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Sigles 

ABS Appui budget sectoriel 

AC Agence de coordination 

AFD Agence française de développement (AFD)  

AMR Activités mondiales et régionales 

AP Agent partenaire 

APD Aide publique au développement 

ASE Analyse sectorielle de l’éducation 

BID Banque islamique de développement 

BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

BSI Budget sectoriel d’investissement  

CADDE Cellule d’appui à la décentralisation et à la déconcentration de l’éducation 

CAP Centre d’animation pédagogique 

CFA Communauté financière africaine 

COGES Comités de gestion des établissements scolaires 

CPS Cellule de planification et de statistique 

DEP Document d’évaluation de projet 

EFEP École de formation des éducateurs du préscolaire 

EGRA Évaluation de la lecture dans les premières années du primaire (Early Grade Reading 
Assessment) 

EII Entretien avec un informateur clé 

ENS Enfants non scolarisés 

EP Évaluation au niveau des pays 

ESG Enseignement secondaire général 

ESP Enseignement secondaire professionnel 

ESPDG Financement pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation 
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ESPIG Financement pour la mise en œuvre d’un plan sectoriel de l’éducation 

EST Enseignement secondaire technique 

FCAS État fragile et touché par des conflits 

FONGIM Forum des ONG Internationales au Mali 

FSCE Fonds de la société civile pour l’éducation 

GETI Groupe d’examen technique indépendant 

GLPE  Groupe local des partenaires de l’éducation  

GM Gouvernement du Mali 

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Société pour la coopération technique) 

IFM Institut de formation des maîtres 

IIPE Institut international de planification de l’éducation 

IMOA-EPT Initiative de mise en œuvre accélérée de l’Éducation pour tous 

IPS Indice de parité des sexes 

IQRA Projet d’appui à l’amélioration de la qualité et des résultats de l’éducation pour tous 

ISU Institut de statistiques de l’UNESCO 

KFW Kreis für Wiederaufbau (Cercle pour la reconstruction) 

MEF Ministère de l’Économie et des Finances 

MEFP Ministère de l’Emploi et la Formation professionnelle 

MEN Ministère de l’Éducation nationale 

MESRS Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

ODD Objectif de développement durable 

OIF Organisation internationale de la Francophonie 

ONG Organisation non gouvernementale 

OSC Organisation de la société civile 

PAPB Plan d’actions pluriannuel budgétisé 

PASEC Programme d’analyse des systèmes d’éducation 

PD Partenaire de développement 
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PDP Pays en développement partenaire 

PIRSEF Plan intérimaire du secteur de l’éducation 

PISE Programme d’investissement sectoriel de l’éducation 

PME Partenariat mondial pour l’éducation 

PNB Produit intérieur brut 

PRODEC Programme décennal de développement de l’éducation de base 

PSE Plan sectoriel de l’éducation 

PTE Plan intérimaire de l’éducation 

PUEPT Projet d’urgence pour l’Éducation pour tous au Mali 

QEP Questions d’évaluation principales 

RÉE Ratio élèves-enseignant 

RESEN Rapport sur l’état d’avancement et les résultats 

RP Responsable-pays 

RPV Réseau privé virtuel 

RSC Revue sectorielle conjointe 

RSTF Rapport de suivi technique et financier 

S&E Suivi et évaluation 

SEA Système d’évaluation des acquis scolaires 

SIGE Système d’information pour la gestion de l’éducation 

TBA Taux brut d’admission 

TBS Taux brut de scolarisation 

TdC Théorie du changement 

TNS Taux net de scolarisation 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
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Terminologie 

Alignement Soutien fondé sur les stratégies, les institutions et les procédures nationales de 
développement des pays partenaires1. 

Éducation de 

base 

Préscolaire (en amont de la première année), primaire (de la première à la sixième 
année), premier cycle secondaire (de la septième à la neuvième année) et 
alphabétisation des adultes en milieu d’enseignement formel et non formel. Cette 
classification correspond à la Classification internationale type de l’éducation (CITE) 
2011, niveaux 0-2. 

Capacité Dans le contexte de la présente évaluation, « capacité » fait référence aux 
fondements du changement dans les comportements des personnes, des groupes 
ou des institutions. La capacité englobe les trois dimensions interdépendantes de la 
motivation (la volonté politique, les normes sociales, les processus habituels), de 
l’opportunité (facteurs indépendants des personnes, p. ex. les ressources, un 
environnement favorable) et des capacités (connaissances, habiletés)2. 

Systèmes 

éducatifs 

Ensembles d’institutions, d’actions et de processus qui influent sur le niveau 
d’éducation des citoyens à court et à long terme3. Les systèmes d’éducation 
comprennent un grand nombre d’acteurs (enseignants, parents, responsables 
politiques, administratifs, organisations de la société civile) qui interagissent au sein 
de différentes institutions (établissements scolaires, services ministériels) avec des 
buts différents (élaboration des programmes d’enseignement, suivi des résultats 
scolaires, gestion des enseignants). Toutes ces interactions sont régies par des 
règles, des convictions et des normes comportementales qui influent sur la façon 
dont les acteurs réagissent et s’adaptent aux changements du système4. 

Équité Dans le contexte de l’éducation, l’équité signifie garantir le droit de tous les enfants 
à l’éducation et leurs droits à l’intérieur du système éducatif et au moyen de 
l’éducation à réaliser leur potentiel et leurs aspirations. Cela demande de mettre en 
œuvre et de pérenniser, grâce aux institutions, des mécanismes pour permettre à 
tous les enfants d’atteindre ces objectifs5. 

 

1 OCDE : Glossaire de l’efficacité de l’aide http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm Le 
Partenariat mondial comprend que les « systèmes nationaux » se rapportent à un ensemble de sept dimensions : planification, 
budget, financement, passation de marchés, comptabilité, audit et production de rapports Source : Fiche de méthodologie pour les 
indicateurs du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) Indicateur (29) Proportion de financements du PME alignés sur les 
systèmes nationaux (en anglais seulement) 
2 Mayne, John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. Février 2017. 
3 Moore, Mark. 2015. Creating Efficient, Effective, and Just Educational Systems through Multi-Sector Strategies of Reform. 
Document de travail RISE 15/004, Research on Improving Systems of Education, Blavatnik School of Government, Oxford University, 
Oxford, Grande-Bretagne.  
4 Banque mondiale. 2003. Rapport sur le développement dans le monde 2004 : des services pour les pauvres Washington, D.C. : 
Banque mondiale; New York : Oxford University Press. 
5 Equity and Inclusion in Education. A Guide to Support Education Sector Plan Preparation, Revision and Appraisal. PME 2010; p.3. 
Consultable à : 
https://www.globalpartnership.org/content/equity-and-inclusion-education-guide-support-education-sector-plan-preparation-
revision-and 

 

https://www.globalpartnership.org/content/equity-and-inclusion-education-guide-support-education-sector-plan-preparation-revision-and
https://www.globalpartnership.org/content/equity-and-inclusion-education-guide-support-education-sector-plan-preparation-revision-and
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Complémentarité 

financière 

Elle intègre deux composantes qui ne s’excluent pas l’une l’autre : a) une 
augmentation du montant total des fonds disponibles pour un objet donné, sans 
substitution ni réallocation des ressources existantes; b) un changement positif de 
la qualité du financement (prévisibilité de l’aide, utilisation des mécanismes de mise 
en commun de fonds, co-financement, sources de financement non traditionnelles, 
alignement sur les priorités nationales). 

Égalité des sexes L’égalité des droits, responsabilités et opportunités pour les femmes, les hommes, 
les filles et les garçons, et un même pouvoir de bâtir leur propre vie et de contribuer 
à la société. Cette notion recouvre le concept plus étroit d’équité entre les sexes qui 
porte principalement sur un traitement équitable et juste en matière de prestations 
et de besoins6. 

Harmonisation Le degré de coordination entre les partenaires techniques et financiers dans la façon 
dont ils structurent leurs aides extérieures (p. ex., mise en commun des fonds, 
processus financiers ou de passation de marchés partagés) afin de présenter une 
interface simplifiée et commune aux pays en développement partenaires. Le but de 
l’harmonisation est de réduire les coûts de transaction et d’accroître l’efficacité de 
l’aide fournie en réduisant les demandes faites aux pays bénéficiaires de se 
conformer aux processus et procédures des différents bailleurs de fonds, tout en 
réduisant également les missions et les analyses pays non coordonnées7. 

Inclusion Répondre de façon adéquate à la diversité des besoins de l’ensemble des apprenants 
en élargissant la participation aux apprentissages, aux cultures et aux communautés 
et en luttant contre toute forme d’exclusion de et dans l’éducation8. 

 

 

6Politique et stratégie sur l’égalité entre les sexes et 2016-2020 GPE 2016, p.5f. Consultable à l’adresse :  
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-strategie-sur-legalite-entre-les-sexes-2016-2020  
7 Adapté du glossaire de l’OCDE sur l’efficacité de l’aide 
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm#H et de la notice méthodologique des 
indicateurs du Partenariat mondial pour l’éducation. Indicateur (30) Proportion des financements du PME utilisant : a) un projet 
de financement conjoint ou b) des mécanismes de mise en commun des fonds par secteur 
8 GPE 2010, p.3. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-strategie-sur-legalite-entre-les-sexes-2016-2020
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm%23H
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Sommaire exécutif 

Vue d’ensemble 

Le présent rapport est le dernier rapport annuel 
qui sera présenté dans le cadre de l’évaluation 
prospective triennale de l’appui du Partenariat 
mondial pour l’éducation (PME) au Mali, l’une 
des huit évaluations prospectives de pays qui 
seront complétées par 20 évaluations 
sommatives de pays réalisées entre 2018 et 2020. 
Il succède à un rapport de référence sur le Mali, 
déposé en avril 2018, et à un premier rapport 
annuel soumis en décembre 2018. Ce rapport 
présente les constatations de la dernière mission 
d’évaluation prospective dans le pays, laquelle a 
eu lieu du 19 au 30 août 2019. Le rapport, qui 
dégage des conclusions à partir de la collecte de 
données, du suivi et de l’évaluation effectués tout 
au long de la période de référence, est rédigé 
comme un rapport autonome pour l’évaluation 
prospective 2017-2020.  

But et objectifs 

Les évaluations prospectives ont pour but 
d’évaluer si les apports et l’influence du 
Partenariat mondial pour l’éducation contribuent 
à l’atteinte des cibles intermédiaires énoncées 
dans sa théorie du changement en ce qui a trait à 
la planification, à la mise en œuvre et au suivi 
sectoriels. Au cours des deux premières années 
de l’évaluation, les évaluations prospectives 
étaient tournées vers l’avenir et analysaient ce 
qui se passait pendant que cela se passait. Les 
équipes d’évaluation ont observé attentivement 
le processus de prise de décision initiale, 
documenté les points de vue des décideurs et se 
sont concentrées sur les activités et la 
participation des principales parties prenantes au 
début de la période considérée, de manière à 
saisir si des progrès avaient été réalisés et si le 
Partenariat y avait contribué et, si oui, dans 

quelle mesure. Le présent rapport met un point 
final à l’évaluation du Mali en offrant une vue 
sommative de la période 2017-2020. 

En outre, les évaluations prospectives ont pour 
objectif d’évaluer la pertinence, l’efficience et 
l’efficacité des apports du Partenariat à l’échelon 
des pays ainsi que la validité de sa théorie du 
changement, à la lumière du Plan stratégique du 
Partenariat mondial pour l’éducation 2016-2020. 
Elles visent à déterminer si (et de quelle façon) les 
réalisations et les activités du Partenariat 
mondial contribuent aux résultats et à l’impact 
observés à l’échelon des pays. Elles sont conçues 
pour évaluer les progrès du Partenariat vers 
l’atteinte de ses buts et objectifs. 

L’éducation au Mali 

Le Mali est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest 
de 1,2 million de kilomètres carrés avec une 
population de 19 millions d’habitants, dont la 
moitié est âgée de 14 ans ou moins. La croissance 
démographique annuelle du pays se situe à trois 
pour cent avec une moyenne de six enfants par 
famille. Sa forte croissance démographique 
jumelée à une population très jeune augmente la 
demande d’éducation actuelle, mais surtout 
future.  

Au cours de la dernière décennie, le Mali a connu 
de graves difficultés et une grande instabilité 
politiques, conséquences de la rébellion pour un 
Nord indépendant de 2012. En mars 2012, un 
coup militaire renverse le gouvernement, mais 
suite à une intervention militaire de l’extérieur, la 
démocratie est restaurée en 2013. Le conflit a 
sérieusement affecté le financement et la gestion 
de l’éducation et entravé l’accès des enfants à 
une éducation de qualité. Le conflit a notamment 
entraîné des migrations massives à l’intérieur du 
pays, du nord vers le sud. Cela a provoqué un 
engorgement des écoles dans le sud, détérioré 
l’infrastructure et les équipements scolaires dans 
les zones touchées par le conflit, aggravé la 
pénurie d’enseignants et fortement limité les 
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ressources des familles pour envoyer leurs 
enfants à l’école.  

La structure du système d’éducation du Mali est 
3-6-6-4, soit trois ans d’enseignement 
préscolaire, six ans de primaire, six ans 
d’enseignement secondaire et quatre ans 
d’enseignement supérieur. L’obligation 
obligatoire est gratuite et dure neuf ans, de l’âge 
de sept à quinze ans, couvrant tout le primaire et 
les trois premières années du secondaire. Trois 
ministères distincts, encadrant les politiques 
nationales, se partagent la gouvernance du 
secteur de l’éducation, alors que les 
responsabilités quotidiennes sont décentralisées 
au niveau communal. La loi de l’éducation est 
appliquée en vertu du Programme décennal de 
développement de l’éducation (PRODEC I), un 
plan national de politique éducative sur dix ans. 
Le premier PRODEC a été mis en œuvre de 
2001 à 2012. Il a été suivi, après le coup d’État de 
2012, d’un plan intermédiaire mis en œuvre en 
2015 et 2016. Un deuxième plan sectoriel 
décennal (PRODEC II) a été endossé en juin 2019. 

Malgré quelques progrès dans les résultats 
scolaires, l’éducation demeure un enjeu, en 
raison de la croissance rapide d’une population 
jeune et du conflit qui sévit toujours dans les 
régions du nord du Mali. Les taux de scolarisation 
bruts et nets augmentent régulièrement pour 
tous les niveaux depuis 2013, mais restent 
modestes. En dépit de ces légères améliorations 
du taux brut de scolarisation (TBS), du taux de 
redoublement et du taux d’enfants non 
scolarisés, la plupart des écarts entre les sexes et 
entre les régions persistent.  

 

 

 

 

9 Coalition des organisations de la société civile pour l’Éducation pour tous. 

Le Partenariat mondial pour 
l’éducation au Mali 

Le Mali est un partenaire du Partenariat mondial 
depuis 2006. Il a, jusqu’à présent, reçu cinq 
financements du Partenariat, dont : deux 
financements pour la préparation d’un 
programme (PDG), un financement pour la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation 
(ESPDG) et deux financements pour la mise en 
œuvre d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPIG). 
De plus, le Mali a participé à plusieurs 
financements d’activités mondiales et régionales 
(AMR) et la Coalition des organisations de la 
société civile pour l’Éducation pour tous9 a reçu 
un financement du Fonds de la société civile pour 
l’éducation (FSCE) en 2018.  

Au cours de la période d’évaluation 2009-2013, 
l’engagement du Partenariat mondial s’est 
traduit par un financement pour la préparation 
d’un programme, un financement pour la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation et 
un financement pour la mise en œuvre d’un plan, 
désigné, depuis le coup d’État de 2012, sous le 
nom de Projet d’urgence Éducation pour tous du 
Mali. Le projet d’urgence Éducation pour tous du 
Mali est le deuxième ESPIG, d’un montant 
41,7 millions de dollars américains. La Banque 
mondiale en est l’agent partenaire alors que 
l’UNICEF agit en qualité d’agence de 
coordination. Une troisième requête de 
financement pour la mise en œuvre d’un plan 
sectoriel de l’éducation a été déposée en 
novembre 2019.  

Le projet d’urgence Éducation pour tous du Mali 
comprend trois composantes : 1) augmenter 
l’accès aux services d’éducation de base de 
qualité (29 850 000 $ US), 2) renforcer la capacité 
technique et pédagogique du système éducatif 
(7 750 000 $ US) et 3) renforcer la capacité 
administrative et de suivi du système éducatif 
(4 100 000 $ US). 
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Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation à la 
planification sectorielle 

État de la planification 
sectorielle au Mali, 2014-2019 

La planification sectorielle de l’éducation au Mali 
était régie par deux plans décennaux, mis en 
œuvre par des plans opérationnels triennaux. Le 
premier Programme décennal de développement 
de l’éducation (PRODEC I), préparé en 2000 a 
couvert le secteur de l’éducation de 2011 à 2012. 
Le PISE I a couvert les années 2001-2004, le 
PISE II, quant à lui, qui devait couvrir les 
années 2006-2008 a été prolongé jusqu’en 2009 
et la troisième et dernière phase du PRODEC I, le 
PISE III est entré en vigueur en 2010. En 2012, 
alors que le gouvernement avait l’intention de 
préparer le PRODEC II dans la foulée du PRODEC I, 
des violences ont éclaté, entraînant la perte de la 
capacité gouvernementale et de la volonté 
politique nécessaires pour poursuivre la 
planification de l’éducation. Une fois la 
démocratie restaurée en 2013, la planification de 
l’éducation a repris sous la forme de la 
préparation d’un plan intérimaire du secteur de 
l’éducation (PIRSEF), mis en œuvre en 2015 et qui 
couvrait les années 2015 et 2016. La préparation 
du PRODEC II a nécessité encore trois ans de 
travail après le plan sectoriel de l’éducation 
intérimaire et a été endossé en juin 2019. 

Le PRODEC II et son plan quinquennal de mise en 
œuvre étaient de bonne qualité. Les deux 
documents proposaient un plan détaillé des 
coûts, des sources de financement, des 
projections de coûts, un modèle de simulation 
financière et une répartition des responsabilités 
entre les diverses instances, les rendant ainsi à la 
fois financièrement viables et applicables. Le 
processus a été décrit comme long, mais inclusif, 
car il reposait sur une approche ascendante 
accompagnée d’information sur les priorités et 
les besoins sectoriels de l’éducation, information 

recueillie au niveau infranational et regroupée au 
niveau national pour être intégrée au PRODEC II. 

Le PRODEC II s’articule autour de quatre 
domaines prioritaires : améliorer l’efficacité 
interne et externe du système d’éducation, 
améliorer la formation et la gestion des 
enseignants, promouvoir l’accès équitable et 
inclusif à une éducation de base de qualité pour 
tous, renforcer la gouvernance du secteur et 
renforcer la résilience et la capacité du secteur. 
Le gouvernement du Mali a spécifiquement 
demandé à ajouter ce dernier point en réponse 
au conflit toujours en cours dans le pays. 

Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation à la 
planification sectorielle 

Entre 2014 et 2019, les financements ESPDG et 
PDG du Partenariat mondial ont soutenu le 
processus de préparation du PRODEC II. La 
condition de financement 1 de l’ESPIG (un plan 
approuvé crédible) associée à un environnement 
politique plus favorable, a motivé les parties 
prenantes du pays à endosser le PRODEC II, et le 
processus d’examen de la qualité du Partenariat 
mondial a amélioré la qualité du plan sectoriel de 
l’éducation. Cependant, les parties prenantes 
gouvernementales ont noté un compromis entre 
le respect des critères du Partenariat pour 
élaborer la préparation d’un plan sectoriel 
crédible et la préparation d’un tel plan dans les 
délais impartis. Le partenariat du Partenariat 
mondial pour l’éducation a soutenu le processus 
de préparation en offrant une assistance 
technique sur les documents de référence 
nécessaires à la préparation du PRODEC II, des 
conseils sur le processus de requête d’ESPIG, des 
activités de plaidoyer pour la société civile et une 
assistance technique sur la qualité des 
documents utilisés pour le suivi du secteur. 
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Ce que cela signifie pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

La situation politique du Mali et le conflit 
persistant dans les régions au nord du pays ont 
sérieusement érodé l’efficience et la qualité de sa 
planification sectorielle. Malgré ces circonstances 
difficiles, les normes et les processus 
d’application du Partenariat mondial, son soutien 
financier et le soutien et l’évaluation techniques 
offerts par les partenaires du Partenariat ont 
constitué un important facteur d’amélioration de 
la planification sectorielle au Mali.  

Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation au 
dialogue et au suivi sectoriels  

État du dialogue et du suivi 
sectoriels au Mali, 2014-2019 

Le Mali dispose d’un mécanisme actif de 
dialogue sectoriel de l’éducation, centré sur le 
Cadre partenarial d’éducation, le groupe local 
des partenaires de l’éducation du Mali (GLPE), 
lequel est composé des trois ministères chargés 
de l’éducation, de partenaires de développement 
et d’une confédération d’ONG locales et 
internationales. Le GLPE qui se réunit 
régulièrement, auquel toutes les parties 
prenantes participent activement et auquel les 
membres contribuent largement, est un 
mécanisme bien établi. Au fil des ans, l’inclusivité 
du GLPE a crû. D’ailleurs, celui-ci a récemment 
accueilli en son sein des associations 
d’enseignants. Cependant, le grand nombre 
d’associations enseignantes et de groupes de la 
société civile différents représente un défi qui 
exige de consentir à un compromis entre 
l’inclusion et le fonctionnement du GLPE. Au 
niveau infranational, le groupe sectoriel de 
l’éducation, un forum de coordination et de 
collaboration sur l’éducation en période de crise 

humanitaire, se réunit régulièrement et assume 
les fonctions du GLPE. 

Malgré ces réunions régulières, le mécanisme de 
dialogue comportait plusieurs failles, dont un 
manque de dynamisme au sein du GLPE et le 
fonctionnement partiel des groupes de travail 
techniques. Les parties prenantes 
gouvernementales et les bailleurs de fonds ont 
convenu qu’une restructuration du GLPE était 
nécessaire pour que celui-ci, en se concentrant 
sur la mise en œuvre plutôt que sur la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation, 
soit plus pertinent lors de la prochaine phase du 
PRODEC II. Les parties prenantes se sont dites 
préoccupées de la capacité du personnel 
technique au niveau ministériel, en raison de 
l’important roulement de personnel qui a suivi la 
période d’instabilité politique dans le pays et de 
plusieurs prises de retraite. 

Au Mali, les revues sectorielles conjointes (RSC) 
comme systèmes de suivi sont solidement 
implantées. Bien que leur qualité ait été jugée 
faible ces dernières années, elle s’est légèrement 
améliorée au fil du temps. Les parties prenantes 
estiment que la RSC, au cours de laquelle les 
problèmes du secteur de l’éducation sont 
discutés et où des recommandations sont 
formulées et suivies, est un outil utile pour le suivi 
sectoriel. Cependant, l’organisation pratique, les 
budgets, la planification de la revue sectorielle 
conjointe et les documents présentés au cours de 
celle-ci, qui ne faisant pas le lien entre les 
activités réalisées et le plan compliquaient le suivi 
de la mise en œuvre, ont compromis la qualité de 
la revue sectorielle conjointe. 

Au cours de la période de référence, 
l’amélioration du système d’information pour la 
gestion de l’éducation (SIGE) a permis de 
renforcer la collecte de données, mais les 
progrès sont encore lents. Bien que la mise en 
place du SIGE ait connu des progrès, notamment 
en ce qui concerne le renforcement des 
capacités, plusieurs faiblesses demeurent, telles 
que l’absence de collecte régulière de données, la 
nécessité d’installer le système dans tous les 
centres de formation et les centres d’animation 
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pédagogique (CAP), de même que la nécessité 
d’améliorer les formations et de mettre en place 
un processus plus rigoureux de vérification des 
données. Les évaluations des apprentissages ne 
sont pas effectuées de manière régulière et 
systématique, ce qui affecte le suivi des progrès 
réalisés. 

Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation au 
suivi sectoriel 

Au cours de la période d’évaluation 2014-2019, le 
Partenariat mondial a intégré ses mécanismes de 
dialogue à des mécanismes déjà existants. 
L’agence de coordination (UNICEF) n’a eu de 
cesse de contribuer à la promotion de la 
responsabilité mutuelle, en coordonnant les 
efforts de planification lors de la phase de 
planification sectorielle et en faisant le lien entre 
les bailleurs de fonds et le gouvernement. Les 
activités de plaidoyer du Secrétariat ont permis 
d’améliorer le degré d’inclusion des associations 
de la société civile et d’enseignants au sein du 
GLPE. Les missions du Secrétariat, quant à elles, 
ont régulièrement offert une assistance 
technique et formulé des recommandations au 
gouvernement du Mali pour qu’il améliore la 
qualité de la communication de ses résultats et la 
qualité de la revue sectorielle conjointe. Les 
événements mondiaux du Partenariat mondial 
ont favorisé des échanges internationaux pour 
l’amélioration du dialogue. Le financement ESPIG 
du Partenariat a permis d’améliorer la collecte 
des données grâce au renforcement du SIGE, 
mais les progrès sont lents. 

Ce que cela signifie pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Le Partenariat mondial s’est intégré sans 
difficulté dans les systèmes de dialogue et de 
suivi du Mali. Cela dit, jusqu’à présent, le 
partenariat n’a eu qu’une relative influence sur la 
qualité des RSC et celle des documents présentés, 
et ce, malgré plusieurs recommandations et une 

assistance technique. Des compromis doivent 
être faits en ce qui a trait à la longueur et à la 
qualité des RSC et en ce qui concerne les 
préoccupations liées au financement et à la 
sécurité. Plus précisément, il pourrait être 
nécessaire de renforcer davantage les capacités 
de manière à produire des documents de mise en 
œuvre de qualité (par exemple, l’alignement des 
rapports de mise en œuvre sur le plan 
opérationnel) afin que les RSC puissent remplir 
leur rôle d’outil de suivi efficace. Il faut également 
tenir compte de la charge supplémentaire que 
représente la coordination des parties prenantes 
du secteur de l’éducation (à titre bénévole) et de 
la complexité des rôles et des responsabilités 
entre les différents acteurs locaux qu’exige le 
modèle du Partenariat mondial, lesquels 
justifieraient une formation de l’agence de 
coordination sur la manière de remplir 
efficacement ce rôle. 

Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation au 
financement sectoriel 

État du financement sectoriel au 
Mali, 2014-2019 

Malgré son instabilité politique, les dépenses en 
éducation du gouvernement du Mali ont fluctué 
entre 2012 et 2016 en termes absolus et le total 
des dépenses publiques pour l’éducation a 
augmenté, passant de 621 millions de dollars 
américains en 2018 à 727 millions en 2019. Le 
gouvernement a consacré 18 pour cent de son 
budget, de 3 à 4 pour cent de son PIB, au secteur 
de l’éducation. Chiffres qui se situent en deçà des 
cibles recommandées par le Partenariat mondial. 
Les dépenses de fonctionnement, tels les coûts 
de personnel, représentant la part du lion des 
dépenses en éducation au Mali, ne laissent que 
peu de place aux investissements. Cela demeure 
un problème dans le pays, alors que le conflit 
affecte une grande partie de l’infrastructure 
scolaire. Le gouvernement du Mali finance plus 
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des trois-quarts du plan sectoriel de l’éducation 
PRODEC II. Il faudra voir, d’ailleurs, si la mise en 
œuvre du PRODEC II sera suffisamment financée. 
En effet, en raison des retards lors de 
l’endossement du PRODEC II, le Mali ne devrait 
recevoir des fonds que vers le milieu de 2020. 
Bien que le gouvernement en ait tenu compte 
dans ses prévisions financières, cela réduit les 
montants disponibles pour la première année du 
PRODEC II, ce qui pourrait se révéler décisif pour 
le succès général de la mise en œuvre. 

Le coup d’État de 2012 a eu de graves 
répercussions sur le versement des fonds des 
bailleurs de fonds internationaux qui, malgré une 
augmentation constante depuis 2012, ne sont 
pas suffisamment reconstitués. La crise politique 
de 2012 a également affecté le choix des 
modalités de financement des bailleurs de fonds, 
ces derniers préférant un mécanisme de 
« soutien aux projets » pour canaliser leur 
financement vers le secteur de l’éducation. 
Malgré une normalisation de la situation 
politique et sécuritaire, peu d’éléments indiquent 
que les bailleurs de fonds s’éloignent de ce 
modèle pour se rapprocher d’un mécanisme plus 
conforme aux procédures nationales. 

Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation au 
financement sectoriel (national 
et APD) 

L’ESPIG 2013-2018 du Partenariat mondial a 
financé 11,4 pour cent du financement sectoriel 
au cours de la période 2013-2017. Une nouvelle 
requête pour un troisième ESPIG a été déposée 
en novembre 2019 et est actuellement en attente 
d’approbation. 

Les activités de plaidoyer et les conditions de 
financement du Partenariat mondial n’ont pour 
ainsi dire eu aucune influence sur les dépenses 
nationales en éducation. Bien qu’il existe une 
volonté d’augmenter les dépenses pour 
l’éducation de base, les parties prenantes ont 
noté le nécessaire compromis à réaliser entre les 

sous-secteurs de l’éducation. Le gouvernement 
du Mali consacre depuis toujours une grande 
partie de son budget à l’éducation. Il n’est donc 
guère aisé de déterminer si la condition de 
financement de l’ESPIG, par le biais de ses 
critères, a influencé le financement du secteur de 
l’éducation. 

Le Partenariat mondial pour l’éducation a 
modérément influencé le financement 
international. Malgré plusieurs 
recommandations émises visant à aligner le 
financement des bailleurs de fonds, peu de 
progrès ont été réalisés vers une approche plus 
harmonisée du financement du secteur de 
l’éducation. Toutefois, les bailleurs de fonds ont 
exprimé le souhait de mieux coordonner leurs 
efforts de financement dans le secteur de 
l’éducation et ont indiqué qu’un PSE favoriserait 
leur alignement. 

Ce que cela signifie pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Après les périodes de crise, les structures de 
dialogue ont été ouvertes et le fonds du 
Partenariat mondial a été parmi les premiers à 
continuer à soutenir financièrement le secteur de 
l’éducation. Le financement du Partenariat est 
donc éminemment utile pour aider à restaurer la 
confiance des bailleurs de fonds après les 
périodes de crise. 
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Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation à la 
mise en œuvre du plan 
sectoriel 

État de la mise en œuvre du 
plan sectoriel au Mali, 2014-
2019 

Au cours de la période examinée (2014-2019), le 
plan sectoriel intérimaire pour l’éducation a 
largement guidé la mise en œuvre du plan 
sectoriel, puisque le PRODEC II n’a été endossé 
qu’en juin 2019. Le rapport de rendement a été 
présenté lors de la revue sectorielle conjointe 
annuelle, mais il comporte encore d’importantes 
faiblesses : par exemple, il n’établit pas de liens 
entre les activités du plan opérationnel et les 
apports financiers des bailleurs de fonds et des 
ministères d’une part et les activités mises en 
œuvre au cours de l’année d’autre part; le format 
du Rapport de suivi technique et financier 
(RSTF)10 ne correspond pas tout à fait à celui du 
plan d’action annuel; et les données sur la 
performance des gouvernements décentralisés 
chargés de la mise en œuvre sont rares. Cela 
complique l’évaluation globale des activités 
mises en œuvre par rapport à celles indiquées 
dans le plan sectoriel. Les taux d’exécution des 
budgets des trois programmes du plan 
intérimaire étaient faibles. Parmi les progrès 
enregistrés, on peut citer l’acquisition 
d’ordinateurs et d’équipement, la formation des 
enseignants, le développement de systèmes 
d’assurance qualité et le renforcement de la 
gouvernance du secteur de l’éducation et de la 
formation professionnelle.  

 

10 Rapport de suivi technique et financier 

Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation à la 
mise en œuvre du plan sectoriel  

Au cours de la période de référence 2013-2019, 
le financement de l’ESPIG (41,7 millions de 
dollars américains) a joué un rôle important dans 
la mise en œuvre du plan intérimaire du secteur 
de l’éducation. En 2017, le financement de 
l’ESPIG a été la deuxième plus grande source 
individuelle de financement international à 
contribuer aux dépenses du budget de 
l’éducation. Le projet d’urgence avait pour 
objectif de soutenir la mise en œuvre de mesures 
politiques destinées à améliorer l’accès, l’équité 
et la généralisation de l’éducation de base, ainsi 
que la gestion du secteur de l’éducation. Les 
activités se sont concentrées sur l’élargissement 
de la capacité d’accès à l’éducation et la 
préservation des infrastructures éducatives dans 
les zones ciblées.  

Ce que cela signifie pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Le plan sectoriel, conçu à l’origine pour une durée 
de deux ans, a guidé le Mali de 2015 à 2018. 
Aussi, les bailleurs de fonds n’ont-ils pu se rallier 
à un plan qu’en 2019. Il est trop tôt pour dire, si 
dans le cadre du PRODEC II, la mise en œuvre du 
plan sectoriel sera améliorée par rapport à celle 
du PRODEC I et du PIRSEF.  

Changements au niveau du 
système 

Principales tendances 

Au cours de la période considérée, peu de 
progrès ont été réalisés au niveau du système en 
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ce qui a trait à l’accès, la qualité et la pertinence 
ou encore la gestion. Pour ce qui est de l’accès, le 
Mali n’a pas réussi à lever les obstacles de l’accès 
à l’éducation. La construction d’écoles a connu 
des progrès, mais essentiellement du côté des 
écoles privées. Par ailleurs, aucun changement 
systémique majeur destiné à réduire les écarts 
entre les sexes ou les régions en matière d’accès 
n’a été relevé. La qualité et la pertinence au sein 
du secteur de l’éducation du Mali ont stagné au 
cours de la période évaluée. Elles sont demeurées 
faibles, en raison surtout du manque de 
formation des enseignants. La formation initiale 
et continue des enseignants ne s’est pas 
améliorée et de grandes disparités de qualité 
existent entre les régions et les types d’écoles, 
sans que rien ne soit apparemment tenté pour les 
réduire. En ce qui concerne la gestion du secteur 
de l’éducation, le SIGE a partiellement 
fonctionné, mais des préoccupations ont été 
exprimées à l’égard de la qualité des données, du 
grand nombre de centres d’aide pédagogique 
sans système de réseau privé virtuel et du 
processus d’examen de la qualité à tous les 
niveaux d’enseignement. Le Mali ne disposait 
d’aucun système national d’évaluation des acquis 
scolaires et aucun progrès n’a été fait pour en 
établir un. 

Liens probables entre la mise en 
œuvre du plan sectoriel et les 
changements au niveau du 
système 

L’absence de progrès a été attribuée à l’absence 
d’un PSE permanent qui aurait fourni au secteur 
de l’éducation un cadre de mise en œuvre solide 
et cohérent. Il est donc très difficile de suivre les 
quelques avancées enregistrées. Sans un plan 
sectoriel crédible, il n’existait aucune théorie du 
changement permettant d’établir des liens de 
cause à effet entre les réalisations et leurs 
résultats. Celle-ci ne peut donc être liée à la mise 
en œuvre du PSE récemment approuvé, car au 
moment de la présente évaluation, cette mise en 
œuvre n’en était encore qu’aux tout premiers 
stades. 

Ce que cela signifie pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Dans des pays comme le Mali, où les progrès du 
système éducatif ont été ralentis par l’instabilité 
politique et l’absence d’un plan sectoriel global 
permettant de fournir au secteur de l’éducation 
un cadre pour guider les interventions visant à 
entraîner des changements dans le système, le 
modèle du Partenariat mondial ne propose pas 
d’alternative pour épauler les pays qui cherchent 
à renforcer leur système éducatif, ce qui devrait 
être exploré. Cela mériterait d’être étudié. 

Plusieurs informateurs du gouvernement malien 
ont donné des exemples d’autres pays (tel le 
Sénégal) où certains aspects du système éducatif 
ont été renforcés avec succès, souvent grâce à 
des approches innovantes. Cela souligne la 
volonté des personnes occupant des postes clés 
au sein du gouvernement d’en apprendre 
davantage sur les pays voisins et il semble que le 
Partenariat a peut-être, là, manqué une occasion 
de prendre une dimension véritablement 
mondiale. Les systèmes nationaux étant 
confrontés des enjeux critiques semblables, il 
serait possible de tirer profit des expériences 
réussies de manière à ce qu’elles servent 
d’exemple à d’autres pays. Parmi les enjeux qui 
pourraient être ainsi considérés, mentionnons 
l’introduction de nouveaux programmes, la 
numérisation du SIGE, les systèmes de gestion 
des enseignants ou d’évaluation des acquis 
scolaires. Bien que le Programme d’activités 
mondiales et régionales ait été créé dans ce but, 
les décideurs politiques ne l’ont pas 
unanimement adopté, en raison de son format. 
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Résultats d’apprentissage et 
équité 

Changements liés aux résultats 
d’apprentissage, à l’équité et à 
l’égalité entre les sexes 

Au cours de la période de référence, en ce qui a 
trait à l’équité, à l’égalité des sexes et l’inclusion, 
peu de changements ont été observés. Bien que 
des améliorations aient été constatées dans un 
certain nombre de domaines, notamment en ce 
qui concerne les indices de parité entre les sexes 
(IPS), l’élargissement de l’accès à l’éducation, la 
hausse du taux de scolarisation et la baisse du 
nombre d’enfants non scolarisés, elles ne sont 
pas uniformes d’un niveau d’éducation à l’autre 
et les différences régionales demeurent 
sensiblement les mêmes. Pour ce qui est des 
résultats d’apprentissage, étant donné 
qu’aucune évaluation n’a été effectuée au cours 
des dernières années, il est difficile de vérifier si 
des progrès ont été accomplis. 

Liens probables avec les 
changements observés au 
niveau du système 

Peu d’éléments permettent d’attester d’un 

changement à grande échelle au Mali et les 

données indiquant que les écoles assurent un 

apprentissage de bonne qualité sont très rares. 

Les données sur les acquis scolaires sont pour 

ainsi dire inexistantes et il est peu probable que 

le système ait un impact sur les domaines 

d’apprentissage. En se basant sur la théorie du 

changement du Partenariat mondial, les 

difficultés de mise en œuvre l’emportent sur les 

quelques petites réussites ponctuelles de la mise 

en œuvre du plan (du PIRSEF). Les réalisations au 

niveau du système ont principalement porté sur 

l’élargissement de l’accès à l’éducation; 

cependant, si la qualité de l’enseignement ne 

s’améliore pas, ces changements ne 

contribueront probablement pas à un meilleur 

apprentissage. 

Ce que cela signifie pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Bien qu’au niveau national les données relatives 
aux indicateurs d’impact soient assez 
nombreuses, il est difficile d’évaluer dans quelle 
mesure les indicateurs de résultats ont progressé, 
puisque le pays n’a disposé d’aucun plan sectoriel 
détaillé pendant dix ans et qu’il vit depuis 
plusieurs années une situation de conflit. En 
outre, étant donné l’absence d’un véritable plan 
sectoriel de l’éducation ces dernières années, les 
progrès relevés ne peuvent être comparés à des 
cibles prévues et il n’est guère aisé d’établir des 
liens entre les progrès enregistrés et les 
interventions réalisées. 

Conclusions et questions 
stratégiques  

Les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation 

Au cours de la période d’évaluation, de 2013 à 
2019, le Partenariat mondial a contribué aux 
progrès de la réforme du secteur de l’éducation 
au Mali en renforçant son soutien à la 
planification sectorielle et en guidant le 
processus de préparation et la qualité du 
PRODEC II, lequel a été endossé en 2019. Il a 
également modérément contribué au dialogue et 
au suivi sectoriels, bien que les recommandations 
n’aient été que lentement suivies. Le fonds du 
PUEPT a largement contribué à la mise en œuvre 
sectorielle, mais les documents du suivi sectoriel 
de l’éducation ne liant pas les activités au plan 
opérationnel, cela limite, en général, la capacité 
de suivi de cette mise en œuvre. Il n’existe que 
peu de preuves de la contribution du Partenariat 
aux changements au niveau du système et aux 
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progrès dans l’apprentissage, et cela en grande 
partie à cause d’un manque de données 
cohérentes. 

Bonnes pratiques émergentes 

Plusieurs bonnes pratiques sont ressorties du cas 
du Mali.  

L’engagement du gouvernement du Mali envers 
le secteur de l’éducation ne s’est pas démenti, 
malgré l’instabilité politique et les conflits qui 
persistent dans la région nord du pays. Au cours 
de la période considérée, le gouvernement 
malien a donné la priorité au secteur de 
l’éducation dans son budget.  

Après le coup d’État de 2012, le financement de 
l’ESPIG, qui était en phase finale d’approbation, a 
servi au Projet d’urgence pour l’Éducation pour 
tous au Mali. Le coup d’État a entraîné le retrait 
du soutien des bailleurs de fonds, provoquant un 
grand déficit de financement dans le secteur de 
l’éducation, déjà fragile. Il est possible que le 
Projet d’urgence pour l’Éducation pour tous au 
Mali ait incité d’autres bailleurs de fonds à 
reprendre leurs activités dans le secteur de 
l’éducation au Mali. 

L’engagement et le leadership du gouvernement 
sur le Projet d’urgence pour l’Éducation pour tous 
au Mali (projet ESPIG) se sont traduits par une 
solide mise en œuvre du projet, tous les objectifs 
du cadre de résultats ayant été atteints ou 
dépassés, et par un taux élevé de décaissement 
des fonds du PUEPT. Et cela, en dépit du fort taux 
de roulement du personnel au ministère de 
l’Éducation qui a ralenti la mise en œuvre du 
projet. Toutefois, le fort engagement dont le 
gouvernement du Mali a fait preuve envers le 
projet a eu un impact positif sur sa mise en 
œuvre. 

La mise en œuvre du programme du Projet 
d’urgence pour l’Éducation pour tous au Mali a 
impliqué les communautés locales dans le 
programme d’alimentation scolaire et renforcé 
les capacités des comités de gestion des écoles, 

ce qui a permis de mieux mettre en œuvre 
l’ensemble du programme. Les communautés 
locales et les comités de gestion scolaire ayant 
largement adhéré aux projets, les chances que 
ceux-ci perdurent sont plus grandes. 

Questions stratégiques 

La présente évaluation soulève plusieurs 
questions stratégiques 

▪ Faut-il insister davantage sur la préparation 
de plans intérimaires respectant un 
calendrier précis comme condition 
d’obtention d’un financement du Partenariat 
mondial pour   l’éducation ? 

▪ Le Partenariat mondial pour l’éducation 
devrait-il soutenir davantage les pays afin que 
ceux-ci produisent des rapports de suivi de 
haute qualité, et ce, dans le but d’améliorer 
l’efficacité des rapports des revues 
sectorielles conjointes ? 

▪ Comment le Partenariat mondial pour 
l’éducation peut-il soutenir le renforcement 
des capacités et le transfert de connaissances 
lorsque le contexte politique est instable ? 

▪ Comment le Partenariat mondial pour 
l’éducation peut-il aider les pays à renforcer 
les capacités au niveau infranational ? 
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1 Introduction 

1.1 Contexte et objet de l’évaluation prospective  

1. Créé en 2002 sous l’appellation Initiative pour une mise en œuvre accélérée du Programme 
Éducation pour tous (FTI-EPT) et rebaptisé Partenariat mondial pour l’éducation (PME) en 2011, 
l’organisme est un partenariat mondial multilatéral et une plateforme de financement. Le Partenariat 
mondial vise à renforcer les systèmes d’éducation dans les pays en développement pour offrir des 
résultats d’apprentissage meilleurs et plus équitables par le renforcement de l’équité, de l’égalité 
entre les sexes et de l’inclusion dans l’éducation11. Il réunit des pays en développement, des pays 
donateurs, des organisations internationales, la société civile, des organisations d’enseignants, le 
secteur privé et des fondations12.  

2. La présente évaluation fait partie d’une étude plus importante sur le Partenariat mondial 

comprenant huit évaluations prospectives et 20 évaluations sommatives au niveau des pays. L’étude 

globale, qui s’inscrit dans la stratégie de suivi et d’évaluation (S&E) 2016-2020 du Partenariat mondial 

pour l’éducation, prévoit aussi la conduite d’une série d’évaluations interreliées, destinées à analyser 

la mesure dans laquelle les réalisations et les activités du Partenariat contribuent aux résultats et à 

l’impact13 observés au niveau des pays.  

 

3. Les évaluations prospectives ont pour but d’évaluer si les apports et l’influence du Partenariat 

mondial pour l’éducation contribuent à l’atteinte des cibles intermédiaires énoncées dans sa théorie 

du changement14, en ce qui a trait à la planification, à la mise en œuvre, au financement, au dialogue 

et au suivi sectoriels. Elles sont tournées vers l’avenir et analysent ce qui se passe pendant que ça se 

passe. L’équipe d’évaluation a observé attentivement le processus de prise de décisions initiales, 

documenté les points de vue des décideurs et s’est concentrée sur les activités et la participation des 

principales parties prenantes au début de la période considérée de manière à saisir si des progrès ont 

été réalisés et si le Partenariat mondial y a contribué.  

4. Dans ce contexte, la notion de « soutien du PME » recouvre les apports de fonds provenant des 
financements du Partenariat mondial et des conditions de financement qui y sont associées, ainsi que 
les apports non financiers issus des travaux du Secrétariat, de l’agent partenaire, de l’agence de 
coordination et provenant de l’engagement du Partenariat mondial pour l’éducation au niveau 
mondial niveau (assistance technique, activités de plaidoyer, échanges de connaissances, normes de 
qualité et conditions de financement). 
 

 

11 Partenariat mondial pour l’éducation (2016) : GPE 2020. Améliorer l’apprentissage et l’équité grâce au renforcement des 
systèmes d’éducation. 
12 L’information sur les partenaires du PME est accessible à l’adresse suivante https://www.globalpartnership.org/fr/who-
we-are/about-gpe  
13 Dans le cadre de ce mandat, le terme « impact » correspond à la terminologie utilisée par le Partenariat mondial pour 
désigner les changements au niveau sectoriel dans le domaine des apprentissages, de l’équité, de l’égalité entre les sexes et 
de l’inclusion (reflétés dans les objectifs stratégiques 1 et 2 du Partenariat mondial pour l’éducation décrits dans le Plan 
stratégique GPE 2016-2020). Bien que les évaluations au niveau des pays examinent les progrès réalisés en ce sens, elles ne 
constituent pas des évaluations d’impact formelles, qui comprennent généralement une analyse contrefactuelle basée sur 
des essais contrôlés randomisés. 
14 La théorie du changement du PME figure à l’Annexe B. 

https://www.globalpartnership.org/fr/who-we-are/about-gpe
https://www.globalpartnership.org/fr/who-we-are/about-gpe
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Encadré 1 – Portée de la présente évaluation prospective 

Cette évaluation de pays prospective cherche à recueillir de l’information qui permettra au Partenariat 

mondial d’évaluer et, si nécessaire, d’améliorer son approche globale de soutien aux pays en développement 

partenaires. Elle n’a pas pour objet d’évaluer la performance du gouvernement du Mali, d’autres partenaires 

ou parties prenantes locales ou encore de financements particuliers du Partenariat mondial. 

 

La période de référence pour l’évaluation du Mali s’étend de 2014 à 2019. Elle est couverte par un rapport de 

référence et deux rapports annuels dont l’objectif est de suivre les changements découlant des activités 

soutenues par le Partenariat. Le présent rapport propose une perspective sommative distincte à la fin de la 

période d’évaluation et relève les changements survenus entre les périodes de rapports à la section 3. 

1.2 Aperçu de la méthodologie 

5. La méthodologie des évaluations prospectives repose sur une analyse des contributions fondée 
sur la théorie et le cadre directeur de l’évaluation comporte une matrice d’évaluation et une théorie 
générique du changement au niveau du pays, adaptée de la théorie générale du changement du plan 
stratégique 2016-2020 du Partenariat mondial pour l’éducation. La méthodologie de l’évaluation 
repose sur un processus en sept étapes : les quatre premières étapes portent sur l’établissement de 
références solides pour chaque pays et les trois autres ont trait à la réalisation du rapport annuel 
itératif au niveau des pays. Cela est décrit plus avant à l’Annexe C et dans le rapport initial. 

6. Les évaluations au niveau des pays (prospectives et sommatives) du Partenariat mondial 

répondent à trois questions clés, indiquées ci-dessous. Le détail des questions d’évaluation apparaît 

dans la matrice d’évaluation (figurant à l’Annexe A). La Figure 1 montre les liens entre ces questions 

d’évaluation clés et les contributions revendiquées15 examinées dans le cadre de l’évaluation : 

▪ Question d’évaluation clé I : Le soutien du Partenariat mondial au Mali a-t-il contribué à la 
réalisation des objectifs nationaux en matière de planification sectorielle, de mise en œuvre 
du plan sectoriel, de dialogue et de suivi sectoriels, et à un financement de l’éducation plus 
important/meilleur16? Si oui, comment? 

▪ Question d’évaluation clé II : La réalisation d’objectifs à l’échelon national17 a-t-elle 
contribué à rendre l’ensemble du système éducatif du Mali plus efficace et plus efficient?  

▪ Question d’évaluation clé III : Les changements observés au niveau du système éducatif 
ont-ils permis de faire des progrès en termes d’impact? 

7. Les cadres directeurs de l’évaluation sont la matrice d’évaluation (Annexe A) et la théorie du 

changement au niveau des pays pour le Mali (Annexe B). Un bref résumé de la méthodologie 

d’évaluation utilisée pour le pays figure à l’Annexe D du présent rapport. Pour de plus amples détails 

 

15 Les contributions revendiquées sont les mécanismes théoriques du changement par le biais des intrants du PME. Elles sont 
expliquées plus en détail à l’Annexe C. 
16 Critères de pertinence, d’efficacité et d’efficience du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). 
17 Objectifs du PME au niveau national liés à la planification sectorielle, à la mise en œuvre du plan, à la responsabilité 
mutuelle par le dialogue et le suivi sectoriels. 
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sur l’ensemble du mandat, veuillez vous reporter au Rapport initial (janvier 2018) et à l’approche 

révisée pour les années 2 et 3, publiée en novembre 201818. 

8. Cette approche correspond à celle des évaluations sommatives et, par conséquent, contribue à 
leur intégration finale dans un rapport synthèse en 2020. En ce qui concerne l’application de l’analyse 
des contributions, les évaluations prospectives de la première année étaient tournées vers l’avenir et 
visaient à déterminer si les apports et l’influence dans la planification sectorielle de l’éducation 
favorisaient l’obtention de résultats intermédiaires, comme le supposait la théorie du changement. À 
l’inverse, les évaluations sommatives retracent la contribution des apports aux résultats 
intermédiaires, aux résultats et à l’impact de la théorie du changement. Ces évaluations prospectives 
finales intègrent les évaluations prospectives des années d’évaluation précédentes à une évaluation 
finale ex post de ce qui s’est passé depuis le précédent rapport annuel. Un rapport de référence, 
préparé en avril 2018, et une évaluation prospective de la première année, publiée en décembre 2018, 
ont précédé ce rapport final. La méthodologie pour évaluer, confirmer et réfuter les données 
probantes est présentée à l’0.  

Figure 1 – L’évaluation présente les constatations relatives aux questions d’évaluation clés et aux 
contributions revendiquées. 

 

9. L’accent mis sur la collecte et l’analyse des données est pertinent pour les indicateurs clés du cadre 
de résultats du Partenariat mondial et les indicateurs supplémentaires décrits dans les plans sectoriels 
de l’éducation (PSE) de chacun des pays. L’équipe d’évaluation n’a pas recueilli de données 
quantitatives primaires, mais s’est plutôt appuyée sur des données secondaires pour asseoir les 
conclusions de l’évaluation sur une base quantitative solide. En outre, deux séries de collecte de 
données ont été effectuées, l’une en 2018 et l’autre en 2019 et chacune a contribué à ce rapport final.  

10. Des entretiens avec des informateurs clés ont été menés à deux reprises au cours de la présente 
évaluation au Mali (en 2018 et en 2019) et ont permis de recueillir des informations sur les principaux 
axes d’analyse suivants : 

 

18 https://www.globalpartnership.org/content/modified-approach-country-level-evaluations-fy-ii-2019-and-fy-iii-2020 

https://www.globalpartnership.org/content/modified-approach-country-level-evaluations-fy-ii-2019-and-fy-iii-2020
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▪ Planification de l’éducation. 

▪ La mise en œuvre du PSE (y compris la phase de mise en œuvre par rapport aux plans et aux 
difficultés de mise en œuvre). 

▪ Dialogue sectoriel. 

▪ Suivi (y compris les forces et les faiblesses des systèmes de suivi, aussi bien en ce qui concerne 
la production que la transparence des données). 

▪ Financement de l’éducation. 

▪ Le soutien financier et non financier du Partenariat mondial associé aux thèmes mentionnés 
ci-dessus. 

▪ Activités des partenaires donateurs. 

 

Encadré 2 – Code couleur des évaluations au niveau des pays 

Tout au long du rapport, nous nous servons de tableaux pour donner aux lecteurs un aperçu général des 
principales constatations des évaluations au niveau des pays sur chacune des questions. Pour permettre de 
s’orienter rapidement, nous utilisons un simple code couleur, basé sur une échelle à trois catégories, où le vert 
équivaut à « fort, élevé, atteint », l’orangé à « modéré, moyen, partiellement atteint », le rouge à « bas, faible, 
non atteint » et où le gris indique un manque de données permettant d’évaluer le problème. Dans chaque 
tableau, la signification particulière du code couleur choisi est précisée. Le code couleur est conçu comme un 
outil d’orientation qualitative pour les lecteurs, plutôt que comme une mesure quantifiable. 

11. Pour cette phase de l’évaluation de 2019, l’équipe a consulté un total de 38 parties prenantes au 

Mali représentant des ministères (21 personnes interrogées), des partenaires au développement 

(sept), la société civile (une), des associations d’enseignants (une) et des académies d’enseignement 

(huit) (voir l’Annexe G). Seules quatre des parties prenantes consultées étaient des femmes. En plus 

des entretiens avec les parties prenantes, l’équipe d’évaluation a examiné un large éventail de 

documents, de bases de données et de sites web pertinents, ainsi qu’une sélection de documents. 

L’équipe d’évaluation a présenté ses premières réflexions aux membres clés du groupe local des 

partenaires de l’éducation (GLPE) lors d’un compte rendu à Bamako, le 30 août 2019. 

Objectif de l’évaluation de la deuxième année  

12. La valeur des rapports prospectifs tient à la marge de manœuvre que ceux-ci autorisent pour 

l’étude des changements inattendus et l’analyse des tendances d’une année sur l’autre. Ce rapport 

est conçu pour être lu comme une évaluation finale indépendante des contributions du Partenariat 

mondial à l’éducation au Mali, mais il permettra également de refléter les changements intervenus 

entre le rapport de référence et le présent rapport final. Il s’appuie également sur le rapport de la 

première année (publié en 2018) en examinant de plus près la solidité des preuves des affirmations 

faites au cours de cette première année et en testant plus en profondeur les hypothèses qui sous-

tendent la théorie du changement du Partenariat. 

Changements de la première à la deuxième année des éval uations 
prospectives au niveau des pays  

13. Il était initialement prévu que les huit évaluations prospectives au niveau des pays se concentrent 

sur un cycle politique et sur le soutien du Partenariat y correspondant, c’est-à-dire de la planification 

sectorielle et du dialogue sectoriel qui s’y rapporte à la mise en œuvre et au suivi du plan sectoriel. 
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Toutefois, cette orientation a été modifiée en novembre 201819. Le rapport de référence, produit en 

avril 2018, et la première évaluation prospective, terminée en décembre 2018, ont fait le point sur la 

situation du secteur de l’éducation au Mali. Dans une optique d’avenir, cette deuxième et dernière 

évaluation prospective a pour objectif de fournir plus d’éléments de preuve et de refléter les 

changements intervenus dans le temps, en s’intéressant aux processus du cycle politique et du secteur 

de l’éducation maliens suivis au cours des années 2013-2019, et plus particulièrement aux 

changements qui se sont produits en 2018-2019. Cette dernière évaluation prospective au niveau des 

pays vise également à examiner la solidité des données et les répercussions des résultats de 

l’évaluation sur la théorie du changement et le modèle opérationnel du Partenariat mondial. 

Limites et stratégies d’atténuation  

14. Après discussion avec les parties prenantes locales, la mission d’évaluation de la deuxième année 
a eu lieu à la fin du mois d’août 2019. La mission ayant coïncidé avec la semaine des examens scolaires, 
de nombreuses personnes n’ont pu se libérer pour des entretiens. La plupart de ceux-ci ont donc été 
reportés vers la fin de la mission, mais certains ont dû être réalisés à distance. Les principales parties 
prenantes ayant pu être rencontrées au cours de la mission, l’accès aux données n’en a pas été 
sérieusement affecté.  

15. La société civile au Mali, très étendue et diversifiée, représente une deuxième limite. Il existe de 
nombreuses associations d’enseignants et de parents d’élèves qui n’ont pas de représentants à 
l’échelle nationale. Comme stratégie d’atténuation, à Bamako, les parties prenantes sur le terrain ont 
identifié les principaux intervenants de différents groupes et ces derniers ont été rencontrés. 
Cependant, les auteurs reconnaissent qu’ils ne représentent qu’un sous-échantillon de tous les 
groupes de la société civile au Mali.  

1.3 Structure du rapport 

16. Après cette introduction, la section 21 décrit le contexte national dans lequel le Partenariat 
mondial soutient le Mali. Elle dépeint : le contexte politique et géographique général du Mali, un 
aperçu du secteur de l’éducation au Mali et un aperçu de l’appui financier et non financier du 
Partenariat mondial au Mali.  

17. La section 3 présente les constatations de l’évaluation relatives aux contributions du Partenariat 
mondial à la planification sectorielle de l’éducation; à la responsabilité mutuelle par le biais d’un 
dialogue politique inclusif et d’un suivi sectoriel; au financement sectoriel; et à la mise en œuvre des 
plans sectoriels de l’éducation.  

18. La section 4 traite des changements survenus dans le système éducatif au Mali au cours de la 
période considérée, 2013-2019, et aux liens probables entre ces changements et les progrès accomplis 
par rapport aux objectifs nationaux. 

19. La section 5 offre un aperçu des changements au niveau de l’impact observables au Mali. 

20. La section 6 précise les changements observés dans le temps au Mali.  

21. Finalement, la section 7 dégage les conclusions générales de l’évaluation et formule plusieurs 
questions stratégiques pour le Partenariat. 

 

 

19 L’approche méthodologique révisée est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.globalpartnership.org/content/modified-approach-country-level-evaluations-fy-ii-2019-and-fy-iii-2020. 

https://www.globalpartnership.org/content/modified-approach-country-level-evaluations-fy-ii-2019-and-fy-iii-2020
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2 Contexte 

2.1 Renseignements généraux sur le Mali 

Le Tableau 1 brosse un tableau général du contexte du pays, du contexte en matière d’éducation et 
des structures et des caractéristiques du système de l’éducation au Mali. 

Tableau 1 – Le Mali et le contexte de l’éducation 

CONTEXTE CARACTÉRISTIQUES 

Pays ▪ Coup d’État en 2012 et régime militaire; rétablissement de la démocratie en 2013. 

▪ Le président Ibrahim Boubacar Keïta, élu pour la première fois en 2013, a été réélu 
pour un second mandat en août 2018. 

▪ L’instabilité et les conflits persistent dans le nord du Mali. Le terrorisme et la violence 
intercommunautés entravent la mise en place d’une gouvernance efficace et la 
prestation de services dans ces régions depuis 2013. 

▪ Pays enclavé dont 60 % du territoire est un désert. 

▪ Pays caractérisé par des indicateurs de développement humain faibles. En 2017, 
l’espérance de vie à la naissance était de 58 ans, la mortalité infantile était de 
65 nouveau-nés pour 1000 naissances; en 2009, 41 % de la population vivait dans la 
pauvreté20. 

▪ En 2019, l’indice de développement humain (IDH) du Mali était de 0,427, le classant au 
184e rang sur 189 pays21. 

▪ L’aide publique au développement (APD) exprimée en pourcentage du revenu national 
brut (RNB) était de 9 % en 201722. 

Secteur de 
l’éducation23 

▪ En 2018, le taux de croissance de la population était de 3 % par an et près de la moitié 
de la population (48 %) était âgée de 14 ans ou moins. En 2017, l’indice synthétique de 
fécondité (ISF) était de 5,9 enfants par femme. 

▪ L’éducation de base est obligatoire pour les enfants âgés de 7 à 15 ans, qui étaient 
5,5 millions en 2018. 

