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Résumé exécutif 

Objectif et méthodologie de 
l’évaluation 

Contexte général : En 2018-2019, le Partenariat 
mondial pour l’éducation (PME) a commandé 
28 évaluations au niveau des pays, dont 
20 sommatives et huit prospectives1. Ces 
évaluations cherchaient à répondre aux 
questions suivantes : (i) Le soutien du PME a-t-il 
contribué à la réalisation des objectifs nationaux 
en matière de planification sectorielle, de mise en 
œuvre du plan sectoriel, de dialogue et de suivi 
sectoriels, et à un financement de l’éducation 
plus important/meilleur? Si oui, de quelle façon?; 
(ii) l’atteinte de ces objectifs au niveau des pays 
a-t-elle contribué à améliorer l’efficacité et 
l’efficience du système d’éducation dans le ou les 
pays évalués? (iii) les améliorations au niveau du 
système d’éducation ont-elles permis de faire des 
progrès en termes d’impact2? et (iv) quelles sont 
les répercussions des conclusions des évaluations 
pour le PME? Tout en répondant à ces questions, 
les évaluations ont également examiné la 
pertinence, l’efficience et l’efficacité de la théorie 
du changement du Partenariat mondial au niveau 
des pays et son modèle opérationnel. Les 
évaluations au niveau des pays se sont appuyées 
sur une analyse des contributions fondée sur la 
théorie. Elles ont porté sur le fonctionnement de 
l’ensemble du partenariat à l’échelon des pays, et 

 
1 Les évaluations sommatives ont été menées au moment ou aux alentours de l’achèvement du financement pour la 
mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation (ESPIG) du Partenariat mondial dans un pays, alors que les évaluations 
prospectives ont suivi les activités et les programmes du Partenariat de 2017 à 2019 dans le but de fournir une 
évaluation continue de l’efficacité du modèle opérationnel du Partenariat dans chacun des pays concernés. 
2 Dans le cadre de ce mandat, le terme « impact » correspond à la terminologie utilisée par le Partenariat mondial 
pour désigner les changements 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 aient examiné les progrès réalisés en ce sens, 
elles ne constituaient pas des évaluations d’impact formelles, lesquelles comportent généralement une analyse 
contrefactuelle basée sur des essais contrôlés randomisés et cherchent à établir un lien de causalité entre les 
interventions et l’impact. 

 

non seulement sur le rôle du Secrétariat ou 
l’utilisation des fonds du Partenariat mondial. Les 
périodes de référence (entre 2010 et 2019) de ces 
évaluations ont varié selon les pays, en fonction 
des années couvertes par le financement pour la 
mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation 
(ESPIG) le plus récent dont la mise en œuvre était 
terminée ou en passe de l’être.  

Le modèle opérationnel du Partenariat mondial 
au niveau des pays comprend (i) des cycles 
nationaux de planification sectorielle, (ii) des 
mécanismes de coordination du secteur de 
l’éducation et (iii) un soutien financier, lesquels 
doivent s’articuler de manière appropriée et 
adaptée au contexte de chacun des pays. Le 
Partenariat mondial cherche à soutenir ces trois 
volets au moyen de leviers qui influencent la 
coopération au développement et le 
financement, et par son soutien financier. Cela se 
reflète dans la théorie du changement au niveau 
des pays qu’il a élaborée pour les évaluations au 
niveau des pays, théorie qui souligne également 
le rôle de premier plan que la mise en œuvre des 
plans sectoriels joue dans la réalisation des 
objectifs du Partenariat, soit le renforcement des 
systèmes d’éducation et, en fin de compte, celui 
des résultats d’apprentissage et de l’équité en 
éducation. 

Caractéristiques de l’échantillon des évaluations 
au niveau des pays : Les 28 pays évalués 
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représentent un échantillon diversifié des pays 
partenaires du Partenariat mondial. Comme le 
montre le tableau ci-dessous, ils diffèrent selon 
leur situation financière et la moitié d’entre eux 
se classait parmi les États fragiles ou touchés par 
un conflit au moment de la période de référence 
couverte par les évaluations au niveau des pays. 
Les pays ayant fait l’objet d’une évaluation 
prospective sont indiqués en italique. 

 

États 
fragiles ou 
touchés par 
un conflit ou 
non 

Faible revenu Revenu 
intermédiaire 
inférieur/ 
supérieur3 

Classés 
comme États 
fragiles ou 
touchés par 
un conflit 

République 
démocratique 
du Congo, 
Gambie, Liberia, 
Mali, Ouganda, 
Rwanda, Sierra 
Leone, Soudan 
du Sud, Togo et 
Zimbabwe 

Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, 
Nigeria, 
Pakistan4 

Non classés 
comme États 
fragiles ou 
touchés par 
un conflit 

Burkina Faso, 
Guinée, Malawi, 
Mozambique, 
Népal, Sénégal 

Bangladesh, 
Cambodge, 
Guyana, Kenya, 
République 
kirghize, 
Mauritanie, 
Tadjikistan, 
Zambie 

Les pays se démarquaient également les uns des 
autres sur de nombreux autres aspects : États 
fédéraux et États unitaires; taille de la population; 
degrés et types de diversité ethnique et/ou 
religieuse; organisation du secteur de l’éducation 
régie par un ou plusieurs ministères; taille de la 
population d’âge scolaire; structure du système 

 
3 Le Guyana est le seul pays de l’échantillon étudié à être classé comme pays à revenu intermédiaire 
4 Au Pakistan, l’évaluation s’est concentrée sur les deux provinces du Baloutchistan et du Sindh, qui avaient chacune 
reçu un financement pour la mise en œuvre du secteur de l’éducation (ESPIG). L’évaluation a donc traité les deux 
provinces comme deux entités distinctes, de sorte que, tout au long du rapport, il est fait mention d’un total de 
« 29 pays et provinces ». Dans le cas du Nigeria, même si l’évaluation de pays s’est concentrée sur les cinq États de 
Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina et Sokoto, les résultats de l’évaluation ont été regroupés, indiquant par là même que le 
Nigeria n’a reçu qu’un seul ESPIG plutôt qu’un ESPIG par État. 

d’éducation en ce qui a trait aux niveaux et aux 
cycles d’enseignement; expérience et capacités 
internes du ou des ministères de l’éducation; et 
nombre et type de partenaires de 
développement soutenant le secteur de 
l’éducation. 

À propos du présent rapport final : Le présent 
rapport s’appuie sur les rapports des évaluations 
sommatives et prospectives des 28 pays 
partenaires de l’échantillon du Partenariat 
mondial et sur une étude documentaire de 2019 
sur le soutien du Partenariat à la préparation des 
plans sectoriels, laquelle porte sur un échantillon 
de 16 pays dont 11 ont également été couverts 
par une évaluation de pays. Le rapport de 
synthèse se fonde sur l’analyse thématique pour 
identifier les tendances dans les différents pays 
ainsi que les facteurs susceptibles d’avoir facilité 
ou entravé l’obtention de résultats dans un 
contexte donné. Dans l’analyse et la formulation 
des résultats et des conclusions générales, une 
importance égale a été accordée à toutes les 
évaluations au niveau des pays. 

Observations générales  

Les contributions directes du Partenariat 
mondial à des changements au niveau des pays 
sont : (i) très nettement marquées pour ce qui 
est de la préparation des plans sectoriels; (ii) 
généralement modestes en ce qui a trait au 
dialogue sectoriel, au suivi sectoriel et à la mise 
en œuvre des plans sectoriels; et (iii) 
généralement faibles en ce qui concerne 
l’amélioration du financement national et 
international du secteur. Si le soutien du 
Partenariat est souvent adapté aux besoins 
particuliers des pays, les conditions de 

https://www.globalpartnership.org/content/evaluation-gpes-support-sector-plan-development
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financement, elles, ne sont pas toujours 
appliquées avec toute la souplesse que 
requièrent les divers contextes dans lesquels le 
Partenariat opère. L’évaluation n’a pu 
déterminer avec certitude dans quelle mesure la 
mise en œuvre des plans sectoriels a entraîné 
des améliorations au niveau du système, ou 
valider le lien entre les changements survenus 
au niveau du système au cours des périodes 
examinées et les tendances au niveau de 
l’impact liées à l’équité ou aux résultats 
d’apprentissage, et cela en raison (a) d’une 
insuffisance de données probantes et (b) du 
temps nécessaire pour que des changements au 
niveau du système produisent des résultats au 
niveau de l’impact. 

La figure ci-dessous reprend ces observations 
générales. Elle indique les éléments de la théorie 
du changement au niveau des pays du Partenariat 
mondial les plus solidement étayés par des 
preuves (vert), ceux qui le sont plus modérément 
(orange), ceux qui ne le sont pas ou peu (rouge) 
et ceux pour lesquels les données servant à 
évaluer la validité des liens postulés dans la 
théorie du changement sont insuffisantes (gris).  

Les conditions présumées nécessaires pour un 
soutien efficace du Partenariat mondial et 
l’accomplissement des changements envisagés 
n’étaient, pour la plupart, que partiellement en 
place. Les hypothèses de chacun des éléments de 
la théorie du changement reposaient sur 

certaines conditions, comme par exemple : les 
acteurs nationaux disposent de capacités 
adéquates pour entreprendre les changements 
envisagés, les contextes sont généralement 
propices à de tels changements et ceux-ci et ne 
souffrent pas d’influences extérieures 
perturbatrices ou gênantes. La mesure dans 
laquelle les hypothèses sous-jacentes se sont 
vérifiées varie selon les pays. Pour ce qui est des 
contributions du Partenariat mondial ou des 
changements survenus au niveau du système, 
aucun facteur unique ou ensemble de facteurs 
n’explique les différences entre les pays.  

L’influence du Partenariat mondial à l’échelon 
des pays tient principalement aux incitations et 
aux ressources financières que l’ESPIG et, dans 
une moindre mesure, le financement pour la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation 
(ESPDG) fournissent Un soutien non financier et 
une assistance technique, en particulier par 
l’intermédiaire du Secrétariat, de l’agence de 
coordination et de l’agent partenaire, 
accompagnent ces incitations financières, mais 
leurs effets sont généralement moins prononcés. 

Pour certains pays, le Partenariat mondial a fait 
preuve de souplesse dans l’approche adoptée et 
les conditions imposées, mais pas pour d’autres 
dont le contexte exigeait pourtant plus de 
flexibilité. Parmi les exemples de souplesse, 
citons la réaffectation rapide des fonds du 
Partenariat mondial pour soutenir les écoles 
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touchées par le cyclone Idai au Zimbabwe et 
l’endossement des plans sectoriels des États au 
Nigeria, bien que ceux-ci n’aient pas répondu au 
nombre requis des critères de qualité Partenariat, 
endossement qui a probablement contribué à 
l’adhésion du gouvernement aux efforts de 
planification sectorielle qui ont suivi. Dans 
d’autres pays (Népal, Nigeria et Pakistan), le 
modèle opérationnel du Partenariat mondial n’a 
pas été adapté au contexte des États fédéraux et 
des systèmes d’éducation décentralisés. Avec 
une seule agence de coordination et un seul 
chargé de liaison du Partenariat au niveau 
central, la participation soutenue de l’agence de 
coordination au niveau provincial ou local était 
difficile. 

Constatations sur la 
préparation des plans 
sectoriels 

Il existe des preuves solides confirmant que le 
soutien financier et non financier du Partenariat 
mondial a contribué aux processus de 
préparation des plans sectoriels et à 
l’amélioration de la qualité des plans sectoriels 
qui en résultent. Dans la plupart des pays où les 
données sur les plans sectoriels couvraient plus 
d’une période, la qualité des plans, mesurée 
d’après les critères du Partenariat mondial, s’est 
améliorée. L’ESPIG et le mécanisme de l’ESPDG, 
en raison de leurs critères (exigeant un plan 
crédible endossé par le groupe local des 
partenaires de l’éducation [GLPE]), sont les types 
de soutien qui ont exercé le plus d’influence à cet 
égard. Ils étaient accompagnés de mécanismes 
d’examen de la qualité, dont une évaluation 
externe du plan, d’activités de plaidoyer et de 
conseils, offerts par les agences de coordination 
et le Secrétariat.  

Les acteurs nationaux ne se servent pas souvent 
des plans sectoriels de l’éducation pour guider la 
mise en œuvre, le suivi et la communication des 

 
5 Cambodge, Éthiopie, Malawi, Mozambique, Népal, République démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Zimbabwe 

résultats des régormes, ce qui soulève des 
questions au sujet de la pertinence des plans. 
Parmi les raisons probables de cette situation, on 
peut citer des plans trop ambitieux dont les 
priorités ne sont pas suffisamment définies, des 
plans insuffisamment adaptés aux besoins et aux 
capacités des acteurs au niveau infranational, et 
l’impression que les plans sectoriels ne sont liés 
qu’au financement de l’éducation de base, ce qui, 
aux yeux des ministères responsables des autres 
sous-secteurs de l’éducation, en limite parfois la 
pertinence. En outre, surtout dans certains pays 
fragiles, des changements contextuels ont parfois 
influencé négativement la pertinence perçue et 
réelle du plan sectoriel, comme par exemple le 
conflit au Soudan du Sud et l’épidémie d’Ebola en 
Gambie et au Liberia. 

La tranche variable pourrait permettre d’insister 
davantage sur les résultats de la planification 
sectorielle en obligeant les pays à traduire les 
objectifs généraux du plan sectoriel en stratégies 
concrètes soutenues par des théories du 
changement explicites, et ce, dans le but de 
« décortiquer » la manière dont les objectifs 
sectoriels plus généraux seront atteints. Cela 
s’est confirmé dans les huit pays évalués 
auxquels, au cours de la période examinée, une 
tranche variable avait été versée5. Cela dit, dans 
ces pays, les discussions sur le choix des 
stratégies et des indicateurs pertinents à mettre 
en place pour la tranche variable se sont 
déroulées en grande partie en dehors du cadre de 
la préparation du plan sectoriel. En outre, dans 
certains pays, par exemple en Éthiopie et en RDC, 
les parties prenantes consultées ont noté que les 
indicateurs choisis pour la tranche variable 
étaient trop ambitieux, ce qui remettait en 
question la réalisation des objectifs envisagés. 
Cela montre probablement que (i) l’attente selon 
laquelle les indicateurs de la tranche variable 
doivent être à la fois ambitieux et réalistes peut 
être foncièrement contradictoire, puisqu’un 
indicateur stretch risque de ne pas être 
également réaliste; (ii) la tranche variable étant 
encore relativement nouvelle au moment des 
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évaluations, les acteurs nationaux du Partenariat 
mondial, y compris les agents partenaires de la 
tranche variable, ont dû se familiariser avec les 
conditions du Partenariat. 

Les mécanismes de soutien du Partenariat 
mondial, tels que les critères pour un plan de 
qualité et les processus d’examen de la qualité 
ne tiennent pas suffisamment compte de la 
capacité (de mise en œuvre) des pays. Il n’existe 
actuellement, entre les acteurs du Partenariat 
mondial au niveau mondial ou national, aucune 
conception commune ou approche concertée 
pour évaluer la capacité de mise en œuvre ou de 
suivi du plan sectoriel d’un pays, ou pour 
remédier aux déficits de capacité décelés. Cela 
signifie que l’application des critères de qualité 
du Partenariat mondial pour qu’un plan sectoriel 
soit jugé « réalisable » ne tient pas correctement 
compte des éléments de capacité dont un pays 
dispose ou manque. 

Les principaux facteurs susceptibles d’influencer 
le degré d’avancement de la préparation du plan 
sectoriel sont les capacités techniques, 
l’expérience et la fréquence des roulements de 
personnel au sein du ministère de l’éducation, 
facteurs qui variaient d’un pays à l’autre. En 
outre, dans au moins quatre pays où plusieurs 
ministères se partagent la responsabilité du 
secteur de l’éducation (Guinée, Malawi, Sénégal 
et Togo), les ministères responsables des cycles 
d’enseignement autres que celui de l’éducation 
de base, ayant cru que le plan était surtout un 
moyen d’accéder au financement du Partenariat 
mondial qui ne profiterait qu’à l’éducation de 
base, n’y ont pas pleinement participé. 

Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial 
pour l’éducation : Le soutien du Partenariat 
mondial a positivement influencé les processus 

 
6 La notion de « responsabilité mutuelle » pour les résultats du secteur de l’éducation repose sur l’idée selon laquelle 
si la responsabilité principale de l’amélioration des résultats de l’éducation incombe au gouvernement, les partenaires 
de développement (et les partenaires du secteur privé) ont, quant à eux, la responsabilité de fournir un soutien 
financier et technique, alors que les OSC, et d’autres acteurs non gouvernementaux doivent se livrer à un exercice de 
critique constructive et contribuer à la réalisation du plan sectoriel. Ces parties prenantes doivent se tenir 
mutuellement responsables, par le biais d’un dialogue sectoriel permanent et d’un suivi sectoriel systématique, afin 
de remplir correctement leurs rôles respectifs. 

de planification sectorielle. Il devrait veiller 
toutefois à ce que les processus de planification 
sectorielle et les plans sectoriels qui en résultent 
soient plus étroitement liés aux activités de mise 
en œuvre et de suivi sectoriel des acteurs 
nationaux et qu’il les soutiennent plus 
activement qu’il ne le fait actuellement. Cela 
veut donc dire aussi que le Partenariat doit prêter 
une plus grande attention à la notion de capacité 
(de mise en œuvre) des pays.  

