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Résumé exécutif 

Objectif et méthodologie de 
l’évaluation 

La présente évaluation s’inscrit dans le cadre 
d’une étude plus vaste du Partenariat mondial 
pour l’éducation (PME), laquelle comporte 
30 évaluations au niveau des pays et se déroule 
sur une période de trois ans, de 2017 à 2020. Elle 
cherche à évaluer i) les contributions du 
Partenariat mondial pour l’éducation au 
renforcement des systèmes d’éducation et, en 
fin de compte, ses contributions aux résultats 
éducatifs dans le domaine des apprentissages, 
de l’équité et de l’inclusion, et donc ii) la 
pertinence, l’efficience et l’efficacité de la 
théorie du changement du Partenariat mondial 
et de son modèle opérationnel au niveau des 
pays. L’évaluation repose sur une méthodologie 
de recherche mixte en sciences sociales fondée 
sur une théorie, connue sous le nom d’analyse 
des contributions. 

Elle a été réalisée entre septembre 2019 et 
janvier 2020 et se concentre sur le soutien du 
Partenariat mondial à la République de Guinée 
de 2015 à 2019. Elle s’appuie sur une étude 
documentaire, une analyse de bases de données 
et une revue de littérature, ainsi que sur des 
consultations menées auprès de 86 parties 
prenantes gouvernementales, multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales en Guinée. 

L’éducation en Guinée 

La République de Guinée est un pays d’Afrique 
de l’Ouest de 12,4 millions d’habitants (2018) 
devenu indépendant en 1958. Après une brève 
période sous régime militaire (2008-2010), le 
pays est passé à un régime constitutionnel tout 
en continuant à connaître des épisodes 
d’instabilité politique. L’épidémie d’Ebola en 
2014-2015 a provoqué la fermeture des écoles 
et entraîné la perte d’environ 33 semaines 

d’enseignement. De plus, une série de grèves 
des enseignants, en 2017 et 2018, marquées par 
des affrontements entre la police et les 
manifestants, ont causé la perte d’environ huit 
semaines d’année scolaire. 

Plus de 45 pour cent des Guinéens ont moins de 
15 ans. En 2018, 2,9 millions d’enfants étaient 
inscrits dans des écoles publiques ou privées, du 
préscolaire au deuxième cycle du secondaire. 
Les écoles privées sont plus nombreuses que les 
écoles publiques aux niveaux préscolaire et 
secondaire (mais pas au niveau primaire). 

Le secteur de l’éducation en Guinée est géré par 
trois ministères : le ministère de l’Éducation 
nationale et de l’Alphabétisation (MENA), 
responsable de l’enseignement du préscolaire 
au deuxième cycle du secondaire et de 
l’éducation non formelle; le ministère de 
l’Enseignement technique, de la Formation 
professionnelle, de l’Emploi et du Travail 
(METFP-EP), chargé de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle 
(ETFP); et le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique 
(MESRS).  

L’histoire de la Guinée, en matière de 
planification sectorielle, remonte au début des 
années 2000, avec des plans couvrant les 
périodes 2002-2008, 2008-2015 et 2015-2018. 
La présente évaluation s’intéresse au 
Programme sectoriel de l’éducation 2 (PSE-2), 
qui couvrait la période 2015-2018, et à 
préparation du Programme décennal de 
l’éducation (ProDEG), le prochain plan sectoriel 
de la Guinée qui couvrira la période 2020-2029. 

Le Partenariat mondial pour 
l’éducation en Guinée 

Depuis son adhésion, la Guinée a obtenu huit 
financements du Partenariat mondial pour 
l’éducation : trois financements pour la 
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préparation d’un plan sectoriel de l’éducation 
(ESPDG), deux financements pour la préparation 
du programme (PDG) et trois financements pour 
la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation 
(ESPIG). La période de référence de l’évaluation 
couvre la mise en œuvre du dernier ESPIG (2015-
2019) qui, par le biais du Fonds commun pour 
l’éducation de base (FoCEB), cofinancé par 
l’Agence française de développement (AFD), 
l’UNICEF et la Banque mondiale, a fourni 
37,8 millions de dollars américains. La Banque 
mondiale a assumé le rôle d’agent partenaire 
pour cet ESPIG. L’actuelle agence de 
coordination en Guinée est la GIZ, qui a pris la 
relève de l’UNICEF en 2018. Aucune subvention 
du Fonds de la société civile pour l’éducation 
(FSCE) n’a été accordée à la Guinée au cours de 
cette période ou des périodes précédentes. 

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

État de la planification 
sectorielle au Guinée, 2015-
2019 

Les deux plans préparés au cours de la période 
examinée, le PSE-2 et le ProDEG, s’inscrivent 
dans une longue tradition de planification de 
l’éducation et présentent une série de mesures 
(axées sur l’accès, l’équité, la qualité et la 
gestion) destinées à répondre aux enjeux du 
système éducatif guinéen, en s’appuyant sur les 
résultats des plans précédents et sur les 
exercices de diagnostic sectoriel réalisés au 
cours des processus de préparation de plans. 

Le PSE-2 et le ProDEG répondent tous deux aux 
critères de qualité minimums du Partenariat 
mondial, bien que les périodes qu’ils couvrent ne 
soient pas de même durée et que le PSE-2 soit 
un plan de transition de l’éducation (PTE) et le 
ProDEG un plan sectoriel de l’éducation (PSE). 
Les deux plans proposent un ensemble de 
stratégies et d’activités concrètes, circonscrites 

dans le temps et chiffrées, et évaluent la 
convergence des financements du 
gouvernement et des bailleurs de fonds, en 
prévoyant des déficits de financement inférieurs 
à dix pour cent du total des coûts prévus. Pour 
ce qui est de leurs faiblesses communes, 
cependant, dans les deux plans, les arguments 
qui expliquent les stratégies choisies et les 
priorités établies ne sont guère solides. Aucun 
des deux plans ne propose de mesures concrètes 
pour gérer les goulets d’étranglement de la mise 
en œuvre et tous deux, dans les documents de 
planification, présentent des faiblesses sur le 
plan de la cohérence du contenu (objectifs des 
activités, coûts, etc.).  

Des équipes techniques nationales et 
interministérielles ont dirigé les processus de 
planification sectorielle (pour le PSE-2 et le 
ProDEG) auxquels ont participé d’autres 
ministères, des partenaires de développement, 
des organisations de la société civile, des 
syndicats d’enseignants et des autorités 
éducatives décentralisées.  

Bien qu’ils aient participé au processus, les 
ministères de l’éducation ne se sont pas 
approprié les plans, et c’est là la plus grande 
faiblesse de la planification sectorielle en 
Guinée. En général, pour ces derniers, les plans 
représentaient essentiellement un instrument 
de mobilisation destiné aux bailleurs de fonds et 
les parties prenantes du MESRS et du METFP-ET 
estimaient que leur participation aux processus 
de planification se faisait surtout « au nom du 
MENA » et que les avantages qu’ils en tiraient 
pour leurs ministères respectifs étaient faibles. 
D’ailleurs, plusieurs signes indiquent que les 
ministères ne fondent pas leur travail sur le PSE-
2 : (i) les documents de planification sous-
sectoriels du MESRS et du METFP-ET ne cadrent 
pas avec le PSE-2; (ii) les cadres de dépenses à 
moyen terme propres aux ministères de 
l’éducation ne correspondent pas à ceux du PSE-
2; et (iii) les plans d’éducation décentralisés ne 
font que peu références, pour la plupart, au PSE-
2.  

Bien que la majorité des bailleurs de fonds ait 
participé aux processus de planification 
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sectorielle, la question de l’adhésion aux plans 
s’est également posée, jusqu’à un certain point, 
pour les partenaires de développement comme 
en témoigne les éléments suivants : (i) les 
calendriers de plusieurs grands projets des 
bailleurs de fonds ne suivent pas les cycles de 
planification sectorielle; (ii) la réticence de 
certains partenaires de développement à inclure 
leur financement dans le plan d’action 
pluriannuel chiffré du ProDEG jusqu’à la fin du 
processus de planification n’a pas permis de 
précisément positionner et coordonner les flux 
de financement nationaux et internationaux 
dans le dernier plan.  

Les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation  

Dans l’ensemble, les processus du Partenariat 
mondial, ayant bénéficié des mesures 
incitatives, des ressources et des conseils de 
celui-ci, ont contribué à l’existence et à la qualité 
des analyses et des plans sectoriels.  

Les conditions de financement de l’ESPIG 
(existence d’un plan sectoriel crédible), dans le 
cadre de l’ESPIG couvrant les années 2015-2019, 
ont été un élément incitatif majeur pour la 
préparation du PSE-2. De même, la perspective 
d’un nouvel ESPIG a fortement stimulé la 
préparation du ProDEG.  

Le financement de l’ESPDG pour le ProDEG, 
versé en deux fois en 2017-2018 et 2018-2019, a 
couvert environ 44 pour cent des processus 
d’analyse sectorielle de l’éducation (ASE) et de 
préparation du PSE en 2017-2018. Il a constitué 
la forme la plus importante, la plus vaste et la 
plus directe de soutien à l’équipe de planification 
interministérielle. Un ESPDG a également été 
versé en 2012-2014 pour financer deux séries de 
consultations et d’études pendant la 
préparation du PSE-2. 

L’évaluation indépendante du PSE-2 a contribué 
à une amélioration modérée du plan sectoriel, le 
PSE-2 et la lettre d’endossement du plan faisant 
tous deux références à cette évaluation et à 
l’intégration des recommandations de celle-ci 

dans la version finale du plan. Les commentaires 
du Secrétariat du Partenariat mondial et de 
l’évaluation indépendante ont également 
permis de peaufiner le ProDEG, bien que 
l’équipe de rédaction n’ait pas été d’accord ou 
n’ait pas répondu à toutes les suggestions de 
l’évaluation. 

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

Le rôle central que joue l’ESPIG du Partenariat 
mondial pour stimuler la planification engendre 
certains risques imprévus, susceptibles de 
compromettre l’efficacité et la durabilité des 
processus de planification : (i) les plans sont 
principalement perçus comme une condition de 
financement de l’ESPIG plutôt que comme un 
document d’orientation pour le gouvernement; 
(ii) le fait que les ESPIG se concentrent sur 
l’éducation de base, alors que les directives du 
Partenariat stipulent que les plans sectoriels 
doivent couvrir tous les sous-secteurs est source 
de confusion et de mécontentement chez les 
fonctionnaires du MESRS et du METFP-ET qui se 
sentent peu concernés par les processus de 
planification sectorielle. Par conséquent, 
l’hypothèse selon laquelle les parties prenantes 
ont la motivation (incitations) pour améliorer 
conjointement l’analyse et la planification 
sectorielles est la seule hypothèse de la théorie 
du changement pour laquelle le soutien a été 
plus faible en Guinée. Bien que les parties 
prenantes soient fortement incitées à attirer des 
financements extérieurs pour leurs activités, par 
exemple via l’ESPIG, elles ont peu d’intérêt pour 
les plans sectoriels de grande qualité, car ceux-ci 
ne sont pas considérés comme des moteurs 
importants des priorités nationales de 
l’éducation. 
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Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation au 
dialogue et au suivi sectoriels 

État du dialogue et du suivi 
sectoriels en Guinée, 2015-2019 

Le dialogue sectoriel en Guinée est devenu plus 
organisé, plus fréquent et plus inclusif au cours 
de la période considérée. Créé en 2014, le Forum 
guinéen des partenaires de l’éducation (FGPE), a 
remplacé le Groupe local des partenaires de 
l’éducation (GLPE, actif de 2008 à 2014). Il a été 
conçu pour un plus grand nombre de 
participants, (ministères de l’éducation, autres 
ministères, société civile, syndicats 
d’enseignants, ONG internationaux et 
partenaires de développement) que son 
prédécesseur. En 2016, le FGPE est devenu le 
Groupe sectoriel pour l’éducation (GSE), qui, 
jusqu’à aujourd’hui, joue le rôle de GLPE. Le GSE 
a amélioré l’efficacité des réunions en limitant la 
participation ministérielle aux secrétaires 
généraux, tout en continuant à y inclure d’autres 
partenaires de développement et des 
représentants de la société civile. 

La plupart des parties prenantes ont estimé que 
le GSE était un mécanisme d’échanges efficace 
entre le gouvernement et les partenaires de 
développement, et offrait un cadre focalisé pour 
discuter des questions sectorielles et les 
questions propres aux projets, Le GSE se heurte 
toutefois à certains obstacles : (i) les mesures de 
suivi prévues à la fin des réunions du GSE ne sont 
souvent que partiellement mises en œuvre; (ii) 
l’irrégularité des réunions des sous-groupes 
thématiques du GSE; (iii) si les représentants de 
la société civile sont inclus dans les réunions du 
GSE, leur participation n’est pas très marquée; 
(iv) le GSE n’a pas servi de forum aux syndicats 
des enseignants, bien qu’ils y participent; et (v) 
la participation des partenaires de 
développement demeure inégale.  

Qui plus est, le manque de coordination entre les 
ministères de l’éducation a nui au leadership du 

gouvernement dans ce secteur. Les entités 
décentralisées ne sont pas représentées aux 
réunions du GSE, et même s’il existe des 
structures de dialogue infranational, leur 
fonctionnement varie fortement d’une région à 
l’autre et dépendent souvent d’un financement 
externe.  

Au cours des dernières années, le suivi sectoriel 
en Guinée a connu certaines améliorations, les 
rapports annuels de mise en œuvre et les 
examens sectoriels conjoints faisant de plus en 
plus souvent état des réalisations prévues. 
Toutefois, la qualité et la disponibilité des 
données sectorielles soulèvent toujours 
d’importantes difficultés, plus particulièrement : 
(i) le manque de matériel ne permet pas 
l’utilisation généralisée d’outils de collecte de 
données; (ii) la perception répandue que les 
données sont de mauvaise qualité en Guinée, 
particulièrement en ce qui concerne les données 
du dénominateur (recensement national); (iii) 
l’inégalité et le manque de fiabilité des rapports 
rendant compte, d’une année à l’autre, des 
objectifs, des réalisations et des sources de 
financement, et les explications peu claire liées 
aux sources de données ou aux déficits de mise 
en œuvre. 

En général, le suivi sectoriel semble n’avoir 
qu’un effet limité sur la mise en œuvre ultérieure 
des activités, car les recommandations ne sont 
souvent pas appliquées d’une année à l’autre, et 
le lien entre le suivi du secteur et les processus 
de planification, de budgétisation et de mise en 
œuvre demeure ténu. Les composantes 
centrales du suivi sectoriel, telles que les revues 
sectorielles conjointes ou les rapports annuels 
de performance continuent à dépendre 
lourdement du financement des bailleurs de 
fonds et du travail de structures ad hoc comme 
l’unité de coordination du plan PSE-2.  

Les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation 

Plusieurs mécanismes du Partenariat mondial 
ont contribué à améliorer le dialogue et le suivi 
sectoriels au cours des dernières années. Le 
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financement de l’ESPIG 2015-2019 a permis de 
soutenir financièrement les revues sectorielles 
conjointes annuelles, la publication de 
brochures statistiques annuelles, la diffusion 
d’outils d’analyse statistique des données et la 
production des RAP entre 2015 et 2018. L’ESPIG 
a également financé le dialogue sectoriel 
décentralisé dans certaines parties du pays. 

Les ESPDG de 2012-2013, 2017-2018 et 2018-
2019 ont financé des parts importantes des 
processus de préparation des plans sectoriels et 
d’une analyse sectorielle, qui ont tous réuni des 
parties prenantes aux niveaux central et 
décentralisé. Bien que le degré de 
responsabilisation des parties prenantes à 
l’égard des plans qui en résultent varie, ces 
processus sont des éléments essentiels de la 
responsabilité mutuelle, et l’analyse sectorielle 
de 2019 a établi un diagnostic sectoriel complet, 
le premier en plus de dix ans. 

Le responsable-pays du Secrétariat a misé sur 
les missions dans le pays pour attirer l’attention 
sur les problèmes liés aux mécanismes de suivi 
sectoriel (en particulier les revues sectorielles 
conjointes et les rapports annuels de 
performance), et a été l’un des principaux 
moteurs des améliorations observées dans ces 
mécanismes. 

Le GLPE a été au centre du dialogue sectoriel, en 
particulier depuis sa restructuration en tant que 
GSE en 2016. Malgré certaines limites, il s’agit 
d’un forum essentiel permettant aux acteurs 
locaux d’échanger et se concerter sur les 
questions touchant l’ensemble du secteur.   

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

Le suivi des processus de la mise en œuvre des 
plans sectoriels est un élément central du cycle 
politique, et pourtant, au cours de la période de 
référence, les parties prenantes en Guinée 
n’étaient que faiblement motivées à prendre 
part à un tel suivi. Un tel manque de motivation, 
malgré le financement accordé pour la tenue de 

revues sectorielles conjointes et la production 
de rapports annuels de performance, et les 
améliorations apportées à ces mécanismes, 
freine le développement d’une culture de 
responsabilité mutuelle forte.  

Contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation au 
financement sectoriel 

État du financement sectoriel 
en Guinée, 2015-2019 

Le financement national (public) de l’éducation a 
légèrement augmenté dans le pays en valeur 
absolue, à 7,5 pour cent entre 2015 et 2018, et 
en valeur relative, passant de 13,9 pour cent à 
14, 8 pour cent du total des dépenses publiques 
pour la même période (bien que les sources 
varient), tout en restant inférieur au critère 
international de 20 pour cent.  

Malgré cela, les contraintes pesant sur les 
dépenses publiques ont entravé la mise en 
œuvre du PSE-2 tout au long de la période 
étudiée. Cela peut s’expliquer par la 
concentration du financement sur les dépenses 
de fonctionnement (augmentations de salaire 
suite aux grèves enseignantes de 2017-2018) et 
les dépenses d’investissement dans 
l’enseignement supérieur (70,6 pour cent en 
moyenne en 2016-2017). Les dépenses 
d’investissement ont représenté 3,2 pour cent 
des dépenses du MENA en 2015-2018. 

Les dépenses pour l’enseignement primaire ont 
légèrement diminué au cours de la période 
considérée et se sont maintenues en dessous de 
la cible de 45 pour cent du Partenariat mondial 
(de 42,3 pour cent en 2015 à 41,3 pour cent en 
2018). Les dépenses pour l’ensemble de 
l’éducation de base (préscolaire, primaire et 
premier cycle du secondaire) ont également 
fléchi dans le temps (passant de 53,1 pour cent 
en 2015 à 52,1 pour cent en 2018). En général, 
les dépenses par étudiant dans l’enseignement 
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supérieur sont de dix à vingt fois supérieures à 
celles d’un élève du primaire. 

L’aide publique au développement (APD) 
consacrée à l’éducation en Guinée est passée de 
38,1 millions de dollars américains en 2015 à 
47,1 millions de dollars américains en 2017, 
après une période de diminutions annuelles 
consécutives entre 2011 et 2014. La part de 
l’aide à l’éducation dans l’APD globale a 
également augmenté au cours de la période 
2015-2017, passant de 6,2 pour cent en 2015 à 
9,2 pour cent en 2017, bien qu’elle reste 
inférieure à un maximum de 15 pour cent atteint 
en 2010. L’APD consacrée à l’éducation de base 
en Guinée a également connu une modeste 
augmentation entre 2010 et 2017, en termes 
absolus (passant de 14,4 millions de dollars 
américains à 17,3 millions de dollars américains) 
et comme part de l’APD totale consacrée à 
l’éducation (passant de 31,2 pour cent à 
35,3 pour cent). 

Les contributions financières des partenaires de 
développement se sont essentiellement 
traduites par des projets autonomes et l’aide 
extérieure reste fragmentée. La principale 
exception à cette règle est le FoCEB, établi pour 
soutenir le PSE-2. Il comprenait cependant 
moins de bailleurs de fonds que le projet 
cofinancé précédemment mis en place en 2018 
pour soutenir le PSE-1. En ce qui a trait à 
l’alignement, les différents bailleurs de fonds ont 
continué à se servir de mécanismes divers pour 
décaisser les fonds et communiquer les résultats 
de leurs activités, et bien que le FoCEB témoigne 
d’une certaine amélioration au chapitre de la 
mise en œuvre des activités par les services 
gouvernementaux établis, ses rapports 
financiers ont continué à être gérés par la C/PSE 
ad hoc, plutôt que par les directions des affaires 
financières des ministères. Un transfert de 
compétences en gestion financière vers des 
structures ministérielles permanentes est prévu 
pour la gestion du prochain ESPIG. 

Les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation 

Le Partenariat mondial n’a exercé que peu 
d’influence sur le montant et la qualité du 
financement intérieur (public) de l’éducation au 
cours de la période de référence. Les parties 
prenantes interrogées n’ont pas eu l’impression 
que les conditions du financement du 
Partenariat mondial pour atteindre ou se 
rapprocher de l’objectif de 20 pour cent étaient 
un facteur d’augmentation du financement de 
l’éducation nationale. L’engagement de la 
Guinée pris dans le cadre de la campagne de 
reconstitution des ressources 2018-2020 du 
Partenariat mondial prévoyait une diminution de 
la part des dépenses intérieures de l’éducation 
dans les dépenses publiques totales, et n’a donc 
pas eu d’effet sur l’augmentation du 
financement intérieur.  

Pour ce qui est du financement international, 
l’ESPIG 2015-2019 du Partenariat a constitué 
plus d’un tiers du financement externe des 
bailleurs de fonds pour l’éducation de base au 
cours de la période considérée. En outre, une 
étude proposant des solutions pour un meilleur 
alignement du financement externe sur les 
systèmes nationaux, recommandée par le 
Partenariat mondial (et financée par l’AFD) a, 
d’après les parties prenantes, joué un rôle de 
premier plan dans les discussions entourant le 
recours possible à un budget d’affectation 
spécial pour le prochain ESPIG, qui accroîtrait 
l’alignement du prochain projet multi-bailleurs 
de fonds PME-AFD-UNICEF sur les systèmes 
nationaux. 

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

Les parties prenantes ont indiqué deux solutions 
pour soutenir potentiellement la collecte de 
fonds au niveau national en Guinée : (i) fournir 
une assistance technique aux ministères pour 
préparer les documents et les études de 
requêtes de financement; et (ii) impliquer le 



  RAPPORT FINAL – GUINÉE vii 

© UNIVERSALIA 

gouvernement en tant que co-financier du 
projet soutenu par l’ESPIG, pour l’inciter à 
financer des investissements en capital et 
favoriser la mise à l’échelle et la durabilité des 
interventions. Toutefois, il reste à savoir si ces 
mesures seraient suffisantes pour lever des 
fonds, compte tenu des contraintes budgétaires 
macro-économiques et de la priorité historique 
accordée à l’enseignement supérieur. 

Le fait, qu’en Guinée, les fonds de l’ESPIG sont 
essentiellement affectés à l’éducation de base, a 
donné le sentiment aux parties prenantes 
gouvernementales que le partenariat dans son 
ensemble privilégie l’éducation de base par 
rapport au détriment d’autres sous-secteurs. 
Cela a créé des tensions et risque d’intensifier le 
climat de concurrence entre les ministères. Cela 
a, en outre, contribué à donner l’impression que 
les ESPIG du Partenariat mondial étaient plus 
fortement influencés par les priorités mondiales 
du Partenariat que par les priorités nationales 
qui, dans le cas de la Guinée, penchent de plus 
en plus du côté de l’ETFP. Enfin, une partie 
prenante a émis l’hypothèse que cette 
concentration expliquait les faibles dépenses 
publiques d’investissement effectuées dans 
l’éducation de base, bien que cela n’ait pu être 
vérifié plus avant. 

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

État de la mise en œuvre du 
plan sectoriel en Guinée, 2015-
2019 

Le PSE-2 a poursuivi la mise en œuvre de 
certaines interventions clés qui avaient été 
lancées dans le cadre du PSE-1. Celles-ci 
comprenaient l’élargissement des EGRA, la 
réalisation d’évaluations de l’apprentissage au 
primaire, l’octroi de subvention pour 
l’amélioration des écoles et la prestation d’une 

formation en gestion scolaire. Cela dit, plusieurs 
des objectifs de la mise en œuvre du PSE n’ont 
pas été atteints, en particulier la construction 
d’écoles aux niveaux primaire et secondaire 
(premier et deuxième cycles). Au niveau des 
résultats, seuls 11 des 70 objectifs des 
indicateurs de résultats pour le PSE-2 ont été 
atteints en 2018.  

Le déficit de financement réel du PSE-2 
(10,3 millions de dollars américains) était 
inférieur à celui prévu (34,9 millions de dollars 
américains) en raison d’un financement national 
et international de l’éducation plus important 
que prévu. Comme indiqué précédemment, le 
financement a toutefois été essentiellement 
affecté aux dépenses de fonctionnement 
(salaires, bourses d’études dans l’enseignement 
supérieur), alors que les dépenses 
d’investissement se sont concentrées sur 
l’enseignement supérieur. 

Les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation 

Le Partenariat mondial a contribué à la mise en 
œuvre du PSE-2 principalement par les 
contributions de son ESPIG au FoCEB, lequel 
était aligné sur le PSE-2 et a soutenu plusieurs de 
ses initiatives, telles que : (i) formation continue 
des enseignants du primaire selon la 
classification à trois niveaux; (ii) le transfert de 
ressources financières par l’octroi de 
subventions d’amélioration aux écoles; (iii) 
l’octroi de subventions aux structures 
décentralisées du MENA; (iv) le financement 
d’une campagne d’alphabétisation 
fonctionnelle; et (v) l’octroi d’un soutien 
financier pour la formation continue des 
enseignants aux pédagogies de la lecture dans 
les premières années d’apprentissage et à la 
réalisations des EGRA. Le FoCEB a également 
soutenu la construction d’écoles (même si les 
cibles du PSE-2 n’ont pas été atteintes). Dans 
l’ensemble, le FoCEB a atteint la plupart de ses 
objectifs (y compris les interventions révisées en 
matière d’hygiène scolaire, ajoutées en réponse 
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à l’épidémie d’Ebola), bien qu’avec des retards 
importants. 

Cependant, l’ampleur des interventions 
financées par le FoCEB a varié, avec seulement 
quelques activités de portée nationale/quasi 
nationale (notamment, la formation continue 
des enseignants du primaire et l’octroi de 
subventions aux écoles et aux structures 
décentralisées du MENA). Il n’est pas certain que 
la majorité des activités réalisées grâce au 
financement de la FoCEB seront transposées à 
une plus grande échelle ou soutenues par le 
gouvernement, à l’exception peut-être des 
pédagogies de lecture pour les petites classes. 

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

En Guinée, comme dans de nombreux pays à 
faible revenu, le secteur est essentiellement 
financé par l’État, mais la majorité des dépenses 
d’investissement sont financées par des 
organismes externes. Par conséquent, les 
principales réalisations en matière de mise en 
œuvre des plans sectoriels dépendent du 
soutien des bailleurs de fonds. Bien que le 
gouvernement ait endossé le plan sectoriel, il n’a 
pas aligné ses systèmes ou ses dépenses sur 
celui-ci et a subi peu de pressions internes ou 
externes pour donner la priorité à sa mise en 
œuvre. Le cas de la Guinée fait ressortir 
l’importance de l’engagement du gouvernement 
envers son propre plan, ainsi que sa capacité à 
intégrer les priorités et les coûts du plan dans 
l’ensemble de ses outils de planification, de mise 
en œuvre et d’établissement de budget. 

 

Facteurs affectant le 
changement, autres que les 
contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation 

Les facteurs positifs qui ont contribué au 
changement dans les domaines décrits 
précédemment comprennent : (i) l’expérience 
cumulée par plusieurs hauts fonctionnaires du 
secteur de l’éducation en matière de 
planification sectorielle; (ii) la participation des 
ministères en dehors du secteur de l’éducation 
aux exercices de planification sectorielle; (iii) la 
stabilisation de la situation politique et 
économique par rapport à la période de mise en 
œuvre du PSE-1; (iv) les contributions financières 
et/ou techniques de plusieurs autres bailleurs de 
fonds à la planification sectorielle, au 
financement sectoriel et à la mise en œuvre du 
PSE-2; (v) l’affectation de leurs propres 
ressources au soutien du dialogue sectoriel de la 
part des deux agences de coordinations actives 
au cours de la période examinée (l’UNICEF, puis 
la GIZ); et (vi) la mise en œuvre de la plupart des 
activités des bailleurs de fonds par 
l’intermédiaire d’unités permanentes des divers 
ministères de l’éducation, qui a abouti à 
l’utilisation de modèles de construction 
communs, de manuels scolaires, etc.  

Les facteurs négatifs qui ont contribué au 
changement comprennent : (i) les problèmes de 
qualité des données du recensement de 2016, 
qui ont entraîné des retards dans le processus de 
préparation de l’ASE de 2019; (ii) la concurrence 
entre les ministères pour l’obtention de rares 
ressources financières nationales et 
internationales; (iii) l’épidémie d’Ebola qu’a 
connue la Guinée entre le début de 2014 et la fin 
de 2015 qui a affecté le processus de 
préparation du plan PSE-2; (iv) le caractère 
disproportionné de l’allocation et de l’exécution 
des dépenses nationales consacrées à 
l’enseignement supérieur; et (v) les grèves 
nationales des enseignants en 2017-2018, qui 
ont provoqué des tensions entre le 
gouvernement et les représentants syndicaux et 
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entraîné une augmentation des dépenses 
publiques pour les salaires des enseignants  

Résultats imprévus du soutien 
du Partenariat mondial pour 
l’éducation 

L’évaluation n’a relevé aucun effet positif non 
intentionnel/imprévu du soutien du Partenariat 
mondial. 

Parmi les effets négatifs non intentionnels du 
soutien du Partenariat mondial en Guinée au 
cours de la période de référence, on peut citer : 
(i) les frictions entre les parties prenantes 
engendrées par le plus récent processus de 
sélection de l’agent partenaire pour le prochain 
ESPIG, puisque le choix final du gouvernement 
ne correspondait pas à celui du comité de 
sélection; et (ii) la confusion et la frustration des 
fonctionnaires du MESRS et du METFP-ET qui, en 
raison des ESPIG principalement alloués à 
l’éducation de base, n’ont que peu adhéré aux 
plans et aux processus sectoriels.  

Changements au niveau du 
système 

Changements au niveau du 
système 

Les améliorations constatées au niveau du 
système durant la période de référence se 
limitaient à des interventions localisées de 
projets pilotes en ce qui avait trait à l’accès, à la 
qualité et à la gestion.  

Accès 

▪ Progrès mitigés dans le nombre d’élèves 
par salle de classe dans tous les sous-
secteurs. Le nombre d’élèves par salle de 
classe au primaire a augmenté entre 2015 et 
2019, passant de 41,3 à 45,1, alors qu’il a 
baissé au premier et au deuxième cycle du 
secondaire (passant de 58,3 à 55,5 et de 42,6 

à 37,9). La réduction du nombre d’élèves par 
classe dans l’enseignement secondaire est 
davantage due à l’augmentation du nombre 
d’écoles privées qu’à l’augmentation du 
nombre d’écoles publiques entre 2015 et 
2018 (écoles secondaires privées : de 884 à 
1 106; écoles secondaires publiques : de 613 
à 680). 

▪ Les services d’enseignement dans les écoles 
préscolaires assurés par des établissements 
préscolaires publics demeurent très limités, 
avec un total de deux établissements 
préscolaires publics dans l’ensemble du 
système en 2018. Les établissements 
préscolaires privés représentent la grande 
majorité des établissements préscolaires. 

Équité 

▪ Le gouvernement a entrepris des efforts 
pour améliorer la couverture et la gestion 
du programme d’alimentation scolaire, en 
promouvant la division chargée de la gestion 
du programme au statut de direction 
nationale et en instaurant une enveloppe 
budgétaire annuelle pour le programme 
d’alimentation scolaire. La rédaction de la 
politique d’alimentation scolaire est 
cependant toujours en cours et la 
couverture du programme demeure limitée 
(trois pour cent des écoles primaires en 
milieu rural).  

▪ Aucune initiative majeure destinée à 
réduire les coûts de l’éducation n’a été 
lancée au cours de la période de référence. 
Le gouvernement a créé, en 2006, des 
bourses d’État pour les élèves fréquentant 
des établissements privés d’enseignement 
supérieur, puis les a éliminées à la suite 
d’allégations de fraude et en raison du 
nombre d’élèves « fantômes ».  

▪ Aucun progrès substantiel n’a été réalisé 
sur le plan de l’éducation inclusive au cours 
de la période de référence pour répondre 
aux besoins éducatifs des enfants ayant des 
besoins spéciaux et des apprenants issus de 
groupes défavorisés. Le PSE-2 ne faisait état 
d’aucune initiative majeure.  
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▪ Quelques mesures au niveau du système, 
liées à l’égalité et à l’équité des sexes, ont 
été mises en place. Une approche 
d’enseignement encadrée par la GIZ, FIERE 
(Filles éduquées réussissent), a été déployée 
en 2012-2014, certaines de ses activités 
s’étant poursuivies jusqu’en 2017-2018. 
Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’elle 
a été étendue à l’ensemble du système 
éducatif guinéen.  

Qualité 

▪ Le nombre d’élèves par enseignement a 
légèrement grimpé au niveau primaire pour 
passer de 47,1 à 49 entre 2015 et 2018. Alors 
qu’il a baissé au premier cycle (passant de 
27,9 à 25,8) et au deuxième cycle (passant 
de 19,8 à 17,5).  

▪ Des mesures ont été prises pour introduire 
de nouvelles méthodologies et de 
nouveaux modes de formation des 
enseignants, mais ces mesures sont en 
partie demeurées au stade d’essai et ne 
s’étendent pas encore à l’ensemble du 
pays. Elles comprenaient, entre autres : la 
mise à l’essai d’un programme de formation 
initiale de trois ans pour enseignants de 
niveau préscolaire dans trois centres de 
formation des enseignants; l’introduction 
d’une formation des enseignants en cours 
d’emploi sur la pédagogie de la lecture dans 
les petites classes; le soutien à quatre 
centres de formation des enseignants pour 
inclure dans la formation des enseignants 
l’approche FIERE, dont l’objectif est 
d’améliorer l’éducation des filles. Les 
données recueillies indiquent une pénurie 
d’enseignants formés (seulement 19,5 pour 
cent) dans les écoles secondaires publiques 
et, dans une moindre mesure, dans les 
écoles primaires. 

▪ Les programmes actuels n’ont fait l’objet 
d’aucune amélioration ni d’aucun 
changement durant la période de 
référence, le PSE-2 ne prévoyant aucune 
initiative précise dans ce domaine. Une 

réforme des programmes est prévue pour le 
prochain ProDEG.  

Gestion sectorielle 

▪ Au cours de la période de référence, la 
Guinée a réalisé des progrès dans la mise en 
place d’un système d’évaluation de 
l’apprentissage (du moins au niveau 
primaire), même s’il est loin d’être 
« établi ». Elle a organisé une série 
d’évaluations nationales au niveau primaire 
(CE2 et CP2) et mis en œuvre des outils de 
diagnostic internationaux (EGRA, mise à 
l’essai de l’EGMA). Malgré la participation 
importante du MENA dans leur organisation, 
toutes les évaluations dépendaient d’un 
financement extérieur de bailleurs de fonds 
et ne couvraient pas toujours l’ensemble de 
la population étudiante.  

▪ Deux changements marquants ont été 
apportés aux structures institutionnelles 
chargées de la gestion l’éducation en 
Guinée : (i) la gestion de l’éducation 
préscolaire a été transférée du MASPF-E au 
MENA en 2017 et les parties prenantes 
jugent ce transfert bénéfique étant donnée 
la plus grande visibilité, le financement plus 
important et les capacités plus solides du 
MENA; et (ii) une agence nationale pour 
l’assurance qualité et l’accréditation des 
centres d’ETFP et d’enseignement 
supérieur, l’Autorité nationale d’assurance 
qualité (ANAQ), a été mise sur pied en 2017 
et avait, vers le milieu de l’année 2019, 
accrédité cinq programmes et partiellement 
accrédité six autres. 

▪ Si les capacités du SIGE, en ce qui a trait à la 
publication des annuaires et la gestion de la 
collecte numérique des données, se sont 
améliorées, l’insuffisance des ressources et 
des équipements qui lui sont affectés et 
l’absence d’accès et d’utilisation des 
données aux niveaux infranationaux 
demeurent représentent toujours 
d’importants défis. L’harmonisation des 
bases de données d’enseignants du MENA 
s’est terminée au cours de la période 



  RAPPORT FINAL – GUINÉE xi 

© UNIVERSALIA 

examinée. Cependant, l’harmonisation de 
celles-ci avec les bases des autres ministères 
n’a pu être effectuée à cause d’un 
équipement défectueux et du manque de 
ressources financières pour le réparer. 

▪ Rien ne permet de penser que d’autres 
initiatives liées à la gestion du secteur (telles 
que la Formation en gestion à la base [FGB] 
visant à améliorer la gestion au niveau des 
écoles, et l’octroi de subventions aux 
structures décentralisées du MENA et aux 
écoles primaires publiques) se poursuivront, 
car elles ne figurent pas dans la liste des 
activités relevant du ProDEG.  

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

La plupart des améliorations relevées pour les 
systèmes correspondent à des activités prévues 
dans le cadre du PSE-2. Cela dit, la mesure dans 
laquelle le PSE-2 a réellement influencé les 
actions des ministères et des bailleurs de fonds 
est mitigée étant donné la faible adhésion des 
ministères au PSE-2. De plus, bon nombre 
d’initiatives, lancées à titre « d’essai », doivent 
être renforcées ou étendues avant de pouvoir 
être considérées comme des « changements au 
niveau du système », des initiatives telles que : 
(i) l’introduction d’un programme 
d’alimentation scolaire dirigé par le MENA; (ii) 
l’introduction d’une formation initiale des 
enseignants du niveau préscolaire dans trois 
centres de formation des enseignants; (iii) 
l’élargissement de la pédagogie de la lecture 
dans les petites classes et des évaluations des 
aptitudes à la lecture dans les petites classes; (iv) 
l’introduction de l’évaluation des compétences 
en mathématiques dans les petites classes; (v) 
les essais du PASEC dans 20 écoles; et (vi) la 
prestation d’une formation en gestion de base. 
Par conséquent, la mise en œuvre du plan et les 
changements au niveau du système demeurent 
indirectement liés. 

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

Malgré certains progrès, la portée limitée des 
changements au niveau du système au cours de 
la période de mise en œuvre du PSE-2 (2015-
2019) peut être en partie attribuable à son 
caractère transitoire. Le PSE-2 s’est engagé à 
poursuivre et à étendre certaines initiatives 
lancées dans le cadre du PSE-1. Malgré cela, 
quelques initiatives ont été institutionnalisées à 
l’échelle du pays, mais leur pérennisation est 
menacée étant donné que le ProDEG ne tire pas 
systématiquement parti des initiatives du PSE-2. 
Au cours de la période de référence, les 
questions de mise à l’échelle et de pérennisation 
n’ont reçu que peu d’attention, les bailleurs de 
fonds privilégiant une logique d’approche par 
projet et ne s’étant donc pas réellement 
coordonnés à cet égard et le gouvernement ne 
s’étant que peu engagé à reprendre et à étendre 
les activités des bailleurs de fonds. Bien que le 
Partenariat mondial pour l’éducation donne déjà 
de nombreuses orientations en matière de 
planification, il pourrait se révéler utile, pour les 
GLPE et les financements ESPIG, d’en proposer 
d’autres sur la transposition à plus grande 
échelle et la pérennisation des activités de façon 
à ce que les initiatives pilotes, dirigées par des 
bailleurs de fonds, se traduisent par des 
changements systémiques pris en charge par le 
gouvernement. 

Résultats d’apprentissage et 
équité  

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

Malgré une baisse au début de la période de 
référence en raison d’une épidémie d’Ebola, 
l’accès à l’éducation en Guinée s’est rétabli et a 
effectué une remontée aux niveaux primaire et 
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secondaire. Les principales tendances observées 
dans les indicateurs au niveau de l’impact sont 
les suivantes :    

▪ Gains importants dans les taux de 
scolarisation au primaire. Le taux brut de 
scolarisation (TBS) au primaire est passé de 
78,7 pour cent en 2015 à 90,8 pour cent en 
2018, alors que le taux net de scolarisation 
(TNS) est passé de 69,6 pour cent à 
74,3 pour cent entre 2016 et 2018.  

▪ Modestes améliorations de l’indice de parité 
entre les sexes dans les inscriptions au 
primaire et au premier cycle du secondaire. 
Il est passé de 0,89 à 0,90 entre 2016 et 2018 
pour les TBS du primaire et de 0,61 à 0,66 au 
cours de la même période pour les TBS du 
premier cycle du secondaire.  

▪ Le taux de transition du primaire au 
premier cycle du secondaire a augmenté 
pour passer de 64,9 pour cent à 71,1 pour 
cent entre 2015 et 2018. De plus, le TBS au 
premier cycle du secondaire a augmenté, 
passant de 41,1 % à 45,4 % entre 2015 et 
2018. 

▪ Détérioration probable de l’efficacité de 
l’enseignement secondaire, comme le 
montrent les augmentations des taux 
d’abandon au premier cycle du secondaire 
(de 11,4 pour cent en 2013 à 12,2 pour cent 
en 2017) et des taux de redoublement (de 
15,2 pour cent en 2016 à 18,8 pour cent en 
2018) au cours de la période de référence. 
En outre, le taux de transition du premier au 
deuxième cycle du secondaire a chuté, 
passant de 71,2 pour cent en 2016 à 
59,8 pour cent en 2018.  

Les données permettant d’évaluer l’évolution 
générale des résultats d’apprentissage dans le 
temps sont insuffisantes. Il est néanmoins 
possible de dégager plusieurs observations à 
partir des données disponibles, dont les 
suivantes : 

▪ Amélioration de la lecture dans les petites 
classes parmi un échantillon d’élèves pour 
lesquels des pédagogies de lecture pour les 
petites classes ont été introduites et des 

évaluations ont été effectuées. Cependant, 
les résultats d’apprentissage restent faibles 
dans l’ensemble, les scores moyens 
généraux de l’EGRA indiquant un manque 
persistant de capacités en lecture chez les 
enfants évalués, et les résultats de 
l’évaluation de l’apprentissage du CE2 pour 
le français et les mathématiques restant 
également faibles. 

▪ Il n’existe pas de différences importantes 
entre les résultats d’apprentissage des filles 
et des garçons. Légères différences dans les 
résultats d’apprentissage entre les élèves 
des zones urbaines et rurales, les élèves des 
zones rurales obtenant de meilleurs scores 
que ceux des zones urbaines au CP2, alors 
que l’inverse est vrai pour le français et les 
mathématiques au CE2.   

Liens probables avec les 
changements observés au 
niveau du système 

La mesure dans laquelle les changements au 
niveau du système au cours de la période de 
référence ont contribué à des améliorations au 
niveau de l’impact est tout au plus modeste. 
Comme cela a été mentionné précédemment, 
plusieurs des changements au niveau du 
système apportés au cours de la période de 
référence demeurent circonscrits et, de ce fait, il 
est peu vraisemblable que ces changements 
aient entraîné les améliorations au niveau de 
l’impact observées au cours de la période de 
référence. De plus, l’amélioration de l’accès aux 
études primaires et secondaires semble être 
attribuable à parts égales à la hausse du nombre 
d’écoles privées et d’écoles communautaires et 
à la construction (conformément au PSE-2) 
d’écoles publiques et de salles de classe.  
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Ce que cela signifie pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

L’importance accrue de l’offre éducative du 
secteur privé est une caractéristique importante 
du paysage éducatif guinéen, puisque 57,4 pour 
cent et 6,6 pour cent des 4 136 nouvelles salles 
de classe primaires ajoutées entre 2015 et 2018 
ont été ajoutées, respectivement, dans des 
écoles privées et communautaires. Malgré cette 
tendance, le PSE-2 et le ProDEG n’abordent que 
brièvement la question de l’enseignement privé, 
sans discuter explicitement des tendances ou 
proposer une vision sectorielle. La montée de 
l’enseignement privé pourrait remettre en 
question la validité de la théorie du changement 
du Partenariat mondial au niveau des pays. Si les 
plans sectoriels de l’éducation ne traitent que 
timidement de l’enseignement privé, et si la 
proportion d’élèves dans le système public 
décline, les liens de causalité formulés dans la 
théorie du changement (entre la mise en œuvre 
du plan sectoriel et les changements au niveau 
du système et, par conséquent, les changements 
au niveau de l’impact) peuvent devenir moins 
efficaces.    

Conclusions et observations 
générales 

Les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation 

En règle générale, les contributions du 
Partenariat mondial en Guinée au cours de la 
période couverte par le PSE-2 n’ont pas 
répondu aux attentes, tant en ce qui concerne 
les objectifs des financements du Partenariat 
que la mobilisation du « partenariat national » 
élargi autour d’objectifs et de mécanismes 
sectoriels.  

Les résultats des consultations menées auprès 
des parties prenantes et les documents 
examinés montrent que la contribution du 

Partenariat mondial en Guinée a été importante 
dans les domaines suivants : 

▪ Le Partenariat a contribué à renforcer les 
processus et les documents de planification 
sectorielle au cours de la période examinée, 
mais l’appropriation du plan qui en résulte 
reste limitée dans le contexte guinéen, car 
ces processus et documents ne sont pas en 
phase avec les processus nationaux. Alors 
que les conditions de financement du 
Partenariat, les ESPDG et les processus 
d’assurance qualité ont soutenu la 
préparation de deux plans sectoriels, ces 
plans restent « greffés » sur les processus 
nationaux, dans le sens où ils n’émergent 
pas encore « organiquement » en réponse à 
une demande nationale.  

▪ Les contributions financières et non 
financières du Partenariat mondial à la 
responsabilité mutuelle ont permis de 
financer des activités clés du suivi sectoriel 
et de mettre en lumière des faiblesses 
persistantes, notamment grâce à un 
plaidoyer constant de la part du 
responsable-pays du Secrétariat et au 
soutien des agences de coordination au 
dialogue sectoriel. Cependant, ces 
conditions, telles que l’endossement des 
plans, n’ont pas véritablement incité les 
bailleurs de fonds et les ministères à 
s’intéresser au suivi sectoriel, et les outils du 
Partenariat restent davantage orientés sur 
les indicateurs d’impact que sur les rapports 
d’activité, ce qui demeure une source de 
préoccupation majeure en Guinée. Enfin, le 
Secrétariat du Partenariat mondial a 
fortement plaidé pour une participation de 
la société civile aux processus de 
planification, mais en l’absence d’un 
financement du FSCE, il n’a pas été en 
mesure de significativement renforcer les 
capacités de la société civile.     

Les résultats des consultations menées auprès 
des parties prenantes et les documents 
examinés montrent que la contribution du 
Partenariat mondial en Guinée a été modeste 
dans les domaines suivants : 
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▪ Les contributions du Partenariat mondial 
au financement national ont été modestes 
et peu d’efforts ont été faits pour influencer 
le financement international au-delà du 
programme cofinancé par l’ESPIG. Les 
conditions de financement du Partenariat se 
sont révélées un outil relativement 
inefficace pour la mobilisation des fonds 
publics nationaux, et le financement de 
l’éducation nationale n’a que modestement 
progressé en Guinée. À l’exception des 
partenaires du FoCEB, l’influence des 
éléments du modèle opérationnel au niveau 
des pays du Partenariat mondial sur 
l’harmonisation et l’alignement a été faible, 
et l’harmonisation s’affaiblira encore dans le 
cadre du ProDEG, puisque la Banque 
mondiale ne participera pas au prochain 
programme cofinancé par le Partenariat et 
l’AFD.     

▪ Le Partenariat a contribué à la mise en 
œuvre du plan sectoriel essentiellement 
par le biais de son ESPIG, dans le contexte 
d’une mise en œuvre généralement limitée 
du PSE-2. Le FoCEB, financé par l’ESPIG, a 
constitué la forme de soutien la plus directe 
et la mieux alignée pour le PSE-2. En raison 
de la nature consultative du processus de 
conception de l’ESPIG, celui-ci « collait » au 
PSE-2, mais cela a également entraîné un 
certain éparpillement des priorités du plan, 
ce qui a contribué à compliquer et à retarder 
sa mise en œuvre, et a peut-être réduit sa 
capacité à se concentrer sur certaines des 
priorités du Partenariat mondial, telles que 
l’égalité des sexes et l’éducation inclusive.   

Bonnes pratiques émergentes 

En Guinée, tout au long de la période évaluée et, 
jusqu’à un certain point même avant, des 
ministères, autres que ceux de l’éducation, ont 
été invités à participer et à contribuer aux 
processus de planification sectorielle, des 
ministères tels que ceux des finances, de la 
fonction publique, de la décentralisation et de la 
santé. Ces échanges ont favorisé une approche 

coordonnée et intégrée de l’éducation, et donné 
une meilleure idée aux autres ministères du 
travail accompli par les ministères de 
l’éducation, tout en suscitant une plus grande 
adhésion aux plans.  

Au cours de la période examinée, plusieurs 
études ont été réalisées pour évaluer 
l’efficacité d’initiatives pilotes. Commandées 
par des bailleurs de fonds, elles ont été menées 
par des services ministériels. Cette pratique, 
tout en renforçant la capacité d’évaluation, a 
permis d’adapter ou d’étendre les initiatives 
analysées.  

Questions stratégiques pour le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Sur l’adhésion au plan : Comment le PME peut-
il soutenir des processus de planification de 
qualité sans nuire à leur appropriation par les 
gouvernements? Comment la valeur des plans 
peut-elle se démarquer de celle des ESPIG, et 
comment persuader les ministères, même ceux 
qui ne sont pas susceptibles de bénéficier 
directement d’un financement ESPIG, de la 
valeur de ces plans? Comment le PME peut-il 
mesurer la « demande » intrinsèque pour des 
plans sectoriels, et les processus de planification 
sectorielle sont-ils pertinents dans tous les 
contextes? Des plans sectoriels détaillés 
devraient-ils constituer une condition de 
financement ou simplement une suggestion? 

1) Sur le suivi de la mise en œuvre des plans 
sectoriels : Comment le PME peut-il 
clairement communiquer aux 
gouvernements l’importance de produire 
des rapports annuels de mise en œuvre de 
qualité? Comment est-ce que les agences de 
coordination, les agents partenaires, les 
autres partenaires de développement et la 
société civile, alliés de la responsabilité 
mutuelle, peuvent-ils participer à cet effort? 
Et le PME doit-il lui-même accorder la même 
attention à la mise en œuvre des plans 
sectoriels que celle qu’il a prêté à leur 
préparation? 
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2) Sur la recherche d’un cofinancement public 
pour les subventions du PME : Dans quelle 
mesure un ESPIG cofinancé par le 
gouvernement (a) aiderait-il le 
gouvernement à séparer les dépenses 
d’investissement prévues d’autres 
utilisations, et (b) contribuerait-il à renforcer 
les liens entre les programmes du 
gouvernement et ceux des bailleurs de 
fonds, de manière à préparer le terrain pour 
que les projets pilotes, soutenus par les 
bailleurs de fonds, soient remis au 
gouvernement, dans le but de les étendre et 
de les consolider? De même, dans quelle 
mesure le PME devrait-il demander à un 
gouvernement de cofinancer un ESPDG pour 
qu’il s’approprie davantage ces processus? 

3) Sur les orientations données pour la 
sélection de l’agent partenaire : Comment 
le PME peut-il garantir que les processus de 
sélection actuels (et récemment mis à jour) 
pour les agents partenaires sont connus et 
suivis, et préciser davantage ces processus 
lorsque la décision du gouvernement ne 
coïncide pas avec le candidat recommandé 
par le comité d’examen du GLPE? 

4) Sur l’ETFP et l’employabilité : Le PME peut-
il préciser si et dans quelles conditions les 
fonds de l’ESPIG sont accordés pour soutenir 
des activités d’ETFP (outre celles qui visent 
les enfants non scolarisés), en particulier 
lorsque celles-ci peuvent atteindre des 
enfants d’un âge et d’une vulnérabilité 
similaires à ceux du premier cycle du 
secondaire? Et, en ce qui concerne la 
question de l’employabilité et de l’efficacité 
externe du système éducatif, qu’est-ce que 
cela signifie pour la prochaine stratégie du 
PME? Par exemple, les programmes 
d’enseignement de base, qui seront bientôt 
revus en Guinée, pourraient-ils et devraient-
ils être davantage adaptés aux besoins du 
marché du travail national? 

5) Sur la montée de l’enseignement privé : 
Quelles orientations le PME peut-il offrir aux 
pays – en s’inspirant des expériences 
nationales de ses pays en développement 
partenaires – sur la manière de réglementer 
l’enseignement privé? Et dans quelle mesure 
cette montée affecte-t-elle la plausibilité de 
la théorie du changement au niveau des 
pays du Partenariat mondial, sachant que 
celle-ci se base sur le renforcement d’un 
cycle politique dirigé par le gouvernement, 
dans des contextes où les gouvernements 
contrôlent directement de moins en moins 
d’écoles? 
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1 Introduction 

1.1 Contexte et objet de l’évaluation sommative 

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 équitable par le renforcement de l’équité, de l’égalité entre les 
sexes et de l’inclusion dans l’éducation2. Il réunit des pays en développement, des pays donateurs, des 
organisations internationales, la société civile, des organisations d’enseignants, le secteur privé et des 
fondations.  

2. La présente évaluation fait 
partie d’une étude plus importante 
sur le Partenariat mondial 
comprenant 20 évaluations 
sommatives et huit évaluations 
formatives 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’impact3 observés au niveau des 
pays L’évaluation sommative de 
chaque pays cherche à évaluer : i) les 
contributions du Partenariat mondial 
au renforcement des systèmes 
éducatifs et, en fin de compte, l’atteinte de résultats dans le domaine de l’éducation au sein d’un pays en 
développement partenaire, dans les domaines de l’apprentissage, de l’équité, de l’égalité des sexes et de 

 
2 Partenariat mondial pour l’éducation (2016) : GPE 2020. Améliorer l’apprentissage et l’équité grâce au 
renforcement des systèmes d’éducation. 
3 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. 

 

Encadré 1.1. Portée de cette évaluation sommative 

Cette évaluation pays sommative se concentre sur l’obtention 
d’informations permettant d’évaluer le Partenariat mondial 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 de la République de Guinée, 
d’autres partenaires ou parties prenantes locales ou encore de 
financements particuliers du Partenariat mondial. 

La période de référence de la présente évaluation, 2015-2019, 
couvre la période du dernier plan sectoriel, le Programme sectoriel 
de l’éducation 2 (PSE-2), qui s’étendait de 2015 à 2018, et 
l’évaluation du prochain plan sectoriel de l’éducation de la Guinée, 
le Programme décennal de l’éducation en Guinée (ProDEG) 2020-
2029. La période d’examen inclut donc le dernier financement pour 
la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation (ESPIG), qui s’est 
étendu de 2015 à 2019. Il est à noter que le PSE-2 et l’ESPIG étaient 
initialement prévus pour 2015-2017, mais ont été prolongés pour 
des raisons expliquées dans le présent rapport. 
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l’inclusion; et par là même, ii) la pertinence, l’efficience et l’efficacité de la théorie du changement du 
Partenariat mondial et de son modèle opérationnel au niveau des pays4. Voir l’encadré 1.1. 

3. Les évaluations au niveau des pays s’adressent d’abord aux membres du Partenariat mondial pour 
l’éducation, y compris le pays en développement partenaires, les gouvernements et les membres des 
groupes locaux des partenaires de l’éducation (GPLE) dans les pays de l’échantillon, de même que le 
Conseil d’administration. Elles s’adressent ensuite au Secrétariat. Elles peuvent enfin intéresser 
l’ensemble de la communauté éducative à l’échelle internationale et des pays concernés.  

1.2 Aperçu de la méthodologie 

4. Les cadres directeurs de l’évaluation sont la matrice d’évaluation (annexe I) et la théorie du 
changement au niveau des pays pour la Guinée (annexe II)5. Un bref résumé de la méthodologie 
d’évaluation utilisée pour le pays figure à l’annexe III du présent rapport. Pour plus de détails sur 
l’ensemble du mandat, veuillez vous reporter au Rapport initial (janvier 2018).  

5. Dans le cadre de l’évaluation de pays de la Guinée, l’équipe d’évaluation a consulté un total de 
86 parties prenantes issues du MENA, du METPF-ET, du MESRS, de la Direction préfectorale de l’éducation 
(DPE), d’agences donatrices bilatérales et multilatérales, de syndicats d’enseignants, du Secrétariat du 
Partenariat mondial et d’autres horizons (se reporter à l’encadré iii. i de l’annexe III pour le nombre de 
parties prenantes consultées réparties par catégories et l’annexe V pour la liste des parties prenantes 
consultées). La majorité de ces parties prenantes ont été rencontrées à Conakry, en Guinée, entre le 9 et 
le 19 septembre 2019, alors que les autres ont été consultées par téléphone/Skype peu avant ou après la 
mission. Dans le cadre de cette étude, l’équipe d’évaluation a également examiné un large éventail de 
documents, de bases de données et de sites Web pertinents, ainsi qu’une sélection de documents (voir 
l’annexe VI pour une liste des documents examinés). 

6. Le rapport présente les conclusions dérivées des trois questions clés (QC) de la matrice 
d’évaluation, qui retracent la contribution du Partenariat mondial aux objectifs des pays à l’échelon des 
pays (QC I); la contribution des objectifs à l’échelon des pays aux changements systémiques (QC II); et la 
contribution des changements systémiques aux progrès accomplis vers des effets tangibles (QC III). Par 
conséquent, les conclusions de ce rapport sont présentées en trois sections, chacune correspondant à une 
des questions clés. Chaque section est elle-même divisée en sous-sections qui abordent les contributions 
revendiquées au regard de chaque QC. Les trois QC et les six contributions revendiquées (A, B, C, D, E, F) 
sont présentées à la figure 1.1. 
  

 
4 Rapport initial du mandat (fondé sur les termes de référence (TdR) de l’évaluation), p.1 
5 La présente théorie du changement est adaptée de la théorie du changement générique au niveau des pays 
présentée dans le Rapport initial du mandat.  
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Figure 1.1 L’évaluation présente les constats relatifs aux questions d’évaluation clés et aux 
contributions revendiquées. 

 

7. Des tableaux, tout au long du rapport, donnent aux lecteurs un aperçu général des principaux 
constats des évaluations au niveau des pays sur chacune de ces questions. Un simple code couleur permet 
de s’orienter rapidement. Il se base 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. 

1.3 Structure du rapport 

8. Après cette introduction, la section 2 propose un aperçu du contexte national de la Guinée, en 
prêtant une attention particulière au secteur de l’éducation (section 2.2) et à l’histoire de la participation 
du pays au Partenariat mondial pour l’éducation (section 2.3). 

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

10. La section 4 traite des changements survenus dans le système éducatif en Guinée au cours de la 
période considérée (2015-2019) et aux liens probables entre ces changements et les progrès accomplis 
par rapport aux objectifs nationaux. 
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11. La section 5 fait le point sur les changements au niveau de l’impact, en ce qui a trait à l’équité, à 
l’égalité entre les sexes, à l’inclusion et aux résultats d’apprentissage observés en Guinée au cours de la 
période 2015-2019, de même que sur tout lien probable entre ces changements et ceux survenus au 
niveau du système, notés à la section 4. 

12. Enfin, la section 6 présente les conclusions générales de l’évaluation et soulève plusieurs 
questions stratégiques concernant la pertinence, l’efficience et l’efficacité de la théorie du changement 
et du modèle opérationnel du Partenariat mondial au niveau des pays. 
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2 Contexte 

2.1 Renseignements généraux sur la Guinée 

13. Pays d’Afrique de l’Ouest, la République de Guinée a obtenu son indépendance en 1958 et est 
sortie de sa plus récente période de régime militaire en 2010, année où des élections présidentielles 
démocratiques multipartites ont été organisées avec succès. La Guinée a une superficie de 
245 720 kilomètres carrés6 et avait une population de 12,4 millions d’habitants en 2018,7 chiffre qui 
devrait passer à 16,3 millions d’ici 20308. La population de la Guinée est très jeune : selon un recensement 
national réalisé en 2014, plus de 45 pour cent des Guinéens ont moins de 15 ans. Selon certaines 
projections, les enfants de moins de 15 ans représenteront plus de moitié (54 %) de la population totale 
du pays d’ici 2030. La relative jeunesse de la population exerce une pression considérable sur la demande 
d’éducation, car la population d’âge scolaire du pays devrait passer de 5,2 millions d’enfants en 2014 à 
environ 8 millions en 2030 (RESEN 2019, p. 32). 

14. La Guinée est passée sous régime militaire en 2008, un coup d’État ayant suivi la mort de Lansana 
Conté, président de 1984 à 2008. La brève période sous régime militaire (2008-2010) s’est illustrée par 
des violences contre des civils, notamment en septembre 2009. Après la fin du régime militaire en 2010, 
le pays est resté marqué par des troubles politiques et des violences, comme les attaques contre le palais 
présidentiel en 2011 ou la contestation des élections législatives en 2013. Cette période de turbulences a 
été suivie par l’apparition de la maladie à virus Ebola entre 2014 et 2015, qui a perturbé la fin de l’année 
scolaire 2013-2014, repoussé le début de l’année scolaire 2014-2015 à janvier 2015 et entraîné la perte 
d’environ 33 semaines d’enseignement en raison de la fermeture des écoles9. Bien que le pays ait 
récemment connu une plus grande stabilité, les études disponibles font état de la présence continue de 
manifestations souvent violentes dans le pays, liées aux divergences entre les acteurs politiques dans le 
contexte des élections, aux expressions du mécontentement de la société (par exemple concernant le 
coût de la vie, les pénuries d’eau et d’électricité) et aux revendications syndicales, en particulier des 
fonctionnaires (RESEN, p. 29). Il y a ainsi eu une série de grèves d’enseignants en 2017 et en 2018, dont 
une en particulier a dégénéré en affrontements entre la police et les manifestants, faisant sept morts et 
plusieurs blessés. On estime qu’en raison des grèves, les étudiants guinéens auraient perdu environ 

 
6 Banque mondiale, « Territoire » (km carrés) – Guinée 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.TOTL.K2?locations=GN, consulté en octobre 2019. Toutes 
les rubriques auxquels renvoient les liens de ce document ont été consultées en octobre 2019, sauf indication 
contraire. 
7 Banque mondiale, Population, total – Guinée | 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL?locations=GN.  
8 UNICEF, IIEP-Pôle de Dakar-UNESCO, Analyse du secteur de l’éducation de la République du Guinée, avril 2019, p.30. 
Ce document constitue l’analyse la plus récente du secteur de l’éducation (ASE) de la Guinée et est communément 
appelé RESEN (Rapport d’état du système éducatif national) dans le pays, et partout dans le présent rapport. 
9 Groupe des Nations unies pour le développement (PNUD) – Afrique occidentale et centrale. 2015. Socio-Economic 
Impact of Ebola Virus Disease in West African Countries: A call for national and regional containment, recovery and 
prevention, p. 26. Il est à noter que moins de semaines de scolarité ont été perdues en Guinée qu’en Sierra Leone 
ou au Liberia. 

 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.TOTL.K2?locations=GN
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL?locations=GN
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30 pour cent de leurs heures de cours, soit un total cumulé de huit semaines de l’année scolaire jusqu’en 
mars 201810. Les grèves ont essentiellement pris fin en janvier 2019 avec la conclusion d’un accord entre 
le gouvernement et le syndicat d’enseignants instigateur des grèves,11 mais d’autres grèves locales ont eu 
lieu depuis. Malgré ces tensions, la Guinée a en grande partie été préservée des conflits armés ou du 
débordement des conflits sévissant dans les pays voisins (Côte d’Ivoire, Liberia et Sierra Leone). 

15.  La croissance économique de la Guinée a été relativement faible au cours des deux dernières 
décennies,12 mais son PIB connaît une poussée de croissance depuis 2016. Après avoir connu un 
ralentissement pendant la période 2013-2015 (de 5,9 % en 2012 à 3,9 % en 2013, puis à 3,7 % en 2014), 
la croissance du PIB s’est accélérée au cours des années suivantes, celui-ci passant de 3,8 pour cent en 
2015 à 13,4 pour cent en 2017, en grande partie grâce aux investissements dans l’exploitation des 
gisements abondants de bauxite et d’or du pays13. Les données sur les conséquences de la pauvreté à 
partir de 2012 n’étaient pas disponibles. Toutefois, les données disponibles pour la période 2007-2012 
indiquent une augmentation de 53 pour cent en 2007 à 55,2 pour cent en 2012, des simulations basées 
sur les données du recensement estimant que ce chiffre devrait encore augmenter pour atteindre 58 pour 
cent en 201414. Bien que son indice de développement humain (IDH) ait grimpé de 0,37 en 2005 à 0,46 en 
2017, le pays est classé au bas de l’échelle mondiale (175e sur 189 pays)15. 

16. Conformément à son dernier plan national de développement à long terme, le Plan national de 
développement économique et social (PNDES) 2016-2020, la Guinée vise à réaliser une transformation 
structurelle durable de son économie par une augmentation de la valeur ajoutée et de la productivité de 
son secteur primaire (activités agricoles et extractives) découlant de l’émergence d’une économie 
moderne basée sur l’industrie et les services. En vue de la réalisation de ces objectifs, le PNDES devrait 
être mis en œuvre selon quatre grands axes prioritaires : i) la promotion d’une saine gouvernance pour 
un développement durable; ii) la transformation économique durable et inclusive; iii) le développement 
inclusif du capital humain; et iv) la gestion durable des ressources naturelles.16 

 
10 Voir RESEN, p. 148 et 247. Selon le RESEN, les grèves ont été déclenchées en riposte à la mise en œuvre en 2016 
d’une nouvelle échelle salariale qui a établi les salaires en fonction du niveau de formation des enseignants (système 
licence-master-doctorat [LMD]) et qui a entraîné le gel des salaires d’un grand nombre de fonctionnaires recrutés 
entre 2005 et 2010, dont la formation a été jugée non conforme par le ministère de la fonction publique. 
11 Pour de plus amples informations, voir Africanews, « Guinée : accord pour mettre fin à trois mois de grève des 
enseignants », janvier 2019 https://fr.africanews.com/2019/01/11/guinee-accord-pour-mettre-fin-a-trois-mois-de-
greve-des-enseignants/. 
12 On estime que la croissance annuelle moyenne du PIB par habitant entre 1998 et 2016 a été de 0,6 %, soit environ 
1,2 point de pourcentage de moins que celle de l’Afrique subsaharienne pour la même période (source : Banque 
mondiale, Country Partnership Framework for the Republic of Guinea for the period FY 2018-FY23, mai 2018, p. 3).  
13 Banque mondiale, croissance du PIB, Guinée 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=GN.  
14 FMI, Guinée : Stratégie de réduction de la pauvreté, juillet 2013, p. 9; et Banque mondiale, Cadre de partenariat-
pays, p. 5. Selon le document de la Banque mondiale, les données les plus récentes sur l’incidence de la pauvreté en 
Guinée datent de 2012.   
15 UNDP, Indices et indicateurs de développement, 2018 Mise à jour statistique : Guinée. 
16 Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, Plan national de développement économique et social 2016-
2020, février 2017. 

 

https://fr.africanews.com/2019/01/11/guinee-accord-pour-mettre-fin-a-trois-mois-de-greve-des-enseignants/
https://fr.africanews.com/2019/01/11/guinee-accord-pour-mettre-fin-a-trois-mois-de-greve-des-enseignants/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=GN
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2.2 Le secteur de l’éducation en Guinée 

17. Selon la loi d’orientation de l’Éducation nationale de juin 1997, le gouvernement de la Guinée a 
l’obligation de fournir une éducation gratuite à tous les Guinéens âgés de 6 à 16 ans17. L’administration et 
la gestion de l’éducation en Guinée sont réparties entre trois ministères : le ministère de l’Éducation 
nationale et de l’alphabétisation (MENA), le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation 
professionnelle, de l’emploi et du travail, METFP-ET) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ((MESRS). En ce qui concerne les sous-secteurs couverts par chaque ministère, le 
MENA est chargé de la gestion de l’enseignement préscolaire18 de l’enseignement primaire et secondaire, 
de l’éducation civique et morale, de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ainsi que de la 
promotion des langues nationales. L’enseignement et la formation techniques et professionnels (ETFP) 
relèvent de la compétence du METFP-ET, tandis que le MESRS est chargé de la gestion et de 
l’administration de l’enseignement supérieur. 

18. Pour ce qui est de la gestion du secteur de l’éducation, l’administration de l’éducation de base 
aux niveaux infranationaux relevant du MENA est divisée selon les structures déconcentrées suivantes : 
inspections régionales de l’éducation (IRE), directions préfectorales de l’éducation (DPE), directions 
communales de l’éducation (DCE) et délégations scolaires de l’enseignement élémentaire (DSEE) au 
niveau des sous-préfectures. En ce qui concerne l’ETFP, les seules entités infranationales relevant du 
METFP-ET sont les directions régionales de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de 
l’emploi et du travail. Le MESRS n’a pas d’entités infranationales par région. Dans l’ensemble, les entités 
infranationales fonctionnent comme des antennes décentralisées des ministères centraux (dont elles 
dépendent pour les ressources ainsi que pour le recrutement du personnel administratif et des 
enseignants), plutôt que comme des entités locales investies d’une autonomie budgétaire et de gestion19.  

19. Le système d’éducation guinéen compte différents niveaux : le préscolaire, le primaire, le premier 
cycle du secondaire et le deuxième cycle du secondaire. Les tranches d’âge officielles pour chaque niveau 
d’enseignement sont présentées dans le tableau 2.1. Par ailleurs, l’ETFP est proposé via trois filières 
d’enseignement : post-primaire, type A et type B, qui ont chacune une durée et une portée différentes20, 

 
17 Loi d’orientation de l’éducation nationale, n° 97/022/AN du 19 juin 1997, article 6.  
18 La gestion de l’enseignement préscolaire a été transférée du ministère de l’Action sociale, de la promotion 
féminine et de l’enfance (MASPF-E) au MENA en août 2017. 
19 En principe, l’administration de l’enseignement primaire (ainsi que divers autres services sociaux et 
infrastructurels) est dévolue aux municipalités conformément au code des Administrations locales. En pratique, le 
code n’est pas pleinement appliqué et les municipalités guinéennes manquent de ressources humaines et 
financières pour fonctionner efficacement. Par conséquent, les entités éducatives infranationales relèvent et 
dépendent effectivement des ministères centraux pour les salaires et les ressources récurrentes. Voir Banque 
mondiale, Republic of Guinea- Overcoming Growth Stagnation to Reduce Poverty- systematic country diagnostic, 
16 mars 2018, p. 42. 
20 La filière post-primaire de l’ETFP est proposée aux élèves non scolarisés du primaire et du premier cycle du 
secondaire dans le cadre d’un programme de formation d’une durée de 9 à 18 mois, à l’issue duquel les élèves 
reçoivent une attestation de formation professionnelle. L’ETFP de type A s’adresse aux diplômés du premier cycle 
du secondaire et constitue un parcours parallèle à l’enseignement du deuxième cycle du secondaire dans un lycée, 
sanctionné par un brevet d’études professionnelles et un brevet d’aptitudes professionnelles au bout de deux et 
trois ans de formation, respectivement. L’ETFP de type B est proposé aux personnes titulaires d’une licence ou qui 
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tandis que l’enseignement supérieur en Guinée comprend un programme de trois ans menant à un 
diplôme de licence, des programmes de maîtrise (master) de quatre ans et des programmes de doctorat 
d’environ sept ans. La formation initiale des enseignants est assurée par un programme de deux ans dans 
une École nationale d’instituteurs (ENI) pour l’enseignement primaire, ou dans un Institut supérieur des 
sciences de l’éducation de Guinée (ISSEG) pour l’enseignement secondaire. Il est à noter que 
l’administration de ces établissements de formation des enseignants est répartie entre plusieurs 
ministères, les ENI étant gérées par le METFP-ET et les ISSEG par le MESRS. La formation continue des 
enseignants est gérée par le MENA.  

Tableau 2.1 Âge officiel de scolarisation par niveau21 

NIVEAU CLASSE  GROUPE D’ÂGE 
(EN ANNÉES) 

NOMBRE 
D’ENFANTS 

D’ÂGE SCOLAIRE 
(2017-2018) 

ENFANTS SCOLARISÉS, 
TOUS LES ÂGES 

(2017-2018) 

École maternelle/ 
préscolaire 

École maternelle : 
1, 2, 3 

De 3 ans à 5-
6 ans 

1 463 411 194 728 

Primaire De 1 à 6 De 6-7 ans à 11-
12 ans 

2 201 293 1 998 858 

Premier cycle du 
secondaire 

De 7 à 10 De 12-13 ans à 
15-16 ans 

1,131,954 514 705 

Deuxième cycle du 
secondaire 

11 et 12 De 16-17 ans à 
18-19 et 

717 372 187 538 

Total 5 514 030 
(de 3 ans à 
19 ans) 

2 895 82922 
(de la maternelle au 
deuxième cycle du 
secondaire) 

20. La proportion d’enfants non scolarisés en Guinée est importante : 44 pour cent des enfants âgés 
de cinq à 16 ans (1,6 million d’enfants) n’étaient pas scolarisés en 2016 et 90 pour cent d’entre eux 
(1,4 million) n’avaient jamais été inscrits à l’école (RESEN, p. 59). Selon les données de l’ISU pour 2016, 
basées sur des enquêtes réalisées auprès des ménages, environ 36 pour cent des enfants en âge d’aller à 
l’école primaire n’étaient pas scolarisés (40 % pour les filles), environ 43 pour cent des enfants en âge de 
fréquenter le premier cycle du secondaire n’étaient pas scolarisés (48 % pour les filles) et environ 60 pour 

 
ont terminé l’ETFP de type A. Il consiste généralement en une formation professionnelle d’un à trois ans, sanctionnée 
par un brevet de technicien supérieur.   
21 Source : RESEN, p. 44-45, et annuaires statistiques annuels de l’éducation pour 2017-2018. Pour le nombre 
d’enfants d’âge scolaire au préscolaire, au premier cycle du secondaire et au deuxième cycle du secondaire, les 
chiffres figurant dans les annuaires pour cette année scolaire ne sont pas précis et ont été calculés au moyen des 
données de scolarisation par âge et du taux net de scolarisation. 
22 À ce nombre d’enfants scolarisés, on peut ajouter le petit nombre d’enfants et de jeunes inscrits dans des filières 
d’enseignement « parallèles », comme les 5612 enfants inscrits dans les « centres d’éducation de la deuxième 
change » (NAFA) en 2017-2018 (selon les annuaires statistiques annuels de l’éducation pour cette année-là, et les 
34 234 enfants et jeunes inscrits dans les centres d’enseignement technique et professionnel en 2016 (qu’ils soient 
privés ou gouvernementaux; RESEN, p. 50). Enfin, un peu plus de 100 000 étudiants (pour la plupart âgés de plus de 
19 ans) étaient inscrits dans un programme d’études supérieures en 2016 (RESEN, p. 51). 
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cent des enfants en âge de fréquenter le second cycle du secondaire n’étaient pas scolarisés (70 % pour 
les filles). En général, la proportion d’enfants non scolarisés augmente pour les groupes plus âgés. En 
raison des faibles taux de survie dans le système d’éducation, moins de la moitié des élèves atteignent le 
premier cycle du secondaire et seulement un cinquième atteignent le second cycle du secondaire en 2016 
(RESEN, p. 55). 

21. Les écoles privées constituent une part importante du système d’éducation guinéen23 et leur 
nombre dépassait celui des écoles publiques aux niveaux préscolaire et secondaire (mais pas au niveau 
primaire) en 2017-2018. La grande majorité des écoles privées en Guinée sont soit des écoles laïques qui 
fonctionnent en parallèle avec le système d’éducation public, soit des écoles privées franco-arabes, dans 
lesquelles des cours de langue arabe et de théologie islamique sont offerts, en plus des matières 
principales qui sont enseignées en français24. Sur un total de 3 586 écoles privées aux niveaux primaire et 
secondaire en 2017-2018, il y avait 2 928 écoles laïques, 568 écoles franco-arabes et 90 écoles 
catholiques. L’offre communautaire d’enseignement préscolaire et primaire est également importante en 
Guinée (voir le tableau 2.2 pour le nombre d’élèves dans les écoles communautaires) et, pendant l’année 
scolaire 2017-2018, 240 centres d’encadrement communautaire (CEC) ont fourni des services 
d’enseignement préscolaire25. Toujours en 2017-2018, sur 777 écoles primaires communautaires, 577 
étaient laïques, 163 étaient franco-arabes et 37 étaient classées « autres »26. Comme l’indique le tableau 
2.2, l’offre privée d’éducation occupe une part importante de l’offre globale d’éducation en Guinée, le 
nombre d’écoles maternelles et secondaires privées étant nettement supérieur à celui des écoles 
publiques.  

Tableau 2.2 Écoles, élèves et enseignants en Guinée (2017-2018)27 

ÉCOLES 

Niveau Public Privé Communautaire 

Préscolaire 2 2 067 245 

Primaire 6 837 2 480 777 

 
23 Sauf indication contraire, les données relatives à divers indicateurs de l’éducation (par exemple, les taux de 
scolarisation, le nombre d’élèves par salle de classe et le nombre d’élèves par enseignant) englobent tous les types 
d’écoles, qu’elles soient publiques, privées et communautaires.  
24 Le système scolaire public guinéen est également constitué d’écoles franco-arabes, tant au cycle primaire que 
secondaire. La principale distinction entre les écoles publiques franco-arabes et les écoles non franco-arabes est 
l’offre de six heures hebdomadaires de cours de langue arabe, de deux heures hebdomadaires d’enseignement 
islamique et de deux heures hebdomadaires d’études théologiques, en plus des 30 heures hebdomadaires 
d’enseignement des matières de base obligatoires offertes par les écoles publiques (RESEN, p. 91). La Guinée 
comptait 750 écoles publiques franco-arabes primaires et secondaires en 2017-2018.      
25 Les données disponibles de l’annuaire statistique annuel du préscolaire de 2017-2018 ne précisent pas davantage 
la catégorie d’établissement à laquelle appartiennent les cinq autres écoles maternelles communautaires sur 245. 
Outre les CEC, les complexes scolaires, les maternelles et les jardins d’enfants sont également classés dans d’autres 
catégories possibles.  
26 MENA, Annuaire statistique enseignement primaire 2017-2018, décembre 2018, p. 198. 
27 MENA, Annuaire statistique enseignement primaire 2017-2018, décembre 2018; MENA, Annuaire statistique 
enseignement secondaire 2017-2018, décembre 2018.   
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Secondaire28 680 1 106 0 

Total 7 519 5 653 1 022 

EFFECTIFS SCOLAIRES 

Niveau Écoles publiques Écoles privées Écoles communautaires 

Total % de filles Total % de filles Total % de filles 

Préscolaire 638 51 177 834 49 16 256 49 

Primaire 1 365 330 45 563 284 48 70 244 41 

Secondaire 418 259 35 283 984 46 0 0 

Total général 1 784 227 42 1 025 102 48 86 500 42,5 

ENSEIGNANTS 

Niveau  Écoles publiques Écoles privées Écoles communautaires 

Total % de 
femmes 

Total % de 
femmes 

Total % de 
femmes 

Préscolaire 29 86 5 346 72 368 30 

Primaire 25 300 38 14 219 23 1 297 13 

Secondaire 10 932 8 19 767 2 0 0 

Total général 36 261 29 39 332 19 1 665 17 

22. Étant donné le nombre élevé d’élèves par classe au primaire et au secondaire (respectivement 
45,4 et 49,4 en 2018), en particulier dans les zones urbaines, l’enseignement est dispensé à environ un 
quart des élèves du primaire dans l’ensemble du pays en vertu d’un système à double vacation, la 
proportion étant beaucoup plus élevée dans les zones urbaines (par exemple, 62 % à Conakry). À l’inverse, 
19 pour cent des élèves suivent un enseignement à plusieurs niveaux, surtout dans les zones rurales où il 
y a moins de salles de classe (seulement 1 % à Conakry)29.  