▪ En 2018, 1,3 million d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’étaient pas 
scolarisés, contre 1 million d’enfants en 2017.  

▪ 35 % de la population âgée de 15 ans ou plus était alphabétisée en 2018, contre 33 % 
en 2015. 

▪ 50 % de la population âgée de 15 à 24 ans était alphabétisée en 2018, contre 49 % en 
2015. Les taux d’alphabétisation sont en augmentation après avoir connu un bref 
déclin à la suite du conflit de 2013. De grandes différences subsistent entre les sexes 
en matière de taux d’alphabétisation : dans la tranche des 15 à 24 ans, les taux 
d’alphabétisation sont plus bas pour les femmes (43,4 %) que pour les hommes 
(57,8 %).  

▪ En 2018, le taux brut de scolarisation (TBS) était de 6,9 % pour le préscolaire, de 75 % 
pour le primaire et de 41 % pour le secondaire24. À l’exception du préscolaire où le TBS 

 

20 Indicateurs du développement dans le monde tirés de https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali, 
septembre 2019. 
21 http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MLI.pdf. 
22 Ibid. 
23 Présentation du Mali, ISU, tiré de http://uis.unesco.org/fr/country/ml. 
24 Ces chiffres proviennent de l’ISU. Le gouvernement du Mali fait état de chiffres similaires, quoique légèrement différents 
(voir la section 5). Les chiffres de l’ISU sont inclus ici pour donner une indication des tendances.  

https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MLI.pdf
http://uis.unesco.org/fr/country/ml
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est plus élevé pour les filles que pour les garçons, au primaire et au secondaire le TBS 
est plus faible pour les filles que pour les garçons. Le taux de survie en dernière année 
du primaire est de 61,9 %. 

▪ En 2017-2018, le ratio élèves-enseignant (RÉE) était de 20:1 au préscolaire, de 38:1 
au primaire et de 17:1 au secondaire.  

▪ Les dépenses d’éducation constituaient 17 % des dépenses gouvernementales en 
2018. 

▪ Le Mali a reçu deux financements ESPIG (pour 2007-2010 et pour 2013-2017), un 
financement ESPDG (2016) et deux financements PDG (2012 et 2018). Une demande 
pour un troisième financement ESPIG a été déposée en novembre 2019.  

Structure et 
caractéristiques 
du système 
d’éducation 

▪ Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MEN) régit 
l’enseignement général, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique (MESRS) régit l’enseignement supérieur et la recherche et le ministère de 
l’Enseignement technique et professionnel (MEFP) est responsable de l’enseignement 
technique. 

▪ Le Mali a un système scolaire 3-6-3-3 qui compte six ans d’enseignement primaire et 
six ans d’enseignement secondaire. L’enseignement secondaire est divisé en deux 
cycles de trois ans (3-3).  

▪ Le programme d’études était traditionnellement dispensé en français, mais il a évolué 
progressivement vers une pédagogie convergente, qui comprend un enseignement 
bilingue et en langue maternelle dans les écoles primaires.  

▪ Les cycles d’études sont sanctionnés par le diplôme d’études fondamental (DEF) 
obtenu après le premier cycle de l’enseignement secondaire (9e année) et le 
baccalauréat à la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (12e année).  

▪ La politique en matière d’éducation était orientée par le PRODEC de 2001 à 2012, puis 
par une série de plans intérimaires et d’urgence en raison des conflits. Le PRODEC II a 
été approuvé en juin 2019, mais sa mise en œuvre a été retardée à plusieurs reprises 
depuis 2012. 

▪ Au Mali, l’enseignement est dispensé dans des écoles publiques, des écoles privées, 
des écoles communautaires dirigées par des ONG et des écoles confessionnelles 
(médersas). En 2018, 51 % des écoles primaires étaient publiques, 18 % étaient privées, 
12 % étaient communautaires et 19 % étaient des médersas. Le nombre d’écoles 
privées et de médersas augmente depuis 201325. 

Source : Contribution de l’auteur 

Le pays 

22. Le Mali est un pays enclavé de 1,2 million de kilomètres carrés en Afrique de l’Ouest. Il est bordé 
par l’Algérie au Nord, par le Niger à l’Est, par le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire au Sud, par la Guinée 

au Sud-ouest et par le Sénégal et la Mauritanie à l’Ouest. Le désert couvre 60 % du pays26. Le Mali 
compte 19 millions d’habitants27, dont 48 % ont 14 ans ou moins28. Son taux de croissance 
démographique est de 3 % par année et son taux de fécondité total, six enfants par femme, est l’un 
des plus élevés du continent, ce qui est un indice de la pression accrue qui sera exercée sur la demande 
de scolarisation dans les années à venir29.  

 

25 Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019. 
26 Indicateurs du développement dans le monde tirés de https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali, septembre 
2019. 
27 Estimation de 2018, indicateurs de développement dans le monde tirés de 
https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali?view=chart, septembre 2019. 
28 CIA World Factbook (2018), extrait de https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ml.html, 

septembre 2019. 
29 Indicateurs du développement dans le monde tirés de https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali?view=chart, 
septembre 2019. 

https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali
https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali?view=chart
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ml.html
https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali?view=chart
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23. La croissance du produit intérieur brut (PIB) du Mali a chuté pour la troisième année de suite, 
passant de 5,9 % en 2016 à 4,9 % en 2018, en raison principalement de l’insécurité croissante dans les 
régions du centre et du sud et de l’incertitude qui règne à l’approche des élections présidentielles 
d’août 201830. En 2018, le PIB par habitant était de 910,4 dollars américains. En 2019, le Mali était 
classé 184e sur 189 à l’indice de développement humain31.  

24. Le Mali est divisé en 10 régions, trois régions moins densément peuplées au nord, qui 
représentent 10 % de la population32, et sept régions plus densément peuplées au sud, près du fleuve 
Niger. Les régions sont en outre subdivisées en 56 cercles et 703 communes.  

25. Le pays a obtenu son indépendance de la France en 1960. En 2012, des Touaregs, menés par le 
Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), et plusieurs groupes islamistes se sont 
rebellés contre le gouvernement malien réclamant l’indépendance du nord du Mali. Il s’en est ensuivi 
un coup d’État en mars 2012, le président Amadou Toumani Touré a été évincé et les militaires ont 
pris le pouvoir à Bamako. À la suite de l’intervention militaire au Mali et d’une coalition internationale, 
un accord de paix entre les Touaregs et le gouvernement a été signé en juin 2013, un gouvernement 
démocratique a été rétabli et un nouveau président, Ibrahim Boubacar Keïta, élu.  

26. En août 2018, Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu sur fond de violentes protestations contre les 
actions de la police et de témoignages de violations des droits de l’homme par les militaires. Les 
élections parlementaires qui devaient avoir lieu en octobre 2018 ont été reportées à plusieurs reprises 
jusqu’en juin 2019. En avril 2019, le premier ministre Soumeylou Bouyebe Maiga a annoncé la 
démission de son gouvernement et a été remplacé par Boubou Cissé33. Malgré la signature de l’accord 
de paix en 2015, le Mali a continué à connaître l’instabilité et les conflits, et les droits de l’homme se 
sont considérablement détériorés en 201834. En 2019, 147 000 personnes ont été déplacées à 
l’intérieur du pays35.  

27. Le conflit a gravement compromis le financement et la gestion du secteur de l’éducation et a limité 
l’accès des enfants à une éducation de qualité, ce qui a eu plusieurs conséquences importantes sur 
l’ensemble du secteur de l’éducation36. 

▪ Premièrement, les déplacements de population et les fermetures d’écoles ont fait obstacle 
à l’accès à l’éducation des enfants d’âge scolaire, en particulier dans le nord du pays. Les 
mouvements de population dans le Nord, des zones rurales vers les zones urbaines, du Nord 
vers le Sud et les mouvements vers Bamako, combinés à un décret du gouvernement 
d’accueillir sans condition les élèves déplacés, ont entraîné un débordement d’élèves dans 
des établissements déjà surpeuplés, ce qui a nui à l’accès et à la qualité de l’éducation.  

▪ Deuxièmement, les infrastructures et le matériel scolaire ont été détruits dans les zones 
touchées par le conflit. Des groupes armés ont utilisé des salles de classe et des bâtiments 
administratifs à d’autres fins. Le matériel scolaire, notamment les ordinateurs, les 
équipements de laboratoire et les livres, a été endommagé ou emporté. Les écoles ont été 

 

30 Profil Mali de la Banque mondiale, tiré de https://www.banquemondiale.org/fr/country/mali/overview, septembre 
2019. 
31 Indice du développement humain (2019, tiré de http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-
ranking, septembre 2019). 
32 http://worldpopulationreview.com/countries/mali-population/. 
33 ACCLED (2019), tiré de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.com-
Democracy%20Delayed%20Parliamentary%20Elections%20and%20Insecurity%20in%20Mali.pdf, septembre 2019. 
34 https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325739. 

35 UN OCHA, tiré de https://reliefweb.int/report/mali/ocha-mali-rapport-de-situation-25-juillet-2019. 

36 IIPE-Pôle de Dakar (2018). Analyse du secteur de l’éducation au Mali, pour la relance d’une éducation de base de qualité 
pour tous et le développement d’une formation adaptée aux besoins, République du Mali, UNICEF, IIEP-Pôle de Dakar - 
UNESCO, 2018. Document de juin 2017. 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/mali/overview
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
http://worldpopulationreview.com/countries/mali-population/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.com-Democracy%20Delayed%20Parliamentary%20Elections%20and%20Insecurity%20in%20Mali.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.com-Democracy%20Delayed%20Parliamentary%20Elections%20and%20Insecurity%20in%20Mali.pdf
https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325739
https://reliefweb.int/report/mali/ocha-mali-rapport-de-situation-25-juillet-2019
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pillées et le matériel, y compris les portes, les fenêtres, les câbles électriques, les ventilateurs 
et les véhicules de service ont été emportés et vendus.  

▪ Troisièmement, la pénurie d’enseignants s’est aggravée. Le personnel enseignant dans les 
zones rurales a été fortement réduit pour des raisons de sécurité, ce qui a entraîné une 
réduction du personnel dans les régions déjà en sous-effectif et un effectif excédentaire dans 
les régions où une grande partie des enseignants sont déjà en poste. Dans le nord, on estime 
que 5 000 enseignants ont été déplacés, ce qui a entraîné une réduction du personnel 
enseignant d’environ 25 %. Bien que les problèmes de personnel dans les zones urbaines et 
rurales existaient déjà avant la crise, le conflit a aggravé la situation, l’insécurité alimentaire 
croissante et l’insécurité accrue réduisant considérablement la fréquentation scolaire37.  

▪ Quatrièmement, les allocations financières au secteur de l’éducation ont été réduites à la 
suite du coup d’État de 2012. Une grande partie des budgets de fonctionnement du 
gouvernement pour 2012 ont été gelés et de nombreuses organisations internationales 
d’aide et de développement ont retenu le versement des fonds. Les recettes et les dépenses 
publiques ont diminué de manière substantielle, ce qui a entraîné une diminution des 
ressources destinées aux écoles situées dans les zones occupées par l’armée. 

▪ Enfin, le conflit a touché les ressources des familles, modifiant leurs choix concernant l’envoi 
des enfants à l’école. Alors que les familles des régions du nord avaient du mal à trouver des 
possibilités de revenus avant le conflit, après 2012 l’économie a ralenti et les coûts 
d’opportunité liés à l’envoi des enfants à l’école ont augmenté. Les familles ont cependant 
déplacé leurs priorités vers la nourriture et les enfants ont été contraints de trouver du 
travail pour soutenir leurs familles38. 

2.2 Le secteur de l’éducation au Mali 

Structure et caractéristiques du système d’éducation 

28. Au Mali, le système d’éducation est divisé en trois années d’enseignement préscolaire, six années 
d’enseignement primaire, six années d’enseignement secondaire et quatre années d’enseignement 
supérieur. L’enseignement secondaire est divisé en deux cycles de trois ans. L’enseignement 
obligatoire est, en théorie, dispensé gratuitement pendant neuf ans aux enfants de 7 à 15 ans. Ces 
années correspondent aux études primaires et au premier cycle du secondaire. Ces neuf premières 
années sont qualifiées d’éducation fondamentale (éducation fondamentale I). Le premier cycle de 
l’enseignement secondaire aboutit au diplôme d’études fondamentales (DEF), qui conclut l’éducation 
fondamentale I, et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire aboutit au baccalauréat. Pour 
l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, l’année scolaire commence en octobre et se 
termine en juin. Le Tableau 2 indique la population d’âge scolaire pour chacun des niveaux.  

 

37 Banque mondiale (2018). Implementation Completion and Results Report Mali Emergency Education for All Project. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 
38 IIPE-Pôle de Dakar (2018). Analyse du secteur de l’éducation au Mali, pour la relance d’une éducation de base de qualité 
pour tous et le développement d’une formation adaptée aux besoins, République du Mali, UNICEF, IIEP-Pôle de Dakar - 
UNESCO, 2018. Document de juin 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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Tableau 2 – Âge officiel de scolarisation, population et inscriptions par niveau39  

NIVEAU ANNÉES 

GROUPE 

D’ÂGE (EN 

ANNÉES) 

POPULATION 

PAR GROUPE 

D’ÂGE (2017) 

NOMBRE 

D’ENFANTS 

SCOLARISES 

PAR 

GROUPE 

D’AGE 

(2018) 

TAUX DE 

SCOLARISATION 

PAR GROUPE 

D’AGE (2018) 

Préscolaire   4-6 1 883 607 131 114 7,0 % 

Primaire (1re à 

6e année) 

De la 1re à la 

6e année 

(premier cycle) 

7-12 3 276 536 2 477 081 75,6 % 

Premier cycle du 

secondaire  

De la 7e à la 

9e année 

(deuxième cycle) 

13-15 1 361 904 702 660 51,6 % 

Deuxième cycle du 

secondaire  

De la 10e à la 

12e année 
16-18 1 188 821 343 833 28,9 % 

Cycle supérieur 
13e année et au-

delà 
19-23 1 510 948 s. o. s. o. 

Total     9 221 816 3 654 688   

29. Depuis 2011, le secteur de l’éducation est confronté à des difficultés en raison de l’instabilité 
politique. Les progrès réalisés depuis 2005 ont été effacés entre 2011 et 2013. Le secteur de 
l’éducation de 2018 se caractérise comme suit : 

▪ Enfants d’âge scolaire : En 2018, le Mali comptait 7,7 millions d’élèves (de 4 à 18 ans) 
(Tableau 2) : 1,8 million d’enfants étaient en âge de fréquenter l’école préscolaire (de 4 à 
6 ans), 3,2 millions d’enfants étaient en âge de fréquenter l’école primaire (de 7 à 12 ans), 
2,5 millions d’enfants étaient en âge de fréquenter l’école secondaire (de 13 à 18 ans) et 
1,5 million de jeunes étaient en âge de fréquenter les établissements d’études supérieures 
(de 19 à 23 ans). Plus de la moitié de la population d’âge scolaire a entre 7 et 18 ans, c’est-à-
dire l’âge de fréquenter l’école primaire et secondaire40. 

▪ Scolarisation par catégorie d’établissement : Les taux bruts de scolarisation (TBS) restent 
faibles. En 2018, le TBS était de 7 % au préscolaire, de 75,6 % au primaire, de 51,6 % au 
premier cycle du secondaire et de 28,9 % au deuxième cycle du secondaire41. Sauf pour le 
premier cycle de l’enseignement secondaire, le TBS augmente régulièrement pour tous les 
niveaux depuis 2013. De même, le taux net de scolarisation (TNS) s’améliore depuis 2013 au 
préscolaire, passant de 3,4 % en 2013 à 4,7 % en 2018, et au primaire, passant de 58,6 % en 

 

39 Profil Mali de l’ISU http://uis.unesco.org/fr/country/ml. Les données provenant de l’ISU diffèrent légèrement des 
données des rapports de performance présentées par le pays dans le cadre des revues sectorielles conjointes. 
40 Données de l’ISU tirées de http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=0be057a1-02c8-493e-a7f7-
549482e88ed5&themetreeid=-200 (septembre 2019). 
41 Ibid. 

http://uis.unesco.org/fr/country/ml
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=0be057a1-02c8-493e-a7f7-549482e88ed5&themetreeid=-200
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=0be057a1-02c8-493e-a7f7-549482e88ed5&themetreeid=-200
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2013 à 58,9 % en 2018. Au secondaire, le TNS a baissé, passant de 33,1 % en 2013 à 29,9 % en 
201842. 

▪ Écoles : En 2018, le Mali comptait 2 278 écoles maternelles, 14 513 écoles primaires, 
4 709 écoles secondaires de premier cycle et 914 écoles secondaires de deuxième cycle. Dans 
l’ensemble, le nombre d’écoles a augmenté depuis 2013, mais de grandes disparités 
régionales entre le nord touché par le conflit et le sud relativement stable subsistent. La moitié 
des écoles primaires sont publiques, l’autre moitié se répartissant entre les écoles privées 
(18 %), les écoles communautaires (souvent sous l’égide d’ONG) (12 %) et les médersas 
(19 %)43. Depuis 2013, on observe une augmentation des écoles privées et des médersas, ce 
qui laisse présager une privatisation croissante de l’enseignement au Mali. 

30. Trois ministères distincts se partagent l’administration du secteur de l’éducation au Mali : le 
ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MEN) encadre l’enseignement général, y 
compris l’enseignement préscolaire, de base et secondaire44, le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique (MESRS) est responsable de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le ministère de l’Enseignement technique et professionnel (MEFP) chapeaute 
l’enseignement technique45. Tous les ministères ont participé au processus de planification et 
d’endossement du nouveau plan sectoriel de l’éducation PRODEC II (endossé en juin 2019).  

31. Selon la politique du MEN, il existe onze langues d’enseignement. La langue nationale officielle, le 
français, est utilisée dans les « écoles classiques », tandis que les langues locales (dont le bamanankan, 
parlé par plus des trois quarts de la population du Mali) sont utilisées dans les « écoles à curriculum » 
qui représentent environ 50 % des écoles primaires. Les élèves commencent l’enseignement dans la 
langue locale et passent au français en quatrième année, soit au milieu du cycle primaire. 

Politiques et plans nationaux 

32. La politique de l’éducation nationale au Mali est régie par la loi sur l’éducation (Loi 99-046 AN RM) 
adoptée le 28 décembre 1999. Selon cette loi, l’éducation est une priorité nationale pour le 
gouvernement. La loi comprend 80 articles qui guident les axes généraux de la politique nationale de 
l’éducation. Le programme d’application de la loi est le Programme décennal de développement de 
l’éducation (PRODEC), un plan découlant de la politique nationale de l’éducation établi pour 10 ans. 
Le premier PRODEC a été élaboré en 2000 et mis en œuvre de 2001 à 2012. À la suite de la période 
d’instabilité politique et du coup d’État, un Plan intérimaire de relance du secteur de l’éducation et de 
la formation professionnelle (PIRSEF) a été élaboré pour la période 2015-201646. Les parties prenantes 
du gouvernement ont indiqué que le plan avait été prolongé jusqu’en 2018, mais aucun document 
officiel n’atteste d’une prolongation et il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant les activités 
prévues pour la période 2017-2018. Un deuxième plan sectoriel décennal (PRODEC II) a été approuvé 
en juin 2019.  

 

42 Ibid. 
43 Les médersas sont des écoles privées qui dispensent un enseignement religieux en arabe, parallèlement à d’autres 
matières fondamentales telles que la langue française, la lecture, l’écriture et les mathématiques.  
44 Aux fins du présent rapport, l’éducation de base (éducation fondamentale I) désigne le primaire et le premier cycle du 
secondaire (de la première à la neuvième année), tandis que l’« éducation secondaire » (éducation fondamentale II) 
désigne le deuxième cycle du secondaire (de la dixième à la douzième année). 
45 Les acronymes sont ceux des dénominations françaises des ministères : ministère de l’Éducation nationale et de 
l’Alphabétisation (MEN), ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) et ministère de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP).  

46 Selon les parties prenantes, le plan intérimaire a débuté en 2014, mais la documentation officielle indique 2015 comme 
date de début : https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-interimaire-du-secteur-de-leducation-2015-2016-mali.   

https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-interimaire-du-secteur-de-leducation-2015-2016-mali
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33. La décentralisation est une composante majeure du PRODEC. En avril 1995, le gouvernement a 
adopté une loi (n0 95-034) décentralisant le système d’éducation, transférant les responsabilités et les 
ressources depuis le niveau fédéral vers le niveau communal (les « collectivités territoriales »)47. En 
vertu de cette loi, le conseil communautaire réglemente l’éducation au niveau communal, y compris 
les infrastructures pour l’enseignement préscolaire, l’éducation de base et l’éducation et 
l’apprentissage non formel. Le conseil des « cercles » est responsable des infrastructures au niveau 
des cercles dans les domaines de l’enseignement secondaire général et le conseil régional est 
responsable des infrastructures régionales dans les domaines de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle48. En 2001, la Cellule d’appui à la décentralisation/déconcentration et à la 
déconcentration (CADDE) chargée de mettre en œuvre la décentralisation de l’éducation49 a été créée 
par décret. Des Comités de gestion scolaire (CGS) sont chargés du fonctionnement quotidien des 
écoles primaires et des services de soutien du MEN tels que le Centre d’animation pédagogique (CAP). 
Le CAP fournit une assistance technique telle que la formation et la gestion de l’allocation et de la 
distribution de certaines ressources du gouvernement central50. Enfin, l’Agence nationale 
d’investissement des collectivités territoriales (ANICT) achemine tous les financements 
d’infrastructure des bailleurs de fonds aux autorités locales. Bien que le système de décentralisation 
pour la planification et la prestation de l’éducation soit en place depuis 1999, la capacité de gérer les 
décisions en matière d’éducation au niveau local est insuffisante, les CGS n’étant pas toujours 
efficaces51. 

34. Le Tableau 3 présente les lois, les politiques et les plans visant le secteur de l’éducation au Mali. 

Tableau 3 – Lois, plans sectoriels et documents de politiques en matière d’éducation 

LOIS, PLANS ET POLITIQUES VISANT LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION ANNÉE52 

Loi sur la décentralisation 1995 

Loi sur l’éducation nationale (Loi 99-046 AN RM) 1999 

PRODEC I 2001-2012 

PIRSEF  2015-2018 

PRODEC II 2019-2028 

2.3 Le Partenariat mondial pour l’éducation au Mali 

35. Le Mali est devenu membre du PME en 2006. Une approche multi-bailleurs de fonds pour 
soutenir le secteur de l’éducation a été convenue dans le cadre d’un protocole d’accord entre le 
gouvernement du Mali et le groupe local pour l’éducation (GLPE). Depuis son adhésion au PME, le 
Mali a reçu cinq financements du PME : deux financements pour l’élaboration de programmes (PDG), 
un financement pour l’élaboration de plans sectoriels de l’éducation (ESPDG) et deux financements 
pour la mise en œuvre de plans sectoriels de l’éducation (ESPIG). Une demande pour un troisième 

 

47 Cette loi a été mise à jour en février 2012. 
48 IIPE - Pôle de Dakar (2018). Analyse du secteur de l’éducation au Mali, pour la relance d’une éducation de base de 
qualité pour tous et le développement d’une formation adaptée aux besoins, République du Mali, UNICEF, IIEP-Pôle de 
Dakar - UNESCO, 2018. Document de juin 20177. 
49 Ibid. 
50https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/SPEF/281-
22%20Oxfam%20Research%20Report%20Delevering%20Education%20for%20All%20in%20Mali.pdf. 
51 Ibid. 

52 L’année indiquée est celle où les lois, les politiques et les plans du secteur de l’éducation sont entrés en vigueur. 

https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/SPEF/281-22%20Oxfam%20Research%20Report%20Delevering%20Education%20for%20All%20in%20Mali.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/SPEF/281-22%20Oxfam%20Research%20Report%20Delevering%20Education%20for%20All%20in%20Mali.pdf
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financement ESPIG, déposée en novembre 2019, est en attente d’approbation. Le tableau 4 donne un 
aperçu des financements du PME.  

Tableau 4 – Financements du Partenariat mondial pour l’éducation octroyés au Mali53 

TYPE DE 

FINANCEMENT 

PERIODE VISEE 

PAR LE 

FINANCEMENT 

ALLOCATIONS DÉCAISSEMENTS AGENT PARTENAIRE 

PDG 2018 200 000 - 

Banque 

internationale pour la 

reconstruction et le 

développement 

(BIRD) 

MEEFAP (ESPIG) 2013-2017 41,7 millions  41,0 millions BIRD 

ESPDG 2016 442 604 210 783 UNICEF 

PDG 2012 200 000 182 246 BIRD 

ESPIG 2007-2010 8,7 millions54 8,7 millions BIRD 

Total   49 096 151 47 958 649   

 

36. En 2007, le Mali a mis sur pied un projet axé sur la qualité et l’équité à l’école, pour lequel il a 
reçu un premier financement de l’IMOA-EPT de 8,7 millions de dollars américains pour la 
période 2007-2010. Le financement a été combiné avec le Programme d’investissement dans le 
secteur de l’éducation II de l’Association internationale de développement, le montant total des fonds 
s’élevant à 58,7 millions de dollars américains. La Banque mondiale était l’entité chargée de la 
supervision. Un quart des fonds du PME était décaissé à la fin du premier semestre de 2009 
(2,2 millions de dollars américains). À l’achèvement du projet en 2010, un total de 47,7 millions de 
dollars américains (81 pour cent) avait été décaissé, et 20 pour cent n’avaient pas été utilisés en raison 
de problèmes fiduciaires et liés à la mise en œuvre55. En ce qui concerne le financement du PME, 
2,1 millions de dollars américains provenant du financement de mise en œuvre de l’IMOA-EPT ont été 
annulés. 

37. En décembre 2011, le PME a octroyé au Mali un financement de mise en œuvre de 41,7 millions 
de dollars américains pour les années 2012 et 2013 afin d’appuyer la gestion décentralisée et la 
qualité de l’éducation de base par des opérations à l’appui de la politique de développement (APD). 
La demande de financement a atteint l’étape de l’évaluation juste avant le coup d’État militaire de 
mars 2012, après quoi le projet a dû être abandonné en raison de l’évolution du contexte politique et 
des déplacements de population qui en ont résulté et qui ont entraîné une situation d’urgence dans 
le pays. À la suite de négociations avec le groupe local des partenaires pour l’éducation (GLPE), le 
gouvernement de transition du Mali a demandé que l’APD soit convertie en projet d’urgence pour 
l’éducation pour tous au Mali (MEEFAP). En raison de cette situation d’urgence, le PME a accordé un 
financement de 41,7 millions de dollars américains au projet MEEFAP pour la période 2013-2017. Lors 
de la préparation du PIRSEF, les activités prévues dans le cadre du MEEFAP ont été intégrées dans la 

 

53 https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/mali. 

54 Le site Web du PME indique un montant de financement de 6,5 millions. 
55 ISR 2011.  

https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/mali
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planification opérationnelle du secteur, de sorte que les activités financées étaient largement alignées 
sur les priorités du plan intérimaire du PIRSEF. Le MEEFAP a pris fin en 2017. 

38. En 2016, le Mali a reçu un financement ESPDG de 442 604 dollars américains pour aider à 
l’élaboration du PRODEC II, le PSE décennal qui devait suivre le PRODEC I immédiatement après la fin 
du PRODEC en 2012, mais qui a été reporté en raison de l’instabilité politique. Après le coup d’État, le 
PRODEC II a été prolongé jusqu’en 2013. Le financement a été divisé en deux parties : une tranche de 
192 742 dollars américains a été affectée à une analyse du secteur de l’éducation (ASE) et une tranche 
de 249 862 dollars américains a été affectée à l’élaboration du plan sectoriel. L’ESPDG devait 
initialement se terminer en avril 2018, mais a été prolongé jusqu’en 2019. 

39. Le Mali n’est pas admissible au Fonds à effet multiplicateur56. En 2017, le conseil du Partenariat 
mondial a approuvé le Fonds avec effet multiplicateur comme instrument financier destiné à fournir 
des incitations et des ressources financières pour catalyser les investissements dans l’éducation. Grâce 
à cette forme de financement, les pays peuvent injecter des ressources supplémentaires dans 
l’éducation à raison d’au moins trois dollars américains de financement extérieur pour chaque dollar 
américain à effet multiplicateur du PME57. Les montants alloués sont basés sur la population d’âge 
scolaire d’un pays et tiennent compte de la capacité nationale à absorber les fonds. Le financement à 
effet multiplicateur est destiné aux pays dont les allocations au titre de l’ESPIG sont inférieures ou 
égales à 10 millions de dollars américains ou aux pays qui auraient reçu plus de ressources du PME, 
mais qui ont été plafonnés à 100 millions de dollars américains. En juin 2018, le conseil 
d’administration a approuvé le financement à effet multiplicateur pour 70 pays, parmi lesquels le Mali 
ne figure pas puisqu’il fait partie des pays admissibles au financement par ESPIG bénéficiant d’une 
allocation supérieure à 10 millions de dollars américains et inférieure à 100 millions de dollars 
américains. 

40. La Coalition des organisations de la société civile pour l’éducation pour tous (COSC-EPT) a 
demandé un financement du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) (Tableau 5). En 2018, 
la COSC-EPT a reçu un montant de 70 000 dollars américains qui a permis de soutenir, entre autres, 
des projets sur l’éducation basée sur les droits, des projets de sensibilisation et le renforcement des 
capacités nécessaires pour le suivi budgétaire et l’intégration d’une plateforme d’apprentissage en 
ligne.  

Tableau 5 – Financement du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) au Mali58 

TYPE DE 
FINANCEMENT 

ANNÉE ALLOCATIONS 
(EN $ US) 

DÉCAISSEMENTS 
(EN $ US) 

BÉNÉFICIAIRE DU 
FINANCEMENT 

FSCE III 2018 70 000 70 000 COSC-EPT59 

41. Le Mali a également participé à plusieurs initiatives du programme d’activités mondiales et 
régionales (AMR)60. Il s’agit notamment des initiatives AMR 1 : Développement de méthodologies afin 
de relier les évaluations de la compréhension de l’écrit des différentes régions et de tirer les 
enseignements des bonnes pratiques en matière d’évaluation précoce, avec l’ISU comme agent 
partenaire et la Fondation Hewlett comme partenaire de mise en œuvre; AMR 3 : Apprentissage de la 
lecture et de l’écriture en langues africaines et en français dans le cadre de l’enseignement primaire 

 

56 Pour une liste des pays admissibles au fonds à effet multiplicateur, consulter 
https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier.  

57 https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier. 
58 Tiré du site Web du PME : https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/mali (consulté en septembre 2019). 
59 Coalition des organisations de la société civile pour l’éducation pour tous au Mali. 
60 Pour des renseignements récents sur les initiatives AME, consulter : https://www.globalpartnership.org/content/annual-

status-report-global-and-regional-activities-program-2018. 

https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier
https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier
https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/mali
https://www.globalpartnership.org/content/annual-status-report-global-and-regional-activities-program-2018
https://www.globalpartnership.org/content/annual-status-report-global-and-regional-activities-program-2018
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bilingue, avec l’Agence française de développement (AFD) comme agent partenaire et l’Observatoire 
indépendant français (OIF) comme partenaire de mise en œuvre; AMR 10 : Amélioration du soutien 
aux enseignants et participation aux groupes locaux des partenaires de l’éducation avec l’UNESCO 
comme agent partenaire et l’organisme Education International comme partenaire de mise en œuvre; 
et AMR 11 : Combler les lacunes en matière de données et de politiques concernant les enfants non 
scolarisés, avec la Banque mondiale comme agent partenaire et l’UNESCO, l’UNICEF et l’ISU comme 
partenaires de mise en œuvre. 

42. Au cours de la période d’évaluation (2013–2019), l’engagement du PME (en ce qui a trait au 
financement) a essentiellement englobé l’ESPDG et le MEEFAP, la demande d’ESPIG 3 déposée en 
novembre 2019 étant en attente d’approbation, et le soutien non financier à la planification, au 
dialogue/suivi, à la mise en œuvre et au financement (par exemple, le soutien technique au Trésor 
concernant la budgétisation, etc.). Le deuxième ESPIG a pris la forme du MEEFAP, pour une valeur de 
41,7 millions de dollars américains. La Banque mondiale est actuellement l’agent partenaire et 
l’UNICEF, l’agence de coordination.  

43. Le programme MEEFAP repose essentiellement sur les trois composantes suivantes61 : 

▪ Composante 1 : Accroître l’accès à des services d’éducation de base de qualité par la 
construction et la remise en état des bâtiments, la mise en place de programmes de santé et 
de nutrition et la distribution de matériel d’enseignement/d’apprentissage aux étudiants dans 
les zones ciblées, en mettant l’accent sur les étudiants déplacés (29 850 000 $ US). 

▪ Composante 2 : Renforcer la capacité technique et pédagogique du système d’éducation par 
la formation des enseignants et le soutien pédagogique aux élèves concernés afin d’améliorer 
l’apprentissage des élèves (7 750 000 $ US). 

▪ Composante 3 : Renforcer la capacité administrative et de suivi du système d’éducation en 
favorisant les comités de gestion des écoles et en apportant un soutien au système de suivi et 
d’évaluation du MEN dans les zones ciblées (4 100 000 $ US). 

44. Le soutien non financier provient du Secrétariat et de tous les partenaires locaux et consiste, entre 
autres, à assurer la liaison entre les différentes parties prenantes locales, à mener des actions de 
sensibilisation, à fournir une assistance technique, à améliorer le suivi du secteur de l’éducation, à 
encourager les partenaires du développement à s’aligner sur les systèmes nationaux, à soutenir 
l’élaboration du plan sectoriel et à échanger des informations. En outre, le responsable-pays pour le 
Mali a aidé le GLPE à élaborer les demandes de financement déposées auprès du PME, a communiqué 
les expériences d’autres pays et a aidé le GLPE à remplir les conditions de financement du PME. Enfin, 
les autorités locales bénéficient d’un soutien au niveau mondial. 

45. Le Tableau 6 ci-dessous présente les activités récentes liées au secteur de l’éducation au Mali. 

 

 

61 Tiré du site du PME - https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/mali (consulté en septembre 2019). 

https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/mali
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Tableau 6 – Chronologie des principaux faits dans le secteur de l’éducation au Mali 

  2001… 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.. … 2028 

Faits 

politiques 
    

Coup 

d’État 
Élections           Élections   

PSE 

nationaux 

  

PRODEC I               PRODEC II 

 PISE III     

     PIRSEF   

Planification 

      Élaboration du PIRSEF Mise en œuvre du PIRSEF     

      PAPB (2019-2022)   

Financements 

du PME 

Le Mali devient membre 

du PME en 2006 
    Financement MEEFAP/ESPIG       

            
 

ESPDG (ASE et élaboration du PSE) 
  

    PDG           PDG    

Revues 

sectorielles 

conjointes 

Revues sectorielles conjointes 

annuelles de 2002 à 2010  
    •  • • • • •   

Financements 

du Fonds de 

la Société 

civile pour 

l’éducation 

              FSCE I     
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3 Contributions du Partenariat mondial pour 
l’éducation à la planification sectorielle, au 
dialogue/suivi sectoriel, au financement et à la 
mise en œuvre du plan sectoriel 

3.1 Introduction 

46. Le présent chapitre résume les résultats liés à la Question d’évaluation clé I de la matrice 
d’évaluation : « Le soutien du PME au Mali a-t-il contribué à la réalisation des objectifs au niveau du 
pays liés à la planification sectorielle, à la mise en œuvre du plan sectoriel, au dialogue et au suivi 
sectoriel et à un financement plus important et plus efficace de l’éducation? Si oui, comment? »62 

47. La théorie du changement au niveau du pays du Partenariat mondial, décrite dans le rapport initial 
et adaptée au contexte du Mail présente quatre contributions revendiquées relativement à l’influence 
du Partenariat sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux (une contribution 
revendiquée par objectif). Chaque contribution revendiquée est fondée sur plusieurs hypothèses 
sous-jacentes (voir l’Annexe C).  

48. Le présent chapitre est organisé en fonction des quatre contributions revendiquées. Chaque 
section porte sur l’évaluation de la contribution revendiquée qui est fondée sur les réponses à deux 
sous-questions : Premièrement, qu’est-ce qui a changé dans la planification sectorielle, la 
responsabilité mutuelle, le financement sectoriel ou la mise en œuvre du PSE, respectivement, au 
cours de la période considérée? Et, deuxièmement, le soutien du Partenariat mondial a-t-il contribué 
aux changements observés dans (et entre) ces domaines? 

3.2 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
planification sectorielle63/64 

49. Le Tableau 7Tableau 1 présente une vue d’ensemble des résultats de l’évaluation de la 
planification sectorielle au cours de la période considérée. Ces observations reposent sur les 
constatations et les preuves présentées ci-dessous. 

 

62 L’amélioration de la planification, du dialogue/suivi, du financement et de la mise en œuvre du plan est conforme aux 
objectifs au niveau du pays 1, 2, 3 et 4 du plan stratégique 2016-2020 du PME. 
63 Cette section port sur les questions d’évaluation QEP 1.1 a et QEP 1.2 a, ainsi que sur les questions d’évaluation 
transversales QEP 3.1 et QEP 3.2. 
64 Cette section porte sur les résultats obtenus pour les indicateurs 16a, 16 b, 16 c, 16d et 17 du cadre de résultats. 
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Tableau 7 – Vue d’ensemble : Constatations de l’évaluation au niveau du pays sur la planification 
sectorielle et contributions connexes du PME 

PROGRÈS VERS UN PLAN SECTORIEL PILOTÉ 
PAR LE GOUVERNEMENT, CRÉDIBLE ET FONDÉ 

SUR DES ÉLÉMENTS PROBANTS, AXÉ SUR 
L’ÉQUITÉ, L’EFFICACITÉ ET L’APPRENTISSAGE65 

IMPORTANCE DE LA 
CONTRIBUTION DU PME66 

MESURE DANS LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES SOUS-JACENTES 

SONT VALIDÉES67 

Objectif atteint : Le Mali dispose d’un nouveau 
plan sectoriel de l’éducation (PRODEC II), 
crédible et fondé sur une analyse du secteur 
de l’éducation (ASE) approfondie. Le processus 
d’élaboration du plan sectoriel de l’éducation 
a été piloté par le gouvernement et était 
inclusif. Son élaboration a toutefois duré huit 
ans et un plan provisoire a été mis en œuvre 
entre 2015 et 2018. 

Contribution significative : le 
PME a contribué de manière 
significative à la planification 
sectorielle. Les contributions 
financières comprenaient un 
financement par l’ESPDG et les 
contributions non financières ont 
pris la forme d’un soutien 
technique qui a permis 
d’améliorer la qualité du plan.   

1 2 3 4 5 

SOLIDITÉ DES PREUVES DE 
CONFIRMATION OU DE 

RÉFUTATION68 

1 2 3 4 5 

Caractéristiques de la planification sectorielle au cours de la période 
considérée 

Constatation 1:   L’élaboration du plan sectoriel de l’éducation PRODEC II a duré huit ans 
et un plan sectoriel de l’éducation provisoire a été mis en place après le 
coup d’État de 2012. En juin 2019, le PRODEC II, un plan sectoriel de 
l’éducation piloté par le gouvernement crédible, a été endossé après un 
retard considérable dans le processus de planification en raison de 
l’instabilité politique et de la tenue d’élections en 2018. 

50. Depuis 2000, la planification sectorielle de l’éducation au Mali a fait l’objet de deux plans 
décennaux, mis en œuvre au moyen de plans opérationnels triennaux. Le premier plan décennal, le 
Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC I), a été élaboré en 2000 pour la 
période de 2001 à 2012. Il a été mis en exécution au moyen du programme d’investissement pour le 
secteur de l’éducation (PISE) composé du PISE I (2001-2004) et du PISE II qui couvrait au départ la 
période de 2006 à 2008 mais a été prolongé jusqu’en 2009. La troisième et dernière phase du PRODEC 
I, le PISE III, a été mise en œuvre en 201069. 

 

65 Dans ce cas, l’objectif est considéré « atteint » si un plan sectoriel a fait l’objet d’un processus d’évaluation rigoureux, 
conformément aux lignes directrices du Partenariat mondial pour l’éducation ou de l’Initiative de mise en œuvre accélérée 
- Éducation pour tous, et a été endossé par les partenaires de développement dans le pays.  

66 Cette évaluation repose sur la question de savoir si l’équipe d’évaluation au niveau du pays a trouvé des éléments probants 
(1) de l’influence probable du soutien du PME sur (certaines parties de) la planification sectorielle; (2) de l’impression qu’ont 
les parties prenantes de la pertinence (influence relative) du soutien du PME; et (3) de la présence ou de l’absence d’autres 
facteurs que le soutien du PME qui étaient tout aussi ou plus susceptibles d’expliquer (une partie des) progrès constatés.  
67 Dans le cas de la planification sectorielle, les cinq hypothèses sous-jacentes à la théorie du changement au niveau du pays 
étaient les suivantes : (1) les parties prenantes au niveau du pays ont les capacités d’améliorer conjointement l’analyse et la 
planification sectorielles; (2) les parties prenantes ont les possibilités (ressources, temps, contexte favorable) pour le faire; 
(3) les parties prenantes ont la motivation (incitations) pour le faire; (4) le PME a un poids suffisant dans le pays pour 
influencer la planification sectorielle, et (5) le SIGE et les systèmes d’évaluation des acquis scolaires produisent des données 
pertinentes et fiables pour effectuer la planification sectorielle.  
68 La pondération des éléments probants confirmant ou infirmant chaque contribution revendiquée est présentée à l’Annexe 
F. 

69 Bien que la documentation officielle indique le PISE III a démarré en 2010, il s’agissait de la dernière phase du PRODEC I, 
qui a duré plus longtemps que la période prévue de 2010-2012. 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2010-12-Mali-Education-Sector-Plan.pdf 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2010-12-Mali-Education-Sector-Plan.pdf
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51. Le gouvernement du Mali avait au départ l’intention de faire suivre le PRODEC I (2001-2011) du 
PRODEC II. Des conflits ont cependant éclaté dans le nord du pays, entraînant une instabilité politique 
et un coup d’État en 2012. Le fait que le gouvernement n’ait plus la capacité et la volonté politique de 
poursuivre la planification dans le secteur de l’éducation et d’élaborer le PRODEC II a conduit à la 
prolongation du PISE III au-delà de 2012. Grâce à cette prolongation, le système d’éducation a 
continué à fonctionner malgré les difficultés supplémentaires découlant du conflit en cours. Après le 
retour à un régime démocratique en 2013, la planification de l’éducation a repris sous la forme de 
l’élaboration d’un plan intérimaire du secteur de l’éducation (le PIRSEF). Ce plan a été mis en exécution 
en 2015, pour la période 2015-2016. En 2014 et en 2015, les bailleurs de fonds et le Secrétariat ont 
recommandé au gouvernement du Mali de valider et d’endosser un plan intérimaire qui serait mis en 
œuvre en attendant que le PRODEC II puisse être élaboré. Cependant, au lieu d’élaborer un deuxième 
plan intérimaire, le gouvernement du Mali a poursuivi l’élaboration d’un plan sectoriel de l’éducation 
décennal et a prolongé le PIRSEF pour se consacrer entièrement à l’élaboration du PRODEC II. Le 
PIRSEF, qui devait au départ porter sur la période 2015-2016 a été étendu à la période 2017-2018 
pendant l’élaboration du PRODEC II.   

52. L’élaboration du PRODEC II a repris en 2014. Elle a commencé en 2014 par le dépôt d’une 
demande de financement par ESPDG, qui a été remaniée et redéposée dix fois au cours des deux 
années qui ont suivi. Selon des parties prenantes, plusieurs facteurs expliquent le retard du dépôt de 
la demande, notamment le roulement significatif du personnel du gouvernement, les retards dans le 
montage du cofinancement et le travail correspondant, les questions sur le détail du financement des 
compléments de salaires lorsque l’agent partenaire n’avait pas travaillé avec le gouvernement du Mali 
pour résoudre rapidement les problèmes et la complexité résultant du nouveau modèle de 
financement du Partenariat mondial.  

53. En 2016, le gouvernement du Mali a reçu un financement ESPDG de 442 604 dollars américains, 
dont un tiers a été affecté à une ASE servant à élaborer le PRODEC II. Le Pôle de Dakar a réalisé l’ASE 
en 2016 et les résultats ont été publiés en 2017. Le gouvernement du Mali, soutenu par le GLPE70, 
s’est fondé sur l’ASE pour élaborer le PRODEC II. Selon le rapport de la mission réalisée par le 
Secrétariat en février 2018, le gouvernement du Mali devait au départ finaliser et approuver le 
PRODEC II en avril 2018, mais il a reporté à janvier 2019. Le plan a en définitive été endossé en 
juin 2019. Les entretiens avec les parties prenantes des ministères au cours de la deuxième mission 
en 2019 ont révélé que le retard était attribuable à un roulement important du personnel dans les 
ministères, ce qui a retardé l’approbation d’un an une fois le PRODEC II finalisé. Lors de la mission 
réalisée en 2018, le responsable-pays du Secrétariat a estimé qu’étant donné le retard dans 
l’élaboration du PRODEC II, il ne serait pas possible de déposer la demande de financement avant 
mai 2019, même si le PRODEC II devait être approuvé en janvier 2019, ce qui se traduirait par un déficit 
important du financement externe du secteur de l’éducation pour 2018 et 2019. Le PRODEC II ayant 
été approuvé en juin 2019, une demande de financement était attendue pour août 2019, mais n’a été 
déposée qu’au début de novembre 2019. En raison des lacunes du dossier, elle a été déposée à 
nouveau le 27 novembre 2019. 

54.  Le Tableau 8 présente les objectifs prévus dans PRODEC II et les problèmes révélés par l’ASE.  
  

 

70 Composé du MEN, du MEFP et du MESRS, des partenaires de développement et du FONGIM (une confédération d’ONG 
locales et internationales). 
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Tableau 8 – Activités prévues par domaine prioritaire du PRODEC II 

DOMAINE 
PRIORITAIRE DU PSE 

(PRODEC II) 

ACTIVITÉS PRÉVUES PROBLÈMES RÉVÉLÉS PAR L’ASE 

Programme 1 : 
Améliorer l’efficacité 
interne et externe du 
système d’éducation 

• Améliorer l’efficacité interne du système; 

• Améliorer l’employabilité des jeunes et 
l’intégration sociale et professionnelle des 
jeunes qui abandonnent l’école; 

• Mettre en place un système d’évaluation 
et de contrôle de la qualité/de validation 
des acquis scolaires. 

• Améliorer l’efficacité dans l’utilisation 
des ressources affectées au secteur ; 

• Créer d’autres occasions 
d’apprentissages, en particulier pour les 
jeunes ne fréquentant pas le système 
scolaire officiel et les adultes 
analphabètes, afin de leur garantir les 
compétences nécessaires à une 
meilleure intégration sociale et 
professionnelle. 

Programme 2 : 
Améliorer la formation 
et la gestion des 
enseignants 

• Amélioration de la formation initiale des 
enseignants; 

• Renforcement du mécanisme de formation 
continue du personnel enseignant; 

• Renforcement du système de recrutement 
et de gestion des enseignants. 

S. O. 

Programme 3 : 
Améliorer l’accès 
équitable et inclusif à 
une éducation de 
qualité pour tous  

• Renforcer les capacités d’accueil à tous les 
niveaux; 

• Éduquer les enfants non scolarisés par la 
conception de solutions d’éducation de 
rechange; 

• Promouvoir l’égalité et l’équité dans 
l’accès à l’éducation pour tous; 

• Intégrer les écoles coraniques dans le 
système d’éducation; 

• Promouvoir l’éducation inclusive à tous les 
niveaux; 

• Promouvoir l’accès à l’éducation de base 
par des mesures spécifiques. 

• Maintenir une priorité budgétaire 
favorable au secteur de l’éducation ; 

• Veiller au développement équitable et 
efficient du préscolaire et, plus 
généralement, de la petite enfance ; 

• Veiller à ce que toutes les filles et tous 
les garçons, y compris ceux qui se 
trouvent dans des zones de crise ou de 
précarité, reçoivent une éducation de 
base de qualité et terminent leurs 
études (1er et 2e cycles) ; 

• Développer l’enseignement secondaire 
technique et professionnel, ainsi que la 
formation professionnelle et 
l’enseignement supérieur, en les 
adaptant en quantité et en qualité aux 
besoins de l’économie nationale. 

Programme 4 : 
Renforcement de la 
gouvernance du secteur 

• Améliorer la coordination, la direction et le 
suivi du secteur de l’éducation et de la 
formation professionnelle; 

• Amélioration de la gestion des flux, des 
ressources humaines, financières et 
matérielles, y compris les ressources 
pédagogiques; 

• Renforcer la sécurité, le partenariat, le 
dialogue social et la communication dans 
les ministères responsables de l’éducation 
et de la formation professionnelle. 

• Renforcer la gouvernance dans 
l’ensemble du secteur, tant au niveau 
central qu’aux niveaux décentralisés, 
pour une transformation efficace des 
ressources en résultats. 

 

Programme 5 : 
Renforcer la résilience 
et la capacité du secteur 

• Évaluation de la résilience du secteur de 
l’éducation et de la formation 
professionnelle; 

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan 
d’urgence pour le secteur de l’éducation et 
de la formation professionnelle. 

S. O. 
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55. Le PRODEC II a été évalué par rapport à l’indicateur 16a du cadre de résultats du Partenariat 
mondial et a été jugé conforme aux sept critères définis pour l’évaluation des plans du secteur de 
l’éducation (PSE). Il prévoyait un calendrier détaillé, un plan d’évaluation des coûts, des sources de 
financement, des projections de coûts, un modèle de simulation financière ainsi qu’une répartition 
des responsabilités entre les entités, ce qui a rendu le plan financièrement viable et réalisable71. Le 
Tableau 9 présente le résumé de l’évaluation du PRODEC II par le Partenariat mondial; le classement 
détaillé des critères d’évaluation est présenté à l’Annexe K. 

Tableau 9 – Évaluation du PRODEC II par le PME à l’aide des normes de qualité du PME 
(indicateur 16a du cadre de résultats du PME)72 

56. Les fonctionnaires ayant participé à l’élaboration du PRODEC II qui ont été interrogés dans le 
cadre de la mission du responsable pays en 2019 ont décrit le processus d’élaboration comme étant 
long. Tous les groupes de parties prenantes ont convenu que le processus de planification avait duré 
plus longtemps que prévu et nécessité « beaucoup d’énergie », une partie prenante du gouvernement 
faisant remarquer que « dans l’histoire du Mali, l’élaboration d’aucun autre plan n’avait probablement 
demandé plus de temps que celle du PRODEC II ». Les parties prenantes ont toutefois qualifié de point 
positif l’inclusivité du processus, fondé sur une approche ascendante selon laquelle les informations 
sur les priorités et les besoins du secteur de l’éducation sont recueillies au niveau infranational puis 
regroupées au niveau national pour être incluses dans le PRODEC II.  

57. Une ébauche du PRODEC II a été évaluée par une équipe de consultants externes73. Le rapport 
final a été disponible en février 2019. L’évaluation était fondée sur quelques études préparatoires 
réalisées entre 2014 et 2017, dont l’ASE effectuée par le Pôle de Dakar. Une fois ces études réalisées, 
l’élaboration du PRODEC II, y compris l’évaluation, a duré un an et demi (de mars 2018 à juin 2019). 
Deux points forts ont été soulignés, à savoir le processus inclusif d’élaboration du PRODEC II et l’accent 
mis sur l’éducation de base (« éducation fondamentale »). Plusieurs recommandations ont été 
formulées dans le rapport d’évaluation et ont ensuite été intégrées dans la version finale du 
PRODEC II74.  

 

71 Évaluation du PRODEC II 2019-2028 selon l’indicateur 16a du cadre de résultats du PME, 2019. 
72 Les notes proviennent directement des données du cadre de résultats du PME. 

73 Cela contraste avec le PIRSEF, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation approfondie. Le PIRSEF n’a pas suivi le processus 
recommandé par le PME pour l’élaboration du PIRSEF parce que, entre autres, le projet d’urgence avait déjà été approuvé, 
de sorte que les partenaires de développement n’ont peut-être pas ressenti le besoin de suivre le processus recommandé 
par le PME. Bien que le responsable-pays ait insisté pour suivre le processus recommandé par le PME, il n’a eu que peu 
d’influence et, en fin de compte, le PIRSEF n’a pas été évalué, approuvé ou endossé par les partenaires de développement. 
74 Évaluation externe du PRODEC II. 

NORMES DE QUALITE DU PME (INDICATEUR 16A) PRODEC II (2019) 

Norme 1 – Guidé par une vision d’ensemble Respectée 

Norme 2 - Stratégique Respectée 

Norme 3 - Exhaustif Respectée 

Norme 4 – Fondé sur des données probantes Respectée 

Norme 5 – Réalisable Respectée 

Norme 6 – Sensible au contexte Respectée 

Norme 7 – Attentif aux disparités Respectée 
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58. Un plan d’exécution budgétaire à moyen terme couvrant la période 2019-2022, le Plan d’actions 
pluriannuel budgétisé (PAPB), accompagne le PRODEC II. Dans son rapport de mission pour les 
années 2018 et 2019, le responsable-pays avait relevé plusieurs lacunes dans la budgétisation du 
PIRSEF, notamment l’absence de rapport par activité qui indiquerait si les activités sont réellement 
mises en œuvre et le fait que le rapport de mise en œuvre (RSTF) pour le PIRSEF ne suivait pas le 
schéma du plan d’action. Le PAPB fournit en revanche un cadre de résultats rigoureux et budgétisé. 
Cependant, pendant le déroulement du PIRSEF, les activités figurant dans les rapports de mise en 
œuvre du PIRSEF n’ont pas été décrites en fonction de ce qui a été réellement mis en œuvre. Comme 
il n’y a pas de mesure de l’efficacité du financement et de la mise en œuvre réelle du plan complet, 
on ne sait dans quelle mesure les enseignements tirés du PIRSEF ont été intégrés dans le PRODEC II75.  

59. Il a fallu trois ans pour passer du PIRSEF (2015-2016) au PRODEC II. Comme indiqué 
précédemment, le gouvernement du Mali a décidé d’élaborer un nouveau plan décennal pour le 
secteur de l’éducation plutôt que de poursuivre la planification du secteur de l’éducation dans le cadre 
d’un plan transitoire, peut-être en raison de la nature plus permanente du plan et compte tenu du 
long processus de planification. Les questions non prises en compte dans le PRODEC I ont été intégrées 
dans le PRODEC II. Peu après la décision d’élaborer un plan complet plutôt qu’un plan intérimaire en 
2015, la poursuite de la planification s’est heurtée à des difficultés politiques mais, comme l’a 
remarqué un bailleur de fonds, l’hypothèse d’un deuxième plan intérimaire a été évoquée en 2015, 
mais le gouvernement du Mali a opté pour le PSE et il était alors trop tard pour changer. Cela montre 
que le gouvernement du Mali préférait un PSE permanent et à long terme à un plan transitoire 
d’éducation (PTE) et qu’il était prêt à passer par un processus de planification complet plutôt que de 
revenir à un PTE. Le PSE aurait pu être considéré comme plus permanent dans un contexte de stabilité 
politique. 

Contributions du Partenariat mondial pour l ’éducation à la planification 
sectorielle  

Constatation 2:   Les contributions financières et non financières du Partenariat mondial 
ont permis d’améliorer la qualité du PRODEC II, après l’exécution du 
plan intérimaire du secteur de l’éducation (PIRSEF) qui n’a pas été 
soumis au processus d’assurance qualité approfondi du Partenariat. Les 
directives du Secrétariat ont aidé le gouvernement du Mali et les 
bailleurs de fonds à s’orienter dans les processus liés à l’ESPDG et à 
l’ESPIG, tandis que les lignes directrices relatives au financement par 
ESPDG et au PSE ont contribué à l’élaboration d’un plan sectoriel de 
grande qualité.  

60. Le Partenariat mondial propose divers mécanismes financiers et non financiers pour soutenir la 
planification sectorielle, y compris un financement ESPDG, des directives pour l’élaboration d’un PSE 
et des conseils par le responsable-pays du Secrétariat sur le processus de demande et les conditions 
de financement. Le Tableau 10 donne un aperçu de ces mécanismes, regroupés selon qu’ils sont 
susceptibles d’avoir apporté une contribution significative,76 modérément significative ou faible/nulle 
au financement au Mali. Ce regroupement ne constitue pas un classement officiel. 

 

75 D’après la version préliminaire du rapport de mission (2019) du responsable pays au Mali. 
76 Dans cette section et dans celles qui suivent, une contribution du PME est considérée « significative » si elle a fait une 
différence claire, positive et notable en ce qui a trait à un résultat souhaitable par le PME. Ce résultat souhaitable ne doit 
pas nécessairement être une « amélioration de la planification en général », mais peut constituer une amélioration notable 
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Tableau 10 – Contributions du PME à la planification sectorielle au Mali (PIRSEF et PRODEC II) 
CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE A LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

• Financement ESPDG : le gouvernement du Mali a reçu un financement de 442 604 dollars américains pour soutenir 
l’élaboration du PRODEC II. Un peu moins de la moitié des fonds a servi à réaliser une analyse du secteur de l’éducation 
et le reste des fonds a été affecté à l’élaboration du PRODEC II. Le financement ESPDG accordé par le PME a représenté 
22 % de l’ASE et 43 % du budget global consacré à l’élaboration du PRODEC II.  

• Responsable-pays du Secrétariat : le responsable-pays du Secrétariat a joué un rôle essentiel dans l’organisation et la 
motivation du GLPE, en fournissant des conseils sur le processus de demande d’ESPIG, en plaidant pour l’inclusion de 
la société civile, en faisant part des expériences vécues dans d’autres contextes et en fournissant une assistance 
relativement à la qualité des documents utilisés pour le suivi sectoriel. 

• Agence de coordination : au cours du processus de planification du PSE, le GLPE s’est réuni régulièrement pour 
discuter des prochaines étapes du processus de planification. L’agence de coordination a bien joué son rôle 
d’intermédiaire entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. L’UNICEF était aussi l’agent partenaire pour l’ESPDG. 

CONTRIBUTION MODEREE A LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

• Financement dans le cadre du FSCE : la société civile (COSC-EPT) a reçu un financement pendant la phase de 
planification du PRODEC II. Elle participe au GLPE depuis 2018. Les entretiens avec les OSC ont montré que le 
renforcement de l’importance des OSC au moyen du financement et du plaidoyer du PME leur avait permis de 
participer aux discussions sur les problèmes du secteur de l’éducation. On ne sait toutefois pas clairement dans quelle 
mesure leurs recommandations ont influencé la planification du secteur en général.  

• Missions du responsable-pays du Secrétariat : les missions du responsable pays77 réalisées pendant la phase de 
planification du PRODEC II ont fourni des directives sur : i) l’élaboration du PRODEC II et l’échéancier prévu par le 
processus de demande d’un nouvel ESPIG; ii) la qualité de la documentation sur la mise en œuvre du plan sectoriel de 
l’éducation. Des séances de travail techniques portant sur les objectifs de la mission ont été organisées et 
comprenaient des entretiens approfondis avec les fonctionnaires et une assistance technique prenant la forme de 
recommandations sur le Rapport de suivi technique et financier (RSTF), le document de suivi pour le gouvernement 
du Mali. Si la qualité des documents s’est améliorée au fil du temps, plusieurs recommandations, liées au RSTF, doivent 
encore être suives, ce qui réduit la capacité de planification et de suivi sectoriel du GLPE et du gouvernement du Mali78. 

• Condition de financement ESPIG 1 (un plan endossé crédible) : La perspective d’un financement ESPIG et les 
échéanciers s’y rapportant ont été une motivation pour mener à bien le PRODEC II, mais le contexte politique 
favorable a joué un rôle plus important dans l’endossement du PRODEC II. Au moment de l’évaluation, le 
gouvernement du Mali avait préparé la demande de financement ESPIG, après et avant l’endossement du PRODEC II 
puisque les capacités techniques du ministère étaient insuffisantes pour préparer la demande d’ESPIG et élaborer le 
PRODEC II en même temps. On ne sait donc pas clairement dans quelle mesure la demande d’ESPIG a influencé la 
planification sectorielle.  