Constatations sur le dialogue 
et le suivi sectoriels 

Dans l’ensemble, le Partenariat mondial a 
apporté une modeste contribution au 
renforcement du dialogue et du suivi sectoriels, 
laquelle s’est surtout traduite par le biais de 
financements ESPIG et ESPDG et le travail de 
plaidoyer effectué par l’agence de coordination 
(AC) et le Secrétariat. Le Partenariat a contribué à 
l’établissement ou au renforcement de 
l’intégration des groupes locaux des partenaires 
de l’éducation, et de mécanismes de suivi 
sectoriel, en particulier les revues sectorielles 
conjointes (RSC). Les agences de coordinations 
ont facilité le dialogue entre les gouvernements, 
les partenaires de développement et les 
organisations de la société civile. Toutefois, la 
plupart de ces apports n’ont pas eu d’effets 
durables au-delà des phases de préparation des 
plans sectoriels et de requête d’ESPIG. Le rôle que 
jouent les agences de coordination et leur 
influence sur la responsabilité mutuelle6 varient 
selon les pays en raison de différences au niveau 
individuel (par exemple, l’expérience du 
représentant de l’agence de coordination et sa 
relation personnelle avec les parties prenantes) 
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et au niveau institutionnel (par exemple, la 
réputation mondiale et nationale de l’agence 
dans chacun des pays). Dans tous les pays, le 
Partenariat ne rémunérant pas la fonction 
d’agence de coordination, cela a probablement 
affecté la capacité et la volonté des agences de 
faciliter le dialogue et le suivi sectoriels, activités 
qui s’ajoutent aux responsabilités directement 
liées aux processus du Partenariat qu’elles 
assument déjà. 

Dans tous les pays, lorsque les gouvernements, 
les bailleurs de fonds et les acteurs de la société 
civile parlaient du Partenariat mondial, ils 
entendaient par là le Secrétariat uniquement. 
L’Ouganda est la seule exception, dans la mesure 
où les principales parties prenantes du pays se 
sont décrites de manière proactive comme 
« étant » le Partenariat mondial, reflétant ainsi la 
notion selon laquelle un partenariat actif au 
niveau national, qui assume une part de 
responsabilité pour les progrès à réaliser dans le 
secteur de l’éducation, existait au-delà de la 
préparation du plan sectoriel. Partout ailleurs, les 
parties prenantes, en particulier les partenaires 
de développement, ont eu tendance à se 
concentrer sur leurs propres priorités une fois la 
préparation du plan terminée. 

La tranche variable montre qu’elle peut 
positivement influencer le suivi systématique de 
la mise en œuvre du plan sectoriel, même si cette 
influence se limite aux stratégies et aux 
indicateurs qu’elle vise directement. Dans six des 
huit pays qui disposaient d’une tranche variable 
au moment des évaluations au niveau des pays, 
celle-ci a incité le gouvernement et les autres 
parties prenantes du secteur à redoubler 
d’efforts pour suivre les progrès accomplis dans 
les domaines qu’elle couvre, et à disposer de 
données fiables pour vérifier lesdits progrès. 

Les 29 pays et provinces, à l’exception du 
Guyana, ont mis en place des mécanismes de 
dialogue sectoriel participatif et inclusif, 
impliquant le gouvernement, les bailleurs de 

 
7 La République kirghize et le Nigeria 
8 La RDC, le Kenya, le Zimbabwe, la Guinée, la République kirghize, le Népal, le Tadjikistan et la Zambie. 

fonds, la société civile et d’autres parties 
prenantes. Ces mécanismes fonctionnent 
généralement bien comme forums d’échange 
d’information, notamment lors de la préparation 
des plans sectoriels. Pour ce qui est de la mise en 
œuvre et du suivi systématiques des plans 
sectoriels, le rôle des groupes locaux des 
partenaires de l’éducation a tendance à être plus 
limité.  

Tous les pays sauf deux7 ont mis au point un 
cadre de suivi du secteur de l’éducation lié à leur 
plan sectoriel. La qualité, la convivialité et 
l’utilisation réelle de ces cadres destinés à suivre 
les progrès de la mise en œuvre du plan sectoriel 
varient cependant de l’un à l’autre. Les cadres de 
résultats étaient parfois trop complexes (par 
exemple en Ouganda, en RDC et au Togo) ou ne 
parvenaient pas à trouver un juste milieu entre 
des indicateurs de processus et d’activités moins 
complexes et des indicateurs de résultats et 
d’impact plus complexes. Aussi, les données 
recueillies n’ont pas permis de relier les 
tendances générales à des activités précises et 
des réalisations à court terme, et donc l’efficacité 
de la mise en œuvre du plan sectoriel n’a pu être 
évaluée. Tous les pays, sauf huit8, ont également 
préparé des plans de mise en œuvre 
opérationnels dans le but de scinder leurs plans 
sectoriels pluriannuels en plans d’action plus 
faciles à gérer. Cependant, tous ces plans 
d’action, à l’exception de celui du Bangladesh, 
comportaient d’importantes faiblesses liées, 
entre autres, à un mauvais alignement du plan 
d’action sur le plan sectoriel (par exemple, au 
Cambodge), à une orientation uniquement 
concentrée sur le sous-secteur de l’éducation de 
base (par exemple, en Mauritanie) ou à l’absence 
de rôles et de responsabilités clairement définis 
pour la mise en œuvre et le suivi du PSE (par 
exemple, en Côte d’Ivoire, au Balouchistan, au 
Liberia, au Sindh et en Sierra Leone).  

Dans tous les pays, les activités de suivi sectoriel 
comprenaient des revues sectorielles 
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conjointes. Dans au moins la moitié d’entre eux, 
cependant, les informations issues des RSC n’ont 
pas été systématiquement utilisées pour 
éclairer la mise en œuvre des plans sectoriels ou 
d’autres prises de décision. Cela tient 
probablement au fait que l’information émanant 
des RSC portait sur les tendances générales du 
secteur et n’établissait pas de lien avec les 
questions opérationnelles relatives à la mise en 
œuvre des plans sectoriels et à l’absence de 
processus et d’attribution des responsabilités 
clairs pour la mise en œuvre des 
recommandations issues des RSC, ni avec les 
lacunes observées dans les capacités techniques 
du personnel gouvernemental, notamment en 
matière d’analyse et de synthèse des données.  

Les données dont on dispose ne permettent pas 
d’isoler des facteurs précis ou des combinaisons 
de facteurs qui pourraient expliquer les 
différences observées dans l’évolution du 
dialogue et du suivi sectoriels au cours des 
périodes examinées ou la mesure dans laquelle le 
soutien du Partenariat mondial a influé sur les 
changements liés à cette évolution. Comme 
certains pays possédaient déjà une solide culture 
de dialogue sectoriel, de coordination et de 
collaboration avec des partenaires – une culture 
d’autant plus forte dans les pays qui avaient déjà 
une certaine expérience des mécanismes de 
financement commun – les processus en ont 
probablement été influencés. Parmi les facteurs 
négatifs, on peut citer la faible coordination ou la 
concurrence entre les divers ministères 
responsables du secteur de l’éducation et la 
tendance des partenaires de développement à 
chercher à atteindre et à étayer des résultats 
qu’ils se sont eux-mêmes fixés plutôt que ceux 
énoncés dans le plan sectoriel convenu.  

Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial 
pour l’éducation : Le Partenariat mondial devrait 
élargir et systématiser l’approche qu’il a 
adoptée pour renforcer la responsabilité 
mutuelle au niveau des pays. Les conditions de 
financement de l’ESPIG offrent une incitation 
financière indirecte pour le renforcement du 
dialogue et du suivi sectoriels dans le cadre de la 
préparation d’un plan sectoriel (en exigeant que 

le plan sectoriel soit approuvé par un groupe local 
des partenaires de l’éducation légitime et basé 
sur des données sectorielles solides). Toutefois, 
le Partenariat mondial pourrait envisager 
d’introduire des incitations financières similaires 
liées au dialogue et au suivi sectoriels dans le 
contexte de la mise en œuvre du plan sectoriel. 
De plus, le Partenariat mondial devrait clarifier et 
renforcer les responsabilités de l’agence de 
coordination et de l’agent partenaire de l’ESPIG 
pour qu’ils puissent être en mesure de soutenir 
un dialogue et un suivi sectoriel continu, en 
particulier à l’appui de l’ensemble de la mise en 
œuvre du plan sectoriel.  

Constatations sur le 
financement sectoriel  

Le Partenariat mondial n’a que peu influencé les 
montants ou la qualité (les priorités de 
financement dans les sous-secteurs, par 
exemple) du financement intérieur du secteur 
de l’éducation. Cependant, bien que son soutien 
n’ait pas directement influé sur les décisions 
relatives au financement, les conditions de 
l’ESPIG ont parfois alimenté le dialogue sur le 
financement intérieur entre les parties 
prenantes du secteur en fournissant à celles-ci 
des points de référence contre lesquels mesurer 
les progrès du pays. Les décisions concernant le 
financement intérieur de l’éducation sont en 
grande partie dictées par la conjoncture 
politique et économique des pays. Le fonds à 
effet multiplicateur joue probablement un rôle 
positif dans le financement international. 

En termes absolus, le financement intérieur de 
l’éducation a augmenté dans 21 des 29 pays et 
provinces examinés, alors que la part de 
l’éducation par rapport à l’ensemble du 
financement des pays en développement 
partenaires n’a crû que dans 12 d’entre eux. Les 
montants totaux du financement international 
de l’éducation ont augmenté ou se sont 
maintenus dans tous les pays examinés sauf 
quatre. Toutefois, la part de l’éducation dans le 
total de l’APD a diminué ou fluctué dans deux 
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tiers des pays étudiés, ce qui dénote une 
tendance mondiale négative. 

Le montant et la fiabilité du financement de 
l’ESPIG ont été une source précieuse de 
financement international et ont souvent 
représenté une part considérable du 
financement international et des 
investissements en capital pour l’éducation de 
base (par exemple, 39 pour cent de l’APD à 
l’éducation de base au Sénégal et 79 pour cent 
au Togo). Dans certains cas, le financement du 
Partenariat mondial a également servi à 
convaincre d’autres partenaires de 
développement à réinvestir dans un pays. Le 
mécanisme de financement accéléré du 
Partenariat mondial a permis aux pays qui en ont 
bénéficié d’accéder rapidement et facilement à 
un financement relais dont ils avaient grand 
besoin pour répondre à des circonstances et des 
besoins exceptionnels. 

En Côte d’Ivoire, au Rwanda et au Sénégal, les 
parties prenantes ont indiqué, qu’à leurs yeux, 
l’application rigide des conditions de l’ESPIG 
relatives au financement intérieur n’était pas 
pertinente ou justifiée dans le cas de leur pays. 
Au Rwanda, par exemple, elles considéraient que 
le critère selon lequel l’éducation doit 
représenter 20 pour cent des dépenses publiques 
totales était moins important pour prouver 
l’engagement du gouvernement en faveur de 
l’éducation que, par exemple, l’examen des 
progrès réels réalisés dans le secteur ou l’analyse 
de l’efficacité de l’utilisation des financements 
nationaux et internationaux. 

Dans les trois pays auxquels le Partenariat 
mondial avait déjà accordé un financement du 
fonds à effet multiplicateur au moment des 
évaluations au niveau des pays (Népal, Sénégal 
et Zimbabwe), le mécanisme a probablement 
influencé le calendrier des financements 
sectoriels octroyés par d’autres partenaires de 
développement. Dans ces trois pays, l’utilisation 
des fonds externes alloués au secteur de 
l’éducation avait été approuvée avant le 

 
9 Le Secrétariat, l’agence de coordination ou l’agent partenaire. 

décaissement du financement du fonds à effet 
multiplicateur. Néanmoins, le Partenariat 
mondial considère qu’un financement externe 
est « supplémentaire » s’il est mobilisé ou 
mobilisé plus rapidement grâce au fonds. Dans 
les trois pays, les parties prenantes consultées 
ont mentionné que sans ce financement, les 
fonds externes mobilisés n’auraient peut-être 
pas été débloqués aussi rapidement. Pour cette 
raison, le financement externe a satisfait au 
critère de complémentarité du fonds à effet 
multiplicateur. 

L’harmonisation et l’alignement des bailleurs de 
fonds ont peu évolué au cours des périodes 
couvertes par les évaluations. Seuls six des 
28 pays (Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, 
Éthiopie, Mozambique et Népal) bénéficiaient de 
mécanismes de financement commun. Dans 
d’autres pays, le financement international, en 
particulier celui des bailleurs de fonds bilatéraux, 
a été distribué par le biais de modalités de projet.  

Dans les pays examinés, la grande majorité des 
ESPIG a été mise en œuvre par le biais de 
modalités de projet. Cela a été dans le cas de 
pays comme le Cambodge, le Kenya, la 
République kirghize, la Mauritanie et le 
Tadjikistan, où rien (conflit ou faiblesses des 
institutions publiques) ne justifiait la mise en 
place de mécanismes de financement commun 
et/ou de soutien budgétaire. Pour ces pays, les 
évaluations n’ont relevé aucun effort ciblé 
entrepris par le Partenariat mondial9 au moment 
de l’approbation de l’ESPIG ou après (en prévision 
d’un prochain ESPIG) pour aider les pays à 
adopter des modalités plus alignées. Dans six des 
29 pays et provinces où les ESPIG ont été 
distribués par le biais de mécanismes de 
financement commun, le Partenariat mondial a 
contribué à maintenir le statu quo établi en ce qui 
avait trait à l’harmonisation et à l’alignement.  

Parmi les principaux facteurs ayant 
probablement influencé les décisions relatives au 
financement international du secteur, on peut 
citer la confiance des partenaires de 
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développement dans la capacité des 
gouvernements des pays à gérer les fonds de 
manière transparente et efficace, confiance qui a 
pesé dans les décisions de décaisser ou non les 
fonds par le biais de mécanismes de financement 
commun et de mécanismes budgétaires; les 
tendances mondiales et régionales et la 
réorganisation des priorités des partenaires de 
développement qu’elles entraînent; de même 
que les préférences des ministères de l’éducation 
(certains ont préféré des modalités de projet, car 
elles leur permettaient d’exercer un contrôle 
maximal sur les ressources). La conjoncture 
politique et macro-économique générale des 
pays, qui échappe à l’influence directe des 
acteurs du secteur de l’éducation, semble 
largement influer le financement intérieur.  

Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial 
pour l’éducation : Le Partenariat mondial devrait 
renforcer la théorie du changement au niveau 
des pays de manière à préciser les moyens par 
lesquels il peut influencer les décisions relatives 
au financement national et international. Le 
Partenariat dispose de relativement peu de 
moyens pour influencer les décisions liées au 
financement de l’éducation surtout au regard des 
nombreux autres facteurs qui infléchissent 
probablement les choix des gouvernements et 
des partenaires de développement. Néanmoins, 
le Partenariat mondial a parfois recours aux 
approches prometteuses suivantes : (i) stimuler 
le dialogue entre les parties prenantes de 
l’éducation sur ce qui constitue un financement 
« suffisant » et un « bon » financement du 
secteur de l’éducation (national et international), 
et (ii) modéliser les comportements souhaités en 
termes d’harmonisation et d’alignement. Celles-
ci pourraient être appliquées de manière plus 
systématique et formulées sous forme de 
stratégies assorties de résultats attendus précis.   

Constatations sur la mise en 
œuvre des plans sectoriels  

L’ESPIG a été la principale contribution du 
Partenariat mondial à la mise en œuvre des 

plans sectoriels. En outre, la tranche variable, en 
raison de son caractère incitatif, a montré 
qu’elle pouvait renforcer la mise en œuvre des 
plans. Dans l’ensemble, cependant, le 
Partenariat ne prête que relativement peu 
d’attention au soutien accordé à la mise en 
œuvre des plans sectoriels.  

Malgré des montants généralement modestes, 
représentant entre 1 et 4,3 pour cent des coûts 
réels de mise en œuvre, les ESPIG ont fourni 
d’importantes ressources pour les 
investissements en capital dans des contextes où 
la plus grande partie du financement sectoriel 
international a servi à couvrir les coûts de 
fonctionnement. En outre, dans six des huit pays 
disposant d’une tranche variable (Éthiopie, 
Malawi, Mozambique, Népal, Rwanda et 
Zimbabwe), celle-ci a eu un effet positif sur la 
mise en œuvre de leur plan en incitant les parties 
prenantes nationales à faire des efforts pour 
atteindre les objectifs convenus et à suivre en 
continu les progrès associés à ces objectifs. 

La mise en œuvre des plans sectoriels a eu 
tendance à être partielle et fragmentée en 
raison, entre autres, de plans sectoriels trop 
ambitieux associés à un manque de planification 
opérationnelle solide, de lacunes dans les 
financements disponibles, de manques dans la 
capacité de mise en œuvre des pays et du soutien 
des partenaires de développement davantage 
axé sur les projets. Toutefois, la quantité et la 
qualité des données sur la mise en œuvre des 
plans sectoriels de l’éducation varient 
considérablement d’un pays à l’autre, et la 
plupart des évaluations au niveau des pays n’ont 
pas pu pleinement mesurer le degré de mise en 
œuvre des plans en fonction de ce qui avait été 
prévu.  

Les niveaux de revenu des pays ne suffisent pas 
à expliquer les écarts dans les progrès de mise 
en œuvre, étant donné que les évaluations au 
niveau des pays ont relevé des progrès aussi bien 
maigres que substantiels tant dans les pays à 
faible revenu que dans les pays à revenu 
intermédiaire inférieur. De même, un pays classé 
comme étant fragile et touché par un conflit ne 
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suffit pas, en tant que tel, à expliquer les 
différences constatées. Par exemple, la mise en 
œuvre des plans a été jugée relativement faible 
dans trois pays fragiles et touchés par un conflit 
(Nigeria, RDC et Soudan du Sud), alors que le 
Rwanda, également un pays considéré fragile et 
touché par un conflit, a obtenu des résultats 
relativement bons dans la mise en œuvre son 
plan sectoriel. Parmi les autres facteurs 
susceptibles d’avoir pesé sur la mise en œuvre 
des plans, on peut citer l’efficacité générale du 
gouvernement et la stabilité politique10, 
l’économie politique générale du pays, la mesure 
dans laquelle le gouvernement s’est approprié et 
a dirigé la mise en œuvre du plan, et la culture 
institutionnelle du ou des ministères de 
l’éducation, tant au niveau central que 
décentralisé. 