23. L’histoire de la Guinée en matière de planification sectorielle remonte au début des années 2000, 
avec le programme Éducation pour tous (PEPT) de 2002-2008 et le plan sectoriel de l’éducation (PSE-1) 
de 2008-2015, qui sont les premiers plans sectoriels portant sur tous les sous-secteurs de l’éducation30. 
Le PSE-2 2015-2017 a été élaboré dans le prolongement du PSE-131 et devrait être suivi par le programme 
décennal de l’éducation (ProDEG), le prochain plan sectoriel de la Guinée qui devrait couvrir la période 

 
28 Si les annuaires statistiques annuels de l’éducation pour l’enseignement secondaire publiés par le MENA 
fournissent quelques informations sur l’enseignement secondaire ventilées par premier et second cycle, ils ne 
fournissent pas de données ventilant davantage les deux cycles selon les écoles publiques, privées ou 
communautaires. Pour l’année scolaire 2017-2018, dans les écoles publiques, privées et communautaires, on 
comptait 1 383 établissements du premier cycle du secondaire et 403 établissements du second cycle du secondaire 
comptant respectivement 514 705 et 187 538 élèves et 19 963 et 10 736 enseignants (MENA, Annuaire statistique 
enseignement secondaire 2017-2018, décembre 2018, p. 132).  
29 MENA, Rapport d’analyse des statistiques scolaires de l’enseignement élémentaire et secondaire, 2018, p. 44. 
30 Les précédents programmes nationaux d’ajustement du secteur de l’éducation (PASE-1, 1990-1995 et PASE-2, 
1995-2000) ne portaient que sur l’enseignement primaire. Il est à noter que si le PSE-1 couvrait tous les sous-
secteurs, il n’a pas été mis en œuvre de manière significative en raison des changements politiques et de l’instabilité 
de sa période 2008-2015, décrits plus haut dans cette section. 
31 Le PSE-2 a été conçu comme un plan transitoire de l’éducation (PTE) – voir section 3.2 pour plus d’informations. 
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2020-202932. La documentation du plan du secteur de l’éducation en Guinée comprend les éléments 
suivants : i) une lettre politique sectorielle de l’éducation générale (LPSE), ii) un plan narratif décrivant le 
contexte, la vision, les objectifs, les activités et les modalités de mise en œuvre, et iii) un plan d’action 
pluriannuel budgétisé (PAPB). Ces documents sont fondés sur iv) le modèle de simulation financière de 
l’éducation (MSFE), qui repose sur v) un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Le tableau 2.3 donne 
un aperçu de la période considérée et des principales politiques, plans et subventions du Partenariat 
mondial en Guinée entre 2010 et 2020. 

24. L’actuel groupe local de partenaires pour l’éducation (GLPE) de Guinée, le Groupe sectoriel pour 
l’Éducation (GSE), a été créé en 2016, dans la foulée d’une mise à jour du mandat du GLPE et a remplacé 
le GLPE précédent, le Forum guinéen des partenaires pour l’éducation (FGPE), actif entre 2014 et 2016 
(voir le constat 4). Le GSE réunit des partenaires de développement, des groupes de la société civile locale, 
des syndicats d’enseignants, des représentants de prestataires d’enseignement privé ainsi que des 
secrétaires généraux et des membres du personnel de certains services des ministères de l’éducation. 

Tableau 2.3 Calendrier des principaux documents politiques dans le secteur de l’éducation en Guinée 

CATÉGORIE 
AVAN
T 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
APRÈS 
2020 

2011 

Période 
considérée 

      
   Période considérée pour cette évaluation au 

niveau du pays 

 

Plans de 
développemen
t nationaux 

    DSRP33 2013-2015      

   
    PNDES 2016-2020 

Plans 
sectoriels 

PEPT 
2002-
2008 

  

         

PSE-1 2008-2015    

s. o.34 

 

   
   PSE-2015-2017, prolongé jusqu’en 

2018 

 

   

       ProDEG 
2020-
2029 

RSC * * * *  * * * * * *  

ESPIG 2008-2014 (restructuration en 2010)       

 
32 Au moment de la rédaction du présent rapport d’évaluation, en octobre 2019, le ProDEG avait été approuvé par 
les partenaires de développement, le Groupe local de partenaires pour l’éducation (GLPE) et le gouvernement de la 
Guinée. Toute référence au contenu du ProDEG ou toute analyse de celui-ci dans la présente évaluation se fonde 
sur la version préliminaire du plan datée du 18 septembre 2019. Une comparaison ultérieure du projet de septembre 
avec la version finale d’octobre montre que les documents sont presque identiques, la plupart des modifications 
ayant été apportées en septembre. 
33 Document de stratégie de réduction de pauvreté, 2013-2015.  
34 En raison de retards successifs dans la réalisation du recensement de 2016 et de l’ASE (RESEN) qui en découle, le 
ProDEG, dont la mise en œuvre était initialement prévue en 2019, est toujours en cours de développement et a été 
reporté à 2020. Il n’y avait donc pas de plan sectoriel officiel encadrant le secteur en 2019, le PSE-2 n’ayant pas été 
mis à jour pour cette année-là. 
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CATÉGORIE 
AVAN
T 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
APRÈS 
2020 

2011 

Financements 
du PME 

 
ESPIG 2010-2014 (restructuration depuis l’ESPIG 
2008-2014) 

      

      ESPIG 2015-2019 (initialement 2015-2017)  

   
ESPDG 
2012 

    ESPDG 2017-2018; ESPDG 
2018-2019 

 

   
  PDG 2014-2015    PDG 

2019 

Prochain 
ESPIG 

2.3 Le Partenariat mondial pour l’éducation en Guinée  

25. La Guinée a adhéré au Partenariat mondial pour l’éducation en 2002 et est représentée au conseil 
d’administration par le groupe Afrique 2. Le pays a reçu huit financements du Partenariat : trois 
financements pour le plan sectoriel de l’éducation (ESPDG), deux financements pour l’élaboration de 
programmes (PDG) et trois financements pour la mise en œuvre du plan du secteur de l’éducation (ESPIG). 
La présente évaluation porte essentiellement sur la période 2015-2019, qui comprend la période 
complète de mise en œuvre du plus récent financement ESPIG (2015-2019) géré par le Fonds commun de 
l’éducation de base (FoCEB) multi-bailleurs de fonds et cofinancé par l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’UNICEF et la Banque mondiale via son Fonds fiduciaire pour le redressement et 
la reconstruction d’Ebola. L’agent partenaire pour ce financement ESPIG était la Banque mondiale, tandis 
que l’UNICEF a agi comme agent partenaire pour les ESPDG les plus récents (2017-2019). La période 
considérée couvre toute la durée du plan sectoriel PSE-2, initialement prévue pour la période 2015-2017, 
puis prolongée d’un an jusqu’en 2018. En outre, la période considérée couvre le processus de préparation 
du ProDEG. L’agence de coordination actuelle en Guinée est la GIZ, qui a pris la relève de l’UNICEF en 
201835. Voir le tableau 2.4. 

Tableau 2.4 Les financements octroyés à la Guinée par le PME36 

TYPE DE FINANCEMENT PÉRIODE ALLOCATIONS 
(EN $ US) 

DÉCAISSEMENTS (EN $ 
US) 

AGENT 
PARTENAIRE 

Mise en œuvre de 
programmes (ESPIG) 

2020-2023 
37 900 000 
(attendus) 

0 
(pas encore exécuté) 

AFD 

2015-2019 37 800 000 36 544 109 IBRD 

2010-2014 24 000 000 24 000 000 UNICEF 

2008-2014 40 000 000 40 000 000 IBRD 

200837 117 800 000 n.d. IBRD 

 
35 L’UNICEF a agi comme agent partenaire de 2010 à 2018.  
36 « Guinée », site Web du PME, https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/guinea.  
37 Le financement par ESPIG 2008 devait durer jusqu’en 2014, mais il a été restructuré à la suite du coup d’État de 
2008, certains fonds continuant à être gérés par la BIRD et d’autres étant réaffectés à un ESPIG 2010-2014 gérés par 
l’UNICEF.  

https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/guinea
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TYPE DE FINANCEMENT PÉRIODE ALLOCATIONS 
(EN $ US) 

DÉCAISSEMENTS (EN $ 
US) 

AGENT 
PARTENAIRE 

Élaboration de plan 
sectoriel (ESPDG) 

2018-2019 218 055 n.d. UNICEF 

2017-2018 219 401 n.d. UNICEF 

2012 250 000 241 360 IBRD 

Financement de 
développement de 
programmes (PDG) 

2019 200 000 n.d. AFD 

2014-2015 150 000 136 539 IBRD 
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26. Dans le cadre du programme d’activités mondiales et régionales du Partenariat mondial, la Guinée 
a été incluse comme pays cible pour un financement visant à améliorer les systèmes nationaux 
d’information sur les flux financiers, applicable à la période 2013-2016 et géré par l’Institut de statistique 
de l’UNESCO (ISU), en partenariat avec l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO 
(IIEP)38.  

27. Les organisations de la société civile guinéennes n’ont pas reçu de financements du Fonds de la 
société civile pour l’éducation (FSCE), car aucune organisation de la société civile guinéenne n’était 
membre de la Campagne du réseau africain sur l’éducation pour tous (ANCEFA), qui administrait les 
financements du FSCE pour la région avant 2018. 

28. Au moment de l’évaluation, la Guinée ne faisait pas partie des pays admissibles au financement 
avec effet multiplicateur du Partenariat, puisque pour être admissible, elle devait se situer dans la tranche 
inférieure des pays à revenu moyen et qu’il s’agit d’un pays à faible revenu39. 

29. Au moment de la rédaction du présent document, une demande de financement ESPIG pour 2019 
et après était en cours d’élaboration, mais n’avait pas encore été déposée. Le prochain ESPIG devrait 
comporter une tranche variable conformément au nouveau modèle de financement (NFM) du Partenariat 
mondial pour l’éducation. Cependant, en raison du manque général d’informations sur le nouvel ESPIG au 
moment de la rédaction du présent rapport, la présente évaluation n’a pas permis d’analyser les effets 
réels ou éventuels de la modalité de financement de la tranche variable et des indicateurs à ambition 
renforcée sur les progrès du secteur de l’éducation en Guinée.   
  

 
38 Le financement (pour tous les pays : Guinée, Côte d’Ivoire, RDP Lao, Népal, Ouganda, Vietnam et Zimbabwe) a 
totalisé 2,1 millions $ US). D’après PME, Accords de résultats avec l’ISU de l’UNESCO sur le financement de 
l’éducation dans le cadre du programme AMR, 2013. 
39 PME, Fiche d’information : le fonds à effet multiplicateur, 2019, p. 2. 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-dinformation-le-fonds-effet-multiplicateur.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-dinformation-le-fonds-effet-multiplicateur
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3 Contributions du Partenariat mondial pour 
l’éducation à la planification, à la mise en 
œuvre, au dialogue, au suivi et au 
financement sectoriels 

3.1 Introduction 

30. Le présent chapitre résume les constats liés à la Question clé I de la matrice d’évaluation : 
« L’appui du PME à la Guinée a-t-il contribué à la réalisation des objectifs du pays liés à la planification 
sectorielle, au dialogue et au suivi sectoriels, à un financement plus important et plus efficace de 
l’éducation et à la mise en œuvre du plan sectoriel? Si oui, comment? »40 

31. La théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial, exposée dans le rapport 
initial et adaptée au contexte de la Guinée (annexe II), présente quatre contributions revendiquées 
concernant l’influence du Partenariat sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs au niveau 
du pays (une revendication par objectif).  

32. Le présent chapitre est divisé selon les quatre contributions revendiquées et les valide à partir des 
réponses à deux sous-questions pour chaque phase du cycle de politiques. Premièrement, en Guinée, 
qu’est-ce qui a caractérisé respectivement la planification sectorielle, la responsabilité mutuelle, le 
financement sectoriel ou la mise en œuvre du PSE au cours de la période considérée? Deuxièmement, le 
soutien du PME a-t-il contribué aux changements observés pour ces volets et de façon transversale et si 
oui, comment? 

3.2 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
planification du secteur de l’éducation41 

Vue d’ensemble  

33. La présente section porte sur les Questions d’évaluation au niveau du pays (QEP) suivantes : 

▪ Qu’est-ce qui a caractérisé le plan du secteur de l’éducation en place au cours de la période 
considérée? (QEP 1.1.b) 

 
40 L’amélioration de la planification, du dialogue/suivi, du financement et de la mise en œuvre du plan correspond 
aux objectifs au niveau du pays 1, 2, 3 et 4 du plan stratégique 2016-2020 du PME. 
41 Cette section porte sur les questions d’évaluation QEP 1.1 b et 1.2 b-d, ainsi que sur les questions d’évaluation 
transversales QEP 3.1 et 3.2. 
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▪ Le soutien du PME à la planification sectorielle a-t-il contribué à améliorer les plans du secteur de 
l’éducation (plus pertinents, plus réalistes, pilotés par le gouvernement)? (Question clé V)42. Au 
cours de la période 2015-2019 considérée, y a-t-il eu des conséquences imprévues, positives ou 
négatives, du soutien financier et non financier du PME? (QEP 3.2) 

▪ Quels facteurs autres que le soutien du PME sont susceptibles d’avoir contribué aux changements 
observés (ou à leur absence) dans la planification sectorielle? (QEP 3.1) 

▪ Quelles sont les conséquences des constats de l’évaluation pour le soutien du PME à la Guinée? 
(Question clé IV) 

34. Le tableau 3.1 donne une vue d’ensemble des constats de l’évaluation sur la planification 
sectorielle. Ces observations sont complétées par les résultats et les éléments probants présentés ci-
dessous. 

Tableau 3.1 Vue d’ensemble : Constats de l’évaluation au niveau du pays sur la planification 
sectorielle et les contributions connexes du PME 

PROGRÈS VERS UN PSE PILOTÉ 
PAR LE GOUVERNEMENT 

ROBUSTE?43 

IMPORTANCE DE LA CONTRIBUTION DU 
PME44 

MESURE DANS LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES SOUS-JACENTES 
SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

VALIDÉES45 

Objectif atteint. Les deux plans 
élaborés au cours de la période 
considérée sont robustes, mais il y 
a des limites quant à la 
responsabilisation du 
gouvernement à l’égard du plan. 

Significative. Les conditions de 
financement par ESPIG, les fonds de 
l’ESPDG et les lignes directrices et les 
processus d’évaluation des plans du 
PME ont contribué de manière 
significative à la réussite des processus 
d’analyse et de planification sectorielle 
pour le PSE-2 et le ProDEG. 

1 2 3 4 5 

 
42 En particulier : Dans quelle mesure le processus révisé d’assurance et de revue de la qualité (ARQ) des plans du 
secteur de l’éducation a-t-il contribué à l’élaboration de plans de meilleure qualité pour le secteur de l’éducation? 
Pourquoi? Pourquoi pas? (QEP 9); Dans quelle mesure le mécanisme révisé de l’ESPDG et/ou les conditions de 
financement par ESPIG (dans le cadre du nouveau modèle de financement du PME instauré en 2015) ont-ils 
contribué à l’élaboration de plans de meilleure qualité pour le secteur de l’éducation? Pourquoi? Pourquoi pas? (QEP 
10); Dans quelle mesure le soutien du PME au dialogue sectoriel inclusif a-t-il influencé la planification sectorielle? 
(QEP 11b). 
43 Dans ce cas, l’objectif est considéré comme « atteint » si un plan sectoriel a été soumis à un processus d’évaluation 
rigoureux, conformément aux lignes directrices du PME/de l’Initiative Éducation pour tous, et a été approuvé par 
les partenaires du développement dans le pays.  
44 L’évaluation est basée sur la question de savoir si l’évaluation au niveau du pays a permis de trouver des preuves 
i) de l’influence probable du soutien du PME sur (des parties de) la planification sectorielle; ii) des impressions qu’ont 
les parties prenantes de la pertinence (influence relative) du soutien du PME iii) de la présence ou de l’absence de 
facteurs supplémentaires ou autres que le soutien du PME qui sont tout aussi ou plus susceptibles d’expliquer la 
totalité ou une partie des progrès constatés. Les mêmes critères d’évaluation sont utilisés pour évaluer les 
contributions du PME dans tous les chapitres ultérieurs. 
45 En ce qui a trait à la planification sectorielle, les cinq hypothèses sous-jacentes à la théorie du changement au 
niveau des 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, 
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Caractéristiques de la planification sectorielle au cours de la période 
considérée 

Constat 1. Les deux plan sectoriels produits par la Guinée au cours de la période 
considérée sont crédibles selon les normes du Partenariat mondial pour 
l’éducation et leur qualité et leur contenu sont comparables, et montrent 
quelques progrès en ce qui a trait à la disponibilité des données. Cependant, la 
responsabilisation à l’échelle nationale à l’égard des plans sectoriels reste 
limitée parce qu’ils sont perçus comme étant avant tout des instruments de 
mobilisation de ressources extérieures pour l’éducation de base. 

35. La Guinée effectue de la planification sectorielle depuis longtemps : elle produit des plans 
sectoriels pour le sous-secteur primaire depuis les années 1990 et des plans sectoriels depuis le début des 
années 200046. Depuis la fin des années 2000, le processus de planification est concentré sur les éléments 
clés suivants : a) le plan de développement national comme point de départ47; b) une lettre de politique 
générale pour le secteur de l’éducation qui définit les priorités sectorielles clés et qui est signée par les 
ministères de l’éducation concernés et le ministère des finances; c) un modèle de simulation pour le 
secteur de l’éducation et un plan de dépenses à moyen terme, qui s’appuient sur les données des 
ministères des finances et de la planification et constituent le cadre budgétaire global pour la planification 
sectorielle; d) un plan sectoriel stratégique pluriannuel élaboré sur la base d’un processus participatif 
dirigé par une équipe nationale interministérielle (généralement soutenue dans une certaine mesure par 
des consultants), comprenant un exposé des priorités, des stratégies et des dispositions de financement 
et de mise en œuvre, un cadre de résultats définissant les objectifs et les indicateurs au niveau des 
résultats, et un plan de mise en œuvre pluriannuel définissant les objectifs au niveau des activités, les 
coûts de financement et les responsabilités de mise en œuvre; et enfin f) des plans d’action annuels par 
ministère et service. Les instances décentralisées sont également soumises à des cycles de planification 
qui doivent s’aligner sur le plan sectoriel ainsi que sur les priorités locales de développement. En pratique, 
la mesure dans laquelle les priorités et les activités sectorielles des différents ministères et ordres de 
gouvernement sont alignés sur le plan sectoriel « officiel » varie, comme nous l’avons vu plus loin dans 
cette section et dans les sections suivantes sur la mise en œuvre du plan sectoriel (3.5). 

36. Les deux plans élaborés au cours de la période considérée s’inscrivent dans cette continuité 
historique de la planification sectorielle, en ce qui a trait tant au processus qu’au contenu. Le plan principal 
pour la période, le PSE-2 (2015-2017), a été élaboré en 2013-2014 et fait explicitement suite au PSE-1 

 
temps, environnement favorable) de 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 le système 
d’évaluation des acquis scolaires ont produit des données pertinentes et fiables pour soutenir la planification 
sectorielle.  
46 Les plans ultérieurs comprennent : deux programmes nationaux d’ajustement du secteur de l’éducation (PASE-1, 
1990-1995 et PASE-2, 1995-2000) axés sur l’enseignement primaire; le programme Éducation pour tous (PEPT 1, 
2002-2008), le premier plan à couvrir tous les sous-secteurs; le Plan sectoriel de l’éducation 2008-2015 (PSE 1); le 
Plan sectoriel de l’éducation 2015-2017 (PSE 2); et plus récemment, le Programme décennal d’éducation 2020-2029 
(ProDEG), en cours de finalisation au moment de la rédaction du présent rapport. 
47 Comme l’actuel Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020), ou le précédent 
Document de stratégie de réduction de pauvreté (DSRP, 2013-2015). Ces plans sont généralement préparés par le 
ministère de la planification et/ou le ministère des finances, et décrivent les priorités intersectorielles du 
gouvernement. 
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(2008-2015) qui l’a précédé. Le PSE-2 contenait relativement peu de nouveautés par rapport au PSE-1, et 
ce, pour deux raisons. En premier lieu parce que le PSE-1 n’a jamais été mis en œuvre correctement en 
tant que plan (en raison surtout de l’instabilité politique et économique subie dans le pays avant 2015, 
voir à ce sujet la section 2, Contexte), le PSE-2 a hérité de plusieurs des activités non terminées et des 
cibles non atteintes du PSE-1. En deuxième lieu, en l’absence de données de recensement récentes, le 
gouvernement a décidé de retarder l’analyse exhaustive du secteur de l’éducation nécessaire pour 
l’élaboration d’un plan sectoriel complet et a plutôt opté pour un PSE-2 de transition qui porterait sur 
seulement trois ans (plutôt que sur sept, comme les plans précédents). Au lieu de constituer une période 
au cours de laquelle des changements importants seraient instaurés, la période couverte par le PSE-2 a 
été considérée comme une occasion de combler certaines des lacunes du PSE-1 et comme une occasion 
de jeter les bases d’un certain nombre de réformes d’envergure qui seraient mises en œuvre par le plan 
successeur, notamment une réforme pour que l’éducation de base comprenne le premier cycle du 
secondaire et des réformes dans les secteurs du préscolaire, de l’ETFP et de l’enseignement supérieur48. 

37. Le plan décennal, connu sous le nom de Programme décennal de l’éducation (ProDEG), finalisé et 
approuvé au moment de la rédaction du présent document en octobre 2019, s’appuie sur plusieurs 
aspects du PSE-2 (et par extension, du PSE-1) et promet de mener à bien les réformes susmentionnées. 
Le tableau 3.2 ci-dessous donne un aperçu des priorités des deux plans qui, bien qu’ayant des structures 
différentes, se ressemblent. Il convient en particulier de noter qu’outre l’importance accordée 
traditionnellement à l’accès, à l’équité, à la qualité et à la gouvernance, les deux plans mettent l’accent 
sur l’ETFP en tant que domaine prioritaire spécifique et font référence à l’importance d’aligner les 
performances des systèmes d’éducation sur les besoins de développement économique du pays. D’autres 
priorités communes sont l’éducation préscolaire, l’amélioration de l’accès dans les zones rurales et pour 
les filles ainsi que le renforcement des capacités centrales et déconcentrées en matière de gestion des 
ressources humaines, de gestion financière et de gestion des données. Le tableau 3.2 résume également 
les principaux problèmes sectoriels identifiés lors de l’élaboration de chaque plan. Les plans se 
ressemblent beaucoup, sauf qu’une plus grande stabilité socioéconomique marque la période précédant 
le dernier plan. En général, les deux plans résument et traitent les problèmes identifiés dans les exercices 
de diagnostic précédents (un résumé des réalisations du PSE-1 pour le PSE-2, une ASE pour le ProDEG). 
Les évaluateurs des deux évaluations du plan se sont néanmoins demandé si les stratégies choisies sont 
suffisamment prioritaires, audacieuses et fondées sur des données probantes pour relever les défis 
auxquels est confronté le secteur de l’éducation guinéen. Cette question est examinée plus en détail dans 
le tableau 3.2 ci-dessous. 

Tableau 3.2 Questions sectorielles clés et priorités du plan pour le PSE-2 et le PRODEG 2020-2029 

QUESTIONS SECTORIELLES CLÉS IDENTIFIÉES : PSE-249 QUESTIONS SECTORIELLES CLÉS IDENTIFIÉES : ASE 
201950 

Contexte Contexte 

 
48 Voir l’évaluation du PSE-2 (2014, p. 28) qui indique que les stratégies du PSE-2 ne semblent pas viser à réformer 
le secteur de l’éducation, et semblent plutôt être des mesures provisoires en attente de l’élaboration d’une politique 
à plus long terme. 
49 Résumé fondé sur les aperçus figurant dans le PSE 2015-2017 (pp. 13-24) et dans la Lettre de politique sectorielle 
de l’éducation (mai 2014, pp. 3-4). Aucune analyse complète du secteur de l’éducation n’a été réalisée avant 
l’élaboration du PSE-2, car on estimait qu’il n’existait pas de données de recensement précises à ce moment-là. 
50 D’après le résumé de l’ASE (« RESEN »), version finale, juillet 2019.  
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• Une période de tensions politiques et sociales en 
2008-2012 qui perturbe les progrès du secteur 

• Des données sectorielles médiocres en raison de 
l’absence d’informations récentes sur les 
recensements 

Accès et équité 

• Quelques progrès dans les taux bruts de 
scolarisation (primaire, filles et garçons), mais 
stagnation ou baisse des taux d’achèvement du 
primaire entre 2008 et 2012 

• Un financement et une couverture de l’ETFP 
insuffisants 

• Des inégalités persistantes en fonction du sexe, du 
revenu et de la situation géographique 

Qualité 

• Une population d’enseignants peu qualifiés et 
vieillissants avec des méthodes d’enseignement 
dépassées 

• Des infrastructures scolaires et du matériel 
didactique et pédagogique inadapté 

Gestion 

• Un financement insuffisant, en particulier pour les 
dépenses primaires et d’investissement 

• Des lacunes en matière de capacités 
institutionnelles et individuelles aux niveaux central 
et décentralisé 

• Une préparation aux crises insuffisante 

• Croissance économique, mais réduction limitée de 
la pauvreté 

• Forte croissance démographique, avec une forte 
poussée démographique prévue pour les cycles 
post-primaires 

Accès et équité 

• Une augmentation de la scolarisation à tous les 
niveaux et une part de plus en plus grande de 
l’offre d’éducation non publique à tous les niveaux 
(déjà majoritaire pour le préscolaire et le deuxième 
cycle du secondaire) 

• Le taux d’achèvement du primaire reste faible 
(67 % en 2016), en raison des taux de 
redoublement élevés et des écoles incomplètes 

• Une capacité d’ETFP insuffisante par rapport aux 
besoins et à la demande 

• 44 % des 5-16 ans ne sont pas scolarisés, en 
particulier les filles et les enfants pauvres et vivant 
en milieu rural 

• Les filles restent sous-représentées à tous les 
niveaux, malgré quelques améliorations ces 
dernières années 

Qualité 

• Les compétences et l’affectation des enseignants 
sont une préoccupation majeure et présentent des 
disparités régionales importantes 

Gestion 

• Une augmentation du financement local, mais une 
concentration disproportionnée sur l’enseignement 
supérieur et les salaires 

• Des défis en matière de capacité et de 
coordination, en particulier aux niveaux 
décentralisés, et en termes de supervision 

PRIORITÉS DU PSE-2 PRIORITÉS DU PRODEG 2020-2029  

Vision : « Concevoir un système d’éducation inclusif et 
de qualité, capable de produire un capital humain 
répondant aux besoins des secteurs informels et 
modernes de l’économie »51. 

Le plan définit quatre priorités : 

1. Progresser vers l’éducation primaire universelle en 
élargissant l’éducation de base et le premier cycle du 
secondaire et en réduisant les disparités 

Pas de vision sectorielle spécifique, mais le plan 
mentionne l’harmonisation avec la vision du plan 
national de développement (PNDES)52. 

Le plan définit cinq objectifs, soutenus par six 
programmes prioritaires (PP) : 

1. Développement d’un système d’éducation de base 
diversifié, soutenu par le PP 1, « Accès équitable à 
l’enseignement général » 

 
51 D’après l’annexe 1 du plan, « Modèle logique », version du 31 août 2014. 
52 Le PNDES vise à favoriser une croissance forte et de qualité pour améliorer le bien-être des Guinéens et 
transformer sur le plan structurel l’économie, tout en mettant le pays sur la voie du développement durable. 
(ProDEG, ébauche du 18 septembre 2019, p. 24). 
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2. Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement 
et de l’apprentissage à tous les niveaux 

3. Concevoir la formation en fonction des besoins 
économiques nationaux au niveau de l’enseignement 
technique, professionnel et supérieur 

4. Renforcer la gouvernance du secteur en améliorant le 
pilotage, la coordination, la déconcentration et la 
décentralisation.  

Le cadre de résultats, quant à lui, est structuré selon 
trois rubriques (accès équitable, qualité, 
gouvernance), comprenant 19 sous-objectifs (les 
« objectifs spécifiques »), 49 résultats et 207 activités. 

2. Renforcement des liens entre l’éducation et les besoins 
de l’économie, soutenu par le PP 4, « Élargissement et 
réforme de l’ETFP », et le PP 5, « Réforme de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique » 

3. Promotion de l’alphabétisation des adultes, soutenue 
par le PP 3, « alphabétisation et éducation des 
adultes ». 

4. Amélioration de la qualité de l’apprentissage à tous les 
niveaux, soutenue par le PP 2, « Qualité et pertinence 
de l’éducation », ainsi que par certains aspects du PP 4 
(ETFP) et du PP 5 (enseignement supérieur) 

5. Amélioration de la gouvernance du secteur soutenue 
par le PP 6 : « Gouvernance et pilotage du système 
éducatif », ainsi que par certains aspects du PP 4 (ETFP) 
et du PP 5 (enseignement supérieur) 

Le cadre de résultats est structuré selon les six 
programmes prioritaires et compte 36 sous-
programmes, 127 résultats et 427 activités. 

38. Le ProDEG a été finalisé en octobre 2019. Dans l’ensemble, la qualité des deux plans, le PSE et le 
ProDEG, est satisfaisante. Le tableau 3.3 ci-après donne un aperçu de la mesure dans laquelle (selon les 
évaluations du Secrétariat du Partenariat mondial) les deux plans satisfont aux critères de qualité 
minimums du Partenariat pour les PSE (dans le cas du ProDEG) et des plans de transition de l’éducation 
(PTE) (dans le cas du PSE-2). Le tableau fournit également les observations des évaluateurs sur les 
différences entre les deux plans53. 

 
53 Pour améliorer la comparabilité, le tableau place les critères/sous-critères PSE/PTE comparables sur la même ligne. 
Les codes de couleur indiquent si une norme donnée est, dans l’ensemble, « respectée » (vert) ou « non respectée » 
(rouge). Pour le PSE-2, les notes sont directement tirées du cadre de résultats du PME (indicateur 16). Ces données 
sont fournies aux évaluateurs par le secrétariat du PME. Les chiffres dans les cellules du tableau représentent les 
points attribués aux sous-critères pour un critère donné, par rapport au nombre maximum de points possible. Les 
notes pouvant être attribuées à la plupart des sous-critères sont : zéro (non traité), un (partiellement traité) ou deux 
(entièrement traités); il peut y avoir jusqu’à neuf sous-critères pour certains critères (par exemple « réalisable »). En 
ce qui concerne le ProDEG, les données du cadre de résultats n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction 
du présent document, car le plan n’a été finalisé qu’en octobre 2019. Les notes indicatives attribuées aux plans sont 
donc tirées des commentaires initiaux du Secrétariat du PME (6 juillet 2019) sur la première version du ProDEG, qui 
portent sur les mêmes critères. Comme les notes correspondant à l’indicateur 16, ces « commentaires du 
Secrétariat » sont le reflet d’une évaluation par rapport aux sous-critères sur une échelle de trois points (« bon », 
« quelques améliorations nécessaires » ou « à améliorer »). Dans ce tableau, les sous-critères du PSE classés comme 
« bons » se sont vu attribuer deux points dans ce tableau, ceux classés comme « certaines améliorations 
nécessaires », un point, et ceux classés comme « à améliorer », zéro point. Il convient de faire preuve de prudence 
dans la comparaison des notes liées au PSE-2 et au ProDEG, compte tenu de la différence entre les sources. 
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Tableau 3.3 Évaluation de la qualité des plans par le secrétariat du PME et commentaires des 
évaluateurs sur les modifications apportées aux différents plans 

NORMES PSE/PTE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ PAR LE 
SECRÉTARIAT 

MODIFICATION/AMÉLIORATION D’UN PLAN À 
L’AUTRE 

(ÉVALUATION DE L’ÉVALUATEUR FONDÉE SUR 
DES ENTRETIENS ET DES DOCUMENTS, P. EX. 

L’ÉVALUATION DES PLANS) 

PSE-2 2015-2017 
(PTE) 

PRODEG 2020-
2029 (PSE)  

(À L’ÉTAPE DE 
L’ÉVALUATION) 

Vision globale (s. o. pour 
les PTE) 

s. o. 1/2 

Aucun changement. Aucun des deux plans 
ne décrit une vision précise ou un ensemble 
de valeurs. Les deux plans mentionnent les 
plans de développement nationaux 
existants, mais ne sont pas bien alignés sur 
leur calendrier54. Le ProDEG cite également 
des cadres continentaux et mondiaux (par 
exemple les SDG), le plus souvent sans 
approfondir. 

Stratégique 

14/14 10/14 

Aucun changement. Bien que les évaluations 
du Secrétariat (préliminaires dans le cas du 
ProDEG) indiquent que le PSE-2 était plus 
« stratégique » en ce qui a trait à la qualité, 
l’équité et l’efficacité, les deux plans 
présentent des limites dans la manière dont 
les stratégies sont choisies, justifiées et 
hiérarchisées. Les évaluations des deux plans 
indiquent que, dans plusieurs cas, les actions 
proposées semblent « timides » eu égard au 
problème à régler.  

Ciblé (PTE) 

6/8 n/a 

Pas directement comparable. En tant que 
PTE, le PSE-2 est conçu explicitement pour 
mener à l’élaboration d’un plan à plus long 
terme. Il perd certains points parce qu’il ne 
se concentre pas sur les « besoins 
essentiels », d’une part parce que le PTE n’a 
pas été conçu explicitement dans un 
contexte de crise55 et d’autre part, parce 
que, comme le ProDEG, il ne fixe pas 
explicitement de priorités et porte sur 
« tout ».  

 
54 Le PSE-2 (2015-2017) s’est appuyé sur le DSRP 2013-2015, qui a expiré l’année où le plan a commencé. De même, 
le ProDEG 2020-2029 s’appuie sur le PNDES 2016-2020, qui doit expirer avec le lancement du ProDEG. 
55 À propos de la question de savoir quels sont les « besoins essentiels » auxquels répond le PSE-2, le codeur observe 
qu’elle a amené l’évaluateur à considérer le PTE de la Guinée comme un PSE provisoire plutôt que comme un PTE 
préparé pour répondre à une situation de crise (source : fichier Excel ESP_TEP_databse_2014_2015_MasterFile_v2, 
onglet « Guinea_16a », H20). Les évaluateurs ont tendance à être d’accord avec cette évaluation, car la désignation 
du PSE-2 comme PTE était davantage motivée par le manque de données de recensement récentes que par une 
situation de crise immédiate (nonobstant les défis politiques en 2008-2012). 
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NORMES PSE/PTE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ PAR LE 
SECRÉTARIAT 

MODIFICATION/AMÉLIORATION D’UN PLAN À 
L’AUTRE 

(ÉVALUATION DE L’ÉVALUATEUR FONDÉE SUR 
DES ENTRETIENS ET DES DOCUMENTS, P. EX. 

L’ÉVALUATION DES PLANS) 

PSE-2 2015-2017 
(PTE) 

PRODEG 2020-
2029 (PSE)  

(À L’ÉTAPE DE 
L’ÉVALUATION) 

Holistique (PSE) s. o. 6/6 
Pas de changement. Les deux plans couvrent 
tous les niveaux d’enseignement.  

Fondé sur des données 
probantes 

2/2 2/2 

Une certaine amélioration. Contrairement 
au PSE-2, le ProDEG repose sur une ASE, la 
première depuis 2004. Cette différence est 
quelque peu atténuée par les données 
probantes tout de même raisonnables sous-
jacentes au PSE-256 et les limites de l’ASE 
(données seulement jusqu’en 2016, données 
de recensement douteuses). Aucun des deux 
plans ne s’appuie sur des preuves 
internationales ou scientifiques de « ce qui 
fonctionne » pour déterminer ses stratégies. 

Opérationnel 
(PTE)/réalisable (PSE) 

10/10 14/18 

Détérioration possible. Les deux plans 
s’appuient sur des modèles de simulation 
solides, proposent une analyse des objectifs 
de développement des capacités57, et sont 
traduits en plans d’action pluriannuels 
complets. Cependant, alors que le PSE-2 a 
été conçu sur la base de financements de 
bailleurs de fonds connus, le ProDEG n’a 
intégré la plus grande source de financement 
externe attendue que très tard dans le 
processus de planification, ce qui a limité la 
pertinence opérationnelle de certains 
éléments du plan qui ne pouvaient pas être 
actualisés à ce stade58.  

 
56 Bien qu’aucune analyse complète du secteur de l’éducation n’ait été réalisée avant le développement du PSE-2, 
l’ESPDG 2012-2014 et la Banque mondiale ont financé la préparation de deux études sur les contraintes et les 
opportunités dans le secteur de l’éducation (voir le constat suivant). Les données et les études existantes ont été 
résumées dans le rapport bilan du PSE préparé par l’équipe technique nationale (novembre 2013), qui a servi de 
base à la rédaction du PSE-2 (voir PSE-2, note de bas de page 3).   
57 L’existence d’un plan de développement des capacités relève des critères « ciblés » pour les PTE et « réalisables » 
pour les PSE. 
58 Il est à noter que ces faits tardifs ne sont pas entièrement reflétés dans les notes indiquées dans la troisième 
colonne de ce tableau. L’incapacité du ProDEG à rendre compte de cette importante source de financement externe 
prévue plus tôt dans le processus est due à l’hésitation, de la part de certains partenaires de développement, à voir 
leur financement reflété dans le plan avant de le faire officiellement approuver par leur siège, car il a été estimé que 
l’inscription du financement dans le plan constituait un engagement. Les partenaires de développement en question 
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NORMES PSE/PTE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ PAR LE 
SECRÉTARIAT 

MODIFICATION/AMÉLIORATION D’UN PLAN À 
L’AUTRE 

(ÉVALUATION DE L’ÉVALUATEUR FONDÉE SUR 
DES ENTRETIENS ET DES DOCUMENTS, P. EX. 

L’ÉVALUATION DES PLANS) 

PSE-2 2015-2017 
(PTE) 

PRODEG 2020-
2029 (PSE)  

(À L’ÉTAPE DE 
L’ÉVALUATION) 

Sensible au contexte 3/4 0/2 

Détérioration possible. Le PSE-2 consacre un 
(bref) chapitre à l’analyse et à l’atténuation 
des risques, mais le ProDEG ne mentionne 
les risques que dans son résumé de l’ASE et 
ne propose aucune mesure d’atténuation 
(comme indiqué dans l’évaluation et dans les 
commentaires initiaux du Secrétariat, et non 
réglé dans le plan final)59. 

Attentif aux disparités60 4/4 5/6 

Une certaine amélioration. Les deux plans 
tiennent compte des questions de genre et 
de situation géographique et proposent des 
données ventilées selon cette dimension. 
Dans l’ensemble, le ProDEG s’appuie sur de 
meilleures données (grâce à l’ASE) et 
propose des mesures plus avancées pour les 
enfants handicapés. 

Dans l’ensemble : au 
moins 3/5 pour le PTE 
et au moins 5/7 pour le 
PSE? 

Oui (4/5) Oui (6/7) 

Une certaine amélioration. Dans l’ensemble, 
les deux plans partagent certains points forts 
(opérationnalisation) et certains points 
faibles (sélection et hiérarchisation des 
stratégies). Les deux évaluations 
recommandent que les plans sur lesquels 
elles ont porté soient endossés. Le ProDEG 
se distingue par l’existence d’une ASE et 
constitue un document plus facile à lire. 
Toutefois, il n’est pas fondamentalement 
différent du PSE-2, et il nécessitera des mises 
à jour périodiques s’il doit servir de guide au 
secteur pendant dix ans, comme il est 
envisagé de manière ambitieuse. 

39. Comme l’illustre le tableau, les deux documents sont, en général, de qualité comparable et cela, 
en dépit du fait que l’un est un PTE et l’autre un PSE, et malgré la différence correspondante dans la durée 

 
ont au final accepté (tard dans le processus) de voir leur financement reflété dans le plan lorsqu’il a été précisé que 
cela ne représentait pas un engagement ou un contrat officiel. 
59 En pratique, le PSE-2 n’a pas permis d’anticiper ou d’atténuer les conséquences de l’épidémie d’Ebola qui se sont 
répercutées sur sa mise en œuvre, étant donné que le PSE-2 était presque terminé au moment où les effets de la 
crise sont devenus apparents. 
60 L’attention portée aux disparités n’est pas un critère de qualité indépendant pour les PTE, car les sous-catégories 
connexes relèvent du critère de qualité « sensible au contexte ». Pour une meilleure comparabilité avec le PSE 
(ProDEG), ces sous-catégories sont ici résumées sur une ligne distincte.  
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de la période couverte. Pour ce qui est des points forts communs, les deux plans décrivent un ensemble 
de stratégies et d’activités concrètes, limitées dans le temps et chiffrées, conçues pour soutenir un 
ensemble de résultats donnés en matière d’accès équitable, de qualité, de pertinence et de gouvernance 
du secteur. Les deux plans évaluent la convergence des financements publics et des financements des 
bailleurs de fonds et prévoient des déficits de financement inférieurs à 10 pour cent du total des coûts 
prévus. Plusieurs parties prenantes du gouvernement (tant des ministères chargés de l’éducation que 
d’autres ministères) ont comparé favorablement le plan sectoriel à d’autres plans sectoriels en Guinée, 
notamment en ce qui concerne la qualité du modèle de simulation et du cadre de dépenses à moyen 
terme. En ce qui concerne les faiblesses communes, aucun des deux plans ne propose une justification 
convaincante quant à la sélection ou à la hiérarchisation des stratégies61, aucun des deux plans ne propose 
de mesures concrètes pour gérer les goulots d’étranglement de la mise en œuvre (notamment en ce qui 
concerne la construction), et tous deux présentent des faiblesses en ce qui a trait à la cohérence du 
contenu (activités, cibles, coût, etc.) des documents de planification62. 

40. Lorsqu’elle est passée du PSE-2 au ProDEG, la Guinée est passée d’un PTE à un PSE. En théorie, il 
s’agit de deux outils de planification différents qui répondent à des contextes différents. En pratique, la 
différence entre les deux plans a été moindre aux yeux des parties prenantes, et ce, pour plusieurs raisons. 
Premièrement, les deux documents de planification sont à peu près de la même longueur et sont tout 
aussi exhaustifs; les deux portent sur tous les sous-secteurs de l’éducation et les deux ont fait l’objet de 
processus d’élaboration similaires (hormis l’absence d’une ASE pour le PSE-2). Deuxièmement, bien que 
le ProDEG porte sur dix ans, son plan d’action pluriannuel budgétisé porte sur trois ans, comme le PSE-2, 
ce qui signifie que plusieurs des processus et calendriers pratiques de préparation du plan se ressemblent. 
Troisièmement, le PSE-2 était un PTE non pas en raison d’une crise explicite (comme les PTE dans d’autres 
contextes), mais plutôt en raison d’un manque de données63. Cela a conduit certains observateurs à le 
décrire comme un « PSE provisoire » plutôt que comme un PTE proprement dit64. Alors que ce caractère 
« provisoire » était fortement ancré dans le PSE-2 (et le différencie du ProDEG, y compris dans l’esprit des 
parties prenantes au niveau du pays), le « passage » du PSE-2 au ProDEG n’a pas été très efficace en 
définitive. La mesure dans laquelle le ProDEG évalue explicitement les initiatives du PSE-2 et s’appuie sur 
les enseignements du PSE-2 est limitée : seuls certains enseignements du chapitre cinq du ProDEG sur la 
coordination sectorielle sont explicitement liés à l’expérience de mise en œuvre du PSE-2. Ces rares 
mentions du plan précédent, remarquées pour leur rareté tant dans les commentaires initiaux du 
Secrétariat du Partenariat mondial sur le ProDEG (pp. 4-5) que dans l’évaluation indépendante du ProDEG 
(p. 48), sont en partie dues au fait qu’aucune évaluation complète ou aucun rapport d’achèvement liés au 

 
61 Un représentant des bailleurs de fonds a attribué l’absence de priorités claires (et, par conséquent, une certaine 
dispersion dans la programmation) au fait que dans un environnement aux ressources limitées, chaque ministère et 
chaque direction se bat pour obtenir une part du financement, et qu’il est politiquement plus facile pour le 
gouvernement d’inclure davantage de demandes dans le plan que d’arbitrer. 
62 Par exemple, plusieurs activités figurant dans le plan d’action du PSE-2 ne sont pas énumérées dans son cadre 
logique. Le ProDEG fait état des chiffres du financement externe dans son plan d’action, mais pas dans son chapitre 
descriptif sur le financement. 
63 Comme indiqué dans le document PSE-2 et mentionné par les parties prenantes. En définitive, l’épidémie d’Ebola 
a coïncidé avec la finalisation et le lancement du PSE-2, mais ce n’était pas la raison initiale de la décision de 
poursuivre un plan de transition. 
64 Voir la note de bas de page sur la ligne « ciblée » du tableau 3.3, ci-dessus. 
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PSE-2 n’était disponible au moment de l’élaboration du ProDEG (contrairement au PSE-1, pour lequel une 
évaluation sommaire a été produite en 2013 pour éclairer l’élaboration du PSE-2)65.  

41. Malgré les forces et les faiblesses des plans, la plupart des parties prenantes du pays ont fait des 
commentaires plus détaillés sur l’utilité des processus de planification sectorielle que sur la qualité des 
documents de planification. Des aspects positifs et des limites ont été constatés quant à l’utilité de ces 
processus. 

▪ Les processus de planification ont ceci de positif qu’ils ont été menés par des équipes techniques 
nationales et interministérielles66 et qu’ils ont été réalisés de manière largement participative, en 
ce sens qu’ils ont impliqué d’autres ministères, des partenaires de développement, des 
organisations de la société civile, des syndicats d’enseignants et des autorités éducatives 
décentralisées67. Les parties prenantes gouvernementales et les bailleurs de fonds ont salué les 
processus de planification du PSE-2 et du ProDEG comme des moments productifs qui génèrent de 
nouvelles données et rassemblent les différents acteurs du secteur. 

▪ En ce qui concerne les limites, plusieurs personnes se sont interrogées sur le degré d’appropriation 
des plans par les différents ministères de l’éducation, malgré leur rôle déterminant dans les 
processus de planification. Les entretiens de groupe avec des fonctionnaires de divers ministères 
ont révélé une perception commune selon laquelle les plans sectoriels tels que le PSE-2 et le ProDEG 
sont avant tout un instrument de mobilisation des ressources des bailleurs de fonds, qui ne serait 
peut-être pas utilisé de la même manière s’il ne s’agissait pas d’une condition de financement du 
Partenariat mondial (voir le constat suivant). Le METFP-ET et le MESRS en particulier ont été 
généralement décrits comme se sentant peu concernés par ces plans, le financement externe des 
plans ayant toujours été concentré sur les activités du MENA. Certains représentants de ces 
ministères estiment que leur participation aux processus de planification est principalement « au 
nom du MENA », mais que leurs ministères ne tirent pas eux-mêmes beaucoup d’avantages de ces 
plans. Au niveau décentralisé, l’appropriation (et même la sensibilisation) à l’égard des plans est 
tout aussi faible, car les activités sont guidées par des tâches administratives de routine ou des 
projets spécifiques des bailleurs de fonds, sont donc peu en rapport avec la vision sectorielle et font 
peu, voire aucune référence à des plans sectoriels comme le PSE-2 (cf. RESEN 2019:279). 

 
65 Équipe technique nationale du PSE, Rapport bilan du PSE, novembre 2013. 
66 Dans les deux cas, ces équipes ont été soutenues par une combinaison de consultants nationaux et internationaux, 
par exemple de l’IIEP-UNESCO dans le cas du récent processus ProDEG. Néanmoins, l’évaluation des plans et la 
consultation de parties prenantes non ministérielles mettent toutes deux en évidence le leadership et la compétence 
de l’équipe technique interministérielle, composée dans une large mesure de fonctionnaires expérimentés issus de 
différents ministères. Les deux processus d’élaboration des plans ont intégré des activités de renforcement des 
capacités, telles qu’un voyage d’étude en Tunisie dans le cadre de la préparation du PSE-2, et des ateliers 
thématiques pour le ProDEG (voir le budget, ESPDG 2012, et le budget, ESPDG 2017-18, version du 16 mars 2018, 
onglet C.3). 
67 Les évaluations des deux plans témoignent de la nature participative des processus de planification, qui ont tous 
deux comporté plusieurs ateliers régionaux avec des acteurs à l’extérieur de Conakry. En même temps, plusieurs 
documents font état de limites quant à la valeur de cette participation. L’évaluation du ProDEG (version d’août 2019, 
pp.16, 19) mentionne que les partenaires de développement et les acteurs locaux ont davantage participé à l’étape 
de la validation qu’à l’étape de la conception du processus du ProDEG et que leur contribution n’est pas toujours 
relayée dans l’ébauche du ProDEG. L’ASE (RESEN, p. 324) constate que si les associations de parents et d’enseignants 
sont impliquées/invitées à participer au processus de planification, elles ont tendance à participer davantage en tant 
qu’observateurs qu’en tant que contributeurs actifs.  
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▪ Ce problème est reproduit dans une certaine mesure au niveau des partenaires de développement. 
Premièrement, bien que la plupart des grands bailleurs de fonds aient participé aux processus de 
planification sectorielle, les bailleurs de fonds autres que ceux concernés par le principal 
programme cofinancé (le FoCEB) ont eu tendance à concevoir et à approuver les programmes avant 
que le plan sectoriel pour la période correspondante, soit élaboré plutôt que parallèlement à cette 
élaboration, réduisant ainsi l’utilité pratique du plan en tant qu’expression des priorités du 
gouvernement et qu’instrument de coordination des bailleurs de fonds (GIZ, KfW, PAM et, plus 
récemment, Banque mondiale). Cette question est analysée plus en détail dans les sections 3.3 
(dialogue) et 3.4 (financement) du présent chapitre. Deuxièmement, la réticence (mentionnée dans 
le tableau 3.3) de certains partenaires de développement à voir leur financement inclus dans le plan 
d’action pluriannuel budgétisé du ProDEG jusqu’à un stade très avancé du processus de 
planification a encore réduit l’utilité du plan en tant que mécanisme permettant de positionner et 
de coordonner les divers flux de financement nationaux et internationaux, et est susceptible de 
contribuer ainsi à une faible adhésion à ce plan d’action. 

42. Cette faible adhésion est la plus grande faiblesse de la planification sectorielle en Guinée 
aujourd’hui. Malgré la qualité satisfaisante du processus et des documents de planification centraux, les 
plans eux-mêmes ne sont pas perçus comme de puissants moteurs du travail sectoriel. Cela se reflète dans 
une gamme étendue d’arrangements institutionnels qui contournent les plans sectoriels : a) au cours de 
la période 2015-2017, le MESRS et le METFP-ET ont tous deux continué à fonctionner en partie en se 
référant à leurs propres documents de planification sous-sectorielle qui ont précédé le PSE-268; b) le cadre 
de dépenses à moyen terme du PSE-2 n’est pas totalement aligné sur les cadres de dépenses à moyen 
terme individuels du MENA, du METFP-ET et du MESRS, que ce soit en ce qui a trait à la structure globale 
ou aux indicateurs spécifiques; et c) la relation entre les plans d’éducation centraux et locaux n’est pas 
claire, les plans locaux variant d’une région à l’autre et faisant peu de références au PSE-2 après 201669. 
Enfin, la relation entre les exercices de planification financés par les bailleurs de fonds, comme pour le 
PSE-2 et le ProDEG, et d’autres mécanismes de définition des priorités sectorielles financés par le 
gouvernement, comme les assises nationales des états généraux de l’éducation en 2008, et plus 
récemment la Commission Nationale de Réflexion sur l’Éducation (CNRE) en 2016 (voir l’encadré 3.1)70 
n’est pas très claire. Dans l’ensemble, les questions d’adhésion au plan et d’influence ont eu une incidence 
sur la période de mise en œuvre du PSE-2 (voir également la section 3.5 du présent chapitre) et sont 
susceptibles d’avoir une incidence similaire sur le prochain ProDEG71. 

 
68 Ce fut notamment le cas pour la stratégie du MESRS en matière d’enseignement supérieur pour 2014-2020 
(Document de politique et de stratégie du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique pour la période 2014-2020, ou « DPSS/ESRS 2014-2020 »), et dans une moindre mesure pour le plan 
d’ETFP 2007-2017 du METFP-ET (RESEN, p.277). 
69 Plusieurs de ces points sont examinés en détail dans la section 9.2.2 du RESEN 2019 (pp.271-280), qui conclut : 
« Peu de références sont faites […] au PSE comme le plan stratégique principal du secteur. Au niveau central, les 
ministères ont poursuivi leur propre planning en parallèle avec le PSE, sans pour autant systématiquement s’y 
référer. Au niveau déconcentré […] les références au PSE ont été très rares. » 
70 Comme il est constaté dans l’ASE (RESEN 2019, pp. 280-281), certaines parties prenantes (tant du ministère que 
des partenaires de développement) ont exprimé leur inquiétude quant au chevauchement, à la duplication et au 
manque d’alignement entre les processus du ProDEG et du CNRE. Bien que le ProDEG mentionne le rapport du CNRE 
comme l’un de ses documents de référence (version de septembre 2019, p. 24), la référence est brève et le lien 
entre les deux processus et leurs priorités n’est pas explicite. 
71 Le représentant d’un partenaire de développement interrogé a mentionné qu’il était difficile de mobiliser les 
parties prenantes du METFP-ET et du MESRS pour le développement du ProDEG, jusqu’à ce qu’un bailleur de fonds 
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Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la planification 
sectorielle 

Constat 2. Le Partenariat mondial pour l’éducation reste au cœur de la planification et de 
l’analyse sectorielle en Guinée, car les conditions de financement par ESPIG, le 
financement par ESPDG et diverses lignes directrices ont été les principaux 
moteurs de ces processus et ont contribué à améliorer la qualité des plans, tout 
en mobilisant les ressources du gouvernement et des partenaires de 
développement. 

43. Le Partenariat offre une série de mécanismes financiers et non financiers pour soutenir la 
planification du secteur. Le tableau 3.4 donne un aperçu de ces mécanismes, regroupés selon qu’ils sont 
susceptibles d’avoir apporté une contribution significative72, modérément significative ou faible/nulle à la 
planification sectorielle en Guinée. Ce regroupement ne constitue pas un classement officiel. 

 
(l’AFD) propose de financer des activités autres que l’éducation de base. Cela donne à penser que le ProDEG continue 
d’être considéré comme un outil de mobilisation de financements externes pour l’éducation de base, plutôt que 
comme un document de planification sectoriel global piloté par le gouvernement.  
72 Dans cette section et dans toutes celles qui suivent, une contribution du PME est considérée comme 
« significative » si elle a entraîné une différence claire, positive et perceptible pour un résultat d’intérêt pour le PME. 
Ce résultat ne doit pas nécessairement être une « amélioration de la planification globale » et peut être une 

 

Encadré 3.1 : Commission nationale de réflexion sur l’éducation 

La Commission a été instituée en novembre 2016 par le décret présidentiel D/2016/327/PRG/SGG, avec pour 
objectif d’« établir un diagnostic clair de l’ensemble du secteur de l’éducation afin de dégager des propositions de 
réformes à entreprendre d’ici la rentrée scolaire » (décret, p.1). Elle était composée de 24 membres représentant 
le MENA, le METFP-ET, le MESRS et le MASPF-E, deux syndicats d’enseignants (le Syndicat libre des enseignants et 
chercheurs de Guinée (SLECG) et la Fédération syndicale professionnelle de l’éducation (FSPE), des organisations 
de la société civile (comme la Fédération guinéenne des parents d’élèves, d’étudiants et amis de l’école 
(FEGUIPAE), le cabinet du premier ministre et le cabinet du président (mais pas de bailleurs de fonds ou d’ONG 
étrangers). Son financement a été assuré par le cabinet du président. En 2017, la Commission a remis son rapport, 
qui comprend 24 mesures immédiates, 40 mesures à court terme, 13 mesures à moyen terme et une mesure à 
long terme, dans les domaines de l’accès, de la qualité, de la gouvernance et du financement. Les mesures sont 
variées et comprennent, par exemple : a) l’élargissement de l’éducation de base au premier cycle du secondaire, 
b) le transfert de la direction de l’enseignement préscolaire du MASPF-E au MENA, c) la création de nouvelles 
directions dans différents ministères, d) la revitalisation du programme national de formation continue, e) la 
réorientation des étudiants de l’enseignement supérieur des universités privées vers les universités publiques, f) 
le renforcement des capacités des administrateurs de l’éducation, g) l’introduction de l’éducation sexuelle dans 
les programmes scolaires, h) Le fait de veiller à ce que seuls les diplômés des écoles normales soient recrutés 
comme nouveaux enseignants, i) l’instauration d’une taxe de 1 % sur les télécommunications pour financer 
l’éducation, etc. Le rapport final est accompagné de plusieurs projets de décrets, dont plusieurs ont été adoptés 
depuis par le président, et dont certains ont été mentionnés par les parties prenantes lors des consultations 
menées pour cette évaluation (par exemple, les points b et h de la liste figurant dans ce paragraphe). 

Sources : Décret D/2016/327/PRG/SGG portant sur la création de la Commission nationale de réflexion sur 
l’éducation nationale; Commission nationale de réflexion sur l’éducation, Documents de travail, 2017. 
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Tableau 3.4 Contributions du PME à la planification sectorielle au cours de la période 2015-2019 
considérée 

PLAN PSE-2/CYCLE DE PLANIFICATION PLAN PRODEG/CYCLE DE PLANIFICATION 

CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE À LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

Conditions du financement par ESPIG avant 2015 : 
Les exigences du PME selon lesquelles les 
financements liés à l’ESPIG sont conditionnels à 
l’existence d’un plan sectoriel crédible, ont 
constitué une incitation majeure à l’élaboration du 
PSE-2, puisque le financement par ESPIG pour le 
PSE-1 était arrivé à son terme prévu en 2014-
201573. 

• Première condition du financement par ESPIG (un 
plan crédible) : comme pour le PSE-2, la perspective 
d’un nouvel ESPIG a constitué une incitation majeure 
à élaborer un plan sectoriel global (qui est une 
condition du financement par ESPIG selon le modèle 
de financement du PME), comme l’ont mentionné en 
particulier les parties prenantes ministérielles. 

• Financement par ESPDG : Le PME a fourni deux 
ESPDG (219 000 $ US en 2017-2018 pour la 
préparation de l’ASE, 218 000 $ US en 2018-2019 
pour la préparation du PSE), qui ont porté sur environ 
44 % du processus d’élaboration de l’ASE er du PSE 
pour la période 2017-2019, le reste étant financé par 
d’autres bailleurs de fonds74. Les contributions du 
PME ont permis de financer l’équipement, la collecte 
de données, la formation de l’équipe technique 
nationale (53 000 $ US) et plus d’une douzaine de 
consultations régionales (86 000 $ US). D’autres fonds 
ont principalement financé des consultants externes 
(pour l’assistance technique et l’évaluation 
indépendante). Les fonds de l’ESPDG ont ainsi 
constitué la forme la plus importante, la plus vaste et 

 
amélioration notable des volets secondaires de ce résultat souhaitable, comme « l’amélioration de l’appropriation 
par le gouvernement », « l’amélioration de la participation », « l’amélioration du cadre de résultats », etc. Les 
évaluations reposent sur le jugement de l’évaluateur à partir des entretiens et des documents consultés dans le 
cadre de l’évaluation au niveau du pays effectuée. 
73 Parmi les autres facteurs, mentionnons l’expiration du PSE-1 (2008-2015) et le faible niveau de financement 
externe des secteurs (PSE-2, p. 1). L’importance des conditions de financement du PME est manifeste dans la lettre 
d’endossement du plan du GLPE, qui mentionne explicitement le PME. Source : « Lettre d’endossement PSE-2, 
septembre 2014. » Bien que le « nouveau modèle de financement » du PME ne soit devenu opérationnel qu’en 2015 
(c’est-à-dire après l’approbation de l’ESPIG 2015-2018 ESPIG en décembre 2014), l’obligation d’avoir un plan 
sectoriel endossé est antérieure à ce « nouveau » modèle de financement et remonte au moins aux premiers jours 
de l’Initiative de financement accéléré, le fonds qui a précédé le PME. Dès 2004, l’accès au soutien du fonds 
catalytique était subordonné à l’endossement d’un plan sectoriel répondant aux « critères de référence » du cadre 
indicatif de l’IMOA. Source : document-cadre de l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous, 
30 mars 2014. 
74 Dans le cas de l’ASE, l’ESPDG a octroyé 219 000 $ US, le projet FoCEB cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds 
(PME, BM, AFD) et arrivant à échéance a apporté 250 000 $ US, l’AFD a fourni 12 000 $ US et l’UNICEF, 15 000 $ US. 
En ce qui a trait à la préparation du PSE, l’ESPDG a octroyé 218 000 $ US et l’AFD a fourni 240 000 $ US. Le 
gouvernement n’a pas financé directement le processus, mais a fourni un soutien en nature (par exemple du temps 
de travail du personnel). Source : « Feuille de route Guinée », tableau Excel non daté. 
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PLAN PSE-2/CYCLE DE PLANIFICATION PLAN PRODEG/CYCLE DE PLANIFICATION 

la plus directe de soutien à l’équipe nationale de 
planification interministérielle75. 

CONTRIBUTION MODÉRÉMENT SIGNIFICATIVE À LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

• Financement par ESPDG : le PME a fourni un ESPDG 
de 250 000 $ US en 2012-2014 pour financer deux 
séries de consultations et d’études en amont de 
l’élaboration du plan76. Les études ont été conçues 
pour contribuer au financement des consultations 
régionales ainsi que pour renforcer les capacités des 
planificateurs des ministères. Les résultats complets 
ne sont pas précis, les évaluateurs n’ayant eu accès 
à aucun rapport d’activité ou d’achèvement de 
l’ESPDG.  

• Processus de révision des plans du PME : les parties 
prenantes interrogées n’ont pas exprimé d’opinions 
tranchées sur les processus de révision des PSE du 
PME79. Cela s’explique en partie par la connaissance 
limitée qu’elles avaient de ces processus. Parmi celles 
qui ont fait des commentaires, les avis étaient 
mitigés80. Les documents montrent que tant les 
commentaires initiaux du secrétariat du PME que 
l’évaluation indépendante ont été pris en compte 
dans l’élaboration du projet ultérieur de ProDEG81. 

 
75 La possibilité qu’un autre bailleur de fonds ait soutenu l’élaboration du ProDEG en l’absence de soutien du PME 
ne peut être formellement exclue. Cependant, aucun donnée (document ou consultation) n’a été trouvée pour 
indiquer que le PME ait « évincé » des fonds de cette manière. Au contraire, l’obligation d’avoir un plan crédible 
endossé par le GLPE et l’ESPDG sont susceptibles d’avoir « évincé » les fonds des autres, par rapport à une situation 
(hypothétique) sans PME. 
76 Les études étaient 1) une analyse des motifs de la stagnation du secteur de l’éducation (financement par ESPIG de 
130 000 $ US), 2) une analyse des contraintes et des opportunités liées à la prolongation de l’éducation de base de 
six à dix ans (financement par ESPDG de 120 000 $ US). La Banque mondiale a cofinancé la première étude à hauteur 
de 30 000 $ US. Les fonds de l’ESPDG ont permis de financer les consultations internationales et nationales, la 
collecte et l’analyse des données ainsi que les ateliers de validation nationaux et régionaux. Source : ESPDG 2012, 
Guinée GPE budget synthétique (tableau Excel). 
79 Les changements apportés aux processus d’évaluation du PSE ces dernières années (2014-2017) comprennent 
l’introduction de nouvelles directives du GPE/IIPE pour la préparation et l’évaluation du PSE/PTE, la mise sur pied 
d’un groupe de consultants en évaluation ayant fait l’objet de vérifications préalables, qualifiés et « indépendants » 
auxquels le GLPE peut faire appel; l’introduction d’une rubrique de commentaires initiaux du secrétariat du PME sur 
une première version du PSE, commentaires qui sont communiqués au GLPE; l’obligation pour le pays, de répondre 
à l’évaluation au moyen d’une note d’évaluation et la mise en place d’un contrôle de qualité de l’évaluation effectué 
par le secrétariat du PME. Ces deux derniers documents n’étaient pas encore disponibles au moment de cette 
évaluation, le ProDEG étant en cours de finalisation. Source : PME, Calendrier des financements pour la préparation 
d’un plan sectoriel, 2016 (https://www.globalpartnership.org/fr/content/calendrier-des-financements-pour-la-
preparation-dun-plan-sectoriel). 
80 Un fonctionnaire du ministère a fait remarquer que si les commentaires du Secrétariat du PME et l’évaluation 
indépendante ont représenté un travail supplémentaire, ils ont été bien accueillis, car ils cherchaient en définitive à 
rehausser le plan. Un représentant d’un organisme international a fait état d’une « pléthore de commentaires » 
(commentaires du Secrétariat, évaluation, commentaires du GLPE) qui sont arrivés à différents moments, n’ont pas 
été coordonnés et ont parfois remis en question des points déjà discutés et décidés de manière participative. Il a 
également indiqué que les commentaires peuvent être traités superficiellement, sans modifier la réalité qui sous-
tend les plans. 
81 Par exemple, plusieurs changements ont été constatés entre la version de mai 2019, sur laquelle ont porté les 
commentaires du Secrétariat du PME et la version finale (par exemple, la ventilation de plusieurs valeurs du cadre 
de résultats a été ajoutée, conformément aux recommandations formulées dans les commentaires du Secrétariat). 
D’autres commentaires du Secrétariat n’ont pas (ou n’ont pas encore) entraîné de changements (par exemple, en 
ce qui concerne la nécessité d’approfondir les réformes prévues de l’enseignement supérieur). Un certain nombre 

 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/calendrier-des-financements-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel
https://www.globalpartnership.org/fr/content/calendrier-des-financements-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel
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PLAN PSE-2/CYCLE DE PLANIFICATION PLAN PRODEG/CYCLE DE PLANIFICATION 

• Évaluation du plan : Le PSE-2 (p. 2) et la lettre 
d’endossement (p. 2) font tous deux références à 
l’évaluation indépendante (2014) et à l’intégration 
de recommandations dans le projet final, ce qui 
entraîne une légère amélioration des documents de 
planification77.  

• Lignes directrices du PME/de l’IEPT : la première 
série de lignes directrices du PME/de l’IEPT pour la 
préparation des PSE a été publiée en 201278. Bien 
qu’il soit impossible de déterminer quelle différence 
les documents ont fait pour le PSE-2 (ni les 
documents examinés ni les parties prenantes 
consultées n’ont explicitement cité les lignes 
directrices, et les lignes directrices du PTE n’ont été 
publiées qu’en 2016, après que le PSE-2 a été 
finalisé), il existe des preuves que les lignes 
directrices ont effectivement été consultées (par 
exemple, l’évaluation de 2014 suit visiblement la 
structure d’évaluation recommandée).   

• Soutien de l’agent partenaire du PME : l’UNICEF, 
l’agent partenaire pour les deux ESPDG (2017-2019) 
et l’agence de coordination pour la plus grande partie 
de la période considérée, a activement soutenu la 
coordination pendant les processus d’élaboration de 
l’ASE et du PSE.  

• Troisième condition du financement par ESPIG 
(systèmes de données) : les conditions pour obtenir 
la tranche fixe du nouveau modèle de financement 
(disponibilité de données sectorielles cruciales et 
évaluations des acquis scolaires) ont constitué une 
incitation à effectuer une ASE, ce qui n’avait pas été 
fait depuis 2004. Il est toutefois peu probable que les 
conditions de financement aient influencé la 
conception du ProDEG, en partie parce que le pays 
remplit déjà la plupart des conditions82. 

• Lignes directrices du PME/de l’IEPT : les lignes 
directrices en matière de planification de 2015 ont 
été utilisées pour la préparation du ProDEG, et les 
lignes directrices en matière d’évaluation de 2015 ont 
été utilisées pour son évaluation83. Les parties 
prenantes qui connaissaient ces documents les ont 
généralement trouvés utiles. Il est également prouvé 
que les lignes directrices en matière d’évaluation ont 
contribué à améliorer l’évaluation84. 

 
de recommandations de l’évaluation indépendante ont également contribué à la finalisation du plan, bien que la 
documentation disponible montre que l’équipe de rédaction du ProDEG a « repoussé » plusieurs recommandations 
de l’évaluation. Voir Éléments de réponse aux commentaires de l’évaluation indépendante, implications et actions à 
entreprendre pour la finalisation du ProDEG, auteur inconnu, non daté. En outre, un certain nombre de changements 
promis (dans ce dernier document) en réponse à l’évaluation (par exemple, mieux définir les mesures de réduction 
des risques, ajouter dans la préface une discussion sur la manière dans le processus d’élaboration du plan a renforcé 
les capacités de planification) ne se sont pas concrétisés dans le plan final. 
77 Une comparaison rapide des documents de planification et des 12 recommandations formulées dans le cadre de 
l’évaluation du PSE-2 montre que trois recommandations ont été prises en compte et que quatre recommandations 
n’ont pas été prises en compte dans la version finale du PSE-2. L’examen des cinq autres recommandations n’a pas 
pu être évalué à partir de la documentation disponible. 
78 PME/IIPE, Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation, novembre 2012. 
82 Voir la Matrice des prérequis du modèle de financement du PME – Guinée produite par le Secrétariat du PME en 
mai 2019, dans le cadre de la phase 1 du processus de revue d’assurance qualité pour le prochain ESPIG. Les 
prérequis comprennent l’existence d’un système d’information fonctionnel de gestion de l’éducation et d’un 
système d’évaluation des apprentissages. 
83 Voir l’évaluation du ProDEG, p. 13 (version d’août 2019), qui mentionne les deux séries de lignes directrices. 
84 Les évaluations du PSE-2 et du ProDEG sont toutes deux de qualité acceptable, mais la structure du ProDEG, qui 
suit les directives d’évaluation, est un peu plus claire, plus analytique et moins descriptive. La section des 
recommandations finales est cependant peu développée et contient moins d’informations que celle de l’évaluation 
du PSE-2 (source : évaluation de l’évaluateur). 
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PLAN PSE-2/CYCLE DE PLANIFICATION PLAN PRODEG/CYCLE DE PLANIFICATION 

• Plaidoyer du secrétariat du PME : deux parties 
prenantes (société civile, partenaire de 
développement) ont indiqué que le responsable-pays 
du secrétariat du PME a fait campagne pendant leur 
visite pour la participation de la société civile aux 
processus sectoriels, y compris la planification. 

CONTRIBUTION FAIBLE OU NULLE À LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

• Endossement par le GLPE : Le modèle de 
financement du PME exige que les plans sectoriels 
soient endossés par les Groupes locaux de 
partenaires pour l’éducation (GLPE). Le PSE-2 a été 
endossé en septembre 2014 par des bailleurs de 
fonds et par des groupes de la société civile. Cela 
n’a pas contribué notablement à renforcer 
l’appropriation du plan par les parties signataires, 
l’appropriation du plan demeurant faible, comme 
indiqué dans le constat précédent. 

• Atelier sur la planification sectorielle intégrant la 
notion de genre : Le PME et l’Initiative des Nations 
Unies en faveur de l’éducation des filles (UNGEI) ont 
organisé un atelier régional sur la planification 
sectorielle intégrant la notion de genre à Lomé en mai 
2018, auquel ont participé les représentants de cinq 
parties prenantes de Guinée (deux du MENA, un du 
ministère du budget, un de l’UNICEF et un de Plan 
Guinée). Les conclusions de l’atelier ont été 
communiquées au GLPE (GSE) à leur retour, mais la 
plupart des activités de suivi prévues sont en suspens 
et l’atelier n’a pas eu d’incidence visible sur la 
préparation du ProDEG85. 

• Tranche variable : Le prochain ESPIG comportera une 
tranche variable. Toutefois, au moment de la 
rédaction du présent document, seuls des travaux 
préliminaires avaient été réalisés sur la tranche 
variable, principalement sur le prochain agent 
partenaire de l’ESPIG, ses consultants participant à la 
rédaction des prochains documents du programme 
ESPIG et le secrétariat du PME. Le mécanisme ne 
semble pas avoir influencé la planification : il était 
peu connu des autres parties prenantes et il n’est pas 
mentionné dans le ProDEG, malgré ses répercussions 
potentielles en matière de financement et 
d’indicateurs de performance. 

NE S’APPLIQUE PAS/TROP TÔT POUR LE DIRE 

 • Endossement du GLPE : au moment de la rédaction 
de ce document le ProDEG vient d’être approuvé 
(octobre 2019). Il est trop tôt pour évaluer si cet 
endossement contribuera à l’appropriation du plan 
par les acteurs et à leur alignement sur celui-ci. 

44. Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, les processus du Partenariat mondial ont 
contribué à l’existence et à la qualité des analyses et des plans sectoriels, en fournissant des incitations, 
des ressources et des lignes directrices pour ces processus. Les processus de préparation de l’ASE et du 
PSE ont réussi à mobiliser le partenariat au niveau du pays, constitué du gouvernement, des partenaires 

 
85 Voir UNGEI, Learning Report 3 : Regional Workshops on Gender-Responsive Education Sector Planning, mai 2018. 
On trouve à la page 10 les actions de suivi prévues pour la Guinée. 
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de développement et des organismes non gouvernementaux, qui ont fourni une partie de leur propre 
temps et de leurs ressources pour contribuer à l’élaboration du PSE-2, du RESEN et du ProDEG. En même 
temps, la contribution significative du Partenariat expose à certaines conséquences imprévues, analysées 
dans le cadre du constat suivant. 

45. Aucun commentaire n’a été fait sur la question du calendrier de planification. Le ProDEG en 
particulier a connu des retards, en raison de retards dans la collecte des données pour le RESEN et de 
retards dans la nomination du comité directeur technique interministériel du ProDEG86. Le calendrier 
d’endossement du plan (le plus récent étant prévu pour août 2019) et la présentation de la demande de 
financement par ESPIG ont donc été repoussés à plusieurs reprises, et les deux actions étaient en cours 
au moment de la rédaction du présent document. En raison de ces retards, le PSE-2 pour la période 2015-
2017 a été prolongé jusqu’en 2018 (ce qui est aussi attribuable au fait que sa mise en œuvre en 2015 a 
été interrompue par l’épidémie d’Ebola) et le secteur est resté sans plan officiel pour 2019. 

Autres facteurs que le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation  

46. Les autres facteurs positifs, outre le soutien du Partenariat mondial, qui ont probablement 
contribué à la planification sectorielle au cours de la période 2015-2019 considérée comprennent : a) 
l’expérience cumulée par plusieurs hauts fonctionnaires du secteur de l’éducation en matière de 
planification sectorielle, en raison de leur participation à plusieurs exercices antérieurs au cours des deux 
dernières décennies; b) la participation constructive des ministères hors secteur de l’éducation aux 
exercices de planification sectorielle, tels que le ministère de la planification, le ministère du budget et le 
ministère des finances; et c) les contributions financières et/ou techniques de plusieurs autres bailleurs 
de fonds aux processus de planification, notamment la Banque mondiale (pour le PSE-2), l’AFD et l’UNICEF 
(pour le ProDEG). 

47. Parmi les autres facteurs négatifs, on peut citer : a) les problèmes de qualité des données du 
recensement de 2016, qui ont entraîné des retards dans le processus RESEN, et b) la concurrence entre 
les (et au sein des) ministères responsables de l’éducation pour l’obtention de fonds nationaux et 
internationaux, dans un environnement généralement caractérisé par la rareté des ressources. Comme 
l’ont fait remarquer les représentants de deux partenaires de développement, cette concurrence rend 
difficile l’établissement de priorités dans les interventions. Enfin, c) l’épidémie d’Ebola qu’a connue la 
Guinée entre le début de 2014 et la fin de 2015 (et les quatre mois correspondants de fermeture des 
écoles et de retard au début de l’année scolaire 2014-2015, voir l’encadré 3.4, constat 15) a coïncidé avec 
la finalisation et le lancement du plan. Bien que les parties prenantes consultées et les documents 
n’indiquent pas de façon précise comment l’épidémie a affecté le processus d’élaboration du plan PSE-2 
(qui était alors assez avancé et qui, de toute façon, ne devait couvrir que trois ans en raison du manque 
de données de recensement), l’épidémie a dans une certaine mesure réduit la pertinence du plan (qui ne 
mentionne pas une seule fois le virus Ebola dans sa version finale d’août 2014, même si l’épidémie était 
alors bien avancée), ainsi que sa mise en œuvre ultérieure (voir section 3.5)87. Dans l’ensemble, bien que 
l’épidémie d’Ebola ne semble pas avoir compromis le processus de planification en soi, elle a fait ressortir 
un manque d’adaptabilité du processus de planification, qui ne s’est pas révélé suffisamment souple dans 
ses étapes finales ou ses derniers mois pour répondre aux considérations liées à l’épidémie et les intégrer.  

 
86 Comme indiqué dans les commentaires initiaux du Secrétariat sur le ProDEG, 6 juillet 2019, p. 1. 
87 D’une part, le gouvernement a mis l’accent sur la mise en œuvre non plus des plans élaborés avant l’épidémie 
d’Ebola, mais des plans de lutte contre l’épidémie d’Ebola : le Plan de riposte stratégique contre Ebola (voir encadré 
3.4) puis la Stratégie de relance socioéconomique post-Ebola (2015-2017), rendue opérationnelle par le Plan 
d’actions prioritaires post-Ebola. 
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48. Aucun effet positif imprévu du soutien du Partenariat mondial à la planification sectorielle n’a été 
constaté. Certaines conséquences négatives imprévues (ou du moins certains risques) du soutien du 
Partenariat pour la planification sectorielle sont analysées dans le cadre du constat suivant. 

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

Constat 3.  La contribution significative du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
planification favorise une meilleure planification, mais comporte également 
des risques, car les plans sont étroitement associés aux ESPIG. Les ministères 
de l’éducation, en particulier ceux qui n’ont jamais bénéficié d’un soutien par le 
biais des ESPIG, ne se sentent donc pas très concernés par les plans. 

49. En Guinée, la plupart des hypothèses de la théorie du changement du Partenariat mondial 
concernant la planification sectorielle (voir le tableau 3.1) se sont vérifiées au cours de la période 
examinée : les parties prenantes au niveau du pays avaient les capacités et les possibilités d’améliorer 
l’analyse et la planification sectorielles; les données du système d’information sur la gestion de l’éducation 
de base (SIGE) et du système d’évaluation des acquis scolaires étaient disponibles pour étayer la 
planification; et le Partenariat avait suffisamment de poids dans le pays pour influencer la planification. 
Cependant, le caractère centralisé de l’ESPIG du Partenariat mondial, en tant qu’incitation à la 
planification en Guinée, génère certains risques imprévus pour l’efficacité et la durabilité des processus 
de planification : 

▪ Les plans sont principalement perçus comme une condition du financement par ESPIG plutôt que 
comme un document d’orientation pour le gouvernement. Le Partenariat est donc parfois perçu 
comme un autre bailleur de fonds plutôt que comme un « partenariat au niveau du pays » et 
comparé à d’autres bailleurs de fonds. Par exemple, un fonctionnaire a qualifié les conditions de 
financement de « lourdes » et de « fastidieuses » et les a comparées aux processus plus simples et 
plus rapides des bailleurs de fonds bilatéraux dans le pays qui ne nécessitent pas de collectes de 
données et de consultations complexes avant la détermination de leurs programmes de soutien 
sectoriel. 