• Processus d’assurance qualité du PME : Le plan intérimaire du secteur de l’éducation (PIRSEF) n’a pas été soumis à 
un processus interne approfondi d’assurance qualité par le Secrétariat79. Le PRODEC II a cependant été soumis à 
plusieurs étapes d’assurance qualité, dont une évaluation indépendante. À la suite de l’évaluation, l’équipe technique 
du gouvernement du Mali a modifié le PRODEC II et le PAPB correspondant80. Les parties prenantes du gouvernement 
ont fait état de la réalisation d’un compromis entre le respect des critères du PME pour élaborer un plan sectoriel 
crédible et l’élaboration du plan en temps voulu. Les critères étaient « difficiles à remplir », ce qui a retardé le 
processus de planification, mais ont amélioré la qualité du plan.  

CONTRIBUTION FAIBLE OU NULLE A LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

S. O. 

SANS OBJET/TROP TOT POUR LE DIRE 

S. O. 

 

d’enjeux secondaires tels que l’amélioration de la responsabilisation du gouvernement », « l’amélioration de la 
participation », « l’amélioration du cadre de résultats », etc. Les évaluations reposent sur le jugement de l’évaluateur, qui 
s’appuie sur les entretiens et les documents consultés pour cette évaluation au niveau du pays. 
77 Bien que le nombre de missions ait été variable ces dernières années, il est généralement de trois missions par an. 
78 Rapports de mission 2017, 2018 et ébauche du rapport 2019. 

79 Rapport de mission 2018. L’une des raisons possibles de l’absence d’examen d’assurance qualité est le fait qu’il n’y avait 
pas de processus recommandé à l’époque. 

80 Document contenant les réponses de l’équipe technique aux commentaires des évaluateurs sur le PRODEC II et le Plan 
d’actions pluriannuel budgétisé (PAPB) 2019-2028 (février 2019). 
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61. Le Partenariat mondial a soutenu le développement de la planification du secteur de l’éducation 
au moyen d’un ESPDG de 442 604 $ US en 2016. De ce montant, 192 742 $ US ont été affectés à une 
ASE et 249 862 $ US à l’élaboration du PRODEC II. Le gouvernement national a financé neuf pour cent 
des coûts globaux de l’ASE et 28 pour cent de la préparation du PRODEC II. L’UNESCO, la Banque 
mondiale et l’UNICEF ont contribué à 68 pour cent à l’ASE et à 28 pour cent à l’élaboration du 
PRODEC II. L’AFD a par ailleurs financé une évaluation du PRODEC I81. L’ESPDG a financé le 
renforcement des capacités au niveau du gouvernement (national, régional et local), le renforcement 
des capacités des OSC, les consultations avec les parties prenantes au niveau de la collectivité, une 
ASE et l’élaboration du nouveau PRODEC II82. L’Union européenne, l’Agence de coopération suisse et 
le Canada ont également participé à des cofinancements. 

62. Le dépôt de la demande d’ESPDG a été retardé parce qu’elle comportait plusieurs lacunes. Lors 
de l’évaluation de la demande de financement ESPDG, le responsable-pays a relevé plusieurs 
difficultés concernant la demande d’ESPDG qui a dû être déposée dix fois. La mauvaise qualité de la 
demande a été attribuée à une faible coordination sectorielle, à des problèmes d’organisation interne 
chez l’agent partenaire, à des impératifs concurrents et à un processus perçu comme exagérément 
complexe pour obtenir un financement du Partenariat mondial83. Les retards dans le travail d’analyse 
du secteur de l’éducation et dans la conception d’un modèle de simulation des coûts, le roulement du 
personnel clé du gouvernement, la fragilité du contexte malien et la complexité des choix politiques à 
étudier dans un nouveau plan sectoriel ont contribué à retarder l’élaboration du PRODEC II. Le 
financement ESPDG devait initialement prendre fin en avril 2018, mais il a été prolongé jusqu’en 
avril 2019 pour soutenir l’élaboration du PRODEC II. 

63. Le responsable-pays du Secrétariat du Partenariat mondial a fourni un soutien technique pour 
finaliser le PRODEC II et a aidé le gouvernement du Mali et le GLPE à préparer la demande d’ESPIG, 
déposée en novembre 2019. Pendant ces missions, le responsable-pays a fourni une assistance 
technique sur le RSTF, a communiqué les bonnes pratiques en matière de planification sectorielle et 
de suivi sectoriel provenant d’autres pays et a plaidé en faveur d’un GLPE plus inclusif84. Les parties 
prenantes du gouvernement ont accueilli favorablement le soutien régulier du responsable-pays, qui 
a communiqué régulièrement avec l’équipe technique et formulé des recommandations.  

Facteurs supplémentaires outre le soutien du P artenariat mondial pour 
l ’éducation  

64. Les normes et les processus de demande de financement du Partenariat mondial, le soutien 
financier et technique ainsi que l’évaluation fournis par les membres du Partenariat, ont permis 
d’améliorer considérablement la planification sectorielle au Mali. Cependant, plusieurs autres 
facteurs, notamment le travail d’autres bailleurs de fonds et la capacité du gouvernement en matière 
de planification sectorielle, ont soutenu le processus de planification du PRODEC II. 

65. Comme indiqué ci-dessus, le soutien des bailleurs de fonds à la planification sectorielle a 
représenté 68 pour cent du financement de l’ASE et 28 pour cent du financement de l’élaboration 
du PRODEC II. Outre le financement ESPDG du Partenariat mondial, plusieurs bailleurs de fonds ont 
financé des activités de planification sectorielle, notamment l’analyse du secteur de l’éducation 
(UNESCO, Banque mondiale et UNICEF) et l’évaluation du PRODEC II (AFD). Les parties prenantes du 
gouvernement ont indiqué que les consultants engagés pour la préparation du PRODEC II ont travaillé 

 

81 Tiré de la demande de financement ESPDG et de l’évaluation par le responsable-pays de la demande de financement 
ESPDG de la République du Mali (2016). 
82 Ibid.  

83 Ibid. 

84 Rapports de mission 2017 et 2018 du responsable pays. 
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en étroite collaboration avec le gouvernement du Mali, renforçant les capacités de planification au 
niveau ministériel. L’Union européenne, l’Agence de coopération suisse et le Canada ont aussi 
participé à des cofinancements. 

66. Les conflits et l’instabilité politique ont considérablement nui à l’efficacité et à la qualité du 
processus de planification du secteur de l’éducation au Mali. Les parties prenantes du gouvernement 
ont affirmé que les conflits et l’instabilité politique ont entraîné un roulement rapide du personnel 
des ministères, ce qui a rendu difficile de se concentrer de manière cohérente sur l’élaboration du 
PRODEC II. Bien que la situation se soit stabilisée depuis l’élection de 2018 et que le PRODEC II ait été 
endossé, les parties prenantes ont considéré l’instabilité politique au Mali comme un risque pour les 
capacités à l’avenir. On estime également que plusieurs des principaux conseillers techniques 
responsables de la planification du secteur de l’éducation depuis PRODEC I prendront leur retraite 
dans les années à venir. Le transfert de connaissances entre les fonctionnaires est donc essentiel pour 
assurer la capacité de planification future du gouvernement du Mali. 

67. Il n’y a pas eu de conséquences positives ou négatives imprévues du soutien du Partenariat 
mondial. 

Ce que cela signifie  pour la théorie du changement et le modèle 
opérationnel au niveau du pays du P artenariat mondial pour l ’éducation  

68. Le cas du Mali soulève la question de savoir comment la planification peut être soutenue suite 
à une instabilité politique qui pourrait augmenter le risque d’un long processus de planification. 
Après le coup d’État, un plan intérimaire pour le secteur de l’éducation a été mis en place en 2015. 
Alors que les bailleurs de fonds et le Secrétariat ont conseillé d’utiliser les fonds pour élaborer un 
nouveau plan intérimaire pour le secteur de l’éducation et d’élaborer le PRODEC II à une date 
ultérieure, ce dernier a été élaboré et approuvé au début de 2017. Le rapport de mission du Secrétariat 
pour 2015 présentait trois scénarios comprenant un échéancier pour le respect de toutes les 
conditions du financement ESPIG du Partenariat mondial. Un premier scénario prévoyait 
l’endossement de PRODEC II d’ici janvier 2018, un second, d’ici janvier 2017, compte tenu du risque 
élevé lié aux retards dans l’analyse du secteur de l’éducation et à la nécessité de décaisser rapidement 
les fonds. Le scénario final consistait à élaborer un plan de transition en 2016 qui serait mis en œuvre 
d’ici 2017, puis à utiliser les fonds pour développer le PRODEC II au début de 2019 (et mis en œuvre 
en 2020). Ce scénario a été rejeté par le GLPE, car il n’y avait pas de plan intérimaire pour le secteur 
de l’éducation en 2017. La question a alors été de savoir si le partenariat aurait dû poser comme 
condition à sa décision d’allocation de fonds que le pays ait besoin d’élaborer un PTE dans un délai 
déterminé.   

69. L’une des questions soulevées à plusieurs reprises dans les rapports de mission du Secrétariat 
était de savoir dans quelle mesure les plans du secteur de l’éducation sont utilisés s’ils fournissent 
un cadre de résultats solide et budgétisé mais ne rendent pas compte de la mise en œuvre effective 
des différentes activités. Après l’achèvement du PIRSEF en 2018, il a été observé que même s’il y avait 
un rapport de mise en œuvre des tendances dans le secteur de l’éducation, portant entre autres sur 
la manière dont les budgets étaient exécutés, ce rapport avait un format différent du plan d’action, 
de sorte qu’il était difficile de contrôler si les activités mises en œuvre correspondaient aux activités 
prévues. Cela pourrait indiquer que les possibilités d’apprentissage sur l’utilisation efficace des fonds 
ont été rares puisque le cadre de résultats n’a pas été utilisé pour rendre compte de la mise en œuvre 
réelle (ou n’a pas été mis en place pour le faire). L’indicateur du cadre de résultats du Partenariat 
mondial pour des plans crédibles dans le secteur de l’éducation (indicateur 16) mesure si les 
indicateurs sont présents dans le plan opérationnel et s’ils sont réalisables, mais il n’évalue pas si le 
plan précédent du secteur de l’éducation a été suivi ou même utilisé. Par conséquent, on peut se 
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demander dans quelle mesure la théorie du changement et le cadre de résultats du Partenariat 
évaluent l’utilisation réelle des plans et si l’apprentissage a eu lieu d’un cycle politique à l’autre. 

70. L’encadré 3 présente une analyse plus approfondie de la théorie du changement et des 
hypothèses sous-jacentes.  

3.3 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
responsabilité mutuelle par le dialogue sectoriel et le suivi85/86 

71. Le Tableau 11 fournit une vue d’ensemble des résultats de l’évaluation des progrès concernant la 
responsabilité mutuelle dans le secteur de l’éducation et des contributions connexes du Partenariat 

 

85 Cette section porte sur les questions d’évaluation QEC 2.1, 2.2 et 2.3, ainsi que des QEC transversales 3.1 et 3.2. 
86 Cette section analyse les constatations relatives aux indicateurs 14, 18 et 19 du cadre de résultats. 

Encadré 3 – Validation des hypothèses et évaluation de la rigueur des données probantes pour la 
planification sectorielle 

Pour la contribution revendiquée A concernant la « planification sectorielle », les cinq hypothèses sous-jacentes à la théorie du 
changement au niveau du pays ont été les suivantes : 1) les parties prenantes au niveau du pays ont les capacités d’améliorer 
conjointement l’analyse et la planification sectorielles; 2) les parties prenantes ont les possibilités (ressources, temps, contexte 
favorable) de le faire; 3) les parties prenantes ont la motivation (incitatifs) de le faire; (4) le PME a un poids suffisant dans le pays pour 
influencer la planification sectorielle, et 5) le SIGE et le système d’évaluation des acquis scolaires produisent des données pertinentes 
et fiables pour informer la planification sectorielle.  

Les cinq hypothèses sous-jacentes à la planification sectorielle dans la théorie du changement du PME au Mali sont validées en 
partie.  

L’hypothèse 1 se vérifie en partie. L’instabilité politique de ces dernières années a entraîné un roulement important du personnel dans 
les ministères de l’éducation. Une tendance similaire a été observée dans le cas des bailleurs de fonds. Bien que la capacité de 
planification ait été renforcée à la fois par le PME et par les bailleurs de fonds, plusieurs membres du personnel doivent prendre leur 
retraite, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la capacité de planification future si les connaissances ne sont pas transférées. 

L’hypothèse 2 se vérifie en partie. L’instabilité politique qui a suivi le coup d’État de 2012 et les élections de 2018 s’est traduite par un 
roulement important du personnel dans les ministères de l’éducation. Depuis 2018, on constate une nouvelle volonté d’élaborer le 
PRODEC II, qui a été endossé en 2019. Des efforts considérables en termes de temps et de ressources ont été faits pour mener à bien 
l’élaboration d’un PSE crédible. 

L’hypothèse 3 sé vérifie en partie. Malgré un roulement important du personnel des ministères et l’instabilité politique qui règne 
depuis le coup d’État en 2012, le GLPE s’est réuni régulièrement, maintenant un dialogue sectoriel cohérent. Cependant, avant les 
élections de 2018, le roulement du personnel au niveau ministériel réduisait l’importance accordée à l’élaboration du PRODEC II. 

L’hypothèse 4 se vérifie en partie. Le PME a fourni une assistance financière et non financière au processus de planification du secteur 
de l’éducation. Cependant, malgré les délais serrés qui ont été signalés pour l’élaboration du PRODEC II et les conseils prônant 
l’élaboration d’un plan sectoriel intérimaire pour l’éducation après la fin du PIRSEF en 2016, la planification a été retardée jusqu’à 
l’endossement du PRODEC II en 2019, sans qu’un autre plan sectoriel intérimaire ne soit mis en œuvre entre 2016 et 2019, ce qui 
montre que l’influence du PME sur la planification du secteur est limitée. 

L’hypothèse 5 se vérifie en partie. Bien que le SIGE ait été amélioré au fil des ans et qu’il ait été une priorité dans le cadre du précédent 
financement du PME, il n’est pas encore pleinement opérationnel et n’a pas été étendu à l’échelle nationale. L’absence de données, en 
particulier dans les régions du nord du Mali, reste un problème. Le PRODEC II et l’ESPIG III ont été élaborés en utilisant des données de 
2015-2016 et il n’y a pas eu de système d’évaluation des acquis scolaires cohérent depuis plusieurs années, ce qui limite la possibilité 
de disposer de données à jour pour informer la planification sectorielle. 

Les données permettant d’évaluer la planification sectorielle au Mali sont raisonnablement probantes. La plupart des parties 
prenantes interrogées connaissaient le processus de planification du secteur de l’éducation au Mali et les données qu’elles ont fourni 
divergeaient peu. Les preuves documentaires pour les années pendant lesquelles a duré le processus de planification étaient 
suffisamment nombreuses et variées, et plusieurs évaluations externes de la planification sectorielle au Mali ont été effectuées.  
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mondial pendant la période considérée. Ces observations sont complétées par les résultats et les 
éléments probants présentés ci-dessous.  

 

Tableau 11 – Résumé des contributions du PME et des progrès réalisés en matière de 
responsabilité mutuelle (dialogue sectoriel et suivi) 

PROGRÈS RÉALISÉS 
EN MATIÈRE DE 

RESPONSABILITÉ 
MUTUELLE 
(DIALOGUE 
SECTORIEL) 

IMPORTANCE 
DE LA 

CONTRIBUTI
ON DU PME 
(DIALOGUE 
SECTORIEL) 

PROGRÈS RÉALISÉS EN 
MATIÈRE DE 

RESPONSABILITÉ 
MUTUELLE (SUIVI 

SECTORIEL) 

IMPORTANCE DE LA 
CONTRIBUTION DU PME 

(SUIVI SECTORIEL) 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES 

SOUS-JACENTES 
SONT VALIDÉES87 

Modérés : Les 
processus de 
dialogue sont 
raisonnablement 
solides et 
l’inclusion a été 
améliorée, les 
syndicats 
d’enseignants 
faisant maintenant 
partie du GLPE. Il 
n’y a pas eu 
toutefois de 
changement 
notable dans le 
dialogue sectoriel 
et il reste possible 
d’améliorer 
l’efficacité et 
l’efficience du 
dialogue.  

Modérée : Le 
rôle de 
l’agence de 
coordination 
et les 
mécanismes 
soutenus par 
le PME 
comme le 
GLPE, sont 
fonctionnels. 
Le plaidoyer 
du Secrétariat 
du PME pour 
l’inclusion de 
la société 
civile a eu une 
influence 
positive sur 
l’inclusivité 
des 
mécanismes 
de dialogue 
sectoriel. 

Modérés : Des revues 
sectorielles conjointes 
ont lieu tous les ans, 
mais elles sont de 
qualité médiocre. Bien 
qu’elles soient 
inclusives et 
participatives, elles 
sont de courte durée, 
ce qui limite le temps 
nécessaire pour les 
approfondir. Les 
documents de suivi 
font état d’une 
tendance générale 
dans le secteur de 
l’éducation et 
fournissent des 
informations 
budgétaires, mais le 
rapport de mise en 
œuvre du PSE ne rend 
pas systématiquement 
compte des activités 
réelles par rapport aux 
activités prévues.  

Modérée : Le plaidoyer du 
Secrétariat du PME a joué 
un rôle crucial dans la 
sensibilisation à l’inclusivité 
des revues sectorielles 
conjointes. Le PME a 
considérablement financé 
des activités sectorielles 
clés, telles que le système 
de collecte de données SIGE 
et les revues sectorielles 
conjointes. Malgré 
l’assistance technique 
apportée, la qualité des 
rapports de suivi, ne s’est 
pas encore améliorée.   

1 2 3 4 

SOLIDITÉ DES 
PREUVES SOUS-

JACENTES 

1 2 3 4 

 

87 En ce qui a trait au dialogue sectoriel et au suivi, les quatre hypothèses sous-jacentes de la théorie du 
changement au niveau du pays étaient les suivantes : 1) Le PME a un poids suffisant aux niveaux mondial et 
national pour influencer l’existence et le fonctionnement du GLPE; 2) les parties prenantes au niveau national 
ont les capacités de travailler ensemble pour résoudre les problèmes du secteur de l’éducation. 3) Les parties 
prenantes au niveau national ont les possibilités (ressources, temps, contexte favorable) pour le faire; 4) les 
parties prenantes ont la motivation (incitations) pour le faire.  
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Caractéristiques du dialogue sectoriel  

Constatation 3:   Les mécanismes de dialogue du secteur de l’éducation au Mali sont 
actifs mais n’incluent pas encore pleinement tous les membres de la 
société civile (les associations d’enseignants n’ont été incluses que 
récemment). Le dialogue sectoriel est considéré comme plus procédural 
que stratégique et est en cours de restructuration pour mieux suivre la 
mise en œuvre du secteur (plutôt que l’élaboration des plans) après 
l’endossement du PRODEC II. 

72. Au Mali, le GLPE est le « cadre partenarial d’éducation », qui comprend des représentants des 
trois ministères responsables de l’éducation (le MEN, le MEFP et le MESRS), des partenaires du 
développement et du FONGIM (une confédération d’ONG locales et internationales). Le GLPE est 
sollicité par les trois ministères à tour de rôle et son travail est coordonné grâce au soutien de l’agence 
de coordination (l’UNICEF). Il s’agit d’un organe bien établi qui compte sur une forte participation et 
des contributions importantes de ses membres. Jusqu’à la fin du premier semestre de 2018, les 
réunions étaient mensuelles. Il a cependant été mentionné que le GLPE n’était pas très dynamique et 
que les groupes de travail techniques n’avaient pas assez de temps pour effectuer le travail requis par 
les recommandations88. Les réunions du GLPE sont alors devenues bimensuelles. Au moment de la 
demande de financement ESPDG en 2016, plusieurs difficultés ont été relevées concernant le GLPE89. 
Le roulement du personnel des bailleurs de fonds était élevé et les rôles et responsabilités au sein du 
GLPE n’étaient pas définis avec précision. Si une certaine amélioration de l’efficacité du GLPE a été 
constatée depuis 2016, sa fonctionnalité est toujours considérée comme un facteur de risque pour la 
mise en œuvre.  

73. Plusieurs groupes de travail techniques ont été mis sur pied pour soutenir le dialogue dans des 
domaines techniques précis. Il existe, par exemple, des groupes de travail technique sur la gestion du 
secteur de l’éducation, sur la qualité de l’éducation, sur la formation technique et professionnelle et 
sur les enseignants. Les trois ministères responsables de l’éducation, les bailleurs de fonds, la société 
civile et les associations d’enseignants participent à plusieurs groupes de travail technique. Ces 
groupes de travail ont répondu aux questions et ont suivi les recommandations formulées par les 
membres du GLPE; ils ont également beaucoup participé au processus de planification du PRODEC II. 
En principe, les groupes de travail technique devaient se réunir plusieurs fois et produire des rapports 
sur des questions précises soulevées par le GLPE. Au moins quatre parties prenantes (deux bailleurs 
de fonds, un gouvernement et un membre d’une OSC) ont toutefois affirmé que tous les groupes de 
travail technique ne se sont pas réunis régulièrement et que les recommandations n’ont pas toujours 
été mises en œuvre, ce qui a réduit la qualité du dialogue, considéré comme « non dynamique, 
inefficace et sans impact ».  

74. L’inclusion des associations d’enseignants à partir de 2019 représente une amélioration du 
caractère inclusif du GLPE. Les rapports relatifs à l’indicateur 1990 du Partenariat mondial indiquaient 
en 2017 que les OSC étaient représentées, mais pas les associations d’enseignants. La situation a 
changé en 2019 à la suite de l’action de plaidoyer du Secrétariat du Partenariat et, depuis, les 
associations d’enseignants et les OSC sont présentes aux réunions du GLPE. Le rôle que jouent les OSC 
et les associations d’enseignants dans les activités de planification et de négociation est moins clair. 
Les parties prenantes de la société civile et des associations d’enseignants sont reconnaissantes 

 

88 Les résultats ont été validés pour les différents groupes de parties prenantes. 
89 Tiré de l’évaluation, par le responsable-pays, de la demande de financement de l’élaboration du plan sectoriel de 
l’éducation de la République du Mali (2016) ainsi que des rapports de mission pour 2016 et 2017. 
90 L’indicateur 19 du cadre de résultats suit la participation de la société civile et des associations d’enseignants au GLPE 
sous forme de résultats binaires (« présent » ou « absent »). 
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d’avoir été incluses dans le GLPE à la suite de l’intervention du Secrétariat du Partenariat. Le FONGIM 
compte diverses ONG internationales, ce qui soulève la question de savoir dans quelle mesure il 
représente la société civile dans son ensemble. Plusieurs parties prenantes du gouvernement ont 
également soulevé cette question lors des entretiens effectués dans le cadre de la mission en 2019. 
Bien que le GLPE ait été ouvert aux associations d’enseignants, un grand nombre d’entre elles ainsi 
que d’organisations de la société civile au Mali ne peuvent pas être incluses dans le GLPE, ce qui 
témoigne du compromis entre le caractère inclusif du GLPE et sa fonctionnalité. Il semble y avoir eu 
plutôt une préférence pour que les associations d’enseignants soient représentées par une ou 
plusieurs personnes au sein du GLPE. Bien que le FONGIM fasse partie du GLPE depuis 2015 au moins, 
son rôle dans l’élaboration du PRODEC II ou du PIRSEF qui l’a précédé n’est pas clair. Il en va de même 
pour le rôle des associations d’enseignants qui se sont jointes au GLPE récemment. 

75. Les principales parties prenantes du gouvernement, notamment les hauts fonctionnaires et les 
conseillers techniques des trois ministères concernés (MEN, MESRS, MEFP) et les bailleurs de fonds 
assistent aux réunions du GLPE. D’après les listes de présence aux réunions du GLPE en 2018 et en 
2019, le taux de participation des principales parties prenantes au sein du gouvernement, notamment 
des fonctionnaires et des conseillers techniques des trois ministères, est élevé. Toutefois, la Cellule 
d’appui à la décentralisation et à la déconcentration de l’Éducation (CADDE), qui est un acteur 
important pour l’adaptation du PRODEC II au niveau infranational n’a pas assisté à ces réunions. Au 
moment de la mission en 2019, les parties prenantes gouvernementales et les bailleurs de fonds sont 
convenus que le GLPE devait être restructuré pour devenir plus pertinent lors de la prochaine phase 
du PRODEC I, et se concentrer sur la mise en œuvre plutôt que sur l’élaboration d’un plan sectoriel de 
l’éducation. La manière dont le GLPE serait restructuré n’était cependant pas claire. La question de la 
capacité du personnel technique au niveau ministériel a suscité des inquiétudes. Les années 
précédentes ont été marquées par un important roulement de fonctionnaires, ce qui a nui à la 
capacité du gouvernement de se concentrer sur l’élaboration du PRODEC II et a aussi été considéré 
comme un risque pour la mise en œuvre du plan. Il a aussi été mentionné que de nombreux conseillers 
techniques participant à l’élaboration du PRODEC II devaient prendre leur retraite, ce qui soulève la 
question de savoir si le transfert de connaissances entre les membres du personnel permettrait 
d’assurer une capacité de planification et de mise en œuvre suffisante.  

76. La mission d’évaluation au niveau du pays de 2019 a révélé que les opinions quant au 
fonctionnement et à la qualité du GLPE étaient mitigées. La plupart des parties prenantes sont 
convenues que les réunions du GLPE avaient lieu régulièrement et constituaient une plateforme utile 
pour un dialogue sectoriel régulier et un échange d’idées. Elles ont également relevé plusieurs 
problèmes concernant le fonctionnement et la qualité du GLPE. Certains bailleurs de fonds ont indiqué 
que le fait que les réunions soient mensuelles ne laissait pas suffisamment de temps aux groupes de 
travail techniques pour traiter les recommandations faites lors des réunions précédentes, ce qui 
explique pourquoi les réunions du GLPE sont devenues bimensuelles. Les groupes de travail technique 
ne se réunissent pas régulièrement (parfois pas du tout), ce qui nuit à l’efficacité du GLPE en tant 
qu’outil de dialogue significatif puisqu’il devient davantage un exercice de validation. Les comptes 
rendus des réunions du GLPE étaient similaires et mettaient l’accent sur des questions de procédure 
plutôt que sur la définition d’une vision globale du gouvernement pour le secteur de l’éducation. Ce 
point a aussi été soulevé par plusieurs bailleurs de fonds. 

77. Au moment de la mission en 2019, il n’était pas encore possible de savoir dans quelle mesure la 
structure du GLPE avait été adoptée au niveau régional. L’élaboration du PRODEC II a été décrite 
comme une approche « ascendante ». Dans le cadre de différentes missions dans le pays, des 
informations ont été recueillies au niveau infranational et totalisées au niveau national. Dans le même 
temps, le gouvernement du Mali a mis au point une stratégie de communication pour déployer le 
PRODEC II au niveau infranational. Selon certains bailleurs de fonds, une structure au niveau national 
comme le GLPE a été mise en place au niveau infranational mais elle n’est pas encore fonctionnelle. 
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Les principaux acteurs au niveau infranational se réunissent plutôt dans le cadre du pôle éducation, 
un forum de coordination et de collaboration sur l’éducation en période de crise humanitaire, qui se 
réunit plus régulièrement que le GLPE et le remplace au niveau régional. 

Caractéristiques du suivi sectoriel  

Constatation 4:   Des revues sectorielles conjointes annuelles ont eu lieu régulièrement 
ces dernières années, mais elles n’ont pas satisfait aux normes de 
qualité minimales du Partenariat mondial. Les activités de suivi ne sont 
pas aussi efficaces qu’elles le pourraient en raison d’un manque de 
correspondance avec le plan d’action. 

78. L’historique exact de la réalisation de revues sectorielles conjointes au Mali n’est pas établi 
clairement, mais plusieurs revues sectorielles conjointes ont été réalisées depuis le PRODEC I et des 
missions de suivi conjointes comprenant des membres désignés du GLPE ont eu lieu depuis 2007. La 
documentation contient les rapports des revues sectorielles conjointes annuelles depuis 2015, la 
dernière revue ayant eu lieu en avril 2019. Pour les années 2015 à 2018, aucune des revues 
sectorielles conjointes n’a respecté le nombre minimum de trois des cinq normes de qualité du 
Partenariat mondial (indicateur 18 du cadre de résultats). Le Tableau 12 montre les résultats pour les 
trois plus récentes revues sectorielles conjointes (de 2016 à 2018), ainsi que des évaluations 
effectuées dans le cadre de la mission du responsable pays91.  

Tableau 12 - Comparaison de l’évaluation des revues sectorielles conjointes de 2016 à 2018 selon 
le cadre de résultats du PME et selon les évaluateurs 

NORMES DE 
QUALITÉ POUR LA 

REVUE 
SECTORIELLE 
CONJOINTE92 

NOTE SELON LE CR 
DU PME 

OBSERVATIONS DES ÉVALUATEURS FONDÉES SUR DES DOCUMENTS 
(AIDE-MÉMOIRES DES REVUES SECTORIELLES CONJOINTES, ETC.) ET 

DES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES 
2016 2017 2018 

Participative et 
inclusive 

1 0 1 

• Ont participé aux revues sectorielles conjointes tenues en 2017 et en 
2018 des représentants du gouvernement (MEN, MEFP et MESRS), 
des bailleurs de fonds, des OSC (FONGIM et Coalition Éducation pour 
tous (EPT) et des associations d’enseignants. Compte tenu du 
nombre important d’ONG membres du FONGIM et du nombre limité 
d’associations d’enseignants participant aux revues sectorielles 
conjointes, il n’est pas certain que les participants aux revues 
sectorielles conjointes puissent représenter suffisamment les OSC. 

• Les associations de parents d’élèves ne participent pas aux revues 
sectorielles conjointes93.  

Fondée sur des 
données 
empiriques 

0 0 1 

• Les revues sectorielles conjointes reposent sur des rapports de mise 
en œuvre qui contiennent des informations utiles sur les tendances 
dans le secteur de l’éducation, le budget et les taux d’exécution du 
budget94.  

 

91 La dernière revue sectorielle conjointe a eu lieu en mai 2019, mais n’a pas encore été évalué par rapport au cadre de 
résultats du PME (indicateur 18). 
92 Les cinq dimensions d’une revue sectorielle conjointe efficace décrites dans le guide du PME pour des revues sectorielles 
conjointes efficaces sont : a) inclusive et participative, b) alignée sur des cadres politiques communs, c) fondée sur des 
données empiriques, d) un outil de suivi, et, e) un instrument de changement intégré au cycle de la politique d’éducation 
(source : PME, Les revues sectorielles conjointes dans le secteur de l’éducation : Guide pratique pour l’organisation de revues 
efficaces, septembre 2018, p.20). 
93 Tiré de la liste de présence incluse dans le résumé (aide-mémoire) des revues sectorielles conjointes de 2016, de 2017 et 
de 2018. 
94 Ibid.  
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NORMES DE 
QUALITÉ POUR LA 

REVUE 
SECTORIELLE 
CONJOINTE92 

NOTE SELON LE CR 
DU PME 

OBSERVATIONS DES ÉVALUATEURS FONDÉES SUR DES DOCUMENTS 
(AIDE-MÉMOIRES DES REVUES SECTORIELLES CONJOINTES, ETC.) ET 

DES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES 
2016 2017 2018 

• Le Rapport de suivi technique et financier (RSTF), qui est utilisé pour 
suivre les progrès de la mise en œuvre du plan sectoriel de 
l’éducation95, ne permet pas d’aligner clairement les activités 
financées sur les activités réellement mises en œuvre. Les chiffres 
totalisés par catégorie de dépenses et par programme sont plutôt 
présentés sans qu’un lien précis soit établi entre les activités et les 
dépenses (ventilées par contributeur au secteur) et les activités 
mises en œuvre au cours de l’année96. 

• Le RSTF est devenu le Rapport annuel de performance (RAP), qui 
présente les mêmes faiblesses que son prédécesseur97. 

Complète 
0 0 0 

• Une revue sectorielle conjointe complète devrait aborder tous les 
sous-secteurs98. Les ministères sont tous suffisamment représentés, 
mais les discussions portent principalement sur l’éducation de base.  

Un outil de suivi 

0 0 0 

• L’absence de répartition claire entre les activités prévues et les 
activités réalisées dans les rapports de mise en œuvre du PSE rédigés 
avant la réalisation de la revue sectorielle conjointe diminue 
l’efficacité des revues sectorielles conjointes en tant qu’outil de suivi 
précis pour mesurer si les activités ont été mises en œuvre 
conformément au plan d’action et si les fonds octroyés ont été 
efficaces.  

• Le nombre de recommandations/actions à entreprendre au fil du 
temps a varié mais fait l’objet d’un suivi d’une revue sectorielle 
conjointe à l’autre. 

Un outil de 
changement 
intégré au cycle de 
la politique 
d’éducation 

0 0 0 

• Au moment de la réalisation de ces trois revues sectorielles 
conjointes, le PRODEC II n’avait pas été endossé et le plan 
intérimaire du secteur de l’éducation PIRSEF était toujours en 
vigueur. Il n’est pas facile de savoir si les recommandations et les 
leçons tirées des revues sectorielles conjointes ont été prises en 
compte dans la planification du PRODEC II. 

 

79. Le modèle de revue sectorielle conjointe a changé au fil de temps pour des raisons budgétaires, 
mais aussi en raison des préférences du gouvernement. Jusqu’en 2017, il était courant d’effectuer 
des visites de terrain dans les régions avant de se réunir pour les revues sectorielles conjointes. Cette 
habitude a toutefois changé au cours des années qui ont suivi pour des raisons concernant la sécurité 
dans le pays et le budget de préparation des revues sectorielles conjointes. Bien que les avis divergent 
sur la possibilité de refaire des visites sur le terrain avant de programmer les revues sectorielles 
conjointes, cela constituerait une évolution positive vers une plus grande intégration régionale et une 
plus grande inclusion dans le processus de revue sectorielle. Plusieurs bailleurs de fonds se sont plaints 
que le modèle de revue sectorielle conjointe ne permettait pas une analyse approfondie des 
problèmes99 et ont observé que l’absence de missions en 2018 et en 2019 avait réduit la qualité des 
informations analysées : « S’ils restent à Bamako, ils n’ont pas vraiment une vue d’ensemble. » 

80. Des problèmes d’organisation pratique et de calendrier des revues sectorielles conjointes ont 
nui à la qualité du suivi sectoriel. Plusieurs fonctionnaires de tous les ministères ont souligné l’utilité 
des revues sectorielles conjointes comme outil pour faire le bilan des activités entreprises au cours de 

 

95 Ce rapport a récemment été transformé en Rapport annuel de performance (RAP) 
96 Tiré de l’ébauche du rapport de mission de 2019, p. 2. 
97 Ibid. 
98 https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-10-pme-cadre-resultats-indicateurs-notes-
methodologiques_1.pdf  
99 Ce point avait déjà été soulevé dans le rapport de mission du responsable pays en 2017. 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-10-pme-cadre-resultats-indicateurs-notes-methodologiques_1.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-10-pme-cadre-resultats-indicateurs-notes-methodologiques_1.pdf
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l’année 2019. La revue sectorielle conjointe a été divisée en une « session technique » d’une journée, 
ramenée essentiellement à une analyse des progrès dans le secteur de l’éducation, et une « session 
politique » distincte d’une journée pour discuter de la mise en œuvre des politiques. Des 
recommandations sont formulées systématiquement lors de la session technique et font l’objet d’un 
suivi dans le cadre de la revue sectorielle conjointe suivante. Malgré le nombre et la qualité variables 
des recommandations100, les parties prenantes gouvernementales les ont trouvées utiles pour la 
discussion et pour faire progresser le dialogue politique, mais elles ont indiqué que davantage de 
parties prenantes doivent participer à la mise en œuvre des recommandations.  

81. Un autre problème soulevé est que l’organisation de la revue sectorielle conjointe est souvent 
retardée et que les rapports de performance doivent être améliorés. Les discussions se déroulent 
principalement au niveau des projets et on ne vise pas encore à discuter des questions au niveau 
sectoriel. Si les capacités techniques pour suivre les progrès du secteur de l’éducation sont présentes, 
la volonté politique de gérer les politiques au niveau sectoriel manque.  

82. Il existe peu de preuves que le gouvernement du Mali ou les bailleurs de fonds ont fait un suivi 
du plan d’action PIRSEF au cours de la période considérée dans le cadre de la plus récente revue 
sectorielle conjointe réalisée en 2019. Une question est de savoir dans quelle mesure les revues 
sectorielles conjointes pourraient vraiment être utilisées comme outil de suivi si elles font un suivi des 
décaissements pour les projets mais pas de la mise en œuvre ou de l’efficacité des activités prévues. 
Cette question a été soulevée dans plusieurs rapports de mission du Secrétariat mais n’a été abordée 
que lentement pour les revues sectorielles conjointes ultérieures. L’examen des comptes rendus des 
revues sectorielles conjointes de 2017 et de 2018 montre que le modèle de revue sectorielle conjointe 
est principalement conçu pour présenter le RSTF qui est devenu récemment le Rapport annuel de 
performance (RAP). Le rapport RSTF fait état des tendances dans le secteur de l’éducation et suit les 
coûts des projets d’éducation et les décaissements. Toutefois, comme l’a fait remarquer le 
responsable-pays, il ne fait pas le suivi des résultats par rapport à un cadre de résultats explicite. Le 
PIRSEF disposait d’un plan de mise en œuvre chiffré pour 2015 et 2016, mais il n’a été ni mentionné 
ni utilisé dans le RSTF. Au lieu de cela, le RSTF fait un suivi des apports des bailleurs de fonds et du 
gouvernement du Mali, ainsi que des résultats de ce financement, sans établir de lien clair entre les 
activités ciblées, les budgets estimés pour ces activités, les dépenses pour ces activités et la mise en 
œuvre réelle. De plus, entre 2016 et 2018, le PIRSEF était en place mais ne fixait pas d’objectifs 
spécifiques pour le secteur. Le suivi de ces objectifs est donc limité101. De plus, les recommandations 
formulées d’une revue sectorielle conjointe à l’autre sont essentiellement de nature opérationnelle 
(portant sur la description des tâches à entreprendre ou sur des statistiques à produire). 

SIGE, évaluation des acquis scolaires et collecte de données 

83. Des améliorations ont été apportées au SIGE depuis 2018, mais les progrès restent lents. Le 
rapport de référence pour l’évaluation au niveau du pays rédigé en 2018 mentionne qu’à l’époque, le 
système n’était pas encore fonctionnel, ce qui limite les données disponibles pour le suivi102. Il existe 
un SIGE (un système de saisie des informations sur les enseignants) et un système d’évaluation des 
indicateurs de l’éducation en général (SIGE)). L’installation du système a progressé, notamment en ce 
qui concerne le renforcement des capacités (formation des membres à l’utilisation du système), mais 
comporte plusieurs faiblesses, dont l’absence de collecte régulière de données, ainsi que la nécessité 
d’installer le système dans tous les centres de formation et les CAP, d’améliorer les formations et de 
mettre en place un processus plus rigoureux de vérification des données103. Il reste donc à voir dans 

 

100 Six recommandations avaient été faites en 2018 et 34 pour 2019. 
101 Rapport de mission du responsable-pays au Mali de 2018. 
102 Évaluation prospective au niveau du pays : Mali (2018). 
103 Ces données probantes ont été analysées par les bailleurs de fonds et les parties prenantes gouvernementales 
participant directement au processus de collecte de données. 



RAPPORT FINAL – MALI          33 

© UNIVERSALIA 

quelle mesure le SIGE favorisera les processus d’établissement de politiques, de planification et de 
suivi par le gouvernement central.  

84. Pour renforcer la collecte de données, le gouvernement du Mali a élaboré une nouvelle stratégie 
en matière de statistiques sur l’éducation en 2019, conformément au PSE élaboré à la suite du 
PRODEC. L’objectif est de renforcer le cadre politique, à savoir la Stratégie nationale pour le 
développement des statistiques sur l’éducation (SNDSE), afin de produire des statistiques de qualité 
pour suivre les progrès du système d’éducation d’ici cinq ans. La stratégie repose sur trois éléments 
liés au renforcement i) du cadre institutionnel et organisationnel; ii) des capacités pour un système 
statistique de l’éducation plus efficace; et iii) de la production statistique pour une meilleure 
couverture et pour l’amélioration de la qualité des statistiques sur l’éducation. Le coût total de la 
stratégie est estimé à 10,9 milliards de francs CFA, dont 83 pour cent (9,1 milliards de francs CFA) 
seront financés par le gouvernement du Mali et deux pour cent par des sources extérieures (UNESCO). 
Le déficit de financement de 15 pour cent est estimé. Il reste à voir dans quelle mesure cette stratégie 
permettra d’améliorer les processus de suivi au Mali. Actuellement, les données sur les résultats du 
secteur de l’éducation sont présentées chaque année dans le cadre de la revue sectorielle conjointe 
et sont rendues publiques par les CAP. En théorie, les revues sectorielles conjointes servent à adapter 
les politiques pour améliorer le système éducatif, mais il existe peu de documents sur l’utilisation 
réelle des données. 

85. Aucune évaluation régulière et complète de l’apprentissage n’est effectuée au Mali, ce qui nuit 
au suivi du secteur de l’éducation. Les bailleurs de fonds et les OSC ont procédé à des évaluations de 
l’apprentissage, mais pas de manière systématique ou cohérente. Le manque de comparabilité entre 
les études au fil du temps rend également difficile le suivi cohérent des progrès en matière d’acquis 
scolaires. Les données relatives aux examens annuels et à leurs résultats ne sont pas présentées dans 
le rapport annuel de performance. 

Contributions du Partenariat mondial pour l ’éducation au dialogue 
sectoriel et au suivi  

Constatation 5:   Le soutien, financier et non financier, du Partenariat mondial a 
contribué à améliorer et à maintenir certains mécanismes de dialogue 
et de suivi. Toutefois, un travail considérable doit être accompli pour 
que les mécanismes de dialogue et de suivi soient pleinement efficaces 
en termes de disponibilité et d’utilisation des données. 

86. Le Partenariat mondial offre une série de mécanismes financiers et non financiers pour soutenir 
la responsabilité mutuelle. Le Tableau 13 donne un aperçu de ces mécanismes, regroupés selon qu’ils 
sont susceptibles d’avoir apporté une contribution significative104, modérément significative ou faible, 
voire nulle, au financement du Mali. Ce regroupement ne constitue pas un classement au sens strict. 

Tableau 13 – Contributions du PME à la responsabilité mutuelle au Mali 

CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE A LA RESPONSABILITE MUTUELLE 

 

104 Dans cette section et dans celles qui suivent, une contribution du PME est considérée « significative » si elle a fait une 
différence claire, positive et notable en ce qui a trait à un résultat souhaitable par le PME. Ce résultat souhaitable ne doit 
pas nécessairement être une « amélioration de la planification en général », mais peut constituer une amélioration notable 
d’enjeux secondaires tels que l’amélioration de la responsabilisation du gouvernement », « l’amélioration de la 
participation », « l’amélioration du cadre de résultats », etc. Les évaluations reposent sur le jugement de l’évaluateur, qui 
s’appuie sur les entretiens et les documents consultés pour cette évaluation au niveau du pays 
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• Agence de coordination : Plusieurs parties prenantes (bailleurs de fonds et représentants du gouvernement) ont 
indiqué que l’agence de coordination (l’UNICEF) a joué son rôle dans la promotion de la responsabilité mutuelle, en 
coordonnant les efforts de planification pendant la phase de planification du secteur et en faisant le lien entre les 
bailleurs de fonds et le gouvernement. L’agence de coordination a également aidé le gouvernement à organiser les 
réunions du GLPE et à améliorer la communication entre les parties prenantes. En outre, depuis que l’UNICEF a été 
désignée agence de coordination, la coordination et le dialogue ont été améliorés. 

CONTRIBUTION MODEREE A LA RESPONSABILITE MUTUELLE 

• Missions du responsable-pays du Secrétariat du PME au Mali : les missions du responsable-pays ont donné lieu à 
une série de recommandations visant à améliorer le processus de revue sectorielle conjointe. Ces recommandations 
comprenaient notamment celle de fournir aux groupes davantage de possibilités de discuter de sujets particuliers 
liés à l’éducation (par exemple, sous la forme d’une série de groupes de travail)105. Cette recommandation a été 
suivie et, en 2016, le programme de la revue sectorielle conjointe de quatre jours prévoyait une journée entière pour 
le travail en groupe, ainsi qu’un laps de temps important au cours des deux jours suivants consacré à la présentation 
et à l’analyse de ce travail. Depuis, les revues sectorielles conjointes ont cependant été ramenées à une session 
technique d’un jour et à une session politique sur une autre journée. Au cours des missions réalisées en 2017, en 
2018 et en 2019, le responsable-pays a également formulé des recommandations concernant le RSTF et le RAP tout 
en soulignant la nécessité de coordonner les rapports de performance annuels présentés au cours de la revue 
sectorielle avec le plan opérationnel annuel. Plusieurs séances de travail ont été consacrées à ce sujet lors des 
missions. Si certains progrès ont été réalisés au fil des ans sur les détails du RSTF (et maintenant du RAP), les 
recommandations n’ont pas encore pleinement été mises en œuvre106. 

• GLPE : Les réunions du GLPE ont eu lieu régulièrement, d’abord mensuellement, puis bimensuellement pour 
améliorer leur efficacité107. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les groupes de travail technique ne se réunissent 
pas régulièrement, de sorte que les informations qui permettraient d’éclairer les réunions du GLPE sont souvent 
manquantes. L’efficacité du GLPE en tant qu’organe de suivi s’en est ainsi trouvée diminuée. 

• Financement du MEEFAP : Les fonds du MEEFAP ont été attribués au renforcement du système de suivi et 
d’évaluation du Mali afin de mettre en place un réseau privé virtuel (VPN) pour un suivi plus rapide des résultats108. 
L’objectif du MEEFAP était d’améliorer le SIGE en établissant un réseau privé virtuel, mais il n’a été que 
partiellement atteint, les bailleurs de fonds poursuivant le projet à la fin du MEEFAP.   

• Financements du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) : le PME a attribué un financement provenant du 
FSCE à la société civile (COSC-EPT) en 2018. L’une des principales réalisations (parmi d’autres) découlant de ce 
financement a été le renforcement du partenariat avec le MEN109. La coalition fait également partie du GLPE et 
participe aux revues sectorielles annuelles, mais on ne sait pas exactement si ce résultat peut être attribué 
directement au financement. 

• Plaidoyer du Secrétariat pour l’inclusion de la société civile : Le secrétariat du PME a plaidé à plusieurs reprises 
pour l’inclusion des associations d’enseignants et de parents dans les discussions sur la planification et le suivi du 
secteur de l’éducation110. Depuis 2019, les associations d’enseignants sont représentées au sein du GLPE. Les parties 
prenantes des OSC (ONG internationales et associations d’enseignants) ont indiqué qu’il s’agissait d’une évolution 
très positive et affirmé que le plaidoyer du Secrétariat légitimait leur présence aux discussions avec les bailleurs de 
fonds et le gouvernement.  

• Événements du PME dans le monde : plusieurs conseillers techniques des ministères responsables de l’éducation 
ont mentionné que le fait que le Secrétariat ait invité des fonctionnaires du MEN et du MESRS à des ateliers 
mondiaux a favorisé les possibilités d’apprentissage et les échanges internationaux, ce qui a contribué à une bonne 
planification sectorielle. De même, la société civile a apprécié les ateliers sur l’ASE visant à mieux cerner les lacunes 
dans le secteur de l’éducation et la mesure dans laquelle ils étaient intégrés dans la planification sectorielle. 

CONTRIBUTION FAIBLE/NULLE A LA RESPONSABILITE MUTUELLE 

 

105 Rapports de mission du responsable-pays de 2017, 2018 et 2019. 

106 Ibid. 

107 Informations provenant des comptes rendus des réunions du GLPE. 

108 Rapport d’achèvement du MEEFAP (2018), tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 

109 Rapport FSCE. 

110 Rapport de mission du responsable-pays 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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• Évaluation des acquis scolaires : Le Mali ne procède pas à une évaluation exhaustive des acquis scolaires, ce qui 
nuit au suivi du secteur de l’éducation. Ni le GLPE, ni l’agence de coordination ou le secrétariat du PME n’ont 
insisté pour que le Mali participe au PASEC 2015 et les autres évaluations des apprentissages ont été largement 
le fait des bailleurs de fonds.  

NE S’APPLIQUE PAS/TROP TOT POUR LE DIRE 

• Lignes directrices concernant les revues sectorielles conjointes : Lors de la mission de mai 2019, le responsable-
pays a fait part des lignes directrices du PME pour des revues sectorielles conjointes efficaces dans le secteur de 
l’éducation111. Au moment de l’évaluation, on ne savait pas encore dans quelle mesure ces lignes directrices 
seront intégrées dans les futurs processus de planification des revues sectorielles conjointes.  

• Caractéristiques du (nouveau) modèle de financement par ESPIG : rien ne prouve que les conditions de 
financement par tranches imposées par le PME pour l’ESPIG en 2019 ont favorisé le suivi sectoriel (p. ex. en 
influençant le PRODEC II), mais il est peut-être trop tôt. De même, rien n’indique qu’il y a eu une amélioration de 
la discussion autour des indicateurs des tranches variables, mais il est peut-être aussi trop tôt pour le dire. 

87. Les parties prenantes de tous les groupes (bailleurs de fonds, représentants du gouvernement, 
société civile) sont convenues qu’au cours des deux dernières années, le dialogue sur le secteur de 
l’éducation s’est amélioré grâce à : i) la ferme volonté de l’agence de coordination et du 
gouvernement de structurer et de coordonner le GLPE; et ii) une amélioration de l’inclusivité du GLPE 
qui comprend maintenant des associations d’enseignants et des OSC. Il est cependant nécessaire de 
restructurer le GLPE pour qu’il devienne plus stratégique plutôt que fondé sur les procédures. Les 
groupes de travail techniques doivent quant à eux être revitalisés pour rendre le GLPE plus efficace. 
La société civile a fait état de l’intervention du Secrétariat du Partenariat mondial en faveur de sa 
présence aux réunions. Même si les OSC avaient déjà participé à des réunions gouvernementales 
(souvent sans invitation), le plaidoyer du Secrétariat a légitimé leur présence auprès des bailleurs de 
fonds et du gouvernement.  

88. Le responsable-pays a formulé plusieurs recommandations à l’intention du GLPE sur la manière 
d’accroître la responsabilité mutuelle et de créer un système de responsabilités plus clairement 
délimitées pour le suivi et la communication des informations financières. Si la mission de 2019 a 
permis de relever que le gouvernement avait fourni des informations plus détaillées dans le nouveau 
rapport de suivi RAP par rapport au RSTF précédent, les problèmes de responsabilité persistent 
toujours, même si le RAP fournit des informations utiles telles que les tendances sectorielles des 
résultats de l’éducation, les taux d’exécution du budget et le soutien financier pour la mise en œuvre 
du plan sectoriel. Cependant, comme dans le RSTF, les informations sont regroupées dans le RAP par 
« action du plan », par catégorie de dépenses et par programme sans qu’il y ait de compte rendu 
détaillé des activités décrites dans le plan d’action et des activités mises en œuvre au cours de l’année. 
Bien que le nouveau PAR fournisse des informations plus nombreuses et plus détaillées que le RSTF, 
il n’est toujours pas possible de contrôler l’efficacité, ce qui limite la possibilité de responsabilité 
mutuelle. 

89. Le Partenariat mondial, en tant que partenariat, n’a eu qu’un effet de levier limité pour 
influencer la qualité des revues sectorielles conjointes. Il y a un déséquilibre entre la durée de la 
revue sectorielle conjointe précisée par le gouvernement du Mali (qui la finance) et les revues 
sectorielles conjointes qui permettent une discussion approfondie des conclusions. Conformément à 
la recommandation du responsable-pays. Le modèle de revue sectorielle conjointe de 2016 
comprenait des sessions de travail échelonnées sur plusieurs jours portant sur des sujets particuliers 
dans le domaine de l’éducation. Le modèle a toutefois changé pour les revues sectorielles conjointes 
qui ont suivi, et comprenait une session technique et une session politique. De même, les 

 

111 https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-
education.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-education
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-education


36      RAPPORT FINAL - MALI 

 

recommandations relatives au RSTF ont été mises en œuvre lentement. Le RAP contient davantage de 
détails sur les activités prévues et les activités entreprises, mais n’utilise toujours pas le modèle de plan 
d’action comme base pour suivre les progrès dans le secteur de l’éducation. Cela réduit l’utilité de la 
documentation de suivi pendant la revue sectorielle conjointe.  

90. Une partie du financement du MEEFAP (le dernier ESPIG) a été consacrée au renforcement de 
la capacité de suivi et d’évaluation du Mali par le soutien du système d’information pour la gestion 
de l’éducation (SIGE). La mise en place d’un réseau privé virtuel pour la collecte, l’analyse et 
l’utilisation des données devrait accroître l’efficacité de la gestion et du suivi du secteur de 
l’éducation112. Les centres d’animation pédagogique (CAP) aux niveaux provincial et central pourraient 
collecter des données en temps réel, les communiquer et les transmettre plus efficacement, ce qui 
permettrait de consacrer plus de temps à l’exactitude et à la pertinence des données collectées. Il a 
été estimé qu’une méthode de collecte de données plus rapide, plus précise et plus rentable113 
pourrait permettre au gouvernement d’identifier les principaux domaines où il est nécessaire de cibler 
les interventions, de contrôler l’impact et d’améliorer l’élaboration des politiques et des programmes 
à long terme. Le projet a été utilisé pour établir une preuve de faisabilité qui pourrait être étendue 
des niveaux régionaux aux niveaux administratifs inférieurs et pour étudier d’autres utilisations de la 
technologie (comme les téléphones portables) pour transmettre des données.  

91. En 2017 (la dernière année du MEEFAP), le système a été installé au niveau central dans 10 des 
18 CAP ciblés par le projet. Tous les CAP ciblés n’étaient pas équipés du VPN et l’Union européenne a 
ensuite repris le projet pour financer l’équipement et le câblage des huit académies restantes et de 
tous les CAP. L’UNESCO a apporté un soutien supplémentaire afin d’aider le gouvernement à 
transférer les applications administratives vers la nouvelle plateforme informatique centralisée. Bien 
que le projet n’ait pas permis de mettre en place un SIGE complet pendant sa durée, il a été estimé 
que celui-ci constituait un modèle solide pour la poursuite du projet114. Toutefois, en raison de sa forte 
dépendance à l’égard du financement extérieur, le gouvernement du Mali doit déployer des efforts 
supplémentaires, notamment sous forme de financement, pour assurer la durabilité future du 
système. 

Facteurs supplémentaires hors soutien du Partenariat mondial pour 
l ’éducation  

92. L’apport le plus important en matière de responsabilité mutuelle est la contribution sous forme 
de financement des bailleurs de fonds, comme l’Union européenne et l’UNESCO, pour améliorer les 
processus de suivi et renforcer le SIGE après la fin du MEEFAP.  

93. Le soutien du Partenariat n’a pas eu d’effets imprévus, négatifs ou positifs, sur le dialogue ou le 
suivi sectoriel pendant la période d’évaluation. 

Ce que cela signifie  pour la théorie du changement du Part enariat mondial 
pour l ’éducation et le modèle opérationnel au niveau du pays  

94. Les principaux outils de suivi du modèle du Partenariat mondial sont les revues sectorielles 
conjointes annuelles et les réunions périodiques du GLPE. Toutefois, malgré plusieurs 

 

112 Rapport d’achèvement du MEEFAP (2018) extrait de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf, septembre 2019. 
113 Il a été estimé que les coûts seraient réduits grâce à une utilisation moindre des questionnaires sur papier et à une 
réduction des temps de déplacement. 
114 Rapport d’achèvement du MEEFAP (2018) extrait de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf septembre 2019. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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recommandations du responsable-pays visant à améliorer la qualité des revues sectorielles conjointes, 
les progrès dans la mise en œuvre des recommandations ont été lents. Les parties prenantes 
gouvernementales reconnaissent qu’il y a des compromis à faire entre le modèle prescrit par le 
gouvernement du Mali (en raison des restrictions de financement et du contexte de sécurité, par 
exemple), les bailleurs de fonds et les suggestions du Secrétariat. Les lignes directrices sur les revues 
sectorielles conjointes rationalisent le processus, mais il reste à voir dans quelle mesure elles 
amélioreront la qualité du processus de revue sectorielle conjointe. Il pourrait être nécessaire de 
renforcer davantage les capacités de production de documents de mise en œuvre de qualité (par 
exemple, l’alignement des rapports de mise en œuvre sur le plan opérationnel) pour que les revues 
sectorielles conjointes soient utilisées comme des outils de suivi efficaces. 

95. Le modèle du Partenariat mondial repose en grande partie sur un ensemble d’acteurs nationaux 
pour soutenir ses activités au niveau national, par exemple l’agence de coordination qui s’occupe de 
la coordination dans le pays, communique l’information aux parties prenantes, assure la liaison entre 
le gouvernement et les bailleurs de fonds et aide à l’organisation du GLPE. Au Mali, les parties 
prenantes (représentants du gouvernement et bailleurs de fonds) sont convenues que l’agence de 
coordination a joué un rôle essentiel pour assurer la responsabilité mutuelle. Les réunions du GLPE 
ont été bimensuelles et les revues sectorielles conjointes ont permis un suivi annuel du secteur de 
l’éducation. Cependant, plusieurs bailleurs de fonds (dont l’agence de coordination) ont observé que 
la coordination des parties prenantes dans le secteur de l’éducation est chronophage. Le Partenariat 
ne rémunère pas l’agence de coordination pour les tâches qui n’entrent pas dans le cadre de ses 
activités régulières, ce qui pourrait nuire à la capacité de l’agence de coordination de fonctionner 
efficacement. Une autre question soulevée a trait à la complexité des rôles et des responsabilités des 
différents intervenants dans le pays découlant du modèle du Partenariat mondial, qui exige de 
l’agence de coordination une formation sur la manière de remplir efficacement son rôle. Cela sera 
particulièrement important en cas de changement d’agence de coordination, le transfert de 
connaissances étant essentiel pour maintenir la continuité. Bien que ces propositions ne reposent pas 
sur le cas d’un seul pays, elles mettent en évidence les risques possibles pour le fonctionnement du 
modèle opérationnel au niveau des pays du Partenariat mondial et les stratégies possibles pour 
atténuer ces risques.  
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Encadré 4 – Validation des hypothèses et évaluation de la solidité des preuves de 
responsabilité mutuelle 

En ce qui a trait au dialogue sectoriel et au suivi, les quatre hypothèses sous-jacentes à la théorie 
du changement au niveau du pays étaient les suivantes : 1) le PME a un poids suffisant aux niveaux 
mondial et national pour influencer l’existence et le fonctionnement du GLPE; 2) les parties 
prenantes au niveau du pays ont les capacités de travailler ensemble pour résoudre les problèmes 
du secteur de l’éducation. 3) les parties prenantes ont les possibilités (ressources, temps, contexte 
favorable) pour le faire; 4) les parties prenantes ont la motivation (incitations) de le faire. La 
conclusion à la fin de la dernière année de cette évaluation est la suivante : 

Trois des quatre hypothèses qui sous-tendent le dialogue sectoriel et le suivi de la théorie du 
changement du PME au Mali sont validées.  

L’hypothèse 1 se vérifie. L’agence de coordination a constamment été mobilisée pour aider le 
gouvernement à organiser les réunions du GLPE qui ont eu lieu périodiquement. 

L’hypothèse 2 se vérifie. La motivation envers l’adhésion au GLPE est présente et le GLPE est actif 
et inclusif. L’agence de coordination a facilité le dialogue entre les parties prenantes 
gouvernementales et les bailleurs de fonds. Les capacités des ministères ont toutefois été limitées 
en raison du roulement important du personnel des ministères et des départs à la retraite.  

L’hypothèse 3 se vérifie en partie. Malgré l’instabilité politique, le GLPE s’est réuni tous les deux 
mois au cours de la période considérée et le taux de participation aux réunions a été raisonnable 
pour les bailleurs de fonds, les conseillers techniques des trois ministères et les hauts 
fonctionnaires concernés. Les contraintes de financement du gouvernement du Mali ont 
cependant influencé le modèle de revue sectorielle conjointe, qui a prévu moins de temps pour 
une discussion approfondie des questions relatives au secteur de l’éducation. 

L’hypothèse 4 se vérifie. Les parties prenantes sont engagées dans un dialogue et, qu’il s’agisse 
du gouvernement, des bailleurs de fonds ou des OSC, elles ont la volonté de participer aux réunions 
périodiques du GLP. 