Le partenariat mondial n’accorde qu’une 
attention relative à la mise en œuvre des plans 
sectoriels : La mise en œuvre du plan sectoriel est 
au cœur de la théorie du changement au niveau 
des pays du Partenariat mondial, étant donné 
que les contributions de celui-ci à la préparation 
du plan sectoriel, au financement sectoriel et à la 
responsabilité mutuelle visent à faciliter la mise 
en œuvre efficace du plan, essentielle pour 
atteindre les objectifs finaux relatifs aux 
changements au niveau du système et de 
l’impact. Cependant, dans les faits, le Partenariat 
mondial ne s’intéresse pas et, d’après les parties 
prenantes, ne semble pas s’intéresser, outre 
mesure au soutien de la mise en œuvre des plans. 
En voici quelques exemples : (i) le cadre de 
résultats du Partenariat suit la qualité du plan 
sectoriel, mais pas les progrès de la mise en 
œuvre ni la capacité nationale de planification et 
de mise en œuvre; (ii) le Partenariat mondial 
n’offre pas d’incitations financières particulières 
pour le suivi de la mise en œuvre du plan 
sectoriel; (iii) dans le cadre de leur mandat, les 
agents partenaires de l’ESPIG doivent aider le 
aider le gouvernement à informer régulièrement 
le groupe local des partenaires de l’éducation des 
questions de politique se rattachant à la mise en 

 
10 Tel que mesuré d’après les indicateurs de gouvernance mondiaux de la Banque mondiale. 

œuvre de l’ESPIG lié à la mise en œuvre du plan 
sectoriel. Dans la réalité, les agents partenaires 
communiquent l’information relative à la mise en 
œuvre des financements, mais ils ne précisent 
pas forcément comment les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des financements 
correspondent aux objectifs et aux cibles 
spécifiques du plan sectoriel. Involontairement, 
tous ces facteurs véhiculent le message suivant : 
le Partenariat mondial, à l’instar de la plupart 
des autres bailleurs de fonds, cherche à garantir 
que son financement produit les résultats 
escomptés, mais sans situer ceux-ci dans le 
contexte plus général de la mise en œuvre du 
plan sectoriel. 

Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial 
pour l’éducation : Les processus du Partenariat 
et les actions de ses acteurs doivent mieux 
refléter la place centrale qu’occupe la mise en 
œuvre des plans sectoriels dans la théorie du 
changement au niveau des pays du Partenariat 
mondial. Les éléments à revoir et 
éventuellement consolider concernent 
notamment (i) la manière dont le Partenariat 
peut renforcer davantage les capacités nationales 
et fournir des incitations non seulement pour la 
mise en œuvre du plan sectoriel, mais aussi pour 
le suivi et la communication des progrès de celle-
ci et (ii) la mesure dans laquelle les agents 
partenaires et les agences de coordination 
doivent soutenir activement la mise en œuvre de 
l’ensemble du plan sectoriel. Pour l’agent 
partenaire, par exemple, il s’agirait de suivre et 
de rendre compte de la mise en œuvre de l’ESPIG 
en s’attachant à la façon dont les résultats 
contribuent aux progrès de la mise en œuvre du 
plan sectoriel.  

Progrès vers des systèmes 
d’éducation plus forts et liens 
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avec la mise en œuvre des 
plans sectoriels de l’éducation 

Dans plusieurs pays, la mise en œuvre du plan 
sectoriel a probablement contribué à des 
améliorations au niveau du système, lesquelles 
se traduisent essentiellement par des 
améliorations apportées aux infrastructures 
scolaires et des mesures visant à réduire le coût 
de l’éducation pour les familles. Cependant, 
dans la plupart des cas, l’absence de suivi 
systématique, de rapports ou d’évaluation 
spécifique des plans sectoriels ne permet pas de 
vérifier ces liens. Cela tient non seulement aux 
faiblesses des gouvernements nationaux en 
matière de suivi et de compte rendu de la mise en 
œuvre du plan, mais aussi au fait que les 
partenaires de développement ne suivent 
généralement pas ou ne présentent pas les 
résultats de leurs investissements sectoriels dans 
la perspective du plan sectoriel de l’éducation. 
Qui plus est, au cours des périodes d’évaluation, 
bon nombre des nouvelles mesures observées en 
étaient encore aux premiers stades de la mise en 
œuvre ou avaient une portée limitée.  

Tous les pays examinés ont réalisé des progrès 
vers l’élimination de certains des obstacles qui 
entravent l’accès équitable à l’éducation, 
notamment en améliorant les infrastructures 
scolaires et en renforçant l’accès à l’éducation 
de la petite enfance. La moitié des pays a mis en 
place de nouvelles mesures, souvent isolées, 
pour répondre aux besoins en matière d’accès 
des apprenants ayant des besoins particuliers, et 
moins de la moitié des pays a introduit de 
nouvelles mesures pour renforcer l’égalité des 
sexes dans l’accès à l’éducation. Dans certains 
cas, cependant, celles-ci confirmaient que la 
parité entre les sexes dans l’accès à l’éducation 
avait déjà été atteinte. 

Tous les pays ont mis en place des mesures 
nouvelles ou élargies pour lever les obstacles 
nuisant à une éducation de qualité. Il s’agit 

 
11 Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, Côte d’Ivoire, Guinée, Kenya, La Gambie, Malawi, Mozambique, Népal, 
Ouganda, Pakistan (s’applique au Baloutchistan et au Sindh), Rwanda, Sénégal, Togo, Zambie, et Zimbabwe. 

notamment d’efforts visant à renforcer la 
formation initiale des enseignants (dans 19 pays 
et provinces sur 29) et la formation continue des 
enseignants (16 sur 29), et de mesures visant à 
améliorer les programmes d’enseignement de 
base (23 sur 29). Toutefois, nombre de ces 
mesures en sont encore aux premiers stades de 
leur mise en œuvre ou n’ont qu’une portée 
limitée. Il n’est donc pas encore possible de 
déterminer leurs effets sur l’apprentissage. 

Tous les pays évalués ont lancé au moins 
quelques mesures pour renforcer certains 
éléments de la gestion du secteur de l’éducation, 
notamment en ce qui concerne la collecte, 
l’analyse et la synthèse des données. Ces efforts 
avaient cependant tendance à être dispersés, et 
les capacités et les systèmes de gestion 
sectorielle de la plupart des pays, en particulier 
aux niveaux décentralisés, souffrent toujours 
d’importantes faiblesses. Dix-huit des 28 pays 
étudiés ont établi des systèmes d’évaluation des 
acquis scolaires, dont des évaluations à grande 
échelle11. Par contre, dans trois de ces pays, les 
systèmes d’évaluation n’avaient produit de 
données que pour une seule période, ce qui ne 
permet pas encore de mesurer l’évolution de 
l’apprentissage. Bien que tous les pays disposent 
d’un système d’information pour la gestion de 
l’éducation (SIGE), les évaluations ont souvent 
relevé des faiblesses relatives à la qualité des 
données et/ou à l’utilisation des données du SIGE 
pour étayer les prises de décision. 

Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial 
pour l’éducation : Les évaluations au niveau des 
pays soulèvent des questions sur la manière 
dont le Partenariat mondial peut renforcer la 
capacité nationale pour que les pays puissent 
suivre et superviser la mise en œuvre de leur 
plan sectoriel, y compris les contributions des 
partenaires de développement à la mise en 
œuvre des plans. La principale hypothèse sous-
jacente de la théorie du changement au niveau 
des pays du Partenariat mondial, laquelle établit 
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un lien logique entre la mise en œuvre du plan 
sectoriel et les changements au niveau du 
système, veut que les initiatives qui aboutissent à 
des améliorations au niveau du système émanent 
du plan sectoriel ou, du moins, soient guidées par 
celui-ci. Que la plupart des gouvernements et des 
partenaires de développement ne rendent 
généralement pas explicitement compte de leurs 
initiatives en fonction des objectifs du plan 
sectoriel indique que le lien supposé est au mieux 
faible. 

Progrès réalisés vers des 
résultats d’apprentissage plus 
solides et une plus grande 
équité 

L’accès à l’éducation de base s’est amélioré dans 
tous les pays examinés sauf un, mais les 
résultats d’apprentissage des pays pour lesquels 
on dispose de données varient. Des inégalités 
persistent dans tous les pays, aussi bien en ce 
qui concerne l’accès à l’éducation que 
l’apprentissage, en raison de facteurs tels que le 
sexe, le niveau de revenu et la situation 
géographique.   

Seules 14 des 29 juridictions disposaient de 
données sur l’évolution des résultats 
d’apprentissage. Les résultats se sont 
légèrement améliorés dans sept d’entre elles, 
sont restés les mêmes dans cinq autres et se 
sont détériorés dans les deux dernières. Les 
données des 15 autres pays étaient insuffisantes 
pour permettre d’en dégager des tendances. 
Quant aux 14 pays pour lesquels des données 
étaient disponibles, les niveaux absolus 
d’apprentissage étaient faibles Les données sur 
l’équité de l’apprentissage étaient rares. 
Lorsqu’elles existaient, elles indiquaient des 

 
12 Les exemples s’appuient sur des données provenant d’évaluations des apprentissages à grande échelle reconnues, 
mais aussi d’examens nationaux et d’évaluations à plus petite échelle basées sur des échantillons ou réalisées par des 
citoyens. 
13 Dans six autres pays, l’IPS de la scolarisation au primaire était déjà élevé avant la période des évaluations au niveau 
des pays et il est resté élevé pendant celle-ci. 

différences relativement faibles et généralement 
décroissantes en fonction du sexe des 
apprenants, parfois en faveur des garçons et 
parfois en faveur des filles. Parallèlement à cela, 
les résultats d’apprentissage présentaient des 
écarts importants, dus à d’autres facteurs. Les 
apprenants des zones urbaines ont eu tendance 
à obtenir de meilleurs résultats que ceux des 
zones rurales (par exemple au Bangladesh, au 
Cambodge, en Éthiopie, au Kenya, au 
Mozambique, en Ouganda et au Tadjikistan), 
ceux des familles du quintile le plus riche ont 
obtenu de meilleurs résultats que ceux des 
familles du quintile le plus pauvre (par exemple 
au Cambodge, au Mozambique et au Sénégal) et 
ceux qui fréquentent des écoles privées ont 
obtenu de meilleurs résultats que ceux inscrits 
dans les écoles publiques (par exemple en Guinée 
et au Sénégal). 12 

Pour ce qui est de l’accès à l’éducation de base, 
les améliorations les plus souvent observées 
touchent la scolarisation au préscolaire (19 pays 
et provinces sur 29) et au premier cycle du 
secondaire (16 pays sur 29), et les indices de 
parité entre les sexes (IPS) de la scolarisation au 
primaire (neuf pays sur 29)13. Les pays dont les 
indicateurs liés à l’accès se sont le plus améliorés 
au cours des périodes examinées sont les pays à 
revenu intermédiaire inférieur (Bangladesh, 
Kenya, Côte d’Ivoire et Tadjikistan) et les pays à 
faible revenu (Népal, Soudan du Sud et Togo). 
Trois de ces pays, la Côte d’Ivoire, le Soudan du 
Sud et le Togo, sont actuellement classés comme 
fragiles et affectés par des conflits. Les progrès 
ont été comparativement moins importants au 
Sénégal (indiquant probablement que le secteur 
de l’éducation du pays fonctionne déjà 
relativement bien), au Nigeria et au Zimbabwe 
(reflétant probablement, en particulier au 
Nigeria, les contextes politiques et économiques 
difficiles de ces pays).  
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Plus de la moitié des pays ont apporté des 
améliorations pour un accès plus équitable à 
l’éducation, tant pour les garçons que pour les 
filles, et pour les apprenants handicapés. Malgré 
cela, il existe dans la majorité des pays des 
inégalités persistantes en matière d’accès et 
d’apprentissage, liées, entre autres, au sexe, au 
niveau de revenu et à la situation géographique 
des apprenants.  

Une évaluation des liens entre les changements 
au niveau du système et ceux au niveau de 
l’impact n’a pas été possible en raison : a) de 
lacunes dans les données; b) du laps de temps 
nécessaire pour que les changements au niveau 
du système se ressentent au niveau de l’impact. 
Par conséquent, les effets des changements au 
niveau du système relevés dans les évaluations 
au niveau des pays ne se matérialiseront que plus 
tard. 

Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial 
pour l’éducation : Le peu de données existantes 
permettant de relier les tendances au niveau de 
l’impact aux changements au niveau du système 
et à la mise en œuvre des plans sectoriels indique 
que le Partenariat mondial doit mieux aider les 
pays à renforcer la « chaîne de preuves », des 
activités de mise en œuvre du plan sectoriel 
jusqu’aux changements ultérieurs en matière 
d’équité et de résultats d’apprentissage. Cela 
signifie également que le Partenariat doit assurer 
un soutien continu aux évaluations des 
apprentissages à grande échelle, lesquelles 
peuvent fournir aux pays et à leurs partenaires de 
soutien des données probantes sur les tendances 
en matière d’apprentissage. 

Conclusions et 
recommandations  

Les 28 évaluations au niveau des pays menées en 
2018 et 2019 ont témoigné des contributions 

 
14 En réfléchissant à ce que sont des plans sectoriels « réalisables », il serait peut-être judicieux de tenir compte 
également du contexte plus général. En 2019, la communauté éducative a reconnu que l’ODD 4 sur l’éducation ne 

 

positives du soutien du Partenariat mondial aux 
pays, surtout en ce qui concerne la préparation 
des plans sectoriels, mais elles ont également 
soulevé un certain nombre de questions 
fondamentales sur la théorie du changement et 
le modèle opérationnel du Partenariat mondial 
dans les pays. Celles-ci sont reprises dans les 
conclusions et les suggestions qui suivent, 
destinées au Conseil d’administration et au 
Secrétariat du Partenariat mondial, principaux 
utilisateurs du présent rapport. 

Conclusion 1 : Le modèle opérationnel et le 
cadre de résultats du Partenariat mondial pour 
l’éducation ou encore les actions des principaux 
acteurs du Partenariat sur le terrain ne reflètent 
pas suffisamment le rôle central de la mise en 
œuvre du plan sectoriel dans la théorie du 
changement au niveau des pays. Le Partenariat 
mondial devrait renforcer la façon dont il aide 
les pays à évaluer et à renforcer leur capacité de 
mise en œuvre et de suivi efficaces des plans 
sectoriels. 

Recommandations connexes : 

Recommandation 1.1 : Le Secrétariat, en 
consultation avec le Conseil d’administration, 
pourrait vouloir étudier comment le critère de 
qualité « réalisable » du plan sectoriel pourrait 
refléter la capacité administrative vérifiée et 
crédible d’un pays à mettre en œuvre le plan 
sectoriel. Il faudra pour cela s’efforcer de 
renforcer encore, dans les analyses sectorielles 
de l’éducation, l’évaluation de cette capacité aux 
niveaux central et infranational, idéalement dans 
le cadre d’un processus d’évaluation clair 
supervisé par le gouvernement. Il conviendra en 
outre se demander si tous les pays peuvent et 
doivent préparer des plans à la fois complets et 
réalisables, ou s’il convient de donner la priorité, 
du moins dans les contextes où les capacités 
gouvernementales sont faibles, à des plans 
« réalisables »14. 
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Recommandation 1.2 : Les critères d’évaluation 
de la qualité des plans sectoriels et d’examen des 
requêtes d’ESPIG doivent tenir compte de la 
mesure dans laquelle le pays a réussi à mettre en 
œuvre le plan sectoriel précédent ou son 
équivalent. Cela permettra de décider s’il est 
nécessaire d’adapter la complexité et les 
ambitions d’un nouveau plan aux capacités 
existantes et/ou de remédier aux principales 
lacunes en matière de capacités.  

Recommandation 1.3 : Le Secrétariat, en 
collaboration avec les gouvernements des pays 
en développement, devrait étudier comment le 
partenariat mondial peut davantage aider les 
pays à élaborer des outils et des approches 
valables, de manière à assurer une bonne gestion 
sectorielle en ce qui a trait à la mise en œuvre des 
plans. Cette aide, par le biais des mécanismes de 
l’ESPDG ou de l’ESPIG, pourrait se traduire par 
des conseils et/ou un soutien financier spécifique 
et permettrait de préparer des plans de mise en 
œuvre et des cadres de suivi adaptés, 
notamment des cadres de responsabilité clairs 
régissant l’utilisation de ces outils et la 
production, à intervalles réguliers, de rapports 
sur cette utilisation.  

Recommandation 1.4 : Le Partenariat mondial 
devrait clarifier davantage sa position et 
renforcer la communication avec les parties 
prenantes au niveau national à propos de 
l’utilisation prévue et autorisée des fonds du 
Partenariat dans les différents sous-secteurs afin 
de lutter contre la perception répandue selon 
laquelle les fonds sont exclusivement réservés à 
l’éducation de base.  

Conclusion 2 : L’approche actuelle adoptée par 
le Partenariat mondial pour l’éducation pour 
renforcer la responsabilité mutuelle envers la 
préparation des plans sectoriels est efficace, 
mais elle l’est moins pour ce qui est de mobiliser 
les partenaires de développement, les agents 

 
serait probablement pas atteint d’ici 2030 et que les cibles de cet ODD étaient peut-être trop complexes et 
ambitieuses. En réponse à cela, la Banque mondiale a fixé une cible plus simple pour guider son propre travail, cible 
axée sur la lutte contre la « pauvreté des apprentissages », terme qui désigne le pourcentage d’enfants incapables de 
lire et comprendre un texte simple à dix ans Voir : https://live.worldbank.org/learning-poverty-tackling-fundamentals  

partenaires et les agences de coordination pour 
soutenir la mise en œuvre et le suivi des plans 
sectoriels.  

Recommandations connexes : 

Recommandation 2.1 : Le Conseil 
d’administration devrait procéder à un examen 
critique de son engagement collectif et de 
l’engagement individuel de chacun de ses 
membres envers les principes d’efficacité de 
l’aide et discuter franchement de la mesure dans 
laquelle ces principes reflètent encore ce que le 
partenariat représente. Au niveau des pays, le 
Secrétariat voudra peut-être conseiller aux 
ministères de l’éducation et aux GLPE d’établir 
des attentes claires sur ce que devrait signifier 
l’endossement d’un plan sectoriel de l’éducation 
en ce qui a trait à l’alignement et au suivi du 
travail des partenaires de développement sur 
les objectifs du plan. 