▪ Le fait que les ESPIG portent essentiellement sur l’éducation de base alors que les lignes directrices 
du Partenariat mondial stipulent que les plans sectoriels doivent porter sur tous les sous-secteurs 
de l’éducation (de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur) est source de confusion 
et de mécontentement. Comme indiqué dans le constat 1, cela a amené les fonctionnaires du 
MESRS et du METFP-ET à se sentir peu concernés par les processus de planification sectorielle, et à 
percevoir leur participation comme une marque de politesse envers le MENA plutôt que comme 
une contribution à une vision sectorielle intégrée88. 

50. Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle les parties prenantes ont la motivation (incitations) 
pour améliorer conjointement l’analyse et la planification sectorielles est la seule hypothèse de la théorie 
du changement pour laquelle le soutien a été plus faible en Guinée. Bien que les parties prenantes soient 
fortement incitées à attirer des financements extérieurs pour leurs activités, par exemple via l’ESPIG, elles 
ont peu d’intérêt pour les plans sectoriels de grande qualité, car ceux-ci ne sont pas considérés comme 

 
88 Comme l’a observé le représentant d’un partenaire du développement, l’intérêt du MESRS et du METFP-ET pour 
le processus d’élaboration du ProDEG était initialement faible et n’a augmenté que lorsque l’AFD a laissé entendre 
qu’elle réserverait certains fonds pour soutenir les activités du ProDEG au-delà de l’éducation de base. 
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des déterminants importants du financement national ou international, autres que les financements du 
Partenariat mondial. 

51. Deux parties prenantes (l’une internationale, l’autre ministérielle) ont mentionné que le fait de 
donner au gouvernement un contrôle plus direct sur les fonds de l’ESPDG pourrait renforcer 
l’appropriation par le gouvernement des processus d’ASE et du PSE et pourrait réduire les retards liés à 
ces processus, en faisant valoir que certains coûts de transaction des ESPDG sont assez lourds par rapport 
aux sommes d’argent moindres des financements concernés (sommes qui sont souvent transférées aux 
ministères dans le cadre de financements plus importants, avec des coûts de transaction moins élevés par 
dollar). 

3.3 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
responsabilité mutuelle par le dialogue sectoriel et le suivi89 

Vue d’ensemble  

52. Le tableau 3.5 présente une vue d’ensemble des constats de l’évaluation sur les progrès du 
secteur de l’éducation concernant la responsabilité mutuelle et sur les contributions connexes du 
Partenariat mondial pendant la période considérée. Ces observations sont explicitées par les résultats et 
les données probantes présentées ci-dessous. 

 
89 Cette section porte sur les QEP 2.1, 2.2 et 2.3, ainsi que sur les QEP transversales 3.1 et 3.2. 
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Tableau 3.1 Vue d’ensemble : Constats de l’évaluation au niveau du pays sur le dialogue et le suivi 
sectoriels et contributions connexes du PME 

PROGRÈS RÉALISÉS 
CONCERNANT LA 
RESPONSABILITÉ 

MUTUELLE 
(DIALOGUE 
SECTORIEL) 

IMPORTANCE DE 
LA CONTRIBUTION 

DU PME 
(DIALOGUE 
SECTORIEL) 

PROGRÈS 
RÉALISÉS 

CONCERNANT LA 
RESPONSABILITÉ 
MUTUELLE (SUIVI 

SECTORIEL) 

IMPORTANCE DE 
LA CONTRIBUTION 

DU PME (SUIVI 
SECTORIEL) 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 

HYPOTHÈSES SOUS-
JACENTES SE SONT 

VRAISEMBLABLEMENT 
VÉRIFIÉES90 

Modestes. Les 
réunions du GLPE 
sont inclusives et 
sont devenues plus 
efficaces et 
régulières au cours 
de la période 
considérée. Le 
leadership du 
gouvernement 
demeure inégal, en 
partie en raison de 
la concurrence 
entre les 
ministères de 
l’éducation.  

Significative. Les 
mécanismes au 
cœur de la théorie 
du changement du 
PME (GLPE, agence 
de coordination) 
étaient 
opérationnels et 
soutenaient le 
dialogue sectoriel, 
et des 
améliorations y ont 
été apportées 
depuis 2015.  

Modestes. Les 
revues sectorielles 
conjointes et les 
rapports annuels 
existaient avant 
2015, mais des 
améliorations ont 
été constatées 
dans les 
informations 
concernant les 
activités. Toutefois, 
les mécanismes 
sont encore trop 
faibles pour 
donner une image 
claire des progrès 
du secteur. 

Significative. Les 
financements du 
PME ont financé 
des activités de 
suivi clés (revues 
sectorielles 
conjointes, ASE, 
recensements et 
rapports annuels), 
et le responsable-
pays du PME a 
formulé des 
recommandations 
spécifiques pour 
améliorer le suivi. 

1 2 3 4 

Points forts et points faibles du dialogue sectoriel  

Constat 4.  Le dialogue sectoriel est devenu plus organisé, plus fréquent et plus inclusif au 
cours de la période considérée, le GLPE servant de tribune constructive. 
Cependant, la coordination entre les partenaires du développement, entre les 
ministères de l’éducation, entre les niveaux central et décentralisé ainsi 
qu’entre ces différentes parties prenantes, pose des problèmes constants. En 
outre, bien que les groupes de la société civile soient inclus, la rareté des 
ressources fait en sorte qu’il leur est difficile de contribuer et de s’engager 
activement.  

53. Les mécanismes de dialogue sectoriel ont évolué au fil du temps en Guinée. 

▪ Au cours de la période 2008-2014, un Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) était en 
place, mais il a été limité par un certain nombre de contraintes. Conformément aux dispositions du 

 
90 En ce qui concerne le dialogue sectoriel et le suivi, les quatre hypothèses sous-jacentes dans la théorie du 
changement au niveau des pays étaient les suivantes : 1) Le PME a un effet de levier suffisant au niveau mondial et 
au niveau du pays 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) de le faire; 4) les parties prenantes ont la 
motivation (incitations) de le faire.  
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PSE-1 (pp. 63-68), il a principalement été composé de partenaires du développement et des 
ministères de l’éducation (les OSC et/ou les syndicats d’enseignants n’en faisaient alors pas partie), 
et ses activités, comme celles de l’ensemble du secteur, ont été perturbées par le contexte politique 
difficile entre 2008 et 201291. 

▪ En août 2014, les ministères responsables de l’éducation ont décrété la création d’un nouvel 
organisme, le Forum guinéen des partenaires pour l’éducation (FGPE), qui deviendra le GLPE de 
facto (voir l’arrêté conjoint 3357/SGG du 25 août 2014). Le forum a été conçu pour un grand nombre 
de participants, dont les services des quatre ministères ayant des responsabilités dans le domaine 
de l’éducation, plusieurs autres ministères concernés (par exemple, les ministères responsables du 
budget, de la fonction publique), la société civile, les représentants du secteur privé, les 
représentants des médias, les syndicats d’enseignants, les ONG internationaux et les partenaires du 
développement92. Le FGPE a été en activité entre 2014 et 2016 dans un contexte de relations 
constructives entre le gouvernement et les partenaires de développement, malgré les difficultés 
éprouvées par le secteur durant cette période (attribuables, entre autres, à l’épidémie d’Ebola). 
Cependant, deux partenaires de développement consultés ont indiqué que le nombre très 
important de membres du FGPE réduisait l’efficacité des réunions et des discussions93. 

▪ À la fin de 2016, le mandat et la liste des membres du GLPE ont été mis à jour, et le FGPE est devenu 
le Groupe sectoriel pour l’éducation (GSE). Le GSE a réduit la participation ministérielle aux 
secrétaires généraux et à certains services (par exemple, les services chargés de la planification et 
de la stratégie). Il comprend également (comme le FGPE qui l’a précédé) des partenaires de 
développement, des ONG internationales, des groupes de la société civile locale, des syndicats 
d’enseignants et des représentants des prestataires d’enseignement privé. Le GSE fonctionne à ce 
jour comme le GLPE et se réunit régulièrement, presque mensuellement (dix fois en 2017, huit fois 
en 2018, selon les rapports annuels de performance des secteurs). 

54. En général, la plupart des parties prenantes (nationales et internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales) ont estimé que le GSE était un mécanisme d’échanges efficace entre le 
gouvernement et les partenaires de développement, et l’ont considéré comme une amélioration par 
rapport aux groupes précédents94. Il sert de cadre focalisé en partie sur les questions sectorielles et en 

 
91 Le GLPE n’a pas été en mesure de suivre de manière proactive la mise en œuvre du PSE-1, mais a néanmoins joué 
un rôle important dans la restructuration des activités du fonds commun (qui comprenait le financement par ESPIG 
du PME) en 2010. Le GLPE a également dû composer avec le fait que le nombre de ministères de l’éducation, qui 
avait été réduit de trois à un en 2007, a été ramené à trois après 2010. Cela signifie que les dispositions prévues pour 
le dialogue sectoriel dans le document du PSE-1 (lesquelles ne sont pas très détaillées) n’étaient plus tout à fait 
pertinentes ni applicables. 
92 Selon la lettre qui l’établit, le FGPE devait être présidé par les secrétaire généraux des ministères de l’éducation 
(rotation annuelle), financés à même le budget du MENA. Il devait également comporter des sous-groupes 
thématiques, bien que la nature spécifique et la composition de ces groupes ne soit pas décrites. Certains groupes 
thématiques existaient déjà dans le cadre de la préparation du PSE-2, mais ils sont devenus moins actifs au cours 
des années ultérieures. 
93 Selon le RESEN p. 273, le GSE a succédé au Forum guinéen des partenaires de l’éducation qui incluait un plus grand 
nombre de membres. Sa grande taille a été considérée comme une contrainte à un fonctionnement efficace.  
94 En accord avec cette impression, le RESEN (p. 231) indique que la communication entre les PTF et l’administration 
de l’éducation s’est améliorée grâce à la création du GSE en 2016 et que cette nouvelle structure semble avoir atteint 
son but qui est de régulariser les échanges entre les ministères en charge de l’éducation et les PTF. Les autres groupes 
au sein desquels les bailleurs de fonds se sont réunis régulièrement au cours de la période considérée sont a) un 
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partie sur les questions propres aux projets : les partenaires font le point sur leurs projets respectifs; les 
processus sectoriels sont analysés (par exemple, la préparation du plan sectoriel ou les mandats pour les 
rapports d’avancement sectoriels annuels); les connaissances techniques et les meilleures pratiques sont 
communiquées (une partie prenante a cité l’exemple des « pédagogies actives »); et les processus du 
Partenariat mondial sont analysés (par exemple, le choix de l’agent partenaire pour le financement ESPIG). 
Le GSE a également servi à l’occasion à discuter de la manière de mieux aligner le financement des 
bailleurs de fonds sur le plan sectoriel et d’harmoniser les modalités de financement des bailleurs de fonds 
entre eux et avec les structures nationales95. Des comptes rendus sont rédigés et communiqués aux 
membres du GSE; ils comprennent une liste de mesures de suivi qui doivent être contrôlées lors des 
réunions ultérieures. Dans l’ensemble, les parties prenantes de tous les groupes ont estimé que le GSE a 
contribué à établir un climat de collaboration constructive pendant et entre les réunions. 

55. Le GSE se heurte toutefois à certains obstacles. Premièrement, les mesures de suivi prévues ne 
sont souvent que partiellement mises en œuvre. Deuxièmement, bien que le GSE dispose de sous-groupes 
thématiques (par exemple, consacrés à la petite enfance ou à la qualité), ceux-ci ne se réunissent pas 
régulièrement dans la pratique (comme indiqué dans le compte rendu du GSE de décembre 2017, p. 12), 
et leur composition ou les mesures qu’ils prennent ne sont guère consignées. Troisièmement, si les 
représentants de la société civile ont fait des commentaires positifs sur leur inclusion dans les réunions 
du GSE, leur participation n’est pas très marquée (cf. RESEN, p. 324)96, en raison (selon la société civile et 
d’autres parties prenantes) non pas d’une inclusion limitée ou d’une intimidation, mais des rares 
ressources auxquelles les groupes de la société civile ont accès et qui les empêchent de préparer des 
interventions efficaces pour les réunions. Quatrièmement, si les syndicats d’enseignants sont inclus dans 
le GSE, ils ont eu tendance à choisir la grève et les manifestations pour exprimer leurs revendications ces 
dernières années, sans que rien ne prouve que leur participation au GSE ait servi de forum de discussion, 
de médiation et de prévention de dérapages. Enfin, la participation des partenaires du développement 
reste inégale : un premier groupe de partenaires, engagé dans le FoCEB, est le plus actif (Banque 
mondiale, AFD, UNICEF); un deuxième groupe de partenaires ayant des programmes sectoriels est 
également régulièrement mobilisé (GIZ, KfW/Plan, PAM); tandis qu’un troisième groupe de partenaires 
participe rarement, malgré l’existence de programmes d’appui sectoriels importants (par exemple, la 
Banque islamique de développement, le Fonds saoudien de développement ou le Fonds koweïtien). 

56. Bien que le GSE soit une plateforme efficace pour les échanges entre le gouvernement et les 
partenaires de développement, il n’a pas permis de résoudre les problèmes de coordination au sein du 
gouvernement lui-même. Ces problèmes ont été mentionnés par plusieurs parties prenantes, tant à 

 
groupe réservé aux bailleurs de fonds, qui n’est pas constitué officiellement, mais qui se réunit occasionnellement, 
et b) des réunions mensuelles de suivi du FoCEB auxquelles participent les bailleurs de fonds du FoCEB (Banque 
mondiale, AFD, UNICEF) ainsi que des représentants des gouvernements. Toutefois, ce dernier n’a pas de point de 
vue sectoriel. 
95 Par exemple, une étude (commandée par le responsable-pays du secrétariat du PME et financée par l’AFD) a été 
présentée lors de la réunion du GLPE (GSE) de décembre 2017 afin de permettre de réfléchir à différentes pistes 
pour un meilleur alignement du financement externe sur les systèmes nationaux. Voir Institutions et 
développement, « Efficacité et modalités de l’aide : diagnostic et opportunités d’un alignement renforcé et 
propositions d’évolutions pour le FoCEB », décembre 2017. Toutefois, comme il est indiqué dans le constat 10, cette 
discussion et d’autres discussions du GLPE n’ont pas permis à ce jour de progresser en termes d’alignement ou 
d’harmonisation des bailleurs de fonds.  
96 Le RESEN (p. 324) indique que le rôle de la société civile semble se limiter à la participation de certaines personnes 
aux réunions [sectorielles] en tant qu’observateurs sans réelle participation active et que son rôle en ce qui a trait à 
la planification (à tous les niveaux) et à la responsabilité publique (au niveau central) est très limité. 
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l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement, et sont analysés en détail dans le RESEN (p. 274). On fait 
notamment état de l’utilisation de différents plans sous-sectoriels et cadres de dépenses à moyen terme 
qui ne sont pas alignés les uns sur les autres ou sur le PSE-2 (voir la section 3.2), d’une concurrence 
généralisée pour des ressources nationales et internationales rares et du mécontentement des ministères 
responsables de l’éducation autre que l’éducation de base à l’égard de la concentration du financement 
extérieur dans le MENA. Au cours de la période 2015-2019 considérée, plusieurs structures ont été mises 
en place pour faciliter la coordination et le dialogue interministériels, avec des résultats mitigés. Le Comité 
interministériel de pilotage et de coordination (CIPC) et le comité stratégique national de l’éducation 
(CSNE) ont tous deux été mis sur pied en 2016 pour piloter le secteur en général, le premier devant se 
réunir deux fois par an au niveau ministériel, le second devant se réunir quatre fois par an au niveau des 
secrétaires généraux97. Dans la pratique, ces comités ne se sont pas réunis aux fréquences prévues, sont 
peu connus et suscitent des avis ambivalents (cf. RESEN, p. 273)98. L’efficacité d’autres structures de 
coordination a également été réduite au cours de la période considérée. La « coordination du PSE » 
(C/PSE) est en théorie chargée de coordonner la mise en œuvre du PSE-2 dans les différents ministères, 
mais en pratique, elle s’est concentrée sur la coordination du projet multi-bailleurs de fonds pour 
l’éducation de base (FoCEB)99. De son côté, l’équipe du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) est 
censée coordonner les budgets des ministères, mais elle est perçue par les autres ministères comme ayant 
un parti pris pour le MENA, car elle a ses bureaux dans les locaux du MENA. 

57. Le manque de coordination intergouvernementale efficace a nui au leadership du gouvernement 
dans ce secteur, avec pour conséquence, mentionnée par les partenaires du développement et les 
fonctionnaires, que le gouvernement peine à imposer une vision harmonisée et que les différents 
ministères sont facilement détournés des priorités convenues par les occasions de financement extérieur. 
Ce problème de leadership a été aggravé par le fort roulement des fonctionnaires des ministères de 
l’éducation, découlant de plusieurs remaniements ministériels100. 

58. Enfin, les entités infranationales ne sont pas représentées aux réunions du GSE, mais il existe des 
structures de dialogue et de coordination distinctes aux niveaux communautaire, départemental et 
régional101. Ces structures visent à soutenir la planification et le suivi annuels au niveau local et englobent 
les autorités locales compétentes. Toutefois, leur fonctionnement varie fortement d’une région à l’autre, 
en partie en raison de l’absence de financement national pour la coordination centralisée. Ces entités 
dépendent donc d’un financement externe, qui fluctue et est inégalement réparti sur le territoire 
national102. Le RESEN indique que même lorsque les comités fonctionnent efficacement, ils ne sont pas 

 
97 La participation au CIPC est limitée aux parties prenantes gouvernementales. Le CSNE comprend l’agence de 
coordination, la société civile et les représentants des syndicats d’enseignants. 
98 Le ProDEG (p. 68) indique que les mandats du CSNE et du GSE se chevauchent et propose d’abolir le CSNE. 
99 Ce problème découle du fait que la même personne était à la fois coordonnateur du PSE et du FoCEB, et que les 
activités du C/PSE étaient financées par des fonds du FoCEB. 
100 Devant ces difficultés, le RESEN (p. 275) mentionne la possibilité de revenir à une situation avec un seul ministère 
de l’éducation, comme cela a déjà été le cas (par exemple en 2008). Bien que les parties prenantes consultées ne se 
soient pas prononcées sur cette solution, une personne interrogée a observé que les gouvernements pourraient être 
incités par l’économie politique à maintenir un nombre plus élevé de ministères, car cela leur permet d’attribuer 
davantage de postes et de nominations à des partisans politiques. 
101 À savoir le Comité communal de pilotage de l’éducation (CCPE), le Comité préfectoral de pilotage de l’éducation 
(CPPE) et le Comité régional de pilotage de l’éducation (CRPE). 
102 Les rapports annuels de performance sectorielle (RAP) fournissent des informations peu claires sur la fréquence 
des réunions de coordination décentralisées. Le rapport de 2017 mentionne qu’aucune réunion n’a eu lieu alors que 
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bien connus et servent davantage de forums pour exprimer des réactions ou échanger des informations 
que de plateformes de planification et de coordination proactives (RESEN, pp. 322 et 323). Cela est dû en 
partie à la nature historiquement très centralisée de la gestion sectorielle et à la faible prise en compte 
des apports des niveaux décentralisés, facteurs qui ont progressivement conduit à un intérêt moindre 
pour les structures de coordination locales. 

Points forts et points faibles du suivi sectoriel  

Constat 5.  En 2013, la Guinée s’est engagée à produire des rapports annuels de mise en 
œuvre du PSE et, depuis 2016, ces rapports font de plus en plus état des 
activités par rapport aux objectifs du plan sectoriel. Toutefois, les faiblesses en 
matière de disponibilité et de qualité des données sectorielles ainsi que de 
crédibilité et d’intelligibilité des rapports annuels de mise en œuvre font que 
les progrès et les réalisations dans le secteur restent difficiles à mesurer. De 
plus, le lien entre le suivi du secteur et les processus de planification, de 
budgétisation et de mise en œuvre demeure ténu.  

59. Au cours de la période de référence 2015-2019, le suivi du plan sectoriel en Guinée s’est appuyé 
sur quatre points essentiels : a) des plans d’action sectoriels annuels, liés au plan d’action pluriannuel 
2015-2017 du PSE 2, qui décrivent le financement des activités et les objectifs au niveau des activités et 
des résultats; b) des annuaires statistiques annuels qui fournissent des données régulières sur le secteur; 
c) des rapports annuels de performance sectorielle (les RAP) qui rendent compte de la mise en œuvre 
technique et financière du plan d’action annuel; et d) des examens sectoriels conjoints annuels au cours 
desquels un large éventail de parties prenantes sectorielles passent en revue les RAP, analysent les 
progrès réalisés dans le secteur et recommandent des améliorations. Si tous ces éléments sont antérieurs 
à la période de référence 2015-2019, certains ont été évalués et ont été améliorés ces dernières années. 
Le suivi sectoriel en Guinée continue cependant de se heurter à plusieurs difficultés. La force, la faiblesse 
et l’évolution de chaque composante sont examinées tour à tour dans les paragraphes suivants. 

60. En premier lieu, les plans d’actions sectoriels annuels constituent la base du suivi annuel, car ils 
définissent les objectifs financiers et techniques pour l’année, ainsi que les indicateurs correspondants, 
les estimations de coûts et les responsabilités en matière de financement et de mise en œuvre. Ces plans 
sont censés être produits chaque année par les différents ministères et directions, sur la base du plan 
sectoriel existant convenu (et de son plan d’action pluriannuel actualisé), et doivent être regroupés en un 
plan d’action unique englobant tous les sous-secteurs et toutes les activités financées par les donateurs. 
Ce mécanisme remonte à au moins une décennie. Cependant, dans la pratique, les plans d’action annuels 
ne sont pas toujours produits ou validés, ce qui signifie que le secteur fonctionne sans plan d’action 
harmonisé (comme c’était le cas avant 2015 et plus récemment, par exemple en 2015, 2016, 2018 et 
2019)103. Cela constitue un défi pour le suivi annuel, car cela signifie qu’on ne sait pas bien à quels objectifs 

 
le rapport de 2018 indique que toutes les réunions ont eu lieu. Ces deux résultats semblent peu plausibles du fait 
des éventuelles variations régionales. 
103 L’absence de plans d’action annuels s’explique en partie par le fait qu’ils ne sont pas perçus comme un moteur 
de l’allocation des ressources sectorielles et de la mise en œuvre des activités. Les efforts du gouvernement se 
concentrent donc sur les plans d’action liés aux projets des bailleurs de fonds, qui sont produits de manière fiable 
puisqu’ils sont liés aux activités financées. En Guinée, cette difficulté a été amplifiée au cours de la période 
considérée par le fait que l’unité de coordination du PSE était aussi l’unité de coordination du FoCEB et qu’elle a 
concentré une bonne partie de son attention sur ce dernier (qui finance ses activités). 
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les RAP doivent renvoyer, et ce, d’autant plus que les objectifs du plan d’action 2015-2017 du PSE-2 
deviennent de moins en moins pertinents au fil du temps104. 

61. En deuxième lieu, les annuaires statistiques annuels fournissent des données sur l’état de chaque 
sous-secteur et sont utilisés pour calculer les indicateurs sectoriels au niveau des résultats indiqués dans 
les PAR (par exemple, le taux brut de scolarisation). Les annuaires fournissent des informations sur le 
nombre d’élèves et d’enseignants, le nombre d’écoles et de salles de classe, et l’état/disponibilité de 
certaines infrastructures et intrants scolaires (par exemple les manuels, les repas scolaires ou les latrines). 
La plupart des données sont ventilées par niveau et année scolaire, par sexe, par région du pays et par 
milieu rural/urbain, ainsi que selon d’autres variables (pour certaines années, sous-secteurs et ensembles 
de données) par catégorie d’école (publique, privée ou communautaire), affiliation religieuse de l’école 
ou formation des enseignants105. Des annuaires pour la plupart des sous-secteurs ont été produits chaque 
année au cours de la période considérée, avec le soutien d’un financement spécifique des bailleurs de 
fonds (cf. RESEN, p. 18)106. L’amélioration constatée ces dernières années tient à l’utilisation croissante 
des outils numériques de collecte et de gestion des données, pour lesquels des formations, soutenues par 
les bailleurs de fonds, ont été organisées aux niveaux central et infranational. Cependant, les parties 
prenantes décentralisées consultées ont indiqué que l’utilisation des outils numériques reste souvent 
difficile en raison du manque de matériel107. Parmi les autres défis, on peut citer : a) le fait que les données 
du dénominateur, basées sur les données du recensement national, ne sont pas perçues comme fiables 
en raison des craintes concernant la nature politisée du recensement; b) l’impression généralisée connexe 
que les données sont de mauvaise qualité; et c) l’utilisation encore limitée des données pour la prise de 
décision, en particulier aux niveaux décentralisés108. Dans l’ensemble, la collecte et la diffusion 
annualisées des données contribuent progressivement au regroupement des capacités et des instruments 
nationaux du SIGE, en particulier au niveau national et, dans une mesure plus ponctuelle, au niveau 
infranational. Le SIGE reste néanmoins très dépendant des fonds des bailleurs de fonds, et la qualité des 
données sur l’éducation demeure un problème, comme l’a montré tout récemment, en 2017, la mise en 
place d’un suivi biométrique du nombre d’étudiants qui a révélé que plus de la moitié des élèves censés 
fréquenter des établissements d’enseignement supérieur ne fréquentaient pas, en fait, l’université109. 
Pour de plus amples informations sur la qualité et l’utilisation des données du SIGE, voir l’annexe XII. 

 
104 Cette question a été soulevée dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de 2019 et il a été décidé qu’un plan 
d’action devait être prêt pour 2020, mais la validation de ce plan dépend de la finalisation du nouveau plan sectoriel 
(le ProDEG) et pourrait donc être retardée. 
105 Les annuaires ne contiennent pas de données financières ou de données sur les dépenses, qui sont présentées 
plutôt dans les rapports annuels de performance (bien qu’elles soient très peu détaillées et ventilées). 
106 Les annuaires sont généralement publiés en décembre après la fin de l’année scolaire précédente (par exemple, 
en décembre 2018 pour l’année scolaire 2017-2018). Cette date est bien antérieure à celle des revues sectorielles 
conjointes annuelles, qui ont eu lieu en mars de l’année suivante ou après. 
107 Dans un cas cité, des tablettes électroniques ont été fournies pendant la formation, mais ont été reprises après 
la formation, laissant les parties prenantes décentralisées sans équipement pour appliquer leurs connaissances 
nouvellement acquises. 
108 Le RESEN 2019 (pp. 308-309) indique que selon une enquête menée auprès de fonctionnaires du ministère, la 
plupart des personnes (73 %) conviennent qu’elles ont accès aux données nécessaires à leur travail, mais elles sont 
moins de 40 % à penser que les données sont de bonne qualité (en fait, plus de 40 % des répondants « ne sont pas 
du tout d’accord » avec l’affirmation selon laquelle les données sont de bonne qualité). 
109 Comme il est indiqué dans https://www.bbc.com/afrique/region-39152602 [en français, consulté en octobre 
2019], l’exercice de vérification biométrique pour les étudiants n’a été effectué que dans l’enseignement supérieur. 

 

https://www.bbc.com/afrique/region-39152602
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62. Troisièmement, les rapports annuels de performance (RAP) sont l’outil sectoriel clé censé rendre 
compte de la mise en œuvre des plans d’actions annuels et du plan sectoriel global. La production de PAR 
au cours de la période de référence constitue en soi une amélioration par rapport au passé. Pendant une 
grande partie de la période de mise en œuvre du PSE-1, aucun rapport d’avancement complet n’a été 
produit avant les revues sectorielles conjointes, et les parties prenantes ont dû attendre l’aide-mémoire 
post-revue sectorielle conjointe pour obtenir un compte rendu des progrès du secteur, souvent sans 
rapport clair sur les objectifs et mettant davantage l’accent sur les projets des bailleurs de fonds que sur 
le plan sectoriel. En 2013-2014, à la suite de sa participation à l’initiative de suivi sectoriel du Partenariat 
mondial (en particulier la consultation régionale pour l’Afrique francophone de février 2013 à 
Ouagadougou), la Guinée s’est engagée à produire des rapports annuels de mise en œuvre du PSE qui 
rendent compte des activités, des résultats et du financement prévus. La Guinée a alors effectivement 
commencé à produire des RAP avant les revues sectorielles conjointes (et a ensuite continué à le faire 
tout au long de la période de référence), mais comme les aide-mémoires précédents, les RAP en 2013-
2016 ont rendu compte des « réalisations » et des « problèmes » du secteur en termes généraux, en 
mentionnant peu les objectifs prévus et les dispositions budgétaires. Faisant suite à plusieurs séries de 
recommandations et d’ateliers dirigés en partie par le responsable-pays du Secrétariat du Partenariat 
mondial (voir le prochain constat sur la contribution du Partenariat), les RAP de 2017 et de 2018 montrent 
une certaine amélioration en termes de rapports sur la plupart des activités par rapport aux objectifs de 
mise en œuvre prévus, et de rapports activité par activité sur les dépenses réelles par rapport aux 
dépenses prévues. Ces RAP récents demeurent toutefois sources de plusieurs problèmes pour le suivi du 
secteur : a) les sources des valeurs cibles sont souvent peu claires, étant donné qu’aucun plan d’action 
annuel validé n’a été produit pour plusieurs années de la période de référence 2015-2019; b) les sources 
des réalisations signalées (par exemple, le nombre de salles de classe construites) ne sont pas fournies ou 
ventilées et ne peuvent pas être vérifiées facilement110, c) les sources de financement prévues ou utilisées 
pour la plupart des activités ne sont pas claires; d) il existe des écarts entre les décaissements et les 
activités111, e) certaines sections semblent copiées d’une année sur l’autre ou d’un objectif à l’autre, et f) 
le niveau d’explication que les RAP fournissent sur les lacunes constatées dans la mise en œuvre est 
généralement limité (par exemple, une phrase) et, certaines années, totalement absent, (par exemple en 
2015). Dans l’ensemble, malgré certaines améliorations, dans la mesure où les RAP portent sur les plans 
sectoriels et où ils visent à rendre compte des valeurs réelles par rapport aux valeurs prévues, ils ne 
fournissent pas une image complète ou fiable des progrès du secteur et doivent être comparés à d’autres 

 
Un exercice de vérification biométrique pour tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, a été effectué en 
2018, bien que la mise à jour du registre des enseignants soit toujours en cours en 2019. Voir Sanoh, Sekou, 
« Biométrie : Plus de 42 mille agents non encore recensés alors que les opérations prennent fin en mai », 
GuineaNews, 11 avril 2018, et BBC Afrique, « Plus de 6 mille enseignants n'ont pas été recensés en Guinée », 19 août 
2019. 
110 Les rapports de mission du responsable-pays du Secrétariat du PME (qui sont communiqués au GLPE) fournissent 
plusieurs exemples de disparités et d’inexactitudes dans les rapports annuels de performance. Voir notamment, 
Secrétariat du PME, Rapport de mission, 17 – 28 avril 2017, pp.4-7, qui renvoie par exemple le nombre de salles de 
classe primaires répertoriées comme étant construites dans le RAP 2016 au nombre indiqué dans un rapport 
intermédiaire préparé plusieurs mois auparavant pour la présidence. Or, le chiffre figurant dans ce rapport 
intermédiaire (627 salles de classes) ne repose sur aucune source fiable et est nettement supérieur aux 377 salles 
de classe construites selon les propres chiffres du MENA. 
111 Par exemple, le RAP de 2016 indique que seulement 7 % des sommes prévues pour la construction des salles de 
classe destinées à l’enseignement primaire ont été décaissées, mais que plus de la moitié des salles prévues ont été 
construites. Plusieurs exemples de ce genre sont mentionnés dans les rapports de mission du responsable-pays du 
Secrétariat du PME, par exemple ceux de février 2016, d’avril 2017 et de juin 2019. 
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données (la section 3.5 du présent rapport analyse plus en détail les difficultés liées à l’utilisation des RAP 
pour faire un suivi de la mise en œuvre du PSE-2). 

63. Enfin, les revues sectorielles conjointes rassemblent chaque année les parties prenantes du 
secteur pour passer en revue le RAP et formuler des recommandations communes en vue d’apporter des 
améliorations dans le secteur. En Guinée, les revues sectorielles conjointes remontent au moins à 2005 
et, si elles ont connu certaines améliorations ces derniers temps, elles ne répondent toujours pas à la 
plupart des normes de qualité des revues sectorielles conjointes selon les évaluations du cadre de 
résultats du Partenariat mondial (indicateur 18), notamment en raison de faiblesses persistantes dans la 
qualité des données du RAP qui en sont un élément clé. En l’absence de données fiables sur la mise en 
œuvre du plan, les revues sectorielles conjointes portent essentiellement sur les « réalisations de l’année 
écoulée », par opposition aux progrès réalisés par rapport au plan. Les détails sont présentés dans le 
tableau 3.6. 

Tableau 3.2 Vue d’ensemble des résultats obtenus par les revues sectorielles conjointes de Guinée 
par rapport aux normes de qualité des revues sectorielles conjointes du PME (indicateur 
18 du cadre de résultats)112 

NORMES DE 
QUALITÉ DE LA 

REVUE 
SECTORIELLE 
CONJOINTE 

ÉVALUATION DU RESPECT DE 
LA NORME PAR LE PME 

ÉVALUATION PAR UN ÉVALUATEUR SUR LA BASE DE 
DOCUMENTS (AIDE-MÉMOIRE DES REVUES 

SECTORIELLES CONJOINTES) ET DE LA CONSULTATION 
DES PARTIES PRENANTES RSC 

2016 
RSC 

2017 
RSC 

2018 

Participative et 
inclusive 

Oui Non Non • Depuis 2015, les revues sectorielles conjointes sont 
largement participatives et font intervenir tous les 
ministères chargés de l’éducation, d’autres ministères 
concernés (par exemple, celui de la planification), un 
large éventail de partenaires de développement, des 
associations locales de la société civile et des 
syndicats d’enseignants. Cela représente un 
changement par rapport à avant 2015, alors que la 
participation était davantage le fait des principales 
parties prenantes de l’éducation de base (ministère, 
bailleurs de fonds). 

• La mesure dans laquelle les autorités décentralisées 
sont représentées (en personne ou par des apports 
précédents) varie d’une année à l’autre. 

• Les ordres du jour des réunions et les aide-mémoires 
suggèrent que, dans la pratique, le gouvernement et 
les grands partenaires de développement sont ceux 
qui participent le plus activement tandis que la société 

 
112 Les critères de qualité pour les revues sectorielles conjointes sont les critères relevant de l’indicateur 18 du cadre 
de résultats du PME. Voir les définitions dans le document du PME intitulé Indicateurs du cadre de résultats : fiches 
méthodologiques, juin 2017, p. 47. Trois années de classement selon le cadre de résultats du PME étaient disponibles 
au moment de cette évaluation; voir le document du PME sur les données du pays partenaire du cadre de résultats 
2015-2018. Les classements pour la revue sectorielle conjointe de 2019 ne sont pas pris en compte, car ils n’étaient 
pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport. Toutefois, d’autres données probantes (provenant 
de parties prenantes, de documents) concernant la revue sectorielle conjointe de 2019 ont été intégrées dans la 
conclusion générale. 
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NORMES DE 
QUALITÉ DE LA 

REVUE 
SECTORIELLE 
CONJOINTE 

ÉVALUATION DU RESPECT DE 
LA NORME PAR LE PME 

ÉVALUATION PAR UN ÉVALUATEUR SUR LA BASE DE 
DOCUMENTS (AIDE-MÉMOIRE DES REVUES 

SECTORIELLES CONJOINTES) ET DE LA CONSULTATION 
DES PARTIES PRENANTES RSC 

2016 
RSC 

2017 
RSC 

2018 

civile et les syndicats participent peu. Les ordres du 
jour touffus et la prédominance des « séances 
plénières » réduisent les occasions de participer, 
malgré la programmation de temps de discussion 
réservé.  

Fondée sur des 
données 
empiriques 

Non Non Non • Des missions sur le terrain sont effectuées avant les 
revues sectorielles conjointes afin d’éclairer les 
discussions. 

• Des rapports annuels de performance sont produits et 
communiqués (sous forme d’ébauche) avant les 
revues sectorielles conjointes. Malgré certaines 
améliorations par rapport à 2012, la qualité et la 
fiabilité des données contenues dans les rapports 
restent médiocres (en ce qui a trait à l’information sur 
les extrants et sur les indicateurs de résultats, sur le 
financement, sur les recommandations des revues 
sectorielles conjointes précédentes et sur les points 
forts et les points faibles du secteur) pour être 
considérées comme « fondées sur des données 
probantes ». 

• Les revues sectorielles conjointes s’appuient sur les 
annuaires statistiques de l’année précédente. 

Complète Oui Non113 Oui • Tous les sous-secteurs (préscolaire, primaire, 
secondaire, ETFP et enseignement supérieur) sont 
abordés dans les revues sectorielles conjointes. 

Un outil de suivi Non Non Oui114 • Depuis 2015, les revues sectorielles conjointes visent 
explicitement à faire le suivi de la mise en œuvre des 
plans sectoriels, en s’appuyant sur les rapports 
annuels de performance115. Il reste cependant 
plusieurs problèmes de suivi. Les discussions lors de la 
revue sectorielle conjointe portent sur les « faits 
marquants et les problèmes de l’année », par 
opposition à l’examen des activités réelles par rapport 

 
113 Les évaluateurs n’ont pas pu établir pourquoi la revue sectorielle conjointe de 2017 a été jugée « non exhaustive » 
selon le cadre de résultats du PME, car les données détaillées sur le classement n’étaient pas disponibles. Le 
programme de la revue sectorielle conjointe indique qu’elle a porté sur tous les sous-secteurs. 
114 Bien que les classements du cadre de résultats du PME indiquent une amélioration du classement de la revue 
sectorielle de 2018 par rapport à cette norme, les documents et les parties prenantes consultés par les évaluateurs 
n’indiquent pas de changements importants entre les revues sectorielles conjointes précédentes et celle-ci. 
115 Avant 2015, les revues sectorielles conjointes avaient tendance à mélanger l’évaluation de la mise en œuvre du 
plan (à l’échelle du secteur) et l’évaluation de la mise en œuvre du principal projet cofinancé par les bailleurs de 
fonds. 
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NORMES DE 
QUALITÉ DE LA 

REVUE 
SECTORIELLE 
CONJOINTE 

ÉVALUATION DU RESPECT DE 
LA NORME PAR LE PME 

ÉVALUATION PAR UN ÉVALUATEUR SUR LA BASE DE 
DOCUMENTS (AIDE-MÉMOIRE DES REVUES 

SECTORIELLES CONJOINTES) ET DE LA CONSULTATION 
DES PARTIES PRENANTES RSC 

2016 
RSC 

2017 
RSC 

2018 

aux activités prévues et à l’analyse des lacunes. Les 
RAP n’indiquent pas toujours les sources de données, 
ne rendent pas toujours compte des objectifs du plan, 
ne sont pas clairs en ce qui a trait au financement et, 
dans l’ensemble, ne donnent pas une image fiable de 
l’avancement des activités prévues (voir également la 
suite de ce constat). 

Un instrument de 
changement 
ancré dans un 
cycle de 
politiques 
efficace 

Non Non Non • Les aide-mémoires de la revue sectorielle conjointe 
contiennent des recommandations. Depuis 2017, les 
revues sectorielles conjointes consacrent du temps à 
l’étude des recommandations des années 
précédentes. Toutefois, le suivi n’est pas 
systématique et/ou indique que les recommandations 
n’ont pas été appliquées. 

• En 2016-2018, les revues sectorielles conjointes ont 
eu lieu en avril-mai, soit suffisamment tôt pour 
pouvoir informer les processus gouvernementaux de 
planification et de budgétisation en juin. La revue 
sectorielle conjointe de 2019 a toutefois été reportée 
au mois de juin. 
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64. Dans l’ensemble, le suivi au cours de la période de référence 2015-2019 a été plus systématique, 
plus inclusif et plus axé sur les questions touchant l’ensemble du secteur (par opposition aux projets 
individuels des bailleurs de fonds) que le suivi sectoriel au cours de la période de planification 2008-2014 
précédente. Toutefois, les faiblesses constatées dans les données sectorielles en général et dans les 
informations contenues dans le RAP en particulier signifient qu’il reste globalement difficile de suivre la 
mise en œuvre technique et financière des plans sectoriels. En outre, le suivi semble avoir un impact limité 
sur les activités de mise en œuvre ultérieures, car il est fréquent que les recommandations d’une année 
ne soient pas mises en œuvre les années suivantes, et, car les améliorations apportées certaines années 
(par exemple, l’amélioration des informations financières dans le RAP de 2017, les revues sectorielles 
conjointes précédentes en 2017-2018) n’ont pas été maintenues en 2019. Enfin, le suivi continue de 
reposer sur un certain nombre d’instruments centralisés, tels que les revues sectorielles conjointes ou les 
RAP, qui à leur tour ont fortement dépendu du financement des bailleurs de fonds et du travail de 
structures ad hoc comme l’unité de coordination du plan C/PSE, qui coordonne également le FoCEB et est 
financée par celui-ci. Les fonctions de suivi de « routine », telles que les activités des unités d’audit et 
d’inspection centrales et déconcentrées, souffrent d’un manque de financement autre que sous forme de 
salaires qui entrave considérablement leur capacité à effectuer leur travail (cf. RESEN 2019, pp.301-305). 
Les représentants de la société civile, ont également fait état de leur faible participation au processus de 
suivi : « La société civile n’est pas impliquée … le problème de la Guinée est le problème du suivi. » Dans 
l’ensemble, le suivi sectoriel continue donc à fournir une base limitée pour la « responsabilité mutuelle », 
que ce soit entre les ministères et le gouvernement, entre les ministères eux-mêmes ou entre la 
population de la Guinée et le gouvernement. 

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

Constat 6.  Plusieurs mécanismes du Partenariat mondial pour l’éducation, notamment le 
financement par ESPIG et l’engagement proactif du responsable-pays du 
Secrétariat, ont contribué à améliorer le dialogue et le suivi du secteur au cours 
des dernières années. Les améliorations du dialogue sectoriel qui en résultent 
devraient se poursuivre grâce à l’adhésion des membres du Partenariat 
mondial, tandis que les progrès en matière de suivi sectoriel sont encore 
inégaux et fragiles. 

65. Le Partenariat mondial pour l’éducation propose une série de mécanismes financiers et non 
financiers pour soutenir le dialogue sectoriel et le suivi. Le tableau 3.7 donne un aperçu de ces 
mécanismes, classés selon qu’ils ont apporté une contribution significative, modérément significative ou 
nulle/faible à la responsabilité mutuelle en Guinée. Ce classement est indicatif et ne constitue pas une 
évaluation officielle. 

Tableau 3.3 Contributions du PME à la responsabilité mutuelle pendant la période de référence 2015-
2019 

CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE À LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE 

• Financement ESPIG : le principal projet cofinancé dans le secteur (FoCEB), dont l’ESPIG 2015-2019 du PME 
constituait environ les deux tiers, a soutenu financièrement plusieurs aspects du suivi sectoriel, tels que : a) 
les revues sectorielles annuelles pour 2015-2018, b) la production d’annuaires statistiques annuels pour 
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2015-2018 et la communication d’outils d’analyse statistique des données sectorielles116, et c) la production 
de RAP pour 2015-2018. Le FoCEB a également financé le dialogue sectoriel décentralisé (réunions du CCPE, 
du CPPE et du CRPE) dans certaines parties du pays (cf. RESEN 2019, p. 323).  

• Financement ESPDG : les financements ESPDG du PME en 2012-13, 2017-2018 et 2018-2019 ont financé des 
parts importantes des processus d’élaboration du PSE-2, du RESEN et du ProDEG, qui ont tous réuni des 
parties prenantes du secteur aux niveaux central et décentralisé. Bien que le degré de responsabilisation des 
parties prenantes à l’égard des plans qui en résultent varie (voir la section 3.2), ces processus sont des 
éléments essentiels de la responsabilité mutuelle.  

• Soutien du Secrétariat du PME pour améliorer le suivi sectoriel : tout au long de la période de référence, le 
responsable-pays du Secrétariat du PME a misé sur les missions dans le pays pour attirer l’attention sur les 
problèmes liés aux mécanismes de suivi sectoriel (en particulier les revues sectorielles conjointes et les 
rapports annuels de performance), et a été l’un des principaux moteurs des améliorations (partielles) 
observées. Voir l’encadré 3.2. 

• GLPE : le GLPE a été au centre du dialogue sectoriel, en particulier depuis sa restructuration en tant que GSE 
plus réduit en 2016-2017. Malgré les limites actuelles (suivi faible, participation variable, sous-groupes 
dormants), il s’agit d’un forum essentiel pour les acteurs locaux du PME, y compris le gouvernement, les 
partenaires de développement et d’autres, pour échanger et se concerter sur les questions touchant 
l’ensemble du secteur (ainsi que, parfois, sur des projets spécifiques). 

CONTRIBUTION MODÉRÉE À LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE 

• Agence de coordination : d’après les commentaires des parties prenantes, l’agence de coordination en 
Guinée (UNICEF) a rempli son mandat de soutien au dialogue sectoriel en aidant à organiser des réunions 
périodiques du GLPE (GSE, sous l’égide des ministères de l’éducation), ainsi qu’en représentant les 
partenaires de développement aux réunions du CSNE et à d’autres occasions pertinentes. 

• Agent partenaire de l’ESPIG et agents de cofinancement : les acteurs du projet cofinancé et appuyé par un 
ESPIG (FoCEB), y compris l’agent de financement ESPIG (Banque mondiale) et les agents de cofinancement 
(UNICEF et AFD), ont participé à des missions de suivi conjointes régulières et ont contribué à la production 
de rapports de suivi annuels conjoints. Bien que centrées sur le FoCEB, ces activités ont fourni des données 
précieuses sur le suivi du secteur, étant donné l’harmonisation du FoCEB et du PSE-2. 

• Plaidoyer du Secrétariat du PME pour l’inclusion de la société civile : trois parties prenantes (une 
organisation de la société civile, un gouvernement et un bailleur de fonds) ont attribué au responsable-pays 
du Secrétariat du PME le mérite d’avoir contribué à l’inclusion plus systématique de la société civile dans les 
processus de dialogue sectoriel ces dernières années, en soulignant à plusieurs reprises l’importance de la 
société civile dans les réunions117. 

• Condition 1 du financement ESPIG (plan crédible) : la condition d’un PSE crédible a quelque peu favorisé le 
dialogue sectoriel, en motivant partiellement deux processus d’élaboration du PSE raisonnablement 
consultatifs (voir la section 3.2). Toutefois, comme il est indiqué dans le constat précédente, les processus de 
suivi sectoriel (revue sectorielle conjointe, RAP) ne fournissent pas de données de qualité sur la mise en 
œuvre du plan, et le dialogue sectoriel ne s’est pas concentré sur le soutien à la mise en œuvre du PSE-2, 

 
116 Le soutien des bailleurs de fonds, principalement sous la forme d’un financement du FoCEB appuyé par l’ESPIG, 
a contribué à financer la formation concernant le SIGE et la collecte de données à tous les niveaux, et à renforcer la 
chaîne de données d’information du niveau local au niveau central (voir RESEN 2019:321). 
117 Comme l’a fait remarquer un représentant de la société civile : « Ce qui intéresse les autres bailleurs de fonds, ce 
sont leurs propres activités, mais c’est [nom du responsable-pays du Secrétariat du PME] qui est en train de renforcer 
la collaboration entre le système d’éducation et les partenaires sociaux. Un bailleur de fonds a observé que le PME 
(par l’intermédiaire du Secrétariat ainsi que de ses processus et conditions de financement) est l’un des rares acteurs 
qui veillent à ce que la société civile soit représentée. Toutefois, comme nous l’avons indiqué dans cette section et 
la précédente, si la société participe régulièrement aux consultations et aux réunions, elle ne participe pas toujours 
aussi activement que les représentants des gouvernements et des partenaires de développement.  
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mais plutôt sur une combinaison de mises à jour au niveau des projets, et sur un travail prospectif sur le 
RESEN et le PRoDEG. 

CONTRIBUTION FAIBLE/NULLE À LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE 

• Processus consultatif de demande ESPIG : au moment de la rédaction du présent document, le processus de 
conception du prochain ESPIG était toujours en cours. Ce processus a supposé plusieurs consultations avec 
les ministères de l’éducation, certains représentants des autorités décentralisées et des partenaires de 
développement sélectionnés, afin de définir les priorités des composantes du ProDEG qui seront soutenues 
par le nouveau programme. En théorie, les ESPIG sont uniques en raison de la nature sectorielle de leur 
processus de conception. En pratique, aucune partie prenante consultée n’en a fait mention en ce qui 
concerne le dialogue sectoriel. 

• Condition de financement liée aux données de l’ESPIG : rien ne prouve que les conditions de financement 
liées aux données concernant les tranches fixes pour le prochain ESPIG (disponibilité des données essentielles 
ou d’un plan pour les obtenir) ont stimulé le suivi sectoriel, par exemple en exerçant une influence sur le 
ProDEG. 
 

NE S’APPLIQUE PAS/TROP TÔT POUR LE DIRE 

• Mécanisme de tranches variables : Bien que le prochain ESPIG intègre une tranche variable, les indicateurs 
pertinents n’ont pas encore été définis au moment de la rédaction du présent document et rien ne prouve 
que les considérations relatives aux tranches variables aient influencé la conception du ProDEG.  

• Directives techniques/partage des connaissances : les données disponibles n’indiquent pas que le PME ait 
produit des directives ou des connaissances au niveau mondial qui aient contribué à renforcer la 
responsabilité mutuelle en 2015-2017 en Guinée, probablement parce que le PME n’a élaboré que tout 
récemment des directives à ce sujet pour les pays118. 

• Financement du FSCE : aucun financement du FSCE n’a été accordé à des organisations en Guinée au cours 
de la période de référence, malgré les appels de la société civile locale à l’importance d’impliquer les 
communautés et les citoyens dans le suivi sectoriel. 

66. Bien que ni les améliorations ni les difficultés restantes ne puissent être directement attribuées 
aux interventions du responsable-pays du Secrétariat du Partenariat mondial, les rapports de mission 
établis au cours de la période de référence montrent que le responsable-pays a insisté sur ces 
recommandations lors de ses missions, notamment en ce qui a trait à la tenue de réunions consacrées à 
l’examen des points forts et des faiblesses des revues sectorielles conjointes et des RAP. Au moins deux 
représentants du gouvernement consultés ont fait des remarques positives sur ces efforts, attribuant au 
responsable-pays le mérite d’avoir attiré l’attention sur les problèmes et proposé des solutions. 

 
118 Les directives du PME concernant les revues sectorielles conjointes (2018) sont trop récentes pour avoir eu une 
incidence notable sur la qualité des revues sectorielles conjointes en Guinée au moment de la rédaction du présent 
document et elles n’ont pas été mentionnées par les parties prenantes interrogées. 
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67. Dans l’ensemble, comme l’indique le tableau 3.7, plusieurs éléments du modèle opérationnel au 
niveau des pays du Partenariat mondial ont contribué à soutenir et à renforcer les efforts de dialogue 
sectoriel – malgré les contraintes actuelles. Comme l’a fait remarquer un représentant des bailleurs de 
fonds, le partenariat mondial a contribué à rallier et à rassembler les partenaires du secteur de 
l’éducation; le partenariat va au-delà du FoCEB [financé par l’ESPIG]. Un autre a indiqué que le Partenariat 
essayait de fédérer les partenaires.  

68. De plus, les parties prenantes locales ont mis en place un dialogue sectoriel actif, régulier et 
participatif. Néanmoins, la mesure dans laquelle le dialogue sectoriel et le suivi sont centrés sur le PSE-2, 
par opposition aux programmes des bailleurs de fonds, reste inégale, en partie en raison de la 
responsabilisation variable des ministères à l’égard du plan sectoriel (plus élevée pour le MENA, plus faible 
pour les autres) et des partenaires de développement (plus élevée parmi les bailleurs de fonds du FoCEB, 
plus faible chez les autres). Dans l’ensemble, la responsabilité mutuelle pour la mise en œuvre des plans 
sectoriels reste limitée et est compliquée par le fait que les rapports annuels de performance ne donnent 
toujours pas une image claire, complète et crédible des progrès réalisés par rapport aux objectifs 
financiers et techniques annuels du secteur. En outre, si les progrès récents du dialogue sectoriel semblent 
être le fait de divers acteurs, les progrès du suivi sectoriel ont reposé en grande partie sur le financement 
du Partenariat mondial et la participation du responsable-pays, et il est probable qu’ils se poursuivront à 
moyen terme, car les ministères et les partenaires de développement y ont moins accordé la priorité 
jusqu’à présent.  

69. L’évaluation n’a révélé aucun effet positif non intentionnel/non prévu du soutien du Partenariat. 
Elle a toutefois fait état d’un effet négatif non intentionnel/non prévu du soutien du PME, à savoir les 
frictions entre les parties prenantes engendrées par le plus récent processus de sélection de l’agent 
partenaire pour le prochain ESPIG du Partenariat. Les frictions tournaient autour du fait que les différents 
ministères avaient des préférences différentes en ce qui a trait à l’agent partenaire (liées à la question de 
savoir quel sous-secteur chaque agent candidat allait financer), ainsi qu’autour du fait que le choix final 
du gouvernement n’était pas l’agent dont la candidature avait obtenu la meilleure note technique de la 

 
119 Source : Rapport de mission, juin 2019, vol. 6, annexe 1, qui suit l’évolution des revues sectorielles conjointes 
annuelles par rapport à chaque recommandation. 

Encadré 3.2. Les efforts du responsable-pays du Secrétariat du PME conduisent à renforcer 
le suivi du secteur 
Pendant toute la période de référence (et, dans une certaine mesure, avant celle-ci), le responsable-pays du Secrétariat du 
PME a misé sur les missions dans le pays pour attirer l’attention sur les points faibles des processus de suivi sectoriel, et pour 
formuler des recommandations d’améliorations. Le responsable-pays a formulé une dizaine de recommandations écrites en 
2015 afin d’améliorer les revues sectorielles conjointes et les RAP en ce qui a trait à la logistique, à la participation, au 
calendrier, à la documentation et à l’objectif, et a consigné les progrès réalisés quant à chacune de ces recommandations 
chaque année depuis lors. En 2019, une amélioration au moins partielle a été observée pour sept des dix recommandations 
(inviter les partenaires de développement qui ne sont pas actuellement représentés au sein du groupe d’experts à assister 
aux réunions; favoriser la participation des acteurs infranationaux; tenir la revue sectorielle conjointe plus tôt dans l’année; 
rendre la version finale du RAP disponible avant la revue sectorielle conjointe; impliquer davantage les structures 
ministérielles permanentes dans la production du RAP; accroître la comparabilité des résultats présentés dans le RAP avec 
les chiffres prévus; améliorer l’importance accordée dans les revues sectorielles conjointes aux questions touchant le secteur 
au complet plutôt qu’aux questions spécifiques aux projets). Toutefois, aucune amélioration n’a été observée sur au moins 
trois des dix recommandations (prolongation des revues sectorielles conjointes de deux à trois jours; tenue des revues 
sectorielles conjointes en dehors de Conakry; implication des partenaires de développement dans les comités préparant les 
revues sectorielles conjointes)119. 
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part du comité d’examen formé par le GLPE (GSE). Cette question a été à l’origine de tensions entre les 
partenaires de développement, entre les ministères et entre les acteurs gouvernementaux et certains 
partenaires. Bien que le processus de sélection de l’agent partenaire soit officiellement terminé au 
moment de la rédaction du présent document et que la décision finale ait été approuvée par le GLPE, un 
large éventail de parties prenantes a fait état de frictions persistantes entre les acteurs sélectionnés120. 
Plusieurs parties prenantes se sont demandé si le Partenariat mondial devait mettre en place des 
mécanismes de résolution des conflits, comme on le verra plus loin sous la rubrique Constat 8. 

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

70. Parmi les autres facteurs positifs, outre le soutien du Partenariat mondial, qui ont probablement 
contribué au renforcement des processus et des mécanismes de responsabilité mutuelle, on peut citer a) 
la stabilisation du contexte politique et économique par rapport à la période de mise en œuvre du PSE-1 
2008-2014 précédent; b) le fait que les deux agences de coordination actives pendant la période (d’abord 
l’UNICEF, puis la GIZ) ont consacré une partie de leurs propres ressources au soutien du dialogue sectoriel; 
c) le fait que la plupart des activités des bailleurs de fonds sont mises en œuvre par les unités responsables 
des différents ministères de l’éducation, ce qui se traduit par l’utilisation de modèles communs de 
construction de salles de classe, de manuels scolaires, de formules de formation, etc. 

71. Parmi les autres facteurs négatifs qui ont limité la base de la responsabilité mutuelle entre les 
principales parties prenantes du secteur, on peut citer a) la concurrence interministérielle permanente 
pour l’obtention de ressources nationales et internationales limitées; b) les défis permanents en matière 
de suivi technique, notamment la non-concordance entre les différents plans de dépenses à moyen terme 
des ministères, les projections des plans sectoriels et le budget national; c) le fait que l’unité C/PSE, 
chargée de coordonner la mise en œuvre du PSE-2, était également chargée de coordonner la mise en 
œuvre du FoCEB, et s’est souvent concentrée sur cette dernière; d) le manque de ressources internes 
pour financer le fonctionnement (au-delà des salaires) des mécanismes de contrôle établis, tels que les 
services d’audit interne, l’inspection et la division des ressources humaines; e) les grèves répétées des 
enseignants tout au long de la période considérée qui ont engendré des tensions entre le gouvernement 
et les représentants syndicaux; f) les ressources internes ou externes limitées dont disposent les 
organisations de la société civile pour participer aux exercices de suivi sectoriel (p. ex. le suivi de la 
distribution des manuels scolaires). 

72. Aucun effet positif imprévu du soutien du Partenariat mondial au dialogue sectoriel et au suivi n’a 
été constaté. Certaines conséquences négatives non intentionnelles des processus du Partenariat pour le 
dialogue sectoriel sont étudiées à la rubrique Constat 8, ci-dessous. 

 
120 Il est à noter que le prochain programme sectoriel de la Banque mondiale ne sera pas financé au moyen d’un 
fonds commun avec l’AFD, le PME et l’UNICEF (comme l’a été le FoCEB en 2015-2018), mais par une modalité 
indépendante. Cela peut s’expliquer en partie par des considérations de calendrier, la Banque mondiale souhaitant 
lancer son programme en 2019 afin d’éviter de perdre des fonds admissibles, alors que le prochain projet cofinancé 
par le PME et l’AFD sera probablement mis en œuvre en 2020 étant donné les retards liés au RESEN et au ProDEG. 
Toutefois, il semble possible que la Banque mondiale aurait mis ses fonds en commun avec le prochain ESPIG (et 
potentiellement avec l’AFD et l’UNICEF) si elle avait été sélectionnée comme agent partenaire pour le prochain 
ESPIG.   



50 RAPPORT FINAL – GUINÉE 

© UNIVERSALIA 

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

Constat 7. Le suivi des processus de mise en œuvre des plans sectoriels est un élément 
central du cycle de politiques, mais la motivation des parties prenantes à 
procéder à un tel suivi est restée faible en Guinée pendant toute la période 
considérée, ce qui a nui au développement d’une culture de responsabilité 
mutuelle forte. 

73. Les données probantes à l’appui des hypothèses sous-tendant la théorie du changement du 
Partenariat mondial concernant les contributions au dialogue sectoriel et au suivi sectoriel, telles qu’elles 
sont présentées dans le tableau 3.5, ont été nuancées en Guinée. La première hypothèse, selon laquelle 
le Partenariat a suffisamment de poids pour influencer le fonctionnement du GLPE, s’est vérifiée. Le travail 
du GLPE (GSE) a été soutenu activement par l’agence de coordination (UNICEF) au cours de la période, et 
a été utilisé, entre autres, pour discuter d’un certain nombre d’exercices appuyés par le Partenariat à 
l’échelle du secteur, comme la préparation du RESEN (ASE) et du ProDEG (PSE). En outre, comme il a déjà 
été indiqué, au moins deux représentants de la société civile ont exprimé le sentiment que le plaidoyer 
du Secrétariat du Partenariat a contribué à la représentation permanente de la société civile au sein du 
GLPE. 

74. Les données probantes pour les autres hypothèses étaient plus incertaines. Les hypothèses deux 
et trois, selon lesquelles les parties prenantes au niveau du pays ont, respectivement, les capacités et la 
possibilité de travailler ensemble pour résoudre les problèmes sectoriels se sont avérées partiellement 
fondées. Au niveau central, le financement par les bailleurs de fonds des revues sectorielles conjointes, 
des rapports annuels de performance, du SIGE et d’autres éléments clés du suivi sectoriel a permis aux 
acteurs centraux de collecter des données et de se réunir pour les examiner. Cependant, les possibilités 
de dialogue décentralisé et de réalisation d’activités de suivi de routine par les services ministériels et par 
leurs homologues de la société civile (par exemple les parents d’élèves) restent limitées, en grande partie 
en raison de contraintes de ressources. En outre, les capacités de suivi du secteur ne sont pas suffisantes 
pour garantir la production de RAP de grande qualité, malgré les efforts déployés pour renforcer les 
pratiques de surveillance et pour impliquer de plus en plus les structures permanentes (et non les 
structures ad hoc) dans la production des rapports annuels de mise en œuvre. 

75. Enfin, la dernière hypothèse, à savoir que les parties prenantes sont motivées à travailler 
ensemble pour résoudre les problèmes du secteur de l’éducation, s’est révélée non fondée dans de 
nombreux cas. Au sein du gouvernement, cela était dû à un manque de leadership général, à un esprit de 
concurrence entre les ministères et à une faible adhésion au PSE-2. Parmi les bailleurs de fonds, un certain 
nombre ont manifesté un intérêt actif pour le dialogue sectoriel, mais peu se sont engagés à promouvoir 
le suivi sectoriel étant donné la priorité accordée par les bailleurs de fonds au suivi des activités qu’ils 
financent directement et la perception que le suivi sectoriel reste trop faible pour remplacer leurs propres 
rapports121. Par conséquent, malgré le financement du FoCEB ciblant les revues sectorielles conjointes et 
les rapports annuels de performance qui offre la possibilité, et les recommandations d’améliorations des 
revues sectorielles conjointes et des RAP formulées par le responsable-pays du Secrétariat du Partenariat 
mondial qui visent à renforcer les capacités, il y a eu peu de pression critique de la part des autres acteurs 
pendant la période considérée pour renforcer la responsabilité mutuelle à l’échelle du secteur. En fin de 

 
121 Un groupe de fonctionnaires du ministère interrogés a indiqué que l’agence de coordination constituait une 
exception, car elle participait à l’établissement des rapports annuels de performance, notamment en incitant les 
autres bailleurs de fonds à partager leurs informations avec le ministère. 
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compte, le suivi des performances doit être une priorité transversale du gouvernement et nécessite non 
seulement des « capacités » et des « conseils », mais aussi une culture de la responsabilité envers les 
citoyens. Des rapports fiables sur les activités, les résultats et les flux financiers rendent la corruption plus 
difficile, renforcent la confiance et encouragent un alignement accru des partenaires au développement 
sur les systèmes nationaux, contribuant ainsi à un cycle de fonctionnement harmonieux (et vice-versa). 

76. Il convient de noter que les représentants de la société civile ont été l’un des acteurs ayant 
exprimé une forte motivation à l’égard du suivi sectoriel. La théorie du changement au niveau des pays 
du Partenariat mondial prévoit la possibilité de soutenir les contributions de la société civile au suivi 
sectoriel par le biais des financements du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE). Toutefois, 
aucun financement du FSCE n’a été accordé à la Guinée au cours de la période de référence, en partie 
parce que la coalition de l’Éducation pour tous (EPT) en Guinée n’a rejoint la Campagne du réseau africain 
sur l’Éducation pour tous (Africa Network Campaign On Education For All ou NCEFA), qui gère les 
subventions du FSCE dans la région de l’Afrique de l’Ouest, qu’en 2018.  

Constat 8. Le processus de sélection de l’agent partenaire pour le financement ESPIDG 
prévu à venir a été source de frictions en Guinée, car la décision finale du 
gouvernement ne coïncidait pas avec le candidat recommandé par le comité de 
sélection de l’agent partenaire. Les directives du Partenariat mondial pour 
l’éducation relativement au processus de sélection standard n’ont pas suffi à 
garantir une clarté et une transparence totales, bien qu’elles représentent 
toujours une amélioration par rapport au passé. 

77. Le Partenariat mondial présente un « processus de sélection standard pour les agents 
partenaires ». La version de février 2016 de ces directives était en vigueur au moment où le processus de 
sélection de l’agent partenaire pour le prochain ESPIG a commencé en Guinée en 2017122. Si plusieurs 
éléments des directives ont été appliqués en Guinée (par exemple, les discussions préliminaires avec le 
GLPE sur les éventuelles modalités de l’aide, la production de mandats, la sollicitation de manifestations 
d’intérêt, la composition d’un comité de sélection, l’utilisation d’un barème pour comparer les 
candidatures), le candidat recommandé par le comité de sélection sur la base de notes techniques 
(légèrement) plus élevées n’a pas été retenu par le gouvernement pour être le futur agent partenaire. 
Comme indiqué, cela a provoqué de la confusion et des frictions tant parmi les fonctionnaires que parmi 
les partenaires de développement, certains se demandant pourquoi la recommandation du comité de 
sélection n’avait pas été validée, et d’autres s’interrogeant sur la composition du comité de sélection et 
le barème. En outre, de nombreuses parties prenantes ne savaient pas exactement ce qui avait conduit le 
gouvernement à prendre cette décision au sujet de l’agent partenaire123. Il est à noter que le 26 octobre 
2018, les partenaires techniques et financiers de la Guinée ont voté à l’unanimité pour approuver le choix 
du gouvernement, concluant ainsi le processus officiel. 

78. Le document sur le processus de sélection des agents partenaires du Partenariat mondial, dans 
sa version passée et dans sa version révisée récemment, fait état d’un comité de sélection et de critères 

 
122 Une version plus récente de ces lignes directrices a été publiée en mai 2019. Les lignes directrices sont disponibles 
ici : https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2016-02-gpe-standard-process-for-selection-of-grant-
agents-espig.pdf (lignes directrices de 2016) et ici https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-
standard-selection-process-for-grant-agents.pdf (lignes directrices de 2019). 
123 Certaines parties prenantes ont suggéré que la décision finale était prise au niveau du bureau du président et 
qu’elle pouvait dépendre d’autres considérations que de facteurs purement liés à l’éducation ou au secteur. 

 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2016-02-gpe-standard-process-for-selection-of-grant-agents-espig.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2016-02-gpe-standard-process-for-selection-of-grant-agents-espig.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-standard-selection-process-for-grant-agents.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-standard-selection-process-for-grant-agents.pdf
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de sélection, mais n’aborde pas explicitement la possibilité que le gouvernement n’approuve pas le 
candidat recommandé à l’issue de ce processus. Bien que la documentation relative au processus de 
sélection mentionne les procédures de résolution de conflits du Partenariat en cas de conflit, celles-ci 
n’étaient pas bien connues des parties prenantes en Guinée124. En outre, si les parties prenantes ont 
constaté l’implication du responsable-pays du Secrétariat pour la Guinée dans la médiation du processus 
(par exemple en convoquant une réunion entre les partenaires techniques et financiers pour discuter du 
processus en octobre 2018, qui a finalement abouti à l’endossement de la décision du gouvernement), 
plusieurs ont estimé que le processus dans son ensemble était resté flou, en particulier en ce qui concerne 
la question de savoir qui, du gouvernement ou du comité d’évaluation technique conjoint gouvernement-
bailleurs de fonds, devrait avoir le dernier mot125. 

79. Malgré les difficultés décrites, une partie prenante (internationale) a fait remarquer que la mise 
en vigueur des directives du Partenariat mondial sur la sélection de l’agent partenaire (d’abord en 2017, 
puis mises à jour en 2019) était, dans l’ensemble, un ajout bienvenu, faisant valoir que les épisodes 
antérieurs de sélection de l’agent partenaire en Guinée s’étaient déroulés à huis clos entre le 
gouvernement et les agences sélectionnées, sans transparence ni processus clair. En ce sens, le processus 
de sélection de l’agent partenaire recommandé par le Partenariat a eu le mérite de mettre au jour des 
frictions qui auraient probablement existé de toute façon. 

3.4 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au 
financement du secteur126 

Vue d’ensemble  

80. Le tableau 3.8 donne une vue d’ensemble des constats de l’évaluation concernant le financement 
sectoriel et les contributions du Partenariat qui s’y rapportent. Ces observations sont étoffées par les 
résultats et les données probantes présentés ci-dessous. 

 
124 Le compte rendu de la réunion du GLPE/GSE de décembre 2017 (p.7) indique, en ce qui concerne le processus de 
sélection de l’agent partenaire, « Règlements à appliquer en cas de conflit? Le GPE dispose-t-il d’un modèle ou alors 
faut-il en élaborer? ». 
125 Même dans les directives mises à jour récemment, il subsiste une tension entre l’exigence selon laquelle le 
dialogue menant à la décision sur le choix de l’agent partenaire doit être transparent et participatif, et la note selon 
laquelle la décision finale quant au choix de l’agent partenaire revient au gouvernement. On ne sait pas ce qu’il faut 
faire lorsque les conclusions dudit dialogue et de ladite sélection diffèrent. 
126 Cette section traite des questions d’évaluation QEP 1.5 et 1.6 ainsi que des QEP transversales 3.1 et 3.2. 
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Tableau 3.4 Vue d’ensemble : Constats de l’évaluation au niveau du pays sur le financement du 
secteur et probabilité des contributions du PME pour 2015-2019 

PROGRÈS RÉALISÉS VERS UN FINANCEMENT PLUS 
IMPORTANT/PLUS EFFICACE DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

PROBABILITÉ127 DES 
CONTRIBUTIONS DU PME À 

L’ÉGARD DES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS :128 

HYPOTHÈSES SOUS-
JACENTES 

APPLIQUÉES129 

Total des 
dépenses 
nationales 
consacrées 
réellement 
à 
l’éducation 

Part du 
budget 
national 
consacrée 
à 
l’éducatio
n 

Objectif 
de 20 % 
atteint?
130 

Total du 
financem
ent 
internatio
nal de 
l’éducatio
n versé au 
pays 

Qualité du 
financemen
t 
internation
al 

Part du 
financem
ent 
national 

Montant 
du 
financem
ent 
internati
onal 

Qualité 
du 
financem
ent 
internati
onal 
consacré 
au 
secteur  

Poids du 
PME sur 
le 
financem
ent 
national 

Le 
contexte 
permet-il 
d’amélior
er la 
qualité du 
financem
ent du 
secteur? 

2015-2018 : 
légère 
augmentati
on (de 5 % à 
10 %). 

2015-
2018 : 
légère 
augmenta
tion – 
d’environ 
13 % à 
14 %. 

Quelque
s 
progrès 

 

2015-
2017 : 
augmenta
tion 
(24 %) 

Inchangé Faible Moyenn
e 

Moyenn
e 

1 2 

 

  

 
127 Remarque : contrairement aux tableaux similaires des chapitres précédents, celui-ci présente la « probabilité » 
plutôt que l’« importance » des contributions du PME. Cela reflète la nature des processus de changement 
respectifs, qui font qu’il est difficile d’obtenir des preuves de liens directs entre le soutien du PME et les changements 
observés. 
128 L’évaluation repose sur : i) la présence/l’absence de changement positif dans le domaine concerné; ii) l’opinion 
des parties prenantes sur la probabilité que le soutien/les critères de financement aient influencé les décisions de 
financement nationales ou internationales; et iii) l’absence ou la présence de facteurs supplémentaires qui sont 
autant ou plus susceptibles d’expliquer les tendances observées que le soutien du PME. 
129 En ce qui concerne le financement sectoriel, les deux hypothèses sous-jacentes à la théorie du changement au 
niveau du pays étaient les suivantes : 1) le PME a un effet de levier suffisant pour influencer le montant et la qualité 
du financement du secteur de l’éducation; et 2) les facteurs externes (contextuels) permettent aux parties prenantes 
nationales et internationales d’accroître ou d’améliorer la qualité du financement du secteur.  
130 L’une des conditions du financement par ESPIG du PME est que 20 % des dépenses publiques totales (hors dette) 
soient investies dans l’éducation, ou que les dépenses publiques consacrées à l’éducation se rapprochent de ce seuil. 
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Caractéristiques du financement du secteur au cours de la période de 
référence 

Financement national  

Constat 9. Si le financement national total de l’éducation en Guinée a légèrement 
augmenté en termes absolus et relatifs au cours de la période de référence, 
une grande partie de cette augmentation est attribuable à la hausse des 
dépenses salariales. Par ailleurs, la part des dépenses en éducation consacrée à 
l’éducation de base a diminué et les dépenses d’investissement sont restées 
concentrées dans l’enseignement supérieur. 

81. Total des dépenses consacrées à l’éducation (en valeur absolue et en pourcentage des dépenses 
nationales) : Les données disponibles sur le financement du secteur de l’éducation en Guinée indiquent 
que le financement national de l’éducation a légèrement augmenté dans ce pays, tant en valeur absolue 
qu’en part des dépenses publiques totales au cours de la période 2015-2019. Comme le montre le tableau 
3.9, le financement public national de l’éducation a augmenté en valeur absolue d’environ 7,5 pour cent, 
passant de 1,5 trillion de GNF en 2015 à 1,6 trillion de GNF en 2018 (en GNF constants de 2015)131. En 
outre, les données disponibles indiquent que la part des dépenses publiques totales consacrée à 
l’éducation a légèrement augmenté au cours de la période de référence tout en restant inférieure à 
15 pour cent, et donc au critère international de 20 pour cent (les chiffres exacts ne sont pas connus et 
varient selon la source, comme l’indique le tableau 3.9132). Malgré ces augmentations, le financement de 
l’éducation au niveau national de la Guinée demeure faible, les dépenses publiques par élève du primaire 

 
131 Les chiffres représentent les dépenses engagées pour l’éducation (dans les trois ministères de l’éducation) 
obtenues à partir des rapports annuels de performance de la période 2015-2018 et ajustées en fonction de l’inflation 
par les évaluateurs, en prenant 2015 comme année de référence. Les calculs ont été effectués sur la base des taux 
d’inflation annuels pour 2016-2018 obtenus auprès de la Banque mondiale. Les taux d’inflation annuels en Guinée 
au cours de la période considérée ont fluctué de 8,2 % en 2016 à 9,8 % en 2018 (Banque mondiale, « Inflation, prix 
à la consommation (en % annuel) » 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=GN). 
132 Comme l’indique le tableau 3.9, l’exception à cette règle concerne les données du cadre de résultats du PME pour 
l’indicateur 10, qui fait état d’une diminution globale des dépenses publiques consacrées à l’éducation en proportion 
des dépenses publiques totales entre 2015 et 2017, malgré une augmentation de 2015 à 2016. Les documents 
disponibles n’expliquent pas clairement les différentes tendances à la baisse présentées par les données du cadre 
de résultats du PME, par rapport aux données de l’ISU de l’UNESCO et des rapports annuels de performance. Les 
différences entre les indicateurs du cadre de résultats, de l’ISU et du rapport annuel de performance sont 
attribuables a) aux différences dans la manière dont les paiements d’intérêts sur la dette sont inclus dans le 
dénominateur (dépenses totales du gouvernement), b) à la question de savoir si les dépenses liées à l’éducation de 
tous les ministères ou uniquement des ministères axés sur l’éducation sont incluses, et c) de la question de savoir si 
les montants budgétisés ou engagés sont utilisés (pour une discussion de cet indicateur, voir le document du PME 
intitulé Indicateurs du cadre de résultats : fiches méthodologiques, juin 2017, p. 24-25). Étant donné le manque 
d’accès aux données de base dans la plupart des cas, l’équipe d’évaluation n’a pas été en mesure de tenir compte 
de ces différences et de s’assurer que les sources de données étaient pleinement comparables. L’intérêt principal 
des données présentées est toutefois de montrer que, toutes sources confondues, la part de l’éducation dans les 
dépenses publiques totales a, au mieux légèrement augmenté et, dans le même temps, reste inférieure à 15 %. 

 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=GN
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en 2016 (53 dollars américains) ne représentant qu’environ 11 pour cent de l’estimation, par le 
Partenariat mondial, du coût annuel de l’éducation d’un enfant dans un pays en développement133.  

Tableau 3.5 Financement national du secteur de l’éducation en Guinée, 2015-2018 

CATÉGORIE 2015 2016 2017 2018 TENDANCE 

Dépenses publiques totales 
consacrées à l’éducation, tous 
niveaux, en millions de $ US constants, 
source : ISU 

211,4 233,6 222,1 n.d. 

Légère 
augmentation, 

malgré des 
fluctuations 

Dépenses publiques totales 
consacrées à l’éducation, tous 
niveaux, en millions de GNF constants 
de 2015, source : rapports annuels de 
performance  

1 492 353 1 791 540 1 871 408 1 604 417 

Légère 
augmentation, 

malgré des 
fluctuations 

Part des dépenses publiques totales 
consacrée à l’éducation, source : ISU 

11,6 % 15,8 % 13,4 % n.d. 

Légère 
augmentation, 

malgré des 
fluctuations 

Part des dépenses publiques totales 
consacrée à l’éducation, source : RAP 

13,9 % 16,1 % 14,7 % 14,8 % 

Légère 
augmentation, 

malgré des 
fluctuations 

Part des dépenses publiques totales 
consacrée à l’éducation, source : 
indicateur 10 du cadre de résultats du 
PME 

14,3 % 16,3 % 13,2 % n.d. 
Augmentation 
d’abord, puis 
diminution 

Part du PIB représentée par les 
dépenses en éducation, source : ISU 

2,5 % 2,5 % 2,2 % n.d. Diminution 

82. Financement du plan sectoriel : Au moment de sa création, le PSE-2 devait coûter au total 
773 millions de dollars américains pour 2015-2017, dont moins de cinq pour cent (26,6 millions de dollars 
américains) devaient constituer un déficit de financement. À la fin de la période 2015-2017, le déficit de 
financement réel était inférieur à ce montant, soit 14,4 millions de dollars américains (voir le tableau 
3.10). Ce déficit de financement moins important que prévu semble avoir été dû à un financement 
national et international de l’éducation plus important que prévu (y compris le financement ESPIG). Par 
année, un déficit de financement a été observé en 2015, alors que 2016 et 2017 ont été marquées par 
des excédents de ressources. Cette tendance s’explique par le démarrage lent (« début timide », comme 
l’a mentionné une partie prenante) de la mise en œuvre du plan sectoriel, en grande partie en raison de 
l’épidémie d’Ebola en 2014-2015 (voir l’encadré 3.4 du constat 16). 

 
133 478 $ US en dollars de 2016, d’après une conversion de 457 $ US en dollars de 2012 mentionnés dans ce 
document : https://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child. Les données de l’ISU de 
l’UNESCO ne fournissent que des données sur les dépenses gouvernementales par élève du primaire en Guinée pour 
2016 et non pour toutes les années comprises dans la période considérée pour cette évaluation.  