Les données probantes permettant d’évaluer les changements dans le système d’éducation au 
Mali sont mitigées. Le dialogue est fréquent et participatif et les mécanismes de suivi 
fonctionnent. Les parties prenantes interrogées participaient activement aux mécanismes de 
dialogue sectoriel, connaissaient leur fonctionnement et ont fourni une mine d’informations sur 
les revues sectorielles conjointes et le GLPE. Il y avait cependant quelques lacunes dans les preuves 
documentaires, en particulier dans les comptes rendus des réunions du GLPE. 
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3.4 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au 
financement sectoriel  

115 

96. Le Tableau 14 propose une vue d’ensemble des constatations de l’évaluation sur le financement 
sectoriel et les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation qui s’y rapportent au cours de 
la période de référence. Ces observations sont étoffées par les résultats et les éléments probants à 
l’appui présentés ci-dessous.  

Tableau 14 – Progrès réalisés dans les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au 
financement sectoriel 

PROGRÈS RÉALISÉS VERS UN FINANCEMENT SECTORIEL PLUS 
IMPORTANT/DE MEILLEURE QUALITÉ (2009-2019) 

PROBABILITÉ DE 
CONTRIBUTIONS DU 

PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉDUCATION À116 : 

Total des 
dépenses 
publiques 

pour 
l’éducation 

Part de 
l’éducation 

dans le budget 
national 

Objectif de 20 pour 

cent atteint117? 

Total du 
financement 
international 

de l’éducation 
versé au pays 

Qualité du 
financement 
international 

Montant du 
financement 

national 

Montant du 
financement 
international  

Qualité du 
financement 

sectoriel 
international 

Hausse 
entre 2012 
et 2015. 

Fluctuation 
annuelle et 
relativemen
t uniforme 
dans 
l’ensemble 
entre 2011 
et 2015. 

Non atteint En 
2018, le 
gouvernement 
du Mali a 
consacré 
18 pour cent de 
son budget 
national à 
l’éducation, 
mais celui-ci a 
chuté à 16 pour 
cent en 2019.  

Fluctuation 
annuelle, 
mais hausse 
générale 
entre 2013 
et 2017. 

Hausse, avec 
une 
harmonisation 
accrue des 
bailleurs de 
fonds, mais il 
reste encore 
place à 
amélioration. 

Faible Faible Faible 

FORCE D’UNE PREUVE SOUS-
JACENTE 

1 2 3 

HYPOTHÈSES 118 

1 2 3 

 
  

 

115 Cette section répond aux questions d’évaluation QEP 1.5 et 1.6, de même qu’aux questions (transversales) QEP 3.1 et 3.2. 
116 L’évaluation se fonde sur (i) l’existence ou l’absence de changement positif dans chacun des domaines; (ii) les avis des 
parties prenantes sur la probabilité que les critères de soutien ou de financement du Partenariat mondial aient influencé les 
décisions de financement intérieur ou international; (iii) l’absence ou la présence, outre le soutien du Partenariat, d’autres 
facteurs tout aussi ou plus susceptibles d’expliquer les tendances constatées. 
117 Un des critères de financement de l’ESPIG du Partenariat mondial stipule que 20 pour cent des dépenses publiques 
doivent être investies dans l’éducation ou que les dépenses publiques consacrées à l’éducation doivent augmenter pour se 
rapprocher de ce seuil de 20 pour cent. 
118 (1) Le PME dispose d’un effet de levier suffisant pour influencer le montant et la qualité du financement du secteur de 
l’éducation, (2) les facteurs externes (contextuels) permettent aux parties prenantes nationales et internationales 
d’augmenter ou d’améliorer la qualité du financement sectoriel et (3) les intervenants disposent des moyens (ressources, 
temps, environnement favorable) pour y parvenir. 
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Caractéristiques du financement sectoriel  au cours de la période de 
référence119 

Montant et qualité des dépenses publiques consacrées à l’éducation 

Constatation 6:  En raison de l’instabilité politique permanente au Mali, les dépenses en 
éducation y demeurent modérées, aussi bien en termes absolus qu’en 
pourcentage de son budget national.  

97. En raison de l’instabilité politique permanente au Mali, les dépenses en éducation y demeurent 
modérées. Les données de l’ISU indiquent que les dépenses publiques annuelles pour l’éducation se 
sont établies en moyenne à 434 millions de dollars américains sur six ans, c.-à-d. de 2011 à 2016 pour 
atteindre un sommet de 504 millions de dollars américains en 2015 et un creux de 384 millions de 
dollars américains en 2013 (Tableau 15). Selon les données les plus récentes des documents 
comptables du budget du ministère des Finances (Loi de Finances), le total des dépenses publiques 
budgétisées pour l’éducation a connu une forte augmentation pour passer de 621 millions de dollars 
américains en 2018 à 727 millions de dollars américains en 2019. Entre 2011 et 2016, le gouvernement 
du Mali a consacré en moyenne 18 pour cent au secteur de l’éducation. Malgré le coup d’État de 2012, 
le gouvernement du Mali a continué à protéger le secteur de l’éducation et à lui accorder la priorité 
en consacrant 22,4 pour cent de son budget à l’éducation. Des données récentes indiquent une hausse 
de 18 pour cent des dépenses publiques en éducation en 2018, même cette hausse est passée à 
16 pour cent en 2019. 

Table 15 – Financement sectoriel intérieur 2011 – 2016 

Catégorie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tendance 

Total des dépenses publiques pour 

l’éducation, tous niveaux confondus, en 

dollars américains actuels (millions), ISU120 

433 398 384 455 504 434 Fluctuation  

Part de l’éducation du total des dépenses 

publiques, %, ISU 
18,3 % 22,4 % 16,6 % 18,2 % 18,2 % 13,9 % Fluctuation 

Part des dépenses publiques consacrées à 

l’éducation par rapport au PIB, % ISU 
3,3 % 3,8 % 3,5 % 3,3 % 3,6 % 3,8 % Stable 

Part des dépenses publiques consacrées à 

l’éducation de base par rapport au total des 

dépenses en éducation, % ISU 

38,5 % 38,3 % 39,5 % 43,2 % 45,1 % 39,6 % 
Hausse 

depuis 2015 

Source : ISU. 
  

 

119 Les données sont fournies pour les trois années précédant l’évaluation afin de tenir compte du coup d’État de 2012 et 

de ses effets sur le financement international. 

120 Total des dépenses publiques (locales, régionales et centrales) pour l’éducation (courantes, en capital et transferts).  
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Tableau 16 – Financement sectoriel intérieur 2018-2019 
Catégorie 2018 2019 Tendance 

Total des dépenses publiques pour l’éducation, FCFA (millions), gouvernement 

du Mali 
355 744 396 910 Hausse 

Total des dépenses publiques pour l’éducation, tous niveaux confondus, en 

dollars américains actuels (millions), gouvernement du Mali 
621,71 727 Hausse 

Produit intérieur brut, en dollars américains (millions), Banque mondiale 17 197 17 197121 s.o.122 

Part de l’éducation du total des dépenses publiques, %, gouvernement du Mali  18,0 % 16,7 % Baisse 

Source : Loi de Finances (2019), tous les ministères MEN, MESRS, MEFP 

98. En ce qui concerne la part du PIB consacrée à l’éducation, le Mali se maintient sous la cible des 
4 à 6 pour cent préconisée par la Déclaration d’Incheon. Les données de l’ISU entre 2011 et 2016 
montrent que la part de l’éducation comme pourcentage du PIB a connu une fluctuation se situant 
entre 3,3 pour cent en 2011 et en 2014 et 3,8 pour cent en 2012 et en 2016. C’est parce qu’en dépit 
de la volatilité de la situation au chapitre de la sécurité, la performance économique du Mali a été 
raisonnablement forte; la croissance du PIB a chuté en 2012, mais elle s’est rétablie pour se fixer à 
7 pour cent en 2014 pour ensuite demeurer stable à environ cinq pour cent.123 Cette performance est 
attribuable à un secteur agricole en plein essor, à des températures clémentes et à une croissance 
positive du secteur des services et du secteur tertiaire qui englobe les télécommunications, le 
transport et le commerce.124 En raison de la stabilité relative des dépenses entre 2011 et 2016, la part 
moyenne du PIB consacrée à l’éducation est demeurée autour de 3,5 pour cent.  

99. Le gouvernement accorde en général la priorité aux dépenses pour l’éducation de base. Le 
gouvernement du Mali a consacré systématiquement à l’éducation de base plus d’un tiers de ses 
dépenses en éducation. Au fil du temps, le pourcentage des fonds consacrés à l’éducation de base a 
augmenté pour passer de 38 pour cent en 2011 à 45 pour cent en 2015. L’éducation de base a joué 
un rôle de premier plan dans le cadre du PRODEC I (2001-2011) dont l’un des volets portait sur 
l’amélioration de la qualité de l’éducation de base. Un constat semblable a été fait pour le PIRSEF, le 
plan intérimaire du secteur de l’éducation. En 2015, l’objectif fixé par le Partenariat mondial pour 
l’éducation de consacrer à l’enseignement primaire 45 pour cent du budget de l’éducation (s’il n’est 
pas possible d’atteindre un enseignement primaire universel) a été atteint, mais pas les années 
subséquentes.  

100. Entre 2010 et 2015, les dépenses par élève au niveau préscolaire sont demeurées à un 
niveau bas et stable, alors que les dépenses en éducation au niveau primaire ont augmenté entre 
2010 et 2015. La Figure 2 (à gauche) montre des dépenses stables par élève au niveau préscolaire; 
elles se situent autour de 34 dollars américains et sont passées, au niveau primaire de 112 dollars 
américains en 2010 à 271 dollars américains en 2015. Ces sommes ont pu être consacrées à 
l’éducation malgré l’agitation politique de 2012, ce qui montre clairement que le gouvernement du 
Mali accorde la priorité à l’enseignement primaire. Par comparaison, les dépenses par élève au niveau 
secondaire ont connu une baisse marquée durant la crise politique, mais elles se sont stabilisées peu 

 

121 Il est à noter que les données de la Banque mondiale ne permettent pas de connaître le PIB pour 2019. Par conséquent, 
on suppose que le PIB de 2019 est le même que celui de 2018. 

122 Puisque l’on suppose que le PIB de 2019 est le même que celui de 2018, la variation entre 2018 et 2019 est 
hypothétiquement de zéro. Le changement est donc sans objet. 
123 « Project Appraisal Document on a proposed credit/grant to the Republic of Mali for Mali Improving Education Quality 
and Results for all project (IQRA) » de l’Association internationale de développement (13 août 2019). 

124 Ibid. 
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après. Depuis 2013, les dépenses par élève au niveau secondaire sont demeurées stables pour se 
situer au tour de 460 dollars américains. La Figure 2 (à droite) compare la situation du Mali avec trois 
de ses voisins : Le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. La comparaison montre une certaine parité 
entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, les dépenses par élève du niveau primaire suivant une 
tendance semblable au fil des ans. Alors que le Sénégal dépense en temps normal entre 400 et 
450 dollars américains par élève du niveau primaire, soit près de 300 dollars américains de plus que 
le Mali, le Burkina Faso, quant à lui, dépense entre 60 et 100 dollars américains de plus que le Mali. 
Depuis 2015, les dépenses par élève ont connu une chute marquée; cette tendance observée dans 
tous les pays peut être attribuable à une fragilisation accrue de la région. Étant donné que le Mali n’a 
pas encore réalisé la scolarisation primaire universelle et que la population d’âge scolaire est en 
hausse, la baisse des dépenses en éducation par élève du niveau primaire après 2015 laisser présager 
un financement inadéquat au cours des prochaines années.   

Figure 2 – Dépenses en éducation (dollars américains) par nveau d’enseignement au Mali à la 
gauche et par élève du niveau primaire par pays (à droite)125   

   
Source : Données de l’ISU, Pauvreté, pourcentage de la population vivant avec moins d’un dollar par jour (PPP) 

en dollars américains constants 

101. Depuis 2018, le format du RSTF a changé pour devenir un RAP (rapport annuel de performance). 
Les RAP (précédemment le RSTF) et les documents comptables du budget du ministère des Finances 
(Loi de Finances) contiennent de l’information détaillée sur les dépenses publiques. La dernière 
évaluation au niveau du pays (2018) a noté des écarts entre le format des rapports financiers dans les 
documents comptables du budget du ministère des Finances et du RSTF et les chiffres différents cités 
pour le même indicateur. Le budget du ministère de l’Économie et des Finances traite le budget de 
chaque ministère comme un seul budget centralisé, alors que le RSTF a divisé le budget de chaque 
ministère en fonction des dépenses centralisées et décentralisées. Depuis 2018, chaque ministère 
produit un RAP distinct qui fait état de ses dépenses et taux d’exécution pour ses programmes 
respectifs (par exemple pour le MEN, cela comprend l’administration, le soutien à l’éducation de base, 
l’enseignement général et la diversification de la formation technique et professionnelle au niveau 
secondaire). Un peu comme pour le RSTF, le RAP distingue le budget du plan d’action du corps 
principal du financement, ce qui nuit à l’évaluation du financement directement lié au plan d’action. 

 

125 Données de l’ISU. 
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Par conséquent, il est difficile d’évaluer les progrès dans la mise en œuvre du plan sectoriel de 
l’éducation et de l’efficacité du financement du secteur de l’éducation (c.-à.-d. qui finance quoi). 

102. La plus grande partie du budget de l’éducation est distribuée par le MEN. Même si les ministères 
centraux sont chargés des dépenses publiques en matière de politique sur l’éducation et de projets 
d’investissement, la majeure partie de l’allocation budgétaire au secteur est décentralisée et relève 
des administrations régionales. Les documents comptables du budget présentent clairement les 
dépenses de chaque ministère. Il n’est, cependant, pas clair si ces dépenses se situent au niveau 
centralisé ou décentralisé. Le budget du ministère des Finances précise les sommes allouées aux 
régions, mais pas à quelles fins elles vont servir ou ont servi. La Figure 3 indique que trois quarts du 
budget de l’éducation sont dépensés par le MEN, suivi du MESRS, et que le plus faible pourcentage, à 
peine 3 pour cent du budget total de l’éducation, est dépensé par le MEFP. 

 Figure 3 – Ventilation du budget de l’éducation par ministère cible et par dépense 

  

Source : Loi de Finances126 (2019) 

103. Les dépenses récurrentes sont relativement élevées au Mali. En 2018 et en 2019, les coûts 
reliés au personnel des trois ministères confondus représentaient la moitié des dépenses en 
éducation. Un autre tiers a été consacré de manière groupée aux transferts et subventions et aux 
biens et services. Il est resté ainsi 17 pour cent des dépenses en éducation pour les investissements 
en 2018. Celles-ci ont chuté à 14 pour cent en 2019. Entre 2017 et 2019, le pourcentage de dépenses 
pour le personnel a connu une légère hausse (de 50 pour cent en 2017, il est passé à 55 pour cent en 
2019), alors que les investissements de capitaux ont baissé.127 Compte tenu du besoin criant en 
infrastructures éducatives, tout particulièrement dans le nord du pays, la faiblesse des 
investissements de capitaux peut ralentir les progrès dans ce domaine, plus particulièrement dans les 
régions du nord du pays. 

104. Plus de trois quarts du plan sectoriel de l’éducation PRODEC II sont financés par le 
gouvernement du Mali. On estime à 1,9 trillion de francs CFA le PRODEC II pour ses trois premières 

 

126 https://www.finances.gouv.ml/lois-des-finances/loi-de-finances-2019-pdf  

127 Rapport de la première année, 2018. 
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années (entre 2019 et 2022).128 Des 1,9 trillion de francs CFA, 84 pour cent seront financés par le 
gouvernement du Mali et 11 pour cent par des bailleurs de fonds129. Les 5 pour cent restants 
consisteront en un déficit de financement (Figure 4). L’un des problèmes liés à la mise en œuvre du 
PRODEC II sera de savoir s’il dispose d’un financement suffisant. Plusieurs intervenants 
gouvernementaux ont indiqué que ce problème présentait un risque clé dans la mise en œuvre du 
projet dans son ensemble. Le deuxième problème posé dans le financement global vient d’un manque 
de financement du Partenariat mondial pour l’éducation pour la première année du PRODEC II. Depuis 
que le PRODEC II a été endossé en juin 2019, la demande de financement auprès du Partenariat 
mondial pour l’éducation a été soumise en novembre 2019. Les fonds devraient être disponibles au 
plus tôt au milieu de 2020. Bien que cet aspect a été pris en compte dans les dispositions d’ordre 
financier du gouvernement du Mali, il réduit le financement disponible pour le PRODEC II durant sa 
première année alors qu’il est crucial pour une mise en œuvre réussie du programme. 

Figure 4 – Financement du PAPB pour le PRODEC II, 2019-2022  

  

105. Malgré une politique de gratuité de l’éducation publique de base, les ménages au Mali 
contribuent de manière importante au financement de l’éducation en s’acquittant de frais de 
scolarité et en assumant le coût des fournitures scolaires. En 2015, les ménages maliens ont dépensé 
environ 72,4 milliards de FCFA pour l’enseignement de leurs enfants à différents niveaux d’éducation. 
Cette somme correspond à environ 20,7 pour cent de toutes les dépenses en éducation combinées de 
l’État et des ménages. Les disparités sont surtout marquées pour les premiers cycles de l’éducation; 
en 2015, les ménages ont assumé 6 661 FCFA (11 dollars américains) en frais de scolarité pour le 
premier cycle de l’enseignement de base et 9 822 FCFA (16,5 dollars américains) pour le second 
cycle.130 Les frais varient, selon qu’il soit question d’écoles privées ou publiques. Par exemple, les 
écoles religieuses privées facturent le triple des frais de scolarité des écoles publiques au niveau 
primaire. Le fardeau des coûts de scolarisation pour les foyers constitue un obstacle majeur à l’accès 
à l’éducation et à un enseignement de qualité pour les enfants. 

  

 

128 PAPB 2019-2022. 

129 Y compris le financement de la part du Partenariat mondial pour l’éducation. 
130 ESA (2017). 
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Montant et qualité du financement international 

Constatation 7:  L’aide publique au développement (APD) consacrée à l’éducation a été 
fortement perturbée par le coup d’État de 2012. Bien qu’elle ait repris 
de la vigueur entre 2013 et 2017, elle n’a tout de même pas encore 
atteint son niveau d’avant 2012. La crise a également affecté de 
manière négative les modalités de financement. En effet, les bailleurs 
de fonds sont revenus à un financement par projet plutôt que d’adopter 
appui budgétaire sectoriel. 

106. L’aide au développement international pour le Mali a fluctué au fil des ans, mais dans 
l’ensemble, elle a connu une hausse depuis 2012. En 2017, le Mali a touché de la part de bailleurs de 
fonds et des partenaires de développement officiels 2,8 pour cent en ADI alloués à l’Afrique 
subsaharienne, ce qui classe le pays parmi les 15 principaux récipiendaires d’ADI de cette région. 
Durant la période d’instabilité politique de 2011, l’aide financière a baissé de manière significative et, 
en 2012, les bailleurs de fonds ont suspendu leur aide au Mali à la suite du coup d’État.131 Selon les 
chiffres de l’ADI du système de notification des pays créanciers, à long terme, la crise n’a fait aucune 
différence dans l’ADI dans le secteur de l’éducation, qui malgré une baisse en 2012, a connu une 
hausse par la suite. Depuis 2012, l’ADI pour le Mali a fluctué d’une année à l’autre, mais elle a 
augmenté dans l’ensemble pour passer de 1,3 milliard de dollars américains en 2013 à 1,4 milliard de 
dollars américains en 2017 (Tableau 16), surpassant ainsi l’ADI de 2010 qui s’élevait à 1 milliard de 
dollars américains. 

107. De même, les dépenses du secteur de l’éducation de l’ADI ont connu une chute marquée pour 
ensuite croître régulièrement, mais dans l’ensemble, elles n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant la 
crise de 2012. Entre 2010 et 2012, les dépenses du secteur de l’éducation de l’ADI ont connu une 
baisse marquée; elles sont passées de 124 millions de dollars américains à 44,5 millions de dollars 
américains en 2013, puis elles ont lentement grimpé à 99 millions de dollars américains en 2017 
(Tableau 16). En 2017, les dépenses du secteur de l’éducation de l’ADI n’étaient toujours pas revenues 
à leur niveau d’avant le coup d’État; elles se situent encore à 80 pour cent de ce qu’elles étaient en 
2010. Durant la crise politique, les dépenses de l’ADI se sont éloignées du secteur de l’éducation; seuls 
3,4 pour cent du total de l’ADI ont été consacrés à l’éducation en 2013 par rapport à 11,8 pour cent 
en 2010. Depuis 2013, l’ADI consacrée à l’éducation en tant que pourcentage du total de l’ADI a connu 
une hausse, pour passer à 7 pour cent en 2017, mais elle demeure tout de même 3 pour cent 
inférieure à ce qu’elle était en 2010. Entre 2013 et 2016, plus de 60 pour cent du total des dépenses 
en éducation provenaient de l’ADI. En 2014, 4 pour cent de l’ADI ont été consacrés aux installations 
pour l’enseignement et à la formation.132 
  

 

131 Rapport d’avancement du PUEPT (2018), p. 14. 
132 https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=8e1d58cb-4f42-4e2f-b098-18affbede5e7&themetreeid=3. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=8e1d58cb-4f42-4e2f-b098-18affbede5e7&themetreeid=3


46      RAPPORT FINAL - MALI 

 

Tableau 17 – Financement sectoriel de l’ADI de 2010 à 2017133 
Type 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tendance 

Total de l’ADI, tous les 

secteurs (agences 

humanitaires et de 

développement), en 

millions de dollars 

américains 

1 052 1 178 999 1 314 1 174 1 315 1 300 1 426 

En hausse 

depuis 2013, 

mais avec 

fluctuations 

d’une année 

à l’autre 

Total de l’ADI consacrée 

à l’éducation (agences 

humanitaires et de 

développement), millions 

de dollars américains 

124,3 105,6 60,0 44,5 59,8 73,0 88,6 99,9 

En hausse 

depuis 2013 

après une 

chute 

importante 

en 2012 

ADI consacrée à 

l’éducation à titre de 

pourcentage du total de 

l’ADI (agences 

humanitaires et de 

développement) 

11,8 % 9,0 % 6,0 % 3,4 % 5,1 % 5,6 % 6,8 % 7,0 % 
Baisse, puis 

hausse 

ADI consacrée à 

l’éducation de base à 

titre de pourcentage du 

total de l’ADI consacrée à 

l’éducation 

(développement 

seulement) 

48,7 % 38,1 % 48,4 % 41,0 % 36,2 % 38,9 % 49,7 % 55,1 % 

Fluctuations, 

mais en 

hausse 

depuis les 

trois 

dernières 

années 

 

108. Entre 2010 et 2017, les bailleurs de fonds ont continuellement accordé la priorité à l’éducation 
de base plutôt qu’à tout autre niveau d’éducation au Mali.134 En 2010, près de la moitié des dépenses 
de l’ADI pour l’éducation ont été consacrées à l’éducation de base (éducation fondamentale). Entre 
2010 et 2011, l’ADI consacrée à l’éducation de base à titre de pourcentage du total de l’ADI consacrée 
à l’éducation a connu une chute marquée, puis une hausse importante en 2012. En 2014, l’éducation 
de base a bénéficié d’un tiers de l’ADI consacrée à l’éducation. Toutefois, entre 2014 et 2017, les 
priorités se sont réorientées vers l’éducation de base et, en 2017, plus de la moitié de l’ADI consacrée 
à l’éducation a été accordée à l’éducation de base.   

 

133 Ce tableau tire principalement ses données des statistiques de l’OCDE. Les chiffres sont exprimés en millions de dollars 
américains, valeurs constantes de 2017 (c.-à.-d. ajustées pour tenir compte de l’inflation) et arrondies. Sources : Base de 
données du SNPC de l’OCDE. 
134 Bien que les bailleurs de fonds aient accordé la priorité à l’éducation de base, ils n’en ont pas fait autant pour le secteur 
de l’éducation dans son ensemble. La part de l’ADI consacrée à l’éducation est faible par rapport aux autres pays en 
développement. La part de l’ADI dont bénéficient les pays en développement se situait autour de 8 pour cent en 2017.  
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Figure 5 – Total de l’ADI pour le secteur de l’éducation au Mali,135 en millions de dollars américains 

 

Figure 6 – ADI par niveau d’éducation,136 en millions de dollars américains 

 

109. La Banque mondiale assure la majeure partie du financement au PAPB (2019-2022), suivi du 
fonds de l’UE et du Partenariat mondial pour l’éducation. La présente la distribution du financement 
des bailleurs de fonds durant les trois premières années du PRODEC II, comme illustré dans le PAPB. 
Dans l’ensemble, 171 milliards de FCFA (11 pour cent) du PAPB seront financés par les bailleurs de 
fonds. Un tiers du financement extérieur a été promis par la Banque mondiale, suivi par l’UE (15,4 pour 
cent) et du Partenariat mondial pour l’éducation (13 pour cent). 

 

135 Données tirées des statistiques de l’OCDE de septembre 2019. 

136 L’enseignement tertiaire est exclu. 
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Figure 7 – Financement des bailleurs de fonds au PAPB (2019-2022)137/138 

 

110. La crise politique de 2012 a aussi eu des répercussions sur le choix des modalités de 
financement des bailleurs de fonds. Le financement extérieur au secteur de l’éducation du Mali peut 
transiter par plusieurs voies, les plus communes étant l’appui budgétaire général et l’appui budgétaire 
sectoriel.139 Avant 2012, les bailleurs de fonds avaient plus fréquemment recours au second 
mécanisme de financement extérieur comme moyen de soutenir le secteur de l’éducation. À la suite 
du coup d’État de 2012, presque tous les partenaires de développement sont revenus à des 
mécanismes de financement en « appui aux projets » qui sont soit gérés par les partenaires soit par 
une tierce partie indépendante du gouvernement du Mali. Bien que ce mécanisme de financement 
soit actuellement favorisé par les bailleurs de fonds140 pour canaliser leur soutien au secteur de 

 

137 PAPB 2019-2022 (avril 2019). Les pourcentages de financement rapportés sont ceux que les bailleurs de fonds ont 
confirmés, alors que certains bailleurs de fonds (entre autres : GIZ, les Pays-Bas, OIF, ONU Femmes) considérés comme tels 
n’ont pas encore annoncé le montant de leur financement. 

138 La contribution de ces organismes au PAPB s’élève à moins de 4 pour cent. Les contributions sont réparties comme suit : 
UNICEF (1,9 %), USAID (1,6 %), UNESCO (0,8 %), LUXDEV (0,7 %), FAO (0,5 %), HCR des Nations Unies (0,2 %) et FIDA 
(0,02 %). 
139 L’appui budgétaire général (aussi appelé soutien budgétaire global) est un mécanisme de financement consigné dans le 
budget de l’État sans ventilation préétablie des dépenses. Il s’inscrit plutôt directement dans le budget de l’État afin de 
pouvoir être dépensé en fonction de critères préalablement établis. L’appui budgétaire général accentue les priorités de la 
politique de financement ou du budget général. Par comparaison, l’appui budgétaire sectoriel met l’accent sur les priorités 
sectorielles. Il sert à financer les dépenses budgétaires liées à certains secteurs et à appuyer la mise en œuvre d’une politique 
sectorielle sous la direction du gouvernement. Les procédures nationales sur les dépenses publiques servent de guide aux 
décaissements. (ESA, 2017). 
140 Ce mode de financement est couramment appelé « financement en dehors de la Loi de finances » (le document du 
gouvernement décrivant le budget du gouvernement du Mali). 
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l’éducation, il s’harmonise de manière limitée aux procédures nationales conformément à la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.  

111. En 2017, l’analyse sectorielle de l’éducation (ASE) prévoyait qu’une normalisation de la 
situation politique et des conditions de sécurité au Mali contribuerait à un retour à l’appui 
budgétaire sectoriel comme modalité de financement.141 Malheureusement, ce ne semble pas être 
le cas pour l’instant. En 2017, le Canada était le seul pays donateur ayant financé le secteur de 
l’éducation au moyen d’un appui budgétaire sectoriel. On s’attend à ce que le nouveau financement 
de l’ESPIG, qui doit entrer en vigueur en 2020, soit cofinancé par la Banque mondiale et le Partenariat 
mondial pour l’éducation, mais, un peu comme pour le PUEPT, les systèmes nationaux ne serviront 
pas à son décaissement.  

Contributions du Partenariat mondial  pour l’éducation au financement 
sectoriel  

Constatation 8:  Alors que le financement du PUEPT (2013-2017) a fourni une part 
moyenne de l’ADI pour l’éducation (11,3 pour cent), le fonds du 
Partenariat mondial pour l’éducation a été l’un des premiers à réinvestir 
dans le secteur de l’éducation au Mali à la suite du coup d’État. Les 
retards dans l’endossement d’un plan sectoriel fiable et le manque 
d’uniformité dans les documents de demande ont retardé le dépôt 
d’une troisième demande de financement de l’ESPIG, réduisant par le 
fait même le financement du secteur de l’éducation et mettant en jeu la 
mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation.  

112. Le Partenariat mondial pour l’éducation propose un éventail de mécanismes financiers et non 
financiers pour seconder le financement sectoriel national et international en termes de quantité et 
de qualité. Le Tableau 18 donne un aperçu de ces mécanismes, regroupés en fonction de leur 
contribution, importante, modérée ou nulle, voire négligeable, dans la mise en œuvre du plan au Mali. 
Ce regroupement n’est pas formel. 

Tableau 18 – Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au financement sectoriel 
durant la période de référence 2012-2018 

CONTRIBUTION IMPORTANTE AU 
FINANCEMENT INTÉRIEUR 

CONTRIBUTION IMPORTANTE AU FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

s. o. • Financement du PUEPT : L’ESPIG 2013-2017 du 
Partenariat mondial pour l’éducation a contribué pour 
11,4 pour cent du financement sectoriel au cours de la 
période 2013-2017. Fait crucial à noter, il s’agissait 
d’un des premiers bailleurs de fonds à réinvestir dans 
le secteur de l’éducation au Mali, à la suite du coup 
d’État de 2012. Cette situation a permis de conserver 
quelques investissements dans le secteur de 
l’éducation, ce qui a favorisé le déploiement d’un 
financement complémentaire de la part des bailleurs 
de fonds en réinstaurant la confiance envers le 
gouvernement du Mali.142 

 

141 ESA (2017). 
142 Rapport d’avancement du PUEPT (2018) tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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CONTRIBUTION IMPORTANTE AU 
FINANCEMENT INTÉRIEUR 

CONTRIBUTION IMPORTANTE AU FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

CONTRIBUTION MODÉRÉE AU FINANCEMENT 
INTÉRIEUR 

CONTRIBUTION MODÉRÉE AU FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

• Condition de l’ESPIG (45 pour cent du 
financement de l’éducation doivent être 
consacrés à l’éducation de base s’il n’a pas 
été possible d’atteindre un enseignement 
primaire universel) : Cette condition a fait 
l’objet d’un débat de la part de plusieurs 
intervenants dans le cadre d’entrevues 
effectuées au cours de leur seconde mission 
en 2019. Selon la preuve documentaire, on 
constate une volonté de se conformer à ce 
critère143, mais un compromis s’impose 
entre les sous-secteurs de l’éducation. Les 
intervenants gouvernementaux ont décrit ce 
critère comme « difficile à respecter » étant 
donné que « d’autres [sous-]secteurs 
exigent également des fonds » et ils se sont 
demandé si le critère pouvait s’appliquer au 
Mali en raison du besoin d’investissements 
et (ou) de la pression sur leur nécessité dans 
d’autres sous-secteurs. 

• Plaidoyer du PME en faveur de l’harmonisation des 
bailleurs de fonds : Dans le cadre de missions, le 
responsable-pays n’a eu de cesse de réclamer une 
uniformisation du financement des bailleurs de fonds 
pour la planification sectorielle et la production de 
rapports. Bien que le nouveau financement de l’ESPIG 
se fera en collaboration avec la Banque mondiale 
(45,7 millions de dollars américains seront versés par le 
Partenariat mondial pour l’éducation et 80 millions de 
dollars américains par la Banque mondiale), le Mali ne 
dispose d’aucun fonds commun de bailleurs de fonds 
pour le secteur de l’éducation. Les bailleurs de fonds 
ont émis le souhait de se rapprocher pour coordonner 
le financement du secteur de l’éducation et ils ont 
souligné qu’un PSE ait été mis en œuvre favorisera 
l’uniformisation des mesures des bailleurs de fonds. 

CONTRIBUTION LIMITÉE OU NULLE AU 
FINANCEMENT NATIONAL 

CONTRIBUTION LIMITÉE OU NULLE AU FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

• Conditions de financement de l’ESPIG (sur 
la part de 20 pour cent du financement 
national de l’éducation) : On attribue en 
grande partie le financement accru de 
l’État au secteur de l’éducation à tout un 
éventail de raisons, notamment à 
l’engagement du gouvernement du Mali 
envers le secteur de l’éducation et au 
plaidoyer à l’échelle mondiale du 
Partenariat mondial pour l’éducation. 
Même si l’ESPIG du Partenariat mondial 
pour l’éducation, qui exige que 20 pour 
cent du budget du gouvernement soient 
consacrés à l’éducation, a peut-être joué 
un rôle dans le financement du PUEPT, le 
gouvernement du Mali a toujours consacré 
une grande part de son budget à 
l’éducation. On ne sait donc pas dans 
quelle mesure les exigences de 
financement de l’ESPIG ont influencé le 
financement du secteur de l’éducation sur 
la base des critères de financement de 
l’ESPIG.  

• Modalités de financement de l’ESPIG dans le cadre du 
Partenariat mondial pour l’éducation : L’indicateur 29 
du cadre de résultats du Partenariat mondial pour 
l’éducation, qui permet de vérifier si les subventions 
du Partenariat mondial correspondent aux systèmes 
nationaux des pays partenaires et les utilisent, signale 
un décalage entre le financement du Partenariat 
mondial pour l’éducation et les systèmes nationaux en 
2018. 

SANS OBJET/TROP TÔT POUR LE SAVOIR 

 

143Rapports de mission du responsable-pays, QAR II. 
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CONTRIBUTION IMPORTANTE AU 
FINANCEMENT INTÉRIEUR 

CONTRIBUTION IMPORTANTE AU FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

• Financement de l’ESPIG III (2019) : Le gouvernement du Mali a lancé le processus de demande d’un 
troisième ESPIG. Ce fonds s’élèvera à 45,7 millions de dollars américains et sera cofinancé par la Banque 
mondiale. Le montant global du financement atteindra 125,7 millions de dollars américains. Cependant, 
compte tenu des délais s’appliquant au PRODEC II, le gouvernement du Mali pourra, au plus tôt, faire la 
demande d’un nouvel ESPIG en novembre 2019.144 Cela sous-entend que le secteur de l’éducation ne 
bénéficie d’aucun financement du Partenariat mondial pour l’éducation pour la première phase du 
PRODEC II, ce qui met en jeu la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation. 

• Tranche variable : Le modèle de financement du PUEPT ne dispose pas d’une tranche variable. Dans la 
nouvelle demande pour l’ESPIG III, une somme de 30 millions de dollars américains correspondra aux 
indicateurs liés aux décaissements. Il est, cependant, trop tôt pour savoir dans quelle mesure elle 
contribuera à financer plus efficacement le secteur de l’éducation. 

Facteurs autres que le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation 

113. Parmi les facteurs positifs ayant influé sur le financement national, outre le soutien du 
Partenariat mondial pour l’éducation, notons une hausse des allocations nominales au secteur de 
l’éducation, en termes absolus et à titre de pourcentage du budget du gouvernement. Parmi les 
facteurs négatifs ayant influé sur le financement du secteur de l’éducation, soulignons la situation 
politique à la suite du coup d’État de 2012 à la suite duquel la plupart des bailleurs de fonds ont bloqué 
leur financement au Mali pendant une année. 

114. On n’a relevé aucun effet imprévu, tant positif que négatif, du soutien du Partenariat mondial 
pour l’éducation. 

Ce que cela signifie pour la théorie du changement et le modèle opérationnel du 

Partenariat mondial pour l’éducation au niveau des pays 

115. Alors que le financement du Partenariat mondial pour l’éducation a peu contribué au soutien au 
du PIRSEF dans son ensemble, il a tout de même permis aux bailleurs de fonds de refaire confiance au 
gouvernement du Mali à la suite du coup d’État de 2012. La preuve documentaire145 montre qu’après 
des périodes de crise, des structures de dialogue se sont ouvertes, et le fonds du Partenariat mondial 
pour l’éducation a été l’une des premières structures à soutenir financièrement le secteur de 
l’éducation. Par conséquent, le financement du Partenariat mondial pour l’éducation a redonné 
confiance aux bailleurs de fonds à la suite des périodes de crise. 

 

 

144 La demande a été soumise deux fois, la première au début novembre et la seconde le 27 novembre 2019. 

145 Rapport d’avancement du PUEPT (2018) tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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3.5 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à 
la mise en œuvre du plan sectoriel146/147 

116. Le Tableau 19 propose une vue d’ensemble des constatations de l’évaluation sur la mise en 
œuvre du sectoriel et les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation qui s’y rapportent au 
cours de la période de référence. Ces observations sont étoffées par les résultats et les preuves à 
l’appui présentés ci-dessous.  

 

146 Cette section répond aux questions d’évaluation QEP 1.3 et 1.4, de même qu’aux questions (transversales) QEP 3.1 et 3.2. 
147 La présente section permet de valider les constatations pour les indicateurs 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du cadre de résultats.  

Encadré 5 – Test d’hypothèses et évaluation de la qualité des preuves pour le financement 
sectoriel 

Les trois hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau des pays, liées à la planification 
sectorielle, étaient les suivantes : (1) Le PME dispose d’un effet de levier suffisant pour influencer le montant 
et la qualité du financement du secteur de l’éducation, (2) les facteurs externes (contextuels) permettent aux 
parties prenantes nationales et internationales d’augmenter ou d’améliorer la qualité du financement 
sectoriel et (3) les intervenants disposent des moyens (ressources, temps, environnement favorable) pour y 
parvenir. Résultats à la fin de la dernière année de l’évaluation : 

Deux des trois hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau du financement sectoriel 
par le Partenariat mondial pour l’éducation au Mali se sont partiellement vérifiées.  

Ce n’est pas le cas de la première hypothèse. Le Mali a toujours consacré une grande part de son budget au 
secteur de l’éducation. À l’exception du service de la dette, il a atteint le niveau des 20 pour cent avant même 
l’établissement des critères du financement du Partenariat mondial pour l’éducation. Pour l’instant, le Mali 
ne bénéficie d’aucun financement de l’ESPIG du Partenariat mondial pour l’éducation. 

La deuxième hypothèse se vérifie partiellement. Le conflit et l’instabilité politique ont fait chuter 
considérablement le financement national et international en 2012, entraînant un arrêt complet des 
dépenses d’investissement dans l’éducation. Cette situation s’est améliorée, mais les niveaux de financement 
restent inférieurs à ceux de 2011. Bien que l’on constate une volonté à améliorer la coordination en matière 
de financement, l’approche à l’égard du « projet » de financement demeure le principal critère fiduciaire. 

La troisième hypothèse se vérifie partiellement. La situation politique au Mali s’est stabilisée au cours de la 
dernière année, ouvrant la voie à une meilleure coordination du financement sectoriel. Alors que les 
intervenants ont formulé le souhait d’assurer une meilleure coordination des différentes sources de 
financement, il est encore trop tôt pour affirmer si elle sera améliorée. Compte tenu de l’engagement à long 
terme du Partenariat mondial pour l’éducation au Mali, les intervenants gouvernementaux peuvent miser 
sur la capacité que le PUEPT a permis d’atteindre. 

Les preuves permettant de constater une amélioration du système éducatif au Mali sont minces. Bien que 
l’on dispose d’une preuve documentaire des dépenses publiques, des dépenses en éducation et dépenses 
ministérielles, les différents documents présentent les données de manière différente et non harmonisée. 
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Tableau 19 – Progrès réalisés dans les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation dans 
la mise en œuvre sectorielle 

PROGRÈS RÉALISÉS VERS LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

DEGRÉ DE CONTRIBUTION DU PME 
MESURE DANS LAQUELLE 
LES HYPOTHÈSES SOUS-

JACENTES SONT FONDÉES 148 

Modérés : Le Mali opérait dans le 
cadre d’un plan sectoriel 
intérimaire de l’éducation jusqu’en 
2018 pour lequel le PRODEC a été 
endossé en 2019. Les documents de 
suivi au Mali ne permettent pas de 
faire une évaluation complète de la 
mise en œuvre du plan sectoriel. 
Quelques progrès mineurs ont été 
réalisés en matière de formation 
des enseignants, d’infrastructure 
scolaire et d’alimentation scolaire. 

Modéré : Le Partenariat mondial 
pour l’éducation a contribué en 
finançant la mise en œuvre d’une 
partie du plan sectoriel par le biais 
du PUEPT. Il est encore trop tôt, 
dans le cadre du PRODEC II, pour 
évaluer la mise en œuvre générale 
au niveau sectoriel. Le manque de 
financement de l’ESPIG pour la 
première phase du PRODEC II 
pourrait, cependant, nuire 
gravement à la mise en œuvre 
générale au niveau sectoriel. 

1 2 3 4 5 

FORCE DES ÉLÉMENTS DE 
PREUVE CONFIRMANT OU 

RÉFUTANT LES 
CONTRIBUTIONS 

REVENDIQUÉES149 

1 2 3 4 5 

Caractéristiques de la mise en œuvre des plans sectoriels  

Constatation 9:  Le plan intérimaire de l’éducation PIRSEF a été mis en œuvre entre 2015 
et 2018, soit deux années de plus que prévu. Bien que certains progrès 
aient été réalisés par rapport aux objectifs en matière de formation des 
enseignants, d’alimentation scolaire, construction d’écoles et 
d’équipement pour les écoles, on note une insuffisance en ce qui a trait 
aux documents de suivi, limitant de ce fait une évaluation complète des 
avancées dans le secteur de l’éducation. 

117. La mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation de 2015 à 2018 a été guidée par le plan sectoriel 
de l’éducation (ou plan de transition de l’éducation) PIRSEF. Depuis l’endossement du PRODEC II deux 
mois avant la mission de la deuxième année de l’évaluation au niveau du pays, la mise en œuvre au 
niveau sectoriel se concentre sur le PIRSEF. On ne sait pas encore comment évoluera la mise en œuvre 
au niveau sectoriel dans le cadre du PRODEC II.  

118. Le « Rapport de suivi technique et financier » (RSTF) fait état de la mise en œuvre du PIRSEF et 
relève plusieurs problèmes clés qui rendent difficile l’évaluation de la mise en œuvre générale au 
niveau sectoriel. Un premier problème soulevé par le RSTF, à titre de document de suivi, est le 

 

148 Les cinq hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau des pays, liées à la mise en œuvre des plans 
sectoriels, sont les suivantes : (1) Les acteurs concernés au niveau national disposent des capacités techniques, de la 
motivation (volonté politique, mesures d’incitation) et des opportunités (financement, environnement propice) nécessaires 
à la mise en œuvre de tous les éléments du plan sectoriel; (2) les fonds disponibles, de source nationale et internationale, 
sont suffisants, tant par leur quantité que par leur qualité pour la mise en œuvre de tous les éléments du plan sectoriel; (3) 
les partenaires du développement au niveau national ont les motivations et les opportunités (p. ex., les directives des 
gouvernements donateurs) nécessaires pour aligner leurs propres activités sur celles du plan sectoriel et pour travailler par 
l’intermédiaire du GLPE dans le cadre d’un forum de consultation et de conseil; (4) les parties prenantes au niveau national 
participent aux revues sectorielles conjointes périodiques et appliquent les recommandations qui en sont issues pour faire 
en sorte que la mise en œuvre du plan sectoriel soit plus équitable et repose sur des données probantes; et (5) le plan 
sectoriel contient des dispositions pour le renforcement du SIGE et du SEA de façon à produire, en temps utile, des données 
pertinentes et fiables.  
149 La pondération des éléments de preuve confirmant ou réfutant les contributions revendiquées se trouve dans l’Annexe 
F. 
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manque d’activités de liaison entre le plan opérationnel et les apports de fonds provenant des 
bailleurs de fonds et les ministères d’une part et, d’autre part, les activités entreprises et mises en 
œuvre durant l’année. Par conséquent, il manque d’information pour évaluer la mise en œuvre 
globale du plan sectoriel. Deuxième problème : le format du RSTF ne suit pas celui du plan d’action 
annuel. Il est impossible de vérifier si les mesures annoncées dans la deuxième partie constituent la 
liste intégrale des mesures prises durant l’année, s’il ne s’agit que d’exemples des mesures prises ou 
si ces mesures résultent d’efforts déployés pendant plusieurs années. Alors que les activités sont 
réparties entre les différents bailleurs de fonds et ministères, il est difficile de savoir si le PIRSEF a servi 
de document d’orientation pour ces activités. Troisièmement, on dispose de peu d’information sur la 
performance des gouvernements décentralisés responsables de la mise en œuvre du PIRSEF. Enfin, le 
RSTF ne donne aucune information sur l’efficacité des mesures prises. Par exemple, on ne sait pas 
exactement si la formation des enseignants a entraîné une amélioration de leurs connaissances 
pédagogiques ou de leurs connaissances des matières enseignées pas plus qu’on ne connaît le type 
de formation suivie.   

119. Selon le RSTF 2017, environ 70 milliards de CFA (19 pour cent du budget total de 
371 milliards de CFA accordé au secteur de l’éducation) ont été consacrés aux activités du PIRSEF. 
De ces 70 milliards de CFA, 24 milliards ont été alloués au volet un (qualité), 34 milliards au volet deux 
(accès) et 11 milliards au volet trois (gestion). Le taux d’exécution était malheureusement faible, et 
seuls 56 pour cent du budget ont été exécutés. Le taux d’exécution du premier et du deuxième volet 
a été inférieur à 50 pour cent, alors que celui du troisième a dépassé les 100 pour cent. 150  

120. Le Tableau 20 fournit des détails et donne des exemples d’activités entreprises par les trois 
ministères (MEN, MESRS, MEFP) selon les données du RSTF.  

Tableau 20 – Mise en œuvre des activités choisies en fonction des domaines prioritaires du plan de 
transition de l’éducation (PIRSEF) 

DOMAINES 
PRIORITAIRES DU PLAN 

DE TRANSITION DE 
L’ÉDUCATION (PIRSEF) 

Pourcentage 
exécuté 

PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE 

Élément I : Amélioration 
de la qualité de 
l’enseignement/de 
l’apprentissage  

(24 milliards de CFA) 

45 % MEFP 

• Acquisition d’ordinateurs et de matériel pour mettre 
sur pied un centre de formation professionnelle 
financé par la Chine151  

MEN 

• Formation de 3 856 enseignants au niveau scolaire de 
base  

• Formation de 554 enseignants au niveau secondaire 
pour le profil général et le profil professionnel 

• Formation de 239 enseignants au préscolaire 

• Formation de 395 formateurs d’enseignants et 
directeurs d’école 

MESRS 

• Mise au point d’un manuel pour l’assurance qualité 

 

150 RSTF (2017). Le taux d’exécution du troisième volet a été de 112 pour cent parce que le gouvernement du Mali y a 
consacré plus d’argent que ce qui avait été prévu. 

151 Pour en savoir plus sur ce centre, consulter : http://www.malinet.net/alerte/cooperation-mali-chine-76-milliards-pour-
un-centre-de-formation/ 

 

http://www.malinet.net/alerte/cooperation-mali-chine-76-milliards-pour-un-centre-de-formation/
http://www.malinet.net/alerte/cooperation-mali-chine-76-milliards-pour-un-centre-de-formation/
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DOMAINES 
PRIORITAIRES DU PLAN 

DE TRANSITION DE 
L’ÉDUCATION (PIRSEF) 

Pourcentage 
exécuté 

PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE 

• Élaboration de procédures relatives à la qualité et 
renforcement des capacités des enseignants à 
travailler selon ces procédures 

Élément II : Amélioration 
de l’accès. Objectif 
général : améliorer 
l’accès à l’éducation et à 
l’environnement 
d’apprentissage par la 
construction, la 
rénovation et 
l’équipement des 
infrastructures scolaires 
et des structures 
administratives 

(34 milliards de CFA) 

44 % MEN 

• Construction de trois nouvelles écoles et d’un centre 
de formation technique 

• Suivi et soutien des cantines scolaires 
MESRS 

• Mise sur pied d’instituts d’enseignement supérieur, 
achat de matériel et modernisation des laboratoires 
scientifiques dans les écoles 

• Création de missions universitaires régionales 

Élément III : 
Renforcement de la 
gouvernance du secteur 
de l’éducation et de la 
formation 
professionnelle 
 
(11 milliards de CFA) 

112 % MEFP 

• Rénovation et équipement des bureaux du MEFP 
MEN 

• Organisation de 150 consultations locales et régionales 
pour les CAP. 

MESRS 

• Mise en place d’un cadre de consultation pour la 
coordination à tous les niveaux du gouvernement sur 
les questions liées à l’égalité des sexes dans l’éducation 

Source : Authors’ elaboration from data in RSTF 2017, CLE Report (2018) 

Contributions du Partenariat mondial  pour l’éducation à la mise en 
œuvre du plan sectoriel  

Constatation 10:  À la suite du coup d’État de 2012, l’ESPIG approuvé par le Partenariat 
mondial pour l’éducation a été converti en un fonds d’urgence pour 
épauler les élèves déplacés et à risque. Même si le PUEPT n’a pas été 
conçu en fonction du PIRSEF, il a suivi les priorités du PIRSEF et joué un 
rôle important dans sa mise en œuvre. 

121. Le Partenariat mondial s’appuie sur une série de mécanismes financiers et non financiers pour 
soutenir la mise en œuvre du plan sectoriel. Le tableau 21 donne un aperçu de ces mécanismes, 
regroupés en fonction de leur contribution, importante, modérée ou négligeable, dans la mise en 
œuvre du plan au Mali. Ce regroupement n’est pas formel. 
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Tableau  21 – Contributions dans la mise en œuvre sectorielle durant la période de référence 2013-
2019 

CONTRIBUTION IMPORTANTE À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

• Financement du PUEPT : Le financement du PUEPT (41,7 millions de dollars américains) a joué un rôle important dans 
sa mise en œuvre du PIRSEF. Le financement du Partenariat mondial pour l’éducation a été la deuxième plus 
importante source de financement international au budget de l’éducation en 2017.152  

CONTRIBUTION MODÉRÉE À LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

• Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) : Le GLPE a favorisé une participation active des bailleurs de 
fonds dans le partage des connaissances et la rétroaction qui ont contribué à la mise en œuvre du projet PUEPT. 
Certains des programmes financés par l’ESPIG ont été maintenus par les bailleurs de fonds grâce à ces efforts de 
coordination.153 Certains bailleurs de fonds ont, toutefois, fait valoir dans le cadre d’entrevues effectuées durant la 
seconde mission, que le secteur de l’éducation devait bénéficier d’une plus grande harmonisation et d’une 
meilleure coordination de son financement. 

• Agence de coordination : L’agence de coordination a joué un rôle important dans les rencontres des bailleurs de 
fonds en créant un lien entre eux et le gouvernement et en coordonnant le GLPE. 

• Agent partenaire : L’agent partenaire actuel a fourni des conseils sur les requêtes d’ESPIG (PUEPT et IQRA). Durant 
la mise en œuvre de PUEPT, l’agent partenaire a rencontré chaque semaine les organismes d’exécution du 
ministère. Ces rencontres ont permis l’adoption d’un mécanisme efficace pour régler les problèmes et la 
suppression de blocages potentiels liés à la mise en œuvre de projets de financement.154 Les parties prenantes se 
sont entretenues avec des organismes gouvernementaux clés de mise en œuvre durant la seconde mission. Ces 
rencontres ont été perçues comme un mécanisme utile pour le suivi et la mise en œuvre et elles ont joué un rôle 
dans la mise en œuvre du projet dans son ensemble.  

• Visites du secrétariat : Le rapport récapitulatif de mission suggère que durant les visites du responsable-pays, 
l’accent a été mis sur les mécanismes de suivi, le développement du PRODEC II et l’orientation sur la demande 
d’ESPIG par opposition à la mise en œuvre du plan sectoriel. Cet état peut également être associé i) au fait que les 
documents de suivi, dont le RSTF et le RAP, n’établissent pas un lien clair entre le plan d’action et les activités mises 
en œuvre et ii) au fait que le Mali a fonctionné pendant cinq ans sans plan sectoriel à la suite du PIRSEF, ce qui a fait 
du développement d’un plan sectoriel une question prioritaire. 

CONTRIBUTION LIMITÉE OU NULLE À LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

• s. o. 

SANS OBJET/TROP TÔT POUR LE SAVOIR 

• Tranche variable : Le financement de l’ESPIG pour le PUEPT a été accordé au Mali avant même l’introduction du 
nouveau modèle de financement. Le nouvel ESPIG financera le projet IQRA et comprend des indicateurs liés aux 
décaissements. Il est cependant trop tôt pour affirmer si ces indicateurs affecteront la mise en œuvre générale au 
niveau sectoriel.  

122. Entre 2013 et 2017, le fonds du Partenariat mondial pour l’éducation a financé pour 
41,7 millions de dollars américains le Projet d’urgence pour l’Éducation pour tous au Mali (PUEPT). 
Le projet, conçu au départ en période de stabilité politique, est passé à une subvention d’urgence à la 
suite du coup d’État de 2012.155 Ce projet urgent avait pour objectif de soutenir la mise en œuvre de 

 

152 RSTF (2017). 

153 Rapport d’avancement du PUEPT (2018) tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 

154 Rapport d’avancement du PUEPT (2018) tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 
155 L’ESPIG d’origine avait pour but de soutenir les réformes visant à améliorer la qualité de la gestion de l’éducation de base 
décentralisée et à la renforcer. Ces objectifs devaient être mis en œuvre par le biais de politiques de développement des 
opérations. La préparation de la subvention avait atteint le stade de l’évaluation juste avant le coup d’État de mars 2012 et 
la mission d’évaluation a eu lieu à ce moment. Le changement dans le paysage politique et la situation d’urgence qui s’en est 
suivie, c.-à.-d. les importants déplacements de populations du Nord vers le Sud ont incité le GLPE à demander à ce que la 
subvention soit allouée à des mesures d’urgence visant à répondre aux besoins des élèves déplacés et à risque. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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mesures politiques visant à améliorer l’accès et l’équité et à élargir à tous l’éducation de base, en plus 
de gérer le secteur de l’éducation. Les activités se concentraient sur l’élargissement de la capacité 
d’accès à l’éducation et à préserver les infrastructures éducatives dans des zones ciblées. Parmi ces 
activités, notons i) la prorogation du financement pour la construction d’écoles et l’achat 
d’équipement pour répondre au nombre accru d’inscriptions résultant de l’arrivée d’élèves déplacés, 
ii) des programmes d’alimentation scolaire pour les élèves concernés, iii) l’offre de matériel 
pédagogique (trousses scolaires), de cours de rattrapage et la construction de latrines et de puits. Le 
projet a été mis en œuvre dans sept zones prioritaires au sud du pays et dans trois zones au nord du 
pays.156 Le projet, qui au départ devait durer trois ans, a été restructuré en 2016 et prolongé jusqu’en 
2017 afin d’octroyer plus de temps à la mise en œuvre d’activités et à la production de résultats.   

123. Le financement du PUEPT a couvert la période du PIRSEF, mais il n’a pas été conçu en fonction 
du PIRSEF. Au moment de la demande d’ESPIG en 2011, le plan opérationnel PISE III couvrait la 
période transitoire entre le PRODEC I et le PRODEC II. En 2014, le plan sectoriel intérimaire de 
l’éducation PIRSEF a été mis au point pour couvrir la période 2015 à 2016, mais il a été prolongé 
jusqu’en 2018. Ces échéanciers indiquent que le PUEPT n’a pas été conçu en tenant compte des 
particularités du PIRSEF. Quoi qu’il en soit, les priorités du PUEPT étaient étroitement alignées sur les 
priorités du PIRSEF et ont aidé le gouvernement à atteindre les objectifs du PTE. Le Tableau 22 indique 
les contributions du PUEPT et la façon dont elles correspondent aux priorités du PIRSEF. 

Tableau 22 – Mise en œuvre de l’ESPIG 2013-2017 (PUEPT) et contribution à la mise en œuvre du 
PTE (PIRSEF)157 

ÉLÉMENT DE 
L’ESPIG (PIRSEF) 

RÉALISATIONS DE L’ESPIG (PIRSEF) DOMAINE 
PRIORITAIRE DU 

PTE (PIRSEF)  

ÉLÉMENT UN DU PUEPT :  
Amélioration de l’accès aux services d’éducation de base. 

Sous-élément 1.1 
Construction 
d’écoles, 
réhabilitation 
d’écoles et 
équipement 

Objectif partiellement atteint 

• Construction de 1 050 salles de classe supplémentaires (960 salles de 
classe de niveau primaire, 81 salles de classe du premier cycle du 
secondaire et 9 salles de classe du deuxième cycle du secondaire; 
l’objectif était de 1 050 salles de classe).  

• Sur 1 050 salles de classe, 786 (75 pour cent) disposaient de matériel 
pédagogique. 

• 706 blocs sanitaires et 243 bureaux administratifs ont été construits 
dans certaines des 1 050 écoles comme faisant partie d’un 
« ensemble infrastructurel ». 

Élément II : 
Améliorer l’accès à 
l’éducation et à 
l’environnement 
d’apprentissage par 
la construction, la 
rénovation et 
l’équipement des 
infrastructures 
scolaires et des 
structures 
administratives 

Sous-élément 1.2 
Programmes de 
santé et 
d’alimentation 
scolaires et matériels 
pédagogiques 

Objectif atteint (cible dépassée) 

• Programmes de santé et de nutrition scolaires offerts à Dioila, à 
Douentza, à Gao à Kati, à Mopti, à San, à Sego et à Tombouctou. 

• 577 cantines (l’objectif était de 300) ont profité d’un programme de 
cantine d’école. 

• 168 434 enfants (l’objectif était de 150 000) ont profité d’un 
programme de cantine d’école. 47 pour cent (79 163) étaient des 
filles et 20 000 des élèves déplacés. 

 

156 Ces zones ont été choisies en fonction des critères suivants : (i) le nombre de personnes déplacées dans la zone, (ii) le 
nombre d’écoles communautaires situées dans les zones mal desservies, et (iii) le pourcentage brut d’inscriptions dans la 
zone. Sur la base de ces critères, voici les régions prioritaires : Mopti, Kati, San, Ségou, Douentza (à l’exception du centre-
ville occupé), rives gauche et droite de Bamako. Au Nord, les zones rurales de Gao, de Kidal et de Tombouctou ont été 
choisies en tenant compte du fait que la marge de manœuvre y était limitée. 
157 Toutes les données du rapport d’avancement du PUEPT (2018) sont tirées de 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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ÉLÉMENT DE 
L’ESPIG (PIRSEF) 

RÉALISATIONS DE L’ESPIG (PIRSEF) DOMAINE 
PRIORITAIRE DU 

PTE (PIRSEF)  

• 27,3 millions de repas ont été servis (l’objectif était de 23 millions de 
repas).158 

• 1 500 mères d’étudiants ont été formées sur les activités scolaires 
axées sur la santé dans le cadre des programmes de cantine d’école. 

• 19 581filles (l’objectif initial était de 15 000) ont reçu des primes 
sous forme de matériel scolaire, comme des manuels, des cahiers de 
notes et des calculatrices. 

• 52 500 étudiants de plus se sont inscrits dans les zones ciblées. 

ÉLÉMENT DEUX DU PUEPT : 
Renforcement de la capacité technique et pédagogique du système d’éducation 

Sous-élément 2.1 
Formation des 
enseignants  

Objectif atteint (cible dépassée) 

• 4 833 enseignants additionnels (l’objectif était de 2000) ont été 
formés. La formation a été offerte à 2 150 enseignants de 
l’éducation de base dans les domaines du soutien 
psychologique et de la réhabilitation, à 250 enseignants du 
niveau secondaire dans le domaine de l’apprentissage basé sur 
la compétence et à 30 enseignants s’occupant de classes 
multiniveaux. 

• 2 000 enseignants ont suivi une formation sur le nouveau 
programme d’enseignement primaire. 

• 403 enseignants ont suivi une formation sur le nouveau programme 
d’enseignement secondaire.159 

• 724 employés, en plus des enseignants, ont suivi une formation 
(l’objectif était de 375)  

• 100 directeurs et conseillers en éducation ont suivi une 
formation sur les techniques de suivi. 