Recommandation 2.2 : Le Conseil 
d’administration devrait mettre en place des 
incitations supplémentaires au niveau des pays 
pour garantir un suivi (du plan) sectoriel efficace 
et probant, par exemple en ajoutant un troisième 
volet de financement au mécanisme de l’ESPDG, 
réservé au soutien de ce suivi. Étant donné que 
les agences de coordination agissent souvent 
comme agents partenaires pour l’ESPDG, le 
nouveau volet pourrait également permettre aux 
agences de coordination de jouer un rôle plus 
important dans le suivi continu et probant des 
plans sectoriels. 

Recommandation 2.3 : Le Secrétariat devrait 
proposer des mesures pour mieux adapter le 
modèle opérationnel du Partenariat mondial aux 
systèmes éducatifs décentralisés. Il peut s’agir de 
veiller à ce que les fonds de l’ESPDG ou de l’ESPIG 
soient utilisés pour renforcer la coordination des 
parties prenantes aux niveaux central et 
décentralisé, et de nommer des agences de 
coordination et des chargés de liaison du 

https://live.worldbank.org/learning-poverty-tackling-fundamentals
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Partenariat mondial non seulement dans les pays, 
mais aussi dans les provinces et les états qui n’en 
disposent pas. 

Conclusion 3 : La supervision de l’ESPIG et la 
tranche variable pourraient contribuer au suivi 
de la mise en œuvre du plan à l’échelle du 
secteur. Toutefois, jusqu’à présent, ce potentiel 
n’est pas systématiquement exploité.  

Recommandations connexes : 

Recommandation 3.1 : Le Secrétariat, en 
s’appuyant sur un examen du mandat actuel des 
agents partenaires et des capacités 
organisationnelles actuelles de ceux-ci, devrait 
soumettre des suggestions au Conseil 
d’administration sur l’opportunité et la manière 
de modifier le rôle de l’agent partenaire de 
manière à ce qu’au-delà de l’administration de 
l’ESPIG, il soutienne plus activement le suivi et la 
mise en œuvre de l’ensemble du plan sectoriel. 
Elles pourraient, au minimum, comporter des 
réflexions sur la manière dont les réalisations 
financées par l’ESPIG ont contribué aux progrès 
de la mise en œuvre du plan sectoriel et des cibles 
qui y sont associées.  

Recommandation 3.2 : En ce qui concerne la 
tranche variable, le Conseil d’administration 
devrait envisager de remplacer la notion 
d’indicateurs stretch en demandant plus 
simplement aux pays de démontrer que des 
améliorations ont été enregistrées dans les 
domaines sélectionnés. Le Conseil 
d’administration pourrait également envisager 
de concentrer la tranche variable sur les 
indicateurs de production liés aux principaux 
goulets d’étranglement, ce qui peut être réalisé à 
l’intérieur du calendrier, relativement court, de la 
tranche variable. Le Secrétariat et les agents 
partenaires de la tranche variable devraient 
encourager les pays à choisir, dans la mesure du 
possible, des stratégies et des indicateurs déjà 
énoncés dans le plan sectoriel afin de renforcer le 
rôle potentiel de la tranche variable dans la mise 
en œuvre du plan sectoriel. 

Conclusion 4 : Les conditions de financement de 
l’ESPIG, liées au financement sectoriel intérieur, 
devraient pouvoir s’appuyer sur des données 
probantes et des critères adaptés au contexte de 
chacun des pays.  

Recommandation connexe : 

Recommandation 4.1 : Le Secrétariat devrait 
préciser et communiquer clairement aux parties 
prenantes les données sur lesquelles reposent les 
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critères de référence15 actuels de la condition de 
l’ESPIG relative au financement sectoriel 
intérieur. S’il y a lieu, ces critères devraient être 
modifiés de manière à tenir compte de nouvelles 
données ou de données supplémentaires. 
Parallèlement à cela, le Conseil d’administration 
devrait (continuer à) étudier si et dans quels 
contextes les critères de référence pourraient 
être appliqués avec plus de souplesse. Par 
exemple, les pays pourraient être autorisés à 
proposer d’autres mesures permettant de 
démontrer l’engagement de leur gouvernement 
envers l’éducation en général et en faveur 
d’allocations adéquates pour l’enseignement 
primaire, s’ils peuvent démontrer que, dans leur 
situation, les critères actuels du Partenariat 
mondial posent problème.  

Conclusion 5 : Les données probantes sont 
insuffisantes pour valider les éléments de la 
théorie actuelle du changement au niveau des 
pays du Partenariat mondial pour l’éducation 
qui lient la mise en œuvre du plan sectoriel aux 
améliorations au niveau du système et de 
l’impact. 

Recommandations connexes : 

Recommandation 5.1 : Le Conseil 
d’administration devrait préparer un plan 
expliquant comment le Partenariat mondial peut 
aider les pays à mieux suivre les changements au 
niveau national sur des périodes plus longues afin 
de se faire une meilleure idée des liens envisagés 
entre la mise en œuvre du plan sectoriel et les 
changements ultérieurs au niveau du système et 
de l’impact. Les données probantes qui en 
seraient issues non seulement seraient utiles  

pour chacun des pays concernés, mais elles 
permettraient au Partenariat de tester et vérifier 
ces éléments plus généraux de sa théorie du 
changement.  

Recommandation 5.2 : Le Conseil devrait 
préparer un plan décrivant comment le 

 
15 Allocation de 20 pour cent des dépenses publiques à l’éducation et, pour les pays qui n’ont pas encore réalisé 
l’enseignement primaire universel, allocation de 45 pour cent de leur budget de l’éducation à l’enseignement 
primaire. 

Partenariat mondial peut apporter un soutien 
continu à la conduite régulière d’évaluations à 
grande échelle des acquis scolaires, dans le but de 
fournir aux pays et à leurs partenaires de soutien 
des preuves de l’évolution des résultats 
d’apprentissage. 
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Sigles 

$ US  Dollar des États-Unis  

AC Agence de coordination 

AFD Agence Française de Développement 

AP Agent partenaire 

APD Aide publique au développement 

ASE Analyse du secteur de l’éducation 

BM Banque mondiale 

CAD Comité d’aide au développement (OCDE) 

CCP Comité consultatif public 

CITE Classification internationale type de l’éducation 

DfID Department for International Development (R.-U.) 

DPE Développement de la petite enfance 

DRC République démocratique du Congo 

EFTP Enseignement technique et formation professionnelle 

EGMA Évaluation des aptitudes en mathématiques dans les petites classes 

EGRA Évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes 

EP Évaluation au niveau des pays 

EPE Éducation de la petite enfance 

ESPDG Financement pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation 

ESPIG Financement pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation 

FDE Fonds de développement de l’éducation 

FSCE Fonds de la société civile pour l’éducation 

GEM Rapport mondial de suivi sur l’éducation (UNESCO) 

GESP 
Plan stratégique pour l’éducation générale (General Education Strategic Plan - Soudan du 
Sud) 

GLPE Groupe local des partenaires de l’éducation 

GRA Programme d’activités mondiales et régionales 

IDA Association internationale de développement de la Banque mondiale 

IIPE Institut international de planification de l’éducation 

IPS Indice de parité des sexes 

ISU Institut de statistiques de l’UNESCO 

ITRP Comité indépendant d’examen technique 

https://www.afd.fr/en
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KIX Échange de connaissances et d’innovations (Knowledge and Innovation Exchange) 

LAS Système d’évaluation des acquis scolaires 

MCA Allocation maximale par pays 

ME Ministère de l’Éducation 

MEN Ministère de l’Éducation nationale 

MF Ministère des Finances 

MFC Mécanisme de financement commun 

MTR Évaluation à mi-parcours 

NESP Plan national stratégique pour l’éducation (National Education Strategic Plan - Kenya) 

NMF Nouveau modèle de financement (PME) 

NSED 
Stratégie nationale pour le développement de l’éducation (National Strategy for Education 
Development - Tadjikistan) 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ODD Objectif de développement durable 

ONG Organisation non gouvernementale 

OSC Organisation de la société civile 

PAM Programme alimentaire mondial 

PAQUET 
Programne d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de 
l’éducation (Sénégal) 

PASEC Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN  

PD Partenaire de développement 

PDP Pays en développement partenaire 

PDSE Programme de développement du secteur de l’éducation 

PEDP 
Programme de développement de l’éducation primaire (Primary Education Development 
Program - Bangladesh) 

PFTC Pays fragile ou touché par un conflit 

PIRSEF Plan intérimaire de relance du secteur de l’éducation et de la formation (Mali)  

PISA-D Programme international pour le suivi des acquis des élèves – Pays en développement 

PME Partenariat mondial pour l’éducation 

PNDSE Programme national de développement du système d’éducation (Mauritanie) 

PRIEDE 
Projet de développement de l’éducation primaire (Primary Education Development 
Project - Kenya) 

PSE Plan sectoriel de l’éducation 

PSE Plan sectoriel de l’éducation 

PSSE Plan stratégique du secteur de l’éducation 

PTE Plan transitoire de l’éducation 

QEG Question d’évaluation globale 
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RAQ Processus de revue de la qualité 

RSC Revue sectorielle conjointe  

S & E Suivi et évaluation 

SABER 
Approche systémique pour de meilleurs résultats dans le domaine de l’éducation (Banque 
mondiale) 

SACMEQ Consotium du sud et de l’est africain pour le suivi de la qualité de l’enseignement 

SDE Stratégie de développement de l’éducation 

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

SSDP Plan de développement du secteur scolaire (School Sector Development Plan – Népal) 

SSEF Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation (RDC) 

SWAp Approche sectorielle 

TBS Taux brut de scolarisation 

TdC Théorie du changement 

TNS Taux net de scolarisation 

TR Termes de référence (mandat) 

TV Tranche variable 

UE Union européenne 

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

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

UTSEP 
Projet sur l’efficacité des enseignants et des écoles en Ouganda (Uganda Teacher and 
School Effectiveness Project) 

WGI Indicateurs de gouvernance mondiaux 

ZELA 
Évaluation des connaissances dans les petites classes au (Zimbabwe Early Learning 
Assessment) 
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Terminologie 
Alignement Soutien fondé sur les stratégies, les institutions et les procédures nationales de 

développement des pays partenaires16.  

Capacité Dans le contexte de cette évaluation, nous considérons que la capacité est à la 
base du changement de comportement chez les personnes, les groupes ou les 
institutions. La capacité englobe trois dimensions interreliées, soit la motivation 
(volonté politique, normes sociales, processus habituels), l’opportunité (facteurs 
extérieurs aux individus, p. ex. ressources, environnement favorable) et les 
capacités (connaissances, compétences)17. 

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). 

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

Égalité entre les 
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 besoins18. 

 
16 OCDE : Glossaire de l’efficacité de l’aide.  
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm. Le Partenariat mondial comprend 
que les « systèmes nationaux » se rapportent à un ensemble de sept dimensions : planification, budget, financement, 
passation de marchés, comptabilité, audit et production de rapports. Source : Fiche de méthodologie pour les 
indicateurs du Partenariat mondial pour l’éducation (PME). Indicateur (29) Proportion de financements du GPE alignés 
sur les systèmes nationaux (en anglais seulement). 
17 Mayne, John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. Février 2017 
18 Politique et stratégie sur l’égalité entre les sexes 2016-2020, PME 2016, p. 5f. Consultable à l’adresse :  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-strategie-sur-legalite-entre-les-sexes-2016-2020  

 

http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-strategie-sur-legalite-entre-les-sexes-2016-2020
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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 objectifs19. 

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 à des processus et des procédures des 
différents bailleurs de fonds, et en réduisant également les missions et les 
analyses pays non coordonnées20. 

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’éducation21. 

Système d’évaluation 
de l’apprentissage 
(SEA) 

Le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) définit le système d’évaluation 
de l’apprentissage comme un ensemble de politiques, d’institutions, de 
pratiques et d’outils d’évaluation nécessaires à la collecte et à l’utilisation 
d’informations sur les acquis des élèves dans le système d’éducation qui 
fournissent des données probantes convaincantes pour instaurer des politiques 
en matière d’éducation et d’enseignement dans le but ultime d’améliorer la 
qualité de l’éducation et les acquis scolaires. 

Les principales catégories d’évaluation sont les suivantes :  

• Évaluation à l’échelle de la classe. Ensemble de méthodes utilisées pour 
obtenir des données probantes sur les connaissances, les compétences 
et les comportements des élèves qui serviront aux enseignants pour 
améliorer l’apprentissage et l’enseignement.  

• Examens. Évaluations réalisées pour mesurer chez les élèves 
l’acquisition des connaissances et des compétences, principalement aux 
fins de la sélection. 

 
19 Equity and Inclusion in Education. A guide to support education sector plan preparation, revision and appraisal, PME 
2010; p.3. Consultable à l’adresse : 

file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/
2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf  
20 Adapté du glossaire de l’OCDE sur l’efficacité de l’aide. 

http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm#, et de la notice méthodologique 
des indicateurs du Partenariat mondial pour l’éducation. Indicateur (30) Proportion des financements utilisant : a) un 
projet de financement conjoint ou (b) des mécanismes de mise en commun des fonds par secteur. 
21 PME 2010, p.3. 

 

file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf
file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm
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• Évaluations à grande échelle. Évaluations réalisées au niveau des 
systèmes servant au suivi et à la production d’informations, pour les 
décideurs et les praticiens, sur les niveaux globaux de performance, sur 
l’évolution de ces niveaux au fil du temps, et sur les facteurs qui les 
déterminent22. 

Les évaluations au niveau des pays se sont concentrées sur l’existence 
d’évaluations à grande échelle et ont tenu compte des résultats des examens 
nationaux lorsqu’aucune autre donnée sur les acquis scolaires n’était disponible, 
mais n’ont pas porté sur la nature et l’étendue des évaluations en classe dans les 
pays visés. 

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

Un système pour la collecte, l’intégration, le traitement, la maintenance et la 
diffusion des données et des renseignements pour appuyer la prise de décision, 
l’analyse et la formulation des politiques, la planification, le suivi et la gestion à 
tous les niveaux du système d’éducation. Il s’agit d’un système de personnes, de 
modèles, de méthodes, de processus, de procédures, de règles et 
réglementations qui fonctionnent ensemble pour offrir aux responsables, aux 
décideurs et aux cadres de l’éducation de tous les niveaux un éventail complet 
et intégré de données pertinentes, utiles, explicites et à jour et l’information 
pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités23. 

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 termes24. Les systèmes d’éducation 
comprennent un grand nombre d’acteurs (enseignants, parents, responsables 
politiques, administratifs, organisations de la société civile) qui interagissent au 
sein de différentes institutions (établissements scolaires, services ministériels) 
avec des buts différents (élaboration des programmes d’enseignement, suivi des 
résultats scolaires, gestion des enseignants). Toutes ces interactions sont régies 
par des règles, des convictions et des normes comportementales qui influent sur 
la façon dont les acteurs réagissent et s’adaptent aux changements du 
système25. 

 

 

 
22 Partenariat mondial pour l’éducation (2019) : Renforcement des systèmes d’évaluation de l’apprentissage. 
Document de consultation pour le mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX), p. 6. Consultable à 
l’adresse : https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-07-Renforcement-systemes-
evaluation-apprentissage.pdf  
23 PME 2020, Indicateur 20 du cadre de résultats, note méthodologique.  
24 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, Université Oxford, Oxford, R.-U.  
25 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. 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-07-Renforcement-systemes-evaluation-apprentissage.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-07-Renforcement-systemes-evaluation-apprentissage.pdf
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1 Introduction 

1.1 Objectif et méthodologie de l’évaluation  

1. En 2018-2019, le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) a commandé 28 évaluations au niveau 
des pays, dont 20 sommatives et huit prospectives. Ces évaluations cherchaient à répondre aux questions 
suivantes : i) les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au renforcement des systèmes 
d’éducation et, finalement, son impact26 en ce qui a trait aux résultats en matière d’éducation dans le 
domaine des apprentissages, de l’équité, de l’égalité et de l’inclusion, et donc ii) la pertinence, l’efficience 
et l’efficacité de la théorie du changement du Partenariat mondial au niveau des pays et de son modèle 
opérationnel. Les évaluations au niveau des pays reposent sur une méthodologie de recherche mixte en 
sciences sociales fondée sur la théorie, connue sous le nom d’analyse des contributions. 

2. Les évaluations ont porté sur le fonctionnement de l’ensemble du partenariat à l’échelon des pays, 
et non seulement sur le rôle du Secrétariat ou l’utilisation des fonds du Partenariat mondial27. La Figure 1.1 
montre les emplacements géographiques des 28 pays évalués28 dans le cadre de la mission : huit pays ont 
fait l’objet d’évaluations prospectives et sont indiqués par des marqueurs orange29, sept pays pour lesquels 
des évaluations sommatives ont été réalisées en 2018 sont indiqués par des marqueurs gris30 et 13 pays 
pour lesquels des évaluations sommatives ont été réalisées en 2019 sont indiqués par des marqueurs 
bleus31.  