 

https://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child
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Tableau 3.6 Coûts projetés et réels du PSE-2, financement et déficit de financement pour la période 
2015-2017 (en millions de dollars américains) 

 
VALEURS PROJETÉES134 VALEURS RÉELLES135 

2015 2016 2017 TOTAL 2015 2016 2017 TOTAL 

Total des ressources 273,2 242,7 257 772,9 245 252,9 260,6 758,5 

Financement national 209 187,5 199,2 595,6 199,4 200 205,9 605,2 

Financement extérieur, 
compte non tenu de l’ESPIG 

42,1 37,7 40 119,7136 38,1 45,4 47,1 130,6 

Financement extérieur, 
compte tenu de l’ESPIG137  

54,7 50,3 52,6 157,6 45,7 53 54,7 153,3138 

Déficit de financement 
approximatif, compte tenu 
de l’ESPIG 

14,6 9,9 10,3 34,9 28,1 (10,2) (7,6) 10,3 

 
134 Les projections financières du PSE-2 ont été présentées uniquement en millions de GNF et non en millions d’USD, 
à l’exception du déficit de financement prévu. Ainsi, les valeurs du financement national projeté, du financement 
extérieur et des ressources totales en millions d’USD ont été obtenues en convertissant les projections financières 
du PSE-2 en GNF aux taux de changes historiques de la Banque mondiale pour chacune des années de la période 
2015-2017. Comme le PSE-2 ne portait au départ que sur la période 2015-2017, les valeurs projetées n’existent que 
pour ces années (un budget actualisé/prolongé n’a jamais été établi). 
135 Les valeurs pour le financement national ont été obtenues en ajustant les budgets totaux exécutés tels que 
mentionnés dans les rapports annuels de performance à l’inflation selon les données de la Banque mondiale sur les 
taux d’inflation pour chaque année pendant la période 2015-2017 (environ 8 % à 9 % chaque année). Ces valeurs 
ont ensuite été converties en millions de dollars américains aux taux de change pour chaque année entre 2015 et 
2017 obtenus à partir des données de la Banque mondiale. Les rapports annuels de performance n’ont pas rendu 
compte du financement externe versé annuellement au cours de la période 2015-2017. La présente évaluation utilise 
donc les données sur l’aide publique au développement (APD) du Système de notification des pays créanciers (SNPC) 
de l’OCDE comme mesure du financement sectoriel de source externe. Dans l’ensemble, étant donné la fluctuation 
des taux de change, les écarts entre les taux de change officiels et ceux du marché, les lacunes des données sous-
jacentes et l’utilisation de sources diverses (rendue nécessaire par le fait qu’aucune source unique ne fournit toutes 
les données pertinentes), les chiffres de ce tableau doivent être lus comme des approximations qui donnent une 
idée générale de la réalité plutôt que comme des estimations ponctuelles précises. 
136 Pour des raisons de comparabilité avec le financement extérieur réel hors ESPIG (données provenant du SNPC de 
l’OCDE), les coûts du FoCEB compte non tenu de la contribution de l’ESPIG, c’est-à-dire les contributions de l’AFD, 
de l’UNICEF et de la Banque mondiale, ont été ajoutés au financement extérieur projeté décrit dans le PSE-2. Les 
contributions hors ESPIG au FoCEB se sont élevées à 15 millions de dollars américains pour 2015-2019 et, à ce titre, 
3 millions de dollars américains ont été ajoutés au déficit de financement externe hors ESPIG prévu chaque année 
pour la période de 2015 à 2017.    
137 Il était initialement prévu que le financement par ESPIG soit de 37,8 millions $ US pour la période 2015-2017, 
mais cette somme a finalement été versée sur cinq ans (2015-2019). Par souci de simplicité, une moyenne des 
dépenses prévues et réelles financées par l’ESPIG a été calculée pour leurs périodes respectives (prévues : 12,6 $ US 
par année pour 2015-2017, réelles : 7,56 $ US par année pour 2015-2019).  
138 Le financement externe approximatif de l’éducation en Guinée pour chaque année, y compris le financement de 
l’ESPIG, a été calculé en divisant le coût global de l’ESPIG par les cinq années qu’il couvre (7,56 millions $ US) et en 
ajoutant cette valeur aux apports annuels d’APD à l’éducation en Guinée (d’après les données du SNPC de l’OCDE) 
pour chaque année entre 2015 et 2017.  
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VALEURS PROJETÉES134 VALEURS RÉELLES135 

2015 2016 2017 TOTAL 2015 2016 2017 TOTAL 

Déficit de financement 
approximatif, compte non 
tenu de l’ESPIG 

27,2 22,5 22,9 72,7 35,7 (2,6) 0 33,1 

Part du déficit de 
financement comblée par 
l’ESPIG du PME 

46 % 56 % 55 % 52 % 21 % 
s. o. (pas 

de 
déficit) 

100 % 68,5 % 

83. Le tableau 3.10 montre que les ressources totales disponibles pour la mise en œuvre du PSE-2 en 
2015-2017 auraient été suffisantes pour couvrir les besoins initialement prévus. Or, le PSE-2 ayant été mis 
en œuvre au cours de la période 2015-2019, plus longue, les ressources disponibles pour la mise en œuvre 
du plan semblent avoir été supérieures aux besoins initiaux. Pourtant, comme il est décrit plus loin dans 
la section 3.5, de nombreuses activités du PSE-2 n’ont pas été mises en œuvre comme prévu et plusieurs 
parties prenantes gouvernementales interrogées ont cité des contraintes financières généralisées comme 
principaux obstacles à la planification de la mise en œuvre tout au long de la période considérée (voir 
section 3.5, constat 16). La raison en est que, bien que les besoins en ressources du PSE-2 aient été 
globalement comblés, la grande majorité du financement du secteur de l’éducation du gouvernement a 
continué à être affectée aux dépenses récurrentes (salaires et autres) plutôt qu’aux dépenses 
d’investissement qui auraient pu soutenir les activités du PSE-2. Ce point est exposé plus en détail dans 
les paragraphes qui suivent.  

84. Dépenses salariales : Premièrement, comme le montre le tableau 3.11, les dépenses récurrentes 
ont continué à constituer la majeure partie des dépenses publiques totales d’éducation tout au long de la 
période considérée, et ont beaucoup contribué à leur augmentation. En effet, l’augmentation des 
dépenses publiques consacrées à l’éducation a été principalement attribuable à l’augmentation des 
dépenses salariales en 2017 et en 2018, et des dépenses non salariales récurrentes (voir le détail ci-
dessous) entre 2015 et 2017. Les documents examinés et les parties prenantes interrogées ont indiqué 
que l’augmentation des salaires des enseignants en 2017 faisait suite à une grève nationale des 
enseignants déclenchée la même année139, et que l’augmentation ultérieure des dépenses pour les 
salaires des enseignants en 2018 était le résultat de la revalorisation des salaires pour tous les sous-
secteurs découlant de la conclusion d’un accord entre le gouvernement et le syndicat des enseignants au 
tout début de la grève140.  

 
139 Comme indiqué à la section 2.1, la grève des enseignants a été déclenchée en réaction à l’établissement d’une 
nouvelle échelle salariale en 2016 qui a entraîné le gel des salaires d’un nombre important des fonctionnaires 
recrutés entre 2005 et 2010. Il semble que la grève des enseignants ait donné lieu à une hausse de 40 % des salaires 
des enseignant. Voir RESEN, p. 148.   
140 L’accord entre le gouvernement et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) a été conclu 
en mars 2018 (RAP 2018, p. 43). Malgré cela, un reportage suggère que les grèves se sont poursuivies en octobre-
décembre 2018 après la conclusion d’un accord ultérieur en janvier 2019 (voir Africanews, « Guinée : accord pour 
mettre fin à trois mois de grève des enseignants », https://fr.africanews.com/2019/01/11/guinee-accord-pour-
mettre-fin-a-trois-mois-de-greve-des-enseignants/).  

 

https://fr.africanews.com/2019/01/11/guinee-accord-pour-mettre-fin-a-trois-mois-de-greve-des-enseignants/
https://fr.africanews.com/2019/01/11/guinee-accord-pour-mettre-fin-a-trois-mois-de-greve-des-enseignants/
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Tableau 3.7 Budget de l’éducation nationale par type de dépenses, 2015-2018 (en millions de GNF 
constants de 2015)141 

ANNÉE 

DÉPENSES 
RÉCURRENTES 

TOTALES (EN % DU 
BUDGET DU 

SECTEUR) 

DÉPENSES 
SALARIALES (EN % 

DU BUDGET DU 
SECTEUR) 

DÉPENSES NON 
SALARIALES 

RÉCURRENTES (EN 
% DU BUDGET 

SECTORIEL) 

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
TOTALES (EN % DU 

BUDGET DU 
SECTEUR) 

2015 1 429 014 (95,9 %) 961 076 (64,4 %) 467 938 (31,4 %) 63 339 (4,1 %) 

2016 1 610 743 (90,2 %) 900 416 (50,3 %) 710 326 (39,7 %) 180 797 (9,8 %) 

2017 1 631 177 (87,2 %) 1 003 034 (53,6 %) 628 143 (33,4 %) 240 232 (12,8 %) 

2018 1 535 109 (96 %) 1 111 745 (69,3 %) 423 364 (26,4 %) 69 308 (4 %) 

85. Dépenses d’investissement : En deuxième lieu, alors que les dépenses d’investissement ont 
augmenté en valeur absolue et en valeur relative entre 2015 et 2017, le MESRS a absorbé en moyenne 
70,6 pour cent des dépenses d’investissement des ministères de l’éducation par an, contre une moyenne 
de 23 pour cent pour le MENA au cours de la période considérée. Les dépenses d’investissement n’ont 
constitué que 3,2 pour cent du MENA au cours de la période 2015-2018, l’essentiel des dépenses du 
ministère étant constitué des salaires (moyenne de 87,3 % des budgets annuels exécutés du MENA pour 
la période 2015-2018). Le fait que les dépenses d’investissement du MENA continuent de représenter une 
faible proportion de son budget, malgré les augmentations globales du budget de l’éducation, peut 
expliquer que les parties prenantes gouvernementales et les bailleurs de fonds interrogés continuent de 
citer les contraintes financières comme un obstacle majeur à la mise en œuvre des plans sectoriels (voir 
le constat 16).   

86. Dépenses récurrentes non salariales : Au cours de la période considérée, la Guinée a affecté une 
part substantielle de son budget de l’éducation aux dépenses non salariales récurrentes. La part de ces 
dépenses par rapport au budget total de l’éducation a diminué, passant de 40 pour cent en 2016 à 26 pour 
cent en 2018. Cette situation s’explique en grande partie par l’arrêt de l’octroi, par le MESRS, de bourses 
aux étudiants des établissements privés d’enseignement supérieur (bien que les bourses accordées à 
certains étudiants qui avaient déjà commencé leurs études aient été maintenues). Ces bourses ont 
représenté 52 pour cent des dépenses totales du MESRS en 2016, soit une augmentation importante par 
rapport à 0,5 pour cent en 2006 (de 400 millions de GNF en 2006 à 389 milliards de GNF en 2016, voir 
RESEN, p.151). Les transferts ont été effectués directement par le ministère des finances aux 
établissements d’enseignement privé à partir des listes d’inscription des étudiants142. Une évaluation 
biométrique réalisée en 2016 a cependant révélé que de nombreux étudiants figurant sur ces listes 
n’étaient pas réellement inscrits,143 ce qui a conduit le gouvernement à décider d’interrompre 

 
141 D’après les RAP pour 2015-2018.  
142 RESEN, p. 151. L’octroi de bourses par le MESRS, à partir de 2006, pour l’enseignement supérieur privé visait en 
grande partie à compenser le nombre insuffisant de places dans les universités publiques, tout en encourageant 
l’inscription à des programmes d’études supérieures (voir également le Constat 18 sous la rubrique « Équité »). En 
ce qui concerne la modalité de transfert (transferts directs sur la base des listes d’inscription), elle ressemble à la 
pratique utilisée pour les transferts par étudiant vers les écoles primaires et secondaires, mais comporte des risques 
fiduciaires plus importants étant donné la valeur plus élevée des transferts vers l’enseignement supérieur. 
143 Voir https://www.bbc.com/afrique/region-39152602. 

 

https://www.bbc.com/afrique/region-39152602
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progressivement l’octroi de bourses au moins aux établissements d’enseignement supérieur privés 
(désigné par « les transferts au privé » par les parties prenantes interrogées et dans les documents). Cela 
explique la diminution des dépenses récurrentes non salariales entre 2016 et 2018 (voir le tableau 3.11)144. 

Tableau 3.8 Parts des dépenses publiques nationales consacrées à l’éducation par sous-secteur, 
2015-2018, et coût par élève, 2016145 

SOUS-SECTEUR 2015 2016 2017 2018 
COÛT PAR ÉLÈVE (EN 

GNF, 2016 
SEULEMENT) 

Préscolaire 0,2 0,2 0,2 0,2 s. o. 

Alphabétisation 0,2 0,4 0,5 0,5 s. o. 

Primaire 42,3 41,2 41,3 41,3 461 662 

Premier cycle 
du secondaire 

10,5 10,2 
10,2 

10,2 765 480 

Deuxième cycle 
du secondaire 

6 5,8 
5,9 

5,9 1 168 243 

ETFP 4,1 4,3 4,8 4,6 3 078 820 

Enseignement 
supérieur 

36,8 37,9 37,1 37,5 5 514 229 (public) 

9 375 373 (privé) 

87. Dépenses par sous-secteur : Au chapitre des dépenses par sous-secteur, les dépenses publiques 
consacrées à l’enseignement primaire en Guinée sont demeurées inférieures à l’objectif du Partenariat 
mondial de 45 pour cent146 pendant toute la période considérée, les RAP indiquant que ces dépenses ont 
légèrement diminué de 2015 à 2018 (voir le tableau 3.12)147. L’éducation de base dans son ensemble 
(préscolaire, primaire et premier cycle du secondaire) a constitué un peu plus de la moitié des dépenses 
nationales consacrées à l’éducation au cours de la période considérée, les RAP indiquant que ce 
pourcentage a également légèrement diminué avec le temps (de 53,1 % en 2015 à 52,1 % en 2018). Par 

 
144 Selon le RESEN, aucun étudiant de l’enseignement supérieur n’a été soutenu par l’État pour fréquenter une école 
privée pendant les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 (p. 151). Un rapport de presse de 2018 indique 
cependant que 258 milliards de GNF, soit 33 % du budget total du MESRS, ont continué à être dépensés pour de 
telles bourses en 2017 (Jeune Afrique, « Universités : en Guinée, le privé joue sa survie », 2018, 
https://www.jeuneafrique.com/mag/549104/economie/universites-en-guinee-le-prive-joue-sa-survie/). Une partie 
prenante gouvernementale a observé que les bourses sont maintenues pour les étudiants qui en bénéficiaient avant 
l’annonce de l’interruption et qui n’ont pas encore terminé leurs études.  
145 D’après les RAP de 2016-2018. Coûts unitaires d’après le RESEN, p.163. 
146 L’objectif fixé par le PME, soit 45 % du financement intérieur de l’enseignement primaire par rapport au 
financement intérieur total de l’éducation, s’applique aux pays qui n’ont pas atteint l’enseignement primaire 
universel (EPU), comme la Guinée. 
147 Selon l’ISU de l’UNESCO, les dépenses en matière d’éducation primaire ont augmenté au cours de la période 
2014-2017, au lieu de diminuer, passant de 38,9 % en 2014 à 40,5 % en 2017. Néanmoins, les DAP et les données de 
l’ISU de l’UNESCO semblent indiquer que les dépenses consacrées à l’enseignement primaire ont représenté environ 
40 % des dépenses totales d’éducation et restent inférieures à l’objectif de 45 % fixé par le PME. 

 

https://www.jeuneafrique.com/mag/549104/economie/universites-en-guinee-le-prive-joue-sa-survie/
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ailleurs, l’enseignement supérieur a absorbé la majeure partie de la part restante des dépenses 
d’éducation au cours de la période considérée tandis que la part du budget de l’éducation consacrée au 
sous-secteur a augmenté au cours de la période 2015-2018, et ce, même après la suppression progressive 
des bourses accordées aux élèves des établissements privés d’enseignement supérieur (voir paragraphe 
précédent). L’enseignement supérieur continue donc de représenter une part importante du budget total 
de l’éducation, ce qui a été mentionné – souvent avec inquiétude – par plusieurs parties prenantes 
consultées au sein et en dehors des ministères de l’éducation148. Comme l’indique le tableau 3.12, les 
dépenses par étudiant pour l’enseignement supérieur (public) en 2016 étaient environ 12 fois supérieures 
à celles de l’enseignement primaire149. 

88. Taux d’exécution du budget : Les taux d’exécution du budget se sont quelque peu améliorés au 
cours de la période de référence : les taux d’exécution du budget total de l’éducation (c’est-à-dire le 
budget total pour le MENA, le METFP-ET et le MESRS) ont augmenté globalement au cours de la période 
considérée (de 76,5 % en 2015 à 96,8 % en 2017, avant de baisser à 86,3 % en 2018). Les taux d’exécution 
des dépenses d’investissement ont toutefois considérablement fluctué, passant de 71,9 pour cent en 
2015 à 112,5 pour cent en 2016, avant de retomber à 86,5 pour cent en 2017, puis à un creux de 27 pour 
cent en 2018. Il est à noter que le taux d’exécution du budget d’investissement du MENA a constamment 
été inférieur à celui du budget total, puisqu’il a diminué entre 2015 et 2017 (de 72,7 % à 64,9 %), avant 
de chuter à nouveau de manière significative à 12,5 pour cent en 2018150. Le RAP de 2016 mentionne que 
l’augmentation des dépenses d’investissement engagées entre 2015 et 2016 est liée aux paiements 
effectués pour les dépenses d’infrastructure pour l’enseignement supérieur, mais que cette évolution 
« mérite une analyse plus approfondie » (RAP 2016, p. 48). Dans le RAP de 2018, il est indiqué que la baisse 
des taux d’exécution entre 2017 et 2018 s’explique par des contraintes budgétaires qui ont empêché la 
poursuite de l’extension des infrastructures (« Le secteur de l’éducation et de la formation n’a pas 
poursuivi la politique d’extension d’infrastructure due aux contraintes budgétaires », RAP 2018, p. 43)151. 

 
148 La part des dépenses d’éducation consacrée au deuxième cycle du secondaire est demeurée stable tout au long 
de la période considérée; de même, la part des dépenses d’ETFP dans les dépenses totales d’éducation n’a connu 
qu’une augmentation marginale au cours de la période considérée. 
149 En raison du peu de détails fournis dans les PAR, l’équipe d’évaluation n’a pas pu établir avec précision pourquoi 
la part des dépenses de l’enseignement supérieur par rapport aux dépenses totales de l’éducation est restée 
pratiquement inchangée en 2016-2018 (voir le tableau 3.12), malgré la suppression des bourses publiques pour les 
étudiants des universités privées en 2017. Certaines parties prenantes (mais aucun document) indiquent que les 
bourses continuent d’être versées aux étudiants qui les recevaient déjà (mais pas aux nouveaux étudiants). Les 
rapports annuels de 2017 et de 2018 montrent que malgré une baisse de 608 milliards de GNF en 2016 à 
563 milliards de GNF en 2017 (RAP 2017, p.51) et à 435 milliards de GNF en 2018 (RAP 2018, p.44), les dépenses 
récurrentes non salariales du MESRS (qui comprennent les bourses) continuent à représenter 62 % des dépenses du 
MESRS en 2018 (ibid). Les RAP montrent également que les dépenses salariales du MESRS ont fait un bond significatif 
entre 2017 et 2018, passant de 140 milliards de GNF à 207 milliards de GNF, ce qui signifie que les dépenses 
récurrentes globales du MESRS ont été stables malgré la baisse des dépenses non salariales (ibid). L’équipe 
d’évaluation n’a pas pu déterminer la raison de ce bond des dépenses salariales du MESRS. 
150 Données provenant des RAP de la période 2016-2018.   
151 L’évaluation n’a pas pu établir de manière concluante pourquoi les taux de décaissement du MENA pour les 
dépenses d’investissement budgétisées sont les plus bas de tous les ministères de l’éducation. Une partie prenante 
internationale a mentionné que cela pourrait être dû au fait que les bailleurs de fonds investissent fortement dans 
l’éducation de base, ce qui signifie que le gouvernement se sent moins poussé à investir ses propres fonds dans ce 
domaine. Une autre partie prenante a proposé une explication fondée sur l’économie politique selon laquelle les 
groupes les plus riches et les plus influents politiquement ont intérêt à ce que les ressources éducatives soient 
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89. Dans l’ensemble, le financement intérieur du secteur ne s’est pas amélioré de manière 
substantielle au cours de la période considérée. Les légères augmentations budgétaires restent 
insuffisantes par rapport aux besoins d’une population scolaire croissante. En outre, les dépenses – en 
particulier les dépenses d’investissement – restent disproportionnellement axées sur l’enseignement 
supérieur, malgré la suppression prévue des bourses accordées aux étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur. Bien que certaines parties prenantes gouvernementales aient affirmé que le 
secteur de l’éducation était devenu ces dernières années une priorité nationale ou présidentielle, les 
données globales ne confirment pas ce tableau : le PNDES 2016-2020 n’engage que 6 pour cent de ses 
dépenses totales prévues pour l’éducation,152 et les rares augmentations budgétaires (ajustées à 
l’inflation) observées au cours de la période considérée résultent d’un règlement induit par la grève. Bien 
que la croissance économique de la Guinée au cours de cette période153 ait pu fournir un environnement 
favorable à l’augmentation de 5 % à 10 % des dépenses du secteur réel observée depuis 2015, la 
croissance des dépenses du secteur public a en fait été inférieure à la croissance du PIB, la part du PIB 
consacrée à l’éducation étant passée de 2,5 pour cent en 2015 à 2,2 pour cent en 2017 (données de l’ISU). 

Financement international  

Constat 10. Après avoir chuté entre 2011 et 2014, l’APD sectorielle et l’APD à l’éducation de 
base ont toutes deux repris en 2015-2017 grâce aux contributions croissantes 
d’un certain nombre de bailleurs de fonds bilatéraux. La période n’a toutefois 
pas connu de progrès au chapitre de l’harmonisation ou de l’alignement des 
bailleurs de fonds, la plupart des financements externes étant toujours basés 
sur des projets. 

90. Dans l’ensemble, l’aide publique au développement (APD) consacrée à l’éducation en Guinée au 
cours de la dernière décennie est restée relativement stable, malgré quelques fluctuations (voir la 
figure 3.1). L’APD à l’éducation est passée de 38,1 millions de dollars américains en 2015 à 47,1 millions 
de dollars américains en 2017, après une période de diminutions annuelles consécutives entre 2011 et 
2014 (de 40,8 millions de dollars américains à 30,7 millions de dollars américains). 

 
affectées à l’enseignement supérieur (y compris les bourses pour les établissements privés d’enseignement 
supérieur) plutôt qu’à l’éducation de base publique, que leurs enfants ne fréquentent pas. Enfin, une partie prenante 
nationale a mentionné que les dépenses d’investissement du MENA diminuaient, car une partie du financement au 
niveau des écoles était de plus en plus affectée directement à des entités infranationales par l’intermédiaire de 
l’Agence Nationale de Financement des Collectivités (bien que cela n’explique pas pourquoi les montants budgétisés 
ne diminuent pas). Dans l’ensemble, cependant, les autres parties prenantes et les documents consultés n’ont pas 
fourni de preuves permettant de corroborer ces hypothèses. 
152 Le troisième pilier du PNDES, « Développement inclusif du capital humain », vise à améliorer l’espérance de vie 
moyenne et l’accès général à l’éducation des Guinéens. Il devrait absorber 38,2 % des coûts totaux du PNDES, soit 
le deuxième montant plus élevé des autres piliers après le deuxième pilier, « Transformation économique durable 
et inclusive » (49,3 % des coûts du PNDES). Plus précisément, l’éducation et la formation technique devraient 
représenter 6 % des coûts totaux du PNDES. Voir le PNDES 2016-2020, p. 137.  
153 La croissance annuelle du PIB réel en Guinée a augmenté de manière substantielle, passant de 3,8 % en 2015 à 
10,8 % en 2016, avant d’atteindre un sommet de 13,3 % en 2017 (données de la Banque mondiale, voir chapitre 2). 
Les rapports sur l’exécution du budget national produits par le ministère du budget indiquent que les budgets 
nationaux guinéens exécutés ont également augmenté ces dernières années, passant d’environ 12,8 billions de GNF 
(1,4 milliard $ US) en 2017 à 16 billions de GNF (1,7 milliard $ US) en 2018 (ministère du budget, Rapport sur 
l’exécution du budget annuel, 2017 et 2018).  
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91. La part de l’aide à l’éducation dans l’APD globale a également augmenté au cours de la période 
2015-2017, passant de 6,2 pour cent en 2015 à 9,2 pour cent en 2017, bien qu’elle reste inférieure à un 
maximum de 15 pour cent atteint en 2010154. La part relativement plus faible de l’APD affectée à 
l’éducation depuis 2012, comme le montre la figure 3.1, est principalement attribuable à de fortes 
augmentations de l’APD totale affectée à la Guinée pour la période 2012-2016, compte tenu de deux 
événements extérieurs. Premièrement, en 2012 et en 2013, les chiffres totaux de l’APD ont plus que 
doublé par rapport à 2011, en raison des importantes initiatives (bilatérales et multilatérales) 
d’allègement de la dette liées au retour progressif de la Guinée à l’ordre constitutionnel. Au cours de ces 
deux années, l’allègement de la dette a représenté plus de la moitié de l’APD enregistrée, ce qui a fait 
baisser la part de l’APD de tous les autres secteurs155. Deuxièmement, en 2014-2016, les chiffres totaux 
de l’APD (déduction faite de l’allègement total de la dette) ont bondi, l’APD du secteur humanitaire et de 
la santé ayant considérablement augmenté en réponse à l’épidémie d’Ebola, réduisant en conséquence 
la part de l’éducation dans l’APD totale de 11 pour cent en 2013 à 6 pour cent à 8 pour cent en 2014-2016 
(déduction faite de l’allègement de la dette). Toutefois, à l’exception de 2014, année où l’APD en faveur 
de l’éducation a légèrement diminué en valeur absolue, la diminution de la part de l’éducation dans l’APD 
totale semble avoir été principalement attribuable à des bonds de l’APD totale induits par le virus Ebola, 
plutôt qu’à une dévalorisation de l’éducation en tant que telle. L’APD supplémentaire pour le secteur de 
la santé ne semble donc pas avoir concurrencé directement l’APD pour l’éducation, qui a repris en 2015 
et a atteint de nouveaux sommets en 2016 et en 2017. 

Figure 3.1 APD en faveur de l’éducation en Guinée, hors fonds du PME, 2009-2017 (en millions de 
dollars américains constants de 2017) 

 

92. Les bailleurs de fonds bilatéraux sont demeurés la principale source d’APD à la Guinée dans le 
domaine de l’éducation. Les principaux bailleurs de fonds bilatéraux sont la France (57,5 millions de 
dollars américains, soit 44,0 pour cent de l’APD au secteur ne provenant pas du Partenariat mondial, en 

 
154 Les données sont tirées de la base de données de l’OCDE-CRS qui compile les flux des bailleurs de fonds 
multilatéraux et bilatéraux (tant au sein qu’en dehors du Comité d’aide au développement [CAD] de l’OCDE). Les 
données reflètent donc les limites inhérentes à la base de données de l’OCDE-CRS (telles que les informations 
incomplètes de certains bailleurs de fonds non-membres du CAD, comme l’Arabie saoudite). Les données 
postérieures à 2017 n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport. Les chiffres de ce 
paragraphe et de la figure 3.1 ne tiennent pas compte des fonds du PME, afin d’obtenir une image précise des 
tendances des contributions des autres bailleurs de fonds. 
155 Si, comme dans la figure 3.1, l’APD est calculée déduction faite de l’allègement de la dette, la part de l’éducation 
dans l’APD totale a diminué beaucoup plus lentement, passant de 13,7 % en 2011 à 11,7 % en 2012 et à 11 % en 
2010. Au cours de cette période, la part de l’APD dans l’aide budgétaire générale a augmenté de manière 
substantielle, et celle du secteur de la santé a légèrement augmenté. 
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2015-2017), l’Allemagne (26,2 millions de dollars américains, 20,0 %) et l’Arabie saoudite (11,4 millions 
de dollars américains, 8,7 %), suivis du Japon, des États-Unis et du Koweït. Par ailleurs, la Banque mondiale 
a été le plus grand bailleur de fonds avec 6,1 pour cent de l’APD ne provenant pas du Partenariat mondial 
pour la période 2015-2017 (8 millions de dollars américains), suivie de l’UNICEF (3,2 millions de dollars 
américains) et du Programme alimentaire mondial (PAM, 1,6 million de dollars américains).  

93. L’augmentation globale de l’APD à l’éducation au cours de la période 2015-2017 semble avoir été 
motivée par les éléments suivants : i) des augmentations substantielles de l’APD de l’Allemagne entre 
2014 et 2016 (de 6 millions de dollars américains à 10,8 millions de dollars américains), liées au lancement 
de la deuxième phase du projet de Promotion de l’éducation de base (PEB) mené par l’agence GIZ en 2015 
et au soutien continu de l’agence KfW pour la construction d’écoles primaires; ii) l’entrée de l’Arabie 
saoudite et du Koweït en tant que bailleurs de fonds importants en 2015 (de zéro et 0,2 million de dollars 
américains en 2014 à 5,5 millions de dollars américains et 4,7 millions de dollars américains en 2016, 
respectivement), soutenant principalement la construction d’écoles; et c) l’augmentation constante des 
contributions annuelles d’APD de la Banque mondiale (de 1,2 million de dollars américains en 2014 à 
3,2 millions de dollars américains en 2017)156. En ce qui concerne l’avenir, la Banque mondiale a engagé 
60 millions de dollars américains au total pour le financement de projets dans le secteur de l’éducation 
en Guinée par le biais de son cadre de partenariat pays (CPF) pour 2018-2023, ce qui comprend un projet 
de 50 millions de dollars américains pour l’éducation de base qui a été approuvé en juillet 2019 et qui doit 
se terminer en 2024157. 

94. L’APD à l’éducation de base en Guinée a progressé annuellement entre 2010 et 2016, à la fois en 
valeur absolue (passant de 14,4 millions $ US à 20,8 millions $ US par année) et en tant que part de l’APD 
totale consacrée à l’éducation (passant de 31,2 % à 42,3 %), avant de reculer entre 2016 et 2017 (passant 
de 20,8 millions $ US à 17,3 millions $ US ou de 42,3 % à 35,3 %). Les financements ESPIG du Partenariat 
mondial ont été les contributions les plus importantes des dernières années à l’éducation de base 
(33,2 millions $ US pour 2014-2017), suivies par celles de l’Allemagne (28,7 millions $ US) qui a augmenté 
son APD annuelle à l’éducation de base de 5 millions de dollars américains en 2014 à 10 millions de dollars 
américains en 2015-2016 (pour retomber à 5 millions en 2017)158. 

 
156 La fin de l’épidémie d’Ebola en 2016 a entraîné des diminutions correspondantes en 2017 de l’APD dans le secteur 
de la santé (bien que le montant de l’APD reste supérieur à celui d’avant l’épidémie) et de l’APD humanitaire. 
Cependant, au lieu de dégager des ressources pour d’autres secteurs en Guinée, comme l’éducation, cela a 
simplement donné lieu à une baisse de l’APD totale à la Guinée, qui est passée de 622 millions $ US à 
513 millions $ US. Dans l’ensemble, il n’y a pas de données convaincantes indiquant que le début ou la fin de 
l’épidémie d’Ebola a fortement influencé l’APD à l’éducation. 
157 Bien que le CPF 2018-2023 en fasse mention comme du projet d’amélioration de la qualité et de la gouvernance 
de l’éducation, l’investissement de 50 millions $ US de la Banque mondiale en Guinée est désigné par « projet pour 
des résultats dans la petite enfance et l’éducation de base » (2019-2024) dans la documentation portant sur le projet 
publiée ultérieurement (voir Banque mondiale, Document d’évaluation de projet – Projet pour des résultats dans la 
petite enfance et l’éducation de base, juin 2019). La tranche restante de 10 millions $ US promise par le CPF au 
secteur de l’éducation de la Guinée sont destinés à un projet régional d’enseignement supérieur intitulé 
« Enseignement supérieur et centres d’excellence » (voir Banque mondiale, Cadre de partenariat national pour la 
République de Guinée pour les exercices 2018 à 2023, mai 2018, p. 83).  
158 En revanche, la majeure partie de l’APD sectorielle de la France est attribuée à l’enseignement supérieur et l’aide 
du Koweït est classée comme « non spécifiée » par l’OCDE bien qu’au moins une partie de cette aide ait soutenu 
l’éducation de base (par la construction de salles de classe). 
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95. Plusieurs parties prenantes interrogées (tant gouvernementales qu’autres) ont fait état de la 
dépendance continue du secteur vis-à-vis du financement des bailleurs de fonds pour les dépenses 
d’investissement. Selon le PTAB 2015-2017, les contributions des bailleurs de fonds devraient en effet 
représenter 56,3 pour cent des dépenses d’investissement prévues dans le cadre du PSE-2. Les 
informations communiquées dans les RAP ultérieurs (voir RAP de 2017) indiquent que le gouvernement a 
effectué des dépenses d’investissement inférieures aux prévisions (en particulier au niveau du MENA), 
tout en dépensant davantage que prévu pour les salaires, ce qui a fait en sorte qu’une part encore plus 
importante des dépenses d’investissement a été tributaire des financements provenant d’organismes 
étrangers159. 

96. En ce qui a trait à l’harmonisation du financement des bailleurs de fonds, les contributions 
financières des partenaires de développement au cours de la période considérée ont pris en grande partie 
la forme de projets autonomes et l’aide extérieure en Guinée reste fragmentée160, conformément à un 
passé où les efforts pour créer des fonds communs à l’échelle du secteur ou du sous-secteur ont été suivis 
à plusieurs reprises par des périodes de coordination réduite161. La principale exception à cette règle est 
le FoCEB, un projet cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds162, géré par la Banque mondiale et financé 
par l’AFD, l’ESPIG du Partenariat mondial, la Banque mondiale et l’UNICEF. Le FoCEB, mis en place pour 
soutenir le PSE-2, comprenait moins de bailleurs de fonds que le projet cofinancé précédemment mis en 
place pour soutenir le PSE-1 (bien que l’instabilité politique de 2008-2012 ait entravé les activités de ce 
dernier, la KfW s’étant retirée du fonds en raison de retards dans l’organisation des élections). Par ailleurs, 
la Banque mondiale ne participera probablement pas à la prochaine phase du projet cofinancé soutenu 
par le Partenariat puisqu’elle a mis récemment sur pied un projet indépendant concernant l’éducation de 
base (conformément au cadre de partenariat-pays 2018-2023 de la Banque mondiale pour la Guinée)163. 

 
159 Un fonctionnaire du ministère a indiqué que « 90 % des ressources du MENA sont consacrées aux salaires, donc 
seules les activités financées par les partenaires sont menées à bien. » Un représentant des bailleurs de fonds a 
observé qu’il n’y a rien pour la qualité de l’éducation hormis le financement des partenaires de développement. Par 
exemple, presque toutes les formations disponibles pour le secteur sont financées par des projets de bailleurs de 
fonds (RESEN, p. 321). 
160 Une étude commandée par l’AFD en 2017 fait état de la fragmentation globale du financement extérieur dans le 
secteur de l’éducation guinéen, observée en présence de nombreux projets menés par des partenaires de 
développement, chacun avec ses propres sous-secteurs ciblés et ses cadres de résultats spécifiques (voir Institutions 
& Développement 2017, p. 21). 
161 L’évaluation par l’USAID de son portefeuille de programmes d’éducation de base en Guinée de 2006 fait état de 
« vagues cycliques » de coordination des bailleurs de fonds au cours des années 1990 et au début des années 2000, 
pendant lesquelles un soutien budgétaire conditionnel non lié à un projet et fourni par un groupe de bailleurs de 
fonds (USAID, la Coopération française et la Banque mondiale) dans le cadre de la première phase du PASE (1990-
1995) a été interrompu dans la deuxième phase du PASE (1995-2000), les processus de planification et de décision 
en collaboration se détériorant au début du siècle (voir : USAID, Program Evaluation for USAID/Guinea Basic 
Education Program Portfolio, mai 2006, p.1). 
162 Malgré l’expression « fonds commun », le FoCEB ne fournit en fait pas de soutien budgétaire/sectoriel, mais 
fonctionne comme un projet cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds comportant un ensemble distinct de 
composantes, de résultats et d’activités prévus, tous axés sur l’éducation de base (voir le constat 16 pour en savoir 
plus sur le projet).  
163 Cela s’explique en partie par les délais de financement de la Banque mondiale, qui a exigé le lancement d’un 
nouveau projet en 2019, alors que le nouveau fonds commun ne sera pas lancé avant 2020, et par des préférences 
différentes quant aux modalités de financement.  
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97. En ce qui a trait à l’alignement, les différents bailleurs de fonds et réalisateurs de projets ont 
continué à se livrer à des pratiques de décaissement et de communication de l’information, ce qui a 
entraîné une charge de travail élevée pour les ministères et des difficultés à comparer et à concilier les 
différentes sources de financement164. Certains programmes tels que le FoCEB ont montré une certaine 
amélioration au chapitre de la mise en œuvre des activités par les services gouvernementaux établis, par 
rapport au projet cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds d’avant 2015 qui confiait une grande partie 
de la mise en œuvre à des structures ad hoc, vu le contexte politique difficile. Toutefois, les rapports 
financiers du FoCEB ont continué à être gérés par la C/PSE ad hoc, plutôt que par les directions des affaires 
financières des ministères. Selon le PSE-2, la période 2015-2017 devait en être une au cours de laquelle 
les systèmes de gestion financière du gouvernement seraient suffisamment renforcés pour permettre 
l’émergence de modalités de financement plus harmonisées après 2017. Une étude de 2017 commandée 
par l’AFD a conclu que certaines améliorations avaient eu lieu et a recommandé le recours à un budget 
d’affectation spécial (BAS), aligné sur les processus gouvernementaux, afin de centraliser les ressources 
du prochain projet multi-bailleurs de fonds soutenu par l’ESPIG. Toutefois, au moment de la rédaction du 
présent document, les modalités de ce financement n’avaient pas encore été choisies et les modalités des 
autres bailleurs de fonds demeurent les mêmes que par le passé165. 

98. Plusieurs facteurs rendent difficile l’harmonisation et l’alignement en Guinée. Les parties 
prenantes gouvernementales et les bailleurs de fonds ont en particulier mentionné le manque de 
leadership, qui s’explique par les ressources nationales et la concurrence entre les ministères de 
l’éducation. En conséquence, les ministères ont tendance à accepter le financement des bailleurs de fonds 
à leurs conditions et n’ont pas beaucoup de pouvoir ou de motivation pour faciliter l’harmonisation et 
l’alignement entre les bailleurs de fonds166. Un deuxième facteur tient au fait que les tensions politiques 
de 2008-2012 ont réduit la volonté et la capacité de plusieurs bailleurs de fonds à fournir un financement 
plus harmonisé, certains bailleurs de fonds comme la KfW abandonnant les modalités de financement 
plus harmonisées au cours de cette période (et ne les réadoptant plus à partir de la fin de 2019). Un 

 
164 Une étude de 2017 commandée par l’AFD a constaté que les différents projets menés par les bailleurs de fonds 
en Guinée comprenaient des sources de financement « non fongibles » distinctes, les bailleurs de fonds stipulant 
chacun des exigences différentes et utilisant des outils spécifiques. L’étude postule en outre que cela alourdit 
considérablement la charge de travail des services des ministères de l’éducation en matière de regroupement et de 
suivi de ces projets (Institutions et développement, p. 21).  
165 Comme pour d’autres éléments du secteur de l’éducation en Guinée, il faut comprendre cela dans le contexte 
des fluctuations à long terme des capacités sectorielles. Par exemple, selon le compte rendu d’une réunion du 
Comité du Fonds catalytique de l’IMOA-EPT (Dakar, 10 décembre 2017, p. 6), la Banque mondiale a mentionné que 
la Guinée avait fait l’objet d’un audit approfondi de tous les ministères, et qu’après la mise en œuvre des réformes 
en cours, le pays pourrait être prêt pour un soutien budgétaire sectoriel direct. Cependant, les troubles politiques 
de 2008-2012 ont porté atteinte aux capacités et à la confiance des pays et le secteur de l’éducation ne bénéficie 
pas à ce jour d’un soutien budgétaire direct.  
166 En ce qui a trait au pouvoir, un fonctionnaire du ministère a indiqué que le soutien des bailleurs de fonds est 
souvent perçu comme étant une offre à prendre ou à laisser, sur laquelle le ministère a peu d’influence. En ce qui a 
trait aux incitations, certaines entités centrales peuvent être dissuadées de promouvoir l’harmonisation, car une 
mauvaise coordination peut amener plusieurs bailleurs de fonds à financer les mêmes activités, ce qui encourage les 
comportements mus par la cupidité et le détournement de fonds. À leur tour, certains acteurs comme les cellules 
ad hoc de mise en œuvre des projets, financées par les projets, peuvent être incitées à faire obstacle à un alignement 
accru qui peut entraîner leur suppression. Bien que certains bailleurs de fonds, dont l’agence de coordination, aient 
proposé des options pour renforcer la coordination et l’alignement entre les partenaires de développement, ces 
options étaient surtout axées sur les partenaires de développement déjà présents dans le projet cofinancé. 
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troisième facteur connexe tient au fait que les perturbations au cours de la période visée par le PSE-1 ont 
entraîné un décalage entre les cycles de financement des donateurs et les cycles de planification 
sectorielle, plusieurs projets des bailleurs de fonds étant conçus et amorcés avant ou entre les plans 
sectoriels167. Enfin, un quatrième facteur qui rend difficiles l’harmonisation et l’alignement est que le 
degré de participation des bailleurs de fonds aux processus de planification et de dialogue sectoriels varie, 
les bailleurs de fonds non-membres de l’OCDE étant ceux qui participent le moins jusqu’à présent. 

Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au financement 
sectoriel 

Constat 11.  L’ESPIG 2015-2019 du Partenariat mondial pour l’éducation a constitué plus 
d’un tiers du financement des bailleurs de fonds externes pendant la période 
considérée et a joué un rôle essentiel dans le seul programme cofinancé du 
secteur. Cependant, les conditions de financement du Partenariat n’ont eu que 
peu d’influence sur les allocations nationales, et il est trop tôt pour dire si son 
plaidoyer en faveur d’un alignement accru du financement extérieur sur les 
systèmes nationaux portera ses fruits, au moins dans le contexte du prochain 
programme financé par ESPIG. 

99. LE Partenariat mondial offre divers mécanismes financiers et non financiers pour soutenir la 
quantité et la qualité du financement du secteur de l’éducation. Le tableau 3.13 donne un aperçu de ces 
mécanismes, regroupés selon qu’ils ont apporté une contribution significative, modérément significative 
ou insignifiante au financement du secteur en Guinée. Ce regroupement est indicatif et ne constitue pas 
une note formelle. 

Tableau 3.9 Contributions du PME au financement national et international pendant la période 
considérée 

CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE AU FINANCEMENT 
NATIONAL 

CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE AU FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

• S. O. • Le financement par ESPIG a permis de financer 4,3 % 
des coûts totaux du PSE-2 pour la période 2015-
2018168, ce qui représente 16 % de l’ensemble de 

 
167 Citons par exemple la phase 1 de la Promotion de l’éducation de base en Guinée (PEB) de la KfW/Plan 
International, qui couvre la période 2013-2017, et sa phase 2, qui couvre la période 2018-2021 (dans les deux cas en 
recoupant les calendriers PSE-1, PSE-2 et ProDEG). Le dernier projet de soutien à l’éducation de base de la Banque 
mondiale (2019-2024) a également été lancé avant la finalisation du ProDEG et se prolonge au-delà du plan de travail 
triennal chiffré du ProDEG. Cependant, les parties prenantes et les documents consultés indiquent que le projet a 
été conçu pour s’aligner sur le plan sectoriel à venir (à l’époque, une ébauche), dont la Banque mondiale a participé 
à l’élaboration (voir Banque mondiale, PAD – Project for Results in Early Childhood and Basic Education, juin 2019, 
p. 18). 
168 33,1 millions $ US sur 772,9 millions $ US. Le montant du financement ESPIG décaissé pour la période 2015-2018 
a été obtenu à partir du rapport sur l’état de mise en œuvre du financement daté de janvier 2019 (Banque mondiale, 
Implementation Status & Results Report, Guinea – Pooled-Fund for Basic Education, janvier 2019).  
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l’APD à l’éducation et 40 % de l’APD totale à 
l’éducation de base pour la période 2015-2017169. 

CONTRIBUTION MODÉRÉMENT SIGNIFICATIVE AU 
FINANCEMENT NATIONAL 

CONTRIBUTION MODÉRÉMENT SIGNIFICATIVE AU 
FINANCEMENT INTERNATIONAL 

• Soutien du PME à la planification sectorielle : 
Rien n’indique que le PSE-2 2015-2017 ou le 
ProDEG 2020-2029 en cours d’élaboration aient 
permis aux responsables du MENA, du METFP-ET 
ou du MESRS de plaider auprès du MEF pour une 
augmentation du financement national170. 
Pourtant, deux parties prenantes 
gouvernementales ont indiqué que le RESEN 
(financé en partie par le PME) et les responsables-
pays du secrétariat du PME ont récemment attiré 
l’attention sur le caractère disproportionné des 
allocations à l’enseignement supérieur. Le ProDEG 
prévoit une réduction des allocations pour 
l’enseignement supérieur sur la période 2020-
2030 (de 20 % à 15 %) et une augmentation des 
dépenses pour le primaire et, en particulier pour 
l’ETFP. Il est encore trop tôt pour dire si ces 
prévisions se réaliseront. 

• Modalité de financement de l’ESPIG : L’ESPIG (2015-
2019) a été financé par l’intermédiaire du FoCEB, un 
projet cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds. Bien 
que les programmes cofinancés remontent aux 
années 1990 en Guinée et que le FoCEB n’ait lui-
même été que partiellement aligné sur les systèmes 
gouvernementaux171, le FoCEB, dont le PME était le 
plus grand contributeur, constituait encore la forme 
la plus avancée d’harmonisation des bailleurs de 
fonds pendant la période d’examen, et il est probable 
que ce projet n’aurait pas vu le jour sans les ESPIG du 
PME. Toutefois, la participation du PME au projet 
cofinancé n’a pas obligé les autres bailleurs de fonds 
à centraliser leur soutien par le biais du FoCEB ou 
d’autres projets cofinancés par plusieurs bailleurs de 
fonds, et a donc eu une influence limitée sur 
l’harmonisation au-delà des quatre bailleurs de fonds 
participant au FoCEB (dont deux, la Banque mondiale 
et l’AFD) ont encore acheminé d’autres parties de 

 
169 Les données sur les contributions de l’ESPIG par rapport à l’APD globale et à l’APD à l’éducation de base sont 
obtenues à partir des données du SNPC de l’OCDE. Le financement par ESPIG en tant que part de l’APD à l’éducation 
de base est passé de 40,4 % en 2015 à 43,4 % en 2017, tout en diminuant en tant que part de l’APD totale à 
l’éducation pendant la même période, de 17,3 % à 15,4 %.  
170 Alors que le gouvernement de Guinée a largement dépensé les sommes totales pour l’éducation prévues dans le 
cadre du PSE-2 pour 2015-2017-2018, les allocations spécifiques entre les ministères et les dépenses récurrentes/en 
capital ont varié considérablement par rapport au plan (voir le premier constat dans cette section). De plus, le 
gouvernement a manqué ses objectifs concernant la part globale du secteur dans le financement public. Les 
informations disponibles sur le financement du secteur dans les RAP indiquent que les objectifs pour 2017 (15,3 %) 
et 2018 (14,9 %) n’ont pas été atteints. Le budget total réel exécuté pour le MENA, le METFP-ET et le MESRS en tant 
que part des dépenses totales était de 14,7 $ pour 2017 et de 14,8 % pour 2018 (voir tableau 3.9, constat 9), compte 
non tenu des dépenses liées à l’éducation d’autres ministères comme le MASPF-E.  
171 L’indicateur 29 (alignement) du cadre de résultats du PME évalue l’ESPIG 2015-2018 comme étant aligné sur cinq 
des 10 critères (l’ESPIG est aligné sur le PSE, les dépenses liées à l’ESPIG sont incluses dans le cadre de dépenses à 
moyen terme, l’ESPIG est inclus dans le budget national, les règles de passation des marchés publics sont utilisées 
et les comptes financiers de l’ESPIG seront audités par l’auditeur externe du gouvernement), et non alignés sur cinq 
des 10 critères (l’annuaire national fait état de crédits spécifiques pour les dépenses prévues de l’ESPIG, la majorité 
du financement est directement versée au gouvernement, l’ESPIG utilise le processus de dépense utilisé pour le 
budget national, la comptabilité financière de l’ESPIG est effectuée à même les systèmes du gouvernement et les 
informations concernant l’exécution de l’ESPIG sont incluses dans les plans annuels de mise en œuvre sectorielle). 
Comme il remplit moins de sept des 10 critères d’alignement, l’ESPIG est globalement considéré comme « non 
aligné ». En ce qui a trait à l’harmonisation, l’indicateur 30 (harmonisation) du cadre de résultats du PME classe 
l’ESPIG 2015-2018 comme « cofinancé », un cran au-dessus d’un projet « autonome » et un cran en dessous d’un 
fonds commun sectoriel. 
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leur financement par le biais de projets indépendants 
au cours de la période 2015-2019)172. 

• Plaidoyer du PME en faveur de l’alignement des 
bailleurs de fonds sur les systèmes du pays : Le 
procès-verbal de la réunion de décembre 2017 du 
GLPE indique qu’une étude portant sur les différentes 
solutions possibles pour un meilleur alignement sur 
les systèmes nationaux a été recommandée par le 
PME et financée par l’AFD. Les parties prenantes 
interrogées ont mentionné le rôle significatif de 
l’étude dans les discussions en cours concernant 
l’utilisation potentielle d’un budget d’affectation 
spécial pour le futur ESPIG, qui augmenterait 
l’alignement du prochain projet multi-bailleurs de 
fonds PME-AFD-UNICEF sur les systèmes nationaux.  

FAIBLE CONTRIBUTION OU ABSENCE DE DONNÉES 
PROBANTES SUR LA CONTRIBUTION AU 

FINANCEMENT NATIONAL 

FAIBLE CONTRIBUTION OU ABSENCE DE DONNÉES 
PROBANTES SUR LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 

• Conditions du financement par ESPIG : Le PME 
exige des pays qu’ils atteignent ou se rapprochent 
de l’objectif de 20 % et qu’ils s’engagent à 
financer leur PSE. La part du financement du 
secteur de l’éducation dans les dépenses 
publiques totales a augmenté au cours de la 
période considérée, bien qu’elle reste inférieure à 
l’objectif de 20 %. Les parties prenantes 
interrogées n’ont pas eu l’impression que les 
conditions du financement par ESPIG étaient un 
facteur d’augmentation du financement de 
l’éducation nationale. 

• Plaidoyer du PME (au niveau mondial) : Lors de la 
conférence de Dakar de février 2018 pour la 
campagne de reconstitution des ressources du 
PME pour la période 2018-2020, la Guinée a 
annoncé une diminution de la part des dépenses 
nationales d’éducation dans les dépenses 
publiques totales, celle-ci passant de 15,6 % en 
2016 à 15,3 % en 2019, puis à 14,9 % en 2020173. Il 

• Soutien du PME à la planification sectorielle : Rien 
n’indique que le soutien du PME à la planification 
sectorielle ait contribué à accroître l’APD à 
l’éducation. Si la plupart des grands projets des 
bailleurs de fonds en 2015-2018 ont été repris dans le 
PSE-2 et généralement alignés sur le plan, plusieurs 
d’entre-deux ont été conçus avant la finalisation du 
plan et n’ont donc pas été directement influencés par 
celui-ci. 

• Cofinancement de l’ESPIG : En Guinée, bien que 
l’ESPIG du PME pour 2015-2019 ait été cofinancé, il 
n’est pas certain que ce financement ait été un 
« supplément » au financement qui aurait été fourni 
s’il n’y avait pas eu d’ESPIG. Autrement dit, rien 
n’indique que les fonds de l’ESPIG aient attiré des 
financements supplémentaires dans le secteur. Il est 
probable que les fonds affectés au FoCEB par l’AFD, la 
Banque mondiale et l’UNICEF auraient soutenu le 
secteur de l’éducation (et de l’éducation de base) 
même s’il n’y avait pas eu de financement par ESPIG, 

 
172 Même dans le cadre du FoCEB, les bailleurs de fonds différents avaient des exigences différentes en matière de 
décaissement (par exemple, l’une basée sur les activités, l’autre sur les rapports), ce qui signifie que les exigences 
n’étaient pas totalement harmonisées au sein du projet cofinancé. Les représentants d’autres bailleurs de fonds du 
FoCEB ont néanmoins évalué positivement les contributions de l’ESPIG au FoCEB, louant la flexibilité de l’ESPIG au 
chapitre de la réaffectation des fonds après l’épidémie d’Ebola en 2015 ou de la prolongation du calendrier du FoCEB 
jusqu’en 2019, ainsi que la participation active du responsable-pays du secrétariat du PME à de nombreuses missions 
de suivi conjointes. 
173 Bien que la promesse de contribution fasse ressortir une légère diminution des dépenses nationales d’éducation 
par rapport aux dépenses publiques totales, il prévoit une augmentation des dépenses réelles en valeur absolue de 
1,5 billion de GNF en 2016 à 3,2 billions de GNF en 2019. Pourtant, historiquement, les budgets d’éducation exécutés 
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est de ce fait peu probable que le mécanisme 
concernant les engagements ait un effet sur 
l’obtention de financements nationaux. 

étant donné la participation passée de ces acteurs 
dans le pays et le secteur. 

NE S’APPLIQUE PAS/TROP TÔT POUR LE DIRE 

• Financement du FSCE : La société civile en Guinée n’a pas bénéficié d’un financement du FSCE pendant la 
période considérée. 

• Financement avec effet multiplicateur du PME : La Guinée n’était pas admissible au financement avec effet 
multiplicateur du PME pendant la période considérée.  

100. Dans l’ensemble, les contributions financières du Partenariat mondial au secteur de l’éducation 
de la Guinée ont été parmi les plus importantes par rapport aux contributions des partenaires de 
développement au cours de la période considérée, les ESPIG du Partenariat mondial représentant la plus 
grande contribution externe à l’éducation de base, soit près de 40 pour cent de l’ensemble de l’APD à 
l’éducation de base entre 2015 et 2017. En outre, il semble que le Partenariat ait apporté une modeste 
contribution à la qualité du financement extérieur pendant la période considérée : comme on l’a vu, le 
projet FoCEB n’aurait peut-être pas pu voir le jour sans le soutien de l’ESPIG, et le responsable-pays du 
Secrétariat a préconisé pendant la période considérée une étude (financée en définitive par l’AFD) sur les 
options permettant d’accroître l’alignement du prochain projet cofinancé sur les systèmes 
gouvernementaux. 

101. En revanche, le Partenariat mondial ne semble pas avoir beaucoup contribué à mobiliser des 
financements supplémentaires pour le secteur intérieur en Guinée au cours de la période considérée. Les 
parties prenantes interrogées n’ont pas mentionné les engagements pris par le gouvernement lors de la 
conférence de Dakar pour la campagne de reconstitution des ressources 2018-2020 du Partenariat 
mondial comme étant essentiels à l’amélioration du financement intérieur du secteur observée au cours 
de la période considérée, et les promesses des gouvernements précédents pour 2017 et 2018 
d’augmenter les dépenses d’éducation en valeur absolue et en tant que part des dépenses publiques 
totales n’ont finalement pas été tenues. Les conditions du financement par ESPIG en ce qui a trait aux 
progrès vers l’objectif de 20 pour cent n’ont pas non plus été perçues par les parties prenantes interrogées 
comme un facteur d’augmentation du financement national du secteur.  

Autres facteurs hors soutien du Partenariat m ondial pour l’éducation  

102. Parmi les autres facteurs qui ont eu un effet positif sur le financement du secteur en Guinée au 
cours de la période considérée, outre le soutien du Partenariat mondial, dont il a été question dans cette 
section, on peut mentionner : i) le rétablissement général de la stabilité politique après la fin du régime 
militaire en 2010 et la période de troubles politiques en 2013-2015 (voir la section 2.1); ii) une 
augmentation de l’APD mondiale pour l’éducation au cours de la période considérée, qui peut avoir 
contribué aux augmentations observées en Guinée174; et iii) l’arrivée de nouveaux bailleurs de fonds 
comme l’Arabie saoudite, le Koweït et l’augmentation simultanée des contributions de bailleurs de fonds 
de longue date comme l’Allemagne, la France et le Japon.  

 
en chiffres réels pour 2017 et 2018 (1,8 billion de GNF et 1,6 billion de GNF respectivement) étaient inférieurs à leurs 
objectifs annuels (2,4 billions de GNF et 2,8 billions de GNF respectivement). Voir le document GPE Replenishment 
Pledge for Guinea for 2017-2020 du PME. 
174 L’APD internationale totale à l’éducation est passée de 11 milliards $ US en 2014 à 12,3 milliards $ US en 2017, 
pour atteindre un sommet de 12,7 milliards $ US en 2016 (Donor Tracker, Education, 
https://donortracker.org/sector/education).  

https://donortracker.org/sector/education
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103. Parmi les facteurs qui ont eu un effet négatif sur le financement du secteur, on peut citer : i) le 
caractère disproportionné de l’allocation et de l’exécution des dépenses nationales consacrées à 
l’enseignement supérieur; ii) la faible appropriation du PSE-2 par les ministères et les partenaires de 
développement (voir la section 3.2); et iii) les capacités limitées des ministères de l’éducation à demander 
un financement au titre du Budget national de développement (BND) (voir le constat 12 ci-après). 

104. Un facteur supplémentaire qui a affecté le financement du secteur est constitué par les grèves 
nationales des enseignants en 2017-2018, qui ont entraîné une augmentation des dépenses publiques 
pour les salaires des enseignants. Bien que ce facteur ait pu contribuer à augmenter les allocations 
budgétaires au secteur, les parties prenantes ont eu des avis mitigés sur ces changements, certaines y 
voyant une contribution permettant de rendre la profession d’enseignant plus attrayante, tandis que 
d’autres y voient une mesure politique coûteuse qui n’améliore pas la qualité de l’enseignement. 

105. Il n’y a pas de preuve directe que le soutien financier du Partenariat mondial à l’éducation de base 
ait détourné ou évincé le soutien financier national ou international du secteur ou du sous-secteur 
concerné, bien qu’une partie prenante internationale se soit dite préoccupée que le financement des 
bailleurs de fonds destiné à la construction d’écoles primaires/secondaires conduise le gouvernement à 
investir moins dans ces domaines, arguant que cela explique le fait que les taux de décaissement du MENA 
pour les dépenses d’investissement budgétisées sont les plus faibles de tous les ministères de 
l’éducation175. En outre, le fait que les financements par ESPIG du Partenariat mondial aient été 
concentrés sur l’éducation de base (tout comme les fonds de plusieurs autres partenaires financiers) a 
généré d’autres effets négatifs imprévus. Par exemple, les parties prenantes du MESRS et du METFP-ET 
ont indiqué que le soutien du Partenariat ne répondait pas réellement aux priorités du pays, et se sont 
montrés déçues d’avoir été sollicitées pour participer à des processus de planification et de suivi sectoriels 
dont ils ne bénéficient pas directement (selon leur impression) et pour lesquels ils se sentent par 
conséquent peu responsables (voir le constat 13). 

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

Constat 12. Le Partenariat mondial pour l’éducation n’a eu qu’une faible influence sur le 
montant et la qualité du financement national de l’éducation au cours de la 
période considérée. Bien que cela remette en question certaines hypothèses 
sous-tendant la théorie du changement au niveau des pays du Partenariat 
mondial, les parties prenantes ont mis en évidence au moins deux autres voies 
par lesquelles le Partenariat pourrait influencer le financement national à 
l’avenir.  

106. En Guinée, peu d’éléments ont étayé les deux hypothèses de financement sous-jacentes de la 
théorie du changement au niveau des pays du PME (voir le tableau 3.8). La deuxième hypothèse, selon 
laquelle les facteurs externes/contextuels ont permis aux acteurs nationaux et internationaux d’accroître 
ou d’améliorer la qualité du financement du secteur, n’a été que partiellement validée. Bien que certains 
efforts aient été faits pour renforcer la coordination des bailleurs de fonds par l’intermédiaire du FoCEB, 
ainsi que de son successeur prochain, l’harmonisation a été compliquée par le mauvais alignement des 

 
175 La partie prenante a mentionné qu’une façon d’y parvenir serait que le gouvernement compte les salles de classe 
financées par les bailleurs de fonds par rapport à ses propres objectifs en matière de salles de classe, tout en 
réaffectant les fonds qu’il a lui-même affectés à ces salles de classe. Cependant, l’équipe d’évaluation n’a pas pu 
vérifier formellement cette possibilité.  
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calendriers de financement des bailleurs de fonds ainsi que par les tensions provoquées par le processus 
de sélection de l’agent partenaire pour le prochain financement par ESPIG du Partenariat mondial. En 
revanche, l’alignement accru a été compliqué par l’hésitation de certains bailleurs de fonds à faire 
transiter les fonds par les structures ministérielles permanentes, car certaines activités de renforcement 
des capacités de gestion financière prévues dans le cadre du PSE-2 n’ont pas encore été menées à bien 
(voir la section 3.5, sous le constat 15). 

107. Par contre, la première hypothèse, selon laquelle le Partenariat mondial a un effet de levier 
suffisant pour influencer le montant et la qualité du financement national du secteur de l’éducation, ne 
s’est pas vérifiée. Comme il a été indiqué précédemment dans cette section, le Partenariat a eu une faible 
influence sur le financement national de l’éducation en Guinée. Le montant de ce financement n’a que 
légèrement augmenté, en grande partie à cause des augmentations de salaires résultant de grèves et des 
importantes dépenses d’investissement dans le secteur de l’enseignement supérieur, les conditions de 
financement de l’ESPIG et le plaidoyer du Secrétariat du Partenariat mondial ne semblant pas avoir eu 
d’influence notable. La faible influence du Partenariat sur le financement national en Guinée n’est pas 
surprenante : elle a d’ailleurs été mentionnée dans le rapport de synthèse de la première année des 
évaluations au niveau des pays176. Le Conseil du Partenariat s’est déjà mis en quête d’un nouveau 
mécanisme pour aider les pays à financer l’éducation177. 

108. En Guinée, l’évaluation a fait ressortir deux solutions pour soutenir potentiellement la collecte de 
fonds au niveau national. Le premier a été mentionné par les représentants d’un ministère n’ayant pas de 
lien avec l’éducation. Ces parties prenantes ont observé que tous les ministères doivent préparer des 
documents et des études pour accéder aux fonds du budget national de développement (BND), le fonds 
gouvernemental pour les investissements/dépenses en capital. Ils ont également indiqué que les faibles 
dépenses d’investissement des ministères peuvent parfois être dues à leur incapacité à soumettre des 
offres de qualité suffisante pour être approuvées par le ministère des finances, et qu’une façon pour les 
bailleurs de fonds d’aider les ministères à mobiliser des fonds locaux serait donc de fournir une assistance 
technique pour renforcer les demandes de financement locales. Cela montre qu’il existe une manière 
d’éliminer un obstacle possible aux dépenses d’investissement nationales. Toutefois, un représentant 
d’un partenaire de développement a mis en doute l’idée que de tels déficits de capacité constituent un 
obstacle majeur au financement national, faisant valoir que le budget national de développement n’était 
tout simplement pas doté des ressources suffisantes pour satisfaire les demandes de tous les secteurs. 
Les faibles dépenses d’investissement sont donc susceptibles de résulter soit a) de contraintes 
budgétaires macro-économiques, citées dans le RAP de 2018 (p.43), soit b) de la faible priorité accordée 
aux dépenses d’investissement dans l’éducation de base par rapport à l’enseignement supérieur (voir le 
constat 9 de la présente section). 

109. Une deuxième solution pour obtenir des investissements en capital pour l’éducation de base peut 
consister à impliquer le gouvernement en tant que co-financier du projet soutenu par l’ESPIG, en liant les 
décaissements des bailleurs de fonds aux décaissements correspondants du gouvernement pour les 
activités communes. En plus d’inciter concrètement le gouvernement à financer des investissements 
récurrents en capital ou non salariaux (puisque chaque pièce investie apporte un cofinancement de la part 
des bailleurs de fonds), cette approche de cofinancement favorise la mise à l’échelle et la durabilité, car 

 
176 Voir https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-PME-synthese-
evaluations.pdf   
177 Le dossier d’investissement dans le secteur de l’éducation (ESIC) est un nouveau mécanisme du PME qui est 
actuellement encore à l’essai. Il n’a pas été appliqué en Guinée au cours de la période considérée. 

 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-PME-synthese-evaluations.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-PME-synthese-evaluations.pdf
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les approches pilotes sont immédiatement financées par le gouvernement et les coûts peuvent être 
progressivement transférés au budget national. Selon un fonctionnaire du ministère, cette approche était 
plus courante dans le passé, mais n’a pas été utilisée de manière intensive en Guinée ces dernières 
années. Dans l’ensemble de la région, cette approche a été utilisée avec succès en Gambie, où le 
gouvernement a cofinancé le projet READ (Results for Education Achievement and Development) pour 
2014-2018, et où plusieurs projets initialement financés par des bailleurs de fonds ont été 
progressivement transférés au gouvernement et mis à l’échelle par celui-ci178. 

Constat 13. En Guinée, un pays qui compte plusieurs ministères de l’éducation et qui met 
de plus en plus l’accent sur l’ETFP, la concentration des fonds de l’ESPIG dans le 
sous-secteur de l’éducation de base a suscité des questions sur la mesure dans 
laquelle le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation répond aux besoins 
du pays. 

110. Le Partenariat mondial pour l’éducation est un partenariat, dont les partenaires du pays en 
développement et les principaux acteurs bilatéraux et multilatéraux, y compris leurs bureaux dans le pays, 
sont des intervenants essentiels. Ce partenariat a des objectifs sectoriels et encourage donc la 
planification, le suivi, le financement et les résultats à l’échelle du secteur. En théorie, le fait que les fonds 
propres du Partenariat aient été historiquement concentrés sur le financement de l’éducation de base ne 
signifie pas que le partenariat dans son ensemble se concentre sur l’éducation de base, comme le font 
d’autres acteurs, nationaux et internationaux, en Guinée et dans d’autres pays, qui financent les sous-
secteurs de l’ETFP et de l’enseignement supérieur. 

111. Dans la pratique, cependant, le fait que les fonds de l’ESPIG soient essentiellement affectés à 
l’éducation de base en Guinée donne l’impression que le partenariat dans son ensemble privilégie 
l’éducation de base par rapport aux autres sous-secteurs. Les trois objectifs principaux de la stratégie du 
Partenariat mondial pour 2016-2020 sont axés sur les indicateurs du préscolaire, du primaire et du 
premier cycle du secondaire. Or, dans le contexte de la Guinée, cette situation présente plusieurs 
difficultés. Tout d’abord, comme nous l’avons déjà indiqué, elle contrarie les ministères (comme le MESRS 
et le METFP-ET) qui reçoivent un soutien direct limité et, par conséquent, se sentent peu concernés par 
les processus sectoriels au cœur du modèle opérationnel au niveau des pays du Partenariat mondial. En 
deuxième lieu, elle risque d’intensifier le climat de concurrence entre les ministères, ce qui, comme l’a 
remarqué une partie prenante gouvernementale, peut parfois se traduire par des frictions entre les 
fonctionnaires des différents ministères. Enfin, elle a contribué à donner l’impression que les ESPIG du 
Partenariat mondial étaient plus fortement influencés par les priorités mondiales du Partenariat 
(l’éducation de base, et en particulier l’équité, la qualité et l’efficacité, selon la stratégie 2016-2020 du 

 
178 Voir le rapport correspondant de l’évaluation au niveau des pays concernant la Gambie, par exemple p. 37. 
Consulté en octobre 2019. https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-10-gpe-final-report-
evaluation-the-gambia.pdf. En Guinée, l’équipe d’évaluation a trouvé un exemple de bailleur de fonds (la Banque 
islamique de développement ou BIsD) ayant signé un accord avec le gouvernement visant le cofinancement de la 
construction de salles de classe (alors que d’autres bailleurs de fonds attendent du gouvernement qu’il fournisse le 
terrain pour la construction, mais pas nécessairement un cofinancement direct). L’accord de cofinancement de la 
BIsD semble avoir été concluant puisque le gouvernement a décaissé près du montant promis (1,5 million $ US par 
rapport à 1,7 million $ US), l’écart étant dû au fait que le nombre d’écoles construites est inférieur aux prévisions en 
raison des retards de mise en œuvre. Source : Banque islamique de Développement, Fiche de projet : projet d’appui 
au programme du secteur de l’enseignement primaire (2012-2018), Revue de la performance du portefeuille de la 
BID en Guinée, 2019. 

 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-10-gpe-final-report-evaluation-the-gambia.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-10-gpe-final-report-evaluation-the-gambia.pdf
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Partenariat mondial) que par les priorités du pays. Par exemple, les parties prenantes gouvernementales 
de divers ministères (pas seulement le METFP-ET) ont fait état de la grande importance de l’ETFP dans un 
contexte où de nombreux enfants ont abandonné l’école ou n’ont jamais été scolarisés et ont peu de 
chances de pouvoir trouver un emploi en raison de la mauvaise qualité de l’éducation qu’ils reçoivent, 
même s’ils parviennent à terminer leurs études secondaires179. Dans ce contexte, plusieurs parties 
prenantes ont estimé qu’il serait important que le Partenariat soutienne la mise à l’échelle du sous-secteur 
de l’ETFP, pour en faire un pilier du système éducatif de l’économie (au-delà du soutien actuel du 
Partenariat à l’éducation de la « deuxième chance » et à l’éducation « non conventionnelle » pour ceux 
qui ont abandonné l’école et les enfants non scolarisés). Comme l’a mentionné une partie prenante du 
MENA, reprenant les propos de plusieurs collègues : « Le PME doit changer de paradigme : rien n’est fait 
pour encourager les jeunes à faire des études techniques180 ». 

112. Pour le prochain financement ESPIG, il semble qu’une partie de la tension actuelle entourant les 
allocations sous-sectorielles et le financement de l’ETFP en particulier, puisse être atténuée par le fait que 
l’ESPIG sera cofinancé par des fonds de l’AFD qui soutiendront en partie les sous-secteurs de l’ETFP et de 
l’enseignement supérieur. La combinaison des fonds de l’ESPIG avec d’autres fonds de cette manière 
permettra probablement de soutenir la pertinence perçue du prochain projet cofinancé, ainsi que le 
ProDEG lui-même. Toutefois, à l’avenir, le Partenariat voudra peut-être préciser aux pays dans quelle 
mesure ses propres fonds ESPIG sont disponibles pour financer les activités et les ministères visant l’ETFP 
lorsque le pays et le contexte l’exigent. 

3.5 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
mise en œuvre du plan sectoriel181 

Vue d’ensemble  

113. Le tableau 3.14 donne une vue d’ensemble des constats de l’évaluation sur la mise en œuvre du 
plan sectoriel et sur les contributions connexes du Partenariat mondial pendant la période considérée. 
Ces observations sont explicitées par les résultats et les données probantes présentés ci-dessous. 

 
179 Cette préoccupation pour l’ETFP, liée à l’offre de possibilités d’emploi pour les jeunes, peut être en partie liée à 
la crainte, également observée dans les pays voisins, que de jeunes chômeurs ne rejoignent des groupes armés actifs 
dans une partie de la région, ou ne quittent le pays pour tenter un voyage dangereux vers l’Europe. 
180 Il est à noter que le METFP-ET, chargé de l’ETFP, souffre également d’un manque de financement public. 
L’importance accrue accordée à l’ETFP par le gouvernement, telle qu’elle est décrite par les parties prenantes, ne se 
reflète pas encore dans le budget national. Le principal projet des bailleurs de fonds visant à soutenir l’employabilité 
des jeunes et la formation professionnelle au cours de la période – qui s’adresse principalement aux jeunes d’âge 
universitaire– est le projet Stepping up Skills de la Banque mondiale (BoCEJ 2014-2021), qui prévoit de la formation 
et un encadrement, bien qu’il ait connu des difficultés de mise en œuvre (voir Banque mondiale, Rapport sur l’état 
de la mise en œuvre et les résultats : Guinée – Projet Stepping Up Skills, décembre 2019). Dans le cadre du prochain 
cadre de partenariat-pays de la Banque mondiale pour la Guinée pour les exercices 2018 à 2023 (10 mai 2018), la 
Banque prévoit de maintenir son soutien à l’ETFP, bien que la plupart de son financement supplémentaire pour le 
secteur soit axé sur l’éducation de base, en particulier à la petite enfance. 
181 Cette section porte sur les questions d’évaluation QEP 1.3 et 1.4, ainsi que sur les QEP transversales 3.1 et 3.2. 
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Tableau 3.10 Vue d’ensemble : Constats de l’évaluation au niveau du pays sur la mise en œuvre du 
plan sectoriel et des contributions connexes du PME, 2015-2019 

PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MISE 
EN PLACE DU PLAN SECTORIEL 

IMPORTANCE DE LA CONTRIBUTION 
DU PME 

MESURE DANS LAQUELLE 
LES HYPOTHÈSES SOUS-

JACENTES SE SONT 
VRAISEMBLABLEMENT 

VÉRIFIÉES182 

Modérés. Certaines interventions en 
matière de qualité de l’éducation et 
de gestion du secteur, lancées dans le 
cadre du PSE-1, ont été poursuivies et 
ont atteint leur objectif dans le cadre 
du PSE-2. 

La mise en œuvre du PSE-2 n’a 
cependant pas atteint plusieurs 
objectifs, notamment en ce qui a trait 
à la construction d’écoles. 

Modérée. L’ESPIG 2015-2019 du PME a 
contribué à la mise en œuvre d’activités 
clés au sein du PSE-2. Le PME n’a 
cependant pas atteint ses propres 
objectifs et on ne sait pas dans quelle 
mesure ses activités seront intensifiées 
ou soutenues par le gouvernement. Les 
contributions non financières du PME à 
la mise en œuvre ont été limitées.  

1 2 3 4 5 6 

Points forts et points faibles de la mise en œuvre du plan sectoriel  

Constat 14.  Le PSE-2 a poursuivi la mise en œuvre de certaines interventions clés en 
matière de qualité et de gestion de l’éducation qui avaient été lancées dans le 
cadre du PSE-1. Cependant, la mise en œuvre du PSE-2 n’a pas atteint plusieurs 
de ses objectifs, en raison de la faiblesse des systèmes de responsabilisation et 
de mise en œuvre du plan ministériel, des difficultés liées au contexte et des 
dépenses d’investissement plus faibles que prévu du MENA. 

114. Plusieurs facteurs mentionnés dans les sections précédentes ont posé des problèmes lors de la 
mise en œuvre du plan sectoriel au cours de la période considérée. Comme indiqué au chapitre 2, des 
facteurs contextuels ont entravé la mise en œuvre du PSE-2 à différents moments de la période 2015-
2019 (premières années de l’épidémie d’Ebola et, plus récemment, grève des enseignants). Comme 
indiqué à la section 3.2, le PSE-2 et le plan d’action pluriannuel correspondant (PTAB) ont été de qualité 
satisfaisante, mais ils ont été largement perçus comme des documents de mobilisation de ressources 
externes, et n’ont donc été que faiblement concrétisés par des activités prioritaires des ministères. 
Comme indiqué dans la section 3.3, les ministères autres que le MENA ont continué à suivre leurs propres 
plans (plus anciens), les plans annuels de mise en œuvre du PSE-2 n’ont été préparés que pendant 
quelques années et l’unité de coordination du plan (C/PSE) s’est davantage concentrée sur la mise en 

 
182 Pour la mise en œuvre du plan sectoriel, les six hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau 
du pays étaient les suivantes : 1) les acteurs gouvernementaux concernés ont la motivation voulue pour mettre en 
œuvre le plan sectoriel; 2) les acteurs gouvernementaux ont la possibilité (ressources, temps, contexte favorable) de 
mettre en œuvre le plan; 3) les acteurs gouvernementaux ont les capacités techniques pour le faire; 4) les parties 
prenantes au niveau du pays ont la motivation et ont la possibilité d’aligner leurs propres activités sur les priorités 
du PSE; 5) les parties prenantes au niveau du pays participent à des revues sectorielles conjointes régulières, fondées 
sur des données probantes, et appliquent les recommandations qui en résultent pour améliorer la mise en œuvre 
du PSE; et 6) le plan sectoriel comprend des dispositions pour renforcer le SIGE et le système d’évaluation des acquis 
scolaires afin de produire des données opportunes, pertinentes et fiables. 

 



  RAPPORT FINAL – GUINÉE 75 

© UNIVERSALIA 

œuvre du FoCEB que sur celle du PSE-2. En outre, comme indiqué à la section 3.4, un financement adéquat 
du plan au niveau global masque l’insuffisance des dépenses d’investissement nationales au niveau de 
l’enseignement de base, par rapport aux montants prévus. Dans l’ensemble, le PSE-2 n’a jamais été mis 
en œuvre comme un plan en soi. Au lieu de cela, les progrès ont reposé sur la mise en œuvre fragmentaire 
de plusieurs projets financés par des bailleurs de fonds ainsi que sur un financement national inégal et 
ont été freinés par des difficultés liées au contexte allant de la crise provoquée par l’épidémie d’Ebola en 
2014-2015 aux grèves des enseignants en 2016-2017183. 

115. Ces facteurs expliquent les difficultés de mise en œuvre rencontrées par le PSE-2 au cours de la 
période considérée, décrites dans la suite de cette rubrique. Dans l’ensemble, malgré les difficultés liées 

 
183 Le fait que le PSE-2 soit un PTE n’a pas eu d’incidence significative (négative ou positive) sur sa mise en œuvre, 
compte tenu des autres facteurs mentionnés. Tout au plus, la brièveté du calendrier de mise en œuvre peut avoir 
contribué à ce que plusieurs objectifs aient été trop « ambitieux » par rapport au temps et au budget disponibles 
(comme l’indique l’évaluation du PSE-2, notamment en ce qui concerne les objectifs de construction, p. 23). 
Cependant, le fait qu’un objectif soit (trop) ambitieux n’est pas nécessairement lié au fait que le plan soit un PTE 
puisque l’évaluation du ProDEG contient également une description du programme décennal, ce qui n’est pas 
nécessairement négatif. 
184 Le cadre de résultats du PSE-2 fait référence au modèle logique du PSE-2 (annexe 1), fourni à l’équipe d’évaluation 
en format Excel, qui détaille les résultats et les activités prévus pour chaque composante du PSE et qui, en fin de 
compte, définit les valeurs de base et les objectifs pour les années 2015-2017. 
185 Parmi les exemples d’activités mentionnées dans le cadre de résultats du PSE-2, mais non reprises dans les RAP, 
on peut citer les projets scolaires devant être réalisés par les ENI (Résultat 2.2.2, activité 3), l’élaboration d’un 
système de tutorat (résultat 2.2.4, activité 2), l’élaboration de programmes technologiques pour les écoles du 
premier cycle du secondaire (résultat 2.2.3, activité 2), entre autres.  
186 Par exemple, alors que le RAP pour 2017 rend compte de la production et de la distribution des livrets, cahiers, 
abécédaires et guides pédagogiques des CP1 et CP2 pour cette année-là, le RAP pour 2018 ne rend compte que d’un 
nombre global de manuels produits et distribués. Un autre exemple est le rapport sur l’élargissement au niveau 
national de la fourniture des repas dans les établissements scolaires, que l’on retrouve dans les RAP de 2015 et de 
2016, mais qui ne figure plus dans les RAP de 2017 et de 2018.  