•  237 formateurs et conseillers ont suivi une formation sur les 
techniques d’évaluation de l’apprentissage. 

• 100 conseillers en éducation et employés régionaux ont suivi 
une formation sur les modèles issus de la didactique des 
disciplines pour les écoles mobiles.  

• 75 conseillers en éducation ont suivi une formation sur la 
gestion des écoles dotées d’une seule salle de classe. 

Élément I : 
Amélioration de la 
qualité de 
l’enseignement/de 
l’apprentissage 

Sous-élément 2.2 
Soutien pédagogique 
des élèves affectés 

Objectif dépassé de beaucoup 

• 39 981 élèves (dont environ 48 pour cent sont des filles) ont pu 
suivre des cours de rattrapage – l’objectif était de 
20 000 élèves. 

• 30 925 élèves (l’objectif était de 30 000) ont reçu des trousses 
scolaires aux académies de Segou, de Mopti, de Douentza, de 
Gao et de Tombouctou.160 

• 100 enseignants de ces régions ont suivi une formation en 
soutien psychologique et en réhabilitation.  

• Une prime de motivation a été offerte à 278 enseignants 
chargés d’offrir des cours de rattrapage. 

ÉLÉMENT TROIS DU PUEPT : 

Renforcement de la capacité d’administration et de suivi du système d’éducation et de la gestion de projets. 

 

158 Durant la mise en œuvre du projet, on a remarqué que la régularité des repas n’avait pas fait l’objet d’un suivi. Ce n’est 
qu’à mi-projet que le gouvernement du Mali a décidé de faire le suivi des repas servis.  
159 Les répercussions de ces formations ne sont pas encore connues, mais plusieurs missions ont été organisées par la 

Direction de la formation des enseignants afin d’assurer un suivi et d’offrir du soutien dans les salles de classe aux 

enseignants formés (Rapport d’avancement du PUEPT 2018). 

160 Un grand nombre d’écoles ont été fermées dans ces régions pour des raisons de sécurité. 
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ÉLÉMENT DE 
L’ESPIG (PIRSEF) 

RÉALISATIONS DE L’ESPIG (PIRSEF) DOMAINE 
PRIORITAIRE DU 

PTE (PIRSEF)  

Sous-élément 3.1 
Participation du 
comité de gestion 
scolaire (CGS) à la 
gestion des écoles 

Objectif dépassé de beaucoup 

• 1 332 CGS ont été créés et leurs membres formés (l’objectif initial 
était de 1 000). 

• 18 648 membres des CGS et 805 formateurs des autorités régionales 
ou locales du secteur de l’éducation ont suivi une formation sur la 
gestion des activités scolaires qui contribuent à améliorer 
l’environnement d’apprentissage (cantines scolaires, cours de 
rattrapage). 

Élément III : 
Renforcement de la 
gouvernance du 
secteur de 
l’éducation et de la 
formation 
professionnelle 

Sous-élément 3.2 
Soutien au système 
de suivi et 
d’évaluation dans les 
régions ciblées 

Objectif partiellement atteint 

• Le SIGE s’est amélioré par la mise en place d’un RPV au niveau 
centralisé et dans dix académies. 

• Huit académies et centres d’animation pédagogique (CAP) ne 
disposent toujours pas d’un RPV (l’UE a pris le relais après la 
conclusion de l’ESPIG). 

Sous-élément 3.3 
Gestion de projet 

Sous-élément 3.3 

• Gestion de projet 

Source : Projet d’urgence pour l’Éducation pour tous au Mali (2018) 

124. Le Tableau 22 indique que les activités entreprises par le biais du PUEPT ont contribué aux 
objectifs du PIRSEF d’améliorer l’accès à l’éducation par le biais de la formation des enseignants, du 
renforcement des infrastructures scolaires et des programmes d’alimentation scolaire. Les objectifs 
des projets étaient particulièrement pertinents et correspondaient, à l’époque, aux principaux enjeux 
du secteur de l’éducation au Mali à la suite de la crise grave qui a limité l’accès à l’éducation. Le projet 
s’harmonisait également aux stratégies du gouvernement, étant donné qu’il s’agissait simplement de 
la transformation d’un fonds de l’ESPIG déjà approuvé qui correspondait aux objectifs du 
gouvernement avant la crise.161 

125. Bien que l’on ait considéré que le projet était une réussite, ses objectifs ayant été atteints ou 
dépassés, on ne sait pas comment les mesures mises en place ont contribué à l’atteinte de résultats 
scolaires de niveau élevé. La fréquentation des établissements scolaires et le taux d’achèvement des 
études n’ont fait l’objet d’aucune mesure, et les indicateurs sur l’inscription de nouveaux élèves ne 
tenaient pas compte de leur statut précédent ni des possibilités qu’ils se soient inscrits quand même 
sans égard au programme. Le contexte urgent fait en sorte qu’il a été difficile de recueillir des données 
plus détaillées pour les comparer aux progrès réalisés.  

126. La mise en œuvre a mis en lumière plusieurs forces et faiblesses du projet. Parmi les forces du 
projet, notons : i) un taux de décaissement élevé les six premiers mois s’accompagnant, au cours de 
la dernière année du projet, de progrès importants dans sa mise en œuvre, ii) une implication marquée 
du gouvernement dans le programme et la prise en charge par le personnel du ministère d’un rôle de 
coordination des équipes techniques et de responsabilités clés dans la gestion de projet et la mise en 
œuvre présumée du projet par les unités du MEN, comme la communication des données et la gestion 
fiduciaire, iii) le maintien en poste des équipes techniques du MEN afin d’assurer une continuité dans 
la mise en œuvre du projet malgré un roulement important du personnel au sein du MEN et iv) une 
planification anticipée afin de restructurer et de prolonger la subvention de façon à ce que les résultats 
souhaités puissent être atteints malgré une situation politique imprévisible et une volatilité constante 
dans la mise en œuvre en raison d’un déplacement géographique du conflit.162 Parmi les faiblesses du 
projet, notons : i) des retards importants durant la première phase de construction en raison d’une 

 

161 Rapport d’avancement du PUEPT (2018) tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 

162 Ibid. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf


60      RAPPORT FINAL - MALI 

 

capacité limitée des agences gestionnaires en construction et d’une surveillance inadéquate des 
activités sur place, ii) un faible taux de décaissement après les six premiers mois du projet, en raison 
de retards dans le processus d’approvisionnement à la suite d’une mauvaise performance agences 
gestionnaires de contrats et ii) des coûts unitaires plus élevés en raison de taxes facturées de manière 
rétroactive à la construction d’écoles.  

Constatation 11:  Le Mali ne dispose d’aucun financement du Partenariat mondial pour 
l’éducation pour la mise en œuvre du plan depuis 2017, c’est-à-dire 
quand le PUEPT a été conclu. Une nouvelle demande d’ESPIG a été 
soumise en novembre 2019.  

127. Le gouvernement du Mali a soumis en novembre 2019 une nouvelle demande d’ESPIG son 
Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Éducation pour Tous (IQRA). L’objectif de 
ce projet de 125,7 millions de dollars américains est d’améliorer les conditions pour favoriser 
l’apprentissage, promouvoir l’accès des filles à l’éducation aux premier et deuxième cycles du 
secondaire dans les régions mal desservies et d’améliorer la gouvernance du système d’éducation163 
en collaboration avec la Banque mondiale (Association internationale de développement (IDA)). La 
subvention est répartie comme suit : 80 millions de dollars américains de la Banque mondiale et 
45,7 millions de dollars américains du fonds du Partenariat mondial pour l’éducation. La nouvelle 
subvention du Partenariat mondial pour l’éducation suivra le nouveau modèle de financement (NMF) 
lancé en 2014. Ce financement à venir du Partenariat mondial pour l’éducation sera, par conséquent, 
divisé en une part fixe de 95,7 millions de dollars américains et en une part variable de 30 millions de 
dollars américains, en fonction des indicateurs liés aux décaissements. Étant donné que le 
développement du PRODEC II a été retardé, le gouvernement du Mali a eu de la difficulté à faire la 
demande d’un troisième financement de l’ESPIG avant novembre 2019, ce qui permet de croire que 
le financement ne pourra être décaissé qu’en 2020 et crée un manque considérable dans le 
financement de l’ADI pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation, ce qui a été confirmé par 
le responsable-pays du Secrétariat dans plusieurs rapports sur les missions au pays. Le responsable-
pays a conseillé de faire la demande d’un financement accéléré ou de toucher un financement 
additionnel en dehors d’un ESPDG déjà accordé et qui se situait sous la barre des 500 000 dollars 
américains.164 Le gouvernement du Mali a, cependant, préféré faire la demande d’un ESPIG en 
novembre 2019. On ne sait pas pourquoi il n’a pas opté pour le mécanisme de financement accéléré. 
La demande d’ESPIG a été soumise en novembre 2019, mais elle a dû être soumise deux fois en raison 
d’incohérences dans la documentation. Le Tableau 23 présente les éléments proposés par le projet 
IQRA pour la part fixe ainsi que l’ébauche pour la proposition de projet du 9 août 2019.  

Tableau 23 – Éléments de l’ESPIG 2020-2022 (conformément à la proposition de projet, août 2019) 

ÉLÉMENT DE 
L’ESPIG 

RÉALISATIONS CIBLÉES DE L’ESPIG  PRIORITÉ DU PSE  

ÉLÉMENT UN DE L’ESPIG :  
Accélérer l’apprentissage en rehaussant la qualité de l’éducation de base (40 pour cent du Partenariat mondial pour 

l’éducation (20 millions de dollars américains) et (60 pour cent de l’IDA) 

Sous-
élément 1.1 

Améliorer la qualité de l’enseignement aux niveaux primaire et du 
premier cycle du secondaire (20 millions de dollars américains – 
100 pour cent du Partenariat mondial pour l’éducation) 
L’objectif du sous-élément sera atteint par (i) le soutien à la réforme du 
programme et à l’acquisition de manuels pédagogiques; (ii) la formation 
d’enseignants pour améliorer les pratiques pédagogiques dans les salles 

Programme 2 : Améliorer 
la formation des 
enseignants et la gestion 

 

163 « Project Appraisal Document on a proposed credit/grant to the Republic of Mali for Mali Improving Education Quality 
and Results for all project (IQRA) » de l’Association internationale de développement (13 août 2019). 
164 Mission 2018 du responsable pays. 
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ÉLÉMENT DE 
L’ESPIG 

RÉALISATIONS CIBLÉES DE L’ESPIG  PRIORITÉ DU PSE  

de classe en mettant l’accent sur les nouvelles méthodes d’enseignement 
des mathématiques et des sciences et en favorisant l’utilisation des 
technologies; et (iii) l’amélioration de l’évaluation des élèves en plus de la 
gestion et de l’utilisation des acquis scolaires des élèves et de leurs 
résultats aux examens.  

Sous-
élément 1.2 

Améliorer la qualité de l’enseignement au deuxième cycle du 
secondaire (30 millions de dollars américains – 100 pour cent de l’IDA) 

L’objectif de ce sous-élément est de se pencher sur la faible qualité de 
l’enseignement au deuxième cycle du secondaire et sur sa gouvernance en 
offrant des primes adéquates et en adoptant des approches stratégiques 
ciblant les écoles privées et publiques du deuxième cycle du secondaire. 
Ce sous-élément du projet se basera sur les indicateurs liés aux 
décaissements. Une somme de 30 millions de dollars américains sera 
versée une fois les indicateurs atteints : Premier indicateur lié aux 
décaissements : Amélioration du cadre de gouvernance pour la prestation 
d’un enseignement de qualité pour le deuxième cycle du secondaire 
général dans les écoles publiques; deuxième indicateur lié aux 
décaissements : Amélioration du cadre de gouvernance pour la prestation 
d’un enseignement de qualité pour le deuxième cycle du secondaire 
général dans les écoles privées; troisième indicateur lié aux 
décaissements : Améliorations dans la formation des enseignants avant 
emploi pour le deuxième cycle du secondaire; quatrième indicateur lié aux 
décaissements : Améliorations dans la formation des enseignants en cours 
d’emploi pour le deuxième cycle du secondaire; et cinquième indicateur 
lié aux décaissements : Mise en place d’un comité de gestion fonctionnel 
des écoles.  

ÉLÉMENT DEUX DE L’ESPIG : 
Rehaussement de la réussite des filles (45 millions de dollars américains – 28 pour cent du Partenariat 

mondial pour l’éducation et 72 pour cent de l’IDA) 

Sous-
élément 2.1 

Améliorer les conditions de participation des filles et de l’achèvement 
par les filles de leurs études secondaires (35 millions de dollars 
américains – 36 pour cent du Partenariat mondial pour l’éducation et 
64 pour cent de l’IDA) 

L’objectif de ce sous-élément sera atteint par la construction de 

nouvelles écoles et par l’ajout d’équipement dans les régions mal 

desservies, plus près de lieu de résidence des filles qui en bénéficieront 

afin d’accroître les chances qu’elles terminent leurs études secondaires. 

Programme 3 : Favoriser 
un accès équitable et 
inclusif à une éducation 
de base de qualité pour 
tous 

Sous-
élément 2.2 

Encourager les filles à passer au secondaire et à y rester (10 millions de 
dollars américains – 100 pour cent de l’IDA) 
 
L’objectif de ce sous-élément sera atteint par la mise en œuvre d’un 
éventail d’activités interreliées, c.-à.-d. alimentation scolaire, 
réhabilitation et programmes de transferts monétaires ciblés en appui à 
l’éducation des filles. 

ÉLÉMENT TROIS DE L’ESPIG : 

Renforcer la gouvernance et la résilience du système d’éducation (25 millions de dollars américains – 42 pour cent du 

Partenariat mondial pour l’éducation et 58 pour cent de l’IDA) 

Sous-
élément 3.1 

Innovations communautaires pour assurer une meilleure résilience et 
une éducation supérieure (15 millions de dollars américains – 70 pour 
cent du Partenariat mondial pour l’éducation et 30 pour cent de l’IDA). 

L’objectif de ce sous-élément est de régler la question d’une gestion et 

d’une supervision inadéquates des services d’éducation au niveau de 

base en adoptant de meilleures mesures de gestion au niveau de l’école 

Programme 4 : Renforcer 
la gouvernance du secteur 
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ÉLÉMENT DE 
L’ESPIG 

RÉALISATIONS CIBLÉES DE L’ESPIG  PRIORITÉ DU PSE  

et des solutions bien pensées en réponse aux fermetures d’écoles dans 

les régions touchées par le conflit.  

Sous-
élément 3.2 

Indicateurs analytiques puissants pour améliorer la prise de décisions 
fondées sur les données (10 millions de dollars américains – 100 pour 
cent de l’IDA) 
L’objectif de ce sous-élément est de régler le manque de gestion des 
données aux niveaux centralisé et décentralisé et le renforcement des 
capacités des institutions à tous les niveaux en intégrant les systèmes 
SIGE aux niveaux centralisé et décentralisé. 

ÉLÉMENT QUATRE DE L’ESPIG : 

Renforcer la gestion, le suivi et l’évaluation du projet (4,78 millions de dollars américains – 35 pour cent du 

Partenariat mondial pour l’éducation et 65 pour cent de l’IDA). 

 Cet élément servira à financer les activités liées à la gestion de projet, 
dont : (I) l’offre de biens et services, y compris l’audit et la formation ainsi 
que les coûts d’exploitation associés à la gestion et à la mise en œuvre 
d’un projet, y compris son suivi et son évaluation; (ii) le soutien 
technique pour certaines activités, comme la collecte de données, la 
construction d’écoles, la gestion du programme d’alimentation scolaire; 
et (iii) des travaux d’analyse spécifiques afin de générer de meilleures 
données sur le système d’éducation et d’approfondir les connaissances à 
son sujet. 

Programme 4 : Renforcer 
la gouvernance du secteur 

Source : Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Éducation pour Tous (IQRA) proposition du 
26 juin 2019 

Facteurs autres que le soutien du Partenariat mondial  pour 
l ’éducation  

128. Durant la période de référence, plusieurs bailleurs de fonds ont contribué de façon 
significative à la mise en œuvre d’activités sectorielles au moyen de projets variés, dont certains 
s’harmonisant au PIRSEF. Grâce à ses programmes PROF et PAIS, de 20 et de 40 millions de dollars 
américains respectivement, l’Union européenne soutient la qualité de l’éducation, renforce les 
capacités des académies et des centres d’animation pédagogique et épaule les programmes de 
réhabilitation dans les écoles de l’ensemble du pays.165 UNICEF a promis 328 410 dollars américains 
en appui à la qualité de l’éducation en offrant du matériel pédagogique, programmes de réhabilitation 
à l’école, la construction d’écoles et la mise en place d’équipement, la formation d’enseignants et la 
mise en œuvre de programmes de développement de la petite enfance dans les régions de Mopti, de 
Sikasso, de Gao, de Kidal et de Tombouctou. USAID a contribué à la construction et à la remise en état 
de salles de classe, à la qualité de l’éducation (lecture dans les petites classes), à la réhabilitation 
d’élèves à l’école, à la formation d’enseignants, au renforcement des capacités du ministère de 
l’Éducation et des communautés, à la formation professionnelle et à la préparation au travail. Trois 
programmes ont permis à USAID de mettre en œuvre ces activités : i) le « Education Emergency 
Support Activity » de 2016 à 2018 de 14,5 millions de dollars américains, ii) le « Education Recovery 
Support Activity » de 2015 à 2020 de 15,2 millions de dollars américains et iii) le « Selective Integrating 
Reading Activity » de 51 millions de dollars américains. Ces programmes ont été mis en œuvre dans 
les régions de Segou, de Mopti, de Gao, de Tombouctou, de Menaka, de Kidal, de Taoudenni, de 
Koulikoro et de Sikasso. De plus, le PAM soutient le programme d’alimentation scolaire dans toutes 
les écoles du Mali. Enfin, grâce à deux fonds (un fonds de 10 millions de dollars américains pour 
l’éducation secondaire pour la période de 2016 à 2018 et un fonds de 10 millions de dollars américains 

 

165 Rapport d’avancement du PUEPT (2018) tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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pour la formation professionnelle pour la période de 2018 à 2022), l’AFD appuie la construction 
d’écoles, de formation des enseignants et l’offre de matériel pédagogique ainsi que la formation 
professionnelle dans les régions de Gao et de Mopti. 166 

129. L’instabilité politique au Mali signifie que bon nombre d’aspects du PIRSEF ont été en 
dehors du contrôle du gouvernement et des bailleurs de fonds. Le Nord du Mali demeure en grande 
partie instable; le conflit y perturbe le système d’éducation. Le manque de contrôle de la part du 
gouvernement dans les régions touchées par le conflit freine les chances de réussir la mise en œuvre 
des activités du plan sectoriel de l’éducation.  

130. Une des conséquences positives imprévues du financement du PUEPT a été l’effet sur le 
développement social dans les régions ciblées en donnant aux communautés locales et aux écoles le 
moyen de devenir autonomes. Les CGS ont eu la responsabilité de gérer les cantines scolaires et 
d’assurer un milieu scolaire accueillant en plus de contrôler la présence des élèves et des enseignants. 
Ces mesures ont permis aux comités de s’approprier fortement les programmes.Tableau 1167 Qui plus 
est, des communautés locales ont contribué aux repas scolaires en offrant des aliments, des 
condiments et de l’eau. Ces mesures ont favorisé une grande participation des communautés au 
programme assurant ainsi à celui-ci un certain degré de durabilité.168 Une autre conséquence positive 
du financement du Partenariat mondial pour l’éducation a été qu’après le gel des fonds des bailleurs 
à la suite du coup d’État, le PUEPT a aidé le secteur de l’éducation du Mali en y injectant les fonds dont 
il avait grandement besoin. Grâce à cette aide, plusieurs bailleurs de fonds en ont fait autant et ont 
relancé leurs activités au Mali 

131. Le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation n’a donné lieu à aucune conséquence 
négative imprévue. 

Ce que cela signifie  pour la théorie du changement et le modèle 
opérationnel du Partenariat mondial  pour l’éducation au niveau des 
pays 

132. La mise en œuvre du plan est l’un des piliers de la façon dont la théorie du changement du 
Partenariat mondial pour l’éducation conçoit la chaîne de résultats en amont afin de mettre en œuvre 
des changements au niveau du système et de l’impact. Malheureusement, la pertinence et la 
faisabilité des plans sectoriels dans les pays déchirés par des conflits peuvent être fragilisées en raison 
d’un roulement important du personnel dans les ministères, ce qui permet de douter de la possibilité 
de maintenir et de renforcer la capacité dans un tel environnement. 

 

166 Rapport d’avancement du PUEPT (2018) tiré de 
http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf. 
167 Ibid. 

168 Ibid. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/535081531497182969/pdf/ICR00004473-07092018.pdf
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Encadré 6 – Test d’hypothèses et évaluation de la qualité des preuves pour la mise en œuvre sectorielle 

Les cinq hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau des pays, liées à la mise en 

œuvre au niveau sectoriel, sont les suivantes : (1) Les acteurs concernés au niveau national disposent des 

capacités techniques, de la motivation (volonté politique, mesures d’incitation) et des opportunités 

(financement, environnement propice) nécessaires à la mise en œuvre de tous les éléments du plan 

sectoriel; (2) les fonds disponibles, de source nationale et internationale, sont suffisants, tant par leur 

quantité que par leur qualité pour la mise en œuvre de tous les éléments du plan sectoriel; (3) les 

partenaires du développement au niveau national ont les motivations et les opportunités (p. ex., les 

directives des gouvernements donateurs) nécessaires pour aligner leurs propres activités sur celles du plan 

sectoriel et pour travailler par l’intermédiaire du GLPE dans le cadre d’un forum de consultation et de 

conseil; (4) les parties prenantes au niveau national participent aux revues sectorielles conjointes 

périodiques et appliquent les recommandations qui en sont issues pour faire en sorte que la mise en œuvre 

du plan sectoriel soit plus équitable et repose sur des données probantes; et (5) le plan sectoriel contient 

des dispositions pour le renforcement du SIGE et du SEA de façon à produire, en temps utile, des données 

pertinentes et fiables. Résultats à la fin de la dernière année de l’évaluation : 

Une des cinq hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau de la planification 
sectorielle par le Partenariat mondial pour l’éducation au Mali s’est vérifiée.  

La première hypothèse se vérifie partiellement. Même si la situation politique au Mali s’est grandement 
stabilisée après les élections de 2018, les capacités de mise en œuvre du plan s’en sont trouvées diminuées 
en raison du roulement du personnel et parce qu’une partie des employés du secteur technique approchait 
de la retraite. 

Ce n’est pas le cas de la deuxième hypothèse. Bien que le financement intérieur a favorisé le secteur de 
l’éducation au cours de l’année, le Mali ne disposera d’aucun financement du Partenariat mondial pour 
l’éducation avant 2020. Cela risque de laisser un manque à gagner important dans le financement du secteur 
de l’éducation durant les premières années du PRODEC II, ce qui pourrait grandement entraver sa mise en 
œuvre.  

La troisième hypothèse se vérifie partiellement. Les partenaires de développement travaillent par 
l’intermédiaire du GLPE qui est actif et dont les membres se rencontrent régulièrement. Bien que les mesures 
d’harmonisation avec le PRODEC II ont démarré en 2019, on ne sait pas encore dans quelle mesure le PSE 
servira de document d’orientation pour la future mise en œuvre du plan sectoriel par les bailleurs de fonds. 

La quatrième hypothèse se vérifie partiellement. Bien que les revues sectorielles conjointes aient lieu 
périodiquement au Mali et qu’elles ont été améliorées au fil des ans, rapports de suivi ne sont pas conformes 
au PSE et ne respectent pas le format du plan d’action. Par conséquent, il n’est pas possible, pour l’instant, 
d’évaluer la mise en œuvre du plan sectoriel de manière globale, et on ne sait pas si la prochaine revue 
sectorielle conjointe (basée sur le PRODEC II qui a été endossé récemment) pourra mieux contrôler la mise 
en œuvre du plan sectoriel. 

La cinquième hypothèse se vérifie partiellement. Le plan sectoriel contient des dispositions pour renforcer 
le contrôle tout au long du SIGE. 

Les preuves permettant de constater une amélioration du système éducatif au Mali sont minces. Le 
PRODEC II a été endossé en juin 2019, trois mois avant l’évaluation de la deuxième année. Pour l’instant, on 
ne dispose d’aucune donnée sur sa mise en œuvre. Les données sur la mise en œuvre de PIRSEF sont tirées 
du rapport de suivi technique et financier (RSTF) annuel, mais elles n’ont pas fait concorder les activités 
décrites dans le plan opérationnel annuel avec celles qui ont été mises en œuvre. Les intervenants étaient 
bien au fait de la mise en œuvre du PRODEC II et des risques qu’elle présentait, mais ils ont fait remarquer 
qu’il était encore trop tôt pour évaluer dans son ensemble la mise en œuvre du PRODEC II. 
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4 Progrès réalisés vers un système éducatif 
plus fort169 

4.1 Introduction 

133. Cette section résume les constatations de l’évaluation relatives à la Question d’évaluation clé II 
de la matrice d’évaluation : « La mise en œuvre des plans sectoriels a-t-elle contribué à rendre 
l’ensemble du système éducatif du Mali plus efficace et plus efficient? » 

134. Étant donné que le PRODEC II n’a été endossé qu’en juin 2019, les progrès vers un système 
éducatif plus solide sont mesurés en s’appuyant sur les résultats obtenus dans les trois domaines 
prioritaires définis dans le plan stratégique intérimaire du secteur de l’éducation (PIRSEF), initialement 
prévu pour 2015-2016, mais finalement prolongé jusqu’en 2018. L’analyse se concentre sur les 
changements qui, au-delà d’activités ou de résultats particuliers, touchent davantage à l’existence et 
au fonctionnement des institutions pertinentes du secteur de l’éducation (par exemple, les écoles, le 
MEN, le MEFP et le MESRS), ainsi qu’aux changements dans les règles, normes et cadres pertinents (p. 
ex. normes, programmes, matériel didactique) qui influencent les relations que les acteurs du secteur 
de l’éducation entretiennent entre eux170. 

4.2 Progrès réalisés vers un système d’éducation plus fort  

135. Le Tableau 24 donne un aperçu des améliorations observées au niveau du système dans certains 
aspects clés, indique si la question qui y est associée a été traitée dans le PTE et si la mise en œuvre 
de celui-ci a été susceptible de contribuer aux changements observés. 

 

169 Cette section valide les constatations en fonction des indicateurs du 11, 12, 13, 15 du cadre de résultats. 
170 Veuillez vous reporter à la définition de « systèmes éducatifs » dans le tableau terminologique du présent rapport. Le 
cadre de résultats institutionnel du GPE 2020 Indicateur définit six indicateurs pour mesurer les changements au niveau des 
systèmes : (a) l’augmentation des dépenses publiques consacrées à l’éducation (CR10, couvert à la section 3.3 sur le 
financement de l’éducation); b) la répartition équitable des enseignants (CR11, couvert sous « Accès, équité et 
achèvement »); c) l’amélioration du ratio élèves/enseignant formé pour le primaire (CR12, couvert sous « Qualité et 
pertinence »); (d) la réduction des taux d’abandon et de redoublement des élèves (CR13, couvert à la section 5); (e) la 
proportion des principaux indicateurs de l’éducation que le pays communique à l’ISU (CR14, couvert ici sous « Gestion 
sectorielle »); et (f) l’existence, dans l’enseignement de base, d’un système d’évaluation des acquis scolaires qui répond à 
des normes de qualité (CR15, couvert ci-dessous sous « Qualité et pertinence »). 
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Tableau 24 – Évaluation de la contribution de la mise en œuvre du PTE (PIRSEF) aux changements 
au niveau du système 

PROGRÈS/AMÉLIORATIONS SURVENUS 
AU COURS DE LA PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE 2016-2019 

LE PAQUET 
TRAITE-T-IL DE LA 

QUESTION? 

PROBABILITÉ SELON 
LAQUELLE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PIRSEF 
2015-2018 A 

CONTRIBUÉ AUX 
CHANGEMENTS 

CONSTATÉS 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES 

SOUS-JACENTES 
SE VÉRIFIENT 171 

Accès et équité : Faible. Au cours des 
dernières années, peu de progrès ont été 
accomplis vers l’élimination des obstacles à 
l’accès. Certains progrès ont été observés 
en ce qui a trait à la construction d’écoles, 
bien qu’ils soient dus à la construction 
d’écoles privées. Sur le plan de l’accès à 
l’éducation, aucun changement majeur n’a 
été apporté au système dans le but de 
réduire les écarts entre les sexes ou entre 
les régions.  

Oui. Selon la 
deuxième 
composante du 
PIRSEF, l’accès à 
l’éducation devrait 
être réalisé, entre 
autres, par la 
construction 
d’écoles et le 
recrutement 
d’enseignants.  

Faible. Il n’existe guère 
de preuves 
d’interventions réussies 
menées dans le cadre du 
domaine prioritaire du 
PIRSEF relatif à l’accès. 

1 2 3 4 

Qualité et pertinence : Faible. La qualité et 
la pertinence de l’éducation au Mali 
demeurent faibles, en raison surtout du 
manque de formation des enseignants. 
L’amélioration de la formation initiale et 
continue des enseignants n’a pas progressé 
au cours de la période de référence. 
D’importantes différences dans la qualité de 
l’éducation existent entre les régions et les 
types d’écoles, sans qu’aucune tentative 
pour les réduire n’ait été observée.  

Oui. Selon sa 
première 
composante, le 
PIRSEF vise à 
améliorer la qualité 
de l’éducation par 
l’amélioration de la 
formation des 
enseignants et 
l’amélioration des 
scores des élèves. 

Faible. Rien n’indique 
que les initiatives du 
PIRSEF axées sur la 
qualité de l’éducation ont 
été mises en œuvre avec 
succès. 

SOLIDITÉ DES 
PREUVES 

CONFIRMANT OU 
INFIRMANT LES 

CONTRIBUTIONS 
REVENDIQUÉES172 

Gestion : Faible. Le SIGE a partiellement 
fonctionné, mais des préoccupations ont 
été exprimées à l’égard de la qualité des 
données, du grand nombre de centres 
d’aide pédagogique sans système de réseau 
privé virtuel en place et du processus 
d’examen de la qualité à tous les niveaux 
d’enseignement. Le Mali ne dispose pas 
d’un système d’évaluation des acquis 
scolaires et aucun progrès n’a été réalisé 
vers l’instauration d’un tel système. 

Partiellement. La 
troisième 
composante du 
PIRSEF vise à 
renforcer la gestion 
des écoles. 

Faible. Bien que des 
améliorations aient été 
apportées au SIGE au 
cours des années 2014-
2017, sa consolidation 
n’est pas pleinement 
achevée. Il existe peu de 
preuves d’autres 
améliorations en matière 
de gestion dues à la mise 
en œuvre des 
programmes du PIRSEF. 

1 

 

2 3 4 

  

 

171 Les quatre hypothèses sous-jacentes de cette contribution revendiquée sont les suivantes : (1) la mise en œuvre du plan 
sectoriel permet d’améliorer les lacunes antérieures en matière de gestion sectorielle; (2) les capacités nationales (capacités 
techniques, volonté politique, ressources) sont suffisantes pour analyser, communiquer et utiliser les données disponibles 
et maintenir le SIGE et le SEA; (3) la mise en œuvre du PSE améliore les lacunes antérieures en matière d’apprentissage et 
(4) elle entraîne des améliorations sur le plan de l’équité. 
172 La pondération des éléments probants confirmant ou infirmant les contributions revendiquées est présentée à l’Annexe 
F. 
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Progrès vers un système éducatif plus fort au cours de la période 
d’évaluation  2016-2019 

Accès et équité 

Constatation 12:  Le nombre d’écoles a augmenté depuis quelques années, en raison de la 
construction d’écoles privées à tous les cycles d’enseignement. Cette 
augmentation, cependant, ne s’est pas traduite par une réduction du 
nombre d’enfants par école et la qualité de l’infrastructure scolaire 
demeure une préoccupation. En ce qui a trait à l’infrastructure scolaire, 
d’importantes différences régionales persistent entre le Nord, région de 
conflit où un nombre grandissant d’écoles ferment, et le Sud.  

136. Nombre d’écoles et leur statut. Entre 2016 et 2019, le nombre d’écoles a considérablement 
augmenté, et ce, à tous les niveaux d’enseignement. Comme le montre le Tableau 25, les 
établissements préscolaires ont connu la plus forte croissance, suivis des écoles de deuxième cycle du 
secondaire. Toutefois, en 2016, année de référence des évaluations au niveau des pays, ces deux 
niveaux d’enseignement disposaient d’un faible nombre d’écoles. Le nombre d’établissements 
préscolaires a connu une augmentation de 10 pour cent par an et la croissance moyenne des écoles 
du deuxième cycle du secondaire a atteint huit pour cent, alors que les écoles primaires et celles du 
premier cycle du secondaire ont connu une croissance de trois et quatre pour cent, respectivement. 
En 2016 déjà, les écoles primaires constituaient la part du lion de l’ensemble des écoles, suivies par 
les écoles secondaires de premier cycle. 

Tableau 25 – Nombre d’écoles par niveau d’enseignement 

Niveau d’enseignement 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Croissance 

annuelle 

Préscolaire 1631 1768 2060 2278 10 % 

Primaire 13 274 13038 13879 14513 3 % 

Premier cycle du 

secondaire 
4 193 4184 4537 4709 4 % 

Deuxième cycle du 

secondaire  
715 885 856 914 8 % 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

137. Malgré le nombre croissant d’écoles construites au Mali pour tous les cycles d’enseignement, les 
écoles n’en sont pas moins surpeuplées, ce qui constitue un facteur important de la faible qualité de 
l’éducation au Mali. La Figure 8 montre la stabilité du nombre d’enfants par école au préscolaire et au 
primaire au cours des dernières années; une tendance inversée pour les cycles supérieurs du système 
d’éducation. Alors que le nombre moyen des élèves des écoles du premier cycle du secondaire a 
diminué, celui des écoles secondaires de deuxième cycle a augmenté de façon spectaculaire entre 
2016 et 2019. 
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Figure 8 – Nombre d’enfants par école 

 
Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

138. La tendance de la croissance du nombre d’écoles par type qu’illustre le Tableau 26 révèle que le 
système d’éducation malien migre lentement vers la privatisation, ce qui risque d’aggraver le 
schisme socioéconomique entre les familles qui peuvent se permettre de payer l’éducation de leurs 
enfants et celles qui ne le peuvent pas. La plupart des écoles sont publiques et représentent environ 
50 pour cent des toutes les écoles primaires. L’autre moitié se répartit entre les écoles privées (15 
pour cent), les écoles communautaires (15 pour cent) et les médersas (écoles enseignant l’arable) (20 
pour cent). Au niveau secondaire, la moitié des écoles demeurent publiques, mais la proportion 
d’écoles privées est de 30 pour cent, celle des écoles communautaires est à deux pour cent et celle 
des médersas s’élève à 18 pour cent. Même si le pourcentage d’écoles privées demeure modeste par 
rapport à celui des écoles privées, le nombre de celles-ci a augmenté à un rythme annuel de neuf pour 
cent, aussi bien pour les écoles primaires que pour celles du premier cycle du secondaire, entre 2016 
et 2019. De plus, le nombre de médersas a augmenté récemment, avec un taux de croissance annuel 
moyen de quatre à cinq pour cent pour les niveaux du primaire et du premier cycle du secondaire. En 
revanche, le nombre d’écoles communautaires est en baisse; il est presque insignifiant au niveau du 
premier cycle du secondaire. 

Tableau 26 – Nombre d’écoles par type d’école 

Type d’école 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Croissance annuelle 

PRIMAIRE 

Publiques 6937 6049 6939 7375 3 % 

Privées 1958 2081 2365 2552 9 % 

Communautaires 1841 2483 1837 1764 2 % 

Médersa  2538 2425 2738 2822 4 % 
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PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE 

Publiques 2166 2128 2200 2304 2 % 

Privées 1207 1306 1473 1509 9 % 

Communautaires 75 55 56 42 -7 % 

Médersa  745 695 808 854 5 % 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

139. L’infrastructure des écoles au Mali représente l’un des principaux défis du système éducatif. 
Les données montrent qu’en 2017, seuls 10 pour cent des écoles primaires et 16 pour cent des écoles 
de premier cycle du secondaire avaient régulièrement de l’électricité173. Une situation qui peut 
également affecter les efforts de collecte de données du SIGE au niveau des écoles qui requièrent de 
l’électricité. Les différences dans la qualité des infrastructures scolaires entre Bamako et les autres 
régions sont très importantes et dues en grande partie à l’absence d’électricité dans ces régions. En 
2017, alors que 59 pour cent des écoles primaires de Bamako avaient régulièrement de l’électricité, 
tout au plus neuf pour cent des écoles des régions avaient de l’électricité. En ce qui concerne l’accès 
à l’eau et à des latrines fonctionnelles, les différences sont moins sévères, mais tout aussi sérieuses.  

140. Il existe d’importantes différences régionales en ce qui a trait à la distance moyenne que les 
élèves doivent parcourir pour se rendre à l’école la plus proche. D’après le rapport de mise en œuvre 
présenté lors de la RSC de 2019, 95 pour cent des enfants des écoles primaires du Mali avaient accès 
à une école située à moins de trois kilomètres de leur maison, un pour cent à une école située entre 
trois et cinq kilomètres de leur maison et quatre pour cent à une école située à plus de cinq kilomètres 
de leur maison. Il subsiste toutefois d’importantes disparités régionales pour ce qui est de la distance 
moyenne que les enfants du primaire doivent parcourir pour aller à l’école. Par exemple, alors qu’à 
Bamako 96 pour cent des enfants du primaire ont accès à une école à moins de trois kilomètres de 
chez eux et que seuls deux pour cent des élèves du primaire doivent parcourir plus de cinq kilomètres, 
plus de 80 pour cent des élèves avaient accès à une école à moins de trois kilomètres de leur maison 
à Gao (84 pour cent) et Kidal (82 pour cent). Pour 11 pour cent des élèves du primaire de Gao, leur 
école se situe à plus de cinq kilomètres du domicile et à Kidal, ce chiffre atteint 17 pour cent. 

141. En raison du conflit dans les régions nord et centre du pays, en 2018 et 2019 deux pour cent des 
écoles primaires ont été temporairement fermées, affectant ainsi les 41 536 élèves qui y étaient 
inscrits. Le conflit des régions du nord s’est récemment étendu aux régions du centre. En 2018-2019, 
866 écoles ont fermé, des écoles primaires pour la plupart. Sept régions ont été touchées 
(Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka, Segou, Kouilikoro and Mopti). Dans la plus affectée d’entre elles, 
Mopti, 523 écoles ont fermé174. 

142. Si le nombre d’élèves par classe au premier cycle du secondaire et au préscolaire a 
graduellement baissé au cours des dernières années, il est demeuré stable au primaire et a même 
connu une légère augmentation en 2018. En général, le nombre d’élèves par classe au Mali augmente 
avec le niveau d’enseignement (Figure 9), même si en 2018 celui du primaire a été le plus élevé de 
tous les niveaux d’enseignements en raison l’évolution positive des ratios à l’enseignement 
préscolaire. Cette évolution est due à l’essor de la construction d’écoles préscolaires privées, dont le 

 

173 Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019. 

174 Rapport Situation des écoles fermées de décembre 2018 a mars 2019. 
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nombre a presque doublé ces dernières années, passant de 1 386 écoles en 2013 à 2 434 écoles en 
2018.  

Figure 9 – Nombres d’élèves par classe par niveau d’enseignement 2013-2018 

 
Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

143. Coût de l’éducation pour les familles. Même si le primaire et le premier cycle du secondaire sont 
gratuits au Mali, les familles contribuent au financement de l’éducation en prenant en charge les 
dépenses obligatoires (inscription à l’école, uniformes et matériel scolaires, frais de logement et de 
cantine) et non obligatoires (transport, activités parascolaires, etc.) de la scolarisation de leurs 
enfants. L’analyse sectorielle de l’éducation (2017) a montré qu’en 2015, les dépenses globales 
effectuées par les ménages pour l’éducation d’un enfant varient en moyenne de 13 687 FCFA au 
niveau primaire à 83 534 FCFA pour l’enseignement supérieur. En outre, par rapport aux coûts de 
l’enseignement primaire, les ménages dépensent environ deux fois et demie plus d’argent par enfant 
au préscolaire, 30 pour cent de plus au premier cycle du secondaire et presque le double au deuxième 
cycle du secondaire. Cependant, les coûts pour les familles varient selon le type d’école que leurs 
enfants fréquentent. Au primaire et au premier cycle du secondaire, la dépense moyenne par enfant 
est respectivement de 50 718 FCFA et 79 702 FCFA dans le secteur privé, contre 6 661 FCFA et 
9 822 FCFA dans le secteur public. Il n’existe aucune preuve d’interventions réussies visant à réduire 
le coût de l’éducation pour les familles au cours de la période de référence et le PRODEC II ne 
comporte pas d’objectifs ou de sous-objectifs spécifiques visant directement à réduire le coût pour les 
ménages. Certaines interventions pourraient indirectement réduire les coûts (construction de 
cantines, etc.), mais il reste à voir si elles seront mises en œuvre avec succès. 

144. Les enfants ayant des besoins spéciaux. Le seul programme destiné à soutenir l’éducation des 
enfants ayant des besoins particuliers était celui mis en œuvre par Handicap International, 
entièrement financé par des bailleurs de fonds (soutien de l’AFD, de l’USAID, de la Fondation Orange 
et de Loch Maddy). Il comportait des projets d’éducation inclusive dans les régions de Sikasso, 
Tombouctou et Gao175. Les résultats permettant d’évaluer le succès et l’achèvement du programme 
n’ont pas été mis à la disposition des évaluateurs. 

 

175 Analyse sectorielle de l’éducation du Mali (ASE 2017). 
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145. Les différences d’accès entre les sexes. Au cours du PIRSEF, on a peu insisté sur les différences 
d’accès entre les sexes, mais il s’agit d’une sous-composante du PRODEC II. Les différences entre les 
sexes dans l’accès à l’éducation restent un défi au Mali, en particulier dans le Nord, touché par le 
conflit. Les filles sont désavantagées en raison des normes traditionnelles liées au genre. Le principal 
problème réside dans les taux de rétention plus faibles pour les filles au deuxième cycle 
d’enseignement, car elles ont à peu près les mêmes chances que les garçons d’accéder au premier 
cycle et de le terminer. Cependant, les filles sont moins souvent scolarisées au secondaire, à 
l’enseignement technique et à la formation professionnelle, et à l’enseignement supérieur. En fait, les 
filles ont cinq pour cent de moins de chances que les garçons d’être inscrites au premier et au 
deuxième cycle de l’enseignement fondamental; quatre pour cent de moins de chances d’être dans 
l’enseignement secondaire en général (général, technique, professionnel), et 18 pour cent de moins 
de chances d’accéder à l’enseignement supérieur176.  

Qualité et pertinence de l’enseignement 

Constatation 13:  L’amélioration de la formation initiale et continue des enseignants n’a 
que peu progressé ces dernières années, bien qu’il soit généralement 
admis que la faible qualité de l’éducation au Mali est due à la formation 
des enseignants.  

146. Actuellement, la majorité des enseignants formés du primaire et du secondaire aurait suivi une 
formation initiale dans les instituts de formation des maîtres, où les futurs enseignants viennent 
normalement de passer l’examen de fin d’études (DEF) après neuf ans d’éducation de base177. La 
formation dure quatre ans, dont trois au collège (deuxième cycle du secondaire), et une année de 
pratique de l’enseignement dans une école. Comme les centres de formation ne sont pas en mesure 
de former tous les enseignants nécessaires au système, le Mali dispose d’une stratégie alternative 
pour former les enseignants. La SARPE (Stratégie alternative de recrutement du personnel enseignant) 
est une voie de formation rapide qui consiste à prendre des élèves un peu plus âgés (ayant au moins 
un DEF) et à les former en six mois. La SARPE est organisée et enseignée par les autorités éducatives 
locales178. Il existe également des enseignants très qualifiés, titulaires de diplômes universitaires, qui 
suivent une formation pour devenir enseignants au primaire. Le Mali a récemment introduit un 
nouveau programme d’études qui inclut l’utilisation des langues nationales comme langues 
d’enseignement aux côtés du français, mais les programmes des IFM et de la SARPE se concentrent 
toujours sur le programme classique avec uniquement le français comme langue d’enseignement. Le 
nouveau programme est introduit progressivement et s’accompagne d’une formation en cours 
d’emploi. 

147. Tableau 27 montre que la majorité des enseignants travaillant dans les écoles en 2018 a été 
formée dans des instituts de formation des maîtres, ce qui représente 35,1 pour cent des enseignants 
du primaire et 46,1 pour cent du secondaire inférieur. Les écoles privées ont la plus grande proportion 
d’enseignants hautement qualifiés (avec des diplômes universitaires) au primaire et au deuxième cycle 
du secondaire, bien qu’elle soit relativement faible (13,3 et 22,9 pour cent respectivement). En 
revanche, les écoles publiques ont le niveau le plus bas d’enseignants hautement qualifiés. En outre, 
dans les écoles publiques, la proportion d’enseignants détenant un diplôme universitaire a 
considérablement diminué de 2017 à 2018, tant au primaire qu’au premier cycle du secondaire. Au 

 

176 Analyse sectorielle de l’éducation du Mali (ASE 2017). 
177 Mali : Main features of teacher education. Consultable à : http://www.sussex.ac.uk/cie/projects/completed/tpa/mali. 
178 Ibid. 

http://www.sussex.ac.uk/cie/projects/completed/tpa/mali
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primaire, elle est passée de 20,66 pour cent à 4,7 pour cent et de 24,88 pour cent à 11,20 pour cent 
au premier cycle du secondaire179. 

Tableau 27 – Pourcentage d’enseignants par formation et type d’école (2018-2019) 

Formation Types d’écoles 

PRIMAIRE 

 Publiques Privées Communautaires Médersa Total 

IFM 58,96 % 20,49 % 4,06 % 4,88 % 35,10 % 

SARPE 19,91 % 11,20 % 13,92 % 4,67 % 14,71 % 

Université 1,29 % 13,28 % 2,64 % 6,33 % 4,76 % 

Autre 19,83 % 55,03 % 79,38 % 84,13 % 45,44 % 

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE 

IFM 75,92 % 22,50 % 24,58 % 9,99 % 46,09 % 

SARPE 16,42 % 10,16 % 27,12 % 6,64 % 12,87 % 

Université 2,23 % 22,99 % 9,75 % 10,52 % 11,20 % 

Autre 5,43 % 44,35 % 38,56 % 72,85 % 29,85 % 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

148. Malgré le nombre grandissant d’enseignants formés, les progrès réalisés pour améliorer la 
formation des enseignants lors de la mise en œuvre du PIRSEF n’ont pas été assez rapides pour 
couvrir les besoins en enseignants, compte tenu surtout de la croissance rapide de la population 
écolière. Le précédent PTE ne comportait pas d’objectif précis lié à l’amélioration de la formation des 
enseignants. Cependant, l’un des principaux axes du PRODEC II, récemment préparé, porte sur la 
formation des enseignants et le deuxième programme du plan vise à améliorer la formation des 
enseignants (initiale et continue) et la gestion. Les parties prenantes ont généralement reconnu que 
le PRODEC II, axé sur l’amélioration de la formation des enseignants, représentait une première étape 
vers la suppression de l’un des principaux obstacles à la qualité de l’éducation au Mali.  

Constatation 14:  Dans les écoles publiques, le nombre d’élèves par enseignant au 
primaire et au premier cycle du secondaire demeure élevé.  

149. Les nombres élevés d’élèves par enseignant représentent une autre entrave importante à la 
qualité de l’éducation au Mali. En 2018, on comptait 45 élèves en moyenne par enseignant aussi bien 
au primaire qu’au premier cycle du secondaire. Il existe cependant de grandes différences entre les 
types d’écoles (voir la Figure 10Figure 10). Alors que les ratios des écoles publiques tournent autour 
de 60 au primaire et au premier cycle du secondaire, ceux des écoles privées sont environ de moitié 
moins élevés. Il existe également d’importantes disparités régionales, Bamako et Koulikoro se classant 
le mieux et Tombouctou, Gao et Kidal se classant le moins bien, avec des ratios élèves-enseignant 
moins favorables (voir le Tableau 28). Aucune donnée ne permet d’analyser l’évolution de ces chiffres 
au cours des dernières années.  

 

179 Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019. 
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Figure 10 – Ratios élèves-enseignant, primaire et premier cycle du secondaire – 2018-2019 

 
Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

Tableau 28 – Ratio élèves-enseignant par région 

Région Primaire 
Premier cycle du 

secondaire 

Bamako 40 40 

Gao 46 74 

Kayes 38 48 

Kidal 22 53 

Koulikoro 43 43 

Menaka  S. O.  S. O. 

Mopti 56 55 

Segou 54 42 

Sikasso 54 44 

Taoudenit  s. o.  S. O. 

Tombouctou 53 76 

Total 45 45 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

150. Les élèves n’ont pas aisément accès à du matériel scolaire. Comme le Tableau 29 l’illustre, en 
2018, il n’y avait en moyenne que 0,59 et 0,63 manuel scolaire par élève pour le français et les 
mathématiques respectivement, au niveau primaire (de la première à la sixième année), ce qui signifie 
qu’il y a normalement près d’un manuel pour deux élèves pour les matières mentionnées. Le ratio des 
manuels scolaires dans les langues nationales est encore plus bas, soit 0,32 manuel par élève, ce qui 
signifie environ un manuel pour trois élèves. Les données sur l’évolution de ces ratios ne sont pas 
disponibles; il n’est donc pas possible de se prononcer sur un éventuel changement au cours des 
dernières années. 
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Tableau 29 – Ratios manuels scolaires-élève au primaire – 2018-2019 

NIVEAU FRANÇAIS LANGUE NATIONALE MATH 

1re année 0,76 0,66 0,62 

2e année 0,59 0,51 0,57 

3e année 0,59 0,25 0,69 

4e année 0,52 0,15 0,64 

5e année 0,51 0,11 0,59 

6e année 0,52 0,12 0,65 

TOTAL 0,59 0,32 0,63 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

Gestion sectorielle 

Constatation 15:   Si le SIGE s’est légèrement amélioré grâce à l’apport du MEEFAP, le 
réseau privé virtuel n’a pas été étendu à toutes les provinces et dans 
celles où il a été installé, les ressources humaines qualifiées et le 
matériel sont insuffisants. De plus, la qualité des données n’est pas 
fiable, car il n’y a pas de processus de vérification au niveau tant 
centralisé que décentralisé. 

151. Suivi sectoriel. Diverses structures de suivi sont en place (voir la section 0). Les revues sectorielles 
conjointes permettent d’évaluer la mise en œuvre sectorielle au fil des ans, y compris la préparation 
des rapports annuels (RSTF). Ces revues débouchent sur un aide-mémoire signé qui met en évidence 
les aspects qui doivent être traités. De plus, un rapport sur l’état de certains indicateurs du système 
de l’éducation est préparé chaque année et présenté dans le cadre de la revue sectorielle conjointe 
(rapport d’analyse des indicateurs du système éducatif). 

152. Le financement précédent du Partenariat visant à soutenir la mise en œuvre du plan sectoriel 
(MEEFAP 2015-2017) a permis d’améliorer le SIGE. Le Mali dispose donc d’un SIGE relativement 
fonctionnel composé de deux modules (un pour la saisie des informations sur les enseignants et un 
pour le suivi des informations scolaires) et installé dans les CAP et les centres de formation des 
enseignants. 

153. Le cadre du programme SABER-EMIS180 définit quatre axes de politiques essentiels qui sont 
communs aux systèmes de données éducationnelles et qui peuvent être utilisés comme base pour 
l’évaluation du système de données éducatives. Ces axes sont : 1) un contexte favorable, où les 
politiques envisagées sont liées à une infrastructure durable et à des ressources humaines capables 
de gérer la collecte, la gestion et l’accès aux données; 2) la robustesse du système, où les processus 
et la structure du système soutiennent les composantes d’un système complet de gestion de 
l’information; 3) des données de qualité qui sont collectées avec précision, sauvegardées de manière 

 

180 Cadre du programme System Assessment and Benchmarking for Education Results (SABER – Évaluation et comparaison 
sur la base de critères de référence des résultats dans le domaine de l’éducation. 
http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8&pd=2&sub=0 

http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8&pd=2&sub=0
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sécurisée et qui produisent des informations de grande qualité en temps voulu; et 4) l’utilisation – les 
données sont utilisées pour éclairer les décisions dans le secteur.  

Tableau 30 - Situation au Mali en ce qui a trait aux principaux axes du programme SABER pour les 
systèmes de données sur l’éducation 

PRINCIPAUX 
AXES 

SITUATION AU MALI 

Contexte 
favorable 

Les structures et l’organisation de la collecte, du stockage et de l’analyse des données 
au Mali ne se sont guère améliorées jusqu’en 2017. La répartition des rôles et des 
responsabilités entre les niveaux centraux et décentralisés et entre les directions et les 
services gouvernementaux peut encore être grandement améliorée. 
Le gouvernement du Mali a récemment élaboré une nouvelle stratégie en matière de 
statistiques de l’éducation pour renforcer le système statistique national de l’éducation 
(SSNE), dont la première composante vise le renforcement du cadre institutionnel et 
organisationnel. Au moment de cette évaluation, il était trop tôt pour évaluer les 
conséquences de la mise en œuvre de la stratégie pour le fonctionnement du SIGE. 

Robustesse du 
système 

Certains efforts ont été faits pour renforcer le suivi à l’échelle nationale et au niveau 
des districts. Ils découlent principalement d’initiatives des bailleurs de fonds, ce qui 
pose de graves problèmes relativement à leur durabilité. 

Selon le rapport d’achèvement du financement MEEFAP, en 2017, un réseau privé 
virtuel a été installé au niveau central et dans dix CAP. De plus, la phase I du processus 
de revue de la qualité de la demande actuelle de financement ESPIG a révélé que le 
SIGE est actuellement fonctionnel. Un certain nombre de CAP ne sont toutefois pas 
encore reliés au réseau privé virtuel et des entretiens avec les parties prenantes ont 
révélé que ceux qui ont installé le réseau ne disposaient pas du matériel ou des 
ressources humaines qualifiées pour la saisie des données, ce qui explique que les 
données ne soient pas communiquées régulièrement. L’Union européenne (UE) a 
ensuite repris le projet pour financer l’équipement et le câblage des CAP restants, avec 
un soutien supplémentaire de l’UNESCO. Bien que le MEEFAP n’ait pas permis de 
mettre en place un SIGE complet pendant la période couverte par son financement, le 
SIGE est actuellement fonctionnel et on estime qu’il s’agit d’un projet viable à 
poursuivre.  

Le SIGE nécessite principalement l’installation du réseau dans tous les CAP et 
l’amélioration de la formation des utilisateurs, ainsi que la mise en place d’un 
processus de vérification des données plus rigoureux.   

Qualité des 
données 

Les parties prenantes sont convenues que les données du SIGE posent encore des 
problèmes de fiabilité. Les données ne sont pas représentatives, car tous les CAP ne 
produisent pas de données et car il n’y pas de processus d’assurance qualité ou de 
vérification. Cela pose des problèmes de crédibilité en ce qui a trait aux données du 
SIGE et a une incidence sur l’économie politique et la mesure dans laquelle la prise de 
décisions fondée sur des preuves pourrait être une priorité. 

L’environnement et le contexte ne sont donc pas très favorables. L’infrastructure de 
traitement des données est fragile et les ressources de collecte, de gestion et d’analyse 
des données sont insuffisantes, même si on constate des améliorations. 

Utilisation  

Bien que les données, lorsqu’elles sont disponibles, soient utilisées pour 
l’établissement de rapports (principalement pour établir le rapport qui sera présenté 
dans la revue sectorielle conjointe), les parties prenantes ont eu des avis mitigés sur 
l’utilisation des données du SIGE aux fins de la prise de décisions. 

Source : Contribution des auteurs 
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154. Le SIGE sera renforcé dans le cadre de la première phase de mise en œuvre du PRODEC II, 
notamment pour ce qui est de la prolongation du réseau privé virtuel à tous services des ministères 
responsables de l’éducation, de l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités des services, 
de la mise à jour du logiciel du SIGE et de la production annuelle d’annuaires statistiques181. 

155. Il n’existe actuellement aucun système national d’évaluation des acquis scolaires au Mali. La 

première phase du PRODEC II prévoit cependant la mise en place d’un système national d’évaluation 

des acquis scolaires au niveau des administrations centrales, qui sera par la suite décentralisé, lors de 

la deuxième phase182.  

156. Certaines évaluations indépendantes des acquis scolaires ont été réalisées au cours des cinq 

dernières années. Des évaluations de la lecture à l’aide de l’outil d’évaluation des aptitudes à la lecture 

dans les petites classes (EGRA) ont été effectuées en 2009 et en 2015 (par RTI International pour le 

compte de l’UNESCO). De plus, des données d’évaluation des acquis scolaires ont été collectées et 

analysées dans le cadre du système international d’évaluation des acquis scolaires PASEC en 1994–

1995, en 2004–2005 et en 2011–2012183. Le L’évaluation du PASEC en 2019 a couvert le Mali, mais les 

résultats n’étaient pas encore disponibles au moment de la production du présent rapport. 

157. Une autre évaluation relativement récente résulte de la création, en 2015, de Beekunko, un 

programme d’évaluation des acquis scolaires par la société civile. Une étude de Beekunko et de trois 

autres évaluations pilotées par des organisations de la société civile a mené aux recommandations 

suivantes : 1) l’élaboration d’un cadre d’évaluation accessible au public, documentant entièrement le 

processus d’élaboration pour un public externe; 2) la réalisation de tests préalables et d’essais pilotes 

à petite échelle pour améliorer la qualité des évaluations; 3) que toutes les organisations dispensent 

une formation formelle sur l’élaboration de tests aux personnes chargées de cette tâche184. Cette 

étude montre que des améliorations significatives doivent être apportées pour que le programme 

Beekunko puisse fournir des données fiables et crédibles sur les acquis scolaires. Il est également 

important de préciser que si Beekunko est une occasion importante de suivi du système d’éducation 

par la société civile, il ne peut se substituer à un système d’évaluation des acquis scolaires, car il n’est 

pas piloté par le gouvernement, ni intégré dans le processus de collecte de données du gouvernement. 

La mise en œuvre du  PTE (PIRSEF) a-t-elle contribué à des 
changements au niveau du système ? 

Constatation 16:   Il y a eu peu d’améliorations dans le système d’éducation au Mali ces 
dernières années, et les quelques avancées constatées ne sont pas 
clairement liées à la mise en œuvre du PIRSEF. 

158. L’absence de progrès peut être liée à l’absence d’un PSE permanent qui fournirait au secteur de 
l’éducation un cadre solide et cohérent pour la mise en œuvre. En outre, le fait qu’il n’y ait pas de PSE 
permanent depuis 10 ans rend le peu de progrès réalisés très difficile à suivre. En l’absence de plan 
sectoriel crédible, il n’existe pas de théorie du changement permettant d’établir des liens de causalité 
entre les extrants et les résultats. 

 

181 Phase I du processus de revue de la qualité de la demande d’ESPIG de 2019 (mai 2019). 
182 Ibid. 
183 Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie. 
184 Étude documentaire de quatre programmes citoyens d’évaluation des apprentissages. The Centre for Global Education 
Monitoring. The Australian Council for Educational Research. 2014. 
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159. Le Tableau 31 présente les changements observés au niveau du système au Mali au cours de la 
période examinée et les relie aux objectifs du PIRSE. 

Tableau 31 – Liste des améliorations apportées au niveau du système pendant la période 
considérée, par rapport au PIRSEF 2015-2018 

 CHANGEMENT 
AU NIVEAU DU 

SYSTÈME 

LIEN AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU 
PIRSEF? 

AMÉLIORATION SOUTENUE 
PAR DES BAILLEURS DE 

FONDS? 

C
h

an
ge

m
en

ts
 li

és
 à

 

l’
ac

cè
s 

et
 à

 l’
é

q
u

it
é

 

Changements 
dans le nombre 
d’écoles 

Composante 2 : amélioration de 
l’accès. Objectif général : améliorer 
l’accès à l’éducation et au cadre 
d’apprentissage par la construction, 
la remise en état et l’outillage de 
l’infrastructure scolaire et des 
structures administratives. 

Portée principalement par la 
construction d’écoles 
privées. Bien que nous 
n’ayons pas obtenu de 
données permettant de 
savoir si l’amélioration a été 
soutenue par les partenaires 
de développement, il semble 
peu probable que cela ait été 
le cas. 