 
26 Dans le cadre de cette mission, le terme « impact » est celui utilisé par le PME pour désigner les changements au 
niveau sectoriel dans les domaines des apprentissages, de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion (reflétés 
dans les objectifs stratégiques 1 et 2 du PME décrits dans le Plan stratégique 2016-2020 du PME). Bien que les 
évaluations au niveau des pays portent sur les progrès accomplis en ce sens au niveau de l’impact, elles ne sont pas 
des évaluations d’impact formelles, qui comprennent généralement une analyse contrefactuelle basée sur des essais 
contrôlés randomisés et visent à établir un lien de causalité entre les interventions et l’impact.  
27 Comprend le rôle joué par les gouvernements des pays en développement, les organisations agissant comme 
agences de coordination ou agents partenaires et les membres du Groupe local pour l’éducation (GLPE). 
28 L’évaluation au niveau des pays portant sur le Pakistan s’est concentrée sur les deux provinces du Sindh et du 
Baloutchistan, qui ont reçu des financements distincts du PME pour la mise en œuvre de plans sectoriels de 
l’éducation. Dans le présent rapport de synthèse, lorsque les résultats diffèrent pour les deux provinces, nous 
l’indiquons par l’expression « 29 pays et provinces visés par l’évaluation » ou « 29 juridictions » au lieu de « 28 pays ». 
En revanche, pour le Nigeria, l’évaluation au niveau des pays a présenté ses principales conclusions de manière 
groupée plutôt que séparément pour chacun des cinq États fédéraux actuellement soutenus par un ESPIG du PME 
(États du Jigawa, du Kaduna, du Kano, du Katsina et du Sokoto). Cela reflète le fait que le Nigeria a reçu un seul ESPIG 
au niveau central plutôt que cinq ESPIG distincts. Cette approche consistant à rendre compte du Nigeria dans son 
ensemble plutôt que de chaque État est reprise dans le présent rapport. 
29 La RDC, l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Népal, le Nigeria, le Zimbabwe. 
30 Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Guyana, le Liberia, le Pakistan (provinces du Sindh et du Baloutchistan), la Sierra 
Leone, la Gambie. 
31 Le Bangladesh, le Cambodge, la Guinée, la Mauritanie, le Mozambique, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan du Sud, le 
Tadjikistan, le Togo, la République kirghize, l’Ouganda et la Zambie. 
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Figure 1.1 Les 28 pays ayant fait l’objet d’évaluations sommatives et prospectives 

 

 

3. Les 28 pays évalués représentent un échantillon diversifié des pays membres du Partenariat 
mondial32. Quatorze d’entre eux sont actuellement considérés comme des États fragiles ou touchés par un 
conflit, dont plusieurs touchés par un conflit au moment de la période considérée (par exemple, le Soudan 
du Sud, la République démocratique du Congo [RDC]). Les pays diffèrent également en ce qui a trait à 
certains facteurs contextuels cruciaux qui peuvent influer sur le secteur de l’éducation : niveaux de 
pauvreté et situation des revenus33, structures fédérales ou unitaires, absence ou présence de catastrophes 
naturelles/sanitaires ou de troubles politiques, situation géographique, taille de la population et degrés et 
types de diversité ethnique et/ou religieuse. Les pays sont également caractérisés par des différences 
propres au secteur de l’éducation telles que la structure de gestion du secteur (par exemple, le fait que 
l’éducation relève de un ou de plusieurs ministères), la taille de la population d’âge scolaire, la structure du 
système de l’éducation en ce qui a trait aux niveaux et aux cycles, l’expérience et les capacités internes du 
ou des ministères responsables de l’éducation (ME)34 et le nombre et le type de partenaires de 
développement soutenant le secteur de l’éducation, pour n’en citer que quelques-unes. L’annexe III 
présente un aperçu de ces caractéristiques contextuelles parmi d’autres pour les 28 pays visés par des 
évaluations au niveau des pays. 

 
32 Les critères d’échantillonnage ont été déterminés en étroite collaboration avec le Secrétariat, et les parties 
prenantes dans le pays ont été consultées pour confirmer la volonté du GLPE et du gouvernement d’accueillir une 
mission d’évaluation et d’en fixer la date. 
33 Avec 16 pays classés dans la catégorie des faibles revenus, 11 dans celle des revenus moyens inférieurs et un (le 
Guyana) dans celle des revenus moyens supérieurs. 
34 Tout au long du rapport, nous faisons référence de manière générique aux ministères de l’éducation lorsque nous 
résumons les conclusions correspondantes dans les différents pays, même si les ministères spécifiques des pays cités 
peuvent être désignés de manière légèrement différente. 

 

Légende : évaluation prospective; évaluation sommative réalisée en 2018; évaluation sommative réalisée en 2019   
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4. Un premier rapport de synthèse récapitulant les principales constatations et conclusions des 
évaluations au niveaux des pays réalisées en 201835 a été rédigé en février 2019. Le présent rapport de 
synthèse final repose sur les observations présentées dans le premier rapport et les complète par des 
constatations et des conclusions découlant des activités supplémentaires des évaluations au niveau des 
pays réalisées en 201936. Le présent rapport de synthèse final a pour objet de combiner, de comparer et de 
mettre en perspective les résultats de toutes les évaluations de pays réalisées dans le cadre de cette mission 
afin de cerner les points communs et les différences entre les pays ainsi que les (combinaisons de) facteurs 
susceptibles d’avoir joué un rôle décisif. 

5. Le présent rapport final de synthèse s’appuie sur les rapports des évaluations sommatives et 
prospectives des 28 pays partenaires de l’échantillon du Partenariat mondial37, qui reposent sur les 
différentes sources de données auxquelles elles renvoient et sur lesquelles l’analyse de chaque évaluation 
porte. Les évaluations reposent aussi sur les commentaires fournis par le Secrétariat du Partenariat mondial 
pour l’éducation, le comité d’examen technique indépendant et les parties prenantes dans le pays. Le 
rapport s’appuie également sur une étude documentaire de 2009 qui constitue la première partie d’une 
évaluation du soutien du Partenariat à la préparation des plans sectoriels réalisée par Universalia pour le 
compte du Secrétariat, laquelle a consisté à examiner les documents de planification sectorielle d’un 
échantillon de 16 pays, dont 11 ont également été couverts par une évaluation au niveau du pays, 
sommative ou prospective. Ce document est ci-après désigné comme « l’étude documentaire de 2019 ». 
Enfin, le rapport de synthèse repose également sur les commentaires fournis sur les constatations générales 
découlant des évaluations au niveau des pays par le personnel du Secrétariat et les membres du comité 
d’examen technique indépendant lors d’un atelier de formation ayant eu lieu en novembre 2019.  

6. Les matrices d’évaluation initiale et révisée (annexe I) et la théorie du changement générique au 
niveau des pays présentée à la section 1.2 et détaillée à l’annexe II ont servi de cadre directeur à la 
préparation du présent rapport de synthèse. Le rapport de synthèse se sert d’éléments d’analyse 
thématique38 pour cerner les facteurs et les combinaisons de facteurs susceptibles d’avoir joué un rôle 
décisif sur un résultat donné dans un contexte donné. En raison de la nature complexe des enjeux examinés 
dans les évaluations au niveau des pays et de la forte variation de la qualité et de la disponibilité des 
données, le rapport ne peut déterminer avec certitude lesquels des facteurs testés sont nécessaires ou 
suffisants pour obtenir les résultats envisagés. Il met donc plutôt l’accent sur des (combinaisons de) facteurs 
susceptibles d’avoir favorisé ou entravé l’obtention de résultats. Dans le présent rapport de synthèse final, 
la même attention est accordée à l’analyse et à la formulation des constatations de toutes les évaluations 
au niveau des pays, qu’elles soient prospectives ou sommatives. Une description plus précise du contexte 
et de la méthodologie des évaluations est fournie à l’annexe IV. 

 
35 Une première série de missions dans les pays, des rapports de base et des rapports annuels pour les évaluations 
prospectives au niveau des pays et la réalisation de sept évaluations sommatives au niveau des pays. 
36 Une deuxième série de missions dans les pays et les rapports finaux des évaluations prospectives au niveau des pays 
et la réalisation de 13 évaluations sommatives au niveau des pays. 
37 Rapports d’évaluation finale pour les évaluations sommatives au niveau des pays, et rapports de base, premiers 
rapports annuels et rapports finaux pour les évaluations prospectives au niveau des pays. Le rapport de synthèse rend 
compte également des analyses de ces rapports qui ont eu lieu lors d’un atelier de formation en novembre 2019. 
38 Voir : Alert J. Mills, Gabrelle Durepos and Elden Weibe. 2010. Encyclopaedia of Case Study Research; Thematic 
Analysis. Sage Publications. 

 

ttps://www.globalpartnership.org/content/evaluation-gpes-support-sector-plan-development
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7. L’analyse a porté sur les quatre « questions clés » de la matrice d’évaluation révisée (annexe I), 
décrites dans le rapport initial des évaluations au niveau des pays de 2018 et sa version révisée 
ultérieurement. 

1) Le PME a-t-il contribué à la réalisation des objectifs nationaux en matière de planification 
sectorielle, de mise en œuvre du plan sectoriel, de dialogue et de suivi sectoriels, et à un 
financement de l’éducation plus important/meilleur? Si oui, de quelle façon? Si non, pourquoi? 

2) La mise en œuvre du plan sectoriel a-t-elle contribué à rendre l’ensemble du système éducatif du 
ou des pays concernés plus efficace et plus efficient39? 

3) Les changements observés au niveau du système éducatif ont-ils permis de faire des progrès en 
termes d’impact (changements en matière d’acquis scolaires, d’équité, d’égalité des sexes et 
d’inclusion)?  

4) Quelles sont les conséquences des constatations de l’évaluation pour le PME? 

8. Le rapport s’adresse en premier lieu au Conseil d’administration, aux comités directeurs et au 
Secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation, en deuxième lieu, aux gouvernements des pays en 
développement partenaires et aux membres des groupes locaux des partenaires de l’éducation des pays 
étudiés et, en troisième lieu, au milieu de l’éducation en général, tant au niveau des pays qu’à l’échelle 
mondiale. 

9. Pour faciliter la lecture et éviter que le nombre de notes de bas de page ne soit trop élevé, le présent 
rapport de synthèse ne fournit pas les sources initiales de données concernant les tendances constatées 
dans les pays. Le lecteur souhaitant un complément d’information est invité à consulter le(s) rapport(s) 
d’évaluation pour le pays concerné, publié(s) sur le site Web du Partenariat mondial pour l’éducation.  

10. Certaines des principales contraintes ayant pesé sur la préparation du présent rapport de synthèse 
final ont été les suivantes :  

▪ La période couverte par les évaluations prospectives était trop courte40 et les processus considérés 
trop longs et trop lents pour permettre d’observer des changements significatifs entre l’année 1 et 
l’année 2.  

 
39 Pour l’équipe d’évaluation, « systèmes éducatifs » désigne des ensembles d’institutions, de mesures et de processus 
qui ont une incidence sur le niveau d’éducation des citoyens. Les systèmes sont composés de nombreux acteurs 
(enseignants, parents, politiciens, fonctionnaires, organisations de la société civile) qui interagissent dans différentes 
institutions (écoles, agences ministérielles) pour différentes raisons (élaboration de programmes d’études, suivi des 
résultats scolaires, gestion des enseignants). Toutes ces interactions sont régies par des règles, des croyances et des 
normes comportementales. (Voir, par exemple, 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, R.-U.) Selon cette définition très générale, 
les « changements au niveau du système » dans les évaluations au niveau des pays renvoient à la fois aux questions 
abordées dans le cadre de l’objectif stratégique n° 3, tel que décrit dans le cadre de résultats 2020 du PME, et à des 
indicateurs supplémentaires propres à chaque pays, liés à la suppression des obstacles à l’accès à l’éducation, à la 
qualité et à la gestion du secteur. 
40 La période considérée pour l’évaluation a varié selon les pays en fonction des années couvertes par le dernier ESPIG 
entièrement ou en grande partie mise en œuvre. En outre, en ce qui concerne les données au niveau du système et 
de l’impact, les évaluations au niveau des pays ont souvent examiné les données des années précédant cette période, 
selon les années pour lesquelles des données étaient disponibles. Des renseignements sur les périodes considérées 
par pays sont fournis à l’annexe III. 

 

https://www.globalpartnership.org/results/monitoring-evaluation
https://www.globalpartnership.org/results/monitoring-evaluation
https://www.globalpartnership.org/results/monitoring-evaluation
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▪ De fortes variations ont marqué la quantité et la qualité des données sectorielles disponibles. Bien 
que tous les pays et toutes les provinces disposaient de systèmes d’information sur la gestion de 
l’éducation (SIGE), seulement 11 des 29 pays et provinces ont satisfait au critère du Partenariat 
mondial selon lequel la communication d’informations sur au moins 10 des 12 indicateurs clés à 
l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et seulement 17 des 29 pays et provinces ont mis en place 
des systèmes d’évaluation de l’apprentissage qui comprennent des évaluation de l’apprentissage à 
grande échelle41. 

▪ Pour toutes les évaluations au niveau des pays, il a été difficile de tirer des conclusions fiables sur les 
liens probables entre la mise en œuvre d’un plan sectoriel et les améliorations au niveau du système 
qui s’y rapportent, d’une part, et les tendances au niveau de l’impact en ce qui a trait aux acquis 
scolaires et à la parité et à l’égalité entre les sexes, d’autre part. Cette difficulté est dûe au décalage 
entre les interventions spécifiques et les changements à un niveau plus général, ainsi qu’à l’absence 
de données fiables sur les tendances, en particulier en matière d’acquis scolaires, dans de nombreux 
pays. 

▪ Bien que toutes les évaluations au niveau des pays aient abordé les mêmes indicateurs et les mêmes 
questions d’évaluation, de légères variations ont été constatées entre les rapports d’évaluation pour 
ce qui est du niveau de précision fourni sur différentes questions – parfois en raison de différences 
dans le type de données disponibles étant donné le contexte du pays. Il a donc parfois été difficile de 
synthétiser et de comparer les données entre les pays. Pour surmonter cette difficulté, l’équipe 
d’évaluation a utilisé, lorsque cela était nécessaire, des catégories relativement larges pour recueillir 
des informations provenant du plus grand nombre de pays possible42. Le cas échéant, les écarts entre 
les données et les différences entre les pays pour ce qui est des types de données disponibles sont 
indiqués dans le rapport de synthèse. 

1.2 Modèle opérationnel et théorie du changement au niveau 
des pays du Partenariat mondial pour l’éducation  

11. Le modèle opérationnel de l’évaluation au niveau des pays du Partenariat mondial pour l’éducation 
repose sur trois leviers principaux : i) la planification sectorielle de l’éducation, ii) la responsabilité mutuelle 
par le biais d’un dialogue et d’un suivi efficaces et inclusifs sur les politiques sectorielles, iii) un financement 
axé sur les résultats, lesquels doivent œuvrer de concert selon des modalités appropriées et adaptées au 
contexte de chacun des pays afin de favoriser et d’appuyer conjointement une mise en œuvre efficace des 
plans sectoriels. Les efforts déployés au niveau mondial pour mobiliser un financement sectoriel plus 
important et de meilleure qualité, le plaidoyer, la coordination internationale et le courtage du savoir visent 

 
41 On peut consulter la définition que donne le PME d’un système d’évaluation des acquis scolaires « établi » dans les 
notes méthodologiques sur l’indicateur 15, à l’adresse :  
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-10-pme-cadre-resultats-indicateurs-
notes-methodologiques_1.pdf 
42 Par exemple, dans le chapitre 4 sur les changements au niveau du système, le rapport de synthèse a délibérément 
présenté des catégories générales comme « les changements dans la capacité du ministère de l’éducation » dans 
lesquelles sont classées diverses améliorations différentes observées. 
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également à soutenir et à faciliter les processus au niveau national43. C’est ce qu’illustre la Figure 1.2 ci-
après. 

Figure 1.2 La théorie du changement du PME au niveau mondial 

 

12. L’équipe d’évaluation et le Secrétariat ont élaboré conjointement la théorie (générique) du 
changement au niveau des pays du Partenariat mondial pour l’éducation dans le but de guider les 
évaluations au niveau des pays. Cette théorie du changement, présentée à la Figure 1.3 ci-dessous, reprend 
les éléments essentiels du modèle opérationnel du Partenariat et illustre comment ils devraient s’articuler 
pour influencer le changement dans les pays partenaires. La théorie du changement souligne le rôle de 
premier plan que la mise en œuvre des plans sectoriels joue dans la réalisation des objectifs du Partenariat, 
soit le renforcement des systèmes d’éducation et, en fin de compte, celui des résultats d’apprentissage et 
de l’équité en éducation44.

 
43 Sources : (1) PME (non daté) : PME 2020. Présentation Power Point. (2) PME. Guide du processus au niveau des pays. 
Aperçu. PME, 2017. (3) PME 2020, Théorie du changement. Consultable à l’adresse : 
https://www.globalpartnership.org/content/gpe-2020-theory-change. 
44 En raison de la date à laquelle la théorie du changement a été élaborée, la composante variable axée sur les résultats 
des ESPIG et le fonds à effet multiplicateur du PME n’apparaissent pas explicitement dans la représentation ci-dessous 
de la théorie du changement. Ces deux éléments ont cependant été pris en compte dans la matrice d’évaluation et 
traités dans le cadre des évaluations aux niveaux des pays ainsi que dans le présent rapport de synthèse. 

https://www.globalpartnership.org/content/gpe-2020-theory-change
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Figure 1.3 Théorie du changement au niveau des pays du PME 
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13. La théorie du changement 
sous-entend logiquement les six 
contributions revendiquées ci-
dessous, qui ont été testées dans 
le cadre de chacune des 
évaluations au niveau des pays. 
Voir aussi l’encadré 1.1.  

▪ Contribution 
revendiquée A : Le 
soutien (financier et non 
financier) et l’influence 
du Partenariat mondial pour l’éducation contribuent à la préparation de plans sectoriels pilotés 
par le gouvernement, réalistes et fondés sur des données probantes, qui sont axés sur l’équité, 
l’efficience et les apprentissages. 

▪ Contribution revendiquée B : Le soutien (financier et non financier) apporté par le Partenariat 
mondial pour l’éducation à une planification sectorielle et à un suivi conjoint inclusifs contribue à 
l’exercice d’une responsabilité mutuelle dans les progrès réalisés dans le secteur de l’éducation. 

▪ Contribution revendiquée C : Les activités de plaidoyer et les conditions de financement du 
Partenariat mondial pour l’éducation contribuent à la mobilisation de financements plus 
importants et de meilleure qualité en faveur de l’éducation dans le pays. 

▪ Contribution revendiquée D : Le soutien (financier et non financier) et l’influence du Partenariat 
mondial pour l’éducation contribuent à une mise en œuvre effective et efficace du ou des plans 
sectoriels. 

▪ Contribution revendiquée E : La mise en œuve de plans sectoriels réalistes fondés sur des données 
probantes contribue à des changements positifs au niveau du système d’éducation global. 

▪ Contribution revendiquée F : Les améliorations du système éducatif se traduisent par de meilleurs 
résultats d’apprentissage et par le renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion 
dans le secteur de l’éducation. 