 

Encadré 3.3. Limites des données en ce qui a trait à l’évaluation de l’état de la mise en œuvre 
des plans sectoriels  

Comme indiqué à la section 3.3, la qualité des informations contenues dans le RAP sur la mise en œuvre du plan sectoriel a été 
médiocre pendant toute la période considérée, malgré quelques améliorations ces dernières années. Voici quelques-uns des 
problèmes constatés : 

Un niveau inégal d’information sur les progrès réalisés en ce qui concerne les activités au fil des ans : Le RAP de 2015 a contenu 
peu d’informations sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs annuels au niveau des activités comparativement aux 
rapports des années ultérieures de la période considérée, ce qui réduit la capacité de l’évaluation à détecter les éventuelles 
réalisations clés de cette année. De plus, alors que le PTAB couvre la période 2015-2017, seuls les RAP de 2016 et de 2017 
fournissent des renseignements détaillés sur l’exécution annuelle de chacune des activités prévues par le PTAB. Le RAP de 2018 
ne fournit pas de rapport détaillé sur le PTAB comme c’était le cas aux années précédentes.  

Les objectifs de plusieurs activités diffèrent selon les documents : Les objectifs annuels indiqués dans les RAP pour plusieurs 
activités clés prévues dans le PSE-2, telles que la formation continue des enseignants et la construction de salles de classe, 
diffèrent de ceux indiqués dans le cadre de résultats pour le PSE-2184. Pour des exemples, voir le tableau 3.15, qui compare le 
nombre de salles de classe construites au cours de la période considérée aux objectifs du RAP et du PSE-2. Les changements 
d’objectifs ne sont ni abordés ni expliqués dans les RAP.  

La précision des informations communiquées est inégale selon les activités : Bien que le cadre de résultats du PSE-2 fournisse 
des objectifs au niveau des activités pour un grand nombre d’activités, les RAP ne contiennent aucune information sur un nombre 
important d’activités et, de ce fait, la mesure dans laquelle ces activités ont été mises en œuvre reste floue185. En outre, les 
activités dont il est fait état dans les RAP diffèrent souvent d’une année à l’autre, ce qui ne permet de rendre compte que 
partiellement de plusieurs d’entre elles186.  
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aux données pour évaluer l’état de la mise en œuvre du PSE-2 (voir encadré 3.3 ci-dessous), la 
documentation disponible indique que le PSE-2 n’a pas atteint la plupart de ses objectifs : 

▪ Au niveau des résultats, seuls 11 des 70 objectifs des indicateurs de résultats pour le PSE-2 ont été 
atteints en 2018. Un examen détaillé est fourni à l’annexe VII, et les tendances sectorielles au niveau 
des résultats/de l’impact sont examinées plus en détail au chapitre 6. 

▪ Au niveau des activités, bien que les données ne soient pas disponibles pour chaque année, les RAP 
pour 2016 et 2017 indiquent qu’environ la moitié des quelque 300 activités prévues pour chaque 
année ont été réalisées187. 

116. Le tableau 3.15 donne un aperçu des principales interventions prévues dans le cadre du PSE-2 qui 
ont été effectuées, partiellement effectuées et qui non pas été effectuées entre 2015 et 2018. Le tableau 
indique également certaines réalisations de la période qui n’ont pas été explicitement incluses dans le 
plan sectoriel. Le PTAB décrivant des centaines d’activités, les données du tableau sont à titre indicatif et 
non exhaustives. 

Tableau 3.11 Réalisations de la période considérée par rapport aux objectifs du PSE-2 en ce qui a trait 
aux activités, 2015-2018188 

ACCÈS ET ÉQUITÉ 

(Priorité 1 du PSE-2 : Progrès vers 
un accès universel à l’éducation 

primaire et réduction des 
disparités) 

QUALITÉ 

(Priorité 2 du PSE-2 : Améliorer la qualité 
et la pertinence de l’enseignement et de 

l’apprentissage à tous les niveaux; 
Priorité 3 : Concevoir la formation en 

fonction des besoins économiques 
nationaux aux niveaux de l’enseignement 

technique, professionnel et supérieur) 

GESTION 

(Priorité 4 du PSE-2 : Renforcer la 
gouvernance en améliorant le contrôle, 
la coordination, la déconcentration et la 

décentralisation) 

OBJECTIFS CLÉS DES ACTIVITÉS DU PSE PLEINEMENT ATTEINTS D’ICI 2018 

• Campagne 
d’alphabétisation : 
97 917 adultes formés dans 
le cadre de campagnes 
d’alphabétisation 
fonctionnelle entre 2016 et 
2018 (légèrement au-dessus 

• Lecture en début de scolarité190 : 
Augmentation du nombre d’écoles 
utilisant les pédagogies de lecture 
en bas âge, qui sont passées de 80 
en 2014 à 250 en 2018 (l’objectif de 
250 d’ici 2017 du PSE-2 est atteint); 
formation continue de 
670 enseignants aux pédagogies de 
lecture en bas âge (l’objectif de 635 

• Financements des améliorations 
d’écoles (Plans d’amélioration 
d’école ou PAE) : des 
financements visant à améliorer 
les activités d’apprentissage, le 
milieu scolaire et le suivi des 
enseignants ont été accordés à 
6 777 écoles d’ici 2017194. 

• Gestion scolaire : Élargissement 
de la formation en gestion 
scolaire (Formation en gestion à 

 
187 152 des 309 activités prévues (49,2 %) dans le PTAB pour 2016 ont été déclarées achevées, tandis que 176 de ces 
329 activités (53,5 %) ont été déclarées achevées en 2017. 
188 Les données de ce tableau ont été extraites des RAP pour 2015, 2016, 2017 et 2018. 
190 Les parties prenantes locales et les documents du gouvernement désignent l’introduction de pédagogies de 
lecture en bas âge et d’évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes par l’acronyme « EGRA » ou par 
l’expression « Approche EGRA ». Aux fins de la présente évaluation, l’acronyme EGRA désigne uniquement les 
évaluations de la lecture.  
194 Aucun objectif n’est mentionné dans le PTAB, mais les financements sont répertoriés comme une activité dans le 
PSE-2 dans le cadre des efforts de déconcentration et de décentralisation (voir PSE-2, p. 68). 
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de l’objectif du PSE de 97 891 
d’ici 2017)189. 

d’ici 2017 du PSE-2 est atteint)191; 
évaluations de l’apprentissage par 
l’EGRA (l’objectif du PSE-2 est 
atteint). 

• Évaluation de l’apprentissage : En 
plus de l’EGRA, des évaluations de 
l’apprentissage ont été effectuées 
pour le CE2 et le CP2 en 2016 et en 
2017 respectivement (pas 
d’objectifs spécifiques pour le 
nombre d’évaluations de 
l’apprentissage dans le PSE-2). Des 
essais pour le PASEC ont été 
entrepris dans 20 écoles primaires 
en 2018 comme prévu192.  

• Manuels scolaires (primaire) : 
Environ 7,8 millions de manuels 
scolaires pour le niveau primaire 
ont été imprimés et distribués à la 
fin de 2018. Cette activité a 
cependant pris du retard (objectif 
du PSE-2 : 7,8 millions d’ici 2016-
2017), et le nombre de manuels 
imprimés et distribués varie selon 
les sources193.      

la base ou FGB) à 256 écoles 
primaires entre 2015 et 2019195. 

• Transfert de ressources 
financières aux structures 
décentralisées du MENA : 425 
DSEE, 8 IRE et 38 DPE/DCE ont 
indiqué avoir reçu des 
financements en 2018, comme 
prévu. 

• Étude sur la diversification des 
filières d’enseignement au lycée 
(second cycle du secondaire), 
réalisée en 2018.  

• Étude sur le développement de 
l’éducation de base réalisée en 
2018. 

• Annuaires statistiques annuels : 
Annuaires statistiques imprimés 
pour chaque année entre 2016 et 
2018 pour les sous-secteurs du 
préscolaire, du primaire et du 
secondaire, ainsi que pour les 
centres NAFA (écoles de la 
deuxième chance). 

LES OBJECTIFS CLÉS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS DU PSE-2 N’ONT PAS ÉTÉ ENTIÈREMENT ATTEINTS EN 2018 

 
189 Banque mondiale. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les résultats, Guinée – Fonds commun 
pour l’éducation de base, juin 2019. 
191 500 enseignants et 170 formateurs d’enseignants avaient suivi une formation à l’approche EGRA en 2017, et 
l’objectif du PSE-2 de 635 personnes bénéficiant de cette formation d’ici 2017 étant ainsi atteint. 
192 Bien qu’aucun objectif spécifique au niveau des activités n’ait été défini dans le cadre de résultats du PSE-2, les 
évaluations de l’apprentissage, ainsi que la participation au PASEC, ont été incluses dans la priorité 2 du PSE-2, au 
titre des améliorations prévues pour l’enseignement primaire (voir p. 58). 
193 Selon le rapport ISR lié à l’ESPIG de janvier 2019, 7,8 millions de manuels scolaires ont été produits et distribués 
en novembre 2018. L’objectif du PSE-2 est mentionné dans un rapport de suivi du FoCEB pour le deuxième semestre 
de 2018, publié en février 2019 (voir MENA, Rapport de la mise en œuvre des activités du deuxième semestre 2018 
du FoCEB, p. 18). Il est à noter que certaines sources divergent dans leurs informations sur la distribution des manuels 
scolaires au cours de la période considérée, le RAP 2018 (publié mi -2019) indiquant que seuls 223 300 manuels 
scolaires du primaire ont été distribués en 2018, bien que 7,4 millions de manuels aient été imprimés, et le rapport 
de suivi du FoCEB pour le deuxième semestre de 2018 lui-même indiquant dans une annexe que seuls quelques 
450 000 manuels ont été distribués (voir MENA, Rapport du deuxième semestre 2018 du FoCEB, p. 27). Une partie 
prenante du gouvernement interrogée a mentionné que la distribution de manuels scolaires aux écoles primaires 
s’est poursuivie tout au long de 2019, ce que confirme le dernier ISR lié à l’ESPIG (publié en juin 2019) qui indique 
qu’environ 8 millions de manuels primaires ont été imprimés et distribués en juin 2019.   
195 L’objectif lié au FGB est pris en compte dans le cadre de résultats du PSE-2 pour ce qui est du taux d’assiduité des 
enseignants (objectif de 80 % d’ici 2017) et ne porte pas en soi sur la formation FGB en ce qui concerne le nombre 
d’écoles ou d’enseignants bénéficiaires.  
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• Construction (écoles 
maternelles) : Rénovation de 
20 Centres d’encadrement 
communautaire (CEC) dans 
trois régions partiellement 
terminée en 2018 
(construction achevée à 68 % 
d’après les rapports). Aucune 
donnée probante ne permet 
de conclure à la construction 
de complexes préscolaires 
(objectif de deux pour 2018) 
ou à la construction de 
nouveaux hangars pour des 
CEC au cours de la période 
2015-2017 (objectif du PSE : 
165 pour 2015-2017).  

• Construction (écoles 
primaires) : Total de 
1 224 salles de classe 
construites pour la période 
2016-2018, ce qui est 
inférieur aux objectifs fixés 
dans les RAP (1 380 pour 
2016-2018)196, et dans le PSE 
(3 701 pour 2015-2017). 

• Construction (écoles du 
premier cycle du 
secondaire) : 509 salles de 
classe construites entre 2016 
et 2018197, soit moins que les 
objectifs fixés dans les RAP 

• Formation des enseignants du 
préscolaire : projet pilote de 
formation initiale des enseignants 
du préscolaire pour 65 enseignants 
de trois ENI en 2015. Au total, 
131 enseignants ont été formés 
entre 2015 et 2018 (y compris ceux 
formés dans le cadre du projet 
pilote), ce qui est inférieur à 
l’objectif de 632 du PSE. 

• Formation continue des 
enseignants : En tout, 
14 542 enseignants du primaire et 
du premier cycle du secondaire ont 
reçu une formation continue en 
français, en mathématiques et en 
pratiques professionnelles, ce qui 
correspond aux objectifs du FoCEB, 
mais pas à ceux du PSE-2199. 

• Manuels (premier cycle du 
secondaire) : Environ 
726 000 manuels scolaires pour le 
premier cycle du secondaire 
imprimés et distribués en 2018, ce 
qui est inférieur à l’objectif de 
1,5 million d’ici 2017 du PSE-2200. 

• Harmonisation des bases de 
données sur les ressources 
humaines : Harmonisation des 
bases de données du MENA et du 
METFP-ET, ainsi que des services 
de planification et de 
statistiques, de la fonction 
publique et des ressources 
humaines du MENA non encore 
achevée en juin 2019201.  

 
196 Le nombre de salles de classe construites indiqué ici ne comprend pas les quelque 500 salles de classe au niveau 
primaire et au niveau secondaire mentionnées comme ayant été construites en 2015 dans le RAP 2015 (voir p. 10). 
Le RAP ne précise pas combien de salles de classe ont été construites pour l’un ou l’autre niveau d’enseignement 
cette année-là, si ce n’est le chiffre approximatif de 500 pour tous les niveaux d’enseignement. 
197 Aucune information fournie dans le RAP 2015 sur la construction de salles de classe dans les écoles secondaires, 
à l’exception de la construction d’environ 500 salles de classe aux niveaux primaire et secondaire (RAP 2015, p. 10).  
199 Chiffre de 14 542 enseignants extrait de l’ISR de la Banque mondiale pour juin 2019 (12 802 enseignants au 
primaire et 1 740 enseignants au premier cycle du secondaire). Les objectifs concernant le nombre d’enseignants 
recevant une formation continue diffèrent selon les sources. L’ISR de la Banque mondiale indique un objectif de 
10 131 d’ici 2018, le RF du PSE-2, un objectif de 17 146 pour la période 2015-2017, tandis que l’aide-mémoire de 
2018 pour la mission conjointe gouvernement-partenaire de développement dans le cadre du FoCEB mentionne un 
objectif de 9 900 enseignants formés d’ici 2019. 
200 Selon le dernier ISR de l’ESPIG, 975 000 manuels scolaires du premier cycle du secondaire ont été imprimés et 
distribués en juin 2019, ce qui reste en deçà de l’objectif de 1,5 million d’élèves du PSE-2.  
201 L’ISR de la Banque mondiale sur l’ESPIG de juin 2019 mentionne que l’harmonisation des bases de données est 
« quasi réalisée » et que 99 % des codes scolaires ont été harmonisés (voir p. 9).  
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(790 pour 2016-2018) et le 
PSE (869 pour 2015-2017).  

• Construction (second cycle 
du secondaire) : 48 salles de 
classe construites en 2017, 
l’objectif fixé pour cette 
année dans le RAP a été 
atteint (48 salles de classe). 
Aucune information sur la 
construction de salles de 
classe dans des lycées ne 
figure dans les RAP pour 
d’autres années et, par 
conséquent, aucune donnée 
probante n’indique que 
l’objectif global de 190 salles 
de classe construites d’ici 
2017 a été atteint.   

• Centres d’alphabétisation : 
224 des 226 centres NAFA 
(écoles de la seconde 
chance) ont été aménagés en 
vue d’une réouverture. Les 
données disponibles 
indiquent cependant que 
tous les centres NAFA 
n’étaient pas fonctionnels en 
2018.198 

PRINCIPALES ACTIVITÉS ENTREPRISES AU COURS DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE QUI NE FIGURAIENT PAS DANS 
LE PSE 

 • Lancement des évaluations des 
mathématiques dans les petites 
classes (EGMA) : Des EGMA ont été 
réalisées pour les élèves de CE1 
dans 40 écoles en 2018. 

 

117. Dans l’ensemble, les activités du PSE-2 qui ont été réalisées dans les délais prévus ont été 
observées principalement dans les domaines de la qualité de l’éducation et de la gestion du secteur, et 
les principales réalisations ont été l’élargissement des EGRA, la réalisation d’évaluations de 
l’apprentissage, l’octroi de bourses d’amélioration pour les écoles et la prestation d’une formation en 
gestion scolaire. Il est à noter que nombre de ces activités prévues dans le PSE-2 et mises en œuvre selon 
le plan succèdent à des initiatives amorcées avant la période considérée : i) la première évaluation EGRA 

 
198 126 des 247 centres NAFA répertoriés ont été déclarés fonctionnels pour l’année scolaire 2017-2018 (voir MENA, 
Rapport d’analyse de l’annuaire statistique des centres, NAFA 2017-2018, décembre 2018). Deux parties prenantes 
gouvernementales interrogées indiquent que malgré les récents progrès réalisés en ce qui a trait à l’équipement des 
centres NAFA, des difficultés considérables demeurent en ce qui concerne la prestation d’enseignants formés et les 
infrastructures adéquates. 
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a été réalisée en 2014 avec le soutien de la Banque mondiale202; ii) les évaluations des acquis scolaires au 
CE2 et au CP2 ont été reprises en 2012, mais il n’y en avait plus depuis 2008; iii) des subventions pour 
l’amélioration des écoles ont été prévues en 2007, les premières ayant été octroyées au cours de l’année 
scolaire 2010-2011203; iv) la formation à la gestion en milieu scolaire a fait l’objet d’un projet pilote au 
cours de la période 2012-2014204.   

118. En revanche, l’une des principales séries d’activités réalisées pour lesquelles les objectifs du PSE-
2 n’ont pas été atteints a été la construction d’écoles aux niveaux primaire et secondaire (premier et 
deuxième cycle). La documentation disponible indique que les fonds publics attendus pour la construction 
de salles de classe au primaire205 et au premier cycle du secondaire206 n’ont pas été décaissés comme 
prévu au cours de la période considérée207, ce qui a accru la dépendance de la construction à l’égard du 
soutien des bailleurs de fonds208. En dépit du fait que la construction de salles de classe n’a finalement 
pas atteint les objectifs du PSE-2 et a constitué une partie importante sinon majoritaire des dépenses 
d’investissement prévues pour le PSE-2, il convient de noter que plusieurs parties prenantes interrogées 
considèrent toujours les salles de classe qui ont été construites au cours de la période considérée comme 
une réalisation sectorielle essentielle de ces dernières années.  

 
202 MENA, Évaluation précoce de la lecture, août 2019, p. 13.  
203 Aide-mémoire conjoint du Programme sectoriel de l’éducation (PSE), décembre 2011, p. 52.  
204 Après le lancement du programme FGB dans 128 écoles pendant la phase pilote (2012-2014), cette formation a 
été dispensée à un total de 256 écoles supplémentaires en deux phases, respectivement en 2015-2017 et en 2017-
2019 (MENA, Programme « Formation en gestion de base (FGB) » 2012-2019, septembre 2019). 
205 Dans le cadre du PTAB, un total de 221,7 GNF provenant de fonds publics a été prévu pour la construction de 
salles de classe pendant la période 2015-2017, respectivement au primaire et au premier cycle du secondaire. Selon 
le RAP de 2017, les fonds publics affectés à la construction de salles de classe au niveau primaire n’ont pas été 
décaissés en 2017, mais un total de 13,7 milliards de GNF devrait l’être au cours de la période 2018-2019. Le RAP 
2018 ne fournit toutefois pas de rapport sur l’exécution du PTAB et ne mentionne pas que des salles de classe du 
primaire ont été construites grâce à des fonds publics en 2018. 
206 Le PTAB prévoyait que 72,2 milliards de GNF provenant de fonds publics seraient consacrés à la construction de 
salles de classe pour le premier cycle du secondaire pendant la période 2015-2017, mais les informations disponibles 
indiquent que le montant de fonds publics décaissés en 2016 a été de 19,2 milliards de GNF (voir RAP 2016, p. 75). 
Les informations du RAP 2017 portant sur l’exécution du PTAB ne renseignent pas sur le décaissement des fonds 
publics prévus pour la construction de salles de classe pour le premier cycle du secondaire pour cette année, tandis 
que le RAP 2018 mentionne que des fonds publics ont été affectés à la construction de 48 salles de classe pour ce 
cycle d’études (RAP 2018, p. 24).  
207 Dans le RAP 2018, il est mentionné que la baisse des taux d’exécution du budget d’investissement du 
gouvernement pour l’éducation découle de contraintes budgétaires qui ont empêché la poursuite de l’extension des 
infrastructures (« Le secteur de l’éducation et de la formation n’a pas poursuivi la politique d’extension 
d’infrastructure due aux contraintes budgétaires », RAP 2018, p. 43). Ces contraintes peuvent en partie être dues à 
l’augmentation du budget de l’éducation consacré aux bourses d’études supérieures au cours de la période 
considérée. Selon deux autres hypothèses expliquant la réduction des dépenses d’investissement, mentionnées 
chacune par une partie prenante, les ministères de l’éducation n’avaient pas les capacités de soumettre des 
documents de qualité suffisante pour accéder aux fonds de la BND (voir constat 12), et le financement des bailleurs 
de fonds pour les constructions s’est peut-être substitué au financement public. Si ce dernier a effectivement 
diminué, l’équipe d’évaluation n’a pas pu vérifier ce lien de causalité (de nombreuses activités non financées par les 
bailleurs de fonds ne l’étaient pas plus par l’État). 
208 Même les objectifs de construction soutenus par les bailleurs de fonds n’ont pas toujours été atteints, en raison 
d’augmentations de coûts imprévues et de retards dans la passation des marchés et la construction. 
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Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la mise en 
œuvre du plan sectoriel 

Constat 15. Le Partenariat mondial pour l’éducation a contribué à la mise en œuvre du PSE-
2 principalement par ses financements par ESPIG du FoCEB. Bien que l’ESPIG ait 
permis la réalisation d’activités clés, on ne sait pas exactement dans quelle 
mesure ces activités seront transposées à une plus grande échelle ou soutenues 
par le gouvernement.  

119. Le Partenariat mondial a eu recours à des mécanismes financiers et non financiers pour soutenir 
la mise en œuvre du plan sectoriel. Le tableau 3.16 donne un aperçu de ces mécanismes, classés selon 
qu’ils sont susceptibles d’avoir apporté une contribution significative, modérément significative ou non 
significative à la mise en œuvre du plan en Guinée. Ce classement ne constitue pas un classement officiel. 

Tableau 3.12 Contributions du PME à la mise en œuvre du plan sectoriel au cours de la période 2015-
2019 considérée 

CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

• Financement par ESPIG du PSE-2 : L’ESPIG du PME a constitué la principale contribution au FoCEB dans son 
ensemble (37,8 millions $ US sur un total de 52,8 millions $ US) et à chacun de ses volets principaux et 
secondaires (voir le tableau 3.17). Le projet cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds était aligné sur le PSE-
2 et soutenait plusieurs initiatives du plan. L’ESPIG de 37,8 millions $ US du PME a absorbé 4,3 % des coûts 
totaux du PSE-2, 16 % de l’APD à l’éducation et 40 % de l’APD à l’éducation de base pour la période 2015-
2017. L’ESPIG a couvert 52 % du déficit de financement prévu pour le PSE-2 (voir le tableau 3.10 de la 
section 3.4). Les parties prenantes gouvernementales interrogées ont souligné les contributions du FoCEB à 
la construction de salles de classe, à la formation continue des enseignants du primaire et à l’octroi de 
subventions aux écoles et aux structures décentralisées du MENA. 

CONTRIBUTION MODÉRÉE À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

• Le soutien par ESPIG au renforcement des capacités de mise en œuvre du plan : L’ESPIG, via le FoCEB, a 
soutenu financièrement le travail de la C/PSE (la structure interministérielle temporaire chargée de 
coordonner à la fois le PSE-2 et le FoCEB), mais les responsabilités de la C/PSE relatives au FoCEB étaient en 
concurrence avec son rôle de coordination du PSE-2 et les activités liées au plan (par exemple, s’assurer que 
les plans annuels de mise en œuvre ont été établis) ont parfois été retardées ou non pas été achevées209. En 
outre, le transfert prévu des compétences de gestion aux structures pérennes au sein des ministères de 
l’éducation a connu des retards et n’est pas encore terminé. 

• Soutien du PME au dialogue et au suivi sectoriels : comme indiqué à la section 3.3, le PME a soutenu la 
production d’annuaires statistiques annuels, la production de rapports annuels de performance (RAP) et la 
tenue d’une revue sectorielle conjointe. Bien que cela ait permis de dresser un bilan, il n’est guère prouvé 
que le suivi sectoriel ait influencé ou amélioré la mise en œuvre des plans sectoriels, en raison de la qualité 
inégale des données et de la faible mesure dans laquelle sont suivies les recommandations formulées lors 
des précédentes revues sectorielles conjointes et des réunions du GSE (GLPE). 

 
209 Il ne s’agit pas d’une question liée au FoCEB, à l’ESPIG ou au PME en soi, mais plutôt de la décision du 
gouvernement de nommer le même service pour coordonner à la fois le PSE-2 et le FoCEB. 
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FAIBLE CONTRIBUTION OU MANQUE DE PREUVES DE LA CONTRIBUTION À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
SECTORIEL 

• Condition de financement (endossement du GLPE) : Rien ne prouve que la condition imposée par le PME 
selon laquelle les plans sectoriels doivent être endossés par le GLPE ait renforcé le soutien du plan par les 
bailleurs de fonds. Plusieurs bailleurs de fonds (KfW, GIZ, WFP et plus récemment la Banque mondiale) ont 
conçu et approuvé leurs programmes de soutien avant l’endossement du plan210. 

• Agence de coordination : L’agence de coordination a contribué au dialogue sectoriel et à l’élaboration du 
plan, mais pas directement à la mise en œuvre du plan.  

• Missions du Secrétariat : Les missions du responsable-pays du Secrétariat ont essentiellement porté sur la 
planification sectorielle, le suivi sectoriel et la mise en œuvre de l’ESPIG. Elles n’ont pas contribué 
directement à la mise en œuvre du plan sectoriel.  

NE S’APPLIQUE PAS 

• Tranche variable : Un mécanisme d’octroi par tranche variable devrait être mis en place pour le prochain 
financement par ESPIG qui était en cours de formulation au moment de la rédaction du présent document 
et reste à finaliser. 

• Financement du FSCE : En Guinée, la société civile n’a pas reçu de financement du FSCE.  

120. La contribution la plus directe du Partenariat mondial à la mise en œuvre du PSE-2 a été sa 
contribution financière au FoCEB via l’ESPIG 2015-2019 (voir le Constat 16 pour en savoir plus sur les 
réalisations du FoCEB et ses apports à la mise en œuvre du PSE-2). Deux points méritent cependant d’être 
soulignés. Premièrement, l’ampleur des interventions financées par la FoCEB a varié, avec seulement 
quelques activités de portée nationale/quasi nationale. En particulier, les contributions de l’ESPIG par 
l’intermédiaire du FoCEB à la formation continue des enseignants du primaire et à l’octroi de subventions 
aux écoles et aux structures décentralisées du MENA ont probablement couvert une part importante du 
secteur de l’éducation de la Guinée211. Deuxièmement, ni la documentation disponible ni les parties 
prenantes interrogées n’ont fait état d’engagements du gouvernement à l’égard d’une intensification ou 
d’une poursuite de la majorité des activités réalisées dans les délais prévus grâce au financement du 
FoCEB, à l’exception peut-être de l’élargissement des pédagogies de la lecture en bas âge212. Ainsi, la 
mesure dans laquelle la formation continue des enseignants du primaire, l’octroi de subventions aux 
écoles et aux structures décentralisées et la campagne d’alphabétisation fonctionnelle seront poursuivis 

 
210 C’est le plan sectoriel qui s’est largement adapté aux programmes soutenus par les bailleurs de fonds qui ont été 
conçus avant son approbation et non les programmes soutenus par les bailleurs de fonds qui se sont adapté au plan 
sectoriel (voir la section 3.2). De ce fait, l’inclusion d’activités dans le plan sectoriel est davantage attribuable au fait 
que la formulation du plan a été effectuée après la conception des initiatives dirigées par les bailleurs de fonds. 
211 D’après les données fournies par l’annuaire statistique annuel 2017-2018, il est probable que la formation 
continue des enseignants du primaire financée par le FoCEB a couvert plus de la moitié de tous les enseignants des 
écoles primaires publiques en Guinée : 14 522 enseignants formés à tous les niveaux au cours de la période 2015-
2018, contre un total de 25 531 enseignants d’écoles primaires publiques en 2017-2018. Pour leur part, les 
financements aux structures décentralisées ont couvert les huit IRE du secteur de l’éducation guinéen, et une 
proportion substantielle du nombre total de DPE, de DCE et de DSEE. Enfin, le nombre d’écoles déclarées comme 
recevant un financement pour l’amélioration des écoles grâce au soutien du FoCEB correspondait probablement à 
la majorité des écoles primaires en Guinée (7 256 écoles ont reçu un financement, contre 6 837 écoles publiques et 
10 094 écoles primaires en tout en 2017-2018). 
212 Bien que les documents n’aient pas apporté la preuve d’un engagement du gouvernement à l’égard de 
l’intensification ou de la poursuite des efforts pour étendre l’utilisation des pédagogies de lecture au cours des 
premières années d’école, le RAP 2017 indique que des fonds publics ont été décaissés pour la formation des 
enseignants à ces pédagogies, ainsi que pour la réalisation des EGRA (RAP 2017, p. 76-77). 
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dépend probablement de la prise en compte continue de ces programmes dans le prochain ESPIG ou 
d’autres initiatives menées par des bailleurs de fonds. 

121. L’évaluation n’a pas permis d’identifier d’effets imprévus, favorables ou défavorables, du soutien 
du Partenariat mondial sur la mise en œuvre du plan sectoriel. 

Autres facteurs que le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation  

122. Outre le soutien du Partenariat mondial, d’autres facteurs ont favorisé la mise en œuvre du PSE-
2, à savoir les contributions du gouvernement (principalement pour les salaires, mais aussi pour certaines 
dépenses d’investissement) ainsi que celles d’autres partenaires de développement, qui ont pris la forme 
d’un soutien financier et d’une assistance technique. Parmi les principales initiatives des bailleurs de fonds 
relevées au cours de la période considérée, on peut citer : 

▪ i) la construction d’écoles financée par la JICA (salles de classe du primaire et du premier cycle du 
secondaire), la Banque islamique de développement (salles de classe du primaire), le Fonds 
koweïtien pour le développement (salles de classe du premier cycle du secondaire), le Fonds 
saoudien de développement (infrastructure de l’ETFP) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
avec des partenaires de mise en œuvre, Plan Guinée (salles de classe du primaire); 

▪ ii) le programme de la GIZ, Promotion de l’éducation de base en Guinée (PEB), évalué à 22,1 millions 
d’euros, dont la deuxième phase a commencé en 2015 et qui doit prendre fin en décembre 2019, 
qui s’est concentré sur la qualité de l’éducation par l’amélioration de la formation initiale et 
continue des enseignants, le soutien technique aux ENI et la mise en œuvre d’approches 
pédagogiques dirigées par la GIZ (Filles éduquées réussissent [FIERE] et Fit for School); 

▪ iii) le programme d’alimentation scolaire mené par le PAM au cours de la période, avec le soutien 
du Japon et de l’USAID213; 

▪ iv) le soutien de l’UNICEF, outre sa contribution au FoCEB, par le biais de son programme de pays 
visant notamment à améliorer l’accès et la qualité de l’éducation dans les établissements 
préscolaires, et à améliorer l’accès à l’éducation des filles et des enfants dans les zones rurales214; 

▪ v) un programme de 20 millions de dollars américains financé par la Banque mondiale et visant à 
améliorer l’employabilité des jeunes : Booster les compétences pour l’employabilité des jeunes 
(BoCEJ 2014-2021)215.  

123. Les facteurs qui ont eu un effet négatif sur la mise en œuvre du PSE-2 comprennent : i) l’épidémie 
d’Ebola en 2014, qui a eu un effet négatif sur la mise en œuvre du PSE-2 au cours de sa première année 
(voir encadré 3.4); ii) les grèves nationales des enseignants en 2017-2018 qui ont interrompu l’année 
scolaire normale, ainsi que la réalisation dans les délais de certaines activités prévues dans le cadre du 

 
213 Le PAM a fourni des repas aux élèves des écoles primaires de la Guinée dans le cadre de son programme 
d’alimentation scolaire. Le programme portait sur 750 écoles en 2014 (voir SABER, Rapport Pays : République de 
Guinée – Alimentation Scolaire, octobre 2018, p. 5), et une partie prenante interrogée a mentionné que ce nombre 
est passé à 885 en 2019 et qu’il couvre désormais cinq des huit régions de la Guinée. 
214 Désigné par « appui à l’éducation de base » dans les RAP de 2016 à 2018.  
215 Banque mondiale, Rapport sur l’état de la mise en œuvre et les résultats : Guinée – Projet de renforcement des 
compétences, juin 2019. 
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PSE-2216; iii) le manque de ressources financières à l’échelle du système pour mener les activités comme 
prévu217; iv) le niveau inégal de responsabilisation des différents ministères de l’éducation à l’égard du 
plan sectoriel, qui a eu une incidence négative sur la mesure dans laquelle le METFP-EP et le MESRS ont 
mis en œuvre les activités décrites dans le PSE-2 (voir section 3.2). 

 
216 L’ISR de janvier 2019 indique que les grèves des enseignants ont provoqué une paralysie du secteur de l’année 
2017 et ont conduit à la non-scolarisation de la majorité des élèves, avec des retards potentiels dans le déploiement 
de la programmation de la formation des enseignants et des directeurs d’école à la gestion scolaire (Banque 
mondiale, ISR, janvier 2019). Le RESEN indique qu’en raison des grèves des enseignants, les élèves ont perdu entre 
27 % et 29 % des heures de classe au cours de l’année scolaire 2017-2018, les grèves occupant cumulativement huit 
semaines de l’année scolaire en mars 2018 (RESEN, 2019, p. 247).  
217 Les acteurs gouvernementaux interrogés, issus d’au moins dix services différents au sein des ministères de 
l’éducation, ont fait état d’un manque général de ressources financières pour la réalisation des activités prévues. 
Parmi les exemples spécifiques de problèmes posés par le manque de financement adéquat, cités par les parties 
prenantes interrogées, on trouve : le manque de ressources pour mener des missions de soutien ou de suivi dans 
les sous-préfectures; le manque de financement pour mener des inspections en dehors de Conakry; les contraintes 
financières empêchant de mener plus fréquemment des évaluations de l’apprentissage et d’accroître les capacités 
du personnel du MENA en manière d’analyse des données d’évaluation de l’apprentissage; le manque de 
financement pour la révision des manuels scolaires et le manque de véhicules pour le transport des enseignants en 
vue de leur déploiement.   
218 Bulletin des Nations Unies, « UN declares end to Ebola virus transmission in Guinea; first time all three host 
countries free », décembre 2015, https://news.un.org/en/story/2015/12/519082-un-declares-end-ebola-virus-
transmission-guinea-first-time-all-three-host, consulté le 8 novembre 2019. 
219 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Ebola (Ebola Virus Disease) – Case Counts, 
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/case-counts.html, consulté le 11 octobre 2019. 
220 République de Guinée, Stratégie de relance socioéconomique post-Ebola (2015-2017), juin 2015, p. 16.  
221 Groupe des Nations Unies pour le développement – Afrique centrale et de l’Ouest. 2015. Socio-Economic Impact 
of Ebola Virus Disease in West African Countries: A call for national and regional containment, recovery and 
prevention. 
222 Banque mondiale, PAD – Pooled-Fund for Basic Education (FoCEB), juillet 2015, p. 7.  
223 RAP 2015, p. 26.  

 

Encadré 3.4 : Ebola en Guinée – 2014-2015 

La Guinée a connu une épidémie de virus Ebola, qui a commencé à la mi-février 2014 et s’est terminée à la fin de 
2015 avec la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé de la fin de la transmission du virus218. À la fin de 
l’année 2015, 2 536 décès ont été confirmés pour un total de 3 804 cas d’Ebola dans le pays219. L’épidémie a 
perturbé les quatre derniers mois de l’année scolaire 2013-2014, la fréquentation scolaire dans les zones touchées 
ayant chuté d’environ 35 % entre mars et juin 2014 et le début de l’année scolaire 2014-2015 ayant été repoussé 
à janvier 2015220. Les élèves ont perdu environ 33 semaines d’enseignement en raison de la fermeture des 
écoles221.  

Le gouvernement a publié un plan de riposte stratégique contre Ebola (PRSE), dont le coût s’élève à 
83 millions $ US222, et qui décrit des mesures visant à former les enseignants à la prévention de la propagation de 
la maladie, à la prise de température régulière des élèves et du personnel et au lavage des mains, entre autres223. 

Après l’épidémie, un volet secondaire supplémentaire, 1.2 : Santé et hygiène scolaires, a été ajouté au projet 
financé par le FoCEB, pour encadrer le financement de l’achat et de la distribution de nécessaires de lavage des 
mains et de la construction de latrines et de points d’eau dans les écoles primaires. 

https://news.un.org/en/story/2015/12/519082-un-declares-end-ebola-virus-transmission-guinea-first-time-all-three-host
https://news.un.org/en/story/2015/12/519082-un-declares-end-ebola-virus-transmission-guinea-first-time-all-three-host
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/case-counts.html
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L’ajout de ce volet secondaire s’est accompagné d’un financement d’un million de $ US de l’ERRTF de la Banque 
mondiale, ainsi que d’une réaffectation d’une petite partie du financement par ESPIG attribué au projet cofinancé à 
ce volet secondaire (financement par ESPIG de 3,4 millions $ US)224.    

124. Aucun effet positif/négatif imprévu du soutien du Partenariat mondial à la mise en œuvre du plan 
sectoriel n’a été constaté. 

Constat 16. L’ESPIG du Partenariat mondial a représenté la plus importante contribution 
financière au FoCEB, un projet cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds (dont 
l’AFD, l’UNICEF et la Banque mondiale) soutenant les activités clés du PSE-2 en 
matière d’éducation de base. Des retards considérables ont cependant été 
constatés en ce qui a trait à des activités du projet comme la construction des 
salles de classe, la distribution des manuels et le transfert des compétences en 
matière de gestion de projet aux structures permanentes du MENA.  

125. Comme indiqué précédemment, l’ESPIG de 37,8 millions de dollars américains du Partenariat 
mondial pour 2015-2019 a canalisé le soutien financier au secteur de l’éducation guinéen par le biais du 
projet cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds FoCEB (54,3 millions de dollars américains), qui visait à : 
i) améliorer l’accès et l’acquisition d’une éducation de base pour les populations difficiles à atteindre; ii) 
renforcer les capacités du MENA en matière de gestion fondée sur des données probantes225; et iii) 
soutenir la mise en œuvre du Plan de riposte stratégique contre Ebola (PRSE) dans le secteur de 
l’éducation. L’ESPIG du Partenariat mondial a été la contribution financière la plus importante au projet 
cofinancé (71,6 %), l’AFD et l’UNICEF ayant contribué respectivement à hauteur de 14,5 millions de dollars 
américains (27,5 %) et de 1 million de dollars américains (1,9 %) et la Banque mondiale à hauteur de 
1 million de dollars américains par le biais du fonds de redressement et de reconstruction d’Ebola 
(ERRTF)226. Dans le cadre des activités prévues du FoCEB, les contributions financières de l’ESPIG ont été 
réparties entre les volets principaux et secondaires du projet, l’ESPIG apportant la majorité des fonds pour 
tous les volets secondaires (voir le tableau 3.16). Étant donné que les rapports d’avancement du FoCEB 
ne distinguent pas les activités/réalisations par bailleur de fonds, ce constat rend compte en général des 
activités/réalisations collectives du FoCEB, qui ont toutes été financées surtout par l’ESPIG227. L’agent 
partenaire de l’ESPIG (et administrateur du FoCEB) était la Banque mondiale, et le projet a pris fin en août 
2019. 

 
224 Une comparaison entre la demande de financement ESPIG et le PAD du projet montre qu’une grande partie des 
fonds de l’ESPIG pour le volet secondaire 1.2 ont été prélevés sur les fonds initialement prévus pour l’infrastructure 
scolaire, le volet secondaire 1.1, pour lequel les contributions prévues ont diminué, passant de 16,1 millions $ US 
dans la demande ESPIG à 11,8 M$ US dans le PAD.   
225 Objectifs de programme du FoCEB selon la demande de financement ESPIG (voir Requête de financement … du 
PME, p. 11). 
226 L’ESPIG et le FoCEB ont respectivement couvert 52 % et 75 % du déficit de financement prévu pour le PSE-2. Voir 
section 3.4, tableau 3.10. 
227 Bien que le FoCEB soit clos depuis août 2019, ni le rapport de fin de financement de la Banque mondiale pour 
l’ESPIG (qui devrait être publié début 2020) ni une évaluation de fin de financement (pas encore entreprise) n’étaient 
disponibles au moment de la rédaction du présent document. Les informations sur les performances du FoCEB ont 
été tirées des ISR de la banque mondiale jusqu’en juin 2019, ainsi que des rapports de la mission de suivi conjointe 
bailleur de fonds-gouvernement pour la période 2016-2018. 
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126. Le FoCEB a été conçu pour répondre aux demandes de soutien du gouvernement visant la mise 
en œuvre du PSE-2 et le PRSE, et porte essentiellement sur les activités relevant de la compétence du 
MENA dans les sous-secteurs de l’éducation primaire, de l’éducation secondaire, de l’alphabétisation des 
adultes et de l’éducation non-formelle, ainsi que sur un « ensemble limité d’interventions » pour 
l’éducation préscolaire228. Un partenaire de développement interrogé a constaté que le FoCEB a été conçu 
dans le cadre de l’élaboration du PSE-2 sous l’égide du gouvernement qui a pris les décisions concernant 
les activités du PSE-2 nécessitant un financement du FoCEB. Deux autres représentants des bailleurs de 
fonds ont indiqué que si cela a permis au FoCEB de répondre aux besoins du gouvernement et de s’aligner 
sur le plan sectoriel, cela a également donné lieu à un projet dont les priorités sont limitées et la portée 
assez vaste, car de nombreux ministères ont rivalisé pour que leurs activités y soient incluses. En fin de 
compte, le FoCEB a comporté trois volets (accès et équité, qualité de l’enseignement et conditions 
d’apprentissage et renforcement de la gestion et de la gouvernance dans l’éducation), chacun ayant des 
volets secondaires. Voir le tableau 3.17 pour en savoir davantage. 

Tableau 3.13 Ventilation du financement du FoCEB et des contributions de l’ESPIG par volet du projet 
(en millions de dollars américains)229 

 TOTAL FOCEB CONTRIBUTION 
ESPIG 

Volet 1 : Équité et accès 25,9230 17,8 (68,7 %) 

Volet secondaire 1.1 : salles de classe et mobilier 15,9 11,8 (74,2 %) 

Volet secondaire 1.2 : Santé et hygiène scolaire 6,5 3,4 (52,3 %) 

Volet secondaire 1.3 : Éducation non formelle et alphabétisation 
fonctionnelle 

3,5 2,6 (74,3 %) 

Volet 2 : Qualité de l’enseignement et conditions d’apprentissage 21,7 16,1 (74,2 %) 

Volet secondaire 2.1 : Formation des enseignants et soutien 
pédagogique 

3,6 2,6 (72,2 %) 

Volet secondaire 2.2 : Matériel d’enseignement et d’apprentissage  7,6 5,7 (75 %) 

Volet secondaire 2.3 : Responsabilité, incitations et décentralisation  
10,5 7,8 (74,3 %) 

Volet 3 : Renforcement de la gestion et de la gouvernance dans 
l’éducation 

5,2 4 (76,9 %) 

Volet secondaire 3.1 : Gouvernance et réformes231 2,6 2 (76,9 %) 

 
228 Comme mentionné dans le PAD pour la FoCEB (p. 7).  
229 Banque mondiale, Project Appraisal Document: Pooled-Fund for Basic Education (FoCEB), juillet 2015.  
230 Ce chiffre tient compte d’un financement de 1 million $ US provenant du ERRTF (Banque mondiale) à la sous-
composante 1.2 : Santé et hygiène à l’école.  
231 Ce volet secondaire visait le renforcement des capacités en matière de suivi et d’évaluation (au niveau préscolaire, 
dans l’administration de l’EGRA et dans l’évaluation des résultats de la formation continue des enseignants du 
primaire et du premier cycle du secondaire, entre autres), et l’amélioration des capacités de gestion des données du 
MENA en fournissant des équipements et des outils pour la collecte et l’analyse des données (logiciel d’analyse 
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 TOTAL FOCEB CONTRIBUTION 
ESPIG 

Volet secondaire 3.2 : Gestion de projets et coordination du PSE  2,6 2 (76,9 %) 

127. En ce qui a trait à l’alignement sur le PSE-2, le FoCEB a soutenu la mise en œuvre des activités du 
plan dans le cadre de trois de ses quatre priorités stratégiques, notamment l’accès (par le financement de 
la construction de salles de classe dans le primaire et le premier cycle du secondaire, la fourniture de 
mobilier, le déploiement de campagnes d’alphabétisation fonctionnelle et la modernisation des centres 
de la NAFA), la qualité (par la conception et la prestation d’une formation initiale et continue des 
enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire); la production et la distribution de matériel 
d’enseignement et d’apprentissage aux centres préscolaires, aux écoles primaires et aux écoles du 
premier cycle du secondaire, ainsi que des activités visant à améliorer la gestion décentralisée et scolaire), 
et la gestion du secteur (en renforçant les capacités de suivi et d’évaluation du MENA en matière de 
gestion et d’analyse des données pour une prise de décision fondée sur des données probantes, en 
soutenant les réformes en cours dans les processus de gestion des ressources humaines et en fournissant 
un soutien au renforcement des capacités du MENA pour la supervision du projet et la coordination du 
PSE-2). En outre, le volet secondaire 1.2 Santé et hygiène scolaires visait l’achat et la distribution de 
nécessaires de lavage des mains et la construction de latrines dans les écoles primaires, en riposte à 
l’épidémie d’Ebola en 2014 (voir Constat 16, Encadré 3.4)232. 

128. En juin 2016, 97 pour cent de l’ESPIG du Partenariat mondial (36,7 millions de dollars américains) 
avaient été versés233,234. En revanche, à peine plus de la moitié des objectifs en matière de résultats et 
d’activités du FoCEB semblaient alors avoir été atteints. 

▪ En général, six des dix objectifs de développement de projet du FoCEB et 14 des 23 objectifs en 
matière de résultats ont été déclarés atteints à la mi-2019 (voir l’annexe VIII pour de plus amples 
précisions sur les réalisations du FoCEB). 

▪ Les principales activités été menées conformément aux objectifs fixés comprennent : la 
construction de latrines, la modernisation des centres NAFA, l’octroi de subventions aux écoles et 
aux structures décentralisées du MENA et la formation continue des enseignants du primaire et du 
premier cycle du secondaire. 

▪ En juin 2019, on a constaté que la réalisation des activités avait été inférieure aux objectifs pour le 
projet dans les domaines suivants : construction de salles de classe, production et distribution de 

 
statistique, intégration des bases de données centrales et décentralisées, et expansion des bases de données 
existantes). Ce volet secondaire visait également l’amélioration de la gestion des ressources humaines grâce à 
l’harmonisation des bases de données dans les services du MENA et au Ministère des finances afin de suivre le 
déploiement des enseignants et leur participation à la formation continue des enseignants actifs. 
232 En raison de l’épidémie d’Ebola, des fonds du PME totalisant 3,4 millions de dollars américains affectés au départ 
à plusieurs autres activités (principalement la construction de salles de classe) ont été réaffectés au soutien du 
nouveau volet sur la santé et l’hygiène à l’école. 
233 Tiré de Banque mondiale, Implementation Status & Results report, juin 2019, p. 10. Les données sur les 
décaissements du PME ventilées par composante de projet n’étaient pas disponibles. 
234 Il convient de noter que le projet a été prolongé d’environ un an et que, par conséquent, les décaissements ont 
été répartis sur les cinq années de la durée du projet qui ont suivi la prolongation, plutôt que sur les quatre années 
prévues au départ. Date d’achèvement initiale : 1er juillet 2018; date d’achèvement après prolongation : 31 août 
2019. 
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matériel d’enseignement et d’apprentissage aux établissements préscolaires, harmonisation des 
bases de données entre les divisions (ressources humaines, fonction publique et planification et 
statistiques) et transfert des compétences en matière de gestion de projets et de gestion financière 
au département des Affaires financières (DAF). Plusieurs activités étaient cependant encore en 
cours et la plupart des objectifs en matière de résultats devaient être atteints, ou presque, à temps 
à l’achèvement du projet235. En outre, la mesure dans laquelle les autres co-bailleurs de fonds du 
FoCEB ont versé les fonds engagés était similaire à celle du Partenariat, ce qui indique que toute 
réalisation des activités inférieure aux objectifs n’était probablement pas due à un déficit de 
financement important236.  

129. Les raisons des retards dans certaines activités du FoCEB semblent être essentiellement 
spécifiques à l’activité plutôt que transversales. Les parties prenantes interrogées et les documents 
consultés font ressortir les motifs suivants : i) des retards dans la construction de salles de classe d’école 
primaire découlant de la résiliation et de la réattribution de contrats à des entreprises de construction237; 
ii) un retard de quatre mois dans le début de la construction de salles de classe de premier cycle du 
secondaire dans les zones rurales238; et iii) des discussions en cours entre la C/PSE, le ministère de la 
fonction publique et le DAF sur la mise en œuvre d’un plan de transfert de compétences239. Les données 
probantes disponibles montrent que la majeure partie de l’impression et de la distribution prévues des 
manuels scolaires du primaire dans le cadre du FoCEB a été retardée et que 7,4 millions de manuels sur 
un total prévu de 7,8 millions de manuels ont été livrés aux écoles en novembre 2018 plutôt qu’en mars-

 
235 La fin du projet était prévue pour le 31 août 2019 (après révision des données de clôture initiales, prévue pour le 
1er juillet 2018). Le rapport final d’achèvement du projet n’était pas disponible au moment de la rédaction du présent 
document. 
236 Bien que l’équipe d’évaluation n’ait pas eu accès au rapport sur le décaissement des fonds des autres bailleurs 
de fonds en faveur du FoCEB pour 2019, un rapport de 2018 du MENA sur la mise en œuvre du FoCEB indique que 
82,9 % des fonds de l’AFD (environ 10 millions $ US) et 100 % des fonds de l’UNICEF (1 million $ US) avaient été 
décaissés à la fin de 2018 (MENA, Rapport de la mise en œuvre des activités du FoCEB du 2e semestre – 2018, février 
2019, p. 8). 
237 Selon l’ISR, les contrats avec les « entreprises peu performantes » ont été résiliés à la suite d’une mission de 
soutien à la mise en œuvre effectuée en novembre 2018 (Banque mondiale, ISR, juin 2019, p. 2). L’ISR (ibid., p. 6) 
indique également que la construction des salles de classe restantes pour les écoles primaires et du premier cycle 
du secondaire (ainsi que la fourniture de mobilier) est en cours et devrait être terminée d’ici la fin juin 2019. 
238 Le rapport semestriel de mise en œuvre du FoCEB publié par le MENA pour le second semestre de 2017 indique 
que la construction dans les écoles primaires devrait commencer en mai 2018. Cependant, les rapports de semestres 
ultérieurs indiquent que la construction a commencé en septembre 2018. Les rapports ne donnent pas plus de 
détails sur les raisons possibles de ce retard. Voir MENA, Rapport de la mise en œuvre des activités du FoCEB du 
semestre 2 – 2017, février 2018, p. 10; et MENA, Rapport de la mise en œuvre des activités du FoCEB du semestre 2 
– 2018, février 2019, p. 11. 
239 Un rapport du FoCEB de décembre 2017 indique que la conception d’un plan de transfert des compétences n’a 
pas encore commencé (voir Institutions et développement, « Efficacité et modalités de l’aide : diagnostic et 
opportunités d’un alignement renforcé et propositions d’évolutions pour le FoCEB », décembre 2017, p. 30). L’ISR 
de juin 2019 de la Banque mondiale mentionne aussi que les parties ne se sont pas encore entendues sur le plan 
exact et la date de début (Banque mondiale, ISR, juin 2019, p. 10).  
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avril comme prévu240, soit en deçà de l’objectif de l’ESPIG pour juillet 2018241. Par ailleurs, la 
documentation consultée ne fournit aucune raison à l’insuffisance substantielle des achats de matériel 
d’enseignement et d’apprentissage pour les établissements préscolaires (environ 15 700 achats sur les 
50 000 prévus). 

130. Malgré ses propres difficultés de mise en œuvre, le FoCEB soutenu par l’ESPIG a contribué de 
façon importante à la mise en œuvre du plan sectoriel et a soutenu directement plusieurs activités qui 
ont été réalisées conformément aux objectifs de leurs plans sectoriels respectifs au niveau des activités. 
Il s’agit notamment de ce qui suit : i) un soutien financier pour le déploiement, par le MENA, de la 
formation continue des enseignants du primaire selon la classification à trois niveaux des enseignants (en 
tout 14 522 enseignants du primaire formés aux différents niveaux); ii) le transfert de ressources 
financières aux écoles par l’octroi de subventions pour l’amélioration des écoles (7 256 écoles auraient 
reçu de telles subventions jusqu’en 2018); iii) l’octroi de subventions aux structures décentralisées du 
MENA, c’est-à-dire 8 IRE, 38 DPE/DCE et 425 DSEE; iv) le financement du déploiement d’une campagne 
d’alphabétisation fonctionnelle qui a touché environ 98 000 bénéficiaires jeunes et adultes; v) l’octroi 
d’un soutien financier pour la formation continue des enseignants aux pédagogies de la lecture dans les 
premières années d’apprentissage et à la réalisation des EGRA; et plusieurs autres activités242. En résumé, 
le FoCEB – et à travers lui, l’ESPIG – a contribué à plusieurs des principales réalisations du PSE-2 au cours 
de la période considérée. 

  

 
240 Les rapports semestriels de mise en œuvre du FoCEB indiquent qu’un contrat pour l’impression de 7,4 millions 
de manuels scolaires primaires a été conclu avec une société d’édition en novembre 2017 et que la livraison des 
manuels aux écoles était initialement prévue pour mars-avril 2018 (MENA, « Rapport de la mise en œuvre des 
activités du deuxième semestre 2017 du FoCEB », p. 14). Des rapports ultérieurs indiquent cependant que les 
manuels ont été imprimés et distribués en novembre 2018, en raison des « difficultés éprouvées par le MENA » à 
fournir à l’imprimerie le CD-Rom des manuels à imprimer (voir MENA, Rapport de la mise en œuvre des activités du 
deuxième semestre 2018 du FoCEB, p. 15). 
241 Les documents diffèrent quant à la date cible et à la quantité de manuels à distribuer, les rapports semestriels de 
mise en œuvre du FoCEB indiquant que 7,8 millions de manuels devaient être distribués en 2016-2017, et les ISR 
ESPIG indiquant que trois millions de manuels devaient être produits et distribués avant juillet 2018. Ni les rapports 
de mise en œuvre du FoCEB ni les ISR de l’ESPIG n’ont fourni de raisons pour les écarts entre les échéances ni 
d’indication que ces échéances avaient été repoussées. Néanmoins, l’ISR de l’ESPIG de juin 2018 indique que seuls 
480 000 manuels scolaires pour le primaire avaient été imprimés et distribués en novembre 2017, l’ISR suivant 
(publié en janvier 2019) indiquant que 7,8 millions de manuels scolaires ont été imprimés et distribués en novembre 
2018, ce qui est globalement conforme au rapport de mise en œuvre du FoCEB pour le second semestre de 2018 qui 
indique que 7,4 millions de manuels scolaires supplémentaires ont été imprimés et distribués en novembre 2018, 
en plus des quelque 450 000 manuels imprimés et distribués en 2016-2017. 
242 Les activités mentionnées ici semblent avoir été financées exclusivement par le FoCEB (c’est-à-dire que le 
financement du FoCEB était la principale source de financement de l’activité), compte tenu des données fournies 
dans les RAP sur le PTAB en 2016 et en 2017, qui indiquent les sources de financement et de décaissement au niveau 
de l’activité.  
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Conséquences pour la théorie du changement et le modèle opér ationnel 
au niveau des pays du Partenariat mondial pour l’éducation  

Constat 17. En Guinée, comme dans de nombreux pays à faible revenu, Le secteur est 
essentiellement financé par l’État, mais la majorité des dépenses 
d’investissement sont financées par des organismes externes. Les principales 
réalisations en matière de mise en œuvre des plans sectoriels au cours de la 
période considérée dépendent donc du soutien des bailleurs de fonds. Bien que 
le gouvernement ait endossé le plan sectoriel, il n’a pas aligné ses systèmes ou 
ses dépenses sur celui-ci et a subi peu de pressions internes ou externes pour 
donner la priorité à sa mise en œuvre. 

131. Une seule des hypothèses de la théorie du changement du Partenariat mondial concernant ses 
contributions à la mise en œuvre du plan sectoriel, exposée dans le tableau 3.13, s’applique pleinement 
à la Guinée : à savoir l’hypothèse selon laquelle le plan sectoriel comprend des dispositions visant à 
renforcer le SIGE et le système d’évaluation des acquis scolaires afin de produire des données opportunes, 
pertinentes et fiables (hypothèse 6). D’autres hypothèses ont été partiellement retenues comme 
l’hypothèse 5 : les parties prenantes au niveau national participent à des examens sectoriels conjoints 
réguliers, fondés sur des données probantes, bien que les recommandations qui en résultent n’améliorent 
pas nécessairement la mise en œuvre du PSE et l’hypothèse 4 : les parties prenantes au niveau national 
ont la motivation et la possibilité d’aligner leurs propres activités sur les priorités du PSE. La plupart des 
bailleurs de fonds se sont au moins engagés à soutenir la mise en œuvre du plan sectoriel, même si, dans 
certains cas, ils ont finalisé la conception de leur programme avant l’approbation du plan. 

132. Les trois autres hypothèses de la théorie du changement en Guinée concernent la motivation, la 
possibilité et les capacités du gouvernement à mettre en œuvre son plan sectoriel. En ce qui a trait à la 
motivation, comme indiqué précédemment, les ministères de l’éducation se sont sentis peu concernés 
par le plan, surtout les autres ministères que le MENA qui ont estimé que le plan n’apportait aucun 
avantage. Par ailleurs, même au sein du MENA le plan a parfois été assimilé au FoCEB et donc perçu 
comme un instrument de mobilisation des bailleurs de fonds (voir section 3.2). De plus, on constate que 
la responsabilisation de l’État à l’égard de la mise en œuvre du plan est faible, les ministres en fonction 
au moment de la conception du plan ayant changé depuis et le plan n’étant pas bien connu par le grand 
public et les médias243. En ce qui a trait à la possibilité, on constate un certain paradoxe en Guinée. Au 
niveau global, le déficit de financement du plan est faible et le gouvernement a décaissé les montants 
totaux prévus au budget (voir section 3.4). Toutefois, il semble que de nombreuses activités n’ont pas été 
mises en œuvre faute de financement public (voir section 3.5, d’après les RAP). Autrement dit, le 
gouvernement a payé la totalité du prix du PSE-2, mais a obtenu des résultats inférieurs aux objectifs du 
PSE-2. Cela s’explique en partie par le fait que les ressources, bien que disponibles, n’ont pas été 
dépensées comme prévu à l’origine : les dépenses d’investissement, en particulier pour le MENA, ont été 
beaucoup plus faibles que prévu, car les fonds ont été détournés en partie vers des postes non prévus, 
mais importants sur le plan politique (salaires des enseignants en raison des grèves) et en partie vers des 
postes totalement imprévus qui ne concernent qu’une minorité d’étudiants (dépenses engagées pour les 

 
243 En revanche, les parties prenantes gouvernementales et les bailleurs de fonds ont souligné deux éléments 
auxquels les ministères de l’éducation ont été très sensibles : a) les résultats des examens nationaux, et b) les grèves 
des enseignants. En raison de leur nature très publique, ces événements ont attiré l’attention à plusieurs reprises et 
ont conduit à des actions gouvernementales, notamment la convocation en 2017 de la Commission nationale de 
réflexion sur l’éducation, coprésidée par l’un des syndicats représentant les enseignants en grève. 
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bourses d’études supérieures privées, qui ont grimpé en flèche au cours de la période, avant d’être 
interrompues récemment à la suite de la découverte d’irrégularités dans le nombre d’étudiants). Dans 
l’ensemble, les flux de ressources restent difficiles à suivre en raison de la qualité médiocre des 
informations sur les activités du PSE-2 et des informations financières. Et, enfin, en ce qui concerne les 
capacités : comme il est décrit dans le RESEN (2019:294), la gestion financière sectorielle demeure 
compliquée, car plusieurs services sont concernés au sein des ministères et gèrent des éléments différents 
du budget national. De plus, la structure et les données du budget national, des différents cadres de 
dépenses à moyen terme des ministères et du budget du PSE-2 ne sont pas harmonisées. Comme il en a 
été question dans la présente rubrique, bien que le PSE-2 vise à renforcer les capacités de gestion 
financière, ces activités n’ont pas encore été menées à terme. 

133. Dans l’ensemble, le cas de la Guinée fait ressortir l’importance de l’engagement du gouvernement 
envers son propre plan, ainsi que sa capacité à intégrer les priorités et les coûts du plan dans l’ensemble 
de ses outils de planification, de mise en œuvre et d’établissement de budget. Il montre également que 
les gouvernements sont susceptibles d’être plus réceptifs aux questions politiques importantes, ce qui 
souligne l’importance de renforcer la responsabilité publique pour les plans futurs.    
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4 Progrès réalisés vers un système d’éducation 
plus fort 

Introduction 

134. Cette section résume les constats liés à la Question 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 de la Guinée plus 
efficace et plus efficient? Les sous-questions clés sont : 

▪ Au cours de la période de référence 2015-2019, comment le système d’éducation a-t-il évolué au 
regard de l’amélioration (a) de l’accès à l’éducation et de l’équité, (b) de la qualité et de la 
pertinence de l’éducation (qualité de l’enseignement/de l’instruction) et (c) de la gestion du 
secteur? Si aucun changement n’a été mis en œuvre, pourquoi est-ce le cas et quelles en sont les 
répercussions? (QEP 4)  

▪ De quelle façon la mise en œuvre du plan sectoriel a-t-elle contribué à des changements observés 
au niveau de l’ensemble du système éducatif? (QEP 5) 

▪ Quelles sont les répercussions des constats de l’évaluation sur le soutien du Partenariat mondial 
pour l’éducation en Guinée? (Question clé IV) 

135. Les progrès vers un système éducatif plus fort sont mesurés en tirant des conclusions fondées sur 
les changements qui vont au-delà d’activités ou de résultats particuliers, et qui, plutôt, touchent à 
l’existence et au fonctionnement des institutions pertinentes du secteur de l’éducation (par exemple, les 
écoles et les ministères), ainsi qu’aux règles, normes et cadres pertinents (politiques, normes, 
programmes, matériel didactique) qui influencent les relations que les acteurs du secteur de l’éducation 
entretiennent entre eux244.  

136. Le tableau 4.1 donne un aperçu des améliorations au niveau du système pour certains aspects 
essentiels afin de déterminer si la question a été traitée dans le PTE (PSE-2), et si la mise en œuvre du PTE 
est susceptible d’avoir contribué aux changements observés245. 

 
244 Veuillez vous reporter à la définition de « systèmes éducatifs » dans le tableau terminologique du présent rapport 
(Annexe XIII). Le cadre de résultats institutionnel du Partenariat mondial pour l’éducation 2020 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 et équité »); c) l’amélioration du ratio élèves-enseignant formé pour le 
primaire (CR12, couvert ici 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 apprentissages qui répond à des normes de qualité (CR15, couvert ci-dessous sous 
« Qualité et pertinence »). 
245 Le fait que le PSE traite d’une question ne garantit pas que les changements connexes ont eu lieu en raison de la 
mise en œuvre du PSE.  
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Tableau 4.1 Vue d’ensemble : Constations de l’évaluation au niveau du pays sur la contribution de la 
mise en œuvre du plan au changement au niveau des systèmes, 2015-2019 

AMÉLIORATIONS APPORTÉES 
AU COURS DE LA PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE 2015-2018?246  

LA QUESTION A-T-ELLE 
ÉTÉ TRAITÉE DANS LE 

PSE-2247  

PROBABILITÉ SELON 
LAQUELLE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PSE-2 A 
CONTRIBUÉ AUX 
AMÉLIORATIONS 
CONSTATÉES248 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES 

SOUS-JACENTES 
SONT 

PROBABLEMENT 
VÉRIFIÉES249 

Accès : Faible. La construction 
de quelques écoles primaires et 
secondaires a été entamée. 
Cependant, on constate une 
hausse du nombre d’élèves du 
primaire par salle de classe et 
une baisse de ce même ratio 
pour les élèves du secondaire 
en raison d’une hausse des 
inscriptions dans les écoles 
privées. Le nombre 
d’établissements préscolaires 
demeure très limité.  

Oui. La construction de 
salles de classe 
primaires et 
secondaires a été la 
principale activité 
entreprise en vertu des 
mesures d’accès 
prioritaire du PSE-2. 

Important. La construction 
de salles de classe était une 
priorité clé du PSE-2, et les 
rapports annuels de 
performance (RAP) 
indiquent une certaine 
avancée dans la réalisation 
des objectifs du PSE-2. 

1 2 3 4 

Équité : Faible. Élargissement 
du programme d’alimentation 
scolaire dirigé par le MENA au 
cours de la période 2015-2018. 
Il n’existe aucune preuve 
d’améliorations au niveau du 
système pour ce qui est de 
l’éducation inclusive, de 
l’amélioration de l’égalité des 
sexes ou de l’allègement du 
fardeau financier de l’éducation 
pour les foyers. 

En partie. Outre 
l’élargissement du 
programme 
d’alimentation scolaire 
dirigé par le MENA, le 
PSE-2 n’a pas énoncé 
de changements au 
niveau du système 
pour ce qui est de 
l’éducation inclusive, 
de l’amélioration de 
l’égalité des sexes ou 

Faible. Bien que 
l’élargissement du 
programme d’alimentation 
scolaire dirigé par le MENA 
soit vraisemblablement lié à 
la mise en œuvre du PSE-2, 
aucune amélioration n’a été 
relevée pour ce qui est de 
l’éducation inclusive, de 
l’amélioration de l’égalité 
des sexes ou de l’allègement 

 
246 Évaluations et codes couleur associés : Vert = importantes/complètes. Orangé = modestes/fragmentées; rouge = 
limitées/dans des régions isolées seulement; gris = données insuffisantes. 
247 Vert = oui, complètement; orangé = oui, mais partiellement/avec des lacunes; rouge = non ou insuffisamment, 
gris = incertain. Il convient de préciser que le fait que le PSE traite d’une question ne garantit pas que les 
changements positifs obtenus sont dus à sa mise en œuvre. Ce tableau comporte donc deux colonnes, l’une pour 
déterminer si le PSE concerné traite de la question et l’autre pour indiquer s’il existe des preuves montrant que les 
améliorations sont dues à la mise en œuvre du PSE (par opposition, par exemple, au projet d’un bailleur de fonds 
n’ayant que peu ou pas de lien avec celui-ci). 
248 Vert = élevée; orangé = modérée; rouge = faible; gris = données insuffisantes. 
249 Les 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 gestion sectorielle; (2) les capacités nationales (capacités 
techniques, volonté politique, ressources) sont suffisantes pour analyser, communiquer et utiliser les données 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. 
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AMÉLIORATIONS APPORTÉES 
AU COURS DE LA PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE 2015-2018?246  

LA QUESTION A-T-ELLE 
ÉTÉ TRAITÉE DANS LE 

PSE-2247  

PROBABILITÉ SELON 
LAQUELLE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PSE-2 A 
CONTRIBUÉ AUX 
AMÉLIORATIONS 
CONSTATÉES248 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES 

SOUS-JACENTES 
SONT 

PROBABLEMENT 
VÉRIFIÉES249 

de l’allègement du 
fardeau financier de 
l’éducation pour les 
foyers.  

du fardeau financier de 
l’éducation. 

Qualité et pertinence : 
Modeste. Mise en œuvre de 
projets pilotes pour modifier 
l’approche de la formation 
initiale des enseignants. On 
constate, cependant, un 
accroissement du ratio élèves-
enseignant au niveau primaire 
et une pénurie constante 
d’enseignants formés.  

Oui. Introduction d’une 
formation initiale pour 
les enseignants de 
niveau préscolaire et 
changements à la 
formation initiale inclus 
dans le PSE-2. 

Mixte. Améliorations dans 
la formation initiale des 
enseignants 
vraisemblablement réalisée 
grâce à la mise en œuvre du 
PSE-2. Réformes dans le 
recrutement des 
enseignants mentionnées 
dans le PSE-2, mais 
également mues par le 
travail du CNRE. 

Gestion : Modeste. Réalisations 
du SIGE, évaluation des 
apprentissages, gestion au 
niveau des écoles, gestion 
décentralisée et transferts de 
fonds. Progrès limités en 
gestion des ressources 
humaines, en inspections et en 
audits. Nouvelles agences de 
garantie de la qualité pour 
l’enseignement supérieur. 

Oui. Évaluation des 
apprentissages, gestion 
au niveau des écoles, 
transferts de fonds 
décentralisés et 
développement des 
capacités du SIGE et de 
la gestion des 
ressources humaines 
dans le cadre du PSE-2. 

En partie. Les améliorations 
dans l’administration de 
l’évaluation des 
apprentissages, la gestion 
au niveau des écoles et les 
transferts de fonds 
décentralisés ont été rendus 
possible grâce au fonds 
commun pour l’éducation 
de base (FOCEB) 
conformément au PSE-2, 
mais il convient de souligner 
que d’autres initiatives (p. 
ex., EGMA, nouvelle agence 
pour l’enseignement 
supérieur) ont été guidées 
par les projets de bailleurs 
de fonds et non énoncées 
dans le PSE-2. 
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Progrès vers un système éducatif plus solide au cours de la pério de 2015-
2019250 

Constat 18. Les améliorations constatées au niveau du système au cours de la période de 
référence se limitaient à des interventions localisées de projets pilotes en ce 
qui avait trait à l’accès, à la qualité et à la gestion. Le nombre d’élèves du 
primaire par salle de classe et le ratio élèves-enseignant ont empiré au cours de 
la période de référence. Qui plus est, il y a eu peu de progrès en termes 
d’équité au sein des systèmes. 

137. La présente section passe en revue les changements au niveau du système au cours de la période 
considérée en fonction des priorités du Partenariat mondial pour l’éducation en lien avec l’accès, l’équité, 
la qualité et la pertinence de l’enseignement ainsi qu’avec la gestion sectorielle. 

Accès 

138. Les efforts visant à 
accroître l’accès à l’éducation 
au cours de la période 2015-
2019 ont permis de constater 
une hausse des inscriptions dans 
les écoles primaires et les écoles 
secondaires de premier et 
deuxième cycles251, 252 
Cependant, la capacité des 
écoles et des salles de classe à 
répondre à la croissance du 
nombre d’élèves qui les 
fréquentent varie en fonction du 
sous-secteur étant donné que le nombre d’élèves par salle de classe au niveau primaire a augmenté au 
cours de la période de référence, alors que le nombre d’élèves par salle de classe au niveau secondaire 
(au premier et au deuxième cycle) a baissé au cours de la même période (voir la figure 4.1)253. Qui plus 

 
250 À moins d’avis contraire, les données pour indicateurs en lien avec l’accès et la qualité (p. ex., ratio d’élèves par 
salle de classe, ratio élèves-enseignant) englobent toutes les écoles, c.-à-d. les écoles publiques, privées et 
communautaires. La ventilation des données en fonction du type d’école est couverte dans cette section si les 
données sont disponibles ou pertinentes. La section 2.2 au début du présent rapport présente les données pour les 
écoles, les élèves et les enseignants en Guinée en fonction du type d’école.  
251 La loi de juin 1997 portant orientation de l’éducation nationale en Guinée stipule que le gouvernement doit 
assurer gratuitement une éducation obligatoire à tous les Guinéens âgés de 6 à 16 ans. 
252 Voir l’Annexe X pour obtenir de l’information sur les niveaux d’enseignements dans les écoles primaires et 
secondaires.  
253 Le ratio d’élèves par salle de classe présenté dans la figure 4.1 comprend les élèves et les salles de classe dans les 
écoles publiques et privées. Ces données sont tirées des annuaires statistiques annuels publiés par le MENA entre 
2014 et 2018. La ventilation des données sur le ratio d’élèves par salle de classe selon le type d’école, publique ou 
privée, n’était pas disponible pour toutes les années durant la période de référence et, pour cette raison, elles ne se 
trouvent pas dans la figure 4.1. Ces données, quand elles sont disponibles, sont plutôt présentées dans les 
paragraphes qui suivent.  

 

Figure 4.1 Ratio élèves par salle de classe pour le primaire et le 
secondaire en Guinée, 2015-2018 
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est, le nombre d’écoles comptant des classes multigrades a augmenté dans l’ensemble, passant de 3 129 
en 2015 à 4 146 en 2018254. Il convient aussi de noter ce qui suit au sujet du nombre d’élèves par salle de 
classe : 

▪ Le ratio d’élèves par salle de classe a augmenté, en particulier dans les écoles primaires publiques. 
Les données disponibles permettent de croire que bien qu’il y ait une hausse du nombre d’élèves 
par salle de classe au niveau primaire255, les hausses sont constatées dans une plus large mesure 
dans les écoles publiques (où le nombre d’élèves par salle de classe est passé de 42,9 en 2015 à 49,5 
en 2018) que dans les écoles privées (où ce nombre est passé de 37,4 à 37,7 au cours de la période 
2015-2018). Le ratio d’élèves par salle de classe dans les écoles primaires communautaires est passé 
de 47,7 en 2015 à 45,8 en 2018256, 

▪ Le ratio d’élèves par salle de classe a baissé aux premier et deuxième cycles du secondaire. La 
ventilation des données disponibles sur le nombre d’élèves par salle de classe pour les premier et 
deuxième cycles du secondaire permet de croire qu’il y a eu des baisses pour les deux niveaux 
d’enseignement au cours de cette période. Le ratio d’élèves par salle de classe au premier cycle du 
secondaire a en effet baissé de 58,3 à 55,5 au cours de la période 2015-2018 et celui du deuxième 
cycle du secondaire également, passant de 42,6 à 37,9 durant la même période257. 

▪ Les écoles secondaires publiques, cependant, surtout celles en zones urbaines, continuent d’avoir 
un ratio élevé d’élèves par salle de classe, malgré des baisses au cours de la période de référence. 
Bien que l’on constate sur les axes de différentiation de l’éducation secondaire dans son ensemble 
un rétrécissement de l’écart du nombre d’élèves par salle de classe entre les écoles publiques et 
privées et entre les zones urbaines et rurales258, les données disponibles permettent de croire que 
le ratio d’élèves par salle de classe demeure nettement plus élevé dans les écoles secondaires 
publiques (67,3 en 2018) que dans les écoles secondaires privées (36,1 en 2018), et qu’il est 
particulièrement élevé dans les écoles secondaires publiques en milieu urbain (96,8 en 2018). 

139. Les données disponibles suggèrent qu’une réduction du ratio d’élèves par salle de classe au niveau 
secondaire a été rendue possible par l’accroissement du nombre d’écoles secondaires privées plutôt que 

 
254 Données tirées des annuaires statistiques annuels pour l’enseignement primaire entre 2015 et 2018. Les données 
sur les classes multiniveaux n’étaient pas comprises dans les annuaires statistiques annuels sur l’éducation 
secondaire.  
255 Selon un rapport du MENA sur les statistiques annuelles sur l’éducation primaire et secondaire pour la période 
2017-2018, on peut s’attendre à un déficit de 4 345 salles de classe primaires, dont 4 167 en zones rurales et 178 en 
zones urbaines (MENA, Rapport d’analyse des statistiques scolaires élémentaires et secondaires 2017-2018, p. 37). 
256 Le ratio d’élèves par salle de classe en zones urbaines a augmenté pour passer de 47,9 en 2015 à 50,4 en 2018, 
et de 36,4 en 2015 à 41,6 en zones rurales. Source : annuaire primaire 2014-2015, p. 60, et rapport primaire-
secondaire 2017-2018, p. 36. 
257 L’évaluation n’a pas permis d’obtenir des données sur le ratio d’élèves par salle de classe pour les premier et 
deuxième cycles du secondaire pour 2016 et 2017. Les annuaires des statistiques annuelles de l’éducation qui ont 
servi pour cette étude (2014-2015 et 2017-2018) rapportaient plutôt comme un tout le ratio d’élèves par salle de 
classe au niveau secondaire, tel qu’illustré dans la figure 4.1. 
258 Le ratio d’élèves par salle de classe pour les écoles secondaires publiques a baissé pour passer de 72,3 en 2015 à 
67,3 en 2018. Il en va de même pour les écoles secondaires privées, où le ratio est passé de 37,2 à 36,1. Le ratio 
d’élèves par salle de classe pour les écoles secondaires en zones urbaines (écoles privées et publiques) a baissé pour 
passer de 56,7 en 53,1 à 67,3 durant la même période. Il en va de même pour les écoles secondaires en zones rurales, 
où le ratio est passé de 42,6 à 40,7. 
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par celui d’écoles secondaires publiques. Bien que le gouvernement soit demeuré le principal prestataire 
des services d’enseignement primaire en Guinée au cours de la période de examinée259, le nombre 
d’écoles secondaires privées et leur fréquentation ont dépassé celui des écoles publiques au cours de la 
période de référence. Entre 2015 et 2018, le nombre d’écoles secondaires publiques est passé de 613 à 
680, alors que la hausse du nombre d’écoles secondaires privées a été plus marquée, passant de 884 à 
1 106. La hausse du nombre d’écoles secondaires privées, mise en évidence par le RESEN, maintient une 
tendance voulant que de plus en plus d’élèves s’inscrivent dans des écoles secondaires privées du premier 
et deuxième cycles, et que les élèves inscrits dans des écoles secondaires privées du deuxième cycle 
composent la majorité des élèves inscrits dans les écoles secondaires du deuxième cycle en 2016 (voir le 
constat 25 pour obtenir un procès-verbal sur la place de plus en plus importante qu’occupe 
l’enseignement privé en Guinée)260.  

140. En ce qui concerne l’enseignement préscolaire, on a constaté que la gestion de l’enseignement 
préscolaire est passée en août 2017 du MASPFE au MENA.261 Quoi qu’il en soit, les services 
d’enseignement dans les écoles préscolaires assurés par des établissements préscolaires publics 
demeurent très limités. En effet, en 2018, il n’y avait que deux établissements préscolaires publics pour 
l’ensemble du système scolaire, et ils étaient situés à Conakry.262 La grande majorité des établissements 
préscolaires en Guinée sont privés (2 067 sur 2 314 établissements préscolaires en 2018), et leur nombre 
a crû entre 2016 et 2018 pour passer de 1 800 à 2 067263. Les services d’enseignement préscolaire assurés 
dans des centres communautaires, ou centres d’encadrement communautaire (CEC), ont sont la principale 
solution de rechange aux établissements préscolaires privés en Guinée. Selon la preuve documentaire, 
cependant : (i) Le nombre de CEC a baissé entre 2016 et 2018, pour passer de 398 en 2016 à 240 en 
2018;264 et (ii) la majorité des CEC ne sont pas fonctionnels265.  