C
h

an
ge

m
en

ts
 li

és
 à

 la
 

q
u

al
it

é 
et

 à
 la

 p
er
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n

en
ce

 

Amélioration des 
ratios d’élèves 
par classe au 
niveau 
préscolaire et au 
premier cycle du 
secondaire 

Composante 2 : amélioration de 
l’accès. Objectif général : améliorer 
l’accès à l’éducation et le cadre 
d’apprentissage par la construction, 
la remise en état et l’outillage de 
l’infrastructure scolaire et des 
structures administratives. 

Portée principalement par la 
construction d’écoles 
privées. Bien que nous 
n’ayons pas obtenu de 
données permettant de 
savoir si l’amélioration a été 
soutenue par les partenaires 
de développement, il semble 
peu probable que cela ait été 
le cas. 

C
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ts
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s 

à 
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n
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o
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SIGE renforcé et 
installé dans 
certaines régions 

Non. Le PIRSEF ne comprenait pas 
d’activités liées au renforcement du 
SIGE. 

Soutien du PME au moyen 
du financement MEEFAP  

Source : Rédigé par les auteurs à partir de diverses sources 

Conséquences pour la théorie du changement et le modèle 
opérationnel au niveau des  pays du Partenariat mondial  pour 
l ’éducation  

160. En raison de l’instabilité politique et de l’absence d’un cadre global du secteur de l’éducation pour 
orienter les interventions vers des changements du système, les améliorations du système 
d’éducation n’ont pas été significatives. Ainsi, le modèle du Partenariat mondial ne soutient pas les 
pays dans le renforcement de leur système éducatif, et cela qui devrait faire l’objet d’une analyse plus 
approfondie. 

161. Plusieurs interlocuteurs au gouvernement du Mali ont donné des exemples d’autres pays 
(comme le Sénégal) où certains aspects du système d’éducation ont été renforcés avec succès, 
souvent grâce à des approches innovantes. Cela souligne la volonté des personnes occupant des 
postes clés au sein du gouvernement d’apprendre davantage des pays voisins et pourrait indiquer 
qu’on a peut-être manqué une occasion de rendre le Partenariat vraiment mondial. Les systèmes à 
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l’échelle du pays connaissent des problèmes cruciaux et il est possible de tirer profit des expériences 
réussies qui peuvent servir d’exemples à d’autres pays. Parmi les questions clés qui pourraient être 
soulevées, mentionnons la mise en place de nouveaux programmes d’études, la numérisation du SIGE, 
les systèmes de gestion des enseignants ou les systèmes d’évaluation des acquis scolaires. Bien que 
les programmes AMR aient été créés à cette fin, leur formule n’a pas adoptée avec succès par les 
décideurs. 

Encadré 7 – Test des hypothèses et évaluation de la solidité des preuves de progrès vers des systèmes 

d’éducation plus robustes 

Les quatre hypothèses sous-jacentes à cette contribution revendiquée étaient les suivantes : 1) la mise en 

œuvre du plan sectoriel permet de remédier aux lacunes antérieures en matière de gestion sectorielle; 2) les 

capacités nationales (capacités techniques, volonté politique, ressources) sont suffisantes pour analyser, 

communiquer et utiliser les données disponibles et assurer la maintenance du SIGE et du système d’évaluation 

des acquis scolaires; 3) la mise en œuvre du PSE permet de remédier aux lacunes antérieures en matière 

d’apprentissage; et 4) elle permet d’améliorer l’équité. 

La conclusion à la fin de la dernière année de cette évaluation est la suivante : 

L’hypothèse 1 ne se vérifie pas. Le Mali n’a pas eu de plan sectoriel de qualité et faisant consensus depuis dix 

ans. Le plan de transition de l’éducation a orienté le secteur de l’éducation au cours des dernières années, 

mais la mise en œuvre de la plupart des interventions visant à renforcer le système d’éducation n’a pas été 

couronnée de succès.  

L’hypothèse 2 ne se vérifie pas. Le Mali n’avait pas les capacités suffisantes pour analyser, communiquer et 

utiliser les données disponibles. Les capacités techniques étaient insuffisantes à tous les niveaux (central et 

régional), la volonté politique était faible et le manque de ressources important, même s’il a parfois été 

compensé par le soutien des bailleurs de fonds. 

L’hypothèse 3 ne se vérifie pas. La mise en œuvre du PIRSEF n’a pas amélioré le système d’évaluation des 

acquis scolaires au Mali et le pays peine encore à évaluer les résultats d’apprentissage des élèves à tous les 

niveaux d’enseignement.  

L’hypothèse 4 ne se vérifie pas. Rien n’indique clairement que la mise en œuvre du PIRSEF a permis de rendre 

plus équitable l’accès à l’éducation. 

Les données permettant d’évaluer les changements dans le système d’éducation au Mali sont peu 

probantes. Il n’y a pas eu d’évaluation des acquis scolaires au Mali depuis 2015 et, malgré des collectes 

fréquentes des données SIGE, les données sur les régions du nord du pays restent peu fiables. 
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5 Progrès vers de meilleurs résultats 
d’apprentissage et une plus grande équité185 

5.1 Introduction 

162. Ce chapitre donne un bref aperçu des tendances à moyen terme en ce qui concerne les acquis 
scolaires de base, l’équité, l’égalité des sexes et l’inclusion, qui ont été observées au Mali jusqu’à la 
période considérée et pendant celle-ci (Question d’évaluation clé III de la matrice d’évaluation : « Les 
améliorations observées au niveau du système d’éducation ont-elles permis de faire des progrès en 
termes d’impact? »). Les sous-questions clés sont les suivantes : 

▪ Pendant la période 2012-2018 considérée, quels sont les changements observés en matière 
a) d’acquis scolaires (éducation de base), b) d’équité, d’égalité des sexes et d’inclusion dans 
l’éducation? (QEP 6) 

▪ Existe-t-il des données probantes qui permettent d’établir un lien entre les changements 
observés en matière d’acquis scolaires, d’équité, d’égalité des sexes et d’inclusion et les 
changements systémiques identifiés à la question QEP 4? (QEP 6) 

▪ Quels autres facteurs pourraient expliquer les changements observés en matière d’acquis 
scolaires, d’équité, etc.? (QEP 6) 

▪ Quelles sont les conséquences des résultats de l’évaluation pour le soutien du Partenariat 
mondial pour l’éducation au Mali? (Question d’évaluation clé IV) 

5.2 Progrès vers des résultats au niveau de l’impact  

163. Les évaluations au niveau du pays effectuées au cours de l’exercice 2018 ont montré qu’il n’est 
pas possible d’établir des liens vérifiables entre les améliorations spécifiques au niveau des systèmes 
au cours de la période considérée, d’une part, et les tendances au niveau de l’impact, d’autre part, 
étant donné i) la période relativement courte sur laquelle ont porté les évaluations au niveau du pays 
et ii) le délai qui existe généralement entre des innovations spécifiques et leur prise en compte dans 
les tendances au niveau de l’impact. Le chapitre 5 porte sur les tendances en matière d’acquis 
scolaires, d’équité, d’égalité des sexes et d’inclusion, mais n’expose pas de tentative pour les relier 
directement aux changements observés au cours de la période considérée. 

164. Le Tableau 32 donne un aperçu général des résultats de l’évaluation sur les progrès accomplis 
dans la réalisation des résultats au niveau de l’impact et des contributions connexes du Partenariat 
mondial. Ces observations sont approfondies par les résultats et les preuves présentés ci-dessous.  

 

185 Cette section présente les résultats obtenus au moyen des indicateurs 1 à 9 du cadre de résultats du PME. 
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Tableau 32 – Vue d’ensemble : Conclusions de l’évaluation au niveau du pays sur la contribution 
des changements au niveau du système aux changements au niveau de l’impact 

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU 
COURS DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE – 

DE 2016 À 2019 

PROBABILITÉ QUE LES TENDANCES 
AIENT ÉTÉ INFLUENCÉES PAR DES 
CHANGEMENTS AU NIVEAU DU 
SYSTÈME PENDANT LA PÉRIODE 

CONSIDÉRÉE 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 

HYPOTHÈSES SOUS-
JACENTES SE SONT 
PROBABLEMENT 

VÉRIFIÉES186 

Équité, égalité des sexes et inclusion : 
améliorations modestes. Bien qu’il y ait 
eu des améliorations dans un certain 
nombre de domaines, y compris les 
indices de parité entre les sexes (IPS) 
pour un certain nombre d’indicateurs, 
des améliorations de l’accès et de la 
scolarisation et des diminutions du 
nombre d’enfants non scolarisés, celles-
ci n’ont pas été les mêmes selon les 
niveaux d’études et les disparités 
régionales n’ont pas été atténuées de 
façon significative.  

Équité, égalité des sexes et inclusion : 
faible probabilité. Bien qu’il y ait eu 
des améliorations dans un certain 
nombre de domaines, y compris les 
indices de parité entre les sexes (IPS) 
pour un certain nombre d’indicateurs, 
des améliorations de l’accès et de la 
scolarisation et des diminutions du 
nombre d’enfants non scolarisés, 
celles-ci n’ont pas été les mêmes selon 
les niveaux d’éducation et les 
disparités régionales n’ont pas été 
atténuées de façon significative. 

1 2 

Apprentissage : aucune donnée 
probante. Il n’existe pas de données sur 
les acquis scolaires pour la période 
2016-2019 permettant d’évaluer les 
améliorations. 

Aucune donnée probante. Il n’existe 
pas de preuves solides permettant 
d’établir un lien entre le maintien des 
acquis scolaires et les changements au 
niveau du système.   

Tendances en matière d’acquis scolaires, d’équité, d’ égalité des sexes 
et d’inclusion dans le secteur de l’éducation au  Mali  de 2013 à 2019 

Équité, égalité des genres et inclusion dans l’éducation de base 

165. Des progrès ont été accomplis pendant la période de mise en œuvre du plan sectoriel intérimaire 
(PIRSEF), notamment en ce qui concerne la parité entre les sexes au préscolaire et le passage du 
primaire au premier cycle du secondaire.  

Constatation 17:   L’accès à l’éducation reste très inégal pour les enfants au Mali. Bien 
qu’il y ait eu de légères améliorations de certains indicateurs liés à 
l’éducation, comme le taux brut de scolarisation (TBS), les taux de 
redoublement et le nombre d’enfants non scolarisés, la plupart des 
disparités entre les sexes et entre les régions demeurent inchangées.  

166. Le Tableau 33 présente les tendances des indicateurs relatifs à l’équité, à l’égalité des sexes et à 
l’inclusion au cours des dernières années au Mali : 

 

186 Les hypothèses sous-jacentes à cette contribution revendiquée sont : 1) les changements dans le système d’éducation 
ont un effet positif sur les acquis scolaires et l’équité, et 2) les données produites localement sur l’équité, l’efficacité et 
l’apprentissage permettent de mesurer/suivre ces changements. 
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Tableau 33 – Tendances dans les indicateurs d’équité, d’égalité entre les sexes et d’inclusion  

INDICATEURS S’ETANT AMELIORES ENTRE 2013 ET 2019 

Total des inscriptions à tous les niveaux d’enseignement 

• Le nombre total d’inscriptions à tous les niveaux d’enseignement est passé de 3 034 288 en 2013 à 3 682 412 
en 2017, soit une croissance totale de 21,3 % et une croissance annuelle de 4,98 %. 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’inscriptions dans l’enseignement 
préscolaire, qui est passé de 83 194 en 2013 à 126 495 en 2017 (croissance totale de 52 % et croissance annuelle 
de 11,15 %). Les données de la RSC de 2019 indiquent également une augmentation des effectifs au préscolaire, 
le nombre d’élèves étant passé de 91 607 en 2013 à 142 523 en 2017 (soit une croissance totale de 55,6 %). 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’enfants inscrits à l’enseignement primaire, 
nombre qui est passé de 2 068 714 en 2013 à 2 538 502 en 2017 (croissance totale de 22,7 % et croissance 
annuelle de 5,27 %). 

• Les données de la RSC de 2019 indiquent une augmentation plus faible des inscriptions au primaire, leur nombre 
étant passant de 2 473 298 en 2013 à 2 611 040 en 2018 (croissance totale de 5,5 %). 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’inscriptions au premier cycle du 
secondaire, qui est passé de 598 794 en 2013 à 693 459 en 2017 (croissance totale de 15,8 % et croissance 
annuelle de 3,84 %). Les données de la RSC de 2019 indiquent une augmentation du nombre total d’élèves 
inscrits au premier cycle du secondaire, nombre qui est passé de 647 186 en 2013 à 686 378 (croissance totale 
de 6 %). 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’enfants inscrits au deuxième cycle du 
secondaire, nombre qui est passé de 283 586 en 2013 à 323 956 en 2017 (croissance totale de 14,2 % et 
croissance annuelle de 3,49 %). 

• Les données de la RSC de 2019 indiquent une augmentation plus faible des inscriptions au deuxième cycle du 
secondaire, leur nombre étant passant de 184 745 en 2013 à 276 507 en 2018 (croissance totale de 49,6 %). 

Taux brut de scolarisation (TNS) au préscolaire, au primaire et au deuxième cycle du secondaire 

• La RSC de 2019 signale une amélioration du TBS au préscolaire, qui est passé de 5 % en 2013 à 7,3 % en 2018. 

• Le TBS au primaire s’est amélioré, passant de 70 % en 2013 à 80 % en 2018, d’après la RSC de 2019. 

• La RSC de 2019 indique une amélioration du TBS au deuxième cycle du secondaire, qui est passé de 16,5 % en 
2013 à 22,3 % en 2018. 

Les taux nets de scolarisation (TNS) du préscolaire et du primaire 

• Les données de l’ISU montrent que le TNS du préscolaire a légèrement augmenté, passant de 3,45 % en 2013 à 
4,69 % en 2017. 

• Selon les données de l’ISU, le TNS du primaire est passé de 58,56 % en 2013 à 61,20 % en 2017, la hausse des 
taux de scolarisation s’accompagnant d’une croissance démographique générale et d’un taux d’abandon élevé. 

Taux d’achèvement du primaire et du premier cycle du secondaire 

• Les données de l’ISU montrent que les taux d’achèvement du cycle primaire se sont légèrement améliorés au 
cours de la période 2013-2018, passant de 48 % à 50 %, d’après les données de l’ISU. De même, les taux 
d’achèvement au premier cycle du secondaire ont augmenté modestement, passant de 31 % en 2014 à 35 % en 
2018. 

Taux de non-scolarisation de l’enseignement primaire 

• Les données de l’ISU signalent que les taux de non-scolarisation aux niveaux de l’enseignement primaire ont 
positivement régressé, passant de 37,47 % en 2013 à 32,74 % en 2017 (variation 4,73 points de pourcentage). 

Taux de redoublement du primaire et du premier cycle du secondaire 

• La RSC de 2019 indique que les taux de redoublement du primaire et du premier cycle du secondaire ont 
légèrement baissé, passant de 20 % (pour les deux) à 18,7 % pour l’un et 19 % pour l’autre. 

Indices de parité des sexes (IPS) 

• La RSC de 2019 rapporte que le Mali a atteint l’égalité des sexes dans les taux bruts de scolarisation du 
préscolaire. 

• L’indice de parité des sexes (IPS) de l’enseignement primaire est passé de 0,8 en 2013 à 0,9 en 2018, d’après la 
RSC de 2019. 

• L’IPS des taux bruts de scolarisation du premier cycle du secondaire a évolué de 2013 à 2018 (de 0,8 à 0,9), 
d’après la RSC de 2019. 

• La RSC de 2019 indique que l’IPS des taux d’achèvement de l’enseignement primaire a augmenté, passant de 
0,8 en 2013 à 0,9 en 2018. 
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• La RSC de 2019 rapporte que l’IPS des taux d’achèvement du premier cycle du secondaire a augmenté, passant 
de 0,7 en 2013 à 0,9 en 2018. 

• D’après les données de l’ISU, l’IPS des taux d’achèvement du premier deuxième du secondaire a augmenté, 
passant de 0,17 en 2013 à 0,24 en 2015. 

• L’IPS de l’espérance de vie scolaire s’est modestement amélioré, passant de 0,86 en 2014 è 0,89 en 2017, 
d’après les données de l’ISU. 

Accès pour les plus pauvres : Indices de parité entre riches et pauvres (IPR) 

• Les IPS des taux d’achèvement et de non-scolarisation au deuxième cycle du secondaire se sont améliorés au 
cours de la période 2013-2015 (de 0,007 à 0,02 pour les taux d’achèvement et de 1,56 à 1,53 pour les taux de 
non-scolarisation). 

INDICATEURS AYANT STAGNE ENTRE 2013 ET 2019  

Espérance de vie scolaire 

• Les données de l’ISU montrent que le nombre moyen d’années d’études prévu pour les élèves est resté stable 
au cours de la période 2013-2017 (légère variation de 4,77 à 4,81). 

Indice de parité des sexes (IPS) 

• Les données de l’ISU montrent que l’IPS des taux nets de scolarisation du primaire est demeuré le même de 
2014 à 2018 (de 0,88 à 0,89) 

• D’après les données de l’ISU, l’IPS des taux nets de scolarisation de l’enseignement secondaire est demeuré 
sensiblement le même de 2013 à 2017 (0,78 et 0.8 respectivement). 

• Les données de l’ISU montrent que l’IPS du taux d’achèvement du primaire est demeuré le même de 2013 à 
2018 (0,82 et 0,83). 

• L’IPS des taux de transition du primaire au secondaire n’a pour ainsi dire pas bougé de 2014 à 2016 (de 1,01 à 
1,03), d’après les données de l’ISU. 

Différences régionales 

• La RSC de 2019 indique qu’en 2018, les différences régionales restent similaires, Bamako et Koulikoro affichant 
toujours des performances nettement meilleures que celles des autres régions pour tous les indicateurs, et 
Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou affichant des résultats médiocres. 

Accès pour les plus pauvres : Indices de parité entre riches et pauvres (IPR) 

• L’IPR des taux d’achèvement du premier cycle du secondaire est demeuré stable de 2013 à 2015 (de 0,07 à 
0,08). 

INDICATEURS S’ETANT DETERIORES ENTRE 2013 ET 2019 

Taux brut de scolarisation (TNS) du premier cycle du secondaire 

• La RSC de 2019 indique une diminution du TBS du deuxième cycle du secondaire, qui est passé de 51 % en 2013 
à 49 % en 2018. 

Taux net de scolarisation (TNS) des premier et deuxième cycles du secondaire 

• Les données de l’ISU montrent que le TNS du premier cycle du secondaire a légèrement augmenté, passant de 
32,47 % en 2013 à 28,08 % en 2017. 

• Le TNS du deuxième cycle du secondaire a légèrement diminué, passant de 16,64 % en 2013 à 15,24 % en 2017, 
d’après les rapports de l’ISU. 

Taux d’achèvement du deuxième cycle du secondaire 

• D’après les rapports de l’ISU, les taux d’achèvement du deuxième cycle secondaire ont considérablement baissé 
au cours de la période 2013-2018, passant de 23 % à 11 %. 

Taux d’abandon en deuxième année du premier cycle du secondaire 

• Les données de l’ISU montrent que les taux d’abandon en deuxième année du premier cycle du secondaire ont 
augmenté, passant de 2,78 % en 2013 à 7,12 % en 2016. 

Taux de non-scolarisation aux premier et deuxième cycles du secondaire 

• Les données de l’ISU signalent que les taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire ont augmenté, 
passant de 43,95 % en 2013 à 55,03 % en 2017 (une variation de 5,68 points de pourcentage) et que ceux du 
deuxième cycle du secondaire sont passés de 65,11 % en 2013 à 68,09 % en 2015. 

Taux de transition du primaire au secondaire 
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• Les données de l’ISU montrent que les taux d’élèves qui font la transition du primaire au secondaire ont 
considérablement diminué, passant de 85,6 % en 2013 à 78,31 % en 2016. 

Indice de parité des sexes (IPS)  

• La RSC de 2019 indique que l’IPS des taux de redoublement du primaire a augmenté, passant de 1,0 en 2013 à 
0,9 en 2018. 

Accès pour les plus pauvres : Indices de parité entre riches et pauvres (IPR) 

• L’IPR des taux d’achèvement du primaire sont demeurés s’est dégradé de 2013 à 2015, passant de 0,31 à 0,25.  

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNEE CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux  

• Aucune donnée disponible 

167. Malgré une certaine amélioration au cours des dernières années, les taux bruts de scolarisation 
(TBS) restent modestes à tous les niveaux d’enseignement. Ils sont particulièrement bas à 
l’enseignement préscolaire (7,3 pour cent en 2018) et au deuxième cycle du secondaire (22,3 pour 
cent) (voir le Tableau 34). Au cours de la période 2016-2019, l’évolution du TBS a varié selon les 
niveaux d’enseignement. Alors que le TBS du primaire a augmenté de manière significative, passant 
de 70 à 80 pour cent, le TBS du premier cycle du secondaire a, lui, baissé d’un point de pourcentage. 
Cette différence marquée montre les problèmes d’achèvement auxquels le système éducatif malien 
est confronté à l’enseignement primaire. Outre les taux globaux généralement faibles, il existe de 
grandes disparités géographiques et entre les sexes. Au primaire, l’écart entre les sexes ne s’est pas 
resserré au cours de la période 2014-2018, puisqu’il existe toujours une différence de 12 points de 
pourcentage entre les garçons et les filles. Les disparités sont également importantes entre les régions, 
les régions de Bamako et de Koulikoro présentant des TBS beaucoup plus élevés que le reste des 
régions (106,3 pour cent et 98,5 pour cent en 2018).  

Tableau 34 – Taux brut de scolarisation (TBS) par niveau d’enseignement187 

Niveau d’enseignement 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Tendance 

Préscolaire 5,40 % 6,10 % 6,10 % 7,30 % En hausse 

Primaire 70 % 72 % 76 % 80 % En hausse 

Premier cycle du 

secondaire 

50 % 49 % 49 % 49 % Stable 

Deuxième cycle du 

secondaire  

16,5 % 14,8 % 17,1 % 22,3 % En hausse 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

168. Bien que les taux globaux de non-scolarisation au primaire connaissent, depuis peu, une 
évolution positive, les disparités entre les sexes et entre riches et pauvres demeurent élevées. Les 
données de l’ISU (les plus récentes datant de 2017) montrent que les taux de non-scolarisation au 
Mali sont demeurés élevés au cours des années 2014-2017. Comme l’indique la  Figure 11, la 
proportion d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire a chuté de 2014 à 2017, 
perdant quatre points de pourcentage, en passant de 36,6 pour cent à 32,7 pour cent. Cependant, 

 

187 Les données des statistiques de l’ISU et celles du Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 présentées lors de la RSC 
divergent légèrement comme le montre également le tableau 33. 
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l’écart entre les sexes est demeuré à peu près aux mêmes niveaux, avec une très légère augmentation. 
L’écart est encore plus marqué pour ce qui est des facteurs géographiques et de revenu, ce dernier 
étant le principal facteur déterminant des taux de non-scolarisation en 2015 au Mali. Cette année-là, 
le taux de non-scolarisation pour les populations du quintile le plus riche était de 12 pour cent, alors 
que le taux pour le quintile le plus pauvre se situait à 73 pour cent. Il est donc clair que le profil des 
enfants non scolarisés au Mali est déterminé par les grandes disparités qui existent entre les sexes, 
les zones géographiques et les inégalités. La RSC de 2019188 n’a pas rendu compte des enfants non 
scolarisés et l’ISU ne fournit pas de détails par région, il est donc impossible de brosser un portrait des 
disparités régionales. 

169. Les taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire se sont détériorés au cours des 
dernières années (voir  Figure 11). Alors que le taux global était resté stable au cours de la 
période 2013-2016, il a connu bond spectaculaire en 2017, lorsque le pourcentage du taux de non-
scolarisation est passé de 45 à 55, principalement en raison de l’augmentation du taux de non-
scolarisation des filles. Bien que les taux globaux de non-scolarisation du premier cycle du secondaire 
aient considérablement augmenté, l’écart entre les sexes ne s’est que légèrement réduit au cours de 
la période 2014-2017, contrairement à l’enseignement primaire. Il reste cependant très élevé. L’une 
des raisons pour lesquelles l’écart de non-scolarisation entre garçons et filles reste élevé dans 
l’enseignement secondaire est la persistance des normes traditionnelles liées au genre, notamment 
l’âge précoce du mariage189 pour les filles et la charge de travail élevée de celles-ci au sein du ménage. 
Les filles sont, par conséquent, plus susceptibles d’abandonner l’école au premier cycle du secondaire. 

 Figure 11 – Taux de non-scolarisation du primaire, 2014-2017 

•  
Source : ISU 

 

188 Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2017 

189 Le Mali se classe au sixième rang des pays ayant le pourcentage le plus élevé de mariages précoces chez les filles. En 
2013, 16 % des femmes entre 20 et 49 ans s’étaient mariées avant l’âge de 15 ans et 61 % avant l’âge de 18 ans. 
https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf 
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Figure 12 – Taux de non-scolarisation du premier cycle du secondaire, 2014-2017 

 
Source : ISU 

170. Malgré certaines améliorations au cours des dernières années, les taux de redoublement aux 
niveaux du primaire et du secondaire au Mali demeurent élevés (voir le Tableau 35). De plus, l’écart 
entre les sexes, même s’il n’est pas particulièrement important, s’est creusé entre 2014 et 2018 (il 
s’est maintenu à 1,8 point de pourcentage en 2018-2019). En observant à nouveau les taux régionaux 
par rapport à Bamako, Koulikoro et Ségou se sont démarquées en 2018-2019 du reste des régions 
avec des taux de redoublement de 10,8 pour cent, 14,5 pour cent et 15,4 pour cent, respectivement. 
Cela dit, les régions les plus défavorisées étaient celles de Gao, Kidal et Menaka. À Gao, par exemple, 
33 pour cent des enfants ont redoublé une classe en 2018-2019. 

Tableau 35 – Taux de redoublement au primaire, 2014-2018 

Genre : 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Tendance 

Indicateurs généraux 21 % 20 % 19 % 18,7 % Diminution 

Garçons 22 % 20 % 20 % 19,5 % Stable 

Filles 20 % 19 % 18 % 17,7 % Diminution 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

171. Les taux d’achèvement sont demeurés bas au cours de la période 2016-2019 (voir Figure 13). 
Les taux de 2018 pour le primaire (50 pour cent), le premier cycle du secondaire (34,5 pour cent) et le 
deuxième cycle du secondaire (10,5 pour cent) indiquent clairement une diminution des taux 
d’achèvement au fur et à mesure de la progression des élèves dans le système éducatif. Cependant, 
les tendances pour les trois niveaux d’éducation diffèrent légèrement. Alors que les taux du primaire 
sont restés stables avec de faibles fluctuations au cours de la période 2013-2018, les taux du premier 
cycle du secondaire, eux, ont fait preuve d’une certaine instabilité alors que les taux du deuxième 
cycle du secondaire ont progressivement diminué avant de connaître une chute spectaculaire en 2018. 
Cette année-là, le taux d’achèvement de ce niveau d’enseignement est tombé à 10,5 pour cent, 
témoignant des grandes difficultés qu’éprouvent les élèves maliens pour progresser dans le système 
d’éducation. L’écart entre les sexes demeure sensiblement le même aux trois niveaux d’enseignement 
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(entre 4 et 5 pour cent en faveur des garçons). Comme d’autres indicateurs d’accès, Bamako a montré 
en 2018 des taux d’achèvement beaucoup plus élevés que le reste des régions (77,2 pour cent en 
2018), Koilikoro se classant à nouveau en deuxième position (48,5 pour cent) et le reste des régions 
affichant des taux inférieurs à 32 pour cent. 

Figure 13 – Taux d’achèvement par niveau d’enseignement 2016-2019 

 
Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019 

173. La réunion sectorielle conjointe de 2019 indique qu’au cours de la période 2013-2018, l’indice de 
parité des sexes (IPS) a été atteint au Mali pour ce qui est de la scolarisation à l’enseignement 
préscolaire et de la transition du primaire au secondaire. En outre, l’IPS s’est amélioré, passant de 0,8 
à 0,9 pour les inscriptions à l’enseignement primaire au primaire et au premier cycle du secondaire, 
et se rapproche de l’égalité des sexes. L’IPS pour l’achèvement de tous les niveaux d’enseignement 
(primaire, premier cycle du secondaire et deuxième cycle du secondaire) s’est amélioré, mais il est 
resté très faible (0,24 en 2015) pour le deuxième cycle du secondaire. Les IPS par région ne figurent 
pas dans le rapport de la RSC de 2019, il n’est donc pas possible d’évaluer les différences régionales 
en matière d’égalité des sexes. 

174. Les disparités régionales demeurent importantes, comme l’indique le rapport de la RSC de 2019. 
Les mêmes régions, qui étaient déjà les plus performantes en 2013, restent en tête en 2018 pour les 
indicateurs dont il est fait rapport (taux brut de scolarisation, achèvement et redoublement). Bamako 
et Koulikoro ont occupé les premières places de ces classements au cours de la période examinée et 
les différences avec les régions les moins performantes (Kidal, Mopti, Gao et Tombouctou) sont 
restées similaires. Les indicateurs des données de l’ISU ne sont pas présentés par région, il n’est donc 
pas possible d’évaluer les différences régionales. 

175. En termes d’inclusion, les seuls indicateurs de l’ISU qui ont été ajustés pour l’indice de parité 
entre riches et pauvres (IPR) sont les taux d’achèvement et de non-scolarisation (OOSC). En ce qui 
concerne les taux d’achèvement, les données montrent que l’IPR a régressé pour le primaire au cours 
de la période 2013-2015, passant de 0,31 à 0,25. Dans le cas du premier cycle du secondaire, les taux 
demeurent inchangés et l’IPR des taux d’achèvement du deuxième cycle du secondaire a évolué de 
0,007 à 0,02 de 2013 à 2015. Comme on le voit, les IPR sont faibles au Mali et ils augmentent avec le 
niveau d’éducation. Les IPR des taux de non-scolarisation du primaire et du premier cycle du 
secondaire ont baissé entre 2013 et 2015, alors que les taux du deuxième cycle du secondaire se sont 
légèrement améliorés. 
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176. Ni la RSC de 2019 ni l’ISU n’ont fait état des apprenants ayant des besoins spéciaux, il n’est donc 
pas possible d’évaluer les réalisations du Mali à cet égard.  

Résultats d’apprentissage 

Constatation 18:  Au Mali, aucune évaluation des apprentissages ne permet d’affirmer 
que les résultats d’apprentissage ont connu des changements. Tous les 
éléments recueillis indiquent que le niveau d’apprentissage des élèves 
de l’enseignement primaire et du premier cycle du secondaire est très 
faible.  

177. Le MEN n’a publié aucun sur les résultats d’apprentissage au cours des dernières années du 
PIRSEF (2015-2017). Comme aucun système d’évaluation des acquis scolaires ni d’autre mécanisme 
n’était en place pour évaluer les résultats, aucun rapport n’a pu être produit. Le Rapport d’analyse des 
indicateurs, préparé pour être présenté lors des revues sectorielles conjointes, rend surtout compte 
des indicateurs du système éducatif relatifs à l’accès, à la qualité et à l’équité. 

178. Les plus récents taux d’alphabétisation pour le Mali, qui datent de 2015, ont été relevés par l’ISU. 
Le Tableau 36 montre que les taux d’alphabétisation étaient faibles, mais qu’ils étaient plus élevés 
chez les jeunes que chez les adultes plus âgés. Environ la moitié des jeunes de 15 à 24 ans était 
alphabétisée en 2015 (49 pour cent, contre seulement 13 pour cent chez les personnes âgées). Dans 
les taux d’alphabétisation, des écarts entre les sexes ont été observés dans tous les groupes d’âge, 
mais l’indice de parité entre les sexes (IPS) pour les jeunes (0,64) était meilleur que pour l’ensemble 
des adultes (0,49) ou les personnes âgées (0,12). 

Tableau 36 – Taux d’alphabétisation 2015 

Indicateur d’alphabétisation 

2015 

Homme Femme Total IPS 

Taux d’alphabétisation chez les jeunes de 15 à 24 ans 60,52 % 39,20 % 49,36 % 0,64 

Taux d’alphabétisation chez les adultes de plus de 15 ans 45,06 % 22,19 % 33,06 % 0,49 

Taux d’alphabétisation chez les adultes de 25 à 64 ans 40,15 % 15,29 % 26,79 % 0,38 

Taux d’alphabétisation chez les personnes âgées de plus de 

65 ans 
21,23 % 2,65 % 13,60 % 0,12 

Source : ISU 

179. Évaluations des apprentissages Il n’existe pas de système national d’évaluation des acquis 
scolaires (SÉA) au Mali. Les données sur les résultats d’apprentissage sont rares et les données les plus 
fiables et les plus récentes sont obsolètes. Les dernières études sur les résultats d’apprentissage au 
Mali remontent à l’évaluation de Beekunko (2015)190, l’EGRA (2015) et le PASEC (2012). Les résultats 
de ces évaluations des apprentissages sont présentés ci-dessous. 

180. Selon l’étude du PASEC de 2012, plus de la moitié des enfants évalués avaient des compétences 
en français et en mathématiques inférieures au seuil souhaité en deuxième et en cinquième année 
(voir l’Annexe I). L’étude du PASEC visait à évaluer le niveau de connaissances et de compétences des 

 

190 http://nada.uis.unesco.org/nada/en/index.php/catalogue/162. 

http://nada.uis.unesco.org/nada/en/index.php/catalogue/162
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élèves en français (compréhension orale, compréhension de lecture, production écrite) et en 
mathématiques (arithmétique, géométrie et mesure)191 des élèves de deuxième et de cinquième 
année. L’échantillon de l’étude comprenait plus de 2 000 enfants de deuxième année et un nombre 
similaire en cinquième année192. Dans l’ensemble, l’évaluation a montré d’importants écarts entre les 
élèves des écoles en milieu urbain et en milieu rural au début de l’année scolaire, tant en lecture et 
en mathématiques qu’en deuxième et en cinquième année. Les résultats de fin d’année étaient plus 
serrés, ce qui représente peut-être un écart dans les abandons entre les écoles en milieu urbain et en 
milieu rural. En outre, en cinquième année, les différences étaient particulièrement marquées entre 
les élèves des écoles publiques et privées, probablement en raison des effets de la sélection. 

181. La dernière évaluation de la lecture dans les petites classes (EGRA)193 au Mali, financée par 
l’USAID en 2015, a montré que la majorité des enfants de deuxième année n’étaient pas capables 
de lire au moins un mot familier (73 pour cent dans les écoles classiques avec des manuels scolaires 
en langue française et 60 pour cent dans les écoles à programme bilingue) (Annexe J). La majorité des 
élèves était également incapable de décoder un mot inventé (85 pour cent dans les écoles classiques 
et 72 pour cent dans les écoles bilingues), incapable de lire un mot d’une histoire courte (70 pour cent 
dans les écoles classiques et 66 pour cent dans les écoles bilingues) et incapable de répondre à une 
question d’un texte lu (95 pour cent dans les écoles classiques et 90 pour cent dans les écoles 
bilingues)194. Le rapport 2015 de l’EGRA souligne que les résultats ne sont pas directement 
comparables à une étude similaire réalisée en 2009 en raison des différences dans l’échantillon. 
Toutefois, une comparaison générale des tendances des deux études indique que la situation de la 
grande majorité des enfants reste la même. L’évaluation ne présentant pas d’analyse en profondeur 
des disparités, il n’est guère possible d’évaluer les différences dans les résultats d’apprentissage entre 
les différents groupes. 

182. L’évaluation de Beekunko195, réalisée à l’échelle du pays en 2015, et a révélé que les résultats 
globaux des enfants âgés de 6 à 14 ans en lecture et en mathématiques étaient très faibles et que 
d’importantes différences existaient entre les régions (voir le Tableau 37). Le score moyen global était 
de 12,5 (en lecture) et 18,5 (en mathématiques) sur un total de 50 points. Les scores variaient 
considérablement suivant le milieu socioéconomique et la situation géographique des élèves196. 
L’étude menée dans 71 sous-régions a révélé que dans plus de la moitié de celles-ci, le score moyen 
en lecture n’atteignait pas 10 points sur un total possible de 50 points. Dans seize sous-régions, le 
score moyen était même inférieur à cinq points. Les scores en mathématiques, meilleurs que les 

 

191 Analyse sectorielle de l’éducation (2017). 

192 PASEC 2012 Consultable à : http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2015/07/04-Mali.pdf. La situation 

difficile du Mali entre 2012 et 2013 n’a pas permis de conserver l’échantillon complet, comme cela avait été prévu. Même 

si certaines écoles ont été remplacées, d’autres n’ont pas pu l’être, étant donnée qu’elles étaient situées dans une zone de 

conflit (Nord). Les résultats de l’évaluation ne sont donc représentatifs que d’une partie du pays. L’échantillon global 

regroupe 2 465 élèves de deuxième année et de 2 448 élèves de cinquième année, testés au début de l’année scolaire. 2 

032 élèves en deuxième année et 2 062 élèves en cinquième année ont passé le test à la fin de l’année scolaire. 

193 L’EGRA vise à évaluer les compétences en lecture des élèves du primaire. Deux EGRA ont été réalisées au Mali jusqu’à 
présent, la dernière évaluation ayant été effectuée par l’USAID en 2015. L’étude a été menée dans trois régions (Koulikoro, 
Sikasso et Ségou) et dans trois types d’écoles : i) écoles classiques (enseignement uniquement en français); ii) programme 
bilingue (enseignement en français et dans la langue locale, le banamanka) et iii) médersas (enseignement en arabe)193. 
Ces typologies ont été prises en compte dans les évaluations, tant en ce qui a trait à l’échantillonnage qu’à l’adaptation des 
instruments et des tests193. Cette évaluation a principalement porté sur la deuxième année d’études. 

194 Évaluation de la lecture dans les petites classes (EGRA) au Mali en 2015, consultable à l’adresse suivante : 
https://www.earlygradereadingbarometer.org/files/EGRA%20in%20Mali.pdf. 

195 L’étude a été réalisée par la société civile et cherchait à évaluer les compétences en lecture et en mathématiques des 
élèves de 6 à 14 ans qui étaient scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés. Au total, 44 861 enfants de tout le pays ont été 
évalués dans 13 715 ménages interrogés. Contrairement aux EGRA et aux évaluations du PASEC qui fixent des seuils de 
compétences, l’évaluation de Beekunko n’a pas d’échelle de compétences établie. 

196 Rapport Beekunko. Consultable à : http://nada.uis.unesco.org/nada/en/index.php/catalogue/162. 

http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2015/07/04-Mali.pdf
https://www.earlygradereadingbarometer.org/files/EGRA%20in%20Mali.pdf
http://nada.uis.unesco.org/nada/en/index.php/catalogue/162
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scores en lecture, étaient identiques avec des différences entre les sous-régions. Les meilleurs scores 
ont été enregistrés à Bamako. L’évaluation a également révélé des différences dans les scores en 
lecture et en mathématiques en fonction du sexe, du niveau d’éducation des parents, des 
caractéristiques des ménages et du type d’école. Les garçons, les enfants dont les parents sont plus 
instruits, les enfants vivant dans des ménages plus aisés et les enfants scolarisés dans des écoles 
privées ont obtenu de meilleurs résultats. En outre, les enfants plus âgés ont obtenu des résultats 
nettement supérieurs à ceux des plus jeunes (comme le montre le tableau 13 en annexe). Par 
exemple, les élèves de deuxième année qui ont obtenu de bons scores (plus de 25 points) ont eu 
3,8 pour cent au test de lecture, contre 54 pour cent en sixième année et 93 pour cent en dixième 
année. Cela résulte probablement de progrès dans l’apprentissage liés aux effets de la sélection des 
élèves dans les classes supérieures. 

Tableau 37 – Scores de Beekunko en lecture et en mathématiques  

BEEKUNKO  

INDICATEURS GÉNÉRAUX 

Lecture Math 

Score moyen sur 50 points 12,5 points 18,5 points 

Pourcentage d’élèves avec un score inférieur à 25 sur 50 55,40 % 56,50 % 

Pourcentage d’élèves avec un score égal ou supérieur à 

25 sur 50 
21,50 % 33,30 % 

Source : Analyse sectorielle de l’éducation (2017) 

QEP 7 Existe-t-i l  des données probantes qui permettent d’établir un 
lien entre les changements observés en matière d’acquis scolaires, 
d’équité, d’égalité entre les sexes et d’inclusion et les changements 
systémiques identifiés à la QEP 4? Quels autres facteurs  peuvent 
expliquer les changements observés (ou l’absence de changements)?  

183. Peu d’éléments permettent d’attester d’un changement systémique à grande échelle au Mali et 
les données indiquant que les écoles assurent un apprentissage de bonne qualité sont très rares. Les 
données sur les acquis scolaires sont pour ainsi dire inexistantes et il est peu probable que le système 
ait un impact sur les domaines d’apprentissage. En se basant sur la théorie du changement du 
Partenariat mondial, les difficultés de mise en œuvre l’emportent sur les quelques petites réussites 
ponctuelles de la mise en œuvre du plan (du PIRSEF). Les réalisations au niveau du système ont 
principalement porté sur l’élargissement de l’accès à l’éducation; cependant, si la qualité de 
l’enseignement ne s’améliore pas, ces changements ne peuvent améliorer l’apprentissage. 
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Tableau 38 – Liens plausibles entre les changements au niveau du système et les résultats des 
élèves 

CHANGEMENTS OBSERVÉS AU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

LIENS PLAUSIBLES AVEC DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DU 
SYSTÈME 

Amélioration des taux de scolarisation, 
d’achèvement et de non-scolarisation 
pour les niveaux d’enseignement du 
primaire 

Ces modestes améliorations sont probablement dues à une série de facteurs, 
dont des travaux entrepris par d’autres ministères au sein des communautés, 
que les évaluateurs n’ont pas été en mesure de préciser. Les données sont 
insuffisantes pour établir un lien entre ces changements et les changements 
au niveau du système, d’autant plus que très peu de progrès ont été accomplis 
vers l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système.  

Sans objet : Il n’existe pas de données 
récentes permettant d’évaluer, au 
niveau de l’impact, les changements 
dans l’apprentissage. 

Sans objet 

Répercussions sur la théorie du changement et sur le modèle 
opérationnel au niveau des pays du Partenariat mondial  pour 
l ’éducation  

184.  Bien qu’à l’échelon national les données relatives aux indicateurs d’impact soient assez 
nombreuses, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les indicateurs de résultats ont progressé 
dans un pays tel que le Mali, lequel n’a disposé d’aucun plan sectoriel détaillé pendant dix ans et qui 
vit, depuis plusieurs années, une situation de conflit. Par conséquent, les progrès identifiés ne peuvent 
être comparés aux objectifs prévus, et encore moins suivis jusqu’aux interventions. 

Encadré 8 – Vérification des hypothèses et évaluation de la solidité des preuves des progrès réalisés pour 

améliorer les résultats au niveau de l’impact 

Les hypothèses sous-jacentes à cette contribution revendiquée sont les suivantes : (1) les changements dans le 

système éducatif ont un effet positif sur les résultats d’apprentissage et l’équité, et (2) les données produites 

par les pays sur l’équité, l’efficience et l’apprentissage permettent de mesurer et de suivre ces changements 

La contribution revendiquée 1 ne se vérifie pas : Rien ne prouve que les changements apportés au système 

éducatif aient eu un effet positif sur l’accès équitable à l’éducation et il n’existe aucune donnée sur les 

résultats de l’apprentissage pour la période considérée. 

La contribution revendiquée 2 ne se vérifie que modérément : Malgré certaines préoccupations à propos de la 

qualité du SIGE, le Mali recueille régulièrement certaines données sur l’accès à l’éducation et l’équité et les 

communique à l’ISU. Les Rapport d’analyse des indicateurs du système éducatif sont publiés chaque année et 

fournissent quelques données limitées sur l’accès et l’équité. Toutefois, il n’existe pas de données disponibles 

sur les étudiants handicapés, les étudiants marginalisés ou sur les résultats d’apprentissage, de sorte qu’il n’est 

guère possible d’évaluer les progrès réalisés sur tous les aspects de l’équité et de l’inclusion. 

Les éléments permettant d’évaluer les progrès en matière de résultats d’apprentissage et d’équité au Mali 

sont faibles. Bien que certaines données permettant de mesurer les indicateurs d’impact existent, leur qualité 

est douteuse. Il est difficile de relier les progrès au niveau de l’impact aux changements au niveau du système 

étant donné l’absence de progrès dans la mise en œuvre et l’absence de rapports faits sur les changements au 

niveau du système. 
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6 Changements dans le temps et principaux 
facteurs d’influence 

6.1 Introduction 

185. Cette évaluation prospective est le résultat d’un rapport de référence, d’un premier rapport 
annuel et de ce deuxième rapport annuel final. Le présent rapport final est de nature sommative et 
rend compte de l’efficacité de l’appui du Partenariat mondial au Mali au cours de toute la période 
d’évaluation (2013-2019). Cependant, les comparaisons entre les résultats du rapport de référence de 
l’évaluation et les conclusions finales (deuxième rapport annuel) donnent une idée des principaux 
facteurs d’influence de la théorie du changement.  

186. Cette section se penche sur l’évaluation des contributions revendiquées et des hypothèses 
formulées à l’issue de la première année de l’évaluation et lors de la deuxième année de celle-ci, et 
en dégage les enseignements tirés. Elle présente également les observations découlant de la 
comparaison de la plausibilité des contributions revendiquées du Partenariat mondial dans le temps.  

187. Le Tableau 39 propose un résumé de l’évaluation de la plausibilité de l’évaluation des 
contributions revendiquées, du rapport de référence au rapport final. 

Tableau 39 – Évaluation de la plausibilité de chacune des contributions revendiquées à la première 
année et lors de l’évaluation finale 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE ÉVALUATION À 
LA PREMIÈRE 
ANNÉE 

ÉVALUATION 
FINALE 

Contribution revendiquée A : « Le soutien et l’influence du PME 
(d’ordre financier et non financier) contribuent à l’élaboration de 
plans sectoriels pilotés par le gouvernement, réalistes et fondés sur 
des données probantes, qui sont axés sur l’équité, l’efficience et les 
apprentissages. » 

Partiellement 
plausible  

Plausible 

Contribution revendiquée B : « Le soutien (d’ordre financier et non 
financier) apporté par le PME à une planification sectorielle 
inclusive et à un suivi conjoint contribue à une responsabilité 
mutuelle à l’égard des progrès du secteur éducatif. » 

Non plausible  Partiellement 
plausible 

Contribution revendiquée C : « Les conditions de plaidoyer et de 
financement du Partenariat mondial contribuent à la mobilisation 
de financements plus importants et de meilleure qualité en faveur 
de l’éducation dans le pays. » 

Non plausible  Non plausible 

Contribution revendiquée D : « le soutien et l’influence du PME 
(d’ordre financier et non financier) contribuent à une mise en 
œuvre efficace et efficiente des plans sectoriels. » 

Non plausible  Non plausible 

Contribution revendiquée E : « La mise en œuvre de plans 
sectoriels réalistes fondés sur des données probantes contribue à 
des changements positifs au niveau du système éducatif global. » 

Non plausible  Non plausible 

Contribution revendiquée F : « Les améliorations au niveau du 
système éducatif débouchent sur de meilleurs acquis scolaires et 
le renforcement de l’équité, de l’égalité entre les sexes et de 
l’inclusion dans le secteur de l’éducation. » 

Non plausible  Non plausible  

188. L’évaluation finale de la plausibilité de la demande de contribution A est passée à « plausible », 
notamment parce que le soutien et l’influence du Partenariat mondial ont contribué à la préparation 
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d’un plan sectoriel piloté par le gouvernement, crédible, fondé sur des données probantes et inclusif, 
et ce, après presque 10 ans sans plan sectoriel. Si le soutien financier et non financier du Partenariat 
mondial a sans aucun doute contribué à la production et à la qualité du PRODEC II, sa préparation et, 
en fin de compte, son approbation résultent également d’autres facteurs. Une situation politique 
relativement stable, une forte adhésion du gouvernement au processus de préparation du plan et le 
plan lui-même semblent avoir fait avancer les choses lors de l’approbation finale du PRODEC II. Cela 
s’ajoute à l’exécution de plusieurs des conditions et des processus du Partenariat mondial (processus 
d’examen de la qualité dont l’évaluation externe du plan, etc.) en 2019. Il reste encore à voir dans 
quelle mesure le PRODEC II exercera une influence efficace sur l’action du gouvernement, étant donné 
que le programme ne bénéficiera pas d’un soutien financier du Partenariat mondial au cours des deux 
premières années de sa mise en œuvre  

189. L’évaluation finale de la plausibilité de la contribution revendiquée B a changé, de « pas encore 
plausible » la première année, elle est passée à « partiellement plausible » la deuxième année. 
L’évaluation précédente a confirmé que le Partenariat avait contribué à la RSC, mais qu’il était possible 
de faire mieux. En outre, le rapport indiquait que la présence du Secrétariat dans le pays était trop 
limitée pour avoir eu un réel effet sur le fonctionnement du GLPE. Si le premier point est toujours vrai 
la deuxième année, les processus de dialogue et de suivi pouvant encore être améliorés, le second 
point s’est amélioré au cours de l’année dernière. Le GLPE est plus inclusif grâce au plaidoyer du 
Partenariat mondial et les parties prenantes estiment que les conseils du Partenariat ont permis 
d’améliorer les RSC. Cependant, des recommandations documentées doivent encore être incorporées 
et il reste à voir comment les RSC et le GLPE seront revus au cours des prochaines années afin qu’ils 
puissent servir à suivre la mise en œuvre du plan sectoriel plutôt qu’à soutenir la préparation du plan 
sectoriel. 

190. La contribution revendiquée C demeure « non plausible ». Comme cela était le cas au moment 
du rapport de référence, le Mali ne recevra aucun financement de mise en œuvre de la part de 
Partenariat mondial au moment de l’évaluation finale. Les retards accumulés lors de la planification 
sectorielle et l’endossement final du PRODEC II ont retardé la requête d’un troisième ESPIG. Si 
l’approbation du plan sectoriel a constitué un grand pas en avant en proposant un cadre d’orientation 
aux bailleurs de fonds pour leur permettre de coordonner leur soutien, il est trop tôt pour dire dans 
quelle mesure la coordination du financement des bailleurs de fonds s’améliorera. Toutefois, 
l’absence d’un financement du Partenariat mondial lors des deux premières années de la mise en 
œuvre du PRODEC II compromet la mise en œuvre générale du plan sectoriel et il est difficile à ce 
stade de déterminer dans quelle mesure le partenariat pourrait attirer des financements 
supplémentaires pour combler ce déficit. 

191. De même, la contribution revendiquée D demeure « non plausible ». Jusqu’en juin 2019, le Mali 
fonctionnait dans le cadre d’un plan intérimaire prolongé, le PIRSEF. L’absence de liens clairs entre les 
plans d’action et les activités mises en œuvre rend difficile l’évaluation de la mise en œuvre du plan 
sectoriel intérimaire dans son ensemble et le PRODEC II n’en est encore qu’à ses tout débuts. Il n’est 
donc guère possible d’évaluer convenablement cette contribution revendiquée dans le cadre du 
PRODEC II. Les données des futures revues sectorielles conjointes seront nécessaires pour poursuivre 
l’évaluation.  

192. Les contributions revendiquées D et E demeurent « non plausibles » au terme de l’évaluation 
finale. Bien que de nombreux facteurs contextuels aient freiné le développement du système éducatif 
au Mali, aucune amélioration visible d’importance n’a été constatée au niveau du système ces 
dernières années. Peu de données sont disponibles pour évaluer les acquis des élèves au Mali, et les 
données existantes manquent de cohérence et ne montrent aucune amélioration des résultats dans 
le temps.  
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Répercussions sur la théorie du changement et sur le modèle 
opérationnel au niveau des pays du Partenariat mondial  pour 
l ’éducation  

193. Il n’y a eu, en général, que peu de changements entre l’évaluation de référence et l’évaluation 
finale, exception faite de l’endossement du PRODEC II. Le soutien financier et non financier du 
Partenariat mondial a contribué à la production d’un plan sectoriel crédible et piloté par le 
gouvernement, mais le processus de préparation du plan a duré huit ans, un plan intérimaire ayant 
été mis en place de 2015 à 2018. Les retards sont essentiellement dus à l’instabilité politique et au 
renouvellement du personnel ministériel. Bien que la capacité de planification du Mali soit restée 
pratiquement intacte, puisque certains conseillers techniques impliqués dans le PRODEC I ont 
également participé à la préparation du PRODEC II, les élections de 2018 n’ont pas permis de se 
concentrer sur la préparation et l’endossement du PRODEC II. Les parties prenantes ont également 
noté que, sur le plan des processus, les jalons du Partenariat étaient lentement atteints, notamment 
l’évaluation du PRODEC II finalisée en février 2019, la finalisation du PRODEC II a donc « simplement 
suivi l’ordre de finalisation des différents éléments ». Bien que le Partenariat mondial ait contribué à 
la planification sectorielle tant par des moyens financiers que par ses critères et ses processus 
d’évaluation ou encore par l’assistance technique et les conseils du responsable-pays du Secrétariat 
pour le Mali, ces facteurs n’ont pas suffi à eux seuls à l’endossement du PRODEC II. Celui-ci a été facilité 
grâce à la participation de membres du personnel ministériel qui connaissaient le PRODEC I et avaient 
un intérêt à mener à bien la préparation du PRODEC II. 

194.  L’étude de cas de l’évaluation du Mali montre que l’instabilité politique joue un rôle capital dans 
l’évaluation du changement, et ce, tout au long de la chaîne d’impact, non seulement parce qu’elle 
affaiblit les capacités de planification et de mise en œuvre au niveau des ministères, mais aussi parce 
qu’elle retarde les principaux processus liés au soutien du Partenariat mondial, notamment 
l’endossement d’un plan sectoriel crédible et la capacité à travailler sur les conditions techniques du 
Partenariat. Même si le Secrétariat et le Partenariat ont fourni une assistance technique et investi 
dans le renforcement des capacités, le modèle ne tient pas compte du contexte politique dans lequel 
les capacités renforcées pourraient être drainées lorsque de nouveaux gouvernements seront formés.
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7 Conclusions et questions/enjeux 
stratégiques 

195. Cette dernière section du rapport dégage des conclusions générales à partir des constatations 
de l’évaluation et formule plusieurs questions stratégiques soulevées par les constatations de 
l’évaluation du Mali. Ces questions peuvent se révéler pertinentes pour le Partenariat mondial en 
général et justifier un examen plus approfondi dans les prochaines évaluations au niveau des pays. 

7.1 Conclusions197 

196.  Le contexte politique du Mali demeure fragile et le système d’éducation du pays devra, dans 
l’avenir, composer avec un certain nombre de difficultés importantes, notamment une population 
jeune, qui exerce une forte pression sur le système éducatif, et une instabilité politique dans de 
grandes parties du pays, qui entrave la gouvernance du secteur de l’éducation dans ces régions. Bien 
que l’instabilité et le conflit politiques n’expliquent pas tous les problèmes du secteur de l’éducation, 
ils ont sérieusement freiné les progrès de celui-ci au cours des cinq dernières années. En raison de la 
perte des financements et du soutien des bailleurs de fonds, les changements rapides au sein du 
gouvernement, de même que les effets matériels du conflit (déplacement, destruction d’écoles, mort 
d’enseignants, etc.), les six dernières années ont été très difficiles pour le Mali. À cause de ces 
épreuves, le processus de production du PRODEC II a été beaucoup plus long que prévu. Cependant, 
en juin 2019, le PRODEC II a été approuvé, ce qui a constitué une réalisation majeure pour le secteur 
de l’éducation au Mali. 

197. Même si les RSC se sont améliorées avec le temps, les recommandations du Secrétariat ne sont 
que lentement suivies. L’inclusion de représentants de la société civile et des organisations 
d’enseignants représente une amélioration majeure du GLPE sur le plan de l’inclusivité. Quelques 
progrès ont été accomplis pour améliorer le RSC annuelles, la RSC de 2017 ayant accordé plus 
d’importance à l’avis des groupes et aux discussions. Toutefois, les recommandations formulées lors 
des RSC sont principalement de nature opérationnelle et d’autres améliorations doivent être 
apportées aux RSC elles-mêmes pour qu’elles intègrent des boucles de rétroaction, de manière à 
améliorer la mise en œuvre du secteur. Trois missions d’évaluation régionales effectuées par le MEN 
ont également accompagné la RSC de 2017. Bien que cette évolution ait été positive en 2017, les 
progrès à cet égard ont ralenti en 2018 et 2019, années au cours desquelles se sont déroulées de 
courtes RSC, sans missions dans les régions. 

198. Le gouvernement du Mali finance la plus grande partie de la mise en œuvre du plan sectoriel 
de l’éducation. Le financement du secteur de l’éducation se répartit en un budget ordinaire, déboursé 
par le gouvernement décentralisé et une petite partie déboursée par les ministères nationaux. La 
plupart des dépenses sont consacrées aux coûts opérationnels, les bailleurs de fonds finançant 
principalement les investissements dans le secteur de l’éducation. L’APD au Mali a été a été gelée 
après le coup d’État de 2012, mais s’est rétablie dans les années qui ont suivi. Actuellement, les 
bailleurs de fonds financent 11 pour cent du PAPB 2019-2022. Le Mali prépare actuellement une 
requête de financement pour un nouvel ESPIG du Partenariat mondial, ce qui signifie que le PRODEC II 
ne bénéficiera d’aucun financement du Partenariat au cours de sa première année, les fonds du nouvel 

 

197 Cette section traite des questions d’évaluation CEQ 7 et 8. 
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ESPIG ne devant être versés qu’en 2020. Un retard dans l’allocation de l’ESPIG du Partenariat mondial 
pourrait avoir des conséquences négatives sur le financement du secteur. 

199. Au niveau du système, la qualité des enseignants et la gouvernance du secteur sont les enjeux 
les plus importants du Mali. Aucune de ces questions n’a été abordée avant le PRODEC II, mais elles 
sont prioritaires dans le nouveau plan sectoriel. Les données montrent que de nombreux enseignants 
sont encore insuffisamment formés, et ce, malgré une évolution positive du nombre d’enseignants 
formés. Une autre question importante est l’absence de données crédibles et fiables, qui devraient 
essentiellement provenir du SIGE. Bien que le système ait été renforcé au cours de la période 
examinée grâce à un financement d’urgence du Partenariat mondial, il n’a pas encore atteint son 
niveau de fonctionnement souhaité, puisqu’il n’est pas encore installé dans toutes les provinces 
educationnels. Le PRODEC II met fortement l’accent sur ces deux questions, lesquelles seront 
probablement soutenues par l’ESPIG qui était en cours de négociation au moment de la deuxième 
mission d’évaluation. 

200. Il n’est pas possible de dresser un bilan cohérent de l’évolution des niveaux d’apprentissage 
des enfants au Mali, car les données sur les résultats d’apprentissage des élèves font cruellement 
défaut et les informations disponibles sont dépassées. Cependant, les études les plus récentes ont 
montré de faibles niveaux en mathématiques et en lecture. Même si quelques indicateurs d’accès se 
sont améliorés au cours de la période de référence, notamment les IPS de plusieurs indicateurs, ces 
améliorations ne sont pas uniformes d’un niveau d’enseignement à l’autre et les différences 
régionales se sont peu atténuées. 

201.  Dans l’ensemble, le modèle du partenariat mondial n’a que partiellement fonctionné au Mali 
au cours de la période de référence 2013-2019. Bien que des facteurs externes tels que les conflits 
dans de grandes parties du pays aient fortement compromis les améliorations réelles au niveau du 
système et de l’impact et entravé les progrès dans le secteur de l’éducation, le Partenariat mondial 
continue de contribuer au renforcement des processus de planification, de la responsabilité mutuelle 
et du suivi du secteur, bien qu’à un rythme plus lent. Si la contribution du Partenariat mondial aux 
objectifs nationaux a raisonnablement bien fonctionné, les données recueillies n’indiquent que de 
faibles liens entre la mise en œuvre des plans sectoriels et les changements ultérieurs au niveau du 
système et de l’impact. 

202. La théorie du changement du Partenariat mondial au niveau des pays énonce quatre objectifs à 
atteindre au niveau des pays pour obtenir le soutien du Partenariat. Le Tableau 40 résume les 
conclusions de cette évaluation relatives à la mesure dans laquelle le Partenariat a contribué à chacun 
d’entre eux. 