14. Un autre élément important de la théorie du changement est l’ensemble d’hypothèses sous-jacentes 
servant de fil conducteur logique entre les différents éléments de la théorie. Ces hypothèses portent sur les 
facteurs clés qui doivent être présents pour que les processus de changement envisagés puissent avoir lieu. 
Bien que les hypothèses sous-jacentes varient selon le niveau de la théorie du changement, pour les 
contributions revendiquées A à D, elles traitent des types de facteurs similaires liés à l’existence des 
capacités techniques adéquates, de la motivation (par exemple, des incitations) et des opportunités (par 
exemple, des ressources financières) qui doivent être présents pour faciliter le changement. Les hypothèses 
spécifiques posées dans le cadre de la théorie du changement et testées dans le cadre des évaluations au 
niveau des pays sont présentées à l’annexe II. 

Encadré 1.1 : Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation 

Dans les 28 évaluations au niveau des pays et dans le présent rapport, 
l’expression « contributions du Partenariat mondial pour l’éducation » 
désigne les effets (probables) des apports au niveau des pays du PME 
(financement, conditions de financement, lignes directrices, plaidoyer 
et médiation par le biais du Secrétariat, des agents partenaires et des 
agences de coordination, etc.) qui correspondent en pratique au 
fonctionnement du partenariat et à la manière dont il vise à influer sur 
les progrès du secteur de l’éducation d’un pays.  
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1.3 Structure du rapport et système de code couleur  

Structure 

15. Le rapport comporte neuf chapitres. Le chapitre 2, qui suit cette introduction et la rubrique sur le 
contexte, résume les constatations générales des évaluations au niveau des pays. Celles-ci constituent la 
toile de fond des constatations plus détaillées présentées dans les chapitres 3 à 6, qui portent sur les 
contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la planification sectorielle, à la responsabilité 
mutuelle par le biais du dialogue et du suivi sectoriels, au financement sectoriel et à la mise en œuvre de 
plans sectoriels dans chacun des 28 pays de l’échantillon. Le chapitre 7 résume les constatations des 
évaluations au niveau des pays sur les changements intervenus au niveau du système dans les pays évalués 
au cours des périodes considérées et sur les liens probables entre ces changements et la mise en œuvre 
des plans sectoriels. Le chapitre 8 donne un aperçu des tendances au niveau de l’impact dans les pays 
évalués et des liens possibles entre ces tendances et les changements observés dans les systèmes 
d’éducation nationaux au cours des périodes considérées. Le chapitre 9, qui clos le rapport, contient les 
conclusions générales et les recommandations connexes formulées à l’intention du Partenariat mondial 
pour l’éducation à partir des messages clés et des questions stratégiques soulevées dans les chapitres 
précédents. 

Système de code couleur utilisé tout au long du rapport  

16. Tout au long du présent rapport, nous avons utilisé le système de code couleur simple déjà employé 
dans les rapports des évaluations au niveau des pays pour donner aux lecteurs un aperçu général des 
principales constatations des évaluations au niveau des pays sur le volet thématique analysé dans chacun 
des chapitres. Sa logique de base, soit une échelle d’évaluation à trois niveaux (ou à quatre niveaux lorsque 
les données sont insuffisantes) est appliquée uniformément, mais, comme le montre la Figure 1.4, la 
signification précise des couleurs varie légèrement selon la question à l’étude.  

Figure 1.4 Code couleur 

Vert signifie 
« fort/élevé/réalisé/amélioré »45 

Orangé signifie 
« modéré/moyen/en 
partie réalisé » 

Rouge signifie 
« faible/bas/non 
réalisé/détérioré » 

Gris signifie une 
absence de données 

17. Le code couleur est conçu comme un outil d’orientation qualitative pour les lecteurs plutôt que 
comme une mesure quantifiable. Il est particulièrement utile pour indiquer les points forts et les points 
faibles relatifs des cycles de politiques au sein des différents pays (par exemple, en reflétant les progrès 
plus importants et les contributions connexes du Partenariat mondial pour l’éducation concernant 
davantage la préparation du plan sectoriel que, par exemple, le financement du secteur dans un pays 
donné). Le code couleur ne constitue pas un code de notation officiel et doit donc être interprété avec 
prudence, en particulier lorsque l’on compare des pays différents. 

 
45 Tout au long du rapport, le sens des couleurs choisies est précisé dans chaque cas. Chaque évaluation au niveau des 
pays contient des rubriques pour faciliter l’utilisation des codes couleurs. S’il y a eu une certaine uniformité dans 
l’application des codes couleurs dans les différentes évaluations, dans certains cas, les notes attribuées ont été 
ajustées lors de la compilation du rapport de synthèse, par exemple lorsque des résultats très semblables en matière 
de progrès accomplis dans des pays différents étaient indiqués par des couleurs différentes dans les évaluations 
correspondantes. 
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2 Observations générales 

 

Messages clés :  

▪ Dans les pays évalués, les contributions directes du Partenariat mondial à des changements au niveau des 
pays sont : i) très nettes pour ce qui est de la préparation des plans sectoriels; ii) généralement modestes en ce qui 
a trait au dialogue sectoriel, au suivi sectoriel et à la mise en œuvre des plans sectoriels; et iii) généralement faibles 
en ce qui concerne l’amélioration du financement national et international du secteur. Les données probantes 
étaient insuffisantes pour évaluer de façon fiable la mesure dans laquelle la mise en œuvre des plans sectoriels 
avait entraîné des améliorations au niveau du système. Certaines interventions financées par ESPIG, comme celles 
liées à la construction d’écoles, sont des exceptions probables. Les données étaient aussi insuffisantes pour étayer 
des revendications concernant les liens entre les changements au niveau du système survenus au cours des 
périodes considérées et les tendances au niveau de l’impact en ce qui a trait à l’équité ou aux acquis scolaires. 

▪ La mise en œuvre du plan sectoriel est au cœur de la théorie du changement au niveau des pays du 
Partenariat mondial pour l’éducation puisque : i) les contributions du Partenariat mondial à la préparation du plan 
sectoriel, du financement du secteur et du dialogue et du suivi sectoriels (responsabilité mutuelle) visent à faciliter 
la mise en œuvre efficace du plan, et ii) la mise en œuvre du plan est essentielle pour atteindre les objectifs finaux 
en ce qui a trait aux changements au niveau du système et de l’impact.  

▪ Dans les faits cependant, le Partenariat accorde, et est perçu par les parties prenantes comme accordant, 
comparativement peu d’attention au soutien de la mise en œuvre globale du plan. La supervision du financement 
de la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation (ESPIG) et la tranche variable pourraient permettre de 
changer cela, mais ce n’est pas systématiquement le cas en pratique.  

▪ Dans l’ensemble des pays évalués, la plupart des conditions supposées nécessaires pour que les changements 
envisagés se produisent n’étaient que partiellement en place. Cela reflète l’importance de divers facteurs 
contextuels sur le changement au niveau des pays. Toutefois, il n’existe pas de facteurs uniques ou de 
combinaisons de facteurs qui expliqueraient la totalité ou même la plupart des différences observées entre les 
progrès réalisés par les pays et les contributions connexes du Partenariat.   

▪ Les évaluations ont mis au jour plusieurs cas où malgré les efforts déployés par le Secrétariat et les autres 
acteurs clés du Partenariat mondial pour l’éducation pour adapter le soutien du Partenariat aux besoins propres 
aux pays, une plus grande souplesse dans l’application des conditions de financement du Partenariat aurait été 
souhaitable. 



 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 11 

© UNIVERSALIA 

Finding 1:  Les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation aux changements au 
niveau des pays sont plus évidentes et cohérentes en ce qui concerne la 
préparation des plans sectoriels. Le Partenariat mondial a accordé 
comparativement moins d’attention et a moins contribué à la mise en œuvre des 
plans sectoriels, malgré la position centrale de la mise en œuvre des plans46 dans 
la théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial pour 
l’éducation. 

18. La Figure 2.1 présente un résumé schématique des constatations générales des évaluations au niveau 
des pays indiquant la mesure dans laquelle les éléments individuels de la théorie du changement au niveau 
des pays du Partenariat mondial pour l’éducation sont vérifiés par des données probantes47.  

Figure 2.1 Résumé schématique des constatations des évaluations au niveau des pays 

 

Préparation du plan sectoriel de l’éducation (PSE) 48 (contribution revendiquée A) 

19. Dans presque tous les pays où des données sur plus d’un plan sectoriel étaient disponibles, la qualité 
des plans s’est améliorée lorsqu’elle était mesurée selon les normes du Partenariat mondial. 

20. Il existe des données probantes convaincantes que le soutien financier et non financier du Partenariat 
mondial a contribué aux processus de préparation des plans sectoriels et à l’amélioration de la qualité des 
plans qui en résultent conformément aux normes de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation. Le 
mécanisme de financement de la préparation du plan sectoriel de l’éducation (ESPDG) et les critères de 

 
46 « Central » : à la fois dans le sens où les contributions du PME à la préparation des plans sectoriels, au financement 
du secteur et à la responsabilité mutuelle visent à faciliter la mise en œuvre efficace des plans, et dans le sens où la 
mise en œuvre des plans est essentielle pour atteindre les objectifs finaux en termes de changements au niveau du 
système et de l’impact (équité, acquis scolaires). 
47 Se reporter à la section 1.3 pour une explication des codes couleurs utilisés dans le présent rapport. 
48 Le Mali est le seul pays évalué qui disposait d’un plan transitoire de l’éducation (PTE) pendant une partie de la 
période considérée (jusqu’en 2019). De ce fait, tout au long de ce rapport, nous ne désignons que les plans sectoriels 
de l’éducation (PSE) lorsqu’il est fait référence de manière générique aux plans sectoriels. 
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financement de l’ESPIG (qui exigent un plan sectoriel crédible et endossé par le GLPE) ont été les types de 
soutien du Partenariat les plus influents à cet égard et ont été complétés par les mécanismes de revue 
d’assurance qualité du Partenariat, dont une évaluation externe, et les rôles de plaidoyer et de conseil joués 
par les agences de coordination et le Secrétariat.  

21. Les évaluations au niveau des pays soulèvent toutefois des questions quant à savoir si les plans 
sectoriels préparés sont réellement adaptés aux besoins pratiques des parties prenantes locales, dans la 
mesure où ces plans ne sont pas souvent utilisés pour guider la mise en œuvre, le suivi et la communication 
d’informations. Parmi les raisons probables de cette situation, on peut citer des plans trop ambitieux et 
insuffisamment hiérarchisés, une adaptation insuffisante du plan aux besoins et aux capacités des acteurs 
au niveau infranational, et l’impression que les plans sectoriels sont liés au financement de l’éducation de 
base uniquement, ce qui a parfois réduit la pertinence du plan aux yeux des ministères responsables des 
autres sous-secteurs de l’éducation. En outre, en particulier dans certains États fragiles, les changements 
contextuels ont parfois influencé défavorablement la pertinence perçue et réelle du plan sectoriel. Ces 
observations sont détaillées au chapitre 3 et au chapitre 6. 

Responsabilité mutuelle par le biais du dialogue et du suivi sectoriels (contribution revendiquée B) 

22. Un ou plusieurs mécanismes de dialogue sectoriel participatif et inclusif, impliquant le 
gouvernement, les bailleurs de fonds, la société civile et d’autres parties prenantes, sont en place dans 27 
des 28 pays de l’échantillon. Ces mécanismes fonctionnent généralement bien en tant que forums 
d’échange d’informations, notamment lors de la préparation des plans sectoriels. Leur rôle est toutefois 
plus limité en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi systématiques du plan sectoriel.  

23. Tous les pays ont procédé à une forme ou une autre de suivi sectoriel périodique, notamment par le 
biais de revues sectorielles conjointes (RSC). Toutefois, dans au moins la moitié des pays, les informations 
contenues dans les revues sectorielles conjointes n’ont pas été systématiquement utilisées pour éclairer la 
mise en œuvre des plans sectoriels ou la prise d’autres décisions49. Parmi les raisons probables de cette 
situation, on peut citer des faiblesses dans la qualité et l’applicabilité des cadres de résultats des plans 
sectoriels, des lacunes dans la disponibilité de données de grande qualité et des lacunes dans les capacités 
techniques du personnel gouvernemental, telles que l’analyse des données. 

24. Dans tous les pays, le Partenariat mondial a contribué modérément au renforcement du dialogue et 
du suivi sectoriels, notamment grâce au financement de l’ESPIG et de l’ESPDG ainsi qu’au plaidoyer de 
l’agence de coordination et du Secrétariat. Grâce à ces mécanismes, le Partenariat mondial a contribué à 
établir ou à renforcer l’intégration des groupes d’éducation locaux, ainsi que des mécanismes de suivi du 
secteur, en particulier les revues sectorielles conjointes. Les agences de coordination ont contribué à 
faciliter le dialogue entre les gouvernements, les partenaires de développement et les organisations de la 
société civile. Toutefois, la plupart de ces contributions n’ont pas eu d’effets durables au-delà des phases 
de préparation des plans sectoriels d’application de l’ESPIG. La tranche variable montre qu’elle peut 
favoriser un suivi plus systématique de la mise en œuvre du plan sectoriel, bien que limité aux stratégies et 
aux indicateurs qu’elle couvre. L’approche du Partenariat pour renforcer le dialogue et le suivi 
(responsabilité mutuelle) au niveau des pays est actuellement fragmentée et non systématique. Ces 
observations sont détaillées au chapitre 4. 
  

 
49 Soit, selon le pays, parce que les informations produites dans le cadre des revues sectorielles conjointes portaient 
essentiellement sur les tendances sectorielles générales sans les relier aux questions opérationnelles relatives à la 
mise en œuvre du plan sectoriel, soit parce qu’il n’y avait pas de processus clair et de responsabilité correspondante 
pour la mise en œuvre des recommandations découlant des revues sectorielles conjointes.  
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Financement du secteur de l’éducation (contribution revendiquée C) 

25. Le financement national de l’éducation a augmenté en valeur absolue dans 22 des 29 pays et 
provinces évalués, tandis que la part du financement global des pays en développement partenaires 
consacrée à l’éducation n’a augmenté que dans six pays. Les tendances du financement public semblent 
être largement influencées par le contexte politique et économique des pays, indépendamment de 
l’influence directe des parties prenantes du secteur de l’éducation, comme la situation macroéconomique 
des pays, les considérations politiques et l’évolution des priorités des bailleurs de fonds mondiaux. Les 
évaluations au niveau des pays ont établi que seulement un petit nombre de contribution indirectes 
probables du Partenariat mondial pour l’éducation avaient influencé les montants ou la qualité (par 
exemple, en ce qui a trait aux priorités de financement des sous-secteurs) du financement du secteur de 
l’éducation nationale. Toutefois, si les conditions de financement par ESPIG50 n’ont pas eu d’influence 
directe décelable sur les décisions en matière de financement public, elles ont montré qu’elles pouvaient 
stimuler la discussion sur le financement sectoriel parmi les parties prenantes du secteur.  

26. Le montant et la fiabilité du financement par ESPIG ont constitué une source précieuse de 
financement international pour les gouvernements, les ESPIG représentant souvent une part considérable 
du financement international de l’éducation de base51. Dans certains pays, le financement du Partenariat 
mondial pour l’éducation a également servi de garantie à d’autres partenaires de développement pour 
qu’ils réinvestissent dans le pays. Le mécanisme de financement accéléré du Partenariat mondial a permis 
aux pays bénéficiaires d’accéder rapidement et de manière souple à un financement relais très utile pour 
répondre à des besoins et à des circonstances exceptionnels. 

27. Les montants globaux du financement international de l’éducation ont augmenté ou sont au moins 
restés stables dans tous les pays évalués sauf quatre, mais la diminution ou la fluctuation des parts du 
financement de l’éducation par rapport aux montants globaux de l’aide publique au développement (APD) 
dans environ deux tiers des pays indique des tendances mondiales négatives pour le financement 
international de l’éducation. Dans les trois pays qui avaient déjà reçu un financement à mécanisme 
multiplicateur du Partenariat mondial pour l’éducation au moment de l’évaluation au niveau des pays, le 
mécanisme a probablement influencé le calendrier du financement sectoriel fourni par d’autres partenaires 
de développement.  

28. Les équipes des évaluations au niveau des pays n’ont observé aucun changement significatif dans la 
qualité du financement sectoriel international en ce qui a trait à l’harmonisation et à l’alignement des 
bailleurs de fonds. Dans les pays évalués, la grande majorité des ESPIG ont été mis en œuvre en utilisant 
des modalités de projet et les acteurs du Partenariat mondial pour l’éducation n’ont pas fait d’efforts 
visibles pour aider les pays à évoluer vers des modalités plus alignées52. Des mécanismes de financement 
commun n’étaient en place que dans six des 29 pays ou provinces, les autres financements internationaux 
étant versés selon les modalités des projets. Pour plus d’informations, voir le chapitre 5. 
  

 
50 Dans le cas des pays qui n’ont pas encore atteint l’objectif de l’éducation primaire universelle (composantes b et c 
de la condition relative au financement national), atteindre ou montrer qu’ils progressent vers le seuil d’allocation de 
20 % des dépenses publiques à l’éducation et allouer 45 % des ressources du secteur de l’éducation à l’enseignement 
primaire. 
51 Par exemple, 39 % de l’APD à l’éducation de base au Sénégal, et 79 % au Togo. 
52 L’équipe d’évaluation reconnaît toutefois que l’harmonisation et l’alignement ne peuvent pas être menés 
uniquement par le seul PME, mais nécessitent que d’autres s’engagent.  
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Mise en œuvre du plan sectoriel (contribution revendiquée D)  

29. La quantité et la qualité des données sur la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation variant 
considérablement d’un pays à l’autre, la plupart des évaluations au niveau des pays n’ont pas permis 
d’évaluer dans quelle mesure le plan avait été mis en œuvre conformément à ce qui avait été prévu. Lorsque 
les informations étaient disponibles, elles indiquaient que la mise en œuvre avait tendance à être partielle 
et fragmentée en raison, entre autres, de lacunes dans la capacité de mise en œuvre des pays, de lacunes 
dans les financements disponibles, d’une planification opérationnelle insuffisante et d’un soutien tributaire 
des projets des partenaires de développement.  