 
259 La proportion d’élèves inscrits dans les écoles primaires publiques en tant que pourcentage du nombre total 
d’élèves inscrits au niveau primaire a légèrement augmenté pour passer de 68 pour cent en 2015 à 68,3 pour cent 
en 2018.  
260 Le pourcentage du nombre total d’élèves inscrits dans les écoles privées de premier et deuxième cycles du 
secondaire a augmenté de 17 à 35 pour cent entre 2006 et 2016, pour le premier cycle du secondaire, et de 18 à 
51 pour cent pour le deuxième cycle du secondaire (RESEN, p. 49). 
261 Conformément au décret D/2017/204/PRG/SGG d’août 2017, comme indiqué dans le RAP 2017, p. 19.  
262 Les données disponibles indiquent que malgré une baisse du ratio d’élèves par salle de classe dans les 
établissements préscolaires publics (de 28,1 en 2016, il est passé à 24,5 en 2018), une telle baisse n’est pas 
attribuable à une hausse du nombre de salles de classe (qui sont passées de 25 à 26 entre 2016 et 2018), mais plutôt 
à une baisse du nombre d’enfants inscrits dans les établissements préscolaires publics (de 702 enfants en 2016 à 
638 en 2018).   
263 Le RESEN relève que les établissements préscolaires privés desservaient 87 pour cent du nombre total d’enfants 
inscrits au niveau préscolaire en 2016 (RESEN, p. 48), tandis que les données disponibles pour 2018 permettent de 
conclure que les enfants desservis atteignaient plutôt 91,3 pour cent (177 834 sur un total de 194 728 enfants). 
264 Les raisons expliquant la réduction du nombre de CEC n’étaient pas indiquées dans les RAP ni les annuaires des 
statistiques annuelles de l’éducation.  
265 Le document d’information pour un projet de la Banque mondiale de 2019 portant sur la petite enfance et 
l’éducation de base relève qu’environ 60 pour cent des CEC en Guinée ne sont pas fonctionnels en raison d’un 
manque de ressources et d’un nombre insuffisant d’enseignants. Qui plus est, le document signale que même si les 
CEC devaient à l’origine servir à offrir aux familles un « éventail complet de services de développement de la petite 
enfance », dont l’enseignement des questions de santé, de l’éducation parentale et des cours d’alphabétisation des 
mères, la prestation de tous les services d’éducation à la petite enfance ne s’est pas encore concrétisée (Banque 
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141. Ni la source des données au niveau du pays ni les données de l’ISU de l’UNESCO n’offrent de 
l’information sur la distance moyenne parcourue entre le domicile et l’établissement scolaire pour 
quelque année que ce soit au cours de la période de référence.  

Équité 

142. Dans l’ensemble, les améliorations au niveau du système en termes d’accès équitable à 
l’éducation en Guinée au cours de la période étudiée (2015-2019) se sont cantonnées à de petites 
améliorations en ce qui a trait à l’appropriation nationale du programme d’alimentation scolaire. On ne 
constate, néanmoins, aucune avancée perceptible au niveau du système afin d’assurer une meilleure 
éducation aux enfants handicapés et aucune amélioration systémique pour accroître l’égalité entre les 
sexes.  

143. Alimentation scolaire : Le gouvernement a entrepris des efforts pour améliorer la couverture et 
la gestion du programme d’alimentation scolaire au cours de la période de référence. Le PSE-2 stipule que 
le but du gouvernement est de favoriser l’élargissement du programme d’alimentation scolaire par (i) 
l’adoption d’une politique sur l’alimentation scolaire; (ii) la création d’une direction nationale pour le 
programme d’alimentation scolaire; (iii) l’instauration d’une enveloppe budgétaire annuelle pour le 
programme d’alimentation scolaire; et (iv) la mobilisation d’acteurs concernés au niveau communautaire 
et de partenaires de développement pour qu’ils prennent part au programme d’alimentation scolaire266. 
Un bailleur de fonds a fait remarquer, en ce qui concerne l’adoption de la politique sur l’alimentation 
scolaire, qu’elle est toujours en cours d’élaboration, grâce à la participation du PAM. Un rapport du pays 
basé sur l’approche systémique pour de meilleurs résultats éducatifs (SABER), en ce qui a trait au 
programme d’alimentation scolaire en Guinée, stipule que la division au sein du MENA qui est chargée de 
la gestion des cantines d’école est devenue une direction nationale, et qu’un comité directeur 
multisectoriel a été mis sur pied pour le programme d’alimentation scolaire. L’étude a tout de même 
permis de constater que les capacités opérationnelles de ces structures demeurent insuffisantes267. En ce 
qui concerne l’attribution de ressources financières pour le programme d’alimentation scolaire dans le 
cadre du budget annuel pour le secteur de l’éducation, on signale que le gouvernement a accordé un 
poste budgétaire pour les cantines d’école. Celui-ci correspond à 1,9 pour cent des dépenses du MENA. 
La même étude SABER permet également de constater que la participation de parties prenantes non 
étatiques (communauté, société civile et secteur privé) demeure limitée, particulièrement dans la 
conception de programmes d’alimentation scolaire. Toutefois, bien que la couverture assurée par les 
cantines d’école gérées par l’État demeure limitée (environ trois pour cent des écoles primaires en zones 
rurales en bénéficient), on signale que le gouvernement a fait passer de 15 en 2015 à 191 en 2018 dans 
11 préfectures le nombre d’écoles dotées d’une cantine gérée par l’État. On ne dispose d’aucune 
information sur la façon dont ce programme a influencé la perception de l’école et sa fréquentation. 

144. Coût de l’éducation : Malgré le principe de gratuité de l’éducation de base, les plus récentes 
données disponibles suggèrent que les dépenses des foyers sont bien plus élevées que celles du 

 
mondiale, document d’information sur un projet – Guinea Education Project for Results in Early Childhood and Basic 
Education, 2019, p. 7).  
266 PSE-2, 2014, p. 52.  
267 Plus précisément, l’étude suppose que l’on constate les lacunes de capacité opérationnelle quand les 
compétences de planification sont insuffisantes et quand il faut mener des campagnes de sensibilisation à la 
nutrition dans des zones rurales. La principale source pour ce paragraphe est le rapport « Alimentation scolaire - 
SABER Rapport Pays » pour la République de Guinée, octobre 2018, p. 1, 2, et 11. 

 



  RAPPORT FINAL – GUINÉE 99 

© UNIVERSALIA 

gouvernement tant pour le primaire que pour le premier cycle du secondaire268. Comme en fait état le 
RESEN, même si on ne dispose d’aucune donnée sur les dépenses des foyers, il n’existe aucune preuve 
que le fardeau financier de l’éducation a diminué pour les foyers au cours de la période de référence. Pas 
plus les parties prenantes que les documents n’ont fait état d’initiatives majeures visant à réduire les coûts 
de l’éducation de base, comme l’octroi de bourses, au cours de la période de référence. En effet, selon 
l’information fournie par le RESEN au sujet des dépenses de fonctionnement réparties par type et 
ventilées en fonction des sous-secteurs, aucune dépense intérieure n’a été consacrée en 2016 pour 
l’octroi de bourses pour le primaire et les premier et deuxième cycles du secondaire (RESEN 2019:160). 
Le gouvernement a, cependant, instauré à compter de 2006 une initiative importante pour réduire le coût 
de l’enseignement supérieur, grâce à l’octroi de bourses d’État pour les élèves fréquentant des 
établissements privés d’enseignement supérieur. Ces bourses avaient pour objectif initial de compenser 
pour le nombre insuffisant de places dans les universités publiques tout en continuant à favoriser la 
poursuite d’études supérieures269. Le RESEN estime qu’environ 89 pour cent des élèves dans les 
établissements privés d’enseignement supérieur ont bénéficié de bourses d’État au cours de l’année 
scolaire 2015-2016. Le MESRS a, toutefois, cessé d’accorder de telles bourses en 2016 après qu’on eut 
constaté qu’un grand nombre d’élèves inscrits étaient des « élèves fantômes » et que seul un très faible 
pourcentage de la population bénéficiait de ces bourses qui pesaient financièrement sur le secteur de 
l’éducation (voir le constat 9). 

145. Éducation inclusive : Aucun progrès substantiel n’a été réalisé au cours de la période examinée 
au niveau du système afin de répondre aux besoins éducatifs des enfants ayant des besoins spéciaux et 
des apprenants issus de groupes défavorisés. Le PSE-2 n’a fait état d’aucune initiative majeure hormis 
l’achèvement de la cartographie des handicaps au niveau primaire (résultats 1.2.4, activité 1 dans le cadre 
des résultats du PSE-2, « Développer une cartographie des handicaps ») et la construction de rampes 
d’accès dans les nouvelles écoles primaires270. Les entrevues des parties prenantes et la preuve 
documentaire accumulée permettent de conclure qu’un projet d’éducation inclusive (appelé « Projet 
éducation inclusive ») est entré dans sa seconde phase en 2015. Ce projet découle d’une initiative 
conjointe du MENA et du MASPFE et il a débuté avant la période de référence dans le cadre du PSE-1. Il 
n’est, toutefois, pas clair dans quelle mesure le projet a donné lieu à des changements perceptibles au 
niveau du système au cours de la période considérée. Cette situation est en grande partie attribuable au 
manque de données sur sa mise en œuvre dans les revues sectorielles conjointes271. La gestion de 
l’éducation inclusive en Guinée continue à être partagée entre le MENA et le MASPFE, grâce à un projet 

 
268 Les données de l’ISU de l’UNESCO n’offrent de l’information sur le financement par les foyers que pour les élèves 
du niveau primaire et du premier cycle du secondaire pour l’année 2012. D’après ces données, le financement par 
les foyers pour le niveau primaire s’élevait à 52,3 $ par élève, alors que celui de l’État était de 37,5 $ US pour la 
même année. Dans le cas du premier cycle du secondaire, le financement par les foyers était de 107,3 $ US par élève, 
alors qu’il s’élevait à 39,5 $ US pour l’État. Le RESEN n’a pas fourni d’information à jour sur les dépenses des foyers, 
ce qui dénote l’absence d’études récentes sur les dépenses des foyers pour l’éducation.  
269 Comme cela a été rapporté dans l’article : « JeuneAfrique, Universités : en Guinée, le privé joue sa survie », 2018,  
https://www.jeuneafrique.com/mag/549104/economie/universites-en-guinee-le-prive-joue-sa-survie/. 
270 Selon le RAP de 2016, la cartographie des handicaps n’a pas été terminée cette année-là (voir le RAP 2016, p. 78). 
Les RAP suivants ne font, non plus, aucun état d’une date d’achèvement de la cartographie.  
271 Le RAP de 2015 fait état du déploiement de la seconde phase du projet d’éducation inclusive à la suite d’activités 
menées dans le cadre de la première phase du projet qui consistait à identifier 160 écoles pilotes qui offriraient un 
programme d’enseignement spécialisé. Le projet consistait également à développer un manuel de formation pour 
les enseignants et les formateurs d’enseignants et à développer une stratégie nationale d’éducation inclusive. Les 
RAP suivants n’ont, cependant, pas fait état de progrès dans la mise en œuvre de la seconde phase de ce projet.  

 

https://www.jeuneafrique.com/mag/549104/economie/universites-en-guinee-le-prive-joue-sa-survie/
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de grande envergure (évalué à 12,5 millions de dollars américains), intitulé « Autonomisation et éducation 
inclusive ». Ce projet, dirigé par le MASPFE en partenariat avec le MENA et le METFPET, a débuté en janvier 
2019 (après la conclusion du PSE-2 et avant l’achèvement du ProDEG)272.  

146. Différence entre les sexes dans l’éducation : Au cours de la période de référence, quelques 
mesures au niveau du système, liées à l’égalité et à l’équité des sexes en éducation, ont été mises en 
place. Les parties prenantes ont souligné une initiative entreprise au cours des dernières années pour 
assurer l’égalité des sexes en Guinée. Il s’agit d’une approche d’enseignement encadrée par la GIZ : FIERE 
(Filles éduquées réussissent). Cette initiative vise à accroître le nombre de filles inscrites à l’éducation de 
base, à éviter qu’elles abandonnent leurs études et à améliorer la qualité de l’enseignement offert aux 
filles au niveau primaire. Le déploiement de l’approche FIERE semble, néanmoins, avoir été en grande 
partie entrepris dans le cadre d’un projet dirigé par la GIZ au cours de la période 2012-2014273. On note 
également quelques activités ayant bénéficié de l’appui de la GIZ en 2017-2018 et liées à la formation des 
enseignants en cours d’emploi.274 Il n’existe aucune preuve indiquant que cette approche a été 
généralisée dans un grand nombre d’écoles à l’intérieur du système scolaire guinéen pas plus qu’il n’existe 
de preuve que le gouvernement à étendu à plus vaste échelle la mise en œuvre de cette approche275. 

147. Disparités entre les zones rurales et urbaines : plusieurs parties prenantes gouvernementales et 
bailleurs de fonds ont souligné l’importance de réduire les disparités entre les zones rurales et urbaines 
et ont indiqué que de récentes initiatives (p. ex., programme d’alimentation scolaire, construction de 
quelques salles de classe) s’étaient concentrées sur les zones rurales. Toutefois, la plupart de ces 
initiatives n’ont pas été menées à l’échelle nationale, et il existe peu de données récentes permettant de 
déterminer si les obstacles à l’éducation des enfants en zones rurales (combinant des contraintes liées à 
l’offre et à la demande) ont pu être abolis. Aucune donnée récente n’est disponible sur la distance entre 
le domicile et l’établissement scolaire, et la carte scolaire servant à déterminer les priorités en matière de 
construction, prévue dans le cadre du PSE-2 et du fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB), n’a 
pas été menée à bien. On retrouve dans le présent chapitre et le suivant des données, quand elles sont 
disponibles, sur les différences entre les zones rurales et urbaines pour les indicateurs clés. 

Qualité et pertinence de l’éducation  

148. Le ratio élèves-enseignant ne s’est pas amélioré au niveau primaire, mais quelques progrès ont 
été signalés pour les premier et deuxième cycles du secondaire. Le ratio élèves-enseignant a légèrement 
grimpé au niveau primaire pour passer de 47,1 à 49 entre 2015 et 2018. Au niveau préscolaire, il a connu 
une baisse générale au cours de la même période, passant de 42,7 à 33,9 (bien qu’il ait connu une hausse 
dans quelques établissements préscolaires publics, passant de 15,3 à 22). Au niveau secondaire, le ratio 

 
272 Le projet visait principalement la construction de Centres régionaux d’apprentissage de métiers pour personnes 
handicapées (CRAMPH) et leur approvisionnement en équipement afin d’offrir une éducation inclusive pour au 
moins 800 enfants et d’améliorer les chances à l’emploi de 1 500 jeunes présentant un handicap. Cette initiative 
n’ayant été menée que récemment et, en raison du manque de données sur sa mise en œuvre, le statut de cette 
dernière demeure flou. 
273 Consulter l’article « Basic education for socially disadvantaged girls » de la GIZ 
https://www.giz.de/en/worldwide/19563.html, du 16 octobre 2019.  
274 Le RAP de 2017 indique que 400 enseignants ont suivi une formation sur l’approche FIERE cette année-là, alors 
que le RAP de 2018 indique que quatre centres de formation des enseignants sur dix ont bénéficié du soutien de la 
GIZ pour mettre en œuvre l’approche FIERE.  
275 Le PSE-2 souligne que le maintien et l’élargissement de l’approche FIERE, telle qu’entreprise avant 2015, ne seront 
pas conservés dans le plan sectoriel en raison de son coût élevé (voir PSE-2, p. 81).  

 

https://www.giz.de/en/worldwide/19563.html
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élèves-enseignant a baissé aussi bien pour le premier (de 27,9 à 25,8) que pour le deuxième cycle (de 19,8 
à 17,5) entre 2015 et 2018. Le RESEN estime que l’État doit recruter 7 450 enseignants de plus afin 
d’atteindre un ratio élèves-enseignant cible de 40 au niveau primaire276. Les parties prenantes et les 
documents consultés n’expliquent pas clairement comment le ratio élèves-enseignant s’est amélioré au 

niveau secondaire au cours de la période de référence, outre le fait que cette amélioration soit 
vraisemblablement attribuable à l’augmentation du nombre d’écoles secondaires privées.  

 
276 Voir RESEN, p. 87. L’UNESCO recommande un ratio élèves-enseignant de 40 pour un au niveau primaire. Le ratio 
élèves-enseignant au niveau primaire pour les huit régions de la Guinée était supérieur à cette cible en 2018.   
277 Le RESEN indique que le processus de concours public pour le recrutement des enseignants a débuté en 2000 à 
la demande de syndicats d’enseignants. Auparavant, les concours pour les postes en enseignement ne s’adressaient 
qu’aux enseignants ayant suivi une formation officielle (RESEN, p. 84). 

 

Encadré 4.1 : Recrutement des enseignants en Guinée 

Selon les parties prenantes interrogées et la preuve documentaire, il y a une rupture généralisée entre la formation 
initiale établie des enseignants et le processus en cours pour le recrutement d’enseignants, et cette rupture est un 
facteur clé du manque d’enseignants formés dans le système scolaire guinéen. Le recrutement d’enseignants pour 
le système scolaire public se fait au moyen d’un concours public du ministère de la Fonction publique qui s’adresse 
à tous les candidats qui possèdent les qualifications scolaires exigées pour devenir fonctionnaire, qu’ils aient ou 
non suivi une formation officielle en enseignement. Le concours public est organisé malgré l’existence de centres 
de formation des enseignants et des ISSEG. Ces établissements publics officiels assurent respectivement la 
formation pédagogique des enseignants des niveaux primaire et secondaire dans le cadre de programmes de 
formation initiale de deux ans qui font appel à un processus de sélection des candidatures.277 Une des raisons 
avancées pour l’inscription continue dans les centres de formation des enseignants, bien qu’il n’y ait aucune 
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149. Au cours de la période considérée, aucune donnée n’était disponible sur le ratio élèves-
enseignant formé281. Les données disponibles sur la proportion d’enseignants ayant une formation 
initiale minimale indiquent, toutefois, un manque grave dans les écoles secondaires d’enseignants 
formés. Alors que 88,7 pour cent des enseignants dans les écoles primaires publiques ont suivi une 

 
278 Les dépenses totales pour ces bourses atteignaient environ 740 000 $ US en 2016, ce qui représentait un pour 
cent de toutes les dépenses pour les bourses et transferts pour le secteur de l’éducation en Guinée pour la même 
année (RESEN, p. 147). 
279 Banque mondiale, document d’information sur un projet – Guinea Education Project for Results in Early Childhood 
and Basic Education, 2019, p. 5.  
280 Ibid, p. 5 et 9. 
281 Les données de l’ISU de l’UNESCO indiquent qu’au niveau primaire le ratio élèves-enseignant formé a augmenté, 
passant de 60,8 en 2014 à 62,6 en 2016. Les données de l’ISU ne donnent aucune information de ce genre pour les 
autres années de la période de référence, pas plus qu’elles n’offrent d’information sur le ratio élèves-enseignant 
formé pour les niveaux préscolaire et secondaire.   

 

garantie que la formation débouche à un emploi, est les bourses dont peuvent bénéficier les élèves de ces 
centres278.   

Le RESEN (p. 84) signale que le processus de recrutement des enseignants, dirigé par le ministère de la Fonction 
publique, est non seulement problématique, mais également la principale source de la pénurie d’enseignants 
formés, particulièrement dans les écoles secondaires, étant donné qu’il dissuade les gens de suivre une formation 
officielle en enseignement. La société civile et les intervenants gouvernementaux consultés ont souligné une 
inefficacité systémique continue. En effet, même si certaines personnes ont suivi une formation dans des centres 
de formation des enseignants ou des ISSEG, elles ne sont pas recrutées dans le cadre du concours public malgré 
une pénurie dans les écoles guinéennes d’enseignants formés. Par conséquent, certains enseignants formés se 
retrouvent dans des écoles privées ou communautaires qui gèrent elles-mêmes leur propre processus de 
recrutement. 

Qui plus est, le processus actuel de recrutement des enseignants demeure « trop centralisé »; il n’y a pas de 
systèmes permettant d’harmoniser les données dans les ministères (Éducation, Fonction publique, 
décentralisation), ce qui entraîne des pertes d’efficacité dans le recrutement fondé sur les besoin et la répartition 
des enseignants.279 D’ailleurs, les parties prenantes ont souligné que quelques enseignants, dont bon nombre 
viennent de la région de la capitale, sont prêts à accepter une affectation en zone rurale. Les intervenants 
gouvernementaux ont fait remarquer ce processus est en cours de réforme, étant donné que le gouvernement est 
en train d’élaborer un décret présidentiel afin de limiter l’embauche aux élèves des instituts de formation des 
enseignants et de confier la responsabilité du recrutement des enseignants aux autorités infranationales du 
secteur de l’éducation280. Ces décrets semblent être attribuables en partie au travail mené en 2017-2018 par la 
« Commission nationale de réflexion sur l’éducation ». 
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formation initiale dans des établissements spécialisés en 2018 (ce chiffre a connu une baisse légère depuis 
2015, alors qu’il était de 88,9 pour cent), seuls 19,5 pour cent des enseignants dans les écoles secondaires 
publiques en 2018 ont suivi une formation dans des Instituts supérieurs des sciences de l’éducation de 
Guinée (ISSEG)282. Dix parties prenantes interrogées (bailleurs de fonds, gouvernement, etc.) ont cité 
comme principales raisons au manque dans les écoles guinéennes d’enseignants formés les pertes 
d’efficacité dans le recrutement et l’affectation d’enseignants à la suite de leur formation initiale au sein 
du système scolaire guinéen (voir l’encadré 4.1). 

150. Les données disponibles sur le déploiement des enseignants indiquent que l’affectation 
équitable des enseignants dans les écoles primaires en Guinée s’est quelque peu améliorée au cours de 
la période de référence. Le pays a respecté les critères du Partenariat mondial pour l’éducation sur le 
degré de cohérence moyen (racine carrée du nombre d’enseignants et d’élèves par école) dans les écoles 
primaires publiques de 0,8 ou plus283. Les données du cadre de résultats du Partenariat mondial pour 
l’éducation (indicateur 11) indiquent que le degré de cohérence était de 0,81 en 2014, et les RAP 
rapportent une légère hausse à 0,82 en 2016 et à 0,84 en 2018. Les améliorations observées pourraient 
être attribuables à la mise en œuvre continue d’un barème de mutation du personnel mis en place en 
2013 et ayant comme objectif la création d’une formule pour calculer déploiement équitable des 
enseignants. Plusieurs parties prenantes ont toutefois soulevé des problèmes avec la mise en œuvre ce 
barème, et une étude diagnostique menée en 2016 a permis de cerner plusieurs contraintes à cet égard284. 
Celles-ci comprennent : (i) un manque de partage de l’information sur les besoins des élèves et les postes 
vacants en enseignement dans l’ensemble des structures; (ii) un manque de soutien adéquat au niveau 
central envers les structures décentralisées; (iii) et un manque de communication sur l’outil de 
déploiement. Le gouvernement a promis récemment une série de réformes pour l’embauche des 
enseignants, mais il est encore trop tôt pour en évaluer l’efficacité (voir l’encadré 4.1). 

151. Au cours de la période de référence (2015-2019), des mesures ont été prises pour introduire de 
nouvelles méthodologies et de nouveaux modes de formation des enseignants, mais elles sont en partie 
demeurées au stade d’essai et ne s’étendent pas encore à l’ensemble du pays. Comme l’indique le 
constat 14 dans le tableau 3.15, la mise à l’essai d’un programme de formation initiale de trois ans pour 
enseignants de niveau préscolaire dans trois centres de formation des enseignants faisait partie de la mise 
en œuvre du PSE-2. L’introduction du programme s’ajoute à un programme de formation pour 
enseignants au niveau préscolaire existant de 18 mois offert par Caritas Guinée (ou l’Organisation 
catholique pour la promotion humaine, voir RESEN, p.214). Le nombre d’enseignants formés chaque 
année dans le cadre de ce programme demeure quand même faible (environ 30 par an), et la majeure 
partie des enseignants de niveau préscolaire (écoles publiques, privées et communautaires) ne bénéficie 
toujours d’aucune formation officielle.285 D’autres initiatives en formation d’enseignants au cours de la 

 
282 Selon le rapport du MENA sur les statistiques de 2017-2018 aux niveaux primaire et secondaire (p.35), les 
enseignants dans les écoles primaires ont été « formés adéquatement » s’ils ont reçu une formation initiale de la 
part de ces instances : Formation initiale des maîtres en Guinée; centres de formation des enseignants; Écoles 
normales (EN) enseignement supérieur; EN secondaire; EN primaire; et Cours normal.   
283 Ce degré de cohérence raisonnablement élevé est dans une large mesure le fruit de travaux entrepris dans les 
années 90 en matière de répartition des enseignants qui se sont poursuivis en grande partie dans les années 2000. 
Voir RESEN, p. 89. 
284 Voir le RAP 2017, p. 56-57 et le RAP 2018, p. 48.  
285 Seuls 377 enseignants de niveau préscolaire sur 5 743 ont obtenu un diplôme d’éducateur préscolaire en 2018. 
L’information pouvant être tirée des annuaires statistiques annuels n’a pas non plus permis de préciser le nombre 
d’enseignants suivant une formation en éducation préscolaire dans les centres de formation des enseignants ou 
dans le cadre du programme offert par Caritas Guinée.  
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période de référence comprenaient (i) l’introduction d’une formation des enseignants en cours d’emploi 
sur la pédagogie de la lecture dans les petites classes, dans le cadre de l’évaluation des aptitudes à la 
lecture dans les petites classes (EGRA); et (ii) le soutien à quatre centres de formation des enseignants 
dans le cadre du projet PEB parrainé par la GIZ afin d’inclure dans la formation des enseignants l’approche 
« FIERE » dont l’objectif est d’améliorer l’éducation des filles. Ces initiatives ne couvrent, 
malheureusement, pas le système scolaire guinéen dans son ensemble, et il est difficile de savoir dans 
quelle mesure elles constituent ou constitueront une amélioration à l’échelle systémique. Qui plus est, il 
n’existe aucune preuve indiquant que les données de l’évaluation des apprentissages ont été utilisées 
systématiquement pour faire connaître le contenu ou la structure de la formation des enseignants. Bien 
que l’évaluation des apprentissages effectuée au cours de la période de référence (EGRA et évaluation 
des apprentissages pour le CE2 et le CP2) comprenait des modules pour évaluer les compétences en 
enseignement et les besoins de formation des enseignants, et qu’elles sont permis d’aboutir à des 
recommandations pour améliorer la formation des enseignants initiale et en cours d’emploi, il n’y a 
aucune preuve que ces recommandations ont été intégrées par la suite dans la formation des enseignants.  

152. Bien que la formation en cours d’emploi de la plupart des enseignants au niveau primaire (14 522 
sur 25 531) a été offerte grâce au soutien du fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB) au cours 
de la période de référence, il n’existe aucune preuve indiquant qu’une telle formation se poursuivra, soit 
grâce à un financement continu de la part de bailleurs de fonds soit par une intensification des efforts de 
la part du gouvernement. Pas plus les parties prenantes interrogées que la preuve documentaire n’ont 
signalé de changements ou d’améliorations dans le contenu de la formation d’enseignants ou dans sa 
prestation, les données disponibles suggérant plutôt la poursuite d’un certain nombre de défis au niveau 
du système : (i) un manque répandu de normes ou d’activités à l’échelle nationale pour assurer un 
perfectionnement professionnel continu, la formation des enseignants en cours d’emploi étant presque 
exclusivement financée par des bailleurs de fonds286; (ii) des lacunes importantes dans les besoins de 
formation des enseignants et le contenu de la formation offerte aux enseignants en cours d’emploi287; et 
(iii) une rupture entre la formation initiale des enseignants et leur formation en cours d’emploi attribuable 
en grande partie au partage entre trois ministères de l’administration de la formation d’enseignants288. 

 
286 Un document d’information sur un projet de la Banque mondiale décrit la formation des enseignants en cours 
d’emploi comme « fragmentée » dans sa vision, « presque entièrement financée par des bailleurs de fonds » et 
« souvent improvisée » (Banque mondiale, document d’information sur un projet – Guinea Education Project for 
Results in Early Childhood and Basic Education, 2019, p. 9). 
287 Les lacunes dans le contenu de la formation semblent être liées à la formation en éducation à la petite enfance 
et aux niveaux primaire et secondaire, en enseignement des langues et en enseignement dans des classes 
multiniveaux (données tirées d’un rapport d’évaluation de la formation des enseignants en cours d’emploi publié 
par le MENA et cité à la page 9 du document d’information sur un projet – Guinea Education Project for Results in 
Early Childhood and Basic Education de 2019 de la Banque mondiale). 
288 Les centres de formation des enseignants sont gérés par le METFPET, les ISSEG par le MESRS et la formation en 
cours d’emploi par le MENA. On note une rupture entre la formation initiale des enseignants et leur formation en 
cours d’emploi en raison de la séparation des responsabilités mentionnée à la page 5 du document d’information 
sur un projet – Guinea Education Project for Results in Early Childhood and Basic Education de 2019 de la Banque 
mondiale. Les parties prenantes interrogées indiquent que cette rupture est constatée par : (i) un manque de 
coordination dans la formulation du contenu et des programmes de formation des enseignants d’un ministère à 
l’autre; et (ii) un manque d’harmonisation des données entre les bases de données sur la formation en cours 
d’emploi (gérées par le MENA), sur la formation initiale (gérée respectivement par le METFPET et le MESRS) et sur 
le recrutement des enseignants (géré par le ministère de la Fonction publique).  
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153. Des progrès variables ont été réalisés parmi les sous-secteurs en ce qui concerne la disponibilité 
de matériel pédagogique et éducatif au cours de la période de référence. Les données disponibles dans 
les RAP et les annuaires statistiques annuels indiquent que le nombre de manuels par élève s’est détérioré 
au niveau primaire (de 3,7 en 2015, il est passé à 2,6 en 2018) et au niveau secondaire (de 0,2 en 2016, il 
est passé à 0,1 en 2018), alors que le nombre de manuels par élève au premier cycle du secondaire a 
augmenté pour passer de 2,7 en 2016 à 3,5 en 2018. Cette dégradation de la situation est importante, 
étant donné que l’impression de manuels était l’un des principaux objectifs du PSE-2. Toutefois, comme 
l’a signalé le constat 16, la majeure partie de l’impression planifiée de manuels scolaires pour le primaire 
et leur distribution (7,4 millions de manuels sur un total prévu de 7,8 millions) ont été retardées pour 
n’avoir lieu qu’en novembre 2018. Le PSE-2 visait 2016-2017, tandis que l’objectif visé par le fonds 
commun pour l’éducation de base (FOCEB) était juillet 2018. L’impression et la distribution de ces manuels 
scolaires se sont vraisemblablement poursuivies en 2019. De ce fait, les données sur le ratio des manuels 
par élève pour la période 2015-2018 peuvent ne pas encore faire état d’avancées réalisées par 
l’impression en grande quantité et la distribution de manuels scolaires pour le primaire qui ont été 
démarrées à la fin 2018 et au début de 2019289. La disponibilité plus élevée de manuels scolaires pour le 
premier cycle du secondaire peut être liée à l’acquisition et à la distribution de 726 000 manuels scolaires 
dans le cadre du PSE-2 (voir le constat 14). 

154. Les programmes actuels n’ont fait l’objet d’aucune amélioration ni d’aucun changement au 
cours de la période de référence, le PSE-2 ne prévoyant aucune initiative précise dans ce domaine290. Un 
intervenant gouvernemental interrogé à ce sujet a fait valoir que le programme actuel d’éducation de 
base en Guinée n’a pas changé depuis les années 2000. Qui plus est, une des principales priorités du 
ProDEG consistait à procéder à une révision du programme pédagogique pour tous les niveaux 
d’enseignement de base. La révision est donc prévue ultérieurement291.  

Gestion du secteur 

155. Pas plus l’interrogation des parties prenantes que l’examen de documents n’ont permis de relever 
de progrès importants au cours de la période de considérée en ce qui a trait aux capacités 

 
289 Le plus récent rapport sur la mise en œuvre et sur les résultats de l’ESPIG (publié en juin 2019) indique que près 
de 8 millions de manuels scolaires pour le primaire ont été imprimés et distribués avant juin 2019. Il s’agit d’une 
hausse, comparativement aux 7,8 millions de manuels scolaires publiés en janvier 2019 selon le rapport sur la mise 
en œuvre et sur les résultats. Cependant, comme l’indique le constat 14, on note des divergences dans les sources 
sur l’état de la distribution de manuels scolaires pour le primaire durant la période de référence; le RAP de 2018, 
publié au milieu de 2019, rapporte que seuls 223 300 manuels scolaires sur 7 363 497 ont été distribués en 2018. 
Sans présenter de preuve formelle à ce sujet, deux intervenants gouvernementaux ont indiqué que certains manuels 
scolaires risquaient de ne pas finir entre les mains de leurs destinataires et plutôt vendus sur le marché. Un 
représentant des bailleurs de fonds a même suggéré que, traditionnellement, les parents avaient davantage 
tendance à se procurer des manuels scolaires auprès de marchands locaux plutôt qu’auprès de l’État. 
290 L’indication la plus proche d’une révision prévue du programme a été relevée dans le PSE-2. On y exprime 
l’objectif général d’une « révision du programme (en particulier pour le premier cycle du secondaire afin d’élargir 
l’éducation de base) » (voir PSE-2, p. 31). On ne mentionne pas, cependant, une telle révision du programme comme 
une activité menée précisément dans le cadre de résultats du PSE-2, pas plus qu’on ne la signale dans quelconque 
RAP. La raison en est probablement parce que le plan ne devait être que transitoire. 
291 Sous-élément 2.1 : La révision et l’adaptation du programme dans le cadre du ProDEG avaient pour but de 
procéder à une révision du programme pour tous les niveaux d’éducation de base (du niveau préscolaire au 
deuxième cycle du secondaire), en plus de former les enseignants sur le nouveau programme (ProDEG, ébauche de 
septembre 2019, p. 41-42).  
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institutionnelles, organisationnelles ou individuelles. Il faut tout de même signaler l’ébauche en 2019 d’un 
programme, en lien avec le ProDEG, ayant pour but de renforcer les capacités en administration de 
l’éducation292. Le document sur le programme et le RESEN ont cerné les défis clés suivants en matière de 
capacité dans le secteur de l’éducation en Guinée : (i) une méconnaissance des manuels de procédures 
administratives et comptables de la part des acteurs gouvernementaux déconcentrés; (ii) un manque 
général d’autonomie dans la gestion des finances et des ressources humaines par les structures 
gouvernementales décentralisées; (iii) un manque de clarté en ce qui concerne la distribution des 
responsabilités parmi les structures gouvernementales décentralisées; (iv) une faiblesse dans les 
pratiques d’audit et d’évaluation au niveau centralisé; et (v) des responsabilités concurrentes parmi les 
directions en ce qui a trait à la planification, à la budgétisation et à la supervision293. De plus, comme en 
fait état le constat 15, un des principaux aspects du fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB) a 
été d’abord le transfert des capacités de gestion à la Direction des affaires financières (DAF) et à d’autres 
services techniques du MENA, en faisant affaire avec consultants, embauchés à forfait, spécialisés dans la 
gestion financière et l’approvisionnement, puis l’élaboration de plans de transfert des compétences dont 
l’objectif était d’officialiser la relation entre les consultants et le service du MENA dont ils relèvent. En juin 
2019, il n’y avait toujours pas d’accord sur le plan de transfert des compétences à la DAF294. Un des 
intervenants gouvernementaux interrogés a signalé un manque général d’activités de suivi depuis le 
départ du consultant qui devait procéder au transfert des compétences à la DAF.  

156. Transfert de la gestion de l’enseignement préscolaire au MENA : Comme cela a été indiqué 
précédemment, la gestion de l’enseignement préscolaire est passée du MASPFE au MENA en 2017. Les 
parties prenantes du MENA et un représentant des bailleurs de fonds ont estimé que ce transfert était 
avantageux, compte tenu de la visibilité importante dont bénéficie le MENA, ainsi que de son financement 
et de ses capacités. Toutefois, si l’on se fie aux plus récentes données disponibles, le nombre 
d’établissements préscolaires publics était tout de même extrêmement faible (il n’y en avait que, voir le 
tableau 2.2); la formation d’enseignants de niveau préscolaire en était à sa phase d’essai, et la politique 
nationale sur l’enseignement préscolaire était toujours en cours d’élaboration.  

157. Capacités du SIGE : Comme l'indique le constat 5, certaines améliorations (pour la plupart 
orchestrées par des bailleurs de fonds) ont été observées dans le suivi sectoriel en ce qui a trait au 
développement et à la publication d’annuaires statistiques annuels pour les sous-secteurs préscolaire, 
primaire et secondaire. On a aussi constaté un usage accru de la collecte numérique de données et d’outils 
de gestion ainsi que de meilleures capacités de la part des personnes chargées de la gestion et de 
l’interrogation de bases de données. Il reste tout de même des défis majeurs à relever dans le contexte 
guinéen en ce qui concerne le manque de ressources intérieures pour le SIGE, le manque d’accès aux 
données et leur utilisation insuffisante au niveau infranational, et le manque de crédibilité des données 
du recensement. Au cours des dernières années, la Guinée n’a pas régulièrement transmis de données à 
l’ISU de l’UNESCO295. Voir aussi l’Annexe XII. 

 
292 Voir le programme : Renforcement des capacités de l’administration éducative, juin 2019 (auteur inconnu). Même 
si le programme semble avoir été conçu comme document d’information pour le ProDEG, l’ébauche de septembre 
2019 n’y fait aucune référence. 
293 Voir RESEN, p. 270, et le programme : Renforcement des capacités de l’administration éducative, juin 2019.  
294 Institutions et développement, décembre 2017, p. 30; et Banque mondiale, Rapport sur la mise en œuvre et sur 
les résultats, juin 2019, p. 10. 
295 2016 a été la seule année durant la période de référence pour laquelle on a obtenu un volume important de 
données. Et encore, même pour cette année-là, l’indicateur 14 du cadre de résultats du Partenariat mondial pour 
l’éducation (collecte de données de 2019) signale que seulement huit des 12 indicateurs clés ont fait l’objet d’un 
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158. Gestion des ressources humaines : Entre la stratégie du MENA et celle des directions des 
ressources humaines, on a constaté certains progrès au cours de la période de référence en ce qui a trait 
à l’harmonisation des bases de données des enseignants. On n’a, cependant, pas pu harmoniser les bases 
de données du MENA avec celles d’autres ministères (ministère des Finances, ministère de la Fonction 
publique). Cette harmonisation avait été prévue dans le cadre du PSE-2 et du fonds commun pour 
l’éducation de base (FOCEB)296. Deux intervenants gouvernementaux interrogés ont signalé, comme 
entrave à l’harmonisation des bases de données, le mauvais fonctionnement de l’équipement (p. ex., les 
serveurs internes du MENA) et le manque de ressources financières pour effectuer les réparations 
nécessaires. D’autres observations notables sur la gestion des ressources humaines dans le système 
scolaire guinéen comprenaient : (i) des réformes en cours en matière de recrutement des enseignants 
(voir l’encadré 4.1); (ii) la mise en œuvre continue d’un barème de mutation du personnel en lien avec le 
déploiement équitable des enseignants (comme indiqué dans la section Qualité et pertinence de 
l’éducation); (iii) et la gestion et l’offre continues de primes pour les enseignants297.   

159. Assurance qualité et accréditation des centres d’ETFP et d’enseignement supérieur : L’Autorité 
nationale d’assurance qualité (ANAQ) a été créée en 2017. Au milieu de l’année 2019, cette agence 
nationale pour l’assurance qualité et l’accréditation des centres d’ETFP et d’enseignement supérieur avait 
accrédité cinq programmes et en avait partiellement crédité six autres298. L’instauration de l’ANAQ ne 
semble pas avoir fait partie des activités prévues dans le cadre du PSE-2, malgré l’appui du projet BoCEJ 
de la Banque mondiale. Il semble que le PAPB du ProDEG 2019-2022 comprend des activités liées au 
renforcement de l’ANAQ299.    

160. Système d’évaluation de l’apprentissage : Au cours de la période examinée, la Guinée a réalisé 
des progrès dans la mise en place d’un système d’évaluation de l’apprentissage (du moins au niveau 
primaire), même s’il est loin d’être « établi ». Des progrès ont été réalisés dans la mesure où la Guinée a 
continué à mettre en œuvre une série d’outils d’évaluation nationale au niveau primaire et de diagnostic 
international pour faire suite aux évaluations menées au cours de la période 2012-2014300. Des 

 
rapport. Or, il en fallait dix sur 12 pour « remplir ce critère » du cadre de résultats du Partenariat mondial pour 
l’éducation. À titre comparatif, la Guinée a rapporté neuf des 12 indicateurs clés (résultats de base du cadre de 
résultats 2017 du Partenariat mondial pour l’éducation) en 2014 et neuf des 12 indicateurs (données du cadre de 
résultats 2018 du Partenariat mondial pour l’éducation) en 2015. Chaque fois, elle n’a pas atteint la cible de dix 
critères sur 12. 
296 Rapport sur l’état d’avancement et les résultats, fonds commun de la Guinée pour l’éducation de base, juin 2019. 
297 Il existe en Guinée trois types de primes pour les enseignants : (i) primes en fonction du rendement; (ii) primes 
pour classes multiniveaux (c.-à-d. primes pour les enseignants qui s’occupent de classes multiniveaux); et (iii) primes 
pour les enseignants en zones rurales (primes de zone). En raison d’un manque général de données sur les 
changements apportés à ces primes durant la période de référence, que ce soit dans les rapports de suivi du RESEN, 
dans les RAP ou les rapports du fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB), on ne sait tout de même pas si 
des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la structure, le contenu ou content ou le taux de prestation de ces 
primes durant la période 2015-2019. Bien qu’un intervenant ait confirmé que ces primes existaient toujours, 
plusieurs intervenants ont signalé des problèmes en ce qui concerne leur gestion et leur versement au niveau 
infranational. Il s’agissait, par exemple, de délais dans les versements ou de leur envoi aux mauvais destinataires. 
298 Banque mondiale, Guinée – Stepping Up Skills Project, juin 2019, p. 7. 
299 Code d’activité 431, Le fonctionnement de l’ANAQ est renforcé, PAPB du ProDEG 2019-2022, version d’août 2019.  
300 Le rapport d’évaluation des apprentissages de 2012 des élèves de CE2 indique qu’en dépit de l’engagement du 
gouvernement à évaluer chaque année les apprentissages des élèves de CE2 et une fois tous les trois ans ceux des 
élèves de CP2 et de CM2, il n’y a eu aucune évaluation pour la période 2008-2011 pour quelque niveau que ce soit 
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évaluations nationales à grande échelle (NLSA) effectuées au cours de la période de référence 
comprenaient, en 2016, une évaluation des apprentissages en CE2 pour le français et les mathématiques 
et, en 2017, une évaluation des apprentissages en CP2 pour les mêmes matières. Parmi les outils 
d’évaluation internationaux utilisés au cours de la période de référence, notons, dans le cadre de la 
deuxième édition de l’évaluation des apprentissages effectuée par des organismes internationaux : les 
évaluations des compétences fondamentales en lecture en 2016 et 2018301, l’essai des évaluations des 
aptitudes à la lecture dans les petites classes dans 40 écoles en 2018 et des essais du PASEC dans 20 écoles 
la même année302, Un des effets positifs a été que les évaluations ont pu être réalisées avec une 
participation importante du gouvernement, sous la supervision générale du Service national de 
coordination de l’évaluation du système éducatif du MENA Le système est encore, malheureusement, 
assez « restreint » étant donné que les évaluations sont axées à présent sur l’enseignement primaire. Elles 
dépendaient presque exclusivement d’un financement extérieur de bailleurs de fonds et ne couvraient 
pas toujours toute la population étudiante303. En ce qui a trait à l’utilisation des données recueillies sur les 
évaluations des apprentissages, des intervenants gouvernementaux de deux services techniques du MEN 
ont indiqué que les évaluations des apprentissages leur permettent de s’informer sur tout changement 
au niveau du système et au niveau des écoles. Notons, en particulier, l’utilisation des résultats 
d’évaluations répétées des compétences fondamentales en lecture au cours de la période de référence 
pour justifier l’élargissement du recours aux approches d’aide à la lecture pour les petites classes (voir le 
constat 22 pour plus de détails). L’évaluation ne permet pas de citer d’autres exemples au sujet de la façon 

 
en raison de l’instabilité sociopolitique vécue par le pays à cette époque (MEPU-A, Évaluation des compétences des 
élèves de CE2 en français et calcul, mars 2013, p. 12). L’évaluation des apprentissages a repris durant la période 
2012-2015 (Évaluation des apprentissages des élèves de CE2 en 2012, EGRA en 2014). 
301 Il convient de préciser que l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes et les évaluations des 
compétences fondamentales en lecture sont des outils de diagnostic qui ne sont généralement pas considérés 
comme des évaluations nationales à grande échelle (ILSA) étant donné qu’elles sont menées individuellement dans 
certains pays, qu’elles ne sont pas effectuées durant des périodes comparables (alors que c’est le cas pour le PASEC) 
et que leurs résultats ne sont généralement pas comparables en raison des circonstances dans lesquelles elles sont 
effectuées (et surtout, en raison des différences linguistiques), malgré une méthodologie répandue et des questions 
et notation similaires. Voir, par exemple : Barbara Bruns, « Three Years after SDG Adoption: It's Time for Action on 
Learning Data », 17 septembre 2018, sur https://www.riseprogramme.org/node/658.  
302 Le second volet de l’évaluation internationale du PASEC, qui se base sur le PASEC 2014, mené dans dix pays 
d’Afrique, inclura cinq autres pays, dont la Guinée. (Partenariat mondial pour l’éducation, « La contribution du PASEC 
dans la mesure de l’apprentissage des enfants », 2018, https://www.globalpartnership.org/fr/blog/la-contribution-
du-pasec-dans-la-mesure-de-lapprentissage-des-enfants). L’épuration des données est en cours, et les résultats ne 
sont toujours pas connus. 
303 Le recours à des outils de diagnostic internationaux, s’il est régulier et contrôlé par le gouvernement (comme les 
évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes qui ont débuté en Guinée), peut mener à un système 
national d’évaluation des acquis scolaire ou en faire intégralement partie. En effet, il peut être ambitieux ou 
contreproductif de s’attendre à ce que des pays disposant de peu de moyens développent leurs propres évaluations 
nationales à grande échelle. Le fait que ces évaluations ne sont pas menées chaque année ne signifie pas qu’elles ne 
constituent pas un « système » (à titre comparatif, la plupart des évaluations étatiques aux États-Unis ont lieu tous 
les quatre ans). De ce fait, conformément à l’indicateur 15 du cadre de résultats du Partenariat mondial pour 
l’éducation, on considère que la Guinée disposait d’un système national d’évaluation des acquis scolaire durant la 
période 2015-2018. 

 

https://www.riseprogramme.org/node/658
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/la-contribution-du-pasec-dans-la-mesure-de-lapprentissage-des-enfants
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/la-contribution-du-pasec-dans-la-mesure-de-lapprentissage-des-enfants
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dont les données recueillies sur les évaluations des apprentissages ont permis de prendre des décisions 
éclairées en matière de gestion des écoles ou de réformes dans les salles de classe304.  

161. Inspections et vérification : Le système d’inspection des écoles en Guinée semble faire face à un 
certain nombre d’obstacles : (i) un manque de ressources financières pour effectuer des inspections dans 
les écoles, particulièrement dans les préfectures éloignées; (ii) l’absence d’un système de formation 
professionnelle des inspecteurs; et (iii) un recrutement inadéquat de nouveaux inspecteurs pour prendre 
la relève des inspecteurs vieillissants qui prennent leur retraite305. Il en va de même pour les services de 
vérification ministérielle qui ne disposent pas du financement nécessaire (outre le paiement des salaires) 
pour mener à bien leurs activités. Cette situation n’a pas changé au cours de la période de référence, à 
l’exception du financement sporadique de bailleurs de fonds pour effectuer certaines vérifications 
(comme celle de la distribution des manuels scolaires aux élèves du premier cycle du secondaire) ou pour 
l’achat de motocyclettes dans certaines régions306. 

162. Gestion au niveau des écoles : En ce concerne la gestion au niveau des écoles, la principale 
initiative menée au cours de la période de référence a été réalisée dans le cadre de la Formation en gestion 
à la base (FGB). Cette série de formations a été lancée en 2012 et mise en œuvre dans 256 écoles entre 
2015 et 2019, grâce au financement du fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB). Cette approche 
avait pour but d’offrir une formation aux enseignants, aux directeurs d’école, au personnel du délégué 
scolaire de l’enseignement élémentaire (DSEE), aux acteurs concernés au niveau communautaire et aux 
parents afin de s’attaquer aux problèmes de suivi dans les écoles, surtout en ce qui a trait à l’assiduité des 
enseignants, à la distribution des manuels scolaires, à la lecture et à la compréhension. Bien que l’on 
considère que la FGB s’est révélée bénéfique pour les écoles307, il n’existe aucune preuve indiquant que 
cette approche en formation sera étendue à un plus grand nombre d’écoles dans l’avenir, et elle ne fait 
pas partie des activités prévues dans le ProDEG. Ni les centres de formation des enseignants ni les ISSEG 
n’ont inclus de volet sur la gestion des écoles dans leurs programmes de formation initiale des 
enseignants. De plus, les directeurs d’école n’ont pas reçu de formation initiale ou en cours d’emploi pour 
s’acquitter de leurs tâches308. 

 
304 Cette étude, cependant, met en relief l’ajout de recommandations au niveau du système dans le rapport de 2016 
sur l’évaluation des apprentissages des élèves de CE2, et qui ne figurent pas dans l’édition 2012. Étant donné qu’au 
moment de la rédaction du présent rapport, il n’y avait pas de rapport d’évaluation des apprentissages subséquent, 
on ne sait pas comment les recommandations du rapport de 2016 ont été retenues durant la période de référence 
ou si elles l’ont été.  
305 Les points (ii) et (iii) mentionnés dans le document d’information sur un projet de la Banque mondiale : Guinea 
Education Project for Results in Early Childhood and Basic Education, 2019, p. 10. 
306 Par exemple, la Banque islamique de développement a financé l’achat de 123 motocyclettes pour permettre aux 
inspecteurs de faire leur travail. Source : Banque islamique de développement, Fiche de projet : Projet d’appui au 
programme du secteur de l’enseignement primaire (2012-2018), Revue de la performance du portefeuille de la BID 
en Guinée, 2019. 
307 Un rapport sur la mise en œuvre de la FGB, publié par le MENA, fait état de progrès pour trois indicateurs de FGB 
dans les écoles où cette formation a été offerte : (i) le taux d’absentéisme des enseignants est passé de 5,9 pour 
cent en 2014 à 2 pour cent en 2018; (ii) les pertes de manuels scolaires ont diminué (de 8 pour cent en 2014, elles 
sont passées à 3,3 pour cent en 2018), et (iii) plus d’élèves du primaire ont amélioré leurs compétences en lecture 
(« Pourcentage d’élèves sachant lire couramment »). Ils étaient 6,1 pour cent en 2017 et 20,3 pour cent en 2018. 
Voir le MENA, programme « Formation en gestion de base (FGB) » 2012-2019, septembre 2019, p. 13-14.  
308 Banque mondiale, document d’information sur un projet – Guinea Education Project for Results in Early Childhood 
and Basic Education, 2019, p. 10. 
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163. Gestion et financement décentralisés : Au cours de la période de référence, des subventions, en 
grande partie financées par le fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB), ont été accordées au 
niveau infranational et au niveau des écoles par le biais de deux initiatives : (i) subventions accordées aux 
structures décentralisées du MENA (y compris à l’Inspection régionale de l’éducation (IRE), à la Direction 
préfectorale de l’éducation (DPE), à la Direction communale de l’éducation (DCE) et à la Délégation 
scolaire de l’enseignement élémentaire (DSEE)); et (ii) subventions octroyées aux écoles en appui à leurs 
plans d’amélioration annuels (PAE) élaborés par les directeurs d’école. En ce qui a trait aux subventions 
aux écoles, en particulier, il existe des preuves que les systèmes de transfert ont pu être améliorés, grâce 
à l’élaboration d’un manuel de procédures décrivant les objectifs, conditions, modalités d’exécution et 
rôles et responsabilités pour les transferts309. Un manuel de procédures similaire semble être en cours de 
développement pour les transferts aux structures décentralisées du MENA310. On ne sait pas, par contre, 
si l’un ou l’autre des transferts sera maintenu, étant donné qu’il n’en est fait aucune mention dans le 
ProDEG. Dans l’ensemble, les ressources demeurent limitées pour les autorités infranationales, sauf dans 
les régions qui ont été choisies pour bénéficier du soutien de projets de bailleurs de fonds (RESEN, p. 320). 

La mise en œuvre du plan de transition de l’éducation (PSE -2) a-t-elle 
contribué à des changements au niveau du  système? 

Constat 19. La plupart des améliorations relevées pour les systèmes correspondent à des 
activités prévues dans le cadre du PSE-2. Malgré tout, c’est l’absence ou la 
présence de financement de bailleurs de fonds plutôt que l’inclusion d’activités 
dans le plan qui ont été un gage de progrès, mais il faut noter que la plupart 
des efforts n’ont pas encore été mis en œuvre dans l’ensemble du pays.  

164. Le tableau 4.2 donne un aperçu des principaux changements au niveau du système, qui ont été 
identifiés dans le constat précédente, et indique si leur réalisation est vraisemblablement liée à la mise 
en œuvre du PSE-2. 

Tableau 4.2 Principales améliorations au niveau du système au cours de la période de référence et 
leur lien avec le PSE-2  

AMÉLIORATIONS AU NIVEAU DU 
SYSTÈME 

AMÉLIORATIONS LIÉES AU PSE-2? AMÉLIORATION APPUYÉE PAR LES 
BAILLEURS DE FONDS? 

AMÉLIORATIONS IMPORTANTES ET VRAISEMBLABLEMENT DURABLES 

Construction de salles de classe 
pour les niveaux primaire et 
secondaire : Des salles de classe 

Oui : Comprises dans les activités du 
cadre de résultats du PSE-2. Résultat 
1.2.1, activité 1 : Construction de 

En grande partie. Le Fonds 
commun pour l’éducation de base 
(FOCEB) (ESPIG du Partenariat 

 
309 Comme cela a été rapporté dans Institutions et développement 2017, p. 30-31. En ce qui a trait aux montants, le 
document d’évaluation de projet pour le fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB) indique que la portion 
sans condition de ces subventions devait en moyenne s’élever à 190 $ US par école et par an, cependant, les 
montants réels dépendaient de la taille des écoles. Les subventions comprenaient également une portion basée sur 
les résultats. Celle-ci se situait entre 40 et 90 $ US et dépendait du rendement des écoles en fonction des résultats 
d’examens et des « données complémentaires recueillies par la DPE, la DCE, la DSEE, les inspecteurs et les 
planificateurs » (Banque mondiale, document d’évaluation de projet : Fonds commun pour l’éducation de base 
(FOCEB)), juillet 2015, p. 47). Pas plus les parties prenantes interrogées que les documents sur le rendement du 
fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB) ne font état des effets possibles de la portion des subventions 
basée sur les résultats sur le rendement des écoles. 
310 Institutions et développement 2017, p. 30-31.  
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AMÉLIORATIONS AU NIVEAU DU 
SYSTÈME 

AMÉLIORATIONS LIÉES AU PSE-2? AMÉLIORATION APPUYÉE PAR LES 
BAILLEURS DE FONDS? 

ont été construites au cours de la 
période de référence : 1 224 pour 
le primaire, 509 pour le premier 
cycle du secondaire et 48 pour le 
deuxième cycle du secondaire. 

salles de classe pour le primaire. 
Résultat 1.3.1, activité 1 : 
Construction d’infrastructure et 
dotation en équipement pour les 
collèges (premier cycle du 
secondaire) afin de réduire les 
disparités. Résultat 1.4.2, activité 2 : 
Construction de salles de classe pour 
le deuxième cycle du secondaire.  

mondial pour l’éducation, AFD, 
UNICEF, ERRTF), JICA, la Banque 
islamique de développement, le 
Fonds koweïtien de développement 
économique arabe, le Fonds 
saoudien de développement, Kreis 
fur Wiederaufbau (KfW) et Plan 
Guinée ont fourni la majeure partie 
du financement pour la 
construction de salles de classe. Les 
fonds gouvernementaux ont 
également permis la construction 
de certaines écoles (RAP 2017). Les 
communautés ont fourni le terrain. 

AMÉLIORATIONS POTENTIELLEMENT IMPORTANTES SI MISES EN �ŒUVRE ET (OU) RENFORCÉES DAVANTAGE 

Alimentation scolaire : Création 
d’une direction nationale pour le 
programme d’alimentation 
scolaire; création d’un poste 
budgétaire dans le budget du 
MENA; élargissement du 
programme d’alimentation 
scolaire dirigé par le MENA de 15 
à 191 écoles pour la période 
2015-2018.  

Oui : Augmentation du nombre 
d’élèves du primaire bénéficiant de 
cantines gérées par le MENA 
comprises dans le cadre de résultats 
du PSE-2 à titre d’activité 3, résultat 
1.2.3. 

En partie. Le MENA a lancé son 
propre programme d’alimentation 
scolaire programme, grâce à un 
financement public, mais le 
programme d’alimentation scolaire 
le plus important est toujours géré 
par le PAM.  

Le barème de mutation du 
personnel pour les enseignants : 
mise en œuvre du barème; étude 
menée en 2016 afin d’obtenir des 
conseils pour l’amélioration du 
barème. 

Oui : La mise en œuvre du barème 
était comprise dans la priorité 4 du 
PSE-2, parmi les activités liées à la 
gestion des ressources humaines. 

En grande partie. On signale que le 
fonds commun pour l’éducation de 
base (FOCEB) était le seul 
contributeur financier à cette 
initiative dans les plans triennaux 
d’actions budgétisées (PTAB) de 
2016 et de 2017. Les barèmes 
étaient gérés par les directions des 
ressources humaines des 
ministères. 

Changements dans l’approche 
de la formation des 
enseignants : Instauration d’une 
formation initiale des 
enseignants du niveau 
préscolaire dans trois centres de 
formation des enseignants et de 
l’approche « FIERE » dans quatre 
centres de formation des 
enseignants. 

Oui : Comprise dans le cadre de 
résultats du PSE-2 sous le résultat 
2.1.1, activité 2 : Formation initiale 
des éducateurs dans les centres de 
formation des enseignants. 
Formation des enseignants en cours 
d’emploi sur l’approche FIERE 
mentionnée dans la section 7.2 
« Formation des enseignants en 
cours d’emploi ». 

Entièrement. On indique que 
l’UNICEF est le seul bailleur de 
fonds dans le plan triennal 
d’actions budgétisées de 2017 pour 
la formation d’enseignants de 
niveau préscolaire. Approche 
« FIERE » soutenue par la GIZ. 
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AMÉLIORATIONS AU NIVEAU DU 
SYSTÈME 

AMÉLIORATIONS LIÉES AU PSE-2? AMÉLIORATION APPUYÉE PAR LES 
BAILLEURS DE FONDS? 

Évaluation des apprentissages : 
Extension de l’évaluation des 
aptitudes à la lecture dans les 
petites classes; administration de 
l’évaluation nationale des 
apprentissages des élèves de CP2 
et de CE2; introduction de 
l’évaluation des compétences 
fondamentales en lecture; 
participation au PASEC. 

Oui : Activités liées à l’évaluation des 
aptitudes à la lecture dans les petites 
classes comprises dans le résultat 
2.2.3 : « Le niveau de lecture des 
élèves de CP s’améliore dans les 
écoles pilotes »; évaluation des 
apprentissages, ainsi que 
participation au PASEC, comprise 
dans la priorité 2 du PSE-2, sous les 
améliorations prévues pour 
l’enseignement primaire. 

Non : Introduction de l’évaluation 
des compétences fondamentales en 
lecture non comprise dans le PSE-2.  

En grande partie. On indique que le 
fonds commun pour l’éducation de 
base (FOCEB) est le principal 
bailleur de fonds for pour les 
activités liées à l’évaluation des 
aptitudes à la lecture dans les 
petites classes, bien que le 
gouvernement ait également 
consacré des fonds à de telles 
activités, comme cela a été 
rapporté dans le plan triennal 
d’actions budgétisées de 2017. 

Les récentes évaluations des 
compétences fondamentales en 
lecture ont bénéficié de l’appui de 
la GIZ. 

Gestion au niveau des écoles : 
Prestation de formation sur 
l’approche FGB 

Oui : Utilisation de l’approche FGB 
comprise dans le résultat 3.4.1, 
activité 4 du cadre de résultats du 
PSE-2. 

Entièrement. On indique que le 
fonds commun pour l’éducation de 
base (FOCEB) (ESPIG du Partenariat 
mondial pour l’éducation, AFD, 
UNICEF, ERRTF) est le seul 
contributeur financier à la mise en 
œuvre de la formation en gestion 
de base. 

Transferts au niveau 
infranational et au niveau des 
écoles : Octroi de subventions 
aux structures décentralisées du 
MENA; subventions pour 
l’amélioration des écoles selon 
les plans d’amélioration annuels, 
systèmes de transfert renforcés. 

Oui : Octroi de subventions aux 
structures et aux écoles 
décentralisées, selon les plans 
d’amélioration annuels, compris 
dans la priorité 4, dans le cadre des 
activités liées à la décentralisation et 
à la déconcentration. 

Entièrement. On indique que le 
fonds commun pour l’éducation de 
base (FOCEB) (ESPIG du Partenariat 
mondial pour l’éducation, AFD, 
UNICEF, ERRTF) est le seul 
contributeur financier aux deux 
types de transferts de fonds. 

Assurance qualité des centres 
d’ETFP et d’enseignement 
supérieur : Établissement de 
l’ANAQ en 2017, qui a participé 
dans l’accréditation continue de 
centres d’ETFP et de programmes 
d’enseignement supérieur entre 
2018 et 2019. 

Non : L’établissement de l’ANAQ 
n’est pas mentionné dans le PSE-2. 

En grande partie. Le projet BoCEJ 
de la Banque mondiale a appuyé 
l’établissement de l’ANAQ et de ses 
activités initiales, grâce au 
financement public des salaires. 

165. Comme le tableau 4.2 l’indique, la plupart des initiatives visant à soutenir les améliorations au 
niveau du système, à l’exception de l’instauration de l’évaluation des compétences fondamentales en 
lecture et de la mise sur pied de l’ANAQ, ont été décrites dans le PSE-2. Cependant, comme indiqué dans 
les sections 3.2 et 3.5 du présent rapport, la prise en charge limitée du PSE-2 par les ministères et bailleurs 
de fonds et le fait que certains bailleurs de fonds ont finalisé leur propre programme de soutien avant la 
finalisation même du PSE-2 (p. ex., le projet PEB parrainé par la GIZ, dont les deux phases, soit 2013-2017 
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et 2018-2021, chevauchent l’échéancier du PSE-1, du PSE-2 et du ProDEG) ont entraîné une mobilisation 
mitigée de la part des ministères et des bailleurs de fonds. 

166. Le tableau ci-dessus avance deux autres raisons pour lesquelles des améliorations limitées, 
importantes et durables au niveau du système en Guinée ont eu lieu au cours de la période de étudiée :  

▪ Les bailleurs de fonds ont offert la majeure partie du financement pour toutes les améliorations 
qui ont été relevées au niveau du système : Les améliorations au niveau du système ont pu être 
réalisées grâce au soutien de bailleurs de fonds. Quatre des huit améliorations indiquées dans le 
tableau 4.2 ont bénéficié dans leur entièreté d’un financement externe. 

▪ Portée limitée de la majorité des interventions : bon nombre d’initiatives, lancées dans le cadre 
« d’essais », doivent être renforcées ou élargies avant de pouvoir être considérées comme des 
changements au niveau du système. Ce constat s’applique pour les situations suivantes : (i) 
l’introduction d’un programme d’alimentation scolaire dirigé par le MENA dans 191 écoles avant 
2018; (ii) l’introduction d’une formation initiale des enseignants du niveau préscolaire dans trois 
centres de formation des enseignants; (iii) l’élargissement à 250 écoles de la pédagogie de la lecture 
dans les petites classes et des évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes; (iv) 
l’introduction de l’évaluation des aptitudes aux mathématiques dans les petites classes dans 
40 écoles; (v) les essais du PASEC dans 20 écoles; et (vi) la prestation de la formation en gestion de 
base dans 384 écoles. 

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

Constat 20. Malgré certains progrès, la portée limitée des changements au niveau du 
système au cours de la période de mise en œuvre du PSE-2 (2015-2019) peut 
être en partie attribuable à son caractère transitoire. Quoi qu’il en soit, le 
manque de développement évident et de transfert de la planification présente 
des défis pour la durabilité des changements au niveau du système qui ont été 
amorcés au cours de la période de référence. 

167. Les hypothèses sous-jacentes de la TdC du Partenariat mondial au niveau des pays, au sujet de la 
façon dont la mise en œuvre du plan sectoriel contribue aux changements au niveau du système (voir le 
tableau 4.1), ne se vérifiaient que partiellement au cours de la période de référence. Comme le décrivent 
les constats de la présente section, la mise en œuvre du plan sectoriel a atténué de façon limitée les 
lacunes précédentes dans la gestion sectorielle (hypothèse 1) et dans l’apprentissage (hypothèse 3) et a 
donné lieu à quelques améliorations systématiques en termes d’équité (hypothèse 4). Bien que les 
capacités nationales se soient améliorées en termes d’analyse et de rapport sur les données sectorielles, 
leur utilisation demeure limitée, surtout au niveau infranational (hypothèse 2). 

168. Les progrès limités peuvent être attribuables au fait que le PSE-2 avait été tout spécialement 
conçu comme plan de transition à court terme dans le but de faire le pont entre deux plans à long terme 
(le PSE-1 prédécesseur et le ProDEG successeur). Un des effets positifs du PSE-2, c’est qu’il a donné lieu à 
un engagement à préserver certaines initiatives amorcées dans le cadre du PSE-1 (p. ex. l’approche FGB 
et l’approche de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes), et que plusieurs de ces 
initiatives ont été développées au-delà de leur mise à l’essai dans le cadre du PSE-1. Malgré cela, quelques 
initiatives ont été institutionnalisées à l’échelle du pays, mais leur pérennisation est menacée étant donné 
le lien ténu entre le PSE-2 et le ProDEG. Tout d’abord, le PSE-2 a beau citer de manière explicite les leçons 
tirées du PSE-1, on ne peut pas en dire autant au sujet du ProDEG à l’égard du PSE-2 (comme indiqué dans 
l’évaluation du ProDEG, voir le point 3.2 dans le présent rapport). Ensuite, alors que le PSE-2 avait pour 
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but de renforcer les systèmes financiers et de gestion des ressources humaines du ministère afin de 
favoriser la mise en place d’autres réformes dans le cadre du ProDEG, les progrès dans ces domaines ont 
été mitigés et retardés (voir ce rapport, 3.4). Enfin, plusieurs initiatives apparemment réussies du PSE-2 
ne sont pas comprises pour l’instant dans le plan de poursuite ou de généralisation du ProDEG (par 
exemple, subventions au niveau des écoles ou approche FGB). 

169. De façon plus générale, au cours de la période examinée, les questions de transposition à plus 
échelle et de durabilité n’ont reçu que peu d’attention, que ce soit sur la base des critères du PSE-2 ou de 
préparation du ProDEG, ou encore, sur la base des problèmes soulevés durant le dialogue sectoriel et les 
activités de suivi. Bien que l’exécution de plusieurs activités importantes (comme la formation étendue 
d’enseignants) puisse être considérée comme un accomplissement dans un contexte souvent difficile, de 
telles initiatives arrivent souvent de manière ponctuelle ou encore, elles se limitent à certaines zones du 
pays sans que l’on sache clairement comment elles pourraient s’étendre au reste du pays, être 
institutionnalisées au niveau central et être maintenues une fois que cesse le financement d’un projet 
spécifique. Les bailleurs de fonds, principalement à la lumière explicative d’un projet, ne se sont pas 
beaucoup coordonnés sur la question, et le gouvernement, pour sa part, a pris peu d’engagements pour 
reprendre les rênes et étendre les activités financées par les bailleurs de fonds311. Bien que le Partenariat 
mondial pour l’éducation donne déjà de nombreuses orientations en matière de planification, il pourrait 
se révéler utile, pour les GLPE et les financements ESPIG, d’en proposer d’autres sur la transposition à plus 
grande échelle et la pérennisation des activités de façon à ce que les initiatives pilotes, dirigées par des 
bailleurs de fonds, se traduisent par des changements systémiques pris en charge par le gouvernement312. 
  

 
311 Le programme d’alimentation scolaire est une exception partielle. En effet, le gouvernement a enfin lancé son 
propre programme après avoir bénéficié du soutien du PAM pendant des années. Cependant, même si le PAM a 
offert son soutien au lancement de ce programme gouvernemental, celui-ci demeure quand même un projet à petite 
échelle, et le PAM continue parallèlement à exploiter son propre programme plus vaste. 
312 Bien entendu, le financement intérieur est une autre contrainte dont fait déjà largement état la TdC du 
Partenariat mondial au niveau des pays. 
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5 Progrès réalisés vers des résultats 
d’apprentissage et une équité plus forts 

Introduction 

171. Cette section résume les constats liés à la Question clé III de la matrice d’évaluation : « Les 
changements observés au niveau du système éducatif ont-ils permis de faire des progrès en termes 
d’impact313? » Les sous-questions clés sont : 

▪ Au cours de la période de référence, 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 le secteur de 
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 entre les sexes et d’inclusion et les changements 
systémiques identifiés en vertu de la QEP 4? (QEP 6) 

▪ Quels autres facteurs pourraient expliquer les changements observés en matière d’acquis scolaires, 
d’équité, etc.? (QEP 6) 

▪ Pour l’avenir, quelles seront les répercussions des constats sur la théorie du changement et sur le 
modèle opérationnel du Partenariat mondial pour l’éducation? (QEP 7) 

172. La section ci-dessous donne un aperçu des tendances à moyen terme concernant les résultats 
d’apprentissage de l’éducation de base, l’équité, l’égalité entre les sexes et l’inclusion au Sénégal avant et 
pendant la période examinée. L’évaluation ne cherche pas à établir de liens vérifiables entre les 
changements survenus au niveau du système au cours de la période de référence et les tendances au 
niveau de l’impact, étant donné que l’évaluation au niveau des pays n’a couvert qu’une période 
relativement courte et que, dans la plupart des cas, il est probablement trop tôt pour prévoir des 
changements précis reflétés dans les tendances au niveau de l’impact. Cependant, lorsque des liens sont 
plausibles, ils sont abordés. Le tableau 5.1 résume les résultats de l’évaluation au niveau des pays sur ces 
liens plausibles, lesquels sont présentés plus en détail ci-dessous. 

 
313 Les sous-questions clés sont : QEP 6 : (i) Au cours de la période de référence, 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 le secteur 
de l’éducation. De plus, (ii) 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? (iii) Quels autres facteurs pourraient expliquer les changements observés en matière d’acquis 
scolaires, d’équité, etc. dans la QEP 7. Et enfin (iv) pour l’avenir, quelle seront les répercussions des constats sur la 
théorie du changement et sur le modèle opérationnel du Partenariat mondial pour l’éducation? 
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Tableau 5.1 Vue d’ensemble : Constats de l’évaluation au niveau du pays sur la contribution des 
changements au niveau du système aux changements au niveau de l’impact 

AMÉLIORATIONS SURVENUES AU 
COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE? 

(2015-2019) 

PROBABILITÉ QUE LES TENDANCES AIENT 
ÉTÉ INFLUENCÉES PAR DES 

CHANGEMENTS AU NIVEAU DU SYSTÈME 
AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

(2015-2019) 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 

HYPOTHÈSES SOUS-
JACENTES SONT 
PROBABLEMENT 

VÉRIFIÉES314 

Équité, égalité entre les sexes et 
inclusion : Modeste. Hausse des 
inscriptions au niveau primaire et au 
premier cycle du secondaire, et légère 
amélioration de l’égalité des sexes dans 
les inscriptions. Hausse du nombre 
d’abandons et du taux de redoublements 
au premier cycle du secondaire et baisse 
du taux de transition du premier au 
deuxième cycle du secondaire. 

Modeste. Amélioration de l’accès à 
l’enseignement primaire légèrement liée à 
l’accroissement du nombre de salles de 
classe au primaire, surtout dans les écoles 
privées, et élargissement du programme 
d’alimentation scolaire dirigé par le PAM 
et le MENA. Amélioration de l’accès à 
l’éducation du premier cycle du secondaire 
et du maintien à l’école des élèves 
vraisemblablement attribuable à une 
hausse du nombre d’écoles secondaires 
privées. Il n’y a aucune preuve que 
l’amélioration de l’égalité des sexes dans 
les inscriptions soit liée à des changements 
au niveau du système au cours de la 
période de référence.  

1 2 

Apprentissage : Données insuffisantes 
dans l’ensemble. On constante, 
cependant, des améliorations dans les 
résultats d’apprentissage chez les 
enfants bénéficiant d’un programme de 
lecture dans les petites classes, et ce, 
même parmi les niveaux les plus faibles. 
On a constaté relativement peu de 
disparités entre les sexes dans les 
résultats d’apprentissage; les disparités 
plus marquées sont attribuables à des 
facteurs géographiques et au type 
d’école (privée ou publique).  

L’insuffisance des données ne permet pas 
d’arriver à une analyse, même si les 
preuves dont on dispose suggèrent que les 
résultats d’apprentissage, dans leur 
ensemble, demeurent faibles. 
L’amélioration des résultats en lecture 
dans les petites classes est 
vraisemblablement attribuable à 
l’élargissement de la pédagogie de la 
lecture dans les petites classes à 
250 écoles.  

 
314 Les hypothèses sous-jacentes de cette contribution revendiquée sont les suivantes : (1) les changements dans le 
système éducatif affectent positivement les résultats d’apprentissage et l’équité, et (2) les données produites par le 
pays sur l’équité, l’efficience et l’apprentissage permettent de mesurer et de suivre ces changements. 



  RAPPORT FINAL – GUINÉE 117 

© UNIVERSALIA 

Évolution des résultats d’apprentissage, de l’équité, de  l ’égalité des 
sexes et de l’inclusion dans le secteur éducatif en Guinée de 2015 à 2019  

Constat 21. Malgré une baisse au début de la période de référence en raison d’une 
épidémie d’Ebola, l’accès à l’éducation en Guinée s’est rétabli et a effectué une 
remontée aux niveaux primaire et secondaire, mais pas au niveau préscolaire. 
L’égalité entre les sexes dans les taux de scolarisation a également connu une 
légère amélioration. L’efficacité du système d’éducation secondaire s’est, 
malheureusement, détériorée. 

Équité, égalité entre les sexes et inclusion dans l’éducation de base 

173. Malgré l’instabilité politique constatée en Guinée entre 2008 et 2014, il y a eu une légère hausse 
des inscriptions au niveau primaire et au premier cycle du secondaire315. Le tableau 5.2 donne un aperçu 
des tendances des principaux indicateurs au niveau de l’impact qui figurent dans la matrice d’évaluation. 
Les indicateurs sont regroupés en fonction de la mesure dans laquelle ils se sont améliorés, sont demeurés 
stables ou se sont détériorés, ou selon que les données disponibles sont peu concluantes. Les faits saillants 
du tableau comprennent : 

▪ Progrès substantiels dans le taux de scolarisation au niveau primaire au cours de la période de 
référence, et baisse du taux d’abandon parmi les enfants en âge de fréquenter l’école primaire. Il 
convient de préciser que les hausses des taux d’inscription constatées entre 2015 et 2018 peuvent 
être en grande partie attribuables à la faiblesse du taux brut d’inscription aux niveaux primaire et 
du premier cycle du secondaire en 2015316, à cause de l’épidémie d’Ebola. Si on fait abstraction de 
l’année 2015, la tendance à la hausse des inscriptions observée depuis 2006 s’est maintenue au 
cours de la période examinée317. Malgré cela, la Guinée demeure à un niveau très en deçà de la cible 
d’inscriptions nettes de 100 pour cent de l’enseignement primaire universel. 

▪ Légère amélioration dans l’égalité des sexes dans les inscriptions au niveau primaire et du premier 
cycle du secondaire au cours de la période de référence. Toutefois, l’indice de parité entre les sexes 
(IPS) pour le taux brut de scolarisation (TBS) au premier cycle du secondaire demeure faible, ce qui 
signale une persistance des disparités importantes entre les sexes en ce qui concerne les 
inscriptions pour le premier cycle du secondaire.  

▪ On constate une hausse du taux de transition du primaire au premier cycle du secondaire et une 
hausse du nombre d’inscriptions pour le premier cycle du secondaire, malgré une baisse du taux 
d’achèvement du primaire au cours de la période étudiée.  

 
315 Les annuaires statistiques annuels indiquent que le taux brut d’inscription au primaire est passé de 78,7 pour cent 
en 2008 à 82,9 pour cent en 2014, alors que celui au secondaire est passé de 35,6 pour cent à 39 pour cent durant 
la même période. Les données de l’ISU de l’UNESCO indiquent des tendances similaires pour les deux taux bruts 
d’inscription, malgré des chiffres différents pour le primaire (84,2 pour cent à 93,9 pour cent) et le premier cycle du 
secondaire (41 pour cent à 46 pour cent) entre 2008 et 2014.  
316 Les annuaires statistiques annuels indiquent que le taux brut de scolarisation au primaire est passé de 82,9 pour 
cent en 2014 à 78,7 pour cent 2015, alors que celui du secondaire est passé de 39 pour cent à 36 pour cent durant 
la même période.  
317 Le RESEN indique également que les taux de scolarisation en Guinée ont connu une hausse entre 2006 et 2016, à 
l’exception d’un creux en 2015 à cause de l’épidémie d’Ebola (RESEN, p. 48).  
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▪ Détérioration vraisemblable de l’efficacité de l’éducation secondaire et stagnation de l’efficacité de 
l’éducation primaire constatées en raison de la hausse d’abandons et de redoublements au premier 
cycle du secondaire (et stagnation de ces indicateurs au niveau primaire) et d’une baisse des taux 
de transition du premier au deuxième cycle du secondaire. 

Tableau 5.2 Équité, égalité entre les sexes et inclusion dans l’éducation de base318 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2015 ET 2018 

• Inscriptions au niveau primaire : Le taux brut de scolarisation (TBS) au niveau primaire est passé de 78,7 pour 
cent en 2015 (82,9 pour cent en 2014, avant l’épidémie d’Ebola) à 90,8 pour cent en 2018, alors que le taux net 
de scolarisation (TNS) est passé de 69,6 pour cent à 74,3 pour cent entre 2016 et 2018 (aucune donnée sur le 
TNS n’était disponible pour 2015). Le taux brut de scolarisation au primaire pour les filles est passé de 70,6 pour 
cent à 82,6 pour cent durant la même période, tandis que dans les zones rurales, le TBS est passé de 63,6 pour 
cent à 76,3 pour cent. 

• Taux de transition du primaire au premier cycle du secondaire Le taux de transition du primaire au premier 
cycle du secondaire a augmenté pour passer de 64,9 pour cent à 71,1 pour cent entre 2015 et 2018.  

• Taux de scolarisation au premier cycle du secondaire : Le TBS pour le premier cycle du secondaire a augmenté, 
passant de 41,4 pour cent à 45,4 pour cent entre 2015 et 2018. Le TBS pour les filles au premier cycle du 
secondaire est passé de 31,7 pour cent à 36,3 pour cent entre 2015 et 2018, et le TBS pour les élèves en zones 
rurales est passé de 19,8 pour cent à 21,9 pour cent durant la même période. 