Tableau 40 – Aperçu des contributions du PME aux objectifs au niveau des pays de la théorie du 
changement du PME 

OBJECTIFS AU NIVEAU DES PAYS ÉVALUATION DU DEGRÉ OU DE LA PROBABILITÉ 
D’UNE CONTRIBUTION DU PME 

Planification sectorielle Forte 

Responsabilité mutuelle  Modérée (Dialogue sectoriel) 

Modérée (Suivi sectoriel) 

Financement sectoriel Faible 

Mise en œuvre du plan sectoriel Modéré 
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7.2 Bonnes pratiques issues du Mali  

203. Un certain nombre de bonnes pratiques ont été relevées dans le secteur de l’éducation du Mali. 

204. L’engagement du gouvernement du Mali envers le secteur de l’éducation ne s’est pas démenti 
malgré l’instabilité politique et, au cours de la période évaluée, il a donné, dans son budget, la 
priorité au secteur de l’éducation. Le gouvernement du Mali a investi en moyenne 17 pour cent de 
son budget dans le secteur de l’éducation et, pendant la crise de 2012, a réaffecté des fonds d’autres 
secteurs vers celui de l’éducation afin de maintenir son niveau de financement.   

205. Flexibilité du financement de l’ESPIG. Après le coup d’État de 2012, les bailleurs de fonds ont 
suspendu leur soutien au Mali, provoquant un grand déficit de financement des investissements dans 
le secteur de l’éducation, déjà fragile. L’approbation d’un ESPIG étant antérieure à la crise, le 
financement a été converti en un fonds d’urgence pour injecter les ressources nécessaires dans le 
secteur de l’éducation. Il est possible que la volonté de maintenir le dialogue politique malgré la crise 
ait catalysé les décisions d’autres bailleurs de fonds à suivre et à reprendre leurs activités dans le 
secteur de l’éducation au Mali, bien qu’une analyse plus approfondie soit nécessaire pour préciser ce 
point. 

206. Le fort engagement et leadership du gouvernement sur le Projet d’urgence pour l’Éducation 
pour tous au Mali (projet ESPIG) se sont traduits par une solide mise en œuvre du projet, tous les 
objectifs du cadre de résultats ayant été atteints ou dépassés, et par un taux élevé de décaissement 
des fonds du PUEPT. Malgré le fort roulement de personnel au ministère de l’Éducation qui a parfois 
ralenti la mise en œuvre du projet, la détermination du gouvernement du Mali pour atteindre les 
objectifs du projet n’a pas faibli. Cela tient essentiellement au fait qu’au milieu des changements de 
personnel et de direction, alors que plusieurs ministres et secrétaires généraux se sont succédé durant 
le projet, des membres clés de l’équipe technique et du MEN ont occupé leurs postes tout au long du 
projet, assurant une certaine continuité du travail technique et des discussions. Le Secrétaire général 
du MEN s’est fortement approprié le projet en assumant le rôle de coordinateur du projet et de 
responsable de l’équipe technique chargée de la mise en œuvre des activités du projet.  

207. Implication des communautés dans la mise en œuvre du programme. Le MEEFAP a impliqué les 
communautés locales dans le programme d’alimentation scolaire et a renforcé les capacités des 
comités de gestion des écoles. En plus des fonds alloués aux projets, les communautés ont contribué, 
par leurs propres moyens, à l’alimentation scolaire, en fournissant de la nourriture, de l’eau et en 
rémunérant les cuisiniers. Même si le programme d’alimentation scolaire devra, fort probablement, 
continuer à être financé, les projets sont plus susceptibles de durer, car les communautés locales et 
les comités de gestion des écoles se les sont largement appropriés.  

7.3 Questions stratégiques se dégageant du cas du Mali  

208. Plusieurs questions stratégiques se posent pour le Partenariat mondial, lesquelles pourraient lui 
être particulièrement utiles dans un contexte comme celui du Mali, un pays politiquement instable 
dont le gouvernement ne contrôle pas entièrement de grands pans de son territoire : 

▪ La préparation du plan sectoriel de l’éducation au Mali a été inclusive, participative et pilotée 
par le gouvernement, mais le processus a été long en raison du conflit et de l’instabilité 
politique. Faut-il insister davantage sur la préparation de plans intérimaires respectant un 
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calendrier précis comme condition d’obtention d’un financement du Partenariat mondial pour 
l’éducation ? 

▪ Au Mali, la participation à la revue sectorielle conjointe est forte, des représentants du 
gouvernement assistant à la séance politique. Toutefois, la qualité des RSC ne s’est pas encore 
améliorée et les documents de mise en œuvre présentés lors de la RSC n’étaient toujours pas 
alignés sur le PAPB. Le Partenariat mondial pour l’éducation devrait-il soutenir davantage les 
pays afin que ceux-ci produisent des rapports de suivi de haute qualité, et ce, dans le but 
d’améliorer l’efficacité des rapports des revues sectorielles conjointes ? 

▪ La fluctuation du nombre de fonctionnaires due à l’instabilité politique, jumelée à un fort 
roulement de personnel et une perte de capacité pour la préparation et la mise en œuvre des 
plans sectoriels, est un facteur important à prendre en considération au Mali. Un autre 
problème se pose lorsque le personnel formé quitte les ministères pour prendre sa retraite. 
Comment le Partenariat mondial pour l’éducation peut-il soutenir le renforcement des 
capacités et le transfert de connaissances dans un contexte politique instable ?  

▪ Une autre question soulevée par le cas du Mali concerne la décentralisation du secteur de 
l’éducation. Si les capacités ont été renforcées au niveau national, il n’est pas certain qu’elles 
soient suffisantes pour planifier et mettre en œuvre les réformes du secteur de l’éducation au 
niveau infranational. Comment le Partenariat mondial pour l’éducation peut-il aider les pays 
à renforcer les capacités au niveau infranational ? 
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Annexe A Matrice d’évaluation révisée 

PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

Question clé I : Le soutien du PME au [pays] a-t-il contribué à la réalisation des objectifs nationaux en matière de mise en œuvre du plan sectoriel, de dialogue et de 
suivi sectoriels, et à un financement de l’éducation plus important/meilleur198? Si oui, de quelle façon? 

QEP 1 : Le PME a-t-il contribué à la mise en œuvre du plan sectoriel [dans le pays] pendant la période de référence? 199 De quelle façon?  

QEP 1.1a (évaluations pays 
prospectives) Quels ont été les points 
forts et les points faibles de la 
planification sectorielle pendant la 
période de référence200? 

 

Quelles sont les causes probables 
d’une planification sectorielle forte ou 
faible? 

• Mesure dans laquelle le plan sectoriel du pays 
répond aux critères d’un PSE crédible, tel que 
décrit dans le guide GPE/IIPE201 

− Le PSE est guidé par une vision d’ensemble 

− Le PSE est stratégique : il dégage des stratégies 
pour réaliser sa vision (y compris les capacités 
humaines, techniques et financières 
nécessaires) et établit des priorités. 

− Le PSE est exhaustif : il couvre tous les sous-
secteurs, de même que l’éducation non 
formelle et l’alphabétisation des adultes 

• Le ou les plans sectoriels de la 
période couverte par le plus 
récent ESPIG  

• Analyses sectorielles de 
l’éducation et d’autres 
documents analysant des 
lacunes et des enjeux 
importants du secteur 

• Documents d’assurance de la 
qualité des PSE/PTE du PME 

• Analyse descriptive 

• Triangulation des données 
tirées de l’examen des 
documents et des entretiens 

 

198 Critères d’évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du CAD de l’OCDE. 
199 La période de référence n’est pas la même pour les évaluations sommatives et les évaluations prospectives. Les évaluations prospectives porteront principalement sur la période allant du 
début de l’année 2018 au début de l’année 2020 et rendront compte de l’observation des changements par rapport à la base de référence qui aura été établie. Les évaluations sommatives 
porteront sur la période couverte par l’ESPIG le plus récemment mis en œuvre dans le pays concerné. Toutefois, s’il y a lieu (et sous réserve de la disponibilité des données), les évaluations 
sommatives porteront également sur le début du prochain cycle politique, plus précisément sur les processus de planification sectorielle et autres soutiens du Partenariat mondial effectués 
pendant ou vers la fin de la période couverte par le plus récent ESPIG. 
200 Cette question sera traitée dans les évaluations prospectives dans les pays qui n’ont pas encore préparé de plan sectoriel (récent), comme le Mali, ainsi que dans les pays qui ont déjà un 
plan, mais qui se préparent à entamer un nouveau processus de planification. Dans les pays dotés d’un plan sectoriel et où le soutien du Partenariat mondial a déjà été évalué dans des rapports 
de première année, les plans suivants adopteront une approche descriptive similaire à celle décrite à la question 1.1b, résumant brièvement les caractéristiques clés du plan sectoriel existant.  
201 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation Washington et Paris. 2015. 
Guide pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation Consultable à : https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation
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PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

− Le PSE se fonde sur des données probantes, 
c’est-à-dire qu’il est préparé à partir d’une 
analyse sectorielle de l’éducation 

− Le PSE est réalisable 

− Le PSE est sensible au contexte 

− Le PSE est attentif aux disparités (p. ex. entre 
les filles et les garçons ou entre des groupes 
définis par leur géographie, leur culture ou leur 
ethnie ou encore par leur revenu) 

• Pour les PTE : Mesure dans laquelle le plan 
sectoriel du pays répond aux critères d’un PTE 
crédible, tel que décrit dans le guide GPE/IIPE202 

− Le PTE est partagé (conduit par les autorités 
publiques et développé au moyen d’un 
processus participatif) 

− Le PTE se fonde sur des données probantes 

− Le PTE est sensible au contexte et attentif aux 
disparités 

− Le PTE est stratégique, c.-à-d. qu’il identifie des 
stratégies qui non seulement aident à 
répondre aux besoins immédiats du système 
éducatif, mais jettent également les bases de 
la réalisation de sa vision à long terme 

− Le PTE est ciblé (met l’accent sur les besoins 
éducatifs essentiels à court et moyen termes, 

• Données du CR du PME 
(indicateur 16 a-b-c-d)205 

• Autres rapports ou examens 
comprenant des commentaires 
sur la qualité du plan sectoriel  

• Entretiens 

 

202 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation Washington et Paris. 2016. 
Guide pour la préparation d’un plan de transition de l’éducation Consultable à : https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation  
205 Si le Partenariat mondial n’a pas évalué un PSE donné (c’est-à-dire si aucune information précise n’est disponible sur les indicateurs 16a-d), l’équipe d’évaluation donne une évaluation 
globale de la mesure dans laquelle le PSE satisfait ou non aux critères de qualité. Cet examen se fondera sur les examens et les évaluations existants du plan sectoriel, en particulier le rapport 
d’évaluation. Dans la mesure du possible, les conclusions de ces évaluations seront « traduites » dans les termes des critères de qualité du Partenariat mondial. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation
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PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

sur le renforcement des capacités du système 
et sur un nombre limité de priorités) 

− Le PET est opérationnel (réalisable et inclut des 
cadres de mise en œuvre et de suivi) 

• Mesure dans laquelle le PSE/TPE répond aux 
critères de qualité du PME tels que décrits dans le 
cadre de résultats du GPE 2020 (indicateurs 16a, 
b, c et d)203 

• Mesure dans laquelle le PSE/PTE traite des 
principaux problèmes ou des principales 
insuffisances du secteur de l’éducation (relevés 
dans les analyses sectorielles de l’éducation et/ou 
d’autres études) 

• Mesure dans laquelle le processus de préparation 
du plan sectoriel a été piloté par le pays, 
participatif et transparent204 

• Avis des parties prenantes sur les points forts et 
les points faibles du plus récent processus de 
planification sectorielle concernant les aspects 
suivants : 

− Leadership et inclusion dans la préparation du 
plan sectoriel 

− Pertinence, cohérence et faisabilité du plan 
sectoriel 

 

203 Si l’équipe d’évaluation ne dispose d’aucune évaluation du PME pour ces indicateurs, elle établit sa propre évaluation de la mesure dans laquelle le PSE répond aux divers critères énoncés à 
l’indicateur 16a-d. 
204 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation Washington et Paris. 2015. 
Consultable à l’adresse : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233768_fre   

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233768_fre
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PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

CEQ 1.1 b (évaluations sommatives au 
niveau des pays) Qu’est-ce qui a 
caractérisé le plan sectoriel de 
l’éducation mis en place au cours de la 
période de référence?  

• Les objectifs ou résultats envisagés des PSE/PTE 
et les cibles qui s’y rattachent 

• Pour les PSE : Mesure dans laquelle le plan 
sectoriel du pays répond aux critères d’un PSE 
crédible, tel que décrit dans le guide GPE/IIPE206 

− Le PSE est guidé par une vision d’ensemble 

− Le PSE est stratégique : il dégage des stratégies 
pour réaliser sa vision (y compris les capacités 
humaines, techniques et financières 
nécessaires) et établit des priorités. 

− Le PSE est exhaustif : il couvre tous les sous-
secteurs, de même que l’éducation non 
formelle et l’alphabétisation des adultes 

− Le PSE se fonde sur des données probantes, 
c’est-à-dire qu’il est préparé à partir d’une 
analyse sectorielle de l’éducation 

− Le PSE est réalisable 

− Le PSE est sensible au contexte 

− Le PSE est attentif aux disparités (p. ex. entre 
les filles et les garçons ou entre des groupes 
définis par leur géographie, leur culture ou leur 
ethnie ou encore par leur revenu) 

• Le ou les plans sectoriels de la 
période couverte par le plus 
récent ESPIG  

• Documents d’assurance de la 
qualité des PSE/PTE du PME 

• Données du CR du PME 
(indicateur 16 a-b-c-d) 209 

• Autres rapports ou examens 
comprenant des commentaires 
sur la qualité du plan sectoriel  

• Analyse descriptive 

 

206 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation Washington et Paris. 
2015. Guide pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation Consultable à : https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation  

209 Si le Partenariat mondial n’a pas évalué un PSE donné (c’est-à-dire si aucune information précise n’est disponible sur les indicateurs 16a-d), l’équipe d’évaluation donne une évaluation 
globale de la mesure dans laquelle le PSE satisfait ou non aux critères de qualité. Cet examen se fondera sur les examens et les évaluations existants du plan sectoriel, en particulier le rapport 
d’évaluation. Dans la mesure du possible, les conclusions de ces évaluations seront « traduites » dans les termes des critères de qualité du Partenariat mondial. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation
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PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

• Pour les PTE : Mesure dans laquelle le plan 
sectoriel du pays répond aux critères d’un PTE 
crédible, tel que décrit dans le guide GPE/IIPE207 

− Le PTE est partagé (conduit par les autorités 
publiques et développé au moyen d’un 
processus participatif) 

− Le PTE se fonde sur des données probantes 

− Le PTE est sensible au contexte et attentif aux 
disparités 

− Le PTE est stratégique, c.-à-d. qu’il identifie des 
stratégies qui non seulement aident à 
répondre aux besoins immédiats du système 
éducatif, mais jettent également les bases de 
la réalisation de sa vision à long terme 

− Le PTE est ciblé (met l’accent sur les besoins 
éducatifs essentiels à court et moyen termes, 
sur le renforcement des capacités du système 
et sur un nombre limité de priorités) 

− Le PET est opérationnel (réalisable et inclut des 
cadres de mise en œuvre et de suivi) 

• Mesure dans laquelle le PSE/PTE répond aux 
critères de qualité du PME tels que décrits dans le 
cadre de résultats du GPE 2020 (indicateurs 16a, 
b, c et d) 208 

 

207 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation Washington et Paris. 
2016. Guide pour la préparation d’un plan de transition de l’éducation Consultable à : https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-
leducation  

208 Si l’équipe d’évaluation ne dispose d’aucune évaluation du PME pour ces indicateurs, elle établit sa propre évaluation de la mesure dans laquelle le PSE répond aux divers critères énoncés 
à l’indicateur 16a-d. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation
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PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

QEP 1.2a (évaluation pays 
prospective) Le PME a-t-il contribué 
aux caractéristiques de la planification 
sectorielle qui ont été observées? De 
quelle façon? Sinon, pourquoi? 

a) Par le biais d’un financement pour 
la préparation d’un plan sectoriel 
(ESPDG) (financement lui-même, 
conditions de financement)  

b) Par le biais d’un autre soutien pour 
le secteur (activités de plaidoyer, 
normes, procédures d’examen de 
la qualité, lignes directrices, 
renforcement des capacités, 
activités de facilitation, 
financements du FSCE et de l’ASA, 
diffusion transnationale de 
données probantes et de bonnes 

pratiques210) 

a) Contributions liées aux financements du PME 
(EPDG et ESPIG) et à la tranche variable :  

• Montant de l’ESPDG par rapport au total des 
ressources investies dans la préparation du plan 
sectoriel;  

• Types d’activités/résultats financés par 
l’intermédiaire de l’ESPDG et le rôle qu’ils jouent 
pour éclairer et faciliter la préparation des plans 
sectoriels 

b) Contributions à la planification sectorielle liées 
à un autre type de soutien (hors ESPDG) : 

• Éléments attestant que les processus d’examen 
de la qualité du PME améliorent la qualité de la 
version finale, par rapport aux versions 
provisoires du plan sectoriel.  

•  Avis des parties prenantes sur la pertinence et le 
caractère approprié ou la valeur ajoutée du 
soutien du Secrétariat du PME; l’assistance locale 
offerte par l’agent partenaire et l’agence de 
coordination; les activités de plaidoyer, de 
renforcement des capacités et de facilitation 
menées par le Secrétariat, l’agent partenaire et 
l’agence de coordination; les normes et les lignes 
directrices du PME; les financements du FSCE et 
de l’ASA; et l’échange de connaissances en ce qui 
a trait à : 

• Ébauche et version finale du 
plan sectoriel  

• Documents connexes 
d’assurance de la qualité des 
PSE/PTE du PME  

• Rapports du Secrétariat (p. ex. 
rapports de mission/des 
responsables-pays de retour de 
visite) 

• Autres documents sur les 
activités de 
plaidoyer/facilitation organisées 
par le Secrétariat, l’agence de 
coordination ou l’agent 
partenaire 

• Requêtes de financement 
ESPDG des pays 

• Entretiens 

• Analyses du secteur de 
l’éducation et autres études 
réalisées grâce au financement 
de l’ESPDG 

• Triangulation des données 
tirées de l’examen des 
documents et des entretiens 

 

210 Les activités de plaidoyer comprennent des apports du Secrétariat, de l’agent partenaire, de l’agence de coordination, du GLPE, et du PME au niveau mondial (réunions du Conseil, 
définition de normes, etc.). L’échange de connaissances comprend des activités transnationales/mondiales organisées par le Secrétariat, ainsi que des échanges sur les enseignements tirés 
des interventions financées par des financement des AMR et du KIX, et leur utilisation.  
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INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

− Améliorer la qualité (y compris la pertinence) 
des plans sectoriels de l’éducation 

− Renforcement des capacités locales de 
planification sectorielle 

CEQ 1.2b-d (évaluation sommative au 
niveau des pays – actuellement dans 
la partie B de la matrice ci-dessous et 
intitulée QEP 9-11) 

   

QEP 1.3 Quels ont été les points forts 
et les points faibles de la mise en 
œuvre du plan sectoriel de l’éducation 
pendant la période de référence?  

 

Quelles sont les raisons probables 
d’une mise en œuvre forte/faible du 
plan sectoriel? 

• Progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
objectifs du plan sectoriel/l’atteinte des objectifs 
de mise en œuvre du plan sectoriel actuel ou du 
plan sectoriel le plus récent dans les délais prévus 
(l’accent étant mis sur les changements 
pertinents au regard des domaines d’impact et de 
résultats prévus du GPE 2020).  

• Mesure dans laquelle la mise en œuvre du plan 
sectoriel est financée (déficit de financement 
prévu et réel) 

• Éléments attestant de l’appropriation et du 
leadership du gouvernement dans la mise en 
œuvre du plan (par pays)211.  

• Capacité de mise en œuvre et de gestion du 
gouvernement, p. ex : 

− Existence de plans opérationnels et de mise en 
œuvre clairs ou d’équivalents pour guider la 
mise en œuvre et le suivi des plans sectoriels 

• Plan(s) sectoriel(s) de la période 
couverte par l’ESPIG le plus 
récent (le plus souvent complet)  

• Documents de mise en œuvre 
des PSE/PTE du gouvernement 
du pays en développement 
partenaire, y compris les 
rapports d’examen à mi-
parcours et finaux  

• Évaluations des programmes ou 
du secteur, y compris les études 
en amont du soutien apporté 
par le PME au cours de la 
période de référence  

• Rapports des revues sectorielles 
conjointes 

• Rapports ou études sur la mise 
en œuvre des PSE/PTE 

• Analyse descriptive 

• Triangulation des données 
tirées de l’examen des 
documents et des entretiens  

 

211 Par exemple, dans certains pays, l’existence de mesures visant à transférer progressivement le financement du Partenariat mondial vers des éléments précis du PSE ou le soutien des 
partenaires de développement au financement national peuvent servir d’indicateurs d’appropriation nationale. Toutefois, cet indicateur peut ne pas s’appliquer dans tous les pays. Les 
entretiens menés auprès des parties prenantes seront importants pour établir des indicateurs d’appropriation nationale pertinents et propres au contexte, dans chaque cas.  
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− Rôles et responsabilités définis en ce qui a trait 
à la mise en œuvre et au suivi du plan 

− Le personnel concerné possède les 
connaissances, les compétences ou 
l’expérience nécessaires) 

• Mesure dans laquelle les partenaires de 
développement qui ont endossé le plan ont 
activement soutenu/contribué à sa mise en 
œuvre d’une manière alignée. 

• Mesure dans laquelle le dialogue et le suivi 
sectoriel ont facilité l’adaptation dynamique de la 
mise en œuvre du plan sectoriel pour répondre 
aux changements contextuels (le cas échéant) 

• Mesure dans laquelle la qualité du plan de mise 
en œuvre du PSE/PTE et du plan lui-même influe 
sur la mise en œuvre en tant que telle (p. ex. 
faisabilité, établissement des priorités des 
objectifs). 

• Avis des parties prenantes sur les raisons pour 
lesquelles le plan a ou n’a pas été mis en œuvre 
comme il avait été envisagé 

commandés par d’autres 
partenaires du développement 
ou par le gouvernement du pays 
en développement partenaire 

• Rapports des OSC 

• Entretiens 

• Rapports d’avancement sur la 
mise en œuvre du plan du pays 
en développement partenaire 

QEP 1.4 Le PME a-t-il contribué aux 
caractéristiques de la planification 
sectorielle qui ont été observées?  

Si oui, de quelle façon? Sinon, 
pourquoi?  

a) Par l’intermédiaire de l’EPDG du 
PME, les conditions de 
financement liées aux 
financements de l’ESPIG et la 
tranche variable, dans le cadre du 

Contributions par le biais de financements EPDG 
et ESPIG du PME, des conditions de financement 
qui y sont associées et de la tranche variable, en 
vertu du nouveau modèle de financement (le 
cas échéant)  

• Proportion du plan sectoriel global (en termes de 
coûts et d’objectifs clés) financé par l’ESPIG du 
PME 

• Données de mise en œuvre des 
PSE, y compris les revues 
sectorielles conjointes 

• Rapports des agents partenaires 
du PME et autres données sur la 
performance des financements 

• Rapports du Secrétariat (p. ex. 
rapports de mission/des 
responsables-pays de retour de 
visite) 

• Triangulation des données 
tirées de l’examen des 
documents et des entretiens 

• Dans la mesure du possible : 
Comparaison entre les 
progrès accomplis vers la 
réalisation des objectifs du 
financement ESPIG liés à des 
cibles de performance 
précises et celle de ceux sans 
cibles précises (tranche 
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INDICATEURS 
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D’INFORMATION 
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nouveau modèle de financement 

(NMF)212.  

b) Par le biais d’un soutien non 
financier (activités de plaidoyer, 
normes, procédures d’examen de 
la qualité, lignes directrices, 
renforcement des capacités, 
activités de facilitation et partage 
transnational de données 
probantes et de bonnes 

pratiques213). 

• Montant absolu des décaissements du PME et 
proportion de ces décaissements par rapport à 
l’aide totale consacrée à l’éducation 

• Éléments attestant de l’utilité des financements 
du PME pour répondre aux lacunes, besoins ou 
priorités définis par le gouvernement du pays en 
développement partenaire ou le GLPE 

• Degré d’alignement des objectifs de l’ESPIG sur 
les objectifs du PSE 

• La mise en œuvre du financement s’effectue dans 
les délais prévus et dans le respect du budget 

• Degré d’atteinte des cibles de l’ESPIG ou degré de 
progrès vers l’atteinte des cibles de l’ESPIG 
(indiqué en fonction des objectifs de l’ESPIG et de 
ceux du plan sectoriel) 

• Données probantes attestant que la tranche 
variable a influencé le dialogue politique avant et 
pendant la mise en œuvre du plan sectoriel (le 
cas échéant) 

• Éléments attestant de l’utilité des financements 
du GPE pour répondre aux lacunes, besoins ou 
priorités définis par le gouvernement du pays en 
développement partenaire ou le GLPE 

• Ressources de l’EPDG/ESPIG allouées au 
renforcement des capacités (de mise en œuvre) 

• Documents d’examen de la 

qualité des PSE/PTE du PME  

• Autres documents sur les 
activités de plaidoyer/de 
facilitation du PME 

• Requêtes de financement des 
pays 

• Entretiens 

• Analyses sectorielles de 
l’éducation 

• Plan stratégique de réduction de 
la pauvreté du pays 

variable en vertu du nouveau 
modèle de financement) 

 

212 Dans la mesure du possible. 

213 Les services de facilitation sont principalement assurés par le Secrétariat du PME, l’agent partenaire et l’agence de coordination. Les activités de plaidoyer, dont les apports du Secrétariat, 
de l’agent partenaire, de l’agences de coordination, du GLPE et du PME u niveau mondial (p. ex. réunions du Conseil, définition de normes). L’échange des connaissances inclut des activités 
transnationales/mondiales liées à la diffusion des faits probants et des bonnes pratiques dans le but d’améliorer la planification et la mise en œuvre sectorielles. 
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• Avis des parties prenantes sur les financements 
ESPIG, EPDG du PME, surtout sur : 

− Valeur ajoutée par ces financements à la mise 
en œuvre globale du plan sectoriel; 

− la mesure dans laquelle le nouveau modèle de 
financement (2015) est clair et pertinent, 
notamment en ce qui concerne la tranche 
variable;  

− dans quelle mesure les processus de requête 
de financement du PME fonctionnent bien 
pour les parties prenantes locales (par 
exemple, les conditions de financement sont-
elles claires? Sont-ils adéquats compte tenu du 
montant des financements octroyés?) 

Contributions liées au soutien non financier 

• Types de soutien du PME (activités de plaidoyer, 
de facilitation, échanges de connaissances) visant 
à renforcer la pérennité des capacités 
locales/nationales en ce qui a trait à la mise en 
œuvre du plan  

• Pertinence de l’appui non financier du PME 
compte tenu de(s) plan(s) de renforcement des 
capacités du gouvernement du pays en 
développement partenaire (le cas échéant) 

• Avis des parties prenantes sur le caractère 
pertinent et approprié du soutien non financier 
du PME dans les domaines suivants : 

− Soutien non financier du PME visant à 
renforcer la pérennité des capacités 
locales/nationales en ce qui a trait à la mise en 
œuvre du plan 
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− Soutien non financier du PME facilitant l’appui 
harmonisé des partenaires de développement 
à la mise en œuvre du plan 

• Causes possibles de l’absence de contribution ou 
de la contribution limitée du PME à la mise en 
œuvre du plan. 

QEP 1.5 Comment le financement 
sectoriel de l’éducation a-t-il évolué au 
cours de la période de référence?  

a) Montant du financement national 

b) Montants et sources du 
financement international 

c) Qualité du financement national et 
international (p. ex. prévisibilité à 
court, moyen et long terme, 
alignement sur les systèmes 
publics)? 

1. Si aucun changement positif ne 
s’est produit, pourquoi? 

a) Montants du financement national du secteur 
de l’éducation 

• Évolution des dépenses publiques de l’éducation 
du pays au cours de la période considérée 
(montants absolus et dépenses par rapport aux 
dépenses publiques totales) 

• Mesure dans laquelle le pays a atteint, a 
maintenu, s’est rapproché ou a dépassé la barre 
des 20 pour cent des dépenses publiques 
consacrées à l’éducation au cours de la période 
de référence 

• Évolution des dépenses de fonctionnement de 
l’éducation en pourcentage de l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement du gouvernement 

b) Montants et sources du financement 
international 

• Évolution du nombre et des types de bailleurs de 
fonds internationaux qui soutiennent le secteur 
de l’éducation 

• Évolution des montants de financement du 
secteur de l’éducation provenant de bailleurs de 
fonds traditionnels et non traditionnels (p. ex. 
fondations privées et non-membres de la 
Direction de la coopération pour le 
développement)  

• Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) du CAD de 
l’OCDE 

• Données de l’ISU de l’UNESCO 

• Données nationales (systèmes 
d’information pour la gestion de 
l’éducation, comptes nationaux 
de l’éducation, revues 
sectorielles conjointes, examens 
des dépenses publiques, par 
exemple) 

• Indicateur 29 du cadre de 
résultats du PME sur 
l’alignement 

• Analyse de tendance sur la 
période de référence 

• Analyse descriptive 
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• Évolution du pourcentage des dépenses 
d’investissement et autres investissements dans 
l’éducation financés par des contributions de 
bailleurs de fonds 

c) Qualité du financement sectoriel 

• Évolution de la qualité (prévisibilité, alignement, 
harmonisation/modalité) du financement 
international du secteur de l’éducation du pays 

• Évolution de la qualité du financement national 
de l’éducation (p. ex. prévisibilité, fréquence et 
décaissements effectués en temps voulu, 
financement fondé sur les programmes par 
opposition aux financements basés sur les 
intrants) 

• Mesure dans laquelle le pays consacre au moins 
45 % de son budget de l’éducation à 
l’enseignement primaire (pour les pays où 
l’indicateur indirect du taux d’achèvement est 
inférieur à 95 %) 

• Évolution de l’allocation de fonds 
spécifiques/supplémentaires aux groupes 
marginalisés 

• Évolution de la mesure dans laquelle le 
financement/l’appui budgétaire conditionnel des 
autres bailleurs de fonds est lié au secteur de 
l’éducation 

CEQ 1.6 Le PME a-t-il contribué à la 
mobilisation de financements 
supplémentaires pour le secteur de 
l’éducation et à l’amélioration de la 
qualité du financement?  

a) Grâce au financement de l’ESPIG et des 
conditions qui s’y rattachent 

• Engagement du gouvernement à financer le plan 
sectoriel endossé (exprimé dans les requêtes 
d’ESPIG) 

• Requêtes de financement ESPIG 
et autres documents 
(engagement du pays envers les 
conditions de financement 

• Analyse comparative 
(comparaison entre les 
contributions du PME et 
celles d’autres bailleurs de 
fonds) 



RAPPORT FINAL – MALI          111 

© UNIVERSALIA 

PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

Si oui, de quelle façon? Sinon, 
pourquoi? 

a) Grâce au financement de l’ESPIG 
et aux conditions de financement 
qui s’y rattachent? 

b) Par le biais des mécanismes de 
financement du fonds à effet 
multiplicateur du PME (le cas 
échéant)? 

2. Par d’autres moyens, y compris le 
plaidoyer214 au niveau national 
et/ou mondial? 

• Mesure dans laquelle les programmes soutenus 
par le financement de mise en œuvre d’un 
programme du PME ont été cofinancés par 
d’autres acteurs ou font partie des mécanismes 
de financement commun. 

• Avis des parties prenantes sur la mesure dans 
laquelle les conditions de financement du PME 
ont (probablement) influencé les changements 
observés dans le financement national de 
l’éducation 

• Évolution de la taille relative de la contribution 
financière du PME par rapport à celle des autres 
bailleurs de fonds 

• Tendances du financement extérieur et du 
financement intérieur transitant ou non par le 
PME, pour l’éducation de base et l’ensemble du 
secteur, de manière à tenir compte d’un éventuel 
effet de substitution dû aux bailleurs ou au 
gouvernement du pays 

• Alignement des financements pour la mise en 
œuvre de programmes du secteur de l’éducation 
du PME sur les systèmes nationaux215 

• Raisons pouvant expliquer un défaut 
d’alignement ou d’harmonisation des ESPIG (le 
cas échéant)  

• Promesses des bailleurs de 
fonds et contributions du PME à 
la mise en œuvre du PSE) 

• Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) du CAD de 
l’OCDE 

• Données de l’ISU de l’UNESCO 

• Données nationales (systèmes 
d’information pour la gestion de 
l’éducation, comptes nationaux 
de l’éducation, revues 
sectorielles conjointes, examens 
des dépenses publiques, par 
exemple) 

• Entretiens avec les acteurs 
nationaux (représentants du 
ministère des Finances, du 
ministère de l’Éducation, 
membres des groupes locaux 
des partenaires de 
l’éducation/des groupes des 
partenaires de développement) 

• Triangulation de l’analyse 
quantitative avec les données 
d’entretien 

 

214 Par l’intermédiaire du Secrétariat à l’échelle nationale et mondiale, et/ou des membres du conseil d’administration du PME (au niveau mondial, en influençant les approches adaptées aux 
pays des bailleurs de fonds individuels). 
215 Alignement des financements ESPIG mesuré par les critères d’alignement du PME, dont les 10 critères d’alignement et les éléments d’harmonisation mesurés, respectivement, par les 
indicateurs 29 et 30 du cadre de résultats. 
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b) Par le biais du mécanisme de financement à 
effet multiplicateur du PME 

• Montant reçu par le gouvernement du pays en 
développement partenaire, par le biais du fonds à 
effet multiplicateur du PME (le cas échéant) 

• Avis des parties prenantes sur la clarté et 
l’efficience du processus de requête du fonds à 
effet multiplicateur  

c) Par d’autres moyens (surtout par le plaidoyer) 

• Probabilité selon laquelle les activités de 
plaidoyer du PME ont permis d’atteindre ou de se 
rapprocher de l’objectif de 20 % du budget 
national total consacré à l’éducation. 

• Changements dans la dynamique existante entre 
les ministères de l’Éducation et des Finances que 
les parties prenantes attribuent (au moins en 
partie) aux activités de plaidoyer du PME216 
(telles que les RSC, auxquelles participent des 
hauts dirigeants du ministère des Finances). 

• Montants et qualité des ressources 
supplémentaires vraisemblablement mobilisées 
grâce aux efforts de plaidoyer que le PME a 
déployés aussi bien au niveau local que mondial. 

• Montants et sources de financement non 
traditionnels (p. ex. financement privé ou 
innovant) qui peuvent être attribués à l’effet de 
levier exercé par le PME 

 

 

216 Ces activités peuvent s’être déroulées dans le contexte du soutien du PME à la planification sectorielle de l’éducation, au dialogue sectoriel et/ou à la mise en œuvre du plan. 
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QEP 2 Le PME a-t-il contribué à renforcer la responsabilité mutuelle du secteur de l’éducation pendant la période de référence? Si oui, de quelle façon?  

QEP 2.1 Le dialogue sectoriel a-t-il 
évolué pendant la période de 
référence?  

Si oui, comment et pourquoi? Sinon, 
pourquoi? 

• Composition du GLPE du pays (représentation de 
la société civile et des associations d’enseignants) 
et évolution de cette composition au cours de la 
période de référence; autres mécanismes de 
dialogue en place (s’il y a lieu) et dynamique 
entre ces mécanismes 

• Fréquence des réunions du GLPE et évolution de 
cette fréquence au cours de la période de 
référence 

• Membres du GLPE consultés lors de la requête 
d’ESPIG 

• Avis des parties prenantes sur l’évolution du 
dialogue sectoriel s’agissant des points suivants : 

− Degré auquel les différents acteurs dirigent le 
dialogue, y contribuent ou le facilitent 

− Inclusion 

− Cohérence, clarté des rôles et des 
responsabilités 

− Pertinence (sentiment relatif à la prise en 
compte des avis des parties prenantes dans les 
prises de décision [si, quand et comment ils 
sont pris en compte]) 

− Qualité (appui sur des données probantes, 
transparence) 

− Causes probables de l’absence ou du peu de 
(changements dans le) dialogue sectoriel 

• Comptes rendus de réunion du 
GLPE 

• Revues sectorielles conjointes 
ou études similaires portant sur 
la période du dernier ESPIG et la 
période antérieure 

• Évaluations sectorielles du PME 

• PSE/PTE et documents illustrant 
leur processus d’élaboration 

• Rapports au retour de 
missions/notes du Secrétariat 

• Requêtes de financement ESPIG 
(section V – information sur les 
consultations menées auprès 
des parties prenantes) 

• Entretiens 

• Comparaison avant-après 

• Triangulation des résultats de 
l’examen des documents et 
des entretiens 

• Analyse et cartographie des 
parties prenantes 

QEP 2.2 Le suivi sectoriel a-t-il évolué?  • Mesure dans laquelle la mise en œuvre du plan 
fait l’objet d’un suivi (p. ex. cadre de résultats 
assorti d’objectifs, réunions d’examen de la 

• Notes de réunion du GLPE et 
des RSC 

• Comparaison avant-après 



114      RAPPORT FINAL - MALI 

 

PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

Si oui, comment et pourquoi? Sinon, 
pourquoi? 

performance, rapports d’étape annuels… et 
utilisation réelle de ces outils de suivi).  

• Fréquence des revues sectorielles conjointes 
organisées et changements de fréquence au 
cours de la période considérée; nature des 
réunions de RSC qui se sont tenues; et tout autre 
événement de suivi au niveau local (par exemple, 
réunions du partenaire de développement…) 

• Mesure dans laquelle les revues sectorielles 
conjointes effectuées pendant la période du 
dernier ESPIG satisfaisaient aux normes de qualité 
du PME (sous réserve de disponibilité des 
données : comparaison avec les revues 
sectorielles conjointes antérieures) 

• Prise en compte dans les décisions du 
gouvernement du pays en développement 
partenaire des données probantes mises en 
lumière par les revues sectorielles conjointes 
(ajustement de la mise en œuvre du plan 
sectoriel, par exemple) et la planification 
sectorielle 

• Avis des parties prenantes sur l’évolution des 
revues sectorielles conjointes concernant leurs 
caractéristiques : 

− Inclusives et participatives, elles rassemblent 
un nombre et un éventail de parties prenantes 
adéquats 

− Elles s’alignent sur le plan sectoriel existant ou 
sur le cadre de la politique 

− Elles se fondent sur des données probantes 

• Rapports de revues sectorielles 
conjointes, aide-mémoire ou 
équivalents portant sur la 
période du dernier ESPIG et la 
période antérieure celle qui la 
précède 

• Évaluations sectorielles du PME 

• Rapports de l’agent partenaire 

• Rapports au retour de 
missions/notes du Secrétariat 

• Entretiens 

• Triangulation des résultats de 
l’examen des documents et 
des entretiens 
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− Elles servent à apprendre et à éclairer les 
prises de décision 

− Intégration dans le cycle de la politique (tenue 
de la revue sectorielle conjointe à un moment 
opportun, de manière à pouvoir en tenir 
compte dans la prise de décision; mise en 
place de procédures pour le suivi des 

recommandations formulées)217 et mise en 

œuvre des recommandations. 

• Avis des parties prenantes sur la mesure dans 
laquelle les pratiques actuelles en matière de 
dialogue et de suivi sectoriels débouchent sur une 
« responsabilité mutuelle » du secteur de 
l’éducation. 

• Causes probables de l’absence ou du peu de 
(changements dans le) suivi sectoriel 

QEP 2.3 Le PME a-t-il contribué aux 
changements observés au niveau du 
dialogue et du suivi sectoriels?  

Si oui, de quelle façon? Sinon, 
pourquoi? 

a) Par les financements et les 
conditions de financement du 
PME218 

b) Par le biais d’un soutien autre 
(renforcement des capacités, 
activités de plaidoyer, normes, 

a) Financements et conditions de financement 

• Part du coût total des mécanismes de dialogue 
sectoriel (et/ou d’activités spécifiques qui y sont 
associées) soutenus par les financements du PME 

• Part du coût total des mécanismes de suivi 
sectoriel (p. ex. RSC) soutenus par les 
financements du PME 

• Avis des parties prenantes sur la mesure dans 
laquelle le processus de financement du PME (par 
exemple, sélection de l’agent partenaire, 
préparation du document de programme, 

• Comptes rendus de réunion du 
GLPE 

• Revues sectorielles conjointes 
ou études similaires portant sur 
la période du dernier ESPIG et la 
période antérieure 

• Évaluations sectorielles du PME 

• Rapports de l’agent partenaire 

• Rapports au retour de 
missions/notes du Secrétariat 

• Triangulation des résultats de 
l’examen des documents et 
des entretiens 

 

217 Critères adaptés de : Partenariat mondial pour l’éducation. Des revues sectorielles conjointes efficaces comme plateformes de responsabilité (mutuelle). Document de travail du GPE n° 1. 
Washington. Juin 2017. Consultable à l’adresse : https://www.globalpartnership.org/blog/helping-partners-make-best-use-joint-sector-reviews  
218 Tous les financements pertinents du PME pour le pays ou les acteurs du pays, y compris, s’il y a lieu, le FSCE et le KIX 

https://www.globalpartnership.org/blog/helping-partners-make-best-use-joint-sector-reviews
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examen de la qualité, lignes 
directrices, lignes directrices, 
activités de facilitation et partage 
transnational de données 
probantes et de bonnes 

pratiques219) 

requête de financement) et les conditions de 
financement ont eu une influence positive ou 
négative sur l’existence et le fonctionnement des 
mécanismes de dialogue et/ou de suivi sectoriels.  

b) Soutien non lié à un financement 

• Le soutien vise à renforcer les capacités 
locales/nationales de mise en place d’un dialogue 
et d’un suivi sectoriels inclusifs et fondés sur des 
données probantes  

• L’appui cible les lacunes ou les faiblesses du 
dialogue et du suivi sectoriels identifiées par le 
pays en développement partenaire et/ou le GLPE 

• Le soutien au dialogue et suivi sectoriels a été 
adapté pour tenir compte des besoins techniques 
et culturels propres au contexte du Mali 

a) et b) 

• Avis des parties prenantes sur le caractère 
pertinent et approprié des financements du PME 
et des conditions et du processus de financement 
associés, ainsi que d’autres soutiens dans les 
domaines suivants : 

− Réponse aux besoins et priorités  

− Respect des particularités du contexte national 

• Entretiens 

• Documents du FSCE, du KIX, etc.  

 

219 Activités de renforcement des capacités et de facilitation essentiellement par l’intermédiaire du Secrétariat, de l’agence de coordination (notamment en ce qui concerne le dialogue sectoriel) 
et de l’agent partenaire (surtout pour ce qui est du suivi sectoriel). Plaidoyer par l’intermédiaire du Secrétariat (responsable-pays), de l’agence de coordination, ainsi que (éventuellement) du 
PME au niveau mondial (p. ex. réunions du Conseil, normes convenues). L’échange de connaissances comprend des activités transnationales/mondiales organisées par le Secrétariat, ainsi que 
des échanges sur les enseignements tirés des interventions financées par des financement des AMR et du KIX, et leur utilisation. L’échange des connaissances est également possible par 
l’intermédiaire d’autres partenaires du PME au niveau national (par exemple d’autres bailleurs de fonds/membres du GLPE) s’il est effectué principalement dans le cadre de leur rôle de 
partenaires du PME. 
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− Valeur ajoutée aux processus pilotés par les 
pays (p. ex. pour les revues sectorielles 
conjointes) 

• Causes possibles expliquant l’absence ou le peu 
de contributions du PME au dialogue ou au suivi 

QEP 3 : Le soutien du PME a-t-il eu des effets inattendus/imprévus? Outre le soutien du PME, quels facteurs ont contribué aux changements observés au niveau de la 
planification sectorielle, de la mise en œuvre du plan sectoriel, du financement et du suivi du secteur?  

QEP 3.1 Outre le soutien du PME, quels 
facteurs sont susceptibles d’avoir 
contribué aux changements (ou à 
l’absence de changements) observés 
dans la planification sectorielle, le 
financement du secteur, la mise en 
œuvre du plan et le dialogue et suivi 
sectoriels? 

• Changements relevant de la nature et de la 
portée du soutien financier et non financier 
apporté au secteur de l’éducation par les 
partenaires de développement et les bailleurs de 
fonds (traditionnels et non traditionnels, y 
compris les fondations)  

• Contributions (ou absence de contributions) à la 
mise en œuvre du plan sectoriel, au dialogue ou 
au suivi sectoriels d’acteurs autres que le PME  

• Changements/événements survenus dans le 
contexte national ou régional 

− Contexte politique (changement de 
gouvernement, de leaders…) 

− Contexte économique 

− Contexte social/environnemental 
(catastrophes naturelles, conflit, crise 
sanitaire…) 

− Autres (propres au pays concerné) 

• Documents illustrant l’évolution 
des priorités défendues par les 
bailleurs de fonds 
(traditionnels/non traditionnels) 
en ce qui concerne la Sierra 
Leone 

• Études/rapports commandés 
par d’autres acteurs du secteur 
de l’éducation (bailleurs de 
fonds, organisations 
multilatérales…) portant sur la 
nature/l’évolution de leurs 
contributions et sur les résultats 
associés  

• Rapports des pouvoirs publics et 
d’autres acteurs (médias, par 
exemple) sur l’évolution du 
contexte national et les 
conséquences pour le secteur 
de l’éducation 

• Entretiens 

• Triangulation des résultats de 
l’examen des documents et 
des entretiens 
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QEP 3.2 Pendant la période de 
référence, le soutien financier et non 
financier du PME a-t-il eu des 
conséquences imprévues, positives ou 
négatives?  

• Types d’effets imprévus, positifs et négatifs, sur la 
planification sectorielle, le financement, la mise 
en œuvre du plan sectoriel, le dialogue et le suivi 
sectoriels, imputables aux fonds et aux conditions 
de financement du PME 

• Types d’effets imprévus, positifs et négatifs, 
imputables à un autre soutien du PME. 

• Toutes les sources de données 
indiquées plus haut pour les 
questions 1 et 2 

• Entretiens 

• Triangulation des résultats de 
l’examen des documents et 
des entretiens 

Question clé II : La mise en œuvre des plans sectoriels a-t-elle contribué à rendre l’ensemble du système éducatif du [pays] plus efficace et plus efficient?  

QEP 4 En quoi le système éducatif a-t-il 
changé pendant la période de 
référence, concernant les points 
suivants :  

a) l’amélioration de l’accès à 
l’éducation et à l’équité? 

b) L’amélioration de la qualité et de 
la pertinence de l’éducation 
(qualité de l’enseignement/de 
l’instruction)? 

c) La gestion sectorielle220? 

Si le système d’éducation n’a connu 
aucun changement, pourquoi et 
quelles en sont les répercussions221? 

a) Amélioration de l’accès à l’éducation et de 
l’équité – accent mis sur la mesure dans laquelle le 
pays en développement partenaire répond à ses 
propres indicateurs de performance, lorsqu’ils sont 
disponibles, par exemple en ce qui concerne222 : 

• Évolution du nombre d’écoles par rapport au 
nombre d’enfants 

• Évolution de la distance moyenne domicile-
établissement 

• Évolution des coûts de l’éducation pour les 
familles 

• Changement dans l’offre des programmes visant 
à améliorer la préparation des enfants à l’école) 

• Mesures nouvelles ou élargies mises en place 
pour garantir que les besoins éducatifs des 

• Système d’information pour la 
gestion de l’éducation (SIGE)  

• Données de l’ISU 

• Données de la Banque mondiale 

• Données des enquêtes réalisées 
auprès des ménages 

• Enquêtes ASER/UWEZO ou 
autres enquêtes d’initiative 
citoyenne 

• Rapports d’avancement de 
l’agent partenaire 

• Rapports d’avancement du 
partenaire d’exécution 

• Rapports d’évaluation à mi-
parcours 

• Comparaison avant-après des 
données statistiques des 
périodes de référence 

• Triangulation des résultats de 
l’examen des documents avec 
les données statistiques, les 
entretiens et la 
documentation sur les 
« bonnes pratiques » dans 
des domaines spécifiques du 
renforcement des systèmes  

 

220 Les sous-questions reflètent les indicateurs de l’objectif stratégique no 3, tel qu’il est décrit dans le cadre de résultats du PME, de même que les indicateurs adaptés aux pays pour ce qui est 
des changements au niveau du système et des éléments (tels que le renforcement institutionnel) d’intérêt particulier pour le Secrétariat.  
221 Répercussions sur l’accès à l’éducation et l’équité, la qualité et la pertinence de l’éducation, et sur la gestion du secteur, ainsi que des répercussions probables sur les progrès effectués en 
matière de résultats d’apprentissage et d’égalité/équité entre les sexes. 
222 Les indicateurs mentionnés sont des exemples de mesures pertinentes qui permettent de signaler l’élimination des obstacles à l’accès à l’éducation. L’applicabilité peut varier d’un pays à 
l’autre. Lorsqu’il n’existe pas d’indicateurs et/ou de données précises pour un pays, l’évaluation au niveau des pays s’appuie sur les données de l’ISU (et d’autres).  
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enfants ayant des besoins spéciaux et des 
apprenants issus de groupes défavorisés sont pris 
en compte. 

• Mesures nouvelles ou élargies mises en place 
pour garantir l’égalité de genre dans l’éducation  

b) Améliorer la qualité et la pertinence de 
l’éducation (qualité de l’enseignement) – accent sur 
la mesure dans laquelle le pays en développement 
partenaire atteint ses propres indicateurs de 
performance, par exemple en ce qui concerne : 

• Évolution du nombre d’élèves par enseignant 
formé au cours de la période de référence 

• Changements visant une répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le rapport entre le 
nombre d’enseignants et le nombre d’élèves par 
établissement) 

• Évolution de la pertinence et de la clarté des 
programmes (d’éducation de base) 

• Évolution de la qualité et de la disponibilité du 
matériel didactique 

• Changements dans la formation initiale et 
continue des enseignants 

• Changements dans les mesures d’incitation pour 
les écoles/enseignants 

c) Gestion sectorielle – accent sur la mesure dans 
laquelle le pays en développement partenaire 
répond à ses propres indicateurs de performance, p. 
ex. en ce qui a trait au : 

• Changements dans la capacité institutionnelle des 
ministères clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. ex. dotation en 

• Rapport annuel de résultats du 
PME 

• Rapports d’évaluation 

• Rapports sur les dépenses 
publiques 

• Rapports des OSC 

• Base de données SABER 

• Études sur le financement de 
l’éducation 

• Documentation sur les bonnes 
pratiques dans les domaines des 
systèmes éducatifs traités par le 
plan sectoriel du pays 

• Entretiens 

• Requêtes de financement ESPIG 

• Documents/rapports pertinents 
illustrant les changements 
intervenus dans la capacité 
institutionnelle des principaux 
ministères (p. ex. sur la 
restructuration, l’allocation des 
ressources internes) 
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personnel, structure, culture organisationnelle, 
financement) 

• Changements relatifs à l’existence d’un SIGE et à 
la façon dont le pays en exploite les données pour 
éclairer le dialogue politique, la prise de décision 
et le suivi sectoriel 

• En l’absence d’un SIGE fonctionnel, l’existence 
d’une stratégie de remplacement réaliste est en 
place.  

• Changements relatifs à l’existence d’un bon 
système d’évaluation des acquis scolaires (SÉA) 
pour le cycle d’éducation de base dans le pays, 
pendant la période de référence, et la façon dont 
celui-ci s’en sert 

(a-c) :  

• Causes probables de l’absence ou du peu de 
changements observés au niveau du système 
(d’après la revue documentaire et les avis 
exprimés par les parties prenantes) 

QEP 5 De quelle façon la mise en 
œuvre du plan sectoriel a-t-elle 
contribué à des changements au 
niveau de l’ensemble du système 
éducatif? 

• Les mesures spécifiques prises dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan sectoriel s’attaquent à des 
blocages systémiques repérés précédemment 

• Autres explications concernant les changements 
observés au  niveau du système (changements dus 
à des facteurs  extérieurs, poursuite d’une 
tendance déjà à l’œuvre  avant le cycle de la 
politique en cours/le plus récent,  efforts ciblés ne 
relevant pas du plan sectoriel de  l’éducation) 

• Sources semblables à celles 
mentionnées pour la QEP 4 

• Documentation sur les bonnes 
pratiques dans les domaines des 
systèmes éducatifs traités par le 
plan sectoriel du pays 

• Analyses sectorielles de 
l’éducation 

• Plan stratégique de réduction de 
la pauvreté du pays 

 

Question clé III : Les améliorations au niveau du système d’éducation ont-elles permis de faire des progrès en termes d’impact?  



RAPPORT FINAL – MALI          121 

© UNIVERSALIA 

PRINCIPALES QUESTIONS ET SOUS-
QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS 
PRINCIPALES SOURCES 

D’INFORMATION 
ANALYSE 

QEP 6 Durant la période de référence, 
quels sont les changements observés 
dans les domaines suivants : 

a) Acquis scolaires (éducation de 
base)? 

b) Équité, égalité entre les sexes et 
inclusion dans le secteur de 
l’éducation? 

Existe-t-il des données probantes qui 
permettent d’établir un lien entre les 
changements observés en matière 
d’acquis scolaires, d’équité, d’égalité 
des sexes et d’inclusion et les 
changements systémiques identifiés à 
la QEP 4? 

Quels autres facteurs pourraient 
expliquer les changements 
observés en matière d’acquis 
scolaires, d’équité, etc.? 

Changements/tendances dans les indicateurs 
fondamentaux du pays en développement 
partenaire liés à l’apprentissage/équité tels que 
décrits dans le plan sectoriel actuel et ventilés (si 
des données sont disponibles). Par exemple :  

a) Résultats d’apprentissage 

• Évolution/tendances des résultats 
d’apprentissage (éducation de base) au cours de 
la période étudiée (par sexe, par groupe 
socioéconomique, par zones rurales/urbaines) 

b) Équité, égalité entre les sexes et inclusion 

• Évolution des taux de scolarisation (i) bruts et (ii) 
nets (éducation de base, y compris 
l’enseignement préscolaire) au cours de la 
période considérée (par sexe, par groupe 
socioéconomique, par zone rurale/urbaine) 

• Évolution de la proportion des enfants 
(filles/garçons) qui achèvent i) le cycle primaire, 
ii) le premier cycle de l’enseignement secondaire 

• Évolution des taux de transition de 
l’enseignement primaire au premier cycle du 
secondaire (par sexe, par groupe 
socioéconomique) 

• Évolution du taux de non-scolarisation pour (i) le 
cycle primaire, (ii) le premier cycle de 
l’enseignement secondaire (par sexe, groupe 
socioéconomique, milieu rural/urbain) 

• Évolution des taux d’abandon et/ou de 
redoublement (en fonction des données 
disponibles) pour (i) l’enseignement primaire, (ii) 
le premier cycle du secondaire 

• Données sur la performance 
sectorielle fournies par le 
Partenariat mondial, l’ISU, le 
gouvernement du PDP et 
d’autres sources fiables 

• Système d’information sur les 
besoins de perfectionnement 
des enseignants 

• Système d’information pour la 
gestion de l’éducation (SIGE)  

• Données relatives aux examens 
nationaux 

• Données internationales et 
régionales relatives à 
l’évaluation des acquis scolaires 

• Données EGRA/EGMA  

• Enquêtes ASER/UWEZO ou 
autres enquêtes d’initiative 
citoyenne 

• Rapports d’avancement de 
l’agent partenaire et du 
partenaire d’exécution 

• Rapports d’évaluation à mi-
parcours 

• Rapport annuel de résultats du 
PME 

• Études/rapports d’évaluation 
sur le ou les (sous) secteurs de 
l’éducation commandés par le 
gouvernement du PDP ou 
d’autres partenaires de 

• Comparaison avant-après des 
données disponibles sur le 
secteur de l’éducation 
(examen des tendances) 
pendant et jusqu’à cinq ans 
avant la période de référence 
étudiée 

• Triangulation des données 
statistiques avec l’analyse des 
documents qualitatifs 
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• Évolution de la distribution des enfants non 
scolarisés (filles/garçons; enfants présentant/ne 
présentant pas de handicap; origines ethniques, 
géographiques ou économiques) 

• Évolution de la trajectoire des changements dans 
le pays en matière d’acquis scolaires, d’équité, 
d’égalité entre les sexes et d’inclusion pendant la 
période de référence d’une part, et de certains 
changements précis au niveau du système 
instaurés au cours de la même période, d’autre 
part 

• Autres éléments susceptibles d’expliquer les 
changements observés en matière de résultats 
d’apprentissage, d’équité, d’égalité entre les 
sexes et d’inclusion en plus des changements 
systémiques identifiés aux QEP 4 et 5 

• Causes probables des changements survenus au 
niveau de l’impact 

développement (selon leur 
disponibilité) 

• Documentation relative aux 
principaux facteurs influant les 
acquis scolaires, l’équité, 
l’égalité et l’inclusion dans des 
conditions comparables 

Question clé IV : Quelles sont les répercussions des constatations de l’évaluation sur le soutien du PME au [pays]?  

CEQ 7 S’il y a lieu, quels aspects du 
soutien du PME au [pays] devraient 
être améliorés? S’il y a lieu, quelles 
sont les bonnes pratiques qui se 
dégagent de la manière dont le PME 
soutient les pays? 223 

• Perspectives découlant des réponses aux 
questions d’évaluation ci-dessus, en lien, par 
exemple, avec :  

− Clarté et pertinence des rôles et 
responsabilités des principaux acteurs du PME 
au niveau national (Secrétariat, agent 
partenaire, agence de coordination, 

• Toutes les sources citées plus 
haut ainsi que (pour les 
évaluations sommatives) les 
sources utilisées pour les QEP 9, 
10 et 11 (partie B ci-dessous). 

• Triangulation des données 
recueillies et analyse 
effectuée pour d’autres 
questions d’évaluation  

 

223 Pour les questions CEQ 7 et 8, la notion de « bonne pratique » renvoie à la reconnaissance des processus, mécanismes, méthodes de travail, etc. que l’équipe de l’évaluation au niveau des 
pays a jugés efficaces et/ou innovants dans ce contexte précis. Il ne s’agit pas de tenter de recenser des points de référence généralement pertinents ou de répertorier de « bonnes pratiques » 
universelles. 
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gouvernement du pays en développement 
partenaire, autres acteurs) 

− Forces et faiblesses relatives à la manière dont 
les principaux acteurs du PME au niveau des 
pays remplissent leurs rôles (séparément et 
conjointement, c’est-à-dire par le biais d’une 
approche de partenariat) et s’ils le font. 

− L’influence ou les avantages relatifs découlant 
du soutien financier et non financier du PME 
(en mettant l’accent sur le NMF, s’il y a lieu). 

− Mesure dans laquelle les liens logiques de la 
théorie du changement du PME sont, ou ne 
sont pas, étayés par des données probantes. 

− Mesure dans laquelle les hypothèses sous-
jacentes de la théorie du changement, 
initialement formulées, semblent s’appliquer 
ou ne pas s’appliquer et pourquoi 

− Mesure dans laquelle les différents éléments 
de la théorie du changement semblent 
s’appliquer et se soutenir mutuellement (p. ex. 
dialogue sectoriel et planification sectorielle) 

− Satisfaction des parties prenantes à l’égard du 
soutien du PME 
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QEP 8 S’il y a lieu, quelles sont les bonnes 
pratiques qui se dégagent de la manière dont les 
pays abordent les enjeux propres au secteur de 
l’éducation/comment les pays opèrent durant les 
différents éléments du cycle politique?224? 

• Perspectives découlant des réponses aux 
questions d’évaluation ci-dessus, en lien, par 
exemple, avec :  

− l’efficacité des approches adoptées dans le 
pays concerné pour assurer l’efficacité de la 
planification sectorielle, du dialogue et du 
suivi sectoriels, du financement sectoriel et 
de la mise en œuvre des plans sectoriels. 

− Des approches réussies, prometteuses ou 
contextuellement novatrices adoptées dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan 
sectoriel pour relever des défis sectoriels 
précis225. 

• Toutes les sources citées plus 
haut ainsi que (pour les 
évaluations sommatives) les 
sources utilisées pour les 
QEP 9, 10 et 11 (partie B ci-
dessous). 