30. Le financement de l’ESPIG a été la principale contribution du Partenariat mondial pour l’éducation à 
la mise en œuvre du plan sectoriel. Malgré des montants généralement modestes, de l’ordre de 1 % à 4,3 % 
des coûts réels de mise en œuvre du plan sectoriel, les ESPIG ont fourni des ressources inestimables pour 
les investissements en capital dans des contextes où la plupart des financements locaux du secteur ont servi 
à absorber les coûts récurrents. Dans cinq pays sur 28, la tranche variable a contribué à améliorer la mise 
en œuvre du plan en incitant les parties prenantes dans le pays à faire des efforts pour atteindre les objectifs 
convenus et à suivre les progrès en permanence. 

31. À l’exception des six subventions acheminées par le biais de mécanismes de financement commun 
portant sur l’ensemble de l’éducation (de base ou primaire), le financement par ESPIG et la supervision de 
l’agent partenaire ont eu tendance à ne porter que sur les questions spécifiques de l’éducation de base 
pour lesquelles le financement était utilisé. En conséquence, la mise en œuvre de l’ESPIG n’a généralement 
pas contribué à la mise en œuvre du plan sectoriel pour l’ensemble de l’éducation de base ou du secteur 
de l’éducation au complet, bien qu’il semble que cela soit possible lorsque la tranche variable est utilisée.  

32. Dans l’ensemble, malgré le rôle central que joue la mise en œuvre du plan sectoriel dans la théorie 
du changement au niveau national, le Partenariat mondial pour l’éducation accorde (et est perçu par les 
parties prenantes comme accordant) relativement peu d’attention au soutien à la mise en œuvre du plan. 
Voir le chapitre 6 pour plus de détails.  

Changements au niveau du système (contribution revendiquée E) et changements au niveau de l’impact 
(contribution revendiquée F) 

33. Au cours des périodes considérées, tous les pays visés par des évaluations ont réalisé des progrès, 
pour la plupart modestes, dans le renforcement de leurs systèmes éducatifs. Les progrès réalisés dans 
l’amélioration de l’accès à l’éducation, de la qualité et de la pertinence de l’enseignement ont été 
légèrement plus importants que ceux réalisés dans le renforcement de la gestion du secteur, bien que cela 
varie selon les pays.  

34. En ce qui concerne les changements au niveau de l’impact, les données limitées disponibles sur les 
résultats d’apprentissage de l’éducation de base pour les 29 pays ou provinces font état d’améliorations 
modestes dans six pays et d’une stagnation ou d’une détérioration des résultats dans neuf pays; pour les 
14 pays restants, les données disponibles étaient insuffisantes pour permettre d’identifier des tendances. 
Certains éléments de l’accès équitable à l’éducation se sont améliorés dans plus de la moitié des juridictions 
examinées. Les données indiquent néanmoins que des inégalités persistent au chapitre de l’accès et de 
l’apprentissage, fondées entre autres, sur le sexe, le niveau de revenu et la situation géographique des 
apprenants. 

35. La validation de la théorie du changement au niveau des pays en ce qui a trait aux liens entre la mise 
en œuvre du plan et le changement au niveau du système53 a été difficile pour toutes les évaluations au 

 
53 Veuillez consulter les définitions des termes clés à la page iv pour une clarification du terme « système d’éducation ». 
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niveau des pays en raison du manque constaté de données sur la mise en œuvre du plan et sur la mesure 
dans laquelle les interventions des partenaires de développement – qui ont souvent contribué aux 
améliorations observées au niveau du système – ont été menées ou au moins guidées par le plan sectoriel. 
De même, la validation de la théorie du changement par rapport aux liens supposés entre les changements 
au niveau du système et les tendances au niveau de l’impact n’a pas été possible dans le contexte des 
évaluations sommatives au niveau des pays, qui ont porté sur une période relativement courte, en raison 
du décalage entre les améliorations au niveau du système et les changements au niveau de l’impact, ainsi 
qu’en raison des fréquentes lacunes des données.  

36. Les aspects à prendre en considération par le Partenariat mondial pour l’éducation sont la nécessité 
i) d’étudier comment les types (actuels ou nouveaux) de soutien et de mesures incitatives peuvent être 
utilisés pour renforcer la mesure dans laquelle les parties prenantes dans le pays, en particulier les 
partenaires de développement, mettent en œuvre, contrôlent et rendent compte de leurs interventions 
dans l’optique du plan sectoriel global; ii) que le Partenariat mondial pour l’éducation suive 
systématiquement (et aide les pays à suivre) les progrès réalisés au niveau du pays sur une base plus 
continue et à plus long terme que ce n’est le cas dans le cadre des évaluations au niveau des pays résumées 
dans le présent rapport; et iii) que le Partenariat mondial accorde plus d’attention aux difficultés liées à la 
capacité des pays à mettre en œuvre et à suivre le plan sectoriel, en tant que liens intermédiaires probables 
pour le changement au niveau du système et de l’impact. Les chapitres 7 et 8 fournissent de plus amples 
précisions à ce sujet. 

Finding 2:   L’influence du Partenariat mondial pour l’éducation au niveau du pays découle 
principalement des incitations et des moyens financiers fournis par les 
mécanismes ESPIG et ESPDG.  

37. Le tableau 2.1 fournit un résumé général de l’influence relative des différents types de soutien et de 
mesures incitatives du Partenariat mondial pour l’éducation sur les processus au niveau du pays. Il montre 
que les mécanismes financiers de l’ESPIG et, dans une moindre mesure, de l’ESPDG sont les points d’ancrage 
de la capacité du Partenariat à influencer les comportements des parties prenantes au niveau des pays. Les 
types de soutien non financier, en particulier par le biais du plaidoyer et du soutien du Secrétariat et de 
l’agence de coordination, complètent ces incitations financières, mais avec des effets généralement plus 
faibles et moins facilement observables.  

Tableau 2.1 Résumé de l’influence relative des différents types de soutien/incitation du Partenariat  

TYPE DE 
SOUTIEN/INCITATION 

INFLUENCE (PLUS) FORTE PAR RAPPORT 
À… 

INFLUENCE (PLUS) FAIBLE PAR RAPPORT 
À… 

ESPIG 
(tranche fixe) 

Incitation à obtenir l’ESPIG :  

• préparation du plan sectoriel en 
conformité avec les critères de qualité 
du Partenariat mondial, en utilisant des 
processus inclusifs et participatifs 

• dialogue sectoriel (sur la préparation du 
plan et les demandes de financement 
ESPIG) 

Financement ESPIG : 

• appropriation des plans sectoriels par 
le pays 

• financement public du secteur 
(critères : 20 % et 45 %) 

• mise en œuvre du plan sectoriel global, 
à moins qu’il ne soit acheminé par un 
fonds commun ou une approche 
sectorielle (SWAp) (et même alors, 
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TYPE DE 
SOUTIEN/INCITATION 

INFLUENCE (PLUS) FORTE PAR RAPPORT 
À… 

INFLUENCE (PLUS) FAIBLE PAR RAPPORT 
À… 

• Éléments du suivi sectoriel (p. ex., 
revues sectorielles conjointes du 
financement) 

• Mise en œuvre du plan sectoriel 
(éléments financés directement par 
l’ESPIG) 

largement centré sur la seule éducation 
de base)54 

ESPIG  
(tranche variable) 

• Dialogue sectoriel (lors du choix des 
stratégies ou des indicateurs pour 
tranche variable [TV]) 

• Suivi et mise en œuvre du plan sectoriel 
(par rapport aux stratégies et aux 
indicateurs choisis) 

• Préparation du plan sectoriel  

• Dialogue sectoriel, suivi et mise en 
œuvre du plan sectoriel au-delà des 
stratégies et des indicateurs ciblés 

ESPDG • Préparation du plan sectoriel et 
dialogue sectoriel connexe 

• Éléments du suivi sectoriel, par exemple 
réalisations d’analyses du secteur de 
l’éducation 

• Aider les pays à évaluer et à combler 
efficacement les lacunes en matière de 
capacité de mise en œuvre 

• Suivi pertinent et constant de la mise 
en œuvre du plan sectoriel 

Fonds à effet 
multiplicateur55 du 
Partenariat mondial 
pour l’éducation 

• Influencer le calendrier du financement 
externe de l’éducation (ressources 
disponibles plus rapidement) 

• Influencer les montants des 
financements externes (plus de 
ressources consacrées à l’éducation)  

Lignes directrices, 
normes de qualité du 
Partenariat mondial 
pour l’éducation 

• Utile aux pays pour répondre aux 
conditions de financement de l’ESPIG 
(plans sectoriels, plans sectoriels de 
l’éducation, mise en place d’un GLPE 
inclusif) 

• Appropriation des lignes directrices et 
des normes de qualité par les pays, 
c’est-à-dire leur adoption en tant 
qu’éléments intrinsèquements 
significatifs et nonc comme « cases à 
cocher » 

Plaidoyer et médiation 
du Secrétariat 

• Préparation du plan sectoriel, 
demandes de financement ESPIG et 
ESPDG 

• Dialogue/suivi sectoriel une fois le plan 
préparé 

• Financement du secteur, mise en 
œuvre du plan sectoriel 

Plaidoyer et médiation 
de l’agence de 
coordination 

• Dialogue sectoriel, notamment lors de 
la préparation du plan sectoriel et des 
demandes de financement 
ESPIG/ESPDG  

• Mise en œuvre du plan sectoriel et 
suivi cohérent/systématique de la mise 
en œuvre du plan 

• Harmonisation et alignement des 
bailleurs de fonds; communication 

 
54 L’éducation de base désigne l’enseignement préscolaire (avant la première année d’études), l’enseignement 
primaire (généralement de la première à la sixième année d’études), le premier cycle du secondaire (de la septième à 
la neuvième année d’études) et l’alphabétisation des adultes dans des cadres structurés et non structurés.  
55 Comme on le verra plus en détail au chapitre 4, les données probantes sur le Fonds à effet multiplicateur sont 
relativement faibles puisque seuls trois pays sur 28 ont bénéficié de ce fonds pendant les périodes considérées pour 
les évaluations au niveau des pays. 
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TYPE DE 
SOUTIEN/INCITATION 

INFLUENCE (PLUS) FORTE PAR RAPPORT 
À… 

INFLUENCE (PLUS) FAIBLE PAR RAPPORT 
À… 

• (Souvent) gestion de l’ESPDG et 
processus de mise en œuvre du plan 
sectoriel 

• Éléments du suivi sectoriel (RSC) 

d’informations sur le plan par les 
partenaires de développement 

Rôle et activités de 
l’agent partenaire 

• Gestion et supervision de la mise en 
œuvre de l’ESPIG 

• Suivi et renforcement de la 
responsabilité mutuelle à l’égard de la 
mise en œuvre du plan sectoriel au-
delà de l’ESPIG 

Finding 3:   La plupart des conditions supposées nécessaires pour que les changements 
envisagés au niveau des pays se produisent n’étaient que partiellement en place. 
Cela comprend les hypothèses générales de la théorie du changement du 
Partenariat mondial pour l’éducation selon lesquelles les partenaires du 
développement continuent à avoir les mêmes valeurs concernant l’efficacité de 
l’aide et à les appliquer. 

38. Les hypothèses sous-jacentes testées dans le cadre des évaluations au niveau des pays sont les 
principales conditions qui, conformément à la théorie du changement au niveau des pays du Partenariat 
mondial pour l’éducation, doivent être instaurées pour que les changements envisagés aient lieu. Les 
hypothèses sont le « ciment » qui explique comment un élément de la théorie du changement est lié au 
suivant.  

39. Les évaluations au niveau des pays ont permis de confirmer, d’une part, que les hypothèses posées 
pour la théorie du changement du Partenariat étaient appropriées dans la mesure où elles identifient avec 
précision les facteurs clés qui influencent les changements et l’importance des contributions du Partenariat 
qui s’y rattachent. D’autre part, les évaluations au niveau des pays ont également montré que la plupart 
des hypothèses formulées à l’origine étaient trop générales pour être significatives, chacune d’entre elles 
comprenant diverses sous-questions qui devaient être révélées dans le contexte respectif. Tout au long de 
ce rapport, dans les sous-sections consacrées aux facteurs influençant le progrès, nous avons tenté de 
décortiquer les hypothèses générales. 

40. Lorsqu’elles ont évalué la mesure dans laquelle les hypothèses de la théorie du changement se sont 
vérifiées dans les pays considérés, les équipes des évaluations au niveau des pays ont constaté que la 
proportion d’hypothèses vérifiées était la plus élevée en ce qui touchait à la préparation des plans sectoriels 
et la plus faible en ce qui touchait le financement du secteur (voir Figure 2.2). 
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Figure 2.2 Proportion des hypothèses de la théorie du changement vérifiées dans les contextes 
considérés (n = 29 pays/provinces)56 

 

41. Dans l’ensemble, les conclusions des évaluations au niveau des pays sur les hypothèses de la théorie 
du changement indiquent que la question de savoir si et comment les progrès des systèmes éducatifs des 
pays sont influencés par de nombreux facteurs, dont certains échappent au contrôle du Partenariat mondial 
pour l’éducation et des parties prenantes dans le pays. En particulier en ce qui concerne le financement du 
secteur, une dimension pour laquelle peu d’hypothèses de la théorie du changement ont été vérifiées, les 
évaluations au niveau du pays font état de la nécessité pour le Partenariat mondial pour l’éducation 
d’examiner de façon critique les types de contributions qu’il peut apporter de manière réaliste à un 
financement « plus important et meilleur » du secteur de l’éducation.  

42. Selon une hypothèse transversale générale au cœur de la théorie du changement du Partenariat 
mondial, les valeurs fondamentales de l’efficacité de l’aide sur lesquelles reposent les accords de Paris 
(2005), d’Accra (2008) et de Busan (2011) continuent d’être celles des partenaires de développement. Les 
évaluations au niveau des pays montrent que cette hypothèse ne se vérifie pas systématiquement dans la 
pratique. Dans la plupart des pays, les partenaires de développement n’alignent, dans une large mesure, 
leurs activités que sur le plan sectoriel et n’assument qu’une responsabilité limitée, voire nulle, en matière 
de suivi et de compte rendu de leurs réalisations dans l’optique de la mise en œuvre du plan ou de la 
recherche d’une plus grande harmonisation et d’un meilleur alignement du financement sectoriel. Les 
décisions au niveau des pays des partenaires de développement semblent de plus en plus l’expression d’une 
réaction aux pressions politiques exigeant des gouvernements et des organisations multilatérales qu’ils 
justifient les investissements auprès de leurs mandants ou de leurs conseils d’administration. 

 
56 Le nombre d’hypothèses sous-jacentes varie selon la dimension ou l’évaluation : quatre pour la préparation du plan 
sectoriel et la responsabilité mutuelle, respectivement, deux pour le financement du secteur et cinq pour la mise en 
œuvre du plan sectoriel. Le total de 29 juridictions provient du fait qu’au Pakistan, l’évaluation au niveau des pays a 
porté sur deux provinces distinctes pour lesquelles les constatations étaient parfois divergentes. 
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Finding 4:   Les divers contextes dans lesquels opère le Partenariat mondial pour l’éducation 
exigent une plus grande souplesse pour adapter l’aide aux besoins contextuels 
que ce que permettent actuellement les règles du Partenariat mondial pour 
l’éducation.  

43. Plusieurs évaluations au niveau des pays fournissent des exemples de règles et de réglementations 
du Partenariat mondial pour l’éducation appliquées avec une certaine souplesse pour répondre aux besoins 
spécifiques d’un pays en développement partenaire : au Zimbabwe, la réaffectation des fonds du 
Partenariat mondial pour l’éducation pour soutenir les écoles touchées par le cyclone Idai, au Nigeria, 
l’endossement des plans sectoriels au niveau de l’État (bien que ceux-ci ne répondent pas au nombre requis 
de normes de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation), ce qui a probablement contribué à 
l’adhésion du gouvernement aux efforts de planification sectorielle ultérieurs, et au Liberia et en Sierra 
Leone, le Secrétariat a fait preuve de souplesse en ce qui concerne l’échéancier et les processus de demande 
de financement du Partenariat mondial. 

44. Dans le même temps, les évaluations au niveau des pays visant la Côte d’Ivoire, le Rwanda et le 
Sénégal ont émis des commentaires critiques sur l’application rigide de certaines conditions de financement 
de l’ESPIG concernant le financement national du secteur, que les parties prenantes locales ont trouvé 
manquer de pertinence et de justification dans leurs contextes spécifiques (voir chapitre 5). 

45. Les équipes d’autres évaluations au niveau des pays ont relevé des difficultés liées aux fait que 
l’application du modèle opérationnel du Partenariat mondial pour l’éducation n’avait pas été adaptée au 
contexte des États fédéraux et des secteurs éducatifs décentralisés. Par exemple : 

▪ Au Népal, au Nigeria et au Pakistan, les équipes des évaluations au niveau des pays ont fait état de 
leurs préoccupations quant au fait que le modèle du Partenariat mondial pour l’éducation 
fonctionnait avec une seule agence de coordination située au niveau central, ce qui ne permettait 
pas une mobilisation régulière ou une visibilité au niveau provincial ou local. Cela constituait une 
charge de travail supplémentaire importante pour les agences de coordination respectives. 
Contrairement aux agents partenaires, les agences de coordination ne reçoivent aucun apport 
financier ni aucun remboursement de la part du Partenariat mondial pour l’éducation. 

▪ L’équipe d’évaluation au niveau des pays du Népal a indiqué que le pays ne constituait plus un 
milieu national unique favorable, mais plutôt un ensemble de 753 municipalités ayant des degrés 
divers de volonté politique et de compétence pour gérer la préparation, la mise en œuvre et le 
suivi des plans du secteur de l’éducation. Le plus récent ESPIG tente de contourner ce problème 
en incitant les gouvernements locaux à intégrer les activités et les objectivités du plan sectoriel 
dans leurs plans de travail et budgets annuels, mais les administrations municipales sont 
autonomes sur le plan constitutionnel et ne peuvent être contraints de s’aligner sur le plan 
sectoriel fédéral. 