• Égalité des sexes dans les inscriptions pour le primaire et le premier cycle du secondaire : L’indice de parité 
entre les sexes (IPS) pour le TBS au primaire a légèrement augmenté pour passer de 0,891 à 0,903 entre 2016 
et 2018, tandis que le TNS au primaire est passé de 0,818 à 0,837. En ce qui concerne les inscriptions pour le 
premier cycle du secondaire, l’indice de parité des sexes pour le TBS du premier cycle du secondaire est passé 
de 0,61 en 2015 à 0,66 en 2018, et pour le premier cycle du secondaire, le TNS est passé de 0,635 à 0,686.  

• Taux d’achèvement du premier cycle du secondaire : Au cours de la période de référence, le taux 
d’achèvement du premier cycle du secondaire chez les garçons et les filles est passé de 28,5 pour cent à 
36,4 pour cent entre 2015 et 2018 et, pour les filles uniquement, il est passé de 21,3 pour cent à 29,9 pour cent 
pour la même période.  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2015 ET 2019 

• Scolarisation dans l’enseignement préscolaire : Le taux brut de scolarisation préscolaire est demeuré 
relativement stable avec une légère hausse de 13,1 pour cent en 2016 à 13,3 pour cent en 2018. 

• Taux de redoublement au primaire : il est demeuré stable dans l’ensemble, malgré une baisse de 11,6 pour 
cent à 10,5 pour cent entre 2016 et 2017, avant de remonter de nouveau à 11,6 pour cent de 2017 à 2018. 

 
318 Les données du tableau 5.2 proviennent principalement de trois sources : (i) annuaires statistiques annuels pour 
les niveaux primaire et secondaire qui ont été publiés durant la période de référence; (ii) rapport sur les statistiques 
annuelles en éducation en 2017-2018 (MENA, Rapport d’analyse des statistiques scolaires de l’enseignement 
élémentaire et secondaire général, 2018); et (iii) indicateurs du PSE-2 rapportés dans les RAP de 2016-2018, qui 
comprenaient des indicateurs au niveau des résultats. Outre les données sur les enfants non scolarisés, tous les 
indicateurs du tableau 5.2 tiennent compte des données des écoles publiques, privées et communautaires. Les 
données de l’ISU de l’UNESCO pour les années comprises dans la période de référence ayant fait l’objet d’une 
évaluation étaient incomplètes ou manquantes pour les indicateurs pertinents en matière d’équité, d’égalité entre 
les sexes et d’inclusion, ce qui en retour exclut l’utilisation des données de l’ISU de l’UNESCO pour connaître les 
tendances au niveau de l’impact pour cette évaluation. Les années sur lesquelles se basent les indicateurs dans le 
tableau (p. ex., de 2015 à 2019, ou de 2016 à 2018) varient en fonction de la disponibilité des données pour les 
années citées dans les sources.  
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INDICATEURS QUI SE SONT DÉTÉRIORÉS DE 2015 À 2019 

• Taux d’achèvement au niveau primaire : Le taux d’achèvement au niveau primaire a baissé dans l’ensemble, 
passant de 58,9 pour cent en 2015 à 54,1 pour cent en 2018. Le taux d’achèvement du primaire a également 
baissé pour les filles, passant de 48,9 pour cent à 45,7 pour cent au cours de la période 2015-2018 et, dans les 
zones rurales, de 41,4 pour cent à 40 pour cent durant la même période. L’indice de parité des sexes pour 
l’achèvement du primaire a légèrement augmenté, passant de 0,706 à 0,729, entre 2015 et 2018. 

• Taux d’achèvement au premier cycle du secondaire : Le taux de redoublement au premier cycle du secondaire 
a augmenté au cours de la période de référence, passant de 15,2 pour cent en 2016 à 18,8 pour cent en 2018. 

• Taux d’abandon au premier cycle du secondaire : Le taux d’abandon au premier cycle du secondaire a 
augmenté au cours de la période de référence, passant de 11,4 pour cent en 2013 à 12,2 pour cent en 2017. Il 
convient de préciser que le taux d’abandon au premier cycle du secondaire a augmenté de manière importante, 
passant de 11,4 pour cent en 2013 à 19 pour cent en 2014 avant de chuter à 10,6 pour cent en 2015319. 

• Taux de transition premier au deuxième cycle du secondaire : La proportion d’enfants effectuant la transition 
du premier au deuxième cycle du secondaire a chuté de manière importante, passant de 71,2 pour cent en 
2016 à 59,8 pour cent en 2018.  

• Taux de scolarisation au deuxième cycle du secondaire : Le taux brut de scolarisation pour le deuxième cycle 
du secondaire a baissé dans l’ensemble, passant de 28 pour cent en 2015 à 26,1 pour cent en 2018, tandis que 
le TNS a baissé pour passer de 16,8 pour cent à 14,8 pour cent. On a relevé des baisses légères du taux brut de 
scolarisation des filles (de 19,5 pour cent, il est passé à 19 pour cent entre 2015 et 2018) et, dans les zones 
rurales (de 7,1 pour cent à 7 pour cent en 2018).  

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉE CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Nombre/taux d’enfants non scolarisés : bien que les hausses des taux brut et net d’inscription aux niveaux 
primaire et du premier cycle du secondaire (mais en baisse au deuxième cycle du secondaire) suggèrent que le 
nombre et le taux d’enfants non scolarisés au niveau de l’éducation de base peuvent avoir chuté, on ne trouve 
aucune donnée officielle à ce sujet après 2016. 

• Taux d’abandon au niveau primaire : Les seules données disponibles sur le taux d’abandon au niveau primaire 
au cours de la période de référence concernaient l’année 2018, alors qu’il atteignait 11,5 pour cent320. Les 
données sur le taux d’abandon au niveau primaire pour les autres années n’étaient pas disponibles. 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Il manquait en général de données sur la scolarisation des 
enfants avec un handicap. La seule information disponible sur la scolarisation des enfants ayant des besoins 
spéciaux se trouvait dans un indicateur de résultats du PSE-2 sur le nombre d’enfants avec un handicap en tant 
que pourcentage d’élèves au primaire, qui est passé de 0,6 pour cent en 2016 à 0,46 pour cent en 2018.   

• Espérance de vie scolaire : Il n’y avait pas de données au niveau du pays, ni de statistiques de l’ISU de l’UNESCO 
ni dans le RESEN. 

• Accès pour les plus pauvres : Les données nationales et le RESEN ne contenaient pas de données désagrégées 
sur le revenu.  

  

 
319 Signalé dans le MENA, Rapport d’analyse des statistiques scolaires de l’enseignement élémentaire et secondaire 
général, 2018, p. 73. Les raisons possibles de la hausse marquée de 2014 n’ont pas été indiquées.  
320 Ibid, p. 40. 
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Résultats d’apprentissage dans l’éducation de base 

Constat 22. Dans l’ensemble, il n’y a pas assez de données pour évaluer les changements 
dans les résultats d’apprentissage, même si on a constaté des améliorations en 
compétences en lecture dans les écoles où la pédagogie de la lecture dans les 
petites classes a fait son introduction. Les données disponibles permettent de 
conclure qu’il y a peu différences dans les résultats d’apprentissage en fonction 
du sexe, mais que des disparités se maintiennent entre les enfants en zones 
rurales et urbaines et que les résultats d’apprentissage sont nettement plus 
faibles pour les élèves qui fréquentent les écoles communautaires. 

174. Les principales sources d’information liées aux résultats d’apprentissage au cours de la période 
de considérée provenaient de rapports sur l’évaluation des apprentissages à l’échelle nationale et des 
résultats de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes publiées par le Service national 
de coordination de l’évaluation du système éducatif (SNECESE). Au cours de la période 2015-2019, le 
MENA a effectué une évaluation des apprentissages pour le CE2 en 2016 et le CP2 en 2017, en plus 
d’évaluer les aptitudes à la lecture dans les petites classes en 2016 et en 2019 (et d’évaluer les aptitudes 
à la lecture dans les petites classes en 2014). Malheureusement, dans l’ensemble, l’information est 
limitée : seuls les résultats de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes permettent 
d’effectuer une comparaison au fil du temps, mais l’échantillon d’élèves évalués ne comprenait que ceux 
qui fréquentaient les écoles bénéficiant d’une pédagogie de la lecture et d’aide à la lecture dans les petites 
classes (à l’exception d’un groupe de contrôle en 2019, mais pas les années précédentes)321. À son tour, 
l’évaluation ne permet pas de comparer les changements dans les résultats d’apprentissage mesurés en 
CE2 et en CP2 au fil du temps dans le cadre d’une évaluation des apprentissages à l’échelle nationale. 
Cette impossibilité est attribuable au fait que seule une évaluation pour chacune des années du niveau 
primaire a été effectuée au cours de la période de référence. L’évaluation des apprentissages au premier 
cycle du secondaire n’a pas été effectuée en Guinée, ainsi, les données sur les résultats d’apprentissage 
en éducation de base au cours de la période considérée se limitent au niveau primaire.  
  

 
321 L’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes menée en 2019 comprenait un échantillon de 
40 écoles « témoins » qui ne bénéficiaient pas d’une pédagogie de la lecture dans les petites classes, et un 
échantillon de 120 écoles qui en bénéficiaient. (MENA, Évaluation précoce de la lecture : Rapport, août 2019, p. 8). 
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Tableau 5.3 Score général moyen de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes de 
2014, de 2016 et de 2019322  

TYPE D’ÉCOLE323 2014 2016 2019 

Écoles en zone expérimentale, score 
général moyen 

23,85 31,81 41,66 

Écoles en zone témoin, score 
général moyen 

s. o. s.o. 40,87 

175. En se basant sur l’évaluation des apprentissages au cours de la période de référence, on peut faire 
plusieurs observations à propos des résultats d’apprentissage en Guinée : 

▪ Améliorations en lecture dans les petites classes parmi les élèves ayant fait l’objet d’une 
évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes : Comme l’indique le tableau 5.3, le 
score général moyen de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes n’a cessé 
d’augmenter de 2014 à 2019. La ventilation des résultats des sous-tests dans le cadre de l’évaluation 
des aptitudes à la lecture dans les petites classes suggère que les améliorations les plus importantes 
se situent au niveau du vocabulaire lié à l’environnement et à l’espace des élèves et à l’orientation 
de lecture, alors que des progrès moindres ont été constatés dans la performance et la 
compréhension en lecture et dans la lecture de mots inventés324. Malgré tout, comme indiqué, 
l’échantillonnage d’élèves ayant fait l’objet d’une évaluation des aptitudes à la lecture dans les 
petites classes au cours de la période de référence ne comprenait que ceux qui fréquentent des 
écoles bénéficiant d’une pédagogie de la lecture et d’aide à la lecture dans les petites classes. De ce 
fait, bien que l’amélioration constatée dans les résultats de l’échantillon d’élèves, dans le cadre de 
l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes, montre des progrès attribuables à la 
pédagogie de la lecture dans les petites classes, il est peu vraisemblable que cette amélioration soit 

 
322 Le score général moyen des évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes (sur une échelle de 0 à 
100) a été la principale statistique mise en évidence dans les rapports faisant état des changements dans l’ensemble 
au fil du temps. Le score global correspond au résultat des sous-tests compris dans l’évaluation des aptitudes à la 
lecture dans les petites classes, comme le vocabulaire, l’orientation de lecture, la lecture de mots, la lecture de 
textes, la compréhension de lecture et l’écriture. Un score de 0 à 25 concerne les élèves en difficulté dont les 
capacités en lecture sont nettement insuffisantes pour leur niveau. Un score de 26 à 50 concerne les élèves qui 
maîtrisent en partie les compétences de base pour devenir de bons lecteurs. Un score de 51 à 75 concerne les élèves 
qui sont en voie d’acquérir les compétences essentielles en lecture. Un score de 76 à 100 concerne les élèves qui 
ont déjà acquis les compétences essentielles en lecture. Source : AQ, p. 24. 
323 Les écoles en zone expérimentale sont des écoles où l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes 
a fait l’objet d’un échantillonnage en 2014, en 2016 ou en 2019 et dans lesquelles la pédagogie de la lecture et l’aide 
à la lecture dans les petites classes a été instaurée. Les écoles en zone témoin renvoient à des écoles dans lesquelles 
la pédagogie de la lecture et l’aide à la lecture dans les petites classes n’ont pas été instaurées et où l’évaluation des 
aptitudes à la lecture dans les petites classes a fait l’objet d’un échantillonnage. Comme indiqué ci-dessus, toutefois, 
un tel échantillonnage dans les écoles en zone témoin n’a été inclus quand dans l’évaluation des aptitudes à la lecture 
dans les petites classes de 2019. 
324 Voir MENA, Évaluation précoce de la lecture : Rapport d’évaluation, août 2019, p. 31-32, pour une comparaison 
intégrale des résultats des sous-tests menés en 2014 et en 2019.  

 



122 RAPPORT FINAL – GUINÉE 

© UNIVERSALIA 

considérée comme représentative des résultats d’apprentissage en lecture dans les petites classes 
pour les enfants guinéens en général325. 

▪ Dans l’ensemble, les résultats d’apprentissage demeurent faibles : Malgré des améliorations, le 
score général moyen des évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes laissait 
entrevoir une carence continue dans les capacités de lecture des enfants évalués326. La faiblesse des 
résultats d’apprentissage en Guinée est également constatée dans l’évaluation des apprentissages 
des élèves de CE2 en français et en mathématique menée en 2016327. Les résultats de l’évaluation 
des apprentissages en CP2 permettent de conclure à une performance supérieure, même si elle 
n’est pas expliquée dans les documents disponibles328.  

▪ On n’a constaté aucune différence majeure entre les résultats d’apprentissage des filles et des 
garçons : Les rapports sur les évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes et les 
évaluations des apprentissages en CP2 et en CE2 indiquent que le sexe n’a joué aucun rôle majeur 
dans les résultats d’apprentissage. Le score général moyen de l’évaluation des aptitudes à la lecture 
dans les petites classes en 2019 en fonction du sexe présentait un écart de 2,7 points en faveur des 
garçons (43 pour les garçons et 40,3 pour les filles)329. Le score général moyen de l’évaluation des 
apprentissages des élèves de CE2 en 2016 en fonction du sexe présentait un écart d’à peine 
0,25 point (39,67 pour les garçons et 39,42 pour les filles) et, en 2017, il était un peu plus élevé en 
CP2 pour les garçons (63,2 pour les garçons et 60,6 pour les filles).  

▪ Légères différences dans les résultats d’apprentissage entre les élèves des zones urbaines et 
rurales : On a constaté de légères différences dans les résultats d’apprentissage en fonction des 
zones, aussi bien au  CP2 qu’au CE2, le score général moyen pour les élèves en zones rurales étant 
trois points supérieurs à celui des élèves en zones urbaines en CP2 (60,6 pour les élèves en zones 
urbaines contre 63,6 pour les élèves en zone rurale)330, et le score moyen en mathématique des 

 
325 Le score général moyen pour le sous-ensemble d’écoles témoins était de 40,87, soit légèrement plus faible que 
celui des 120 écoles qui ont bénéficié de la pédagogie de la lecture, comme l’indique le tableau 5.3 (MENA, 
Évaluation précoce de la lecture : Rapport, août 2019, p. 23). 
326 Comme indiqué dans le MENA, Évaluation précoce de la lecture : Rapport d’évaluation, août 2019, p. 1.  
327 Les résultats de l’évaluation des apprentissages des élèves de CE2 indiquent que le score général moyen (sur une 
échelle de 0 à 100) était de 39,4. Le score moyen pour le français et les mathématiques était de 38,6 et de 40,5 
respectivement (MENA, Évaluation des acquis des élèves du CE2 en français et calcul : Rapport technique, juillet 
2016).  
328 Le score général moyen parmi les élèves évalués dans le cadre de l’évaluation des apprentissages en CP2 était de 
61,9. Le score moyen pour le français et les mathématiques était de 70,6 et de 53,2 respectivement (MENA, 
Évaluation en lecture l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes au CP2, juillet-août 2016). 
329 Le rapport sur les résultats de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes menée en 2016 a 
relevé un écart de 3,59 points en faveur des garçons (40,47 pour les garçons et 36,88 pour les filles). Malgré une 
différence plus marquée des résultats en 2016 qu’en 2019 chez les garçons et les filles, la différence des scores de 
2016 n’était pas particulièrement marquée (MENA, Évaluation en lecture l’évaluation des aptitudes à la lecture dans 
les petites classes au CP2, juillet-août 2016, p. 46).   
330 Les élèves en CP2 en zones rurales ont obtenu en général eu de meilleurs scores que les élèves en zones urbaines 
tant en français (69,2 pour les élèves en zones urbaines et 72,3 pour les élèves en zones rurales) qu’en mathématique 
(51,9 pour les élèves en zones urbaines et 54,8 pour les élèves en zones rurales). Bien qu’on ne retrouve dans la 
documentation aucune explication pour la supériorité des scores en zones rurales, on peut quand même avancer 
comme explication un nombre plus faible d’élèves par salle de classe en zones rurales tant au primaire qu’au premier 
cycle du secondaire (voir le constat 18). Une autre explication pourrait être une proportion plus élevée d’abandons 
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élèves en zones urbaines pour le CE2 était plus élevé que celui des élèves en zones rurales (42 pour 
les élèves en zones urbaines contre 39 pour les élèves en zones rurales)331, Les rapports sur les 
résultats de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes de 2014-2019 n’ont fourni 
aucune information relative au score général moyen réparti en fonction des zones urbaines ou 
rurales.   

▪ Disparités dans les résultats d’apprentissage parmi les élèves fréquentant les écoles privées, 
publiques et communautaires : Les élèves de CE2 dans les écoles privées ont obtenu en moyenne 
des scores plus élevés que leurs pairs dans les écoles primaires publiques et communautaires tant 
en français qu’en mathématique332. Malgré la petitesse des différences de scores en français et en 
mathématique chez les élèves de CP2 dans les écoles publiques et privées, les scores des élèves 
fréquentant les écoles communautaires étaient beaucoup plus faibles333. Les rapports d’évaluation 
des apprentissages disponibles ne contiennent pas de données ventilées en fonction des facteurs 
socioéconomiques.      

176. Enfin, outre le type d’école et l’endroit où elle se trouve, le RESEN (pp.78-80) fait remarquer qu’en 
fonction des résultats des évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes menées en 2014 
et en 2016, les facteurs ayant contribué de façon positive aux résultats d’apprentissage en Guinée 
comprenaient la disponibilité des manuels scolaires, le fait de parler français à la maison, le niveau 
d’éducation des parents et la formation initiale de l’enseignant. En revanche, l’âge des élèves et le 
redoublement étaient des facteurs qui se répercutaient de manière négative sur la performance des 
élèves dans l’évaluation des apprentissages. 

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 entre les sexes et d’inclusion et les changements systémiques 
identifiés? Quels autres facteurs peuvent expliquer les changements 
observés (ou l’absence de changements)?  

Constat 23. Les changements au niveau du système au cours de la période de référence ont 
eu, au mieux, une influence modeste sur les améliorations au niveau de 
l’impact, en grande partie à cause de la portée limitée des changements au 
niveau du système entre 2015 et 2018. 

177. L’évaluation ne tente pas d’établir des liens vérifiables entre les changements au niveau du 
système et les tendances au niveau de l’impact, étant donné qu’il est encore trop tôt pour évaluer de 

 
parmi les élèves peu performants en zones rurales par comparaison aux zones urbaines. En effet, les taux d’abandon 
sont plus élevés en zones rurales et parmi les enfants de ménages à faibles revenus (RESEN, p.117). 
331 Bien que les élèves de CE2 en zones urbaines aient eu en moyenne de meilleurs résultats en français que les 
élèves en zones rurales, la différence a été légère (39,5 pour les élèves en zones urbaines et 37,7 pour les élèves en 
zones rurales; différence de 1,8 point). 
332 Le score général moyen des élèves de CE2 inscrits dans les écoles privées était de 43,66, alors qu’il était de 39,05 
pour les élèves inscrits dans les écoles publiques et de 33,65 pour les élèves inscrits dans les écoles communautaires 
(MENA, Évaluation des acquis des élèves du CE2 en français et calcul : Rapport technique, juillet 2016, p. 47). 
333 Le score général moyen des élèves inscrits dans les écoles primaires communautaires dans l’évaluation des 
apprentissages des élèves de CE2 était de 54,7, ce qui est loin derrière les scores respectifs de 62 et de 63 des élèves 
inscrits dans les écoles privées et secondaires (MENA, Évaluation des acquis des élèves du CP2 en français et calcul : 
Rapport technique, décembre 2017, p. 29).  
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manière officielle les liens de causalité. Le tableau 5.4 expose, cependant, la mesure dans laquelle il est 
possible d’établir des liens dans les domaines-clés de l’amélioration au niveau du système. 

Tableau 5.4 Contributions des améliorations au niveau du système aux améliorations recensées au 
niveau de l’impact 

AMÉLIORATIONS AU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

PROBABILITÉ SELON LAQUELLE DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DU SYSTÈME 
AURAIENT CONTRIBUÉ À L’AMÉLIORATION? 

Amélioration de 
l’accès à 
l’enseignement 
primaire : 

Inscriptions au niveau 
primaire 

Modeste : Bien que le rapport disponible sur le secteur fasse état de hausses dans le 
nombre d’inscriptions au niveau primaire au cours de la période de référence, il ne 
fournissait aucune raison pouvant expliquer cette hausse. Les changements au niveau 
du système ayant pour objectif d’améliorer l’accès à l’enseignement primaire au cours 
de la période de étudiée, qui ont pu favoriser la hausse du taux brut et net de 
scolarisation au niveau primaire, comprennent (i) la hausse générale du nombre de 
salles de classe dans les écoles primaires entre 2015 et 2018, principalement dans les 
écoles privées334; et (ii) l’élargissement, ne serait-ce que dans une minorité d’écoles, du 
PAM et du programme d’alimentation scolaire dirigé par le MENA au cours de la 
période de référence335.    

Amélioration des 
résultats en lecture 
dans certaines écoles 
primaires (données 
échelonnées dans le 
temps disponibles 
pour un faible 
échantillonnage 
d’écoles bénéficiant 
d’interventions du 
projet pilote de 
lecture dans les 
petites classes). 

Modeste : Comme l’indique le constat 22, les scores moyens pour les évaluations des 
aptitudes à la lecture dans les petites classes ont grimpé entre 2014 et 2019 dans les 
écoles en zone expérimentale qui ont servi à l’échantillonnage (c.-à-d. les écoles qui 
ont eu recours à la pédagogie de la lecture dans les petites classes). Ces écoles ont 
donc été incluses dans les évaluations des aptitudes à la lecture dans les petites classes 
menées en 2014, en 2016 et en 2019. Le recours à la pédagogie de la lecture dans les 
petites classes a joué un rôle dans l’amélioration, même si des données limitées datant 
de 2019 au sujet d’un groupe d’écoles en zone témoin indiquaient des niveaux 
d’alphabétisation semblables. La formation en cours d’emploi de la plupart des 
enseignants au primaire en Guinée (formation planifiée dans le cadre du PSE-2 et 
soutenue par le fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB)) peut avoir contribué 
à l’amélioration des résultats en lecture, même si les données à ce sujet sont 
insuffisantes et que les formations soutenues par le FOCEB peuvent n’avoir été que 
ponctuelles. Qui plus est, l’amélioration des résultats d’apprentissage a été entravée 
par la stagnation du ratio élèves-enseignant au niveau primaire, la détérioration du 
ratio d’élèves par salle de classe, l’absence de révision du programme (qui est 
désormais prévue dans le prochain ProDEG) et la baisse du ratio des manuels par élève 
au cours de la période de référence. 

Amélioration de 
l’accès au premier 
cycle du secondaire, 
de la rétention des 
élèves et de 

Faible : L’amélioration de l’accès au premier cycle du secondaire et du taux de 
rétention a été vraisemblablement rendue possible grâce à une offre accrue de 
formation au niveau secondaire dans des écoles privées plus que par des améliorations 
au niveau du système dans le système scolaire public. Comme l’indique le constat 18, 
même s’il y a eu davantage d’écoles secondaires publiques et de salles de classe dans 

 
334 Le nombre d’écoles primaires a augmenté, passant de 9 246 en 2015 à 10 094 en 2018, tout comme le nombre 
de salles de classe dans les écoles primaires qui est passé de 39 919 à 44 058 pendant la même période. Toutefois, 
sur les 4 139 écoles primaires ajoutées durant cette période, 57,4 pour cent des salles de classe se trouvaient dans 
les écoles privées 36 pour cent dans les écoles publiques.  
335 Sur les 10 094 écoles que comptait la Guinée en 2018, 191 bénéficiaient du programme d’alimentation scolaire 
du MENA en 2018, alors que 885 bénéficiaient du programme d’alimentation scolaire dirigé par le PAM en 2019 
(selon un des bailleurs de fonds interrogés). 
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AMÉLIORATIONS AU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

PROBABILITÉ SELON LAQUELLE DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DU SYSTÈME 
AURAIENT CONTRIBUÉ À L’AMÉLIORATION? 

l’achèvement de 
leurs études à ce 
niveau : 

Taux de transition du 
primaire au premier 
cycle du secondaire 

Scolarisation au 
premier cycle du 
secondaire  

Achèvement du 
premier cycle du 
secondaire 

les écoles secondaires publiques au cours de la période de référence, le nombre 
d’écoles secondaires privées a dépassé celui des écoles secondaires publiques, 
tendance constatée également pour les salles de classe336. Le nombre d’écoles 
secondaires privées et de salles de classe dans les écoles secondaires privées a dépassé 
celui des écoles secondaires publiques au cours de la période de référence. 

Égalité des sexes 
dans le taux de 
scolarisation au 
niveau primaire et au 
premier cycle du 
secondaire 

Aucun élément probant : Les preuves dont on dispose n’établissent pas de lien clair 
entre les changements au niveau du système et le léger rétrécissement des disparités 
entre les sexes dans le taux de scolarisation au niveau primaire et au premier cycle du 
secondaire au cours de la période examinée. Comme l’indique le constat 18, des 
mesures limitées ont été mises en place au cours de la période de référence pour 
favoriser l’égalité des sexes. 

178. Il convient de mettre en évidence deux observations liées au tableau 5.4. D’abord, comme stipulé 
dans le constat 19, plusieurs des changements au niveau du système observés au cours de la période 
étudiée (2015-2019) demeurent circonscrits et, de ce fait, il est peu vraisemblable qu’ils aient entraîné 
des améliorations au niveau de l’impact au cours de la période de référence.  

179. Ensuite, l’amélioration de l’accès aux études primaires et secondaires semble être attribuable à 
parts égales à la hausse du nombre d’écoles privées et d’écoles communautaires et à la construction 
d’écoles publiques et de salles de classe. Bien que l’on compte davantage d’écoles privées et de salles de 
classe dans les écoles privées pour les deux types d’écoles, la construction d’écoles grâce à un financement 
de l’État a également été un élément contributif qui a ciblé tout particulièrement les zones rurales. Qui 
plus est, dans l’ensemble, de plus en plus d’élèves continuent à être scolarisés dans les écoles publiques. 
Ce chiffre croît aussi bien pour chaque école qu’en tout. Enfin, malgré l’accroissement du nombre d’écoles 
publiques et privées et de salles de classe, le ratio d’élèves par salle de classe a augmenté au cours de la 
période de référence, ce qui permet de croire que la hausse dans la disponibilité des salles de classe n’a 
pas suivi la hausse du nombre d’élèves inscrits.  

 
336 Le nombre de salles de classe dans les écoles secondaires privées est passé de 6 862 en 2015 à 8 312 en 2018 
(hausse de 21,1 pour cent), alors que le nombre de salles de classe dans les écoles secondaires publiques est passé 
de 5 312 en 2015 à 5 905 en 2018 (hausse de 11,2 pour cent). Les annuaires statistiques annuels ne contiennent pas 
de données ventilées sur le nombre d’écoles secondaires publiques ou privées en fonction du premier ou du 
deuxième cycle du secondaire.  
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Conséquences pour la théorie du changement et le modèle opérationnel 
du Partenariat mondial pour l’éducation au niveau des pays  

Constat 24. En raison d’un manque de données sur les résultats d’apprentissage et en 
raison du temps requis pour que les améliorations au niveau du système aient 
un effet sur les indicateurs clés du secteur, il est difficile d’établir une 
corrélation entre les changements au niveau de l’impact observés en Guinée et 
les améliorations au niveau du système. 

180. Les hypothèses sous-jacentes de cette contribution revendiquée sont les suivantes, comme le 
rapporte le tableau 5.1 : (1) les changements dans le système éducatif affectent positivement les résultats 
d’apprentissage et l’équité, et (2) les données produites par le pays sur l’équité, l’efficience et 
l’apprentissage permettent de mesurer et de suivre ces changements. Compte tenu du manque 
d’amélioration au niveau du système en termes d’équité, du fait que le ratio élèves-enseignant au niveau 
primaire s’est détérioré et de la disponibilité de données sur les apprentissages que pour un nombre limité 
d’écoles, aucune de ces hypothèses ne s’est avérée. Dans le cas de la Guinée, en raison du décalage 
vraisemblable entre les améliorations données au niveau du système et les changements aux principaux 
indicateurs au niveau de l’impact, il est par conséquent difficile dans l’ensemble de rallier la TdC du 
Partenariat mondial au niveau des pays aux changements au niveau de l’impact.  

181. Les évaluations régulières des aptitudes à la lecture dans les petites classes en Guinée entre 2014 
et 2019 ont permis l’élaboration plus précise d’une initiative mise en œuvre dans le cadre du plan 
sectoriel. Cette initiative s’est accompagnée de l’introduction de la formation des enseignants en cours 
d’emploi dans la pédagogie de la lecture dans les petites classes, ce qui a eu un effet positif sur les résultats 
d’apprentissage des enfants qui ont bénéficié de l’intervention. Néanmoins, en raison de la portée relative 
limitée de l’élargissement de l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes, il est peu 
vraisemblable qu’elle ait eu un effet dans un vaste échantillon d’écoles du système scolaire guinéen et, 
de ce fait, elle n’a eu aucun effet sur les résultats en lecture dans les petites classes chez les élèves 
guinéens.   

Constat 25. L’offre accrue des écoles privées est un facteur important du système scolaire 
guinéen. Elle demeure quand même un peu occultée dans le PSE-2 et, dans une 
certaine mesure, dans la TdC du Partenariat mondial au niveau des pays. 

182. Au cours de la période de référence, l’importance de l’offre d’un enseignement non public (pour 
la majeure partie, privé, et parfois communautaire) ne cesse de croître en Guinée, conformément aux 
tendances observées au niveau des régions337. Par exemple, sur les 4 139 salles de classe primaires 
ajoutées entre 2015 et 2018, 1 491 l’ont été dans des écoles publiques (36 pour cent), 2 376 dans des 
écoles privées (57,4 pour cent) et 272 dans des écoles communautaires (6,6 pour cent). En 2018, plus d’un 
tiers des élèves (35 pour cent) en Guinée fréquentaient l’école privée (voir le tableau 2.2 du présent 
rapport), ce qui est légèrement plus que les 33,3 pour cent de 2015. 

183. Malgré cette tendance, le PSE-2 et le ProDEG n’abordent que brièvement la question de 
l’enseignement privé, sans discuter explicitement des tendances (bien que celles-ci aient été clairement 

 
337 Voir, par exemple, Vives, Lisa, « Les écoles privées s’implantent en Afrique », dans Afrique Renouveau, août-
novembre 2017. https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/août-novembre-2017/les-écoles-privées-
simplantent-en-afrique.  

 

https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/août-novembre-2017/les-écoles-privées-simplantent-en-afrique
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/août-novembre-2017/les-écoles-privées-simplantent-en-afrique
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signalées dans le RESEN). Par conséquent, le secteur de l’éducation n’a pas proposé de perspective claire 
de la réglementation pour le secteur privé, et pas plus les réunions du GLPE (GSE) que les revues 
sectorielles conjointes n’ont permis de mettre en évidence ce développement ni de le mettre en œuvre338. 
Et, malgré tout, les représentants des prestataires d’enseignement privé sont régulièrement invités à 
assister aux consultations et aux événements sectoriels. Leur participation demeure limitée pour l’instant. 

184. La montée de l’enseignement privé en Guinée et dans d’autres pays partenaires du Partenariat 
mondial pourrait remettre en question la validité de la théorie du changement au niveau des pays du 
Partenariat mondial. Celle-ci repose sur la mise en œuvre de plans sectoriels qui, entraînant des 
changements dans le système éducatif public, contribuent à leur tour à des changements au niveau de 
l’impact. Cependant, si les plans sectoriels de l’éducation ne traitent que timidement de l’enseignement 
privé, et si la proportion d’élèves dans le système public décline, les liens de causalité formulés dans la 
théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial peuvent devenir moins efficaces. En 
outre, compte tenu de la nature régionale de cette tendance, le Partenariat peut avoir l’occasion, en tant 
que courtier mondial du savoir, d’aider les pays en développement partenaires à tirer parti de leurs 
expériences respectives en matière de réglementation de l’enseignement privé, que celui-ci soit perçu 
comme une menace ou une opportunité339. 
  

 
338 L’éducation privée, interdite durant les premières années qui ont suivi l’indépendance du pays, a été autorisée 
en 1984. Un forum national sur l’éducation privée a eu lieu en 2012. Il a fait valoir qu’un grand nombre de 
dispositions de la politique nationale sur l’enseignement privé (lettre de politique de l’enseignement privé) n’ont pas 
été mises en œuvre. Des mises à jour à la politique et à ses mécanismes de contrôle avaient été prévues dans le 
cadre du PSE-2 (elles sont vaguement décrites aux pages 38 et 68), mais elles n’ont pas été apportées. De ce fait, les 
écoles privées (ainsi que les écoles communautaires) continuent de fonctionner dans une large part 
indépendamment du gouvernement (un sujet sur lequel le ProDEG se penche encore moins que le PSE-2). Les 
interactions entre le gouvernement et le secteur privé semblent se faire au cas par cas. Par exemple, les manuels 
scolaires imprimés durant la période de référence ont été distribués dans les écoles privées comme dans les écoles 
communautaires, certains enseignants dans les écoles privées ont bénéficié récemment d’une formation en cours 
d’emploi, et, en enseignement supérieur, le gouvernement a octroyé des bourses à des élèves fréquentant des 
universités privées. Quant au dialogue sectoriel, l’Association des promoteurs de l’enseignement privé et 
l’Association des fondateurs de l’enseignement privé sont symboliquement membres du GLPE (GSE), mais selon les 
dossiers mis à la disposition de l’équipe d’évaluation (p. ex., procès-verbal du GSE), on ne trouve aucune trace de 
leur participation ou de leur présence aux réunions. Ces associations ne semblent pas particulièrement actives ni 
avoir d’existence officielle, et l’équipe d’évaluation n’a pas été en mesure de rencontrer leurs représentants. 
339 En 2019, le Conseil du PME a approuvé une Stratégie de collaboration avec le secteur privé. Toutefois, la stratégie 
porte sur l’engagement du PME auprès des entreprises, des associations de membres et des fournisseurs de services 
d’enseignement auxiliaires (par exemple, les solutions informatiques), et non sur les écoles privées/les prestataires 
d’enseignement privé en tant que tel. Se reporter à la fiche d’information du PME : Factsheet: GPE’s Private Sector 
Engagement Strategy, août 2019, consultable à https://www.globalpartnership.org/content/gpes-private-sector-
engagement-strategy-glance.  

https://www.globalpartnership.org/content/gpes-private-sector-engagement-strategy-glance
https://www.globalpartnership.org/content/gpes-private-sector-engagement-strategy-glance
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6 Conclusions et questions/enjeux stratégiques 
185. Cette dernière section du rapport dégage des conclusions générales à partir des constats de 
l’évaluation et formule plusieurs questions stratégiques soulevées par les constats de l’évaluation de la 
Guinée. 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. 

186. Cette section répond aux QEP 7 et QEP 8 de la matrice d’évaluation : 

▪ S’il y a lieu, quels aspects du soutien du PME à la Guinée 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? 
(QEP 7) 

▪ 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? (QEP 8) 

6.1 Conclusions 

187. En règle générale, les contributions du Partenariat mondial en Guinée au cours de la période 
couverte par le PSE-2 n’ont pas répondu aux attentes, tant en ce qui concerne les objectifs des 
financements du Partenariat que ce qui touche à la mobilisation du « partenariat national » élargi 
autour d’objectifs et de mécanismes sectoriels. Sur une note positive, malgré les récents troubles 
politiques en Guinée, la période 2015-2018 a été le premier cycle politique complet au cours duquel le 
modèle opérationnel du Partenariat mondial au niveau des pays a pu fonctionner sans interruption 
majeure. Cela a permis au Partenariat de soutenir les améliorations apportées à la qualité des mécanismes 
sectoriels en Guinée, sans exercer toutefois une grande influence sur l’adhésion des acteurs nationaux à 
ces mécanismes. Cette faible adhésion a nui l’efficacité du modèle du Partenariat mondial au niveau des 
pays, car les acteurs nationaux ne se sont jamais totalement ralliés au plan sectoriel, assimilant souvent 
le plan au programme du FoCEB soutenu par l’ESPIG et ayant le sentiment de se conformer aux conditions 
de financement plutôt que de promouvoir une vision sectorielle. Autrement dit, bien que les conditions 
de financement et le financement du Partenariat mondial de même que le plaidoyer du Secrétariat aient 
soutenu des améliorations modestes, le sentiment d’un « partenariat pour l’éducation » en Guinée reste 
faible entre les ministères, entre les partenaires de développement et, en fin de compte, entre le 
gouvernement, les partenaires du développement et la société dans son ensemble – beaucoup de ceux 
qui peuvent se le permettre tournant le dos à l’éducation publique. En outre, le partenariat a été affaibli 
par des tensions persistantes qui ne sont pas du fait du Partenariat, mais qui ont été suscitées par un 
désaccord sur les priorités de financement de l’ESPIG et la sélection de l’agent partenaire de l’ESPIG. À la 
fin de la période « de transition » 2015-2018, le système éducatif guinéen n’est pas vraiment plus à même 
de concrétiser sa vision. Le PSE-2, dans la mesure où les données de suivi partielles permettent de 
l’affirmer, n’a pas atteint la plupart de ses objectifs au niveau des activités ou des résultats, même deux 
ans après son achèvement prévu, et malgré un certain nombre d’initiatives importantes que le Partenariat 
et d’autres bailleurs de fonds soutiennent, peu d’entre elles sont suffisamment importantes ou durables 
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pour permettre au système éducatif du pays de se rapprocher des objectifs nationaux ou 
internationaux340. 

188. La théorie du changement du Partenariat mondial au niveau des pays énonce quatre objectifs à 
atteindre à l’échelon national pour obtenir le soutien du Partenariat. Le tableau 6.1 résume les conclusions 
de la présente évaluation, relatives à la mesure dans laquelle le Partenariat a contribué à chacun d’entre 
eux en Guinée. 

Tableau 6.1  Aperçu des contributions du PME aux objectifs nationaux de la théorie du changement 
du PME au niveau des pays 

OBJECTIFS AU NIVEAU DES PAYS ÉVALUATION DU DEGRÉ OU DE LA PROBABILITÉ 
D’UNE CONTRIBUTION DU PME 

Planification sectorielle Forte 

Dialogue et suivi sectoriels (Responsabilité mutuelle) Forte 

Financement sectoriel Modeste 

Mise en œuvre du plan sectoriel Modeste 

189. Les paragraphes suivants examinent de plus près les contributions de Partenariat mondial aux 
domaines clés de sa théorie du changement au niveau des pays : 

▪ Le Partenariat a contribué à renforcer les processus et les documents de planification sectorielle 
au cours de la période examinée, mais l’appropriation des plans qui en résulte reste limitée dans 
le contexte guinéen, car ces processus et documents ne sont pas en phase avec les processus 
nationaux. Les conditions de financement du Partenariat et les ESPDG ont contribué à la 
préparation de deux plans sectoriels de qualité satisfaisante et comparable au cours de la période 
considérée, basés, dans les deux cas, sur des processus participatifs qui ont généré des données 
probantes et donné lieu à des échanges sectoriels précieux. Des cadres financiers relativement bien 
articulés, des plans d’action pluriannuels et des déficits de financement gérables représentaient les 
points forts des deux plans. Individuellement, les processus du Partenariat mondial (les guides sur 
l’ASE et le PSE, la requête d’ESPDG, les processus d’examen de la qualité) ont été jugés adéquats et 
utiles341, mais pris collectivement, ils sont considérés comme étant plutôt lourds, et plus importants 
pour le Secrétariat du Partenariat mondial que pour le pays. En général, les plans sectoriels restent 
« greffés » sur les processus nationaux, dans le sens qu’ils n’émergent pas (encore) 
« organiquement » en réponse à une demande nationale, comme en témoignent les éléments 
suivants : (a) les processus de planification ont été entièrement financés par bailleurs de fonds, (b) 
les ministères ont continué à se servir d’autres instruments de planification, (c) les catégories 
budgétaires ministérielles et nationales ne s’alignent pas sur les programmes prioritaires du 
PSE/PTE, (d) les cycles de planification sectorielle ne correspondent pas aux cycles électoraux ou 

 
340 Ces conclusions correspondent à celles du Rapport synthèse de la Commission nationale de réflexion sur 
l’éducation (CNRE) : « Du programme d’ajustement sectoriel de l’éducation (PASE) au programme sectoriel de 
l’éducation (PSE), du chemin a été parcouru, mais aucun n’a pesé de manière significative sur la trajectoire de l’école 
guinéenne. D’autant plus que plusieurs des recommandations sont restées inappliquées, rendant plus illisible le 
dispositif public d’intervention. Lorsque des mesures ont effectivement été mises en œuvre, elles n’ont pas réussi à 
arrêter le mouvement de déclin du système éducatif. » CNRE, Documents de travail, 2017, p.158. 
341 Les nouvelles conditions de financement de l’ESPIG (par exemple sur les données) ou la tranche variable n’ont 
pas influencé le projet du ProDEG. 
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aux cycles de la stratégie nationale de développement, et (e) en 2107, le gouvernement s’est livré 
à un exercice national de réflexion sectorielle sans les bailleurs de fonds et en ne se reportant pour 
ainsi dire pas au plan sectoriel existant (PSE-2). Cela suggère que la participation active et le 
renforcement des capacités des fonctionnaires dans les exercices de planification ne suffisent pas à 
garantir que des outils administratifs et financiers existent et qu’un engagement politique à mettre 
en œuvre lesdits plans a été pris. 

▪ Les contributions financières et non financières du Partenariat mondial à la responsabilité 
mutuelle ont permis de financer des activités clés du suivi sectoriel et de mettre en lumière des 
faiblesses persistantes, mais il reste encore beaucoup à faire. Le soutien financier accordé pour les 
activités de suivi clés et le plaidoyer constant que le responsable-pays du Secrétariat a mené ont 
contribué à accroître les efforts des acteurs nationaux pour améliorer la qualité des réunions du 
GLPE, des revues sectorielles conjointes et des rapports annuels de mise en œuvre. L’agence de 
coordination en Guinée a également activement soutenu le dialogue sectoriel (en appuyant, par 
exemple, l’organisation des réunions du GLPE) de même le suivi sectoriel (notamment en 
participant activement aux RSC et en contribuant, pour les RAP annuels, à la collecte d’informations 
sur les bailleurs de fonds). S’ils se poursuivent, ces efforts pourront contribuer à la pérennisation 
progressive des capacités et des attentes pour les rapports sectoriels. Jusqu’à présent, les 
conditions du Partenariat mondial, telles que l’endossement des plans, n’ont pas particulièrement 
renforcé les mesures d’incitation de nature institutionnelle, destinées à porter une attention plus 
accentuée au suivi sectoriel, des bailleurs de fonds et des ministères. Quant à la position du 
Partenariat en faveur de la société civile, si elle a été largement considérée comme ayant favorisé 
la participation de celle-ci (par le biais de directives sur les processus et les activités de plaidoyer du 
Secrétariat), elle a été jugée insuffisante pour renforcer ses capacités fondamentales, en l’absence 
d’un financement du FSCE. Dans l’ensemble, la mauvaise qualité des données et des rapports 
annuels de mise en œuvre en Guinée demeure une source de préoccupation majeure, car elle ne 
permet pas de suivre efficacement les progrès et les ressources du secteur. À cet égard, les outils 
du Partenariat mondial sont encore plutôt rudimentaires, car, historiquement, le Partenariat s’est 
plus intéressé aux indicateurs au niveau de l’impact qu’aux comptes rendus des activités.  

▪ Les contributions du Partenariat mondial au financement national ont été modestes et peu 
d’efforts ont été faits pour influencer le financement international au-delà du programme 
cofinancé par l’ESPIG. En Guinée, les conditions de financement du Partenariat mondial se sont 
révélées un outil relativement inefficace de mobilisation des fonds publics, car les conditions ont 
été « remplies » par des promesses dans un contexte où les montants exécutés sont souvent en 
retard par rapport aux montants budgétisés, et où même les montants promis ont parfois signifié 
des diminutions de la part du secteur de l’éducation dans le total des dépenses publiques (comme 
dans le cas de la promesse de financement intérieur faite par la Guinée lors de la conférence de 
reconstitution des ressources du Partenariat mondial en 2018). Malgré une croissance économique 
saine (supérieure à 10 pour cent en termes réels en 2016 et 2017), le financement intérieur de 
l’éducation n’a que modestement progressé en Guinée, essentiellement en raison des 
augmentations salariales, et la part de l’éducation de base dans le financement sectoriel a 
légèrement diminué, très peu de dépenses d’investissement public y ayant été affectées (la plupart 
des investissements, par exemple dans la construction, provenant de bailleurs de fonds ou de 
financements privés/communautaires). En ce qui concerne le financement international, l’ESPIG du 
Partenariat mondial a représenté une part non négligeable (40 pour cent) du financement 
international de l’éducation de base et a contribué à maintenir les accords de cofinancement 
historiques conclus avec l’AFD, la Banque mondiale et l’UNICEF par le biais du FoCEB. Toutefois, 
l’influence des éléments du modèle opérationnel du Partenariat au niveau des pays (conditions de 
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financement, financement, agence de coordination) sur l’harmonisation et l’alignement, au-delà du 
FoCEB, a été faible. L’harmonisation s’affaiblira encore dans le cadre du ProDEG, puisque la Banque 
mondiale ne participera pas au prochain programme cofinancé par le Partenariat et l’AFD.  

▪ Le Partenariat a contribué à la mise en œuvre du plan sectoriel essentiellement par le biais de son 
ESPIG, dans le contexte d’une mise en œuvre généralement limitée du plan de transition. Le 
FoCEB, financé par l’ESPIG, a constitué la forme de soutien la plus directe et la mieux alignée pour 
le PSE-2. En raison de la nature consultative du processus de conception de l’ESPIG, celui-ci 
« collait » au PSE-2, mais cela a également entraîné un certain éparpillement de ses priorités, ce qui 
a contribué à compliquer et à retarder sa mise en œuvre, et a peut-être dilué l’attention accordée 
à certaines priorités du Partenariat mondial, telles que l’égalité des sexes et l’éducation inclusive. 
D’autres acteurs se sont moins rigoureusement alignés sur le plan sectoriel : le gouvernement s’est 
concentré sur le financement des dépenses salariales, tandis que d’autres donateurs ont financé 
divers projets dont les calendriers ne coïncidaient que vaguement avec ceux du PSE-1, du PSE-2 et 
du ProDEG. En fin de compte, la mise en œuvre du plan sectoriel a été fragmentaire, moins de la 
moitié des objectifs prévus ayant été atteints certaines années. Ces faiblesses ne sont pas 
incompatibles avec la théorie du changement du Partenariat mondial au niveau des pays, mais 
reflètent plutôt les faiblesses déjà citées liées à l’adhésion au plan et à la responsabilité mutuelle. 
Par ailleurs, alors que les objectifs de financement du plan ont été pour la plupart atteints, ce n’est 
pas le cas des objectifs de sa mise en œuvre, et les rapports annuels de performance ne donnent 
pas toujours une idée claire de la manière dont les ressources initialement allouées aux activités du 
PSE-2 ont été finalement dépensées. Il est trop tôt pour évaluer la mise en œuvre du ProDEG, mais 
un certain nombre d’activités importantes lancées dans le cadre du PSE-2 n’apparaissent pas dans 
le nouveau plan, ce qui signifie qu’il n’est pas clair si elles peuvent être étendues ou maintenues, et 
indique une continuité imparfaite entre les cycles politiques. 

▪ Les changements au niveau du système au cours de la période de examinée ont été limités. Cela 
s’explique en partie par la nature du plan, à court terme et transitoire, mais aussi par sa mise en 
œuvre partielle et par les nombreuses initiatives, utiles au niveau du système d’éducation, menées 
par des bailleurs de fonds et non à l’échelle nationale. Au niveau de l’impact, les données suggèrent 
que l’accès à l’enseignement primaire et au premier cycle du secondaire s’est fortement amélioré 
pour les garçons et encore plus pour les filles, ce qui compense largement la baisse des taux de 
scolarisation due à l’épidémie d’Ebola de 2015. Cette amélioration s’explique probablement 
essentiellement par l’augmentation du nombre de salles de classe (une augmentation de dix pour 
cent du nombre de salles de classe en Guinée), dont plus de la moitié relèvent du secteur privé. 
L’importance croissante de l’enseignement privé, angle mort du PSE-2 et du FoCEB au cours de la 
période de référence, représente une lacune de la théorie du changement du partenariat mondial 
au niveau des pays. Elle soulève également des questions importantes sur l’avenir du système 
d’éducation publique, car la Guinée risque de se retrouver dans une situation de fragile équilibre 
où la société ne fait plus confiance aux écoles publiques pour dispenser un enseignement valable et 
où le gouvernement, par conséquent, ne se sent guère obligé de procéder à des changements. 

190. En général, six des 23 hypothèses de la théorie du changement du Partenariat mondial au niveau 
des pays se sont vérifiées en Guinée (26 pour cent). Dix autres hypothèses (44 pour cent) se sont 
partiellement vérifiées alors que les sept dernières ne se sont pas vérifiées. Les hypothèses ont eu 
tendance à se vérifier ou à se vérifier partiellement dans les domaines dans lesquels le Partenariat mondial 
a le plus contribué (planification et dialogue/suivi), mais se sont vérifiées dans une moindre mesure aux 
niveaux de changement plus élevés. L’hypothèse selon laquelle les acteurs nationaux, en particulier le 
gouvernement, étaient avaient la « motivation » nécessaire pour apporter des améliorations n’a pas tenu, 
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étant donné le peu d’intérêt, en particulier parmi les ministères autres que le MENA, pour les plans et les 
processus sectoriels dont ils ne semblaient pas bénéficier. 

Tableau 6.2 Proportion des hypothèses de la théorie du changement du Partenariat mondial pour 
l’éducation qui se sont vérifiées, par contribution revendiquée 

Domaine 
Proportions des hypothèses qui se sont vérifiées, se sont partiellement vérifiées ou 

ne se sont pas vérifiées 

Planification sectorielle 80 %  20 % 

Dialogue et suivi 
sectoriels 

25 % 50 % 25 % 

Financement sectoriel 50 % 50 % 

Mise en œuvre du plan 
sectoriel 

17 % 50 % 33 % 

Changements au niveau 
du système 

75 % 25 % 

Changements au niveau 
de l’impact 

100 % 

Total 26 % 44 % 30 % 

191. Au cours de la période considérée, plusieurs éléments du modèle opérationnel du Partenariat 
mondial au niveau des pays ont bien fonctionné : 

▪ L’agence de coordination (AC) a, pour la plus grande partie de la période, (UNICEF) activement 
soutenu le dialogue sectoriel et a représenté les bailleurs de fonds lors de consultations et 
d’événements divers. L’implication de l’UNICEF a été renforcée du fait qu’elle était également 
l’agent partenaire pour les ESPDG du Partenariat en 2017-2019, ce qui lui a permis de consacrer du 
personnel au soutien des processus sectoriels et liés au Partenariat mondial. Vers la fin de la période 
d’examen, la GIZ (représentant le ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement) est devenu l’agence de coordination et s’est engagé à consacrer du temps et des 
ressources à cette fonction, ce qui témoigne d’un certain niveau d’engagement des partenaires du 
développement en Guinée pour soutenir, collectivement, le dialogue sectoriel. Un tel changement 
avait été jugé raisonnable à l’époque, étant donné que l’UNICEF avait récemment terminé deux 
cycles de quatre ans dans cette fonction. 

▪ La performance de l’agent partenaire (la Banque mondiale) pour l’ESPIG au cours de la période 
considérée a été, dans l’ensemble, jugée positive, comme en témoigne l’intérêt manifesté par les 
parties prenantes du MENA pour que la Banque mondiale poursuive son mandat d’agent partenaire 
dans le cadre du prochain ESPIG. L’agent partenaire a soutenu l’organisation de missions de 
surveillance conjointes du FoCEB, lesquelles ont fourni des données précieuses sur les réalisations 
du secteur (sous l’angle du FoCEB, plutôt que dans une perspective sectorielle). La performance du 
plus récent agent partenaire pour l’ESPDG (l’UNICEF) a également été jugée positive, bien qu’elle 
ait suscité des questions à propos du niveau des coûts de transaction de l’ESPDG (pour le 
gouvernement) étant donné les montants relativement faibles en jeu. 

▪ En Guinée, les conseils et la contribution du responsable-pays du Secrétariat du Partenariat mondial 
ont été fréquemment mentionnés sous un jour favorable. Le cas guinéen suggère que les 
responsables-pays peuvent exercer une influence importante par leurs interventions, lors des 
réunions du GLPE et des RSC (s’ils y assistent) sur des questions allant de la participation de la 
société civile à l’arbitrage sous-sectoriel, en passant par la qualité du suivi sectoriel. Cette influence 
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peut avoir été d’autant plus importante que le responsable-pays entretenait des relations étroites 
avec la Guinée depuis plusieurs années, y compris avant de rejoindre le Secrétariat du Partenariat 
mondial. 

▪ Les processus du Partenariat ont été suffisamment souples, sur le plan des délais (par exemple, en 
ce qui concerne les requêtes de financement ou les prolongations sans pénalité des financements 
en cours), car des événements extérieurs (Ebola, données de recensement problématiques) ont 
retardé à plusieurs reprises la mise en œuvre de l’ESPIG et de l’ESPDG. La souplesse dont l’ESPIG 
2015-2019 du Partenariat mondial a su faire preuve lorsque ses fonds ont été redirigés vers des 
activités d’hygiène scolaire à la suite de l’épidémie d’Ebola, a renforcé sa pertinence au regard des 
priorités du pays à l’époque342. 

192. Cependant, le modèle du Partenariat mondial s’est également heurté, et a en partie contribué, à 
un certain nombre de difficultés. 

▪ Dans les pays où les ministères de l’éducation se sont toujours fait concurrence, le modèle du 
Partenariat peut exacerber les tensions en préconisant des processus à l’échelle du secteur, puis en 
concentrant les fonds de l’ESPIG sur l’éducation de base, de telle sorte que les autres ministères de 
l’éducation ont alors le sentiment qu’ils participent à ces processus « au nom de l’éducation de 
base ». 

▪ Dans un contexte où l’éducation pour l’emploi est une préoccupation nationale croissante, la 
préférence historique (et toujours perçue) du Partenariat mondial pour le financement de 
l’éducation de base plutôt que pour celui de l’ETFP a été interprétée par certains acteurs (et pas 
seulement au sein du ministère de l’EFTP) comme un signe selon lequel le Partenariat est moins 
sensible aux besoins nationaux. 

▪ Le processus de sélection du prochain agent partenaire pour l’ESPIG a créé des tensions entre les 
acteurs locaux. Alors que la participation des parties de plusieurs paliers de gouvernement a 
compliqué le processus, plusieurs acteurs ont suggéré que le Partenariat mondial clarifie la manière 
de gérer une situation dans laquelle, au bout du compte, le gouvernement choisit un agent 
partenaire différent de celui recommandé par le comité d’examen des candidatures. Malgré cela, 
l’introduction récente de lignes directrices du Partenariat pour la sélection de l’agent partenaire a 
favorisé une plus grande transparence (à défaut d’être totale) dans un processus qui, en Guinée, se 
déroulait sans la participation du GLPE. 

▪ Le rôle du Partenariat mondial comme courtier du savoir au niveau régional et mondial a été 
quelques fois mentionné au cours de la période de référence, principalement dans le cadre de 
« visites d’étude » permettant à des fonctionnaires de se rendre à des ateliers régionaux, par 
exemple sur celui de la planification sectorielle de l’éducation tenant compte des questions de 
genre, organisé en 2018.  

▪ Si des efforts ont été déployés au cours de la période de référence sur un certain nombre des 
priorités du Partenariat mondial, telles que le SIGE et les SÉA, plusieurs des autres priorités, dont 
l’équité et l’égalité entre les sexes, l’éducation inclusive et l’efficience, n’ont que peu avancé. 

 
342 Et ce, bien que la Guinée n’ait pas été classée (ce qui est quelque peu surprenant) comme un pays fragile et 
touché par des conflits pendant toute la période de référence, et qu’elle n’ait donc pas été officiellement couverte 
par le cadre opérationnel 2013 du Partenariat mondial pour un soutien efficace des pays fragiles et touchés par des 
conflits. Voirhttps://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2013-05-GPE-Operational-Framework.pdf.  

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2013-05-GPE-Operational-Framework.pdf
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193. Enfin, il était trop tôt pour se prononcer sur la pertinence et l’efficacité des récentes mises à jour 
du modèle du Partenariat mondial, telles que le mécanisme de tranche variable de l’ESPIG. Même si le 
prochain ESPIG comprendra une tranche variable, cela n’a eu aucune influence tangible sur le processus 
de préparation du ProDEG, et peu de parties prenantes connaissaient ce nouveau mécanisme et ce qu’il 
signifie. Par ailleurs, que le prochain ProDEG soit un PSE, alors que le PSE-2 était un PTE, ne semble faire 
(probablement) aucune différence en ce qui concerne sa pertinence par rapport au contexte ou à sa 
faisabilité, étant donné que le PSE-2 couvrait déjà tous les sous-secteurs (contrairement à certains autres 
PTE), et que le plan opérationnel initial du ProDEG s’étend sur trois ans, tout comme celui du PSE-2. En 
effet, pour réagir aux nouvelles tendances qui émergeront au cours de la prochaine décennie, la 
pertinence du ProDEG décennal dépendra probablement de sa mise à jour périodique.  

6.2 Bonnes pratiques issues de la Guinée pour d’autres pays  

194. L’équipe d’évaluation a relevé les « bonnes pratiques » suivantes qui pourraient intéresser 
d’autres pays en développement partenaires : 

▪ Participation des ministères, autres que ceux de l’éducation, dans les processus de planification 
sectorielle : en Guinée, tout au long de la période examinée et, jusqu’à un certain point, même 
avant, des ministères, autres que ceux de l’éducation, par exemple les ministères des finances, de 
la planification et du budget (pour les projections macro-économiques et budgétaires), le ministère 
de la fonction publique (pour les questions de recrutement), le ministère de la décentralisation 
(pour l’autonomisation des autorités éducatives décentralisées) et le ministère de la santé (pour les 
questions de santé et d’hygiène scolaires) ont été invités à participer et à contribuer aux processus 
de planification sectorielle. Ces échanges ont favorisé une approche coordonnée et intégrée de 
l’éducation, et donné une meilleure idée aux autres ministères du travail accompli par les ministères 
de l’éducation tout en suscitant une plus grande adhésion aux plans.  

▪ Évaluation des initiatives pilotes : au cours de la période de référence, plusieurs études ont été 
menées pour évaluer l’efficacité des initiatives récemment lancées, telles que les nouvelles 
méthodes de renforcement des compétences en lecture (« EGRA »), les formations visant à 
renforcer la gestion scolaire, les subventions pour l’amélioration des écoles, etc.343 Plusieurs de ces 
évaluations commandées par des bailleurs de fonds ont été menées par des services ministériels, 
tels que le Service national de coordination de l’évaluation du système éducatif (SNCESE). Cette 
pratique, tout en renforçant la capacité d’évaluation, a permis d’adapter ou d’étendre les initiatives 
analysées.  

 
343 Ces études, également citées dans les sections pertinentes du présent rapport, comprennent les suivantes : 
MENA, Évaluation précoce de la lecture : Rapport d’évaluation, août 2019 (sur l’EGRA); MENA, Programme 
Formation en Gestion à la Base 2012-2019 - Rapport Bilan, août 2019 (sur la gestion scolaire); et SNCESE, Évaluation 
des subventions aux Écoles Primaires (PAE) - Rapport d’analyse de Performance des Écoles, octobre 2018 (sur les 
subventions aux écoles). 
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6.3 Questions stratégiques 

195. Les questions stratégiques suivantes se dégagent de cette évaluation réalisée pour le Partenariat 
mondial et peuvent être particulièrement utiles pour réfléchir au rôle que le Partenariat joue dans un 
contexte comme celui de la Guinée, où le secteur de l’éducation, malgré les progrès enregistrés dans 
certains domaines, n’a pas, ces dernières années, atteint les objectifs nationaux et internationaux : 

▪ Sur l’appropriation du plan : Sans le soutien financier et non financier du Partenariat mondial, il est 
peu probable que des pays comme la Guinée effectuent des analyses sectorielles de l’éducation et 
préparent des PSE approfondis, ou du moins pas aux normes de qualité internationales. Pourtant, 
avec le soutien du Partenariat, les PSE sont rapidement associés au financement de l’ESPIG et 
aisément considérés comme un « outil du Partenariat mondial ». Comment le PME peut-il soutenir 
des processus de planification de qualité sans nuire à leur appropriation par les gouvernements? 
Comment la valeur des plans peut-elle se démarquer de celle des ESPIG, et comment persuader les 
ministères, même ceux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier directement d’un financement 
ESPIG, de la valeur de ces plans? Comment le PME peut-il mesurer la « demande » intrinsèque pour 
des plans sectoriels, et les processus de planification sectorielle sont-ils pertinents dans tous les 
contextes? Des plans sectoriels détaillés devraient-ils constituer une condition de financement ou 
simplement une suggestion? 

▪ Sur le suivi de la mise en œuvre des plans sectoriels : En Guinée, comme dans un certain nombre 
d’autres pays, les revues sectorielles conjointes et les plans annuels de mise en œuvre ont tendance 
à se concentrer sur ce qui a été accompli, plutôt que de rendre compte de ce qui avait été planifié 
(ou de ce qui peut être fait pour combler les lacunes ou de vérifier si un suivi a été fait sur les 
recommandations de l’année précédente). En outre, les rapports sont souvent établis en fonction 
des projets des bailleurs de fonds, plutôt qu’en fonction du plan sectoriel (et à son plan d’action 
pluriannuel chiffré). Enfin, à l’inverse des problèmes traditionnels de mesure du rendement, les 
rapports rendent plus et mieux compte des « indicateurs au niveau de l’impact » (par exemple, le 
nombre d’enfants scolarisés) que sur la mise en œuvre d’activités spécifiques (par exemple, le 
nombre de salles de classe construites). Dans ce contexte, comment le PME peut-il clairement 
communiquer aux gouvernements l’importance de produire des rapports annuels de mise en œuvre 
de qualité? Comment est-ce que les agences de coordination, les agents partenaires, les autres 
partenaires de développement et la société civile, alliés de la responsabilité mutuelle, peuvent-ils 
participer à cet effort? Et le PME doit-il lui-même accorder autant d’attention à la mise en œuvre 
des plans sectoriels qu’à leur préparation? 

▪ Sur la recherche d’un cofinancement gouvernemental pour les subventions du PME : En Guinée, 
l’ESPIG a été cofinancé par un certain nombre de bailleurs de fonds, mais la mesure dans laquelle 
plusieurs de ces initiatives seront maintenues ou étendues demeure incertaine, car les dépenses 
d’investissement du gouvernement dans l’éducation de base sont restées très limitées. Dans quelle 
mesure un ESPIG cofinancé par le gouvernement (a) aiderait-il le gouvernement à séparer les 
dépenses d’investissement prévues d’autres utilisations, et (b) contribuerait-il à renforcer les liens 
entre les programmes du gouvernement et ceux des bailleurs de fonds, de manière à préparer le 
terrain pour que les projets pilotes, soutenus par les bailleurs de fonds, soient remis au 
gouvernement, dans le but de les étendre et de les consolider? De même, dans quelle mesure le 
PME devrait-il demander à un gouvernement de cofinancer un ESPDG pour qu’il s’approprie 
davantage ces processus?  
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▪ Sur les orientations données pour la sélection de l’agent partenaire : Les processus de sélection 
des agents partenaires du Partenariat mondial peuvent créer des tensions, ou exacerber les 
divisions existantes dans certains contextes. Comment le PME peut-il garantir que les processus de 
sélection actuels (et récemment mis à jour) pour les agents partenaires sont connus et suivis, et 
préciser davantage ces processus lorsque la décision du gouvernement ne coïncide pas avec le 
candidat recommandé par le comité d’examen du GLPE? 

▪ Sur l’ETFP et l’employabilité : les parties prenantes et les plans sectoriels indiquent que l’EFTFP, en 
Guinée, revêt une importance prioritaire croissante, ce qui témoigne d’une préoccupation liée à 
l’employabilité. Pourtant, les ESPIG du Partenariat mondial se concentrent sur l’éducation de base 
et la stratégie actuelle du Partenariat ne met pas l’accent sur les liens entre le système éducatif et 
le marché du travail. Le PME peut-il préciser si et dans quelles conditions les fonds de l’ESPIG sont 
accordés pour soutenir des activités d’ETFP (outre celles qui visent les enfants non scolarisés), en 
particulier lorsque celles-ci peuvent atteindre des enfants d’un âge et d’une vulnérabilité similaires 
à ceux du premier cycle du secondaire? Et, en ce qui concerne la question de l’employabilité et de 
l’efficacité externe du système éducatif, qu’est-ce que cela signifie pour la prochaine stratégie du 
PME? Par exemple, les programmes d’enseignement de base, qui seront bientôt revus en Guinée, 
pourraient-ils et devraient-ils être davantage adaptés aux besoins du marché du travail national? 

▪ Sur la montée de l’enseignement privé : Au cours de la période examinée, l’enseignement privé en 
Guinée, qui scolarise plus d’un tiers des enfants, s’est encore étendu. Quelles orientations le PME 
peut-il offrir aux pays – en s’inspirant des expériences nationales de ses pays en développement 
partenaires – sur la manière de réglementer l’enseignement privé? Et dans quelle mesure cette 
montée affecte-t-elle la plausibilité de la théorie du changement au niveau des pays du Partenariat 
mondial, sachant que celle-ci se base sur le renforcement d’un cycle politique dirigé par le 
gouvernement, dans des contextes où les gouvernements contrôlent directement de moins en 
moins d’écoles? 
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Annexe 1. 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/meilleur344? 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? 345 De quelle façon?  

QEP 1.1 a (évaluations pays 
prospectives) Quels ont été les 
points forts et les points faibles 
de la planification sectorielle 
pendant la période de 
référence346? 

• Mesure dans laquelle le plan sectoriel du pays répond 
aux critères d’un PSE crédible, tel que décrit dans le 

guide GPE/IIPE347 

− 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, 

• 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 

• Analyse descriptive 

• Triangulation des 
données tirées de 
l’examen des 
documents et des 
entretiens 

 
344 Critères d’évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du CAD de l’OCDE. 
345 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. 
346 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.  
347 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 

Quelles sont les causes 
probables d’une planification 
sectorielle forte ou faible? 

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) 

• 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/IIPE348 

− 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 

lacunes et des enjeux 
importants du secteur 

• Documents d’assurance de la 
qualité des PSE/PTE du PME 

• Données du CR du PME 
(indicateur 16 a-b-c-d)351 

• Autres rapports ou examens 
comprenant des commentaires 
sur la qualité du plan sectoriel  

• Entretiens 

 
348 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  
351 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 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 

− 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/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)349 

• 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 
transparent350 

• Avis des parties prenantes sur les points forts et les 
points faibles du plus récent processus de planification 
sectorielle concernant les aspects suivants : 

 
349 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. 
350 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 

− Leadership et inclusion dans la préparation du plan 
sectoriel 

− Pertinence, cohérence et faisabilité du plan sectoriel 

CEQ 1.1b (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/IIPE352 

− 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 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) 355 

• Autres rapports ou examens 
comprenant des commentaires 
sur la qualité du plan sectoriel  

• Analyse descriptive 

 
352 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  
355 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 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 

− 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/IIPE353 

− 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) 

 
353 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  

 

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 

• 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) 354 

QEP 1.2 a (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 

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 

 
354 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. 
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS 

D’ÉVALUATION 
INDICATEURS 

PRINCIPALES SOURCES 
D’INFORMATION 

ANALYSE 

données probantes et de 

bonnes pratiques356) 

− 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)357.  

• Capacité de mise en œuvre et de gestion du 
gouvernement, p. ex : 

• 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 

• Analyse descriptive 

• Triangulation des 
données tirées de 
l’examen des 
documents et des 
entretiens  

 
356 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 financements des AMR et du KIX, et leur utilisation.  
357 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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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS 

D’ÉVALUATION 
INDICATEURS 

PRINCIPALES SOURCES 
D’INFORMATION 

ANALYSE 

− 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 

− 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 
envisagé 

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 
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 

a) 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 

• Montant absolu des décaissements du PME et 
proportion de ces décaissements par rapport à l’aide 
totale consacrée à l’éducation 

• 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 

• Triangulation des 
données tirées de 
l’examen des 
documents et des 
entretiens 

• Dans la mesure du 
possible : 
Comparaison entre 
les progrès 
accomplis vers la 
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS 

D’ÉVALUATION 
INDICATEURS 

PRINCIPALES SOURCES 
D’INFORMATION 

ANALYSE 

l’ESPIG et la tranche 
variable, dans le cadre du 
nouveau modèle de 

financement (NMF)358.  

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 

pratiques359). 

• 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 
PME 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) 

• Avis des parties prenantes sur les financements ESPIG, 
EPDG du PME, surtout sur : 

− la valeur ajoutée par ces financements à la mise en 
œuvre globale du plan sectoriel 

responsables-pays de retour de 
visite) 

• 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 

réalisation des 
objectifs du 
financement ESPIG 
liés à des cibles de 
performance 
précises et celle de 
ceux sans cibles 
précises (tranche 
variable en vertu du 
nouveau modèle de 
financement) 

 
358 Dans la mesure du possible. 
359 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’agence 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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− 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?) 

b) 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 par rapport 
au(x) 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 

− 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. 
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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 % 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)  

• 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 

• 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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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?  

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)? 

 

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) 

• 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 

• Requêtes de financement ESPIG 
et autre documents 
(engagement du pays envers 
les conditions de financement 

• 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) 

• Analyse 
comparative 
(comparaison entre 
les contributions du 
PME et celles 
d’autres bailleurs de 
fonds) 

• Triangulation de 
l’analyse 
quantitative avec 
les données 
d’entretien 
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2. Par d’autres moyens, y 
compris le plaidoyer360 au 
niveau national et/ou 
mondial? 

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 nationaux361 

• Raisons pouvant expliquer un défaut d’alignement ou 
d’harmonisation des ESPIG (le cas échéant)  

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 PME362 (telles que les RSC, auxquelles 

• 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) 

 
360 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). 
361 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. 
362 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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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 

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 (notamment 
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) 

• 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 
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− Causes probables de l’absence ou du peu de 
(changements dans le) dialogue sectoriel 

QEP 2.2 Le suivi sectoriel a-t-il 
évolué?  

Si oui, comment et pourquoi? 
Sinon, pourquoi? 

• 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 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 

• Notes de réunion du GLPE et 
des RSC 

• 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 

• Comparaison avant-
après 

• 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)363 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 PME364 

b) Par le biais d’un soutien 
autre (renforcement des 
capacités, activités de 

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, requête de financement) et 
les conditions de financement ont eu une influence 
positive ou négative sur l’existence et le 

• 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 

• Entretiens 

• Triangulation des 
résultats de 
l’examen des 
documents et des 
entretiens 

 
363 Critères adaptés de : Partenariat mondial pour l’éducation. Des revues sectorielles conjointes efficaces comme plateformes de responsabilité (mutuelle). 
Document de travail du PME n° 1. Washington. Juin 2017. Consultable à l’adresse : https://www.globalpartnership.org/blog/helping-partners-make-best-use-
joint-sector-reviews  
364 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
https://www.globalpartnership.org/blog/helping-partners-make-best-use-joint-sector-reviews
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plaidoyer, normes, examen 
de la qualité, lignes 
directrices, lignes 
directrices, activités de 
facilitation et partage 
transnational de données 
probantes et de bonnes 

pratiques365) 

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 pour tenir compte des besoins techniques et 
culturels propres au contexte du [pays] 

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 

− Valeur ajoutée aux processus pilotés par les pays (p. 
ex. pour les revues sectorielles conjointes) 

• Documents du FSCE, du KIX, 
etc.  

 
365 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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• 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 sectorielle366? 

Si le système d’éducation n’a 
connu aucun changement, 

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 concerne368 : 

• 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 enfants ayant 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 

• 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 

 
366 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.  
368 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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pourquoi et quelles en sont les 
répercussions367? 

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 

• Rapports d’évaluation à mi-
parcours 

• 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) 

des domaines 
spécifiques du 
renforcement des 
systèmes  

 
367 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. 
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gouvernementaux pertinents (p. ex. dotation en 
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 (SEA) 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?  
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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, zone 
rurale/urbaine) 

• 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 

• Évolution de la distribution des enfants non scolarisés 
(filles/garçons; enfants présentant/ne présentant pas 

• 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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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 constats 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? 369 

• 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, 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 

• 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  

 
369 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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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, 
étayées 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 

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 

• 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 

• 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 
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éléments du cycle 
politique?370? 

de la mise en œuvre du plan sectoriel pour relever 
des défis sectoriels précis371. 

 

 
  

 
370 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.  
371 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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  RAPPORT FINAL – GUINÉE 163 

© UNIVERSALIA 

 

 

 LÉGENDE 

xxx Intrants/soutien non financiers du Partenariat mondial (assistance technique, facilitation, plaidoyer) 

xxx Intrants/soutien financier du Partenariat mondial (financements) et conditions connexes  

 Objectifs au niveau des pays que le PME soutient/influence et auxquels il contribue directement Les points surlignés sont des enjeux appuyés, 
du moins en partie, par le biais du plan sous-sectoriel du PDSEB, financé par l’ESPIG. 

 Objectifs de niveau mondial que le PME soutient/influence et auxquels il contribue directement et qui ont des conséquences à l’échelon 
national (continuum du cycle des politiques) 

 Objectifs de niveau mondial ayant des répercussions à l’échelon national, qui sont influencés par le PME, mais pas uniquement impulsés par 
ses interventions ou son influence au niveau mondial et/ou des pays. 

 Résultats intermédiaires : Changements au niveau du système éducatif 

 Impact : Changements en matière d’acquis scolaires, d’équité, d’égalité et d’inclusion 

 Facteurs contextuels 

 

Objectif stratégique correspondant du Plan stratégique 2020 du PME 

 Les nombres représentent les domaines clés dans lesquels les liens logiques (mécanismes explicatifs) relient différents éléments de la théorie 
du changement (« parce que x, y se produit »). Ils renvoient aux phases de réalisation prévues (1. préparation du plan sectoriel, 2. mise en 
œuvre du plan sectoriel, suivi et dialogue sectoriels, 3. changements au niveau du système éducatif, 4. impact recherché). 

S.O. 
no 3 

1 1 
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L’évaluation s’attache à 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, afin de déterminer si (et de quelle 
façon) les réalisations et les activités du Partenariat mondial contribuent aux résultats et à l’impact 
observés372. Les cadres directeurs de l’évaluation sont la matrice d’évaluation (annexe I) et la théorie du 
changement au niveau des pays pour la Guinée (annexe II)373.  

L’approche globale de la présente évaluation se fonde sur la théorie et s’appuie sur l’analyse des 
contributions. L’analyse des contributions est une approche itérative de l’évaluation, qui s’appuie sur la 
théorie pour déterminer la contribution d’un ou de plusieurs programmes aux résultats observés en 
cherchant à mieux comprendre les causes des changements enregistrés (ou non) et l’effet des 
interventions en question par rapport aux autres facteurs internes et externes374. 

L’équipe d’évaluation a retenu l’analyse des contributions comme 
 
approche principale de cette mission en raison de sa grande utilité dans les situations suivantes : i) 
lorsqu’un programme n’est pas expérimental, mais a été exécuté sur la base d’une théorie du changement 
formulée de façon suffisamment claire; ii) lorsque les processus de changement considérés ne sont pas 
unidimensionnels, mais complexes (le changement est influencé par différents facteurs interconnectés et 
n’est pas la conséquence d’interventions s’inscrivant dans une politique unique susceptible d’être isolée); 
iii) lorsque les processus de changement considérés sont étroitement liés au contexte. Le rapport issu 
d’une analyse des contributions ne donne pas de preuves formelles, mais fournit plutôt une ligne de 
raisonnement fondée sur des données probantes à partir de laquelle il est possible de tirer des conclusions 
plausibles sur les types et les causes des contributions apportées par le programme ou l’intervention en 
question. L’analyse de contribution utilise des données quantitatives et qualitatives pour établir 
« l’historique des contributions » du programme ou des interventions faisant l’objet d’un examen. 

La présente évaluation de pays, du soutien du Partenariat mondial pour l’éducation au système 
d’éducation de la Guinée, s’inscrit dans le cadre d’une étude plus vaste du Partenariat mondial, laquelle 
comporte un total de 20 évaluations sommatives et de huit évaluations formatives au niveau des pays. En 
octobre 2018, l’approche des évaluations sommatives a été légèrement modifiée. À compter de l’exercice 
financier 2018, ces nouvelles évaluations « sommatives plus » (y compris la présente évaluation) feront 
l’objet des modifications suivantes : 

 
372 Dans le cadre de ce mandat, l’utilisation du terme « impact » renvoie à la terminologie en usage au Partenariat 
mondial en référence aux changements sectoriels dans les domaines de l’apprentissage, de l’équité, de l’égalité des 
sexes et de l’inclusion (repris dans les buts stratégiques 1 et 2 du Plan stratégique 20162020 du Partenariat mondial 
pour l’éducation). Tout en étudiant les progrès accomplis en matière d’impact (compris en ce sens), les évaluations 
nationales ne constituent pas des évaluations d’impact à proprement parler, lesquelles incluent généralement une 
analyse contrefactuelle sur la base d’essais contrôlés randomisés. 
373 La présente théorie du changement, propre à la Sierra Leone, est adaptée de la théorie du changement générique 
au niveau des pays présentée dans le Rapport initial de cette mission.  
374 Voir, par exemple : Mayne, J. « Addressing Cause et Effect in Simple et Complex Settings through Contribution 
Analysis », dans Evaluating the Complex, R. Schwartz, K. Forss, et M. Marra (éd.), Transaction Publishers, 2011. 
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▪ Les évaluations « sommatives plus » au niveau des pays exploreront non seulement un cycle 
politique375 et le soutien du PME lui correspondant (« premier cycle politique »), mais aussi le début 
du cycle politique suivant (le « deuxième cycle politique »). Cela permettra d’aborder les questions 
relatives à la transition d’un PSE à l’autre et aux contributions du PME qui y sont associées,  

▪ Les évaluations de pays exploreront également les forces, les faiblesses et la valeur ajoutée du 
mécanisme révisé d’examen de la qualité (QAR) du et du mécanisme de l’ESPDG du PME.  