• Triangulation des 
données recueillies et 
analyse effectuée pour 
d’autres questions 
d’évaluation 

  

 

224 Il pourrait s’agir, par exemple, de mettre en évidence les points forts des mécanismes existants de planification sectorielle qui reflètent les lignes directrices et les critères de qualité du 
PME/IIPE ou qui introduisent d’autres approches ou des approches légèrement différentes qui semblent bien fonctionner dans le contexte donné.  
225 Par exemple, en soulignant les approches prometteuses adoptées par le gouvernement et les partenaires de développement respectifs pour essayer d’atteindre les enfants non scolarisés. 
Veuillez noter que « innovant » signifie « innovant/nouveau dans le contexte donné », et non nécessairement généralement nouveau.  
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Annexe B La théorie du changement du PME au niveau des pays 
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Annexe C Mécanismes explicatifs et contributions revendiquées (implicites)   

NO MÉCANISME EXPLICATIF CONTRIBUTION REVENDIQUÉE (IMPLICITE) 

1 – Contributions du PME à la planification sectorielle, 

1.1, 1.2, 1.3 
et 1.4 

PARCE QUE  
• (1) le PME fournit des financements et des lignes directrices pour la préparation des plans sectoriels de 

l’éducation, des services d’examen de la qualité, de renforcement des capacités et de conseil technique 
• (2) le PME promeut (au niveau mondial et au niveau des pays) une planification évolutive fondée sur des 

données probantes, 
• 3) Le PME promeut et facilite le partage transnational des données probantes et de bonnes pratiques. 
• (4) Le PME promeut une répartition claire des rôles, des responsabilités et de l’obligation de rendre compte 

entre les parties prenantes de la concertation sur les politiques, ainsi qu’une collaboration coordonnée et 
harmonieuse entre elles pour régler les problèmes sectoriels 

• 5) les données relatives aux systèmes, à l’équité et aux apprentissages générées par un SIGE et un SEA de bonne 
qualité sont récupérées et utilisées pour éclairer la planification sectorielle, 

Le gouvernement du PDP produit et pilote ses propres plans sectoriels, réalistes et fondés sur des données 
probantes, qui mettent l’accent sur l’équité, l’efficience et les apprentissages 

Contribution revendiquée A : Le soutien et l’influence 
du PME (d’ordre financier et non financier) contribuent à 
l’élaboration de plans sectoriels pilotés par le 
gouvernement, réalistes et fondés sur des données 
probantes, axés sur l’équité, l’efficience et les 
apprentissages. 

2 – Contributions du PME à la mise en œuvre du plan sectoriel, au suivi et au dialogue sectoriels 

2,1 PARCE QUE  
• (1) le PME fournit des financements du FSCE et de l’ASA 
• (2) le PME appuie et promeut un suivi sectoriel inclusif, fondé sur des données probantes ainsi qu’une 

planification évolutive au niveau mondial et au niveau des pays 
• 3) Le PME promeut et facilite le partage transnational des données probantes et de bonnes pratiques. 
• (4) Le PME promeut une répartition claire des rôles, des responsabilités et de l’obligation de rendre compte 

entre les parties prenantes de la concertation sur les politiques, ainsi qu’une collaboration coordonnée et 
harmonieuse entre elles pour régler les problèmes sectoriels  

Les progrès sectoriels font l’objet d’une responsabilité mutuelle grâce à une concertation sur l’action à mener 
et un suivi inclusifs. 

Contribution revendiquée B : Le soutien (d’ordre 
financier et non financier) apporté par le PME à une 
planification sectorielle et à un suivi conjoint inclusifs 
contribue à l’exercice d’une responsabilité mutuelle dans 
les progrès réalisés dans le secteur de l’éducation.  

2,2 PARCE QUE  
• (1) le PME promeut et met en place des mécanismes de financements internationaux harmonisés, plus 

importants et mieux alignés en faveur de l’éducation,  
• (2) Les conditions de financement du PME intègrent la promotion de meilleurs financements nationaux pour 

l’éducation,  
On constate la mobilisation de financements plus importants et de meilleure qualité pour l’éducation dans le 
pays. 

Contribution revendiquée C : Les conditions de 
plaidoyer et de financement du PME contribuent à des 
financements accrus et de meilleure qualité au bénéfice 
de l’éducation dans le pays. 
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NO MÉCANISME EXPLICATIF CONTRIBUTION REVENDIQUÉE (IMPLICITE) 

2.3, 2.4, 2.5, 
2.6 2.7 et 
2.8 

PARCE QUE  
• (1) le PME octroie des financements pour la préparation des programmes (PDG) et des financements pour la 

mise en œuvre des programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG 
• (2) le PME fournit des services d’examen de la qualité, des lignes directrices, des services de renforcement des 

capacités et des conseils techniques pour l’élaboration et l’exécution des ESPIG 
• (3) les progrès du secteur de l’éducation font l’objet d’une responsabilité mutuelle 
• (4) le pays a élaboré un plan sectoriel réaliste, fondé sur des données probantes 
• (5) l’éducation dispose de financements plus importants et de meilleure qualité 
• 6) Le PME promeut et facilite le partage transnational des données probantes et de bonnes pratiques. 
• (7) les données relatives aux systèmes, à l’équité et aux apprentissages générées par des SIGE et des SEA de 

bonne qualité sont récupérées et utilisées pour éclairer la mise en œuvre du plan, 
Le pays met en œuvre et assure le suivi de plans sectoriels réalistes, fondés sur des données probantes qui 
mettent l’accent sur l’équité, l’efficience et les apprentissages 

Contribution revendiquée D : Le soutien et l’influence 
du PME (d’ordre financier et non financier) contribuent à 
la mise en œuvre efficace et efficiente de ces plans 
sectoriels. 

 

3. Des objectifs nationaux aux changements systémiques (résultat intermédiaire) 

3,1 PARCE QUE  
• (1) les pays mettent en œuvre et assurent le suivi de plans sectoriels réalistes, fondés sur des données 

probantes qui mettent l’accent sur l’équité, l’efficience et les apprentissages 
Le système éducatif gagne en efficacité et en efficience pour fournir à tous des services éducatifs équitables 
et de qualité 

Contribution revendiquée E : L’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi de plans sectoriels réalistes fondés sur 
des données probantes contribuent à des changements 
positifs au niveau du système éducatif. 

3,2 PARCE QUE  
• (1) le plan sectoriel comprend des mesures de renforcement du SIGE et du SEA 
• (2) le PME promeut et facilite le partage des données probantes et la responsabilité mutuelle des progrès du 

secteur de l’éducation 
Le pays produit et communique des données ventilées relatives à l’équité, à l’efficience et aux apprentissages 

4. Du changement systémique (résultats intermédiaires) à l’impact 

4 PARCE QUE l’on observe des améliorations au niveau du système éducatif global, les acquis scolaires 
progressent et l’équité, l’égalité et l’inclusion s’améliorent dans l’éducation.  

Contribution revendiquée F : Les améliorations au 
niveau du système éducatif débouchent sur de meilleurs 
acquis scolaires et le renforcement de l’équité, de 
l’égalité entre les sexes et de l’inclusion dans le secteur 
de l’éducation. 
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Annexe D Protocoles d’entrevue 

Ces lignes directrices ne se veulent pas des questionnaires. Il ne sera guère possible de couvrir tous 
les enjeux dans toutes les catégories avec toutes les personnes ou tous les groupes consultés. Les 
membres de l’équipe d’évaluation useront de leur jugement et se concentreront sur les domaines les 
plus susceptibles d’enrichir les connaissances actuelles de l’équipe, tout en permettant aux personnes 
interrogées et aux groupes de s’exprimer sur les enjeux qui leur paraissent les plus importants.  

Les évaluateurs formuleront les questions de manière à ce que les répondants puissent facilement les 
comprendre (c’est-à-dire en évitant d’être trop technique) et de façon à obtenir des éléments 
probants, pertinents au regard des questions qu’ils ont à l’esprit. 

Méthode adoptée pour les entretiens  

▪ Les entretiens constitueront l’une des principales sources d’information de la présente 
évaluation. Ils serviront à obtenir des faits probants, à recouper les éléments tirés d’autres 
entretiens et de l’étude documentaire et seront intégrés au processus de consultation. 

▪ Une analyse des parties prenantes, présentée dans le rapport de référence servira, elle, à 
sélectionner les personnes à rencontrer. Au cours de la période d’évaluation, l’équipe 
d’évaluation entend cibler un éventail diversifié de parties prenantes représentant 
pleinement aussi bien l’ensemble des intérêts institutionnels et politiques les plus importants 
que ceux des bénéficiaires. Elle révisera régulièrement la liste des personnes à interviewer 
afin de prévenir tout oubli possible et la sous-représentation de parties prenantes clés. 

▪ Tous les entretiens se dérouleront dans le respect des différentes normes d’éthiques 
d’évaluation (le travail de l’équipe d’évaluation sera guidé par : les Normes de qualité pour 
l’évaluation du développement du CAD de l’OCDE;226 les normes d’évaluation, les règles 
d’évaluation, les lignes directrices en matière d’éthique et le code de conduite pour 
l’évaluation applicables dans le système des Nations Unies (GNUE)227; les principes et normes 
de la Banque mondiale pour l’évaluation des programmes de partenariat à l’échelle mondiale 
et régionale228; le guide d’évaluation de l’action humanitaire d’ALNAP229; le manuel Sphère 
pour le suivi et l’évaluation230 et les lignes directrices relatives à l’éthique de la recherche 
menée auprès d’enfants231.) 

▪ Les entretiens seront menés en toute confidentialité, généralement par une personne ou deux 
(pour faciliter la prise de notes). Les rapports ne nommeront pas les informateurs ; ils ne les 
citeront pas directement ni ne leur attribueront une citation lorsque cela risque de révéler 
leur identité, sans avoir préalablement obtenu leur autorisation.   

▪ Un protocole d’entretien, de même qu’un modèle standard pour consigner les notes 
d’entrevue, est présenté ci-dessous. Cette méthode qui servira à tous les entretiens permettra 
de rapporter systématiquement le détail des propos recueillis, tout en permettant une 
certaine souplesse dans la formulation des questions spécifiques posées. Les notes d’entrevue 

 

226 http://www.oecd.org/development/evaluation/qualitystandards.pdf  
227 http://www.uneval.org/document/detail/21 and http://www.uneval.org/document/detail/22 , 
http://www.uneval.org/document/detail/102 and http://www.unevaluation.org/document/detail/100 
228 http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/sourcebook.pdf  
229 http://www.alnap.org/resource/23592.aspx  
230 http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf  
231 http://childethics.com/ 

http://www.oecd.org/development/evaluation/qualitystandards.pdf
http://www.uneval.org/document/detail/21
http://www.uneval.org/document/detail/22
http://www.uneval.org/document/detail/102
http://www.unevaluation.org/document/detail/100
http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/sourcebook.pdf
http://www.alnap.org/resource/23592.aspx
http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
http://childethics.com/


130 RAPPORT FINAL - MALI 

 

seront retranscrites, rassemblées en un recueil d’entretiens lequel sera partagé avec les 
membres de l’équipe d’évaluation sur le site de la bibliothèque électronique interne réservée 
à l’équipe. De manière à préserver la confidentialité des personnes interrogées, les notes ne 
seront accessibles qu’aux membres de l’équipe. Le recueil de notes facilitera l’analyse des 
entretiens et permettra d’effectuer des recherches, entre autres, sur des termes thématiques 
clés et des initiatives. Cela permettra de tirer le meilleur parti du potentiel analytique des 
entrevues et des possibilités de triangulation. 

Groupes de discussion  

▪ L’équipe d’évaluation peut également organiser des groupes de discussion. Tout comme les 
guides d’entretien, les rubriques et les points de discussion se rapportent aux axes d’analyse 
et aux questions d’évaluation figurant dans la matrice d’évaluation. Ils n’ont qu’une valeur 
indicative et l’équipe d’évaluation peut les suivre librement afin de tirer le maximum 
d’enseignements de chaque groupe de discussion. 

▪ Toutes les discussions menées dans le cadre des groupes de discussion témoigneront du 
respect de l’équipe d’évaluation envers les principes éthiques appropriés en matière 
d’évaluation (mentionnés ci-dessus). 
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Annexe E Risques pour l’évaluation et déontologie  

Risques pour l’évaluation  

Le tableau ci-après résume les principaux risques anticipés et les limites correspondantes décrits 
dans la section « Gestion des risques et planification des urgences » du rapport initial. Il propose 
également les mécanismes envisagés pour atténuer les risques. 

Annexe – Tableau 1  Principaux risques et limites anticipés, et mécanismes d’atténuation 
envisagés 

RISQUES ANTICIPÉS ET CONSÉQUENCES MÉCANISMES D’ATTÉNUATION 

Retards dans la réalisation des 24 visites à 
effectuer dans les pays 

Conséquences : transmission tardive de certains 
rapports d’évaluation, hors des délais requis 
pour fournir des informations aux réunions du 
Comité des stratégies et de l’impact et/ou du 
Conseil du PME, ou pour être pris en compte 
dans le rapport de synthèse. 

Probabilité : Élevée 

Si les rapports d’évaluation/d’avancement ne sont pas 
terminés, l’équipe d’évaluation fournira au Secrétariat au 
minimum un résumé des premières conclusions clés aux 
dates fixées en fonction du calendrier des réunions du SIC 
et du Conseil ou des rapports de synthèse. Les rapports 
complets seront ensuite transmis aussi vite que possible 
et pris en compte dans les rapports de synthèse suivants 
si des informations importantes ont été omises.      

Des situations de conflit ou de fragilité 
empêchent les équipes d’effectuer le recueil de 
données dans les pays pour les évaluations 
sommatives ou prospectives   

Conséquences : les consultants internationaux 
sont dans l’impossibilité de mener le recueil des 
données sur place. Retards de la réalisation des 
visites et des produits correspondants. 

Probabilité : De moyenne à élevée 

Modifier le calendrier des visites et reporter les produits 
correspondants. 

Modifier l’ordre de réalisation des 22 évaluations 
sommatives ou tirer profit de la clause d’urgence 
prévoyant l’inclusion de deux pays supplémentaires dans 
l’échantillon des évaluations sommatives. 

Recueillir des données en interrogeant les parties 
prenantes nationales par courriel, téléphone ou Skype; 
utiliser la méthode du sondage électronique pour 
interroger plusieurs acteurs à la fois. 

Relever le niveau d’effort des consultants nationaux pour 
assurer le recueil des données dans les pays. 

Les interventions ne sont pas exécutées 
pendant la période de l’évaluation   

Ce risque concerne surtout les évaluations 
prospectives. Le défaut de mise en œuvre peut 
certes représenter une source d’information 
pour les évaluations d’impact, mais ce type de 
situation ne présente pas un bon rapport coût-
efficacité.   

Probabilité : Moyenne 

Si les interventions ne sont pas exécutées au cours de la 
période de l’évaluation, les informations sur les blocages, 
les obstacles, les facteurs contextuels et la politique 
économique aideront à mettre en lumière les raisons qui 
ont empêché leur exécution et dans quelle mesure le 
PME aurait pu influer sur ces facteurs. 

Important manque de données et de faits 
probants 

Conséquences : impossibilité d’effectuer une 
analyse de tendance fiable. Absence d’une base 
solide à partir de laquelle évaluer les progrès 
réalisés par un pays pour renforcer le système 
éducatif global et les résultats scolaires et, par 

Prendre en compte la disponibilité des données dans la 
stratégie d’échantillonnage Travailler avec le Secrétariat 
et les parties prenantes nationales pour combler les 
déficits de données. S’agissant des évaluations 
prospectives, si des lacunes repérées dès la phase de 
base ne peuvent être comblées, ajuster l’orientation de 
l’évaluation pour tirer un parti maximal d’autres données 
éventuellement disponibles. 
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RISQUES ANTICIPÉS ET CONSÉQUENCES MÉCANISMES D’ATTÉNUATION 

voie de conséquence, les contributions du PME 
par rapport à la théorie du changement. 

Probabilité : Probabilité : Moyenne, mais variable 
selon les pays 

Utiliser des données qualitatives (p. ex. issues de la 
consultation des parties prenantes) pour reconstituer une 
base plausible pour les questions clés, de façon à 
permettre l’établissement de l’historique des 
contributions.   

Identifier clairement les déficits de données et leurs 
implications sur l’analyse pour tous les produits à livrer.    

La structure des données disponibles est 
limitative 

Pour évaluer les progrès du secteur de 
l’éducation, l’équipe d’évaluation utilisera les 
meilleures données disponibles au niveau 
national. Le format des données disponibles 
peut toutefois varier selon les pays. Il est, par 
exemple, possible que les pays utilisent des 
critères différents pour définir la notion 
d’inclusion, ce qui peut poser des problèmes au 
moment de la synthèse des observations sur la 
contribution du PME dans le domaine concerné. 

Probabilité : Moyenne 

Dans la mesure où la synthèse qualitative ne présente 
pas ce type de problème, ce risque sera atténué par une 
description des différences entre critères de mesure des 
différents pays.  

 

Inaccessibilité des partenaires nationaux, 
entraînant des séries incomplètes de données, 
un défaut de triangulation, un sentiment de 
frustration des partenaires ayant le sentiment 
que leurs avis ne sont pas correctement pris en 
compte, d’où un rejet des conclusions de 
l’évaluation et des recommandations pour 
l’avenir, une augmentation des coûts et du 
temps nécessaires pour recueillir les données, 
des retards dans le recueil des données et la 
transmission des produits correspondants. 

Probabilité : Moyenne 

Prendre contact avec les parties prenantes nationales 
aussi tôt que possible avant la mission pour se renseigner 
sur leurs disponibilités. 

Recueillir des données par courriel, téléphone, Skype ou 
par l’intermédiaire d’un consultant local avant ou après la 
visite. 

Travailler en étroite collaboration avec le responsable-
pays du Secrétariat et le chargé de liaison dans le pays 
(agence de coordination, par exemple) pour réussir à 
contacter toutes les parties prenantes clés au niveau 
national. 

Consulter d’autres personnes du même groupe de parties 
prenantes si les informateurs pressentis ne sont pas 
disponibles.   

Biais induit dans le comportement des acteurs 
par le fait de participer à une évaluation, 
indépendamment du soutien du PME  

Les partenaires du PME concernés par des 
évaluations prospectives risquent d’interpréter 
ces évaluations comme une recherche 
d’exemples de bonnes pratiques et pourraient 
de ce fait intensifier leurs efforts. 

Probabilité : De moyenne à faible 

L’équipe d’évaluation examinera les données de 
performance de l’ensemble des pays du PME pour voir si 
le classement des pays concernés par l’évaluation 
prospective a changé pendant la période de l’évaluation. 

Degré d’indépendance des évaluations par 
rapport au Secrétariat (jugé) insuffisant 
Conséquences : effets négatifs sur la crédibilité 
des conclusions et des recommandations aux 
yeux des principales parties prenantes. 
Utilisation limitée des évaluations dans le 
processus décisionnel ou les comportements des 

Les constats, conclusions et recommandations seront 
fondés sur des faits probants clairement identifiés. 

Examen de tous les projets de rapport par un Groupe 
d’examen technique indépendant. 

L’équipe d’évaluation intégrera les commentaires reçus à 
propos des projets de rapports de la façon suivante : a) 
les erreurs factuelles seront corrigées; b) s’agissant des 
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RISQUES ANTICIPÉS ET CONSÉQUENCES MÉCANISMES D’ATTÉNUATION 

principales parties prenantes. Préjudice de 
réputation pour le Secrétariat et les membres du 
consortium 

Probabilité : De moyenne à faible 

autres commentaires portant sur le contenu, l’équipe 
d’évaluation décidera sur la base des éléments 
d’appréciation disponibles si et comment ces 
commentaires doivent être pris en compte. En cas de 
rejet de commentaires ou de suggestions, l’équipe 
d’évaluation en donnera la raison. 

Sentiment croissant de sympathie des équipes 
d’évaluation prospective envers le PME ou 
d’autres entités, devenant excessif au fil des 
visites successives 

Ce phénomène pourrait avoir pour conséquence 
l’établissement de rapports trop positifs 
omettant une critique constructive pourtant 
méritée de certains domaines. 

Probabilité : De moyenne à faible 

Les mécanismes d’examen de la qualité internes, 
indépendants et externes, qui sont décrits à la section 4.3 
ainsi que les commentaires du GETI permettront de 
repérer les cas éventuels de rapports d’évaluation 
prospective ne comprenant pas de faits suffisamment 
probants à l’appui d’évaluations trop positives. 

Défection de pays ne souhaitant plus participer 
ou souhaitant se retirer en cours de réalisation 
d’une évaluation (prospective) 

Conséquences : déséquilibre de l’échantillon des 
évaluations sommatives ou prospectives. 
Difficultés pour mener à bien l’ensemble des 
huit évaluations prospectives de manière 
cohérente. 

Probabilité : De moyenne à faible 

Processus transparent de sélection et d’échantillonnage. 

Travail en amont avec les responsables-pays du PME et 
les partenaires d’exécution dans les pays pour susciter 
l’adhésion à l’évaluation au niveau des pays. 

Contact précoce et constant avec les hauts décisionnaires 
des PDP pour s’assurer que les parties prenantes 
comprennent la nature et la durée prévue des 
évaluations, en particulier des évaluations prospectives. 

Déontologie 

Les membres de notre consortium respecteront strictement les principes éthiques et les codes de 
déontologie internationalement reconnus en matière d’évaluation, en particulier en ce qui concerne 
les situations humanitaires et de conflit, et les populations défavorisées et vulnérables.  

Le travail de l’équipe d’évaluation sera guidé par les lignes directrices suivantes : les Normes de 
qualité pour l’évaluation du développement du CAD de l’OCDE; les normes d’évaluation, les règles 
d’évaluation, les lignes directrices en matière d’éthique et le code de conduite pour l’évaluation 
applicables dans le système des Nations Unies (GNUE); les principes et normes de la Banque 
mondiale pour l’évaluation des programmes de partenariat à l’échelle mondiale et régionale; le guide 
d’évaluation de l’action humanitaire d’ALNAP; le manuel Sphère pour le suivi et l’évaluation et les 
lignes directrices relatives à l’éthique de la recherche menée auprès d’enfants.   
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Annexe F Confirmation et infirmation de la méthodologie fondée 
sur des données probantes  

1. La présente évaluation s’intéresse à la manière dont l’analyse des contributions peut identifier 
et déterminer l’étendue des facteurs d’influence et des explications alternatives, et évalue les 
éléments probants confirmant ou infirmant les contributions revendiquées. Nous nous sommes 
servis du Cadre d’évaluation du degré d’influence (CÉDI) de Lemire, Nielsen et Dyadal232 comme 
cadre opérationnel pour proposer une structure permettant de prendre des décisions claires et en 
toute transparence à propos de la pondération des facteurs confirmant ou infirmant les 
contributions revendiquées dans l’analyse évaluative.  

2. L’équipe d’évaluation a consigné la contribution revendiquée correspondant à chacun des 
éléments probants, décrit l’élément probant, indiqué la source de données et déterminé si l’élément 
probant confirme ou infirme la contribution revendiquée. Le degré d’influence de chaque élément 
probant sur la contribution revendiquée a été évalué en fonction des critères suivants : certitude, 
robustesse, validité, prévalence et assise théorique.  

3. L’évaluation des éléments probants issus des données d’entrevues confirmant ou infirmant une 
contribution revendiquée repose sur l’analyse de l’impartialité de l’informateur (dans quelle mesure 
cette personne a-t-elle un intérêt direct dans le sujet abordé dans l’extrait?), les connaissances de 
celui-ci (quel degré de connaissances ou d’expérience du sujet de l’extrait la personne interviewée 
possède-t-elle?) et de sa logique (dans quelle mesure son point de vue est-il logique? Étaye-t-il son 
propos d’exemples probants? 

4. L’évaluation de la plausibilité de chacune des contributions revendiquées a été réalisée à partir 
des critères suivants : 

• les conditions préalables de la contribution sont remplies (le changement a-t-il eu lieu? Sinon, 
on ne peut parler de contribution) 

• les éléments sur lesquels le PME a fourni des apports ou un soutien 

• les autres soutiens apportés, hors celui du partenariat 

• les éléments probants confirmant ou infirmant la contribution revendiquée 

• la mesure dans laquelle les hypothèses se vérifient; et 

• le raisonnement logique 

 

232 Lemire, Nielsen et Dybdal, 2012. Making contribution analysis work: A practical framework for handling influencing factors 
and alternative explanations. Évaluation, volume 18 : 294.  
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Annexe – Tableau 2  Exemple d’évaluation de la force d’un élément probant – documents  
Nombre Certitude Robustesse Validité Prévalence Assise théorique 

 

Mesure dans laquelle 

l’élément probant confirme 

ou infirme l’explication (i.e. 

identifiant) 

Mesure dans laquelle l’élément probant est 

considéré comme une explication ou un facteur 

d’influence important au sein d’un large 

éventail d’éléments probants 

Mesure dans laquelle 

l’élément probant 

mesure l’explication et 

est fiable 

Mesure dans laquelle l’élément 

probant contribue, dans une 

grande variété de contextes, au 

résultat évalué 

L’élément probant est étayé par une théorie (il 

identifie les théories existantes dont il constitue 

un exemple) et est présenté en termes précis 

(c’est-à-dire qu’il n’est pas flou) 

Doc1 faible s. o. modérée forte forte 

Doc2           

Annexe – Tableau 3  Exemple d’évaluation de la force d’un élément probant – entrevues 
Extrait 

no 

Personne 

interviewée 

Contribution 

revendiquée : 
Poste Opinion Impartialité Connaissance 

Cohérenc

e 

 
Se servir du protocole 

d’entretien 

À quelle contribution 

revendiquée le point 

de vue exprimé 

correspond-il? 

Le point de vue 

confirme-t-il  ou 

infirme-t-il la 

contribution 

revendiquée? 

Préciser le point de vue de 

la personne interviewée, 

exprimée dans l’extrait 

Dans quelle mesure cette 

personne a-t-elle un intérêt 

direct dans le sujet abordé 

dans l’extrait? 

Quel degré de connaissances ou 

d’expérience du sujet de 

l’extrait la personne 

interviewée possède-t-elle? 

Dans quelle 

mesure son 

point de vue 

est-il 

pertinent? 

Étaye-t-elle 

ses propos 

d’exemples 

probants? 

1 MoE4a A  

La personne 

interviewée affirme 

que les OSC ont 

participé à toutes les 

étapes de la 

planification 

s.o. faible faible 

2        
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Annexe – Tableau 4  Exemple de pondération d’un élément probant pour vérifier la plausibilité d’une contribution revendiquée et identifier les 
facteurs d’influence 

Contribution revendiquée A : Le soutien et l’influence du PME (d’ordre financier et non financier) contribuent à l’élaboration de plans sectoriels 

pilotés par le gouvernement, réalistes et fondés sur des données probantes, axés sur l’équité, l’efficience et l’apprentissage.  

Conditions 

préalables 

Soutien/apport

s du PME 

Soutien/apports 

autres que ceux du 

PME 

Élément 

probant 

confirmant 

la 

contributio

n 

revendiqué

e 

Élément 

probant 

infirmant la 

contributio

n 

revendiqué

e 

Hypothèse vérifiée Évaluation Raisonnement 

Qu’est-ce qui a été 

fait du côté de la 

planification 

sectorielle au cours 

de la période de 

référence? 

Qu’est-ce que le 

PME a-t-il fait 

(précisément) pour 

soutenir chacune 

de ces réalisations? 

Qu’est-ce que d’autres ont 

fait (précisément) pour 

soutenir chacune de ces 

réalisations? 

Établir la liste des documents et 

des entrevues qui confirment ou 

infirment que le soutien du PME 

s’est traduit par une 

contribution. 

Les hypothèses génériques 

se sont-elles vérifiées? 

En partant du 

principe que les 

conditions préalables 

ont été remplies, les 

apports du PME et 

les éléments 

probants, la 

contribution du PME 

est-elle plausible? 

Quelle est 

l’argumentation 

générale 

permettant 

d’affirmer que la 

contribution est 

plausible ou pas? 

Suivi de l’enjeu 1 

de la première 

année 

Le PME a-t-il 

contribué à traiter 

cet enjeu? 

Qui d’autre a soutenu ou 

contribué à cela et 

comment? 

Doc 4, 7, 9, 11, 

etc. 
Doc4 

Les parties prenantes au 

niveau du pays ont les 

capacités pour contribuer, 

conjointement, à 

l’amélioration de l’analyse 

et de la planification 

sectorielles. 

Plausible 

Un plan crédible, de 

qualité, est en place 

+ il a été préparé 

dans le cadre de 

processus inclusifs + 

le PME a accordé un 

soutien financier à 

la préparation du 

plan + le PME a 

offert une 

assistance 

Suivi de l’enjeu 2 

de la première 

année 

Le PME a-t-il 

contribué à traiter 

cet enjeu? 

Qui d’autre a soutenu ou 

contribué à cela et 

comment? 

Doc3 Int3 
Les parties prenantes ont 

les opportunités 

(ressources, temps, 
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environnement propice) 

pour le faire 

technique qui a 

permis d’améliorer 

la qualité du plan + 

la plupart des 

membres du GLPE 

confirment que le 

PME y a contribué + 

les rapports 

d’achèvement de 

l’ESPIG précisent les 

contributions du 

PME + les plans du 

pays, avant que 

celui-ci n’adhère au 

PME, n’étaient pas 

crédibles et ne 

s’intéressaient pas à 

l’équité, à 

l’efficience et à 

l’apprentissage.  

Suivi de l’enjeu 3 

de la première 

année 

Le PME a-t-il 

contribué à traiter 

cet enjeu ? 

Qui d’autre a soutenu ou 

contribué à cela et 

comment ? 

Int1   

Les parties prenantes 

avaient la motivation 

(incitations) pour le faire 

Le PSE est guidé 

par une vision 

d’ensemble, est 

stratégique et 

exhaustif 

Le PME a-t-il 

contribué à cet 

enjeu ? 

Qui d’autre a soutenu ou 

contribué à cela et 

comment ? 

Int3   

Le PME dispose d’un effet 

de levier suffisant dans le 

pays pour influencer la 

planification sectorielle  

Le PSE est 

réalisable, sensible 

au contexte et 

attentif aux 

disparités 

Le PME a-t-il 

contribué à cet 

enjeu ? 

Qui d’autre a soutenu ou 

contribué à cela et 

comment ? 

    

Le SIGE et les SAÉ 

produisent des données 

utiles et pertinentes pour 

alimenter la planification 

sectorielle 

Le PSE répond aux 

critères de qualité 

du PME 

Le PME a-t-il 

contribué à cet 

enjeu ? 

Qui d’autre a soutenu ou 

contribué à cela et 

comment ? 

      

Le processus a été 

piloté par le pays, 

de manière 

participative et 

transparente 

Le PME a-t-il 

contribué à cet 

enjeu ? 

Qui d’autre a soutenu ou 

contribué à cela et 

comment?  

      

  
D’autres domaines 

de soutien 
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Annexe G  Liste des parties prenantes consultées 

Annexe – Tableau 5  Liste des parties prenantes consultées 

ORGANISATION NOM, PRÉNOM TITRE H/F 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Ismaila Berthé Conseiller technique, chargé de liaison 
pour le PME  

m 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Issiaka Niambele Conseiller technique  m 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Lassine Sidibé Ancien agent du ministère m 

CPS, ministère de 
l’Éducation nationale et de 
l’Alphabétisation 

Diakalia Koné Directeur général m 

CPS, ministère de 
l’Éducation nationale et de 
l’Alphabétisation 

Boubacar Dembele  Chef d’unité, Planification et Analyse m 

CPS, ministère de 
l’Éducation nationale et de 
l’Alphabétisation 

Hamidou Naparé  CPS, directeur adjoint m 

CADDE Hassane Samassekou CADDE, directeur f 

AFD Hamadoun Idrissa Dicko Chargé de projet m 

Academy Rive Droite Touré Zahiatou  m 

Academy Rive Droite Youssouf Konaté Directeur adjoint  m 

Academy Rive Droite Abdoulaye Diallo  Chef de la Direction de l’enseignement, 
Recherche et formation 

m 

Academy Rive Droite Djombo Timbiné  Chef des communications, Direction 
des finances et du matériel 

m 

Académie Rive Droite Kone Rokiatou Dia  m 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

M. Mahamadou Niare Directeur adjoint de la Direction de la 
pédagogie 

m 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Bakary Z Coulibaly  Chef de la Division des programmes 
scolaires 

m 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Issoufi Touré  Chef de la Division du manuel scolaire 
et du matériel didactique 

m 
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ORGANISATION NOM, PRÉNOM TITRE H/F 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Mamadou B Koné   Division de la recherche pédagogique 
et de l’évaluation 

m 

UNICEF Elena Locateli Chef de l’éducation, chargé de liaison 
du PME 

f 

 Direction des ressources 
humaines pour le secteur 
de l’éducation 

Mamadou Konta Directeur des ressources humaines 
pour l’éducation 

m 

Syndicat des enseignants 
de l’éducation de aase  

Seydou Sangaré Secrétaire aux revendications m 

CGS – Rive Droite Siaka Koné Coordonnateur des comités de gestion 
scolaire (CGS) Rive Droite 

m 

 Direction des finances et 
du matériel 

Mohamed Moulaye Traoré Directeur adjoint de la Direction des 
finances et du matériel 

m 

Direction des finances et 
du matériel 

Sidiki Touré Chef de la Direction des finances m 

Direction des finances et 
du matériel 

Abdoul K Maiga  Directeur de la Direction des finances 
et du matériel 

m 

Banque mondiale Adama Ouedrago  m 

USAID Amadou Traoré Chargé de programmes, Bureau pour 
l’éducation 

m 

USAID Iris L. Younf Directeur par intérim du Bureau pour 
l’éducation 

f 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Kinane AG Gadeda Secrétaire général m 

Ministère de l’Éducation 
secondaire 

Diarra Haby Sanou  Conseiller technique m 

Délégation de l’Union 
européenne. 

Olivier Ki Zerbo Chargé de programmes m 

FONGIM  Yaya Traore Spécialiste de l’éducation (?) m 

UNESCO Saip Sy Spécialiste de programme m 

Ministère de 
l’Enseignement technique 
et professionnel 

Drissa Guindo Secrétaire général m 

Ministère de 
l’Enseignement technique 
et professionnel 

Boucary Togo Conseiller technique  m 

Ministère de 
l’Enseignement technique 
et professionnel 

Mohamed Shebaani Conseiller technique m 
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ORGANISATION NOM, PRÉNOM TITRE H/F 

Ministère de 
l’Enseignement technique 
et professionnel 

Mariane Guindo Conseiller technique f 

Ministère de l’Éducation 
secondaire 

Mamoudou Coumaré Conseiller technique  m 

Ministère de l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 

Abou Diarra Conseiller technique m 
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Annexe H Données financières sectorielles du Mali 

Annexe – Tableau 6  Données financières choisies du Mali 

ENJEU DONNÉES 

Financement intérieur   

Total des dépenses publiques pour 

l’éducation 

Fluctuation des dépenses consacrées à l’éducation entre 

2011 et 2016. Augmentation de 0,2 % entre 2011 

(433 millions $ US) et 2016 (434 millions $ US). 

Part de l’éducation du total des dépenses 

publiques 

Diminution : passe de 18,3 % en 2011 à 13,9 % en 

2016 Pourcentage le plus élevé en 2012 avec 22,4 %. 

Part du financement national de l’éducation 

alloué à l’éducation de base. 

Légère augmentation : passe de 38,3 % à 39,6 % entre 2011 

et 2016 

Financement par type de dépense (dépense 

salariale, dépense non salariale récurrente, 

dépense d’investissement)  

En 2019, 55 % des dépenses de l’éducation ont été 

consacrées au personnel, 31 % aux transferts/subventions et 

aux biens/services et 14 % aux investissements. 

Financement international   

APD totale (tous secteurs) de 2011 à 2017 
Augmentation de 21 % : passe de 1,1 milliard $ US en 2011 à 

1,4 milliard $ US en 2017 

Montant total de l’APD consacrée à 

l’éducation de 2011 à 2017 

Augmentation de 48 % : passe de 105,6 millions $ US en 2011 

à 67,5 millions $ US en 2016 

Part de l’APD consacrée à l’éducation dans 

l’APD globale de 2011 à 2017 
Diminution : passe de 12,2 % en 2009 à 6,2 % en 2016 

Montant total de l’APD consacrée à 

l’éducation de base de 2011 à 2017 

Augmentation : de 40,2 millions $ US à 55 millions $ US pour 

la période 2011-2017  

Part de l’APD consacrée à l’éducation de 

base dans l’APD totale à l’éducation de 

2011 à 2017 

Augmentation : passe de 38,1 % en 2011 à 55,1 % en 2017 

Part de l’ESPIG dans l’APD consacrée à 

l’éducation au cours de la période de 

référence 

Entre 2013 et 2017, la part du financement du MEEFAP 

(41,7 millions $ US) a représenté 11,4 % de l’APD totale. 

Montant de l’ESPIG en tant que part du 

financement nécessaire pour combler le 

déficit de financement du PSE au moment 

de l’approbation 

Absence de données 

Montant de l’ESPIG en pourcentage du 

financement total du PSE estimé/attendu 

Le nouvel ESPIG du PME, d’un montant de 45,7 millions $ US 

représentera, entre 2019 et 2022, 1,12 % du financement 

global estimé pour le PSE. 

Montant de l’ESPIG en pourcentage du 

financement réel du PSE (si les données 

existent)  

Absence de données 
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Annexe – Tableau 7  Financement des bailleurs de fonds pour le PAPB 2019-2022  
  TOTAL EN FCFA (actuels) POURCENTAGE 

BANQUE MONDIALE 48250000000 28,1 % 

UE 26468329180 15,4 % 

PME 22350000000 13,0 % 

BID 16500000000 9,6% 

DDC SUISSE 14622058380 8,5 % 

FONGIM 13747214055 8,0 % 

AFD 12635939881 7,4 % 

ACDI 7224652310 4,2 % 

UNICEF 3308568234 1,9 % 

USAID 2751853849 1,6 % 

UNESCO 1456194500 0,8 % 

LUXDEV 1265000000 0,7 % 

FAO 817500000 0,5 % 

UNHCR 372980000 0,2 % 

IFAD 42360000 0,0 % 

TOTAL 1.71813E+11 1 
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Annexe I Données nationales choisies au niveau du système 

Annexe – Tableau 8  Changements pour éliminer les obstacles à l’accès équitable à 
l’éducation 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles par 
rapport au nombre d’enfants 

Entre 2014 et 2019, les ratios élèves-enseignants ont baissé au 
préscolaire et au premier cycle du secondaire. Au primaire, les 
ratios sont demeurés stables233. 

Évolution de la distance moyenne 
domicile-établissement 

En 2018, 95 % des élèves du primaire au Mali avaient moins de trois 
kilomètres à parcourir pour se rendre à l’école, tandis que 3,8 % 
d’entre eux avaient plus de cinq kilomètres à franchir. Aucune 
donnée ne permet d’évaluer l’évolution de ces chiffres au cours des 
dernières années234. 

Évolution des coûts de l’éducation 
pour les familles 

L’analyse sectorielle de l’éducation (2017) a montré qu’en 2015, les 
dépenses globales effectuées par les ménages pour l’éducation d’un 
enfant varient en moyenne de 13 687 FCFA pour le primaire à 
83 534 FCFA pour l’enseignement supérieur. Aucune donnée ne 
permet d’évaluer l’évolution du coût de l’éducation pour les 
familles235.  

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer la 
préparation des enfants à l’école 

Aucune information disponible. 

Mesures nouvelles ou élargies mises 
en place pour répondre aux besoins 
éducatifs des enfants ayant des 
besoins spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

De 2012 à 2014, Handicap International a géré le seul programme 
destiné à soutenir l’éducation des enfants ayant des besoins 
particuliers, un programme entièrement financé par des bailleurs 
de fonds (soutien de l’AFD, de l’USAID, de la Fondation Orange et 
de Loch Maddy). Il comportait des projets d’éducation inclusive 
dans les régions de Sikasso, Tombouctou et Gao236. 

 

Annexe – Tableau 9  Changements pour éliminer les obstacles à la qualité de l’éducation 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant (éducation de base) 

En 2018, on comptait 45 élèves par enseignant aussi bien au 
primaire qu’au premier cycle du secondaire. Cependant, aux deux 
cycles du primaire, le ratio varie en fonction du type d’école : on 
compte 57 élèves par enseignant dans les écoles publiques et 32 
dans les écoles privées. L’écart est encore plus prononcé au 
premier cycle du secondaire (de 61 à 29). Aucune donnée ne 
permet d’évaluer l’évolution de ces chiffres au cours des dernières 
années237. 

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant formé  

Aucune donnée disponible. 

Changements dans l’offre et la 
qualité du matériel didactique 

En 2018, il n’y avait en moyenne que 0,59 manuel de français et 
0,63 manuel de mathématiques par élève au primaire (de la 
première à la sixième année). Aucune donnée ne permet d’évaluer 
l’évolution de ces chiffres au cours des dernières années238. 

 

233 Rapport d’analyse des indicateurs du système éducatif 2014-2019 
234 Ibid. 
235 Analyse sectorielle de l’éducation du Mali (ASE 2017) 
236 Ibid. 
237 Rapport d’analyse des indicateurs du système éducatif 2014-2019 
238 Ibid. 
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Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

Aucun changement majeur n’a été apporté à la formation initiale 
des enseignants au cours de la période de référence. 

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

Aucun changement majeur n’a été apporté à la formation continue 
des enseignants au cours de la période de référence. 

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

Aucun changement. 

Autre (peut varier en fonction du 
pays) 

 

 

Annexe – Tableau 10  Progrès dans le renforcement de la gestion sectorielle 

ENJEU OBSERVATIONS 

Changements dans la capacité institutionnelle des ministères clés 
et/ou d’autres organismes gouvernementaux pertinents (p. ex. 
dotation en personnel, structure, culture organisationnelle, 
financement) 

Aucun changement majeur. 

Existe-t-il un système d’évaluation des acquis scolaires pour 
l’éducation de base? 

Non, il n’a pas été instauré. 

Changements dans la façon dont le pays utilise le SÉA. Aucun SÉA n’est en place. 

Le pays dispose-t-il d’un SIGE? Oui, toutes proportions gardées, mais 
il n’est pas encore installé dans tous les 
centres d’animation pédagogique. 

Changements dans la façon dont le pays exploite les données du 
SIGE pour éclairer le dialogue politique, la prise de décision et le 
suivi sectoriel 

Aucun changement observé. 

Autre (propre au pays)   

Scores des évaluations des apprentissages 

Annexe – Tableau 11 PASEC – Proportions d’élèves se situant au-dessus ou au-dessous d’un 
seuil de qualification des compétences souhaitées 

PASEC  2e année 6e année 

 Français Math Français Math 

Au-dessous du seuil des 

compétences 

souhaitées 

66,80 % 55,90 % 86,60 % 90,20 % 

Au-dessus du seuil des 

compétences 

souhaitées 

33,20 % 44,10 % 13,40 % 9,80 % 

Source : Analyse sectorielle de l’éducation (2017) 
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Annexe – Tableau 12 EGRA 2015 – Scores en lecture 

EGRA SCORES EN LECTURE 

ÉCOLES CLASSIQUES 

 
Koulikoro Sikasso Segou Indicateur

s généraux 

N’identifie aucun son de lettres ou groupe 

de lettres 
26 % 23 % 18 % 23 % 

Ne lit aucun mot familier 75 % 77 % 67 % 73 % 

Ne décode aucun mot inventé 86 % 89 % 80 % 85 % 

Ne lit aucun mot d’une courte histoire 67 % 79 % 64 % 70 % 

Ne répond à aucune question d’un texte lu 97 % 98 % 90 % 95 % 

Exécute tout ordre donné verbalement en 18 % 14 % 3 % 13 % 

ÉCOLES BILINGUES 

N’identifie aucun son de lettres ou groupe 

de lettres 

19 % 27 % 23 % 23 % 

Ne lit aucun mot familier 54 % 68 % 57 % 60 % 

Ne décode aucun mot inventé 66 % 80 % 67 % 72 % 

Ne lit aucun mot d’une courte histoire 58 % 73 % 64 % 66 % 

Ne répond à aucune question d’un texte lu 85 % 95 % 89 % 90 % 

Exécute tout ordre donné verbalement en 11 % 4 % 11 % 8 % 

Source : Analyse sectorielle de l’éducation (2017) 
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Annexe – Tableau 13 Scores de Beekunko 

BEEKUNKO  
INDICATEURS 

GÉNÉRAUX 

2E ANNÉE 6E ANNÉE 9E ANNÉE 10E ANNÉE 

 L M L M L M L M L M 

Score 

moyen sur 

50 

12,5 18,5 4,9 10,5 25,6 31,5 42,5 42,9 45,4 44,6 

Pourcentag

e d’élèves 

qui n’ont 

validé 

aucun 

élément du 

test 

23,10 

% 

10,20 

% 

31,90 

% 

12,50 

% 
4,40 % 1,80 % 1,30 % 1,00 % 3,40 % 3,40 % 

Pourcentag

e d’élèves 

avec un 

score 

inférieur à 

50 sur 100 

55,40 

% 

56,50 

% 

64,20 

% 

77,30 

% 

41,60 

% 

27,60 

% 
5,80 % 4,50 % 3,40 % 3,40 % 

Pourcentag

e d’élèves 

avec un 

score égal 

ou 

supérieur à 

50 sur 100 

21,50 

% 

33,30 

% 
3,80 % 

10,30 

% 

54,00 

% 

70,60 

% 

92,90 

% 

94,50 

% 

93,10 

% 

93,10 

% 

*L : Lecture; M : Mathématiques 

Source : Analyse sectorielle de l’éducation (2017) 
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Annexe J Données nationales choisies au niveau de l’impact 

Annexe – Tableau 14  Progrès dans le renforcement de la gestion sectorielle 

ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 
(JUSQU’À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PENDANT CELLE-CI) 

Résultats d’apprentissage  

Évolutions/tendances des 
résultats d’apprentissage 
(éducation de base) au cours de 
la période évaluée (par sexe, par 
groupe socioéconomique, par 
zones rurales/urbaines) 

Aucun système national d’évaluation des acquis scolaires n’est en place 
au Mali. Les seules données disponibles proviennent d’évaluations 
indépendantes et sont considérablement dépassées. Les plus récentes 
évaluations ont été réalisées par différentes entités employant 
différentes méthodologies, compliquant ainsi la comparaison. 
Toutefois, toutes les évaluations témoignent de faibles niveaux 
d’apprentissage en lecture et mathématiques au primaire. 

Équité, égalité entre les sexes et 
inclusion 

 

Évolution des taux de 
scolarisation (i) bruts et (ii) nets 
(éducation de base, y compris 
l’enseignement préscolaire) au 
cours de la période considérée 
(par sexe, par groupe 
socioéconomique, par zone 
rurale/urbaine) 

Taux brut de scolarisation (TBS) 2013-2018239 
Les TBS au préscolaire, primaire et deuxième cycle du secondaire se 
sont améliorés. 
Le TBS au premier cycle du secondaire a baissé. 
 
Taux net de scolarisation (TNS) 2013-2018240 
Les taux nets de scolarisation (TNS) au préscolaire et au primaire ont 
augmenté. 
Les taux nets de scolarisation (TNS) au premier et au deuxième cycle du 
secondaire ont diminué. 

Indice de parité des sexes dans 
la scolarisation 

Le Mali a atteint l’égalité des sexes dans les taux bruts de scolarisation 
au préscolaire. L’IPS des taux bruts de scolarisation au premier cycle du 
secondaire a évolué de 2013 à 2018 (de 0,8 à 0,9).241 

L’IPS des taux nets de scolarisation au primaire est demeuré le même 
de 2014 à 2018 (de 0,88 à 0,89). L’IPS des taux nets de scolarisation au 
secondaire est demeuré à des niveaux similaires de 2013 à 2017 (0,78 
et 0.8 respectivement).242 

Évolution (i) du taux 
d’achèvement dans 
l’enseignement primaire et (ii) 
du taux d’achèvement dans le 
premier cycle du secondaire (par 
sexe) 

Les taux d’achèvement du cycle primaire se sont légèrement améliorés 
au cours de la période 2013-2018, passant de 48 % à 50 %. De même, 
les taux d’achèvement du premier cycle du secondaire ont légèrement 
augmenté, passant de 31 % en 2014 à 35 % en 2018. 
Les taux d’achèvement du deuxième cycle secondaire ont 
considérablement diminué au cours de la période 2013-2018, passant 
de 23 % à 11 %243. 

 

239 RSC 2019. 
240 Ibid. 
241 Ibid. 
242 Données de l’ISU. 
243 Ibid. 
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ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 
(JUSQU’À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PENDANT CELLE-CI) 

 
Évolution des taux de non-
scolarisation pour i) le cycle 
primaire, ii) le premier cycle du 
secondaire  

Les taux de non-scolarisation aux niveaux de l’enseignement primaire 
ont positivement régressé, passant de 37,47 % en 2013 à 32,74 % en 
2017 (variation 4,73 points de pourcentage). Les taux de non-
scolarisation au premier cycle du secondaire ont négativement 
progressé. Les taux du premier cycle du secondaire sont passés de 
49,35 % en 2013 à 55,03 % en 2017 (variation de 5,68 points) alors que 
ceux du deuxième cycle du secondaire sont passés de 65,11 % en 2013 
à 68,09 % en 2015244. 

Indice de parité des sexes dans 
les taux de non-scolarisation 

Aucune donnée disponible. 

Évolution de la distribution des 
enfants non scolarisés 
(filles/garçons; enfants 
présentant/ne présentant pas de 
handicap; origines ethniques, 
géographiques, urbaines/rurales 
et/ou économiques, en fonction 
des données disponibles) 

Les données disponibles ne sont pas ventilées. 

Évolution des taux de transition 
de l’enseignement primaire au 
premier cycle du secondaire (par 
sexe, par groupe 
socioéconomique) 

Les taux d’élèves qui passent du primaire au secondaire ont 
considérablement diminué, passant de 85,6 % en 2013 à 78,31 % en 
2016245. 

Évolution des taux d’abandon 
et/ou de redoublement (en 
fonction des données 
disponibles) pour (i) 
l’enseignement primaire, (ii) 
l’enseignement moyen 

Les taux d’abandon en deuxième année du premier cycle du secondaire 
ont augmenté, passant de 2,78 % en 2013 à 7,12 % en 2016246. 
Les taux de redoublement au primaire et au premier cycle du 
secondaire ont chuté, passant de 20 % (pour les deux) à 18,7 % pour 
l’un et 19 % pour l’autre247. 

  

 

244 Données de l’ISU 
245 Ibid. 
246 Ibid. 
247 RSC 2019. 
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Annexe K Indicateurs du cadre de résultats du PME 

Annexe – Tableau 15 Indicateurs du cadre de résultats du PME – Mali  

No CR DESCRIPTION DE 

L’INDICATEUR 

DONNEES DES ICR DU PME 

2016 2017 2018 2019 

Planification sectorielle 

CR16

a 

Proportion a) de plans 

sectoriels de l’éducation (PSE) 

endossés; ou b) de plans de 

transition de l’éducation (PTE) 

endossés répondant à des 

normes de qualité248 

    7/7  

CR16

b 

Proportion de PSE/PTE 

accompagnés d’une stratégie 

d’enseignement et 

d’apprentissage répondant à 

des normes de qualité 

     

CR16

c 

Proportion de PSE/PTE 

accompagnés d’une stratégie 

vis-à-vis des groupes 

marginalisés répondant à des 

normes de qualité 

(notamment du point de vue 

de l’égalité entre les sexes, du 

handicap et d’autres aspects 

contextuels) 

      

CR16

d 

Proportion de PSE/PTE 

accompagnés d’une stratégie 

d’amélioration de l’efficience 

répondant à des normes de 

qualité 

      

CR17 Proportion de pays en 

développement partenaires 

ou États qui ont une stratégie 

de collecte des données 

répondant à des normes de 

qualité249 
 

      

Dialogue et suivi 

 

248 Critère 1 - A par une vision d’ensemble; Critère 2 – Stratégique; Critère 3 – Exhaustif; Critère 4 – Repose sur des données 
probantes; Critère 5 – Réalisable; Critère 6 – Adapté au contexte; Critère 7 – Tient compte des disparités. 
249 Le pays est tenu de produire des données à jour sur les 12 indicateurs clés ou disposer d’une solide stratégie de collecte 
de données, expliquée en détail dans sa requête d’ESPIG. 
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No CR DESCRIPTION DE 

L’INDICATEUR 

DONNEES DES ICR DU PME 

2016 2017 2018 2019 

CR18 Proportion de revues 

sectorielles conjointes 

répondant à des normes de 

qualité250 

 0 0 0 

CR19 Proportion de GLPE au sein 

desquels a) la société civile et 

b) les enseignants sont 

représentés 

  

1 

 

Financement sectoriel 

CR10 Proportion de pays en 

développement partenaires 

ayant a) accru leurs dépenses 

publiques consacrées à 

l’éducation ; ou b) maintenu 

leurs dépenses dans le secteur 

à au moins 20 pour cent de 

leurs dépenses publiques251 

16,6 20,5  

 

CR29 Proportion de financements 

du PME alignés sur les 

systèmes nationaux252 

0 (3/10) 0 (2/10) 0 (3/10) 

 

CR30 Proportion de financements 

du PME utilisant : a) des 

mécanismes de financement 

conjoint ou b) des 

mécanismes de mise en 

commun des financements 

par secteur 

0 0 0 

 

CR31 Proportion de missions dans 

les pays portant sur les 

questions de financement 

national 

1/2 2/2 3/3 

 

 

250 Critères d’évaluation : 1. Inclusive/participative; 2. Alignée sur le PSE; 3. Fondée sur des données probantes; 4. Orientée 
sur l’action; 5. Intégrée au cycle politique. Pour être considérée comme adéquate, la RSC doit répondre à trois des cinq 
critères. L’évaluation des indicateurs du cadre de résultats du PME doit être étayée ou révisée à l’aide des données recueillies 
par une étude documentaire ou lors de missions. Si aucune évaluation n’existe, une évaluation doit être effectuée à partir 
des données dont le pays dispose. 
251 Données provenant de diverses sources, si cela est possible. En excluant le service de la dette du budget national. Toutes 
les instances nationales qui jouent un rôle dans l’éducation (ministères, organismes paragouvernementaux, etc.). Accent sur 
le taux d’exécution. Si celui-ci n’est pas connu, utiliser le montant budgété et le taux d’exécution le plus récent dont le pays 
dispose. Dans la mesure du possible, ventilation par dépenses d’investissement et de fonctionnement. 
252 Celle-ci est évaluée à l’aide d’un questionnaire en 10 points (fourni dans les directives techniques des indicateurs du cadre 
de résultats). Elle devrait être corrélée avec une évaluation de l’alignement fondée sur des entretiens et une étude 
documentaire. 
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No CR DESCRIPTION DE 

L’INDICATEUR 

DONNEES DES ICR DU PME 

2016 2017 2018 2019 

Mise en œuvre du plan sectoriel 

CR20 Proportion des financements 

utilisés pour soutenir les 

Systèmes d’Information et de 

Gestion de l’Éducation/les 

systèmes d’évaluation des 

apprentissages 

 

1/0 1/0 

  

CR21 Proportion de manuels 

achetés et distribués grâce 

aux financements du PME, 

par rapport au total prévu 

 
  

S. O. 

  

CR22 Proportion d’enseignants 

ayant bénéficié d’une 

formation grâce aux 

financements du PME, par 

rapport au total prévu 

 
 

S. O. 

 

CR23 Proportion de salles de classe 

construites ou réhabilitées 

grâce aux financements du 

PME, par rapport au total 

prévu 

S. O. 

  

S. O. 

  

CR25 Proportion des financements 

du PME alloués pour la mise 

en œuvre de programmes 

dont l’état d’avancement est 

jugé en bonne voie253 

  
 

S. O. 

 

Changements au niveau du système 

CR11 Allocation équitable des 

enseignants, mesurée par la 

relation (R2) entre le nombre 

d’enseignants et le nombre 

d’élèves par école dans 

chaque pays en 

développement partenaire 

 
  

0 (0,54) 

  

CR12 Proportion de pays en 

développement partenaires 

dont le ratio 

élèves/enseignant formé est 

0 (73,36)  0 (92,46) 

 

 

253 Elle est calculée à partir d’une évaluation qualitative semi-structurée des agents partenaires et des responsables-pays du 
PME. 
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No CR DESCRIPTION DE 

L’INDICATEUR 

DONNEES DES ICR DU PME 

2016 2017 2018 2019 

inférieur au seuil fixé (<40) 

pour le primaire254 

CR13 Effets des redoublements et 

des abandons sur l’efficacité, 

mesurée par le coefficient 

d’efficience interne au niveau 

primaire dans chaque pays en 

développement partenaire255 

52,59   

  

CR14 Proportion de pays en 

développement partenaires 

communiquant à l’ISU au 

moins 10 des 12 principaux 

indicateurs internationaux du 

secteur de l’éducation (dont 

les principaux indicateurs de 

résultats, de prestation de 

service et de financement 

définis par le PME) 

1 (10/12) 1 (10/12) 1 (10/12) 

 

CR15 Proportion de pays en 

développement partenaires 

dont le système d’évaluation 

des apprentissages dans 

l’éducation de base répond à 

des normes de qualité 

  Établie  

CR24 Proportion des requêtes de 

financement du PME pour la 

mise en œuvre de 

programmes qui ont été 

approuvées à compter de 

2015 : a) recensant les 

objectifs des indicateurs de 

performance du modèle de 

financement sur l’équité, 

l’efficacité et l’apprentissage ; 

b) atteignant les objectifs des 

indicateurs de performance 

du modèle de financement sur 

l’équité, l’efficacité et 

l’apprentissage 

        

 

254 « Formé » signifie que l’enseignant a suivi la formation standard des enseignants de son pays. 
255 Le gaspillage est défini comme tout temps excessif mis par les élèves pour terminer leur scolarité de base 
(par exemple, s’il faut en moyenne sept ans à un élève pour terminer six ans de scolarité, cela signifie un an de 
dépenses gaspillées en raison de l’inefficacité de l’enseignement).  
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No CR DESCRIPTION DE 

L’INDICATEUR 

DONNEES DES ICR DU PME 

2016 2017 2018 2019 

Impact au niveau des élèves 

CR1 Proportion de pays en 

développement partenaires 

enregistrant une amélioration 

des résultats d’apprentissage 

(éducation de base) 

  S. O.  

CR2 Pourcentage d’enfants de 

moins de cinq (5) ans en 

bonne voie de développement 

en termes de santé, 

d’apprentissage et de bien-

être psychosocial256 

  S. O.  

CR3 Nombre cumulatif d’enfants 

équivalents dans l’éducation 

de base (primaire et premier 

cycle du secondaire) qui sont 

soutenus par le PME chaque 

année 

    

CR4a Proportion d’enfants qui 

achèvent le primaire 
53,06 50,86 50,98  

CR4b Proportion d’enfants qui 

achèvent le premier cycle du 

secondaire 

32,94 30,75 30,57  

CR5a Proportion de pays en 

développement partenaires 

du PME dont l’indice de parité 

homme/femme relatif au taux 

d’achèvement se situe entre 

les seuils fixés pour le 

primaire 

50,00 47,98 47,80  

CR5b Proportion de pays en 

développement partenaires 

du PME dont l’indice de parité 

homme/femme relatif au taux 

d’achèvement se situe entre 

les seuils fixés pour le premier 

cycle du secondaire 

29,12 27,16 25,32  

CR6 Taux brut de scolarisation 

préscolaire 
3,94 4,04 4,36  

 

256 Données de la MICS de l’UNICEF. 
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No CR DESCRIPTION DE 

L’INDICATEUR 

DONNEES DES ICR DU PME 

2016 2017 2018 2019 

CR7a Taux de non-scolarisation 

pour les enfants en âge d’être 

scolarisés dans le primaire 

36,43 39,43 37,93  

CR7b Taux de non-scolarisation 

pour les enfants en âge d’être 

scolarisés dans le premier 

cycle du secondaire 

46,57 45,23 45,08  

CR8a 
Indice de parité entre les 

sexes relatif au taux de non-

scolarisation pour les enfants 

en âge d’être scolarisés dans 

le primaire 

40,00 43,25 42,13  

CR8b 
Indice de parité entre les 

sexes relatif au taux de non-

scolarisation pour les enfants 

en âge d’être scolarisés dans 

le premier cycle du secondaire 

51,92 48,45 51,16  

CR9 Indice d’équité257 0,81 0,71 0,91  

Source : Données du CR du PME 

 

 

257 Mesure des disparités dans les résultats d’apprentissage en fonction du sexe, de la richesse et du milieu (rural vs. urbain).  