▪ Les rapports des évaluations « sommatives plus » comporteront une section finale sur les questions 
stratégiques, laquelle proposera, s’il y a lieu, des suggestions sur la manière dont le PME peut 
améliorer son soutien au pays concerné, et/ou formulera des questions générales sur le modèle 
opérationnel du PME qu’il serait peut-être utile d’approfondir davantage dans le cadre des futures 
évaluations sommatives et prospectives au niveau des pays. 

Le processus, pour cette évaluation pays, comportait quatre étapes : (i) l’évaluation de la disponibilité et 
de la qualité des données, l’adaptation de la théorie du changement au niveau des pays et la réalisation 
d’une cartographie des parties prenantes spécifique au pays pour déterminer les priorités des 
consultations lors de la visite dans de pays (voir l’annexe IV); ii) la collecte de données dans le pays au 
cours d’une mission de dix jours ouvrables en Guinée, du 9 au 19 septembre 2019; iii) l’assemblage et 
l’analyse des contributions du Partenariat mondial; iv) la rédaction du rapport d’évaluation. 

La collecte de données et l’analyse ont été effectuées par une équipe composée de deux consultants 
internationaux et d’un consultant national. Méthodes de collecte de données utilisées :  

▪ Examen de documents (voir l’annexe VI pour la liste des documents consultés) 

▪ Des consultations ont été menées auprès des parties prenantes dans le cadre d’entretiens 
individuels ou par groupes à Conakry en 
Guinée (une visite a également eu lieu à 
Coyah). En outre, des entretiens 
téléphoniques ont été menés auprès de 
trois personnes, dont le responsable-
pays du Secrétariat. La liste des parties 
prenantes consultées figure à l’annexe V. 
Au total, l’équipe d’évaluation a 
interrogé 86 personnes (voir encadré iii. 
i), dont 10 femmes.  

▪ Analyse des données de performance du 
secteur de l’éducation, fondée sur 
l’information, accessible au public, 
relative aux résultats d’apprentissage, à 
l’équité, à l’égalité entre les sexes et à 
l’inclusion, et au financement de 
l’éducation376. 

 
375 C’est-à-dire, de la planification sectorielle et du dialogue sectoriel, qui y est relié, à la mise en œuvre et au suivi 
du plan sectoriel au cours de la période couverte par l’ESPIG le plus récent, entièrement ou essentiellement décaissé. 
376Les données proviennent principalement de la base de données de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), 
data.uis.unesco.org; du Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode =CRS1; et des bases et 
sources de données au niveau des pays. 

Encadré iii. i : Parties prenantes consultées 

MENA : 40 

METFP-ET : 5 

MESRS : 7 

C/PSE : 5 

Autres ministères et organismes gouvernementaux : 10 

Agent partenaire et agent de coordination : 4 

Bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux 9 

Organisations de la société civile, d’enseignants, de 
parents : 4 

Secteur privé : 1 

Secrétariat du PME : 1 
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L’équipe d’évaluation a analysé les données recueillies à partir de données qualitatives (descriptives, 
contenu, comparatives) et de techniques quantitatives, triangulant ainsi des données provenant de 
différentes sources et méthodes de collecte de données. 
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Annexe 4. Cartographie des parties 
prenantes 

PARTIE PRENANTE 

INTÉRÊT/INFLUENCE VIS-À-VIS DU PME AU 
NIVEAU DU PAYS 

IMPORTANCE POUR L’ÉVALUATION 

RÔLE DANS L’ÉVALUATION AU 
NIVEAU DU PAYS 

Niveau mondial 

Secrétariat Intérêt : Élevé.  

Influence : Élevée. Le Secrétariat met en 
pratique les recommandations relatives aux 
orientations et à la stratégie formulées par le 
Conseil. 

Importance : Élevée. 

Les principales parties prenantes 
internes et les utilisateurs de 
l’évaluation; les informateurs 
clés; le responsable-pays a facilité 
les contacts de l’équipe 
d’évaluation avec les parties 
prenantes. 

Les membres du Conseil 
d’administration (des pays 
en développement inclus 
dans l’échantillon) 

Intérêt : Élevé.  

Influence : Élevée. Les membres du Conseil 
influencent l’orientation, l’évolution de la 
stratégie et de la gestion du PME, et en 
garantissent les ressources. La mesure dans 
laquelle les représentants des pays en 
développement partenaires participent aux 
financements que le Partenariat mondial 
accorde à leur propre pays et en connaissent 
tous les rouages, varie. 

Importance : Élevée. 

La Guinée est représentée au 
PME Conseil d’administration par 
le groupe constitutif Afrique 2.  

Ces membres du conseil n’ont 
pas été consultés au cours de 
cette évaluation de pays.  

Niveau national 

MENA Intérêt : Élevé. 

Influence : Élevée. Responsables de la 
conception et de l’exécution de la politique 
sectorielle de l’éducation et de la gestion des 
fonds correspondants. Chargé de liaison avec 
le Secrétariat du PME. 

Importance : Élevée. Partenaire principal pour 
la conception et la mise en œuvre des 
financements du PME. 

Informateurs clés au niveau 
national. Les directeurs de toutes 
les directions clés du MENA ont 
été interrogés en personne lors 
de la visite (voir annexe V, la liste 
des parties les personnes 
consultées). 

De plus, des membres du 
personnel d’un DPE ont été 
interviewés lors de la visite à 
Coyah. 
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PARTIE PRENANTE 

INTÉRÊT/INFLUENCE VIS-À-VIS DU PME AU 
NIVEAU DU PAYS 

IMPORTANCE POUR L’ÉVALUATION 

RÔLE DANS L’ÉVALUATION AU 
NIVEAU DU PAYS 

METFP-ET et MESRS Intérêt : Élevé. 

Influence : Élevée. Responsables de la 
conception et de l’exécution de la politique 
sectorielle de l’éducation et de la gestion des 
fonds correspondants. 

Importance : Élevée. Chargés de la mise en 
œuvre des mesures prévues dans le PSE-2. 

Informateurs clés au niveau 
national. Des membres du 
personnel du METFPP-ET et du 
MESRS ont été interrogés en 
personne lors la visite (voir 
annexe v, liste des parties 
prenantes). 

C/ PSE Intérêt : Élevé. 

Influence : Élevée. Responsables de la 
conception et de l’exécution de la politique 
sectorielle de l’éducation et de la gestion des 
fonds correspondants. Chargé de liaison avec 
le Secrétariat du PME. 

Importance : Élevée. Partenaire principal pour 
la conception et la mise en œuvre des 
financements du PME. 

Informateurs clés au niveau 
national. Des membres clés du 
personnel du C/PSE ont été 
interrogés en personne lors de la 
visite (voir la liste des parties les 
personnes consultées à 
l’annexe V) 

 

Autres ministères sectoriels 
et organismes concernés 
par les questions 
d’éducation (de base), 
d’équité et d’égalité. 
MASPF-E, MEF, MPDECI 

Intérêt : Élevé. 

Influence : Élevée. Responsables de la 
conception et de l’exécution de la politique 
sectorielle de l’éducation et de la gestion des 
fonds correspondants. 

Importance : Élevée. Chargés de la mise en 
œuvre des mesures prévues dans le PSE. 

Informateurs clés au niveau 
national (voir la liste des parties 
les personnes consultées à 
l’annexe V). 

Informateurs clés du secteur de l’éducation (au niveau national) 

Agent partenaire : Banque 
mondiale  

Intérêt : Élevé. 

Influence : Élevée. Chargé de la gestion de 
l’ESPIG en Guinée.  

Importance : Élevée. 

Informateur clé au niveau 
national. 

Consulté par téléphone après la 
visite en Guinée.  

Agence de coordination : 
GIZ 

Intérêt : Élevé. 

Influence : Élevée. En qualité de facilitateur, 
l’agence de coordination joue un rôle 
important dans le fonctionnement du GLPE. 
Importance : Élevée. 

Informateur clé au niveau 
national. Consulté au cours de la 
visite en Guinée. 
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PARTIE PRENANTE 

INTÉRÊT/INFLUENCE VIS-À-VIS DU PME AU 
NIVEAU DU PAYS 

IMPORTANCE POUR L’ÉVALUATION 

RÔLE DANS L’ÉVALUATION AU 
NIVEAU DU PAYS 

Partenaires de 
développement 
(organismes donateurs, 
organisations 
multilatérales) :  

AFD, ChildFund Guinea, 
Plan International 

Intérêt : Élevé. 

Influence : Moyenne à élevée, du fait de leur 
participation au GLPE, aux exercices de suivi 
sectoriel, ainsi qu’à leurs propres activités 
dans le secteur de l’éducation. 

Importance : Élevée. 

Les informateurs clés au niveau 
du pays ont été interviewés en 
personne au cours de la visite. 

Organisations 
multilatérales PAM, 
UNICEF 

Intérêt : Élevé. 

Influence : Moyenne à élevée, du fait de leur 
participation au GLPE, aux exercices de suivi 
sectoriel, ainsi qu’à leurs propres activités 
dans le secteur de l’éducation. 

Importance : Élevée. 

Les informateurs clés au niveau 
du pays ont été interviewés en 
personne au cours de la visite. 

Organisations non 
gouvernementales :  

Coalition guinéenne pour 
l’Éducation pour tous 

Intérêt : Élevé. 

Influence : Moyenne. La société civile est 
représentée dans le GLPE et participe à des 
consultations de planification sectorielle et à 
des revues sectorielles de l’éducation.  

Importance : Moyenne à élevée 

Des informateurs clés au niveau 
national ont été interviewés au 
cours de la visite de pays. 

Organisations 
d’enseignants  

FSEP, FEGUIPAE 

Intérêt : Élevé. 

Influence : Moyenne. Les syndicats des 
enseignants sont représentés dans le GLPE et 
participent à des consultations de planification 
sectorielle et à des revues sectorielles de 
l’éducation 

Importance : Moyenne à élevée 

Des informateurs clés au niveau 
national ont été interviewés au 
cours de la visite de pays. 

Institutions pertinentes du 
secteur de l’éducation : 
UNESCO Pôle de Dakar  

Intérêt : Moyen. 

Influence : Faible.  

Importance : Moyenne. 

Des informateurs clés au niveau 
national ont été consultés au 
cours de la visite de pays. 

Représentants du secteur 
privé : Écoles privées et 
confessionnelles 

Intérêt : Moyen. 

Influence : Moyenne à élevée. Le GLPE incluait 
quelques représentants des prestataires de 
l’enseignement privé.  

Importance : Moyenne. 

Les représentants des 
prestataires de l’enseignement 
privé n’ont pas été consultés. Les 
membres du personnel engagé 
dans le projet BoCEJ de la Banque 
mondiale représentaient les 
seules parties prenantes du 
secteur privé consultées lors de la 
mission dans le pays.  
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Annexe 5. Liste des parties prenantes 
consultées 

Quatre-vingt-six personnes au total ont été rencontrées en Guinée, dont dix femmes. Toutes, à l’exception 
de huit d’entre elles, étaient à Conakry. Sept personnes travaillant dans des structures décentralisées du 
MENA ont été consultées lors d’une visite d’une journée à Coyah. Trois personnes ont été interviewées 
par téléphone alors que les autres ont été rencontrées. 

 

ORGANISATION NOM TITRE H/F 

Ministères et organismes de la République de Guinée  

MENA Mory Sangaré Ministre M 

Casimir Diaora Ministre adjoint M 

Abdoulaye Diarouga Diallo Agent de liaison du PME M 

Condé Moussa Chef de section, SNFCPE M 

Lucie D’Avila Lama Chef de section, SNFCPE F 

Diallo Momafou Solion  Directeur des études, SNFCPE M 

Toupou Onoouo  Chef de section, SNFCPE M 

Issa Youssouf Sangoné Chef de section, SNFCPE M 

Fékou Poalia Camara Directeur des études, SNFCPE M 

Keita Karim C/ E, BSD M 

Soulemagne Camara D6, BSD M 

Fabeté Camara C/ S Planification, BSD M 

Pépé Edouard Thea C/ S Carte scolaire M 

Daniel Tinguiano  CE. BSD M 

Mamadou Bah Consultant temporaire M 

Moussa Diakite Directeur, SNCESE M 

Fatoumata Koumbadio Diallo Chef de secteur, Enseignement 
secondaire 

F 

Amadou Youla Directeur, EMI-CLM M 

Doré Perènamou Ingénieur civil, SNIES M 

Ibrahima Kalil Toure DGA, SNIES M 

Mathieu Haba Directeur, Département de la 
construction, SNIES 

M 
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ORGANISATION NOM TITRE H/F 

Robert Vieu Loua Architecte, FoCEB, SNIES M 

Sonre Abdoulaye Responsable, Département de la 
construction, SNIES 

M 

Sékou Koreyate Coordonnateur, projet UGP, SNIES M 

Mamadou Cherif Diallo Chef, Département d’audit  M 

Abdoul Gadiri Bah Chef de la formation, Département 
d’audit interne 

M 

Moussa Diocelsaté Chef, Département d’audit M 

Mamadou Aliou Fofana Comptable, DAF M 

Sadou Thierno Bah Comptable, DAF M 

Mory Dabo DRH M 

Balsé Moussa Diao  Administrateur d base de données, 
DRH  

M 

Condé Mamady Layamou Chef de la gestion de l’administration M 

Ibrahima Kalil Camara Cellule-cadre de dépense à moyen 
terme du secteur de l’éducation 

M 

Dadoumatok Traoré DPE, Coyah F 

Tenin Mady Kaba C/ SP ESGT, Coyah M 

Louis Aerré Camara CS/BSD, Coyah M 

Mamadou Hady Diallo QSPEF, Coyah M 

Jean Camba Tolno CS/BSD, Coyah M 

Diawara Mamadry CSP/ESGT, Coyah M 

Alpha Mamadou Bany AIBSD/ DPE Coyah M 

MESRS Abdoul Karim Diallo Directeur du BSD M 

Amadou Diouldé Diallo BSD M 

Mamoudou Collou Diallo DGA - Recherche, ISSEG M 

Dr Barry Hamidou Directeur de département, 
Enseignement supérieur, ANAQ 

M 

Dr Mamby Keita DGA - DGES M 

Dr Momo Bangoura DGES M 

Djénabou Baldé Directeur des études avancées, 
SNFCPE 

F 

METFP-ET Lansana Komara Ministre M 
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ORGANISATION NOM TITRE H/F 

Kandé Alama  Chef du SSP/BSDIEFTD, BSD M 

Ahmed Fetau Bangoura Directeur national M 

Dr Diane Baba Directeur national M 

Alphalia Bayo DGA, AFTPD-S M 

C/ PSE Aboubacar Cisse Coordonnateur du PSE M 

Saliou Mamadou Diallo Spécialiste en évaluation M 

Paul Bavgui Responsable de l’approvisionnement, 
FoCEB 

M 

Ibrahima Alpha Bah Responsable financier et 
administratif, FoCEB 

M 

Namoudou Keita Assistant-coordonnateur, FoCEB M 

MASPF-E Bernadette Lamou CD/ DNE F 

Togba Césaire Icopoghomou Conseiller technique principal M 

Alpha Camara  DNA/DNE M 

Aboubacar Kamballak Koulibaly Chef, Projet Éducation inclusive M 

Alsény Conté Assistant-conseiller M 

Ibrahima Diallo Chercheur, Projet Éducation inclusive  M 

MEF Bournaby Yattara Secrétaire général F 

Dr Condé Lanciné Conseiller, CRPD M 

Mamadou Gandobah Conseiller, Finances publiques M 

MPDECI Pema Guilavogui Ministre adjoint M 

Patrice Kamano Chef de la Stratégie et de la 
Planification macro-économique 

M 

Agences donatrices bilatérales et multilatérales 

Plan International Marius Yao Boatene Directeur du projet Éducation, Plan 
International Guinée 

M 

ChildFund Guinea Sara Silva Millimo Spécialiste de l’éducation, ChildFund 
Guinée 

M 

GIZ (agence de 
coordination) 

Thierno Ibrahima Diallo Spécialiste en partenariat, GIZ M 

Abdoul Rahmane Diallo  M 

UNICEF Hassimiou Diallo Responsable du secteur de 
l’éducation 

M 

Mamadou Aliou Diallo  M 
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ORGANISATION NOM TITRE H/F 

PAM Youssouf Kaba Associé principal de programme, 
Alimentation scolaire  

M 

AFD Moussa Doumbouya Chef de mission M 

Banque mondial 
(agent partenaire) 

Assane Dieng Chef d’équipe, Fonds commun pour 
l’éducation de base 

M 

Karine M Pezzani Chargée principales des opérations F 

UNESCO IIEP Anton de Grauwe Chef, Coopération technique, IIEP M 

Moussa Ouedraogo Consultant en analyse des politiques 
éducatives, IIPE  

M 

Société civile et syndicats d’enseignants 

Coalition guinéenne 
pour l’Éducation 
pour tous 

Fatoumata Dabo  Responsable des partenariats et de la 
mobilisation des ressources  

F 

FSPE Ramatoulaye Toure Premier secrétaire  M 

FEGUIPAE Lansana Soumah Secrétaire administrative F 

Jeanne Soumah Genre dans l’éducation F 

Secteur privé 

BoCEJ Thierno Illiassa Balde  Coordonnateur de projet M 

Secrétariat du PME 

 Douglas Chester Lehman Responsable-pays de la Guinée M 
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Annexe 6. Liste des documents examinés 

Remarque : tous les hyperliens du présent document étaient fonctionnels le 30 octobre 2019. 

▪ Aide-Mémoire conjoint du Programme Sectoriel de l’Éducation (PSE), Conakry, auteur inconnu, 
décembre 2011. 

▪ Aide-Mémoire conjoint du Programme Sectoriel de l’Éducation (PSE), Conakry, auteur inconnu, 
décembre 2012. 

▪ Aide-Mémoire conjoint du Programme Sectoriel de l’Éducation (PSE), Conakry, auteur inconnu, juin 
2012. 

▪ Appui au Programme Décennal pour l’Éducation en Guinée Cofinancement du Partenariat Mondial 
pour l’Éducation et de l’Agence Française de Développement - Note Conceptuelle, auteur inconnu, 
mai 2019. 

▪ Banque mondiale. Aide-Mémoire Banque Mondiale - programme Éducation Pour Tous- Financement 
Additionnel et Programme Sectoriel de l’Éducation (PSE), mai-juin 2011. 

▪ Banque mondiale. Global Partnership for Education project Appraisal Document on a Proposed 
Grant in the amount of US $53,5 million to the Republic of Guinea for a Pooled- Fund for Basic 
Education Project, 15 décembre 2014. 

▪ Banque mondiale. Grant Reporting and Monitoring (GRM) Report, 26 octobre 2015. 

▪ Banque mondiale. Guinea Education project for results in Early Childhood and Basic Education 
(P167478) Project Information Document, 20 mars 2019. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 1er décembre 2015. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 19 mai 2016. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 5 décembre 2016. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 2 juin 2017. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 21 décembre 2017. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 23 juin 2018. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 14 janvier 2019. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results Report – Pooled-Fund for Basic Education 
(P148127), 13 juin 2019. 

▪ Banque mondiale. Implementation Status and Results Report - Togo Education and Institutional 
Strengthening Project (P146294), 26 juin 2019. 
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▪ Banque mondiale. Implementation Status & Results: Guinea – Stepping Up Skills Project, 30 
décembre 2019. 

▪ Banque mondiale. International Bank for Reconstruction and Development and International 
Development Association project Appraisal Document on proposed Grants in the Amount of US 
$37.8 Million and US$1 million from the Global Partnership for Education fund and the Ebola 
Recovery and Reconstruction trust fund to the Republic of Guinea for a pooled fund for Basic 
Education (FoCEB), 9 juillet 2015. 

▪ Banque mondiale. International Development Association project Appraisal Document on a 
Proposed Grant in the Amount of SDR 36.1 million to the Republic of Guinea for a Project for Results 
in Early Childhood and Basic Education, 17 juin 2019. 

▪ Banque mondiale. International Development Association, International Finance Corporation and 
Multilateral Investment Guarantee Agency Country Partnership Framework for the Republic of 
Guinea for the period FY 2018-FY23, mai 2018. 

▪ Banque mondiale. Republic of Guinea- Overcoming Growth Stagnation to Reduce Poverty- 
systematic country diagnostic, 16 mars 2018. 

▪ Banque mondiale. Country Partnership Framework for the Republic of Guinea for the period FY2018-
FY2023, 10 mai 2018. 

▪ Banque mondiale. Restructuring Paper on a Proposed Project Restructuring of Pooled Fund for Basic 
Education (FoCEB) GPE grant number TF019337 and ERRTF grant number TF0A0171 to the Republic 
of Guinea, 14 mars 2014. 

▪ Barbara Bruns. Three Years after SDG Adoption: It’s Time for Action on Learning Data, 17 septembre 
2018, consultable à https://www.riseprogramme.org/node/658  

▪ Base de données de l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU). http://data.uis.unesco.org/  

▪ BBC Afrique, Plus de 6 mille enseignants n’ont pas été recensés en Guinée, 19 août 2019, consultable 
à https://www.bbc.com/afrique/region-49391379.  

▪ BTOR Lehman April 2017 Guinea Senegal (email de Douglas Chester Lehman au Secrétariat du PME), 
27 mars 2017. 

▪ BTOR Lehman Boucher Guinea May 2016 (email de Douglas Chester Lehman au Secrétariat du PME), 
11 novembre 2016. 

▪ BTOR Lehman Boucher November 2016 Missions (email de Douglas Chester Lehman au Secrétariat 
du PME), 8 mai 2016. 

▪ BTOR Lehman France Chad Guinea Germany Jan-Feb 2016 (email de Douglas Chester Lehman au 
Secrétariat du PME), 9 novembre 2016. 

▪ BTOR Lehman West Africa January 2018 (email de Douglas Chester Lehman au Secrétariat du PME), 
23 avril 2018. 

▪ Bureau de Stratégie et de Développement, Ministère de l’Éducation Nationale et de 
l’Alphabétisation. Rapport d’Analyse de l’Annuaire Statistique des Centres NAFA, République de 
Guinée, Conakry, décembre 2018. 

▪ Bureau de Stratégie et de Développement, Ministère de l’Éducation Nationale et de 
l’Alphabétisation. Rapport d’Analyse des Statistiques Scolaires de l’Enseignement Élémentaire et 
Secondaire General 2017-2018, République de Guinée, Conakry, décembre 2018. 

https://www.riseprogramme.org/node/658
http://data.uis.unesco.org/
https://www.bbc.com/afrique/region-49391379


176 RAPPORT FINAL – GUINÉE 

© UNIVERSALIA 

▪ Cadre Logique du PSE Intérimaire 2015-2017, feuille Excel, auteur inconnu, 31 août 2014. 

▪ Coopération Allemande, GIZ. Promotion de l’Éducation de Base en Guinée – Offre élargie. 
Présentation PowerPoint, non daté. 

▪ Direction Nationale du Budget. Rapport sur l’Exécution du Budget Annuel 2017, Ministère du 
Budget, République du Guinée, juin 2018. 

▪ Direction Nationale du Budget. Rapport sur l’Exécution du Budget Annuel 2018, Ministère du 
Budget, République du Guinée, avril 2019. 

▪ Direction Nationale du Budget. Rapport sur l’Exécution du Budget de l’État à fin mars 2019, 
Ministère du Budget, République du Guinée, juin 2018. 

▪ Éducation pour tous – Initiative de mise en œuvre accélérée. Catalytic Fund Committee Meeting 
Minutes, Dakar, décembre 2007. 

▪ Éducation pour tous –  Initiative de mise en œuvre accélérée, Framework Paper, 30 mars 2014. 
Consultable à https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-education-all-fast-
track-initiative-fti-ec-guide-200403_en_2.pdf 

▪ Éléments de réponse aux commentaires de l’évaluation indépendante, implications et actions à 
entreprendre pour la finalisation du ProDEG, auteur inconnu, non daté. 

▪ Fillion, P., Rwehera, M. Guinée - Rapport d’évaluation Technique du Programme Sectoriel de 
l’Éducation (PSE) 2015-2017, juin 2014. 

▪ Groupe des Nations Unies pour le développement - Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. 2015. 
Socio-Economic Impact of Ebola Virus Disease in West African Countries: A call for national and 
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Annexe 7. Progrès de la mise en œuvre du PSE -2 
 

SOUS-SECTEUR 
INDICATE

UR NO 
INDICATEUR 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

(ANNÉE NON 
PRÉCISÉE) 

2015 
CIBLE 
2016 

2016 
CIBLE 
2017 

2017 
CIBLE 
2018 

2018 COMMENTAIRE 

Accès et équité 

Préscolaire (3-
5 ans) 

1.1 
Taux brut de 
scolarisation, préscolaire 

s. o. s. o. 12,3 % 
13,10 
% 

13,9 % 13,8 % 14,6 % 
13,3 
% 

Amélioration, cible non 
atteinte 

1.1.1 
Pourcentage d’enfants 
dans les écoles 
communautaires 

s. o. 
s. o. 

14,0 % 13,0 % 14,6 % 13,4 % 15,2 % 8,4 % 
Détérioration, cible non 
atteinte 

1.1.2 
Pourcentage de salles de 
classe dans les écoles 
communautaires 

s. o. 
s. o. 

13,4 % 18,0 % 14 % 14,7 % 15,5 % 8,1 % 
Détérioration, cible non 
atteinte 

Primaire 
(première-
sixième année) 

1.2 a 
Taux brut de 
scolarisation, primaire 

82,1 78, % 86,8 % 84,5 % 88,8 % 90,0 % 90,8 % 
90,8 
% 

Amélioration, cible 
atteinte 

1.2b 
Taux brut de 
scolarisation, primaire 
(zone rurale) 

62,8 
63,6 
% 

69,3 % 68,8 % 72,2 % 75,2 % 75,6 % 
76,3 
% 

Amélioration, cible 
atteinte 

1.2c 
Taux brut de 
scolarisation, primaire 
(filles) 

73,5 
70,6 
% 

93,1 % 75,6 % 94,0 % 81,5 % 94,3 % 
82,6 
% 

Amélioration, cible non 
atteinte 

1.2d 
Taux net de scolarisation, 
primaire 

66,3 s. o. 68,7 % 69,6 % 70,7 % 73,4 % 72,7 % 
74,3 
% 

Amélioration, cible 
atteinte 

1.2.1 a 
Taux brut d’accès, 
primaire 

s. o. 80,2 90,1 % 98,9 % 92,0 % 
109,3 
% 

94,0 % 
97,7 
% 

Amélioration, cible 
atteinte 

1.2.1 b Taux brut d’accès (filles) 79,72 75,6 86,0 % 93,1 % 88,5 % 
103,5 
% 

91,0 % 
92,6 
% 

Amélioration, cible 
atteinte 

1.2.1 c Taux net d’accès, primaire 46 39,1 49,0 % 51,3 % 50,9 % 52,7 % 52,9 % 
47,0 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 
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SOUS-SECTEUR 
INDICATE

UR NO 
INDICATEUR 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

(ANNÉE NON 
PRÉCISÉE) 

2015 
CIBLE 
2016 

2016 
CIBLE 
2017 

2017 
CIBLE 
2018 

2018 COMMENTAIRE 

1.2.2 
Taux brut d’accès, 
primaire, zone rurale 

s. o. s. o. 80,4 % 91,4 % 84,3 % 
100,1 

% 
88,2 % 

85,1 
% 

Détérioration, cible non 
atteinte 

1.2.3 
Taux brut d’accès, indice 
de parité des sexes 

s. o. s. o. 0,92 0,891 0,93 0,901 0,95 0,903 
Amélioration, cible non 

atteinte 

1.2.4 

Pourcentage d’enfants 
handicapés parmi les 
élèves de l’enseignement 
primaire 

0,5 % s. o. 0,60 % 0,60 % 0,70 % 0,57 % 0,80 % 
0,46 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

Premier cycle 
du secondaire 
(septième-
onzième année) 

1.3 a 
Taux brut de 
scolarisation, premier 
cycle du secondaire 

44,2 % 
41,4 

% 
49,3 % 44,5 % 51,8 % 43,1 % 54,4 % 

45,4 
% 

Amélioration, cible non 
atteinte 

1.3 b 

Taux brut de 
scolarisation, premier 
cycle du secondaire 
(filles) 

33,3 % 
31,7 

% 
38,2 % 34,1 % 40,9 % 34,2 % 43,7 % 

36,3 
% 

Amélioration, cible non 
atteinte 

 

Taux brut de 
scolarisation, premier 
cycle du secondaire (zone 
rurale) 

s. o. 
19,8 

% 
 20,7 % 26,6 % 21,4 % 30,2 % 

21,9 
% 

Amélioration, cible non 
atteinte 

1.3.1 
Taux de transition réel, du 
primaire au premier cycle 
du secondaire 

s. o. 
s. o. 

74,1 % 67,4 % 75,1 % 72,4 % 77,1 % 
71,1 

% 
Amélioration, cible non 

atteinte 

1.3.2 a 
Taux brut d’accès, indice 
de parité zone 
rurale/urbaine 

s. o. s. o. 0,610 0,313 0,620 0,321 0,630 0,318 Cible non atteinte 

1.3.2 b 
Taux brut de scolarisation, 
premier cycle du 
secondaire, zone rurale 

s. o. s. o. 26,6 % s. o. 30,2 % s. o. 33,8 % s. o. Absence de données 
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SOUS-SECTEUR 
INDICATE

UR NO 
INDICATEUR 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

(ANNÉE NON 
PRÉCISÉE) 

2015 
CIBLE 
2016 

2016 
CIBLE 
2017 

2017 
CIBLE 
2018 

2018 COMMENTAIRE 

Deuxième cycle 
du secondaire 
(onzième-
douzième 
année) 

1.4 a 
Taux brut de 
scolarisation, deuxième 
cycle du secondaire  

28,0 % 
28,0 

% 
28,6 % 28,9 % 28,7 % 28,5 % 28,9 % 

26,1 
% 

Détérioration, cible non 
atteinte 

1.4 b 

Taux brut de 
scolarisation, deuxième 
cycle du secondaire 
(filles) 

18,8 % 
19,5 

% 
20,3 % 19,5 % 20,8 % 20,3 % 21,2 % 

19,0 
% 

Détérioration, cible non 
atteinte 

1.4.1 

Taux de transition réel, du 
premier au deuxième 
cycle du secondaire 
(collège/lycée) 

s. o. s. o. 76,9 % 71,2 % 73,9 % 71,1 % 72,5 % 
59,8 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

1.4.2 a 
Taux brut d’admission en 
onzième année 

29,6 % 
24,9 

% 
22,2 % 20,6 % 21,6 % 24,3 % 23,2 % 

20,4 
% 

Détérioration, cible non 
atteinte 

1.4.2 b 
Taux brut d’accès en 
onzième année (zone 
rurale) 

6,5 % s. o. 4,2 % 5,4 % 4,4 % 6,7 % 6,7 % 
15,9 

% 
Amélioration, cible 

atteinte 

ETFP 

1.5 
Nombre d’apprenants 
pour 100 000 habitants  

314 324 445 329 483 352 517 s. o. 
Amélioration, cible non 

atteinte 

1.5.1 a 
Pourcentage des 
apprenants en proportion 
des élèves du secondaires 

5,5 % s. o. 7,3 % 4,9 % 7,7 % 5,2 % 7,9 % s. o. 
Amélioration, cible non 

atteinte 

1.5.2 b 
Nombre d’apprenants de 
Type A  

15954 s. o. 27368 s. o. 31172 s. o. 34977 s. o. Absence de données 

1.5.3 c 
Nombre d’apprenants de 
Type B 

11520 s. o. 15037 s. o. 16101 s. o. 17165 s. o. Absence de données 

1.5.4 d 
Nombre d’apprenants en 
formation professionnelle 
courte  

1134 s. o. 6194 s. o. 7880 s. o. 9567 s. o. Absence de données 
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SOUS-SECTEUR 
INDICATE

UR NO 
INDICATEUR 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

(ANNÉE NON 
PRÉCISÉE) 

2015 
CIBLE 
2016 

2016 
CIBLE 
2017 

2017 
CIBLE 
2018 

2018 COMMENTAIRE 

1.5.2 e 
Pourcentage de filles 
parmi les nouveaux admis 
en ETFP 

46,7 % s. o. 49,5 % s. o. 49,9 % 34,5 % 50,2 % s. o. Données insuffisantes 

1.5.3 
Pourcentage d’apprenants 
placés en stage 

50,0 % s. o. 60,0 % s. o. 70,0 % s. o. 80,0 % s. o. Absence de données 

Enseignement 
supérieur 

1.6.1 
Nombre d’élèves pour 
100 000 habitants 

826 917 826 905 826 903 826 784 
Détérioration, cible non 

atteinte 

1.6.2 
Pourcentage de filles 
parmi les élèves 

s. o. s. o. 30,0 % 29,0 % 35,0 % 29,7 % 45,0 % 
27,9 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

Alphabétisation  

1.7.1 

Nombre total de 
personnes qui ont été 
alphabétisées par 
différentes méthodes 
d’alphabétisation 

37912 s. o. 104576 0 105207 97000 105840 97000 Cible non atteinte 

1.7.2 
Nombre d’apprenants 
dans les centres NAFA 

5528 s. o. 6870 2710 7317 5684 7764 5612 Cible non atteinte 

1.7.3 
Nombre d’apprenants 
dans les CAP en formation 
double 

s. o. s. o. 2162 0 4729 s. o. 7701 s. o. Aucune donnée 

Qualité et pertinence 

Préscolaire (3-
5 ans) 

2.1.1 
Pourcentage d’éducateurs 
certifiés par les ENI 

s. o. s. o. 11,0 % 11,4 % 11,0 % 11,0 % 15,0 % 
11,0 

% 
Cible non atteinte 

2.1.2 
Pourcentage d’éducateurs 
ayant bénéficié d’appui 
conseil 

s. o. s. o. 40,0 % 62,0 % 50,0 % 24,0 % 60,0 % 
25,0 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.1.3 
Nombre de kits par 
groupe pédagogique 

0,1 s. o. 0,65 0,33 0,83 0,5 1 0,5 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.2 a 
Taux d’achèvement du 
primaire 

58,5 % s. o. 65,1 % 59,4 % 67,9 % 53,0 % 70,7 % 
54,1 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 
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SOUS-SECTEUR 
INDICATE

UR NO 
INDICATEUR 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

(ANNÉE NON 
PRÉCISÉE) 

2015 
CIBLE 
2016 

2016 
CIBLE 
2017 

2017 
CIBLE 
2018 

2018 COMMENTAIRE 

Primaire 
(première-
sixième année) 

2.2 b 
Taux d’achèvement du 
primaire (filles) 

50,9 % s. o. 57,6 % 49,5 % 60,3 % 44,9 % 62,2 % 
45,7 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.2 c 
Taux d’achèvement du 
primaire (zone rurale) 

42,3 % s. o. 45,5 % 44,9 % 47,6 % 38,6 % 50,5 % 
40,0 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.2.1 
Nombre de manuels par 
élève 

4,0 s. o. 5,0 3,5 5,0 2,8 5,0 2,6 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.2.3 
Taux de réussite des 
élèves de CP en lecture 

s. o. s. o. 14,2 % 31,7 % 17,6 % 68,8 % 21,7 % 
68,8 

% 
Amélioration, cible 

atteinte 

2.2.4 a Taux de survie au CM2 76,2 % s. o. 79,7 % 74,0 % 81,6 % 71,4 % 84,1 % 
63,3 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.2.5 b 
Taux de survie au CM2 
(filles) 

50,9 % s. o. 57,6 % 65,0 % 60,3 % 64,5 % 62,2 % 
55,8 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

3.2.3 a 
Taux de redoublement, 
primaire 

s. o. s. o. 12,6 % 11,6 % 11,9 % 10,5 % 11,2 % 
11,6 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

Deuxième cycle 
du secondaire 
(septième-
onzième année) 

2.3.1 
Nombre d’élèves par 
groupe pédagogique 

75,3 s. o. 74,5 75,1 72,5 74,8 70,7 76,2 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.3.2 
Nombre de manuels par 
élève 

1,3 s. o. 5 2,74 5 3,12 5 3,45 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.3.3 

Pourcentage d’élèves 
dirigés vers les sciences au 
deuxième cycle du 
secondaire, à la fin de 
leurs études de premier 
cycle du secondaire 

s. o. s. o. 40,0 % 61,0 % 45,0 % 64,0 % 50,0 % 
58,6 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

3.2.4 b 
Taux de redoublement, 
premier cycle du primaire 
(collège) 

s. o. s. o. 22,0 % 15,2 % 20,0 % 16,1 % 19,0 % 
18,8 

% 
Détérioration, cible non 

atteinte 

Deuxième cycle 
du secondaire 

2.4.1 
Nombre d’élèves par 
groupe pédagogique  

71,2 s. o. 55,3 77,7 52,4 67,8 49,6 62,6 
Amélioration, cible non 

atteinte 
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SOUS-SECTEUR 
INDICATE

UR NO 
INDICATEUR 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

(ANNÉE NON 
PRÉCISÉE) 

2015 
CIBLE 
2016 

2016 
CIBLE 
2017 

2017 
CIBLE 
2018 

2018 COMMENTAIRE 

(onzième et 
douzième 
années) 

2.4.2 
Nombre d’élèves par 
manuel scolaire 

1,3 s. o. 5,0 0,2 5,0 0,4 5,0 0,1 
Détérioration, cible non 

atteinte 

2.4.3 

Pourcentage d’élèves avec 
une orientation en 
sciences parmi ceux 
acceptés au BAC 

32,0 % s. o. 40,0 % 47,8 % 45,0 % 38,5 % 50,0 % 
45,1 

% 
Amélioration, cible non 

atteinte 

3.2.5 c 
Taux de redoublement, 
lycée 

s. o. s. o. 23,6 % 12,6 % 22,5 % 17,1 % 21,4 % 
11,8 

% 
Amélioration, cible 

atteinte 

ETFP 

2.5.1 
Nombre de formateurs 
formés 

 s. o. 540 s. o. 2160 s. o. 2700 s. o. No data 

2.5.2 

Pourcentage de 
personnes ayant complété 
leur ETFP qui ont un 
emploi  

22,8 % s. o. 27,0 % s. o. 32,0 % s. o. 37,0 % s. o. No data 

2.5.3 

Dépenses de 
fonctionnement de l’ETFP 
comme part des dépenses 
de fonctionnement de 
l’éducation  

4,9 % s. o. 5,9 % 4,3 % 6,2 % 5,0 % 6,5 % s. o. No data 

Enseignement 
supérieur 

2.6.1 

Pourcentage de 
personnes ayant complété 
leurs études supérieures 
qu ont un emploi 

s. o. s. o. 27,0 % s. o. 32,0 % s. o. 37,0 % s. o. No data 

2.6.2 
Nombre d’élèves par 
enseignant qualifié 
(détenteur d’une maîtrise) 

332 s. o. 302 308 266 294 239 260 
Amélioration, cible non 

atteinte 

Alphabétisation 2.7.1 

Taux de réussite des 
évaluations finales dans 
les centres 
d’alphabétisation 

s. o. s. o. 90,0 % s. o. 93,0 % s. o. 95,0 % s. o. No data 
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SOUS-SECTEUR 
INDICATE

UR NO 
INDICATEUR 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

(ANNÉE NON 
PRÉCISÉE) 

2015 
CIBLE 
2016 

2016 
CIBLE 
2017 

2017 
CIBLE 
2018 

2018 COMMENTAIRE 

2.7.2 
Taux de réussite des 
évaluations finales dans 
les centres NAFA 

s. o. s. o. 25,0 % 38,0 % 30,0 % 39,0 % 40,0 % 
40,0 

% 
Amélioration, cible 

atteinte 

2.7.3 
Nombre d’enseignants 
qualifiés en 
alphabétisation 

0 s. o. 750 s. o. 1500 1940 2250 1940 
Aucun changement, 

cible non atteinte 

Direction et coordination 

 3.1.1 

Dépenses de 
fonctionnement de 
l’éducation comme par 
des ressources de l’État 

s. o. s. o. 18,5 % 17,5 % 18,9 % 14,7 19,2 % s. o. 
Détérioration, cible non 

atteinte 

 3.3.1 a 
Taux d’utilisation des 
enseignants du primaire 

s. o. s. o. 95,0 % 90,5 % 95,0 % 89,7 % 95,0 % 
90,0 

% 
Amélioration, cible non 

atteinte 

 3.3.2 b 

Coefficient d’allocation 
des enseignants du 
primaire selon le nombre 
d’élèves  

0,808 s. o. 0,81 0,82 0,812 0,8654 0,814 0,837 
Amélioration, cible 

atteinte 

 3.4.1 a 

Nombre de réunions en 
moyenne parmi les 
instances de direction et 
de coordination 

0 s. o. 2 1 2 7 2 s. o. 
Amélioration, cible 

atteinte 

 3.4.2 b 
Pourcentage des 
recommandations 
appliquées 

0 s. o. 50 % s. o. 60 % s. o. 70 % s. o. No data 

 



  RAPPORT FINAL – GUINÉE 189 

© UNIVERSALIA 

Annexe 8. Domaines auxquels l’ESPIG 2015-
2019 a contribué 

Les données de ce tableau s’appuient sur le rapport sur la mise en œuvre et sur les résultats de la Banque 
mondiale pour le FoCEB (Fonds commun pour l’éducation de base) le plus récent au moment de la 
rédaction du présent document : Banque mondiale. Rapport de la Banque mondiale sur l’état de la mise 
en œuvre et les résultats - Fonds commun pour l’éducation de base (P148127), 13 juin 2019. 

Il est à noter que le FoCEB avait été prolongé jusqu’au 31 août 2019, et que plusieurs des objectifs 
énumérés ci-dessous (par exemple, en ce qui a trait à la construction de salles de classe) devaient être 
atteints à l’issue du projet. Cependant, le rapport final d’achèvement du projet n’était pas prêt au moment 
de la rédaction de ce document. 

 

VOLETS DU 
PROJET 

INDICATEURS CIBLE CIBLES 
ATTEINTES 

STATUT  

Équité et accès 
à l’éducation 

Cibles des objectifs de développement du projet377 

Capacité d’inscription dans les nouvelles salles de classe 
(une fois terminées et équipées) au premier cycle du 
secondaire suite aux interventions du projet.  

11 520 2 800 
Non 
atteint 

Bénéficiaires dans les centres 
NAFA (cumulatif) 

Total 13 000 11 614 
Non 
atteint 

Filles 10 400 9 489 
Non 
atteint 

Écoles primaires dans lesquelles les conditions des 
points d’eau sont inférieures aux normes 

66 % 71 % 
Non 
atteint 

Taux brut de scolarisation au 
primaire 

Indicateurs 
généraux 

90,6 % 91 % 
Atteint 

Filles 82,3 % 83 % Atteint 

Capacité d’inscription dans les nouvelles salles de classe 
(livrées et équipées) au primaire résultant suite aux 
interventions du projet. 

17 150 10 330 
Non 
atteint 

Bénéficiaires directs des projets 
Total 2 450 000 2 743 971 Atteint 

Filles 46 % 46 % Atteint  

Écoles primaires dans lesquelles les conditions des 
latrines sont inférieures aux normes 

20 % 21 % 
Non 
atteint 

Indicateurs de résultats intermédiaires378 

 
377 Les cibles de ces indicateurs devaient être atteintes le 31 août 2019. Les valeurs réelles sont celles du 7 juin 2019. 
378 Les cibles de ces indicateurs devaient être atteintes en juillet 2018 Les valeurs réelles des indicateurs sont celles 
du 7 juin 2019. 
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VOLETS DU 
PROJET 

INDICATEURS CIBLE CIBLES 
ATTEINTES 

STATUT  

Nombre de salles de classe 
supplémentaires construites dans 
le cadre des interventions du 
projet 

Total 580 295 
Non 
atteint 

Primaire 400 243 
Non 
atteint 

Premier cycle du 
secondaire 

180 52 
Non 
atteint 

Nombre de latrines indépendantes construites dans le 
cadre des interventions du projet 

233 233 
Atteint  

Nombre de points d’eau indépendants construits dans le 
cadre des interventions du projet 

403 357 
Non 
atteint 

Centres NAFA rénovés 121 237 Atteint  

Qualité des 
conditions 

d’enseignement 
et 

d’apprentissage 

Cibles des objectifs de développement du projet  

Nombre de mots par minute mesuré dans le sous-test 
8a de l’EGRA au CP2 (écoles expérimentales) 

22 % 25 % 
Atteint 

Inscriptions supplémentaires dans 
le cadre de la campagne 
d’alphabétisation (zones du 
projet) 

Total 97 000 97 000 Atteint 

Filles 67 900 67 900 
Atteint 

Indicateurs de résultats intermédiaires 

Bénéficiaires des subventions 
décentralisées 

Indicateurs 
généraux 

7 580 7 727 Atteint 

Écoles 7 115 7 256 Atteint 

DPE/DCE/IRE/DSEE 465 471 Atteint 

Matériel didactique produit et 
payé  

Préscolaire 
50 000 15 771 Non 

atteint 

Primaire 3 000 000 8 042 240 Atteint 

Premier cycle du 
secondaire 

470 000 974 985 Atteint 

Nombre d’enseignants formés 

Total 10 131 14 542 Atteint 

Primaire 8 424 12 802 Atteint 

Premier cycle du 
secondaire 

1 707 1 740 Atteint 

Mise en place d’un système d’évaluation de la 
performance des écoles établi dont les écoles et les 
niveaux déconcentrés du MEPU-A ont été informés; 
collecte de données de référence terminée 

Oui Oui Atteint 

Cibles des objectifs de développement du projet 
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VOLETS DU 
PROJET 

INDICATEURS CIBLE CIBLES 
ATTEINTES 

STATUT  

Renforcement 
de la gestion et 

de la 
gouvernance 

dans 
l’éducation 

Rapports analytiques réalisés (à l’aide de données 
recueillies) et diffusés 

5 5 Atteint 

Indicateurs de résultats intermédiaires  

Outil d’analyse statistique des données du SIGE conçu et 
diffusé 

Oui Oui Atteint 

Assignation du personnel dans le respect des 
procédures 

95 % 91 % Non 
atteint 

Harmonisation des bases de données de la DRH, de la 
DGSPDE, et du SNFPP  

Oui Non Non 
atteint 

Harmonisation des bases de données du MEN-A, du 
ministère de la Fonction publique et du ministère des 
Finances 

Oui Non Non 
atteint 

Utilisation d’une carte scolaire renouvelée Oui Non Non 
atteint 

Élaboration, mise en œuvre et suivi régulier d’un plan de 
transfert des compétences 

Oui Non Non 
atteint 
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Annexe 9. Données financières sectorielles 
choisies 

 DONNÉES 

Total des dépenses publiques pour l’éducation Le financement public national de l’éducation a augmenté en 
termes absolus d’environ 7,5 %, passant de 
1 500 milliards GNF en 2015 à 1 600 milliards GNF en 2018. 
D’après les données de ISU de l’UNESCO et des sources 
nationales, les dépenses de l’éducation ont augmenté au 
cours des premières années de la période examinée avant de 
diminuer vers la fin de celle-ci.  

• Données de l’ISU de l’UNESCO : augmentation – est passé 
de 211,4 millions $ US en 2015 à 233,6 millions $ US en 
2016 avant de baisser à 222,1 millions $ US en 2017.  

• RAP (millions GNF) : augmentation – est passé de 1 492 
353 en 2015 à 1 871 408 en 2017, avant de baisser à 1 604 
417 en 2018.   

Part de l’éducation du total des dépenses 
publiques 

Données ISU de l’UNESCO : augmentation – est passé de 
11,6 % en 2015 à 15,8 % en 2016, avant de tomber à 13,4 % 
en 2017.  

RAP : augmentation – est passé de 13,9 % en 2015 à 16,1 % 
en 2016, avant de tomber à 14,8 % en 2018. 

Indicateur 10 du CR du PME : augmentation – est passé de 
14,3 % à 15,8 % entre 2015 et 2016, avant de tomber à 
13,2 % en 2017. 

Part du financement national de l’éducation 
alloué à l’enseignement primaire 

 RAP : diminution – est passé de 42,3 % en 2015 à 41,3 % en 
2018. 

Données ISU de l’UNESCO : Augmentation : est passé de 
3,9 % en 2014 à 7,6 % en 2017. 

Bien que les sources de données varient sur le sens de 
l’évolution du financement de l’éducation alloué à 
l’enseignement primaire, il est permis néanmoins de supposer 
que les dépenses pour l’enseignement primaire ont 
représenté environ 40 % du total des dépenses de l’éducation 
et restent donc en dessous de l’objectif de 45 % du PME. 

Part du financement national de l’éducation 
alloué à l’enseignement secondaire 

Premier cycle du secondaire : 

• RAP : diminution – est passé de 10,5 % en 2015 à 10,2 % 
en 2018. 

Deuxième cycle du secondaire : 

• RAP : diminution – est passé de 6 % en 2015 à 5,9 % en 
2018.  

Pourcentage du financement national de 
l’éducation alloué aux autres secteurs 

Préscolaire : 

• RAP : stable à 0,2 % au cours de la période 2015-2018. 
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 DONNÉES 

Alphabétisation : 

• RAP : Augmentation : est passé de 0,2 % en 2015 à 0,5 % 
en 2018. 

ETFP : 

• RAP : Augmentation : est passé de 4,1 % en 2015 à 4,6 % 
en 2018. 

 

Enseignement supérieur : 

• RAP : Augmentation : est passé de 36,8 % en 2015 à 
37,5 % en 2018 

Financement par type de dépenses  Allocations pour les dépenses d’investissements : elles ont 
augmenté entre 2015 et 2017, passant de 4,1 % à 12,8 % 
avant de tomber à 4 % en 2018.  

Allocations pour dépenses de fonctionnement : elles ont 
diminué de 95,9 % à 87,2 % entre 2015 et 2017, avant de 
remonter à 96 % en 2018.   

• Les dépenses salariales ont augmenté en termes absolus 
et en proportion des dépenses totales, passant de 
961 milliards GNF (64,6 %) à 1,1 trillion GNF (69,3 %) entre 
2015 et 2018. 

• Les dépenses de fonctionnement non salariales ont 
augmenté en termes absolus et en proportion des 
dépenses totales entre 2015 et 2016, passant de 
468 milliards GNF (31,4 %) à 710 milliards (39,7 %), avant 
de diminuer régulièrement pour atteindre 
423 milliards GNF (26,4 %) en 2018. 

Montant du financement international Le montant total de l’APD consacrée à l’éducation a 
augmenté, passant de 30,7 millions $ US en 2014 à 
41,6 millions $ US en 2017. 

APD consacrée à l’éducation en pourcentage de 
l’APD globale 

La part de l’APD consacrée à l’éducation par rapport au total 
de l’APD a augmenté entre 2014 et 2017, passant de 5,8 % 
en 2014 à 8,4 % en 2017.  

Pourcentage de l’ESPIG de l’APD consacrée à 
l’éducation au cours de la période de référence. 

Entre 2015 et 2017, l’ESPIG a représenté 16 % de l’APD totale 
consacrée à l’éducation et 40 % de l’APD consacrée à 
l’éducation de base. 

Pourcentage de l’ESPIG du financement réel du 
PSE 

Le soutien financier de l’ESPIG a permis de financer 4,3 % des 
coûts du PSE-2 entre 2015 et 2018.  
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Annexe 10. Données nationales choisies 
au niveau du système 

 

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 

Primaire 

Le nombre total d’écoles primaires est passé de 9 246 en 2015 à 10 094 en 
2018, tandis que le nombre total d’enfants scolarisés est passé de 1 649 043 
à 1 998 858 au cours de la même période.  

Le nombre de salles de classe a également augmenté, passant de 39 919 à 
44 058 au cours de la période 2015-2018.  

Le nombre d’élèves par salle de classe augmenté, passant de 41,3 en 2015 à 
45,4 en 2018.  

Secondaire (premier et deuxième cycles) 

Le nombre total d’écoles secondaires dans le pays est passé de 1 497 en 
2015 à 1 786 en 2018. Le nombre de salles de classe a augmenté, passant de 
12 174 en 2015 à 14 217 en 2018.  

Le nombre d’élèves par salle de classe s’est amélioré, passant de 52,7 en 
2015 à 49,4 en 2018.   

Évolution de la distance 
moyenne domicile-
établissement 

Ni les sources de données du pays ni les données de l’ISU de l’UNESCO n’ont 
fourni d’information sur la distance moyenne à parcourir pour se rendre à 
l’école, pour toutes les années de la période de référence. 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

En 2012, les dépenses des ménages étaient nettement supérieures aux 
dépenses publiques pour l’enseignement primaire et le premier cycle du 
secondaire (selon les données de l’ISU de l’UNESCO) : 

• Les ménages versaient 52,3 $ US par élève du primaire alors que la part 
du gouvernement s’élevait à 37,5 $ US; 

• Les ménages versaient 107,3 $ US par élève du premier cycle du 
secondaire alors que la part du gouvernement s’élevait à 39,5 $ US. 

On ne dispose pas d’informations actualisées en raison du manque d’études 
récentes sur les dépenses des ménages. 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer 
la préparation des enfants à 
l’école 

Le nombre total d’établissements préscolaires est passé de 2 208 En 2016 à 
2 314 En 2018. Le nombre d’enfants scolarisés à l’enseignement préscolaire 
a baissé, passant de 238 247 en 2016 à 194 728 en 2018. 

• Cependant, la majorité des établissements préscolaires en Guinée sont 
privés, leur nombre étant passé de 1 800 à 2 067 entre 2016 et 2018. 

• Le nombre de CEC (centres communautaires) est passé de 398 à 240 au 
cours de la période 2016-2018. 

• Entre 2016 et 2018, la Guinée ne comptait que deux établissements 
préscolaires publics. 
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ENJEU OBSERVATIONS 

Le nombre d’élèves par salle de classe au préscolaire s’est amélioré, passant 
de 59,7 en 2016 à 44,3 en 2018.  

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 

Rien ne permet d’affirmer que des gains substantiels ont été réalisés sur le 
plan de la mise en place de mesures nouvelles ou élargies pour répondre aux 
besoins éducatifs des enfants ayant des besoins particuliers et/ou des 
apprenants issus de groupes défavorisés au cours de la période de 
référence.  

Le Projet éducation inclusive, une initiative conjointe entre le MENA et le 
MASPF-E qui a débuté, dans le cadre du PSE-1, avant la période examinée, 
est entré dans sa deuxième phase en 2015. Toutefois, la mesure dans 
laquelle le projet a entraîné des changements perceptibles au niveau du 
système au cours de la période de référence n’est pas claire, en grande 
partie en raison de l’absence de rapports sur son état d’avancement, dans 
les revues sectorielles annuelles disponibles. 

Un autre projet, Autonomisation et Education Inclusive, mené par le MASPF-
E en partenariat avec le MENA et le METFP-ET, a débuté en janvier 2019. Le 
projet a pour principal objectif de construire et d’équiper des Centres 
régionaux d’apprentissage de métiers pour personnes handicapées 
(CRAMPH) en vue d’offrir une éducation inclusive à au moins 800 enfants et 
d’améliorer l’employabilité de 1 500 jeunes handicapés. En raison de la 
nouveauté de cette initiative et de l’absence de rapports sur sa mise en 
œuvre, la mesure dans laquelle elle a entraîné des changements au niveau 
du système au cours de la période de référence demeure vague. 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

En général, aucune mesure nouvelle ou élargie n’a été mise en place au 
cours de la période d’examen. 

Une initiative digne de mention, l’approche pédagogique FIERE (Filles 
éduquées réussissent), pilotée par la GIZ, visait à augmenter la scolarisation 
des filles dans l’enseignement de base, à prévenir les abandons chez les filles 
et à améliorer la qualité de l’enseignement pour les filles au primaire. Ce 
projet a été mené entre 2012 et 2014 et rien n’indique que cette approche a 
été étendue à un nombre important d’écoles du système éducatif guinéen ni 
que le gouvernement en ait élargi la mise en œuvre.  

Autre (peut varier en fonction 
du pays) 

Alimentation scolaire 

• Poursuite de l’élaboration de la politique nationale d’alimentation 
scolaire en 2019. 

• Au sein du MENA, promotion d’une division chargée de la gestion des 
cantines scolaires au statut de Direction nationale; mise en place d’un 
comité de pilotage multisectoriel. 

• Ouverture d’une ligne budgétaire pour les cantines scolaires; 1,9 % des 
dépenses du MENA consacrées à l’alimentation scolaire en 2019 

• Augmentation de la couverture de l’alimentation scolaire pilotée par le 
MENA, de 15 écoles en 2015 à 191 écoles en 2018. 
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Changements pour éliminer les obstacles à la qualité de l’éducation  
ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant 

Au préscolaire, le nombre d’élèves par enseignant s’est amélioré, passant de 
42,7 en 2016 à 33,9 en 2017-2018, mais le nombre d’élèves par enseignant 
dans les établissements préscolaires publics s’est détérioré, passant de 15,3 
à 22 au cours de la même période.  

Au primaire, le nombre d’élèves par enseignant s’est détérioré, passant de 
47 à 49, entre 2015 et 2018 Le nombre d’élèves par enseignant dans les 
écoles primaires publiques s’est également détérioré, passant de 48,8 à 54 
au cours de la même période.  

Au premier cycle du secondaire, le nombre d’élèves par enseignant s’est 
amélioré, passant de 27,9 à 25,8, tandis que celui du deuxième cycle 
secondaire est passé de 19,8 à 17,5. 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant formé 

Les données de l’ISU de l’UNESCO indiquent qu’au primaire, le nombre 
d’élèves par enseignant formé est passé de 60,8 en 2014 à 62,6 en 2016. Elles 
ne fournissent toutefois pas de telles informations pour les autres années de 
la période de référence ni sur le nombre d’élèves par enseignant formé au 
préscolaire ou au secondaire.   

Alors que 88,7 % des enseignants des écoles primaires publiques ont reçu 
une formation initiale dans des établissements spécialisés en 2018 (un 
chiffre qui a légèrement diminué par rapport aux 88,9 % de 2015), seuls 
19,5 % des enseignants des écoles secondaires publiques en 2018 ont été 
formés dans des ISSEG. 

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

La répartition équitable des enseignants du primaire en Guinée s’est 
légèrement améliorée au cours de la période considérée. Les données du 
cadre de résultats du PME indiquent que le degré moyen de cohérence (R2 
du nombre d’enseignants et du nombre d’élèves par école) dans les écoles 
primaires publiques était de 0,81 en 2014, et les RAP suggèrent une 
augmentation ultérieure, de 0,82 en 2016 à 0,84 en 2018.  

Évolution de la pertinence et de 
la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

Aucune amélioration ou modification n’a été apportée aux programmes 
d’études existants au cours de la période de référence. La révision des 
programmes d’enseignement, pour tous les cycles de l’éducation de base, 
est l’une des priorités clés du ProDEG, le prochain plan sectoriel de la Guinée 
pour 2020-2029.  

Changements dans l’offre et la 
qualité du matériel didactique 

Primaire 

Le nombre de manuels scolaires par élève a diminué, passant de 3,7 en 
2015 à 2,6 en 2018. 

Secondaire 

Le nombre de manuels scolaires par élève au deuxième cycle du secondaire 
s’est détérioré, passant de 0,2 en 2016 à 0,1 en 2018, tandis que le nombre 
de manuels scolaires par élève au premier cycle du secondaire est passé de 
2,7 en 2016 à 3,5 en 2018. 
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ENJEU OBSERVATIONS 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

Des initiatives ont été lancées pour intégrer de nouvelles méthodologies et 
de nouveaux niveaux de formation pour les enseignants. Cependant, elles en 
sont encore partiellement à la phase d’essai et ne couvrent qu’une petite 
partie du pays : 

• Pilotage d’un programme de formation initiale de trois ans pour les 
enseignants du préscolaire dans trois ENI. Le nombre d’enseignants 
formés chaque année dans le cadre de ce programme reste toutefois 
faible (environ 30 par an), et la grande majorité des enseignants du 
préscolaire (dans les secteurs public, privé et communautaire) ne sont 
toujours pas formellement formés en EPE. 

• Introduction d’une formation pour les enseignants en cours d’emploi sur 
les pédagogies de la lecture dans les petites classes, dans le cadre de 
l’élargissement de l’EGRA au cours de la période examinée. 

• Soutien à quatre ENI par le biais du projet PEB, parrainé par la GIZ, pour 
intégrer l’approche FIERE, visant à renforcer l’éducation des filles, dans la 
formation des enseignants. 

Rien n’indique que les données relatives à l’évaluation des apprentissages 
aient servi à apporter d’éventuelles modifications à la formation des 
enseignants.  

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

Formation continue de 14 522 enseignants du primaire au cours de la 
période de référence, selon une classification des compétences à trois 
niveaux, grâce au financement du FoCEB. Cependant, rien ne suggère que 
cette formation sera maintenue, que ce soit par un financement continu des 
bailleurs de fonds ou par une intensification des efforts du MENA.  

Difficultés persistantes au niveau du système concernant la formation des 
enseignants au cours de la période de référence : (i) absence générale d’un 
ensemble de normes ou d’activités nationales pour un perfectionnement 
professionnel en continu, la formation continue des enseignants étant 
presque exclusivement financée par des bailleurs de fonds; (ii) lacunes 
importantes dans les besoins de formation des enseignants et le contenu de 
la formation continue des enseignants; (iii) coupure entre la formation 
initiale et la formation continue des enseignants due en grande partie à 
l’éparpillement de l’administration de la formation des enseignants entre 
trois ministères.   

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

Il existe trois types d’incitations pour les enseignants en Guinée : (i) des 
mesures incitatives à la performance; (ii) des mesures incitatives pour les 
classes multigrades (c’est-à-dire des mesures pour les enseignants qui 
enseignent dans des classes multigrades); et (iii) des mesures incitatives 
pour les enseignants qui enseignent en zone rurale (primes de zone). 
Cependant, en raison de l’absence générale de rapports sur les changements 
apportés à ces mesures incitatives au cours de la période de référence, qu’il 
s’agisse des rapports de suivi du RESEN, des RAP ou du FoCEB, il est difficile 
de déterminer si des progrès ont été réalisés dans la structure, le contenu ou 
le rythme de mise en œuvre de ces mesures incitatives au cours de la 
période 2015-2019.  
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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) 

Ni les parties prenantes interrogées ni les documents examinés n’ont fait 
mention de gains significatifs réalisés au cours de la période de référence au 
chapitre des capacités institutionnelles, organisationnelles ou individuelles, 
bien qu’un programme de renforcement des capacités dans l’administration 
de l’éducation ait été élaboré en 2019. 

Sur le plan des capacités dans le secteur de l’éducation guinéen, le 
document de programme et le RESEN évoquent les principaux enjeux 
suivants : (i) une méconnaissance des manuels de procédures 
administratives et comptables parmi les acteurs gouvernementaux 
déconcentrés; (ii) une absence générale d’autonomie des structures 
gouvernementales décentralisées concernant la gestion des ressources 
financières et humaines; (iii) un manque de clarté sur la répartition des 
responsabilités entre les structures gouvernementales décentralisées; (iv) 
des faiblesses dans les pratiques d’audit et d’évaluation au niveau central; et 
(v) insuffisance généralisée des capacités individuelles de planification et de 
gestion, entre autres. 

Existe-t-il un système 
d’évaluation des acquis scolaire 
pour l’éducation de base? 

Les évaluations d’apprentissage menées au cours de la période de référence 
englobent : 

• L’évaluation des apprentissages en français et en mathématiques en CE 2 
en 2016 

• L’évaluation des apprentissages en français et en mathématiques en CP 2 
en 2017 

• Deux EGRA, en 2016 et 2018 

• Les EGMA ont été introduites dans 40 écoles en 2018 et des essais pour le 
PASEC ont été réalisés dans 20 écoles. 

Les parties prenantes gouvernementales interrogées notent que les 
évaluations de l’apprentissage ont été menées dans le but de formuler des 
recommandations pour apporter des changements au niveau du système et 
des écoles. Hormis l’utilisation des résultats de l’EGRA pour appuyer la 
généralisation des pédagogies de lecture dans les petites classes entre 2014 
et 2019, l’équipe d’évaluation n’a pu trouver aucun autre élément probant 
sur la façon dont les données des évaluations de l’apprentissage ont jusqu’à 
présent éclairé la prise de décision sur la gestion des écoles ou les réformes 
au niveau des classes 

Le pays dispose-t-il d’un SIGE? Pour ce qui est de l’élaboration et la publication des annuaires statistiques 
annuels, certaines améliorations ont été observées. 

La Guinée connaît encore des difficultés majeures en raison de ressources 
insuffisantes, d’où une utilisation limitée des outils de collecte de données 
numériques, et de données de recensement douteuses, ces difficultés ayant 
des répercussions sur la qualité des données statistiques en général.    

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 

Le suivi sectoriel a connu quelques améliorations du côté de la préparation 
et de la publication des annuaires statistiques annuels pour les sous-secteurs 
du préscolaire, du primaire et du secondaire (de même que pour les centres 
NAFA) et pour ce qui est de l’usage accru d’outils numériques de collecte et 
de gestion de données, en partie grâce au financement des bailleurs de 
fonds. 
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Annexe 11. Données nationales choisies 
au niveau du système 

Tendances au niveau de l’impact  
ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 

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) 

Des EGRA ont eu lieu en 2014, 2016 et 2019 et il ressort des 
rapports les éléments suivants : 

• Amélioration de la lecture dans les petites classes – le 
score global en lecture a augmenté, passant de 23,85 en 
2014 à 31,81 en 2016 et 41,66 en 2019.  

• Malgré une amélioration des scores, les scores moyens 
sont restés faibles, ce qui suggère des capacités 
insuffisantes en lecture 

• Il n’existe pas de différences importantes entre les 
résultats d’apprentissage des filles et des garçons. Les 
scores globaux de l’EGRA de 2019 par sexe diffèrent de 
2,7 points en faveur des garçons.  

D’après les résultats des évaluations de CE2 et de CP2  

• Les scores globaux des évaluations étaient faibles et ne 
reflétaient pas de différences importantes entre les 
garçons et les filles. Le score moyen des filles dans 
l’évaluation du CE2 était de 39,42 contre 39,67 pour les 
garçons, tandis que dans l’évaluation du CP2, le score 
moyen des filles était de 60,6 contre 63,2 pour les garçons.  

• Les résultats d’apprentissage entre les élèves des zones 
urbaines et rurales montrent de légers écarts. Au CP2, le 
score global moyen des élèves des zones rurales est 
supérieur de trois points à celui des élèves des zones 
urbaines et, au CE2, le score moyen en mathématiques 
des élèves des zones urbaines est supérieur de trois points 
à celui des élèves des zones rurales. 

• Des différences ont également été observées entre les 
élèves des écoles privées, publiques et communautaires, 
les élèves des écoles privées obtenant de meilleurs 
résultats en français et en mathématiques aux évaluations 
du CP2 et du CE2.  
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ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 

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) 

Préscolaire  

Le taux brut de scolarisation est demeuré relativement 
stable, passant de 13,1 % en 2016 à 13,3 % en 2018 

Primaire 

Le taux brut de scolarisation à l’enseignement primaire a crû, 
passant de 78,7 % en 2015 à 90,8 % en 2018.  

Le TBS des filles a augmenté, passant de 70,6 % à 82.62 % au 
cours de la même période, et le TBS dans les zones rurales a 
également augmenté, passant de 63,6 % à 76,3 %.  

L’Indice de parité des sexes (IPS) du TBS au primaire a 
augmenté, passant de 0,891 à 0,903 entre 2016 et 2018. 

Le taux net de scolarisation dans le pays a augmenté, passant 
de 69,6 % en 2016 à 74,3 % en 2018 et de 62,6 % à 67,7 % 
pour les filles. 

Premier cycle du secondaire 

Le taux brut de scolarisation a augmenté, passant de 41,4 % à 
45,4 %.  

Le TBS des filles est passé de 31,7 % à 36,3 % entre 2015 et 
2018 et le TBS de tous les élèves des zones rurales est passé 
de 19,8 % à 21,9 % au cours de la même période.  

L’IPS du TBS au premier cycle du secondaire a augmenté, 
passant de 0,61 en 2015 à 0,662 en 2018. 

Le taux net de scolarisation dans le pays a augmenté, passant 
de 28,9 % en 2015 à 30,6 % en 2018 et de 22,6 % à 24,9 % 
pour les filles. 

Deuxième cycle du secondaire 

Le TBS du deuxième cycle du secondaire a baissé, passant de 
28 % en 2015 à 26,1 % en 2018. Le TBS des filles est demeuré 
relativement stable, passant de 19,5 % à 19 % entre 2015 et 
2018. Le TBS dans les zones rurales est demeuré 
relativement stable, passant de 7,1 % en 2015 à 7 % en 2018. 

Le taux net de scolarisation dans le pays a baissé, passant de 
16,8 % en 2015 à 14,8 % en 2018 et de 12,3 % à 11,1 % pour 
les filles. 

Évolution (i) du taux d’achèvement dans 
l’enseignement primaire et (ii) du taux 
d’achèvement dans le premier cycle du 
secondaire (par sexe) 

Taux d’achèvement au primaire : Le taux d’achèvement au 
primaire a globalement diminué, passant de 59,4 % en 2016 
à 54,1 % en 2018. Le taux d’achèvement au primaire a 
également diminué chez les filles, passant de 49,5 % à 45,7 % 
au cours de la période 2016-2018, et dans les zones rurales, 
de 44,9 % à 40 % au cours de la même période. 

Taux d’achèvement dans le premier cycle du secondaire : Le 
taux d’achèvement au premier cycle du secondaire a 
augmenté pour les deux sexes, au cours de la période 
considérée, passant de 28,5 % à 36,4 % entre 2015 et 2018, 
et pour les filles, de 21,3 % à 29,9 % pour la même période. 
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ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 

Évolution des taux de non-scolarisation pour i) 
le cycle primaire, ii) le premier cycle du 
secondaire  

Aucune donnée, après 2016, sur les enfants non scolarisés.  

Les données du RESEN indiquent que 44 % des enfants âgés 
de cinq à seize ans (1,6 million d’enfants) n’étaient pas 
scolarisés en 2016, et que 90 % d’entre eux (1,4 million) 
n’ont jamais été inscrits à l’école (p.59).  

Les données de l’ISU 2016 (basées sur des enquêtes auprès 
des ménages) indiquent que 36 % des enfants en âge de 
fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés (40 % pour 
les filles), environ 43 % des enfants en âge de fréquenter les 
écoles du premier cycle du secondaire ne sont pas scolarisés 
(48 % pour les filles) et environ 60 % des enfants en âge de 
fréquenter les écoles du deuxième cycle du secondaire ne 
sont pas scolarisés (70 % pour les filles). 

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) 

Aucune donnée disponible sur la répartition des enfants non 
scolarisés en Guinée au cours de la période considérée.  

Évolution des taux de transition de 
l’enseignement primaire au premier cycle du 
secondaire (par sexe, par groupe 
socioéconomique) 

Le taux de transition du primaire au premier cycle du 
secondaire est passé de 64,9 % à 71,1 % entre 2015 et 2018.  

La proportion d’enfants qui passent du premier au deuxième 
cycle du secondaire a considérablement diminué, passant de 
79,2 % en 2012 à 71,2 % en 2016 et à 59,8 % en 2018. 

Évolution des taux d’abandon et/ou de 
redoublement (en fonction des données 
disponibles) pour (i) l’enseignement primaire, 
(ii) l’enseignement moyen 

Les données concernant les abandons n’étaient pas 
disponibles pour la plupart des années, à l’exception de 
2018 (voir constat 21). 

Taux de redoublement au primaire : stable dans l’ensemble, 
bien qu’il soit passé de 11,6 % à 10,5 % entre 2016 et 2017, 
avant de remonter à 11,6 % de 2017 à 2018.  

Taux de redoublement au premier cycle du secondaire : a 
augmenté au cours de la période considérée, passant de 
15,2 % en 2016 à 18,8 % en 2018. 

 Taux de redoublement au deuxième cycle du secondaire : a 
augmenté, passant de 11,4 % en 2013 à 12,2 % en 2017. Il est 
à noter que le taux d’abandon scolaire au premier cycle du 
secondaire a considérablement augmenté, passant de 11,4 % 
en 2013 à 19 % en 2014, avant de retomber à 10,6 % en 
2015. 
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Annexe 12. Évaluation rapide du SIGE 

Survol des forces et des faiblesses de la qualité et de l’usage des 
données en Guinée 

CRITÈRES 
ESTIMATION DE L’ÉVALUATEUR FONDÉE SUR LES DOCUMENTS EXAMINÉS ET DES PARTIES 

PRENANTES CONSULTÉES. 

Qualité des 
données 

Forces : 

Des annuaires statistiques annuels ont été produits chaque année de la période de 
référence. Ils sont généralement publiés dans les six mois suivant la fin de l’année scolaire. 

Les données couvrent les écoles publiques, privées et communautaires, et sont ventilées par 
sexe et par lieu, jusqu’au niveau sous-préfectoral. 

Grâce à l’introduction de nouvelles méthodes ces dernières années (enregistrement 
biométrique, collecte de données par tableau), la collecte de données est devenue plus 
efficace et plus fiable. 

Faiblesses :  

La qualité des données est faible. D’après un sondage, moins de 40 % des fonctionnaires du 
ministère sont d’accord pour affirmer que les données sont de bonne qualité. Plus de 40 % 
« ne sont pas du tout d’accord » pour affirmer qu’ils ont accès à des informations de bonne 
qualité (RESEN 2019, pp.308-309). 

Les annuaires annuels ne fournissent pas de données sur les enfants handicapés ou ayant 
des besoins spéciaux. 

Au cours de la période 2015-2018, la Guinée n’a transmis qu’une seule année de données à 
l’ISU (2016). 

Les données du dénominateur (données démographiques, par exemple sur le nombre total 
d’enfants dans une région) sont basées sur des données de recensement que plusieurs 
parties prenantes ont perçues comme peu fiables (par exemple, aucun enfant signalé dans 
certaines régions) et potentiellement influencées politiquement. 

Utilisation des 
données pour la 
prise de 
décision 

Forces : 

Les annuaires annuels sont la principale source d’information sur le secteur et les ministères 
et les partenaires de développement s’en servent pour rendre compte des activités du 
secteur et planifier l’avenir. 

Les fonctionnaires des ministères estiment qu’ils ont accès aux informations dont ils ont 
besoin. D’après une enquête, 73 % d’entre eux estiment avoir « accès aux informations 
nécessaires pour faire [leur] travail » (RESEN 2019, pp. 308-309). 

Faiblesses :  

Les réserves liées à la qualité des données ne permettent pas de prendre des décisions au 
niveau central. 

Les problèmes d’accès aux données empêchent également de les utiliser. Les données ne 
sont pas accessibles par Internet ou par Intranet. Elles ne sont pas non plus accessibles au 
public379. Seules trois régions sur huit sont en mesure d’accéder à des données utiles. 

Les bases de données du Service des ressources humaines et de la stratégie du MENA ont été 
intégrées, mais des différences persistent avec la base de données sur la formation continue, 
ainsi qu’entre les bases du MENA, du ministère des Finances et du ministère de la Fonction 

 
379 Banque mondiale. Appraisal Document: Project for Results in Early Childhood and Basic Education, juin 2019, p.17. 
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CRITÈRES 
ESTIMATION DE L’ÉVALUATEUR FONDÉE SUR LES DOCUMENTS EXAMINÉS ET DES PARTIES 

PRENANTES CONSULTÉES. 

publique (par exemple en ce qui concerne les dossiers des enseignants et de la 
rémunération).  

Facteurs 
d’influence  

Facteurs contributifs : 

Les bailleurs de fonds, dont le FoCEB financé par l’ESPIG, ont activement soutenu des 
activités de routine, telles que la collecte et l’analyse de données, et des ateliers de 
validation des données pour la production de brochures statistiques annuelles. Les bailleurs 
de fonds ont également soutenu le renforcement des capacités et le développement de 
nouveaux outils, pour, par exemple, recueillir des données à l’aide de tablettes 
électroniques, et gérer et interroger des bases de données380. Certains ateliers sont organisés 
à des niveaux déconcentrés et ont encouragé la collaboration entre divers paliers de 
gouvernement (RESEN, p.270). 

Facteurs contraignants : 

Au sein du MESRS et du METFP-ET, deux directions (le Bureau Stratégie et Développement et 
le Service de statistique et planification) coexistent avec des mandats statistiques qui se 
chevauchent, ce qui engendre des tensions et des problèmes de coordination (RESEN 2019, 
p.292). 

Une partie du soutien des bailleurs de fonds s’est concentrée exclusivement sur le MENA, ce 
qui a entraîné des manques dans les processus et les capacités entre le MENA et d’autres 
ministères. 

Il existe peu de ressources nationales pour soutenir le SIGE, par exemple pour remplacer les 
appareils lorsqu’ils sont en panne (serveurs, ordinateurs portables), ou pour former 
officiellement le nouveau personnel en cas de renouvellement de personnel.  

 
  

 
380 Voir MENA, Rapport de la mise en œuvre des activités du FoCEB du semestre 2 - 2018, 2018, pp.19-20. 
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Annexe 13. Terminologie 

Alignement Soutien fondé sur les stratégies, les institutions et les procédures nationales de 
développement des pays partenaires381. 

Éducation de 
base 

Préscolaire (en amont de la 1re année), primaire (de la 1re à la 6e année), premier 
cycle secondaire (de la 7e à la 9e 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)382. 

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

Un système de collecte, d’intégration, de traitement, de maintenance et de 
diffusion de données et d’informations pour soutenir la prise de décision, l’analyse 
et la formulation de politiques, la planification, le suivi et la gestion, à tous les 
niveaux d’un système éducatif. Il s’agit d’un système de personnes, de 
technologies, de modèles, de méthodes, de processus, de procédures, de règles et 
de réglementations dont l’agencement permet de fournir aux responsables, aux 
décideurs et aux gestionnaires de l’éducation à tous les niveaux, un ensemble 
complet et intégré de données et d’informations pertinentes, fiables, précises et à 
jour pour les aider dans l’exercice de leurs responsabilités383. 

Systèmes 
d’éducation 

Ensembles d’institutions, d’actions et de processus qui influent sur le niveau 
d’éducation des citoyens à court et à long terme384. 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  

 
381 OCDE : Glossaire de l’efficacité de l’aide.   
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm Le Partenariat mondial conçoit les 
« systèmes nationaux » comme un ensemble englobant 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) 
382 Mayne, John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. Février 2017. 
383GPE 2020, indicateur 20 du cadre de résultats, note méthodologique.  
384 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.  
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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 système385 

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 objectifs386. 

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 besoins387. 

Soutien du 
Partenariat 
mondial pour 
l’éducation 

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 du travail du Secrétariat, de 
l’agent partenaire, de l’agence de coordination ou provenant de l’engagement du 
Partenariat mondial pour l’éducation aux niveaux mondial, régional et national 
sous forme d’assistance technique, d’activités de plaidoyer, d’échanges de 
connaissances, de normes de qualité et de conditions à remplir pour bénéficier 
d’un financement. 

 
385 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. 
386 Equity and Inclusion in Education. A Guide to Support Education Sector Plan Preparation, Revision and Appraisal. 
GPE 2010; p.3. Consultable à : 
file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Download
s/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf  
387Politique 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  

 

file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads%20/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf
file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads%20/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-strategie-sur-legalite-entre-les-sexes-2016-2020
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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 coordonnées388. 

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’éducation389. 

 

 
388 Adapté de OCDE : Glossaire de l’efficacité de l’aide 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/aideffectivenessglossary.htm et de la Note méthodologique pour les 
indicateurs du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) 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 
389 GPE 2010, p.3. 

http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm%23H