▪ Au Kenya, alors que le financement et les contributions techniques du Partenariat mondial pour 
l’éducation par le biais de l’agent partenaire, de l’agence de coordination, du GLPE et du 
Secrétariat n’existaient qu’au niveau central, la mise en œuvre du plan avait été transférée à la 
responsabilité des administrations locales.  

46. Les conclusions générales présentées dans cette section sont examinées plus en détail dans les 
chapitres 3 à 6, et ce qu’elles signifiaient pour le Partenariat mondial sont reflétées dans les 
recommandations du chapitre 9. 
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3 Contributions du Partenariat mondial de 
l’éducation à la préparation des plans 
sectoriels57 

3.1 Vue d’ensemble 

47. Le Tableau 3.1 offre une vue d’ensemble des constatations des évaluations au niveau des pays sur la 
préparation du plan sectoriel. 

Tableau 3.1 Constatations générales sur la préparation du plan sectoriel58 

PAYS  
(PLAN SECTORIEL DURANT LA PÉRIODE DE 

BASE CONSIDÉRÉE) 

(PROGRÈS VERS UN)59 PLAN 
RIGOUREUX, PILOTÉ PAR LE 

GOUVERNEMENT 

CONTRIBUTION PROBABLE 
DU PME 

Évaluations prospectives 

 
57 Réponses aux questions d’évaluation globales QEG 1.1 et 1.3 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée 
correspondante de la théorie du changement au niveau des pays était la suivante : « Le soutien (financier et non 
financier) et l’influence du PME contribuent à l’élaboration de plans sectoriels pilotés par le gouvernement, crédibles 
et fondés sur des preuves, axés sur l’équité, l’efficacité et l’apprentissage ». 
58 Codes couleurs : vert = importante; orange = modeste; rouge = faible; gris = données insuffisantes. Une version 
détaillée de ce tableau est présentée à l’annexe V.  
59 La Guinée est le seul pays évalué pour lequel plus d’un plan sectoriel a été examiné et dont le plan sectoriel le plus 
récent respectait le même nombre de normes de qualité du PME que le plan précédent, alors que dans d’autres pays, 
la qualité des plans s’était améliorée.  

 

Messages clés : 

▪ Dans presque tous les pays où des données sur plus d’un plan sectoriel étaient disponibles, la qualité des plans 
s’est améliorée lorsqu’elle était mesurée selon les normes du Partenariat mondial pour l’éducation.  

▪ Dans presque tous les pays visés par une évaluation, le Partenariat mondial pour l’éducation a contribué à 
améliorer la qualité des plans sectoriels finaux lorsqu’elle a été mesurée par rapport aux critères du Partenariat 
mondial pour l’éducation – notamment par le biais du mécanisme de l’ESPDG et de l’incitation à obtenir un 
financement ESPIG, mais aussi grâce aux directives du Secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation, au 
processus d’examen de la qualité et aux conseils et à la médiation des agences de coordination et du Secrétariat.  

▪ Cependant, les plans sectoriels ne sont souvent pas utilisés par les parties prenantes dans les pays, bien qu’ils 
aient été jugés « crédibles » par rapport aux critères de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation. Certaines 
évaluations au niveau des pays ont également fait part de leurs préoccupations quant à la faisabilité des plans 
sectoriels approuvés par rapport aux capacités de mise en œuvre, au temps et aux ressources financières.  
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PAYS  
(PLAN SECTORIEL DURANT LA PÉRIODE DE 

BASE CONSIDÉRÉE) 

(PROGRÈS VERS UN)59 PLAN 
RIGOUREUX, PILOTÉ PAR LE 

GOUVERNEMENT 

CONTRIBUTION PROBABLE 
DU PME 

République démocratique du Congo : 
SSEF60 2016-2025 

Important Importante 

Éthiopie : ESDP61 V 2016-2020 Important Modérée 

Kenya : KNESSP62 2018-2022 Important Modérée 

Malawi : PSE 2008-2020 Modéré Importante 

Mali : PRODEC63 II 2019-2018 Important Importante 

Nigeria : PSE dans cinq États64 Modéré Modérée 

Népal : SSDP65 2016-2021 Important Importante 

Zimbabwe : ESSP66 2016-2020 Modéré Importante 

Évaluations sommatives 

Bangladesh PEDP673 (2011-2017) and 4 
(2018-2023) 

Important Faible68 

Burkina Faso PSE 2012-2021 Important Importante 

Cambodge PSE 2019-2023 Important Modérée 

Côte d’Ivoire PSE 2012-2014 Important Importante 

Guinée PSE-269 2015-2017 et PRODEG70 2020-
2030 

Important Importante 

Guyana PSE 2014-2018 Important Modérée 

 
60 Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation.  
61 Programme de développement du secteur de l’éducation. 
62 Plan stratégique national du secteur de l’éducation (National Education Sector Strategic Plan) du Kenya 
63 Programme décennal de l’éducation 
64 État du Kaduna : PSE 2005-2016, État du Kano : PSE 2009-2018, État du Jigawa : PSE 2013-2022, État du Katsina : 
PSE 2011-2020 et État du Sokoto : PSE 2011-2020. 
65 ¨Plan de développement du secteur scolaire (School Sector Development Plan) 
66 Plan stratégique du secteur de l’éducation (Education Sector Strategic Plan) 
67 Programme de développement de l’éducation primaire 
68 Les contributions du PME à un prochain plan sectoriel de l’éducation seront probablement importantes. Toutefois, 
au moment de l’évaluation au niveau des pays, il était trop tôt pour déterminer dans quelle mesure le nouveau plan 
serait piloté par le gouvernement par rapport aux précédents.  
69 Programme sectoriel de l’éducation 
70 Programme décennal de l’éducation en Guinée 
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PAYS  
(PLAN SECTORIEL DURANT LA PÉRIODE DE 

BASE CONSIDÉRÉE) 

(PROGRÈS VERS UN)59 PLAN 
RIGOUREUX, PILOTÉ PAR LE 

GOUVERNEMENT 

CONTRIBUTION PROBABLE 
DU PME 

République Kirghize SDE71 (2030) Données insuffisantes Faible 

Liberia PSE 2010-2020 Important Importante 

Mauritanie PNDSE72 II 2011-2021 Important Importante 

Mozambique plan opérationnel 2015-2018 Important Importante 

Pakistan (Balouchistan) PSE 2013-2018 Important Importante 

Pakistan (Sindh) PSE 2014-2018 Important Importante 

Rwanda ESSP 2013-2018 Important Importante 

Sénégal PAQUET73 2013-2025 Important Importante 

Sierra Leone PSE 2014-2018 Important Importante 

Soudan du Sud GESP74 2012-2017 et 2017-
2021 

Important Importante 

Tadjikistan NSED75 2012-2020 Important Importante 

Gambie PSE 2014-2018 Important Importante 

Togo PSE 2010-2020 et 2014-2025 Important Important 

Ouganda ESSP 2017-2020 Modéré Modérée 

Zambie ESSP 2017-2021  Important Importante 

3.2 Caractéristiques de la préparation d’un plan sectoriel  

Finding 5:   Dans la plupart des pays où des données sur plus d’un plan sectoriel étaient 
disponibles, la qualité des plans, mesurée d’après les critères du Partenariat 
mondial, s’est améliorée.  

48.  Dans les pays ayant fait l’objet d’évaluations au niveau des pays, les plans sectoriels préparés après 
2016, et pour lesquels des évaluations du Secrétariat étaient disponibles, ont satisfait à un plus grand 
nombre des sept normes de qualité du Partenariat mondial pour les plans du secteur de l’éducation 
(indicateur 16a du cadre de résultats du PME) que les plans précédents dans le même pays, comme le 
montre la  

 
71 Stratégie de développement de l’éducation (Education Development Strategy). 
72 Programme national de développement du secteur éducatif 
73 Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence 
74 Plan sectoriel d’éducation générale (General Education Sector Plan) 
75 Stratégie nationale pour le développement de l’éducation 
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Figure 3.1. Plus plus d’informations sur les notations des plans, voir l’annexe VI.  

Figure 3.1 Nombre de normes de l’indicateur 16 du cadre de résultats du PME respectées par les 
plans sectoriels avant et après 201676 

 

49. L’étude documentaire de 2019 sur le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation à la planification 
sectorielle contient des observations similaires sur l’amélioration de la qualité des plans sectoriels, 
fondées sur l’examen détaillé de 20 plans sectoriels de l’éducation préparés dans 16 pays, dont six 
faisaient également l’objet d’évaluations au niveau des pays en 201977. Tant l’étude documentaire que 
les évaluations au niveau des pays ont indiqué que les améliorations les plus importantes constatées 
au fil du temps touchaient les plans sectoriels répondant aux normes « réalisable » et « stratégique » 
qui étaient auparavant les plus faibles. Néanmoins, parmi les récents plans sectoriels examinés dans 
l’étude documentaire, la norme « réalisable » est la moins respectée des sept normes.  

50. Au-delà des notations formelles, les évaluations au niveau des pays ont attribué des notes aux 
catégories d’améliorations suivantes des processus de préparation des plans sectoriels et des plans finaux. 

▪ Les processus de préparation des plans ont permis l’inclusion de groupes précédemment exclus 
et/ou ont mieux assuré la participation significative de tous les groupes inclus. Des améliorations 
ont été constatées principalement en ce qui concerne la mobilisation (meilleure et/ou plus 
importante) des organisations de la société civile (par exemple, en République kirghize, au 
Mozambique et au Togo), mais aussi en ce concerne d’autres groupes, par exemple, les agences 
chargées de la mise en œuvre des plans (au Rwanda) et l’utilisation de processus plus participatifs 

 
76 L’année 2016 a été choisie parce que c’est l’année où le PME a commencé à structurer et à institutionnaliser le 
processus d’examen de la qualité pour les plans sectoriels et où il a également apporté des modifications au 
mécanisme de l’ESPDG. 
77 Sur les 16 pays examinés dans le cadre de l’étude documentaire, cinq avaient été couverts par l’évaluation 
sommative au niveau des pays de l’exercice 2018-2019 : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Liberia, la Sierra 
Leone; cinq étaient couverts par l’évaluation sommative au niveau des pays de l’exercice 2019-2020 : le Cambodge, la 
Guinée, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Tadjikistan; et un était couvert par l’évaluation prospective au niveau des 
pays  : la République démocratique du Congo. En outre, l’étude documentaire couvrait le Chad, les Comores, 
l’Érythrée, le Lesotho et l’Ouzbékistan.  
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pour tous les groupes de parties prenantes (par exemple, en Éthiopie, au Sénégal, en Zambie et au 
Zimbabwe). Voir également l’encadré 3.1. 

▪ La planification sectorielle était plus 
manifestement fondée sur des données 
sectorielles récentes, principalement en raison 
des analyses du secteur de l’éducation (ASE) 
réalisées au préalable, par exemple au 
Bangladesh, au Cambodge, au Mozambique, 
au Rwanda, au Tadjikistan, au Togo, en 
Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. 

▪ Les gouvernements des pays en 
développement partenaires ont fait preuve 
d’un plus grand leadership que par le passé en 
ce qui a trait à la préparation des plans 
sectoriels, par exemple, au Cambodge, en 
Mauritanie, au Nigeria, au Togo et au Zimbabwe78. 

▪ Les plans sectoriels finaux ont manifestement tenu compte des recommandations découlant du 
processus indépendant d’évaluation des plans sectoriels, par exemple au Cambodge, au Rwanda 
et au Sénégal. 

▪ Les acteurs locaux ont de moins en moins recours à l’expertise externe pour les processus de 
planification sectorielle, ce qui indique une augmentation des capacités techniques nationales, par 
exemple au Cambodge, en Mauritanie, au Nigeria et au Rwanda. Au Kenya, la planification 
sectorielle est devenue « interne », encadrée par la direction des politiques et de la planification 
du ministère de l’éducation qui s’est toujours appropriée les processus de planification. 

▪ Les processus étaient plus intégrés dans le système fédéral : Au Nigeria, de modestes 
améliorations ont eu lieu entre le premier et le deuxième rapport d’évaluation au niveau des pays, 
et on est passé de plans multiples et décousus aux niveaux fédéral et étatique à un processus plus 
cohérent et unifié.  

51. Bien que tous les processus de préparation de plans sectoriels observés aient été participatifs79, la 
plupart des évaluations au niveau des pays ont indiqué qu’au moins un groupe de parties prenantes était 
soit exclu, soit insuffisamment engagé dans la préparation de plans sectoriels, comme par exemple :  

▪ La société civile (par exemple, en Mauritanie, au Rwanda, au Soudan du Sud, au Tadjikistan)80 

▪ Les enseignants (par exemple, au Cambodge, en Mauritanie, au Mozambique, au Rwanda, au 
Soudan du Sud) 

 
78 Dans d’autres pays, tels que le Mozambique et le Rwanda, le gouvernement avait déjà fait preuve de beaucoup de 
leadership pour ce qui est de la préparation des plans avant et pendant la période considérée pour l’évaluation au 
niveau des pays. 
79 L’évaluation au niveau des pays visant la Mauritanie indique que les données disponibles ne permettaient pas de 
déterminer qui avait été consulté et qui ne l’avait pas été lors de la préparation du plan. Les consultations des parties 
prenantes ont cependant indiqué qu’au moins certaines consultations avaient eu lieu. 
80 Des exemples des évaluations au niveau des pays mentionnant explicitement la question traitée sont fournis tout 
au long de ce rapport. Cependant, nous les présentons à titre d’exemples (« par exemple »), car la question peut avoir 
été traitée dans d’autres pays sans que cela ait été mentionné dans l’évaluation au niveau des pays.  

Encadré 3.1 : Préparation du plan sectoriel au 
Rwanda 

La préparation du plan sectoriel au Rwanda a 
bénéficié d’un leadership fort du ministère de 
l’éducation et de la coopération active des agences 
affiliées, des autres ministères concernés et des 
administrations des districts. Lors de la préparation 
de l’ESSP de 2018-2023, les parties prenantes ont 
observé que la préparation de plans de sous-secteurs 
avait entraîné une amélioration des liens entre la 
planification au niveau des secteurs et des sous-

secteurs. 
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▪ Les parents et les collectivités (par exemple, au Bangladesh, au Soudan du Sud) 

▪ Certains bailleurs de fonds (par exemple, en République kirghize, au Soudan du Sud) 

▪ Les régions et les provinces (par exemple, au Bangladesh, au Mozambique, au Nigeria, au Sénégal) 

▪ Les acteurs gouvernementaux autres que le sous-secteur de l’éducation de base (par exemple, au 
Bangladesh) 

▪ Le secteur privé (par exemple, en Mauritanie et au Tadjikistan). 

Finding 6:   La plupart des évaluations au niveau des pays81 ont soulevé des questions quant 
au caractère réalisable des plans sectoriels finaux, même si ce critère avait été 
évalué comme « crédible » par le Partenariat mondial pour l’éducation, et quant 
à leur pertinence opérationnelle pour les parties prenantes locales.  

52. Les conclusions des évaluations au niveau des pays réitèrent les questions soulevées dans le premier 
rapport de synthèse sur la mesure dans laquelle les plans sectoriels qui ont été jugés « crédibles » (selon 
les normes de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation) ont une pertinence opérationnelle pour les 
besoins des gouvernements des pays en développement partenaires et des parties prenantes dans les pays. 
Voir l’encadré 3.2.  

53. Selon les constatations découlant des évaluations au niveau des pays, si les plans sectoriels de six 
pays (Éthiopie, Mozambique, Mauritanie, Rwanda, Sénégal et Ouganda) ont été jugés crédibles (c’est-à-dire 
qu’ils respectent au moins cinq des sept normes de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation), leurs 
objectifs trop ambitieux et le manque de hiérarchisation des objectifs présentaient des risques pour leur 
réalisation (potentielle et réelle). Les plans sectoriels en Éthiopie, au Rwanda et au Sénégal respectaient 
cinq normes de qualité, mais ne remplissaient pas le 
critère « réalisable »82.  

54. En République kirghize, au Malawi, au Nigeria 
(États de Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina et Sokoto) 
et au Tadjikistan, les plans sectoriels mis en œuvre 
ne respectaient pas les cinq normes de qualité 
requises et ne remplissaient pas le critère 
« réalisable ». L’étude documentaire de 2019 sur le 
soutien du Partenariat mondial pour l’éducation a 
révélé qu’aucun des neuf PSE évalués, élaborés 
avant 2016, ne remplissait le critère « réalisable ». 
Six des 11 plans sectoriels préparés après 2016 
remplissaient ce critère, mais pas les cinq autres. 

55. Un autre risque pour la réalisation des plans 
sectoriels a trait au fait que ni les ASE ni les plans 

 
81 21 évaluations au niveau des pays sur 28. 
82 Au Sénégal et au Rwanda, il s’agit des plans sectoriels en place pendant la majeure partie de la période couverte par 
les évaluations au niveau des pays, par exemple le PAQUET 2013-2025 au Sénégal et le PSE 2013-2018 au Rwanda. 
Dans les deux pays, des plans plus récents (PAQUET 2018-2030 et PSE 2018-2023) ont satisfait au critère de 
réalisabilité, comme le montre le Tableau 3.1 ci-dessus. 

 

Encadré 3.2 : Pertinence stratégique versus 
opérationnelle 

L’équipe d’évaluation établit une distinction entre 
deux aspects de la pertinence : 

La pertinence stratégique désigne l’alignement sur les 
priorités de l’organisation, dans ce cas l’alignement 
sur les buts et les objectifs décrits dans le plan 
stratégique du Partenariat mondial pour l’éducation. 

La pertinence opérationnelle désigne l’alignement sur 
les besoins pratiques des bénéficiaires visés, dans ce 
cas principalement les gouvernements des pays en 
développement partenaires. 
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eux-mêmes n’évaluent de manière cohérente les limites de la capacité de mise en œuvre des plans des 
gouvernements des pays ou ne proposent de moyens d’y remédier83. Des faiblesses dans cette capacité, en 
ce qui touche le nombre d’employés, l’expertise technique existante et l’expérience pertinente requise 
pour diriger la mise en œuvre du plan ont été relevées dans le cadre des évaluations au niveau des pays de 
la République kirghize, du Malawi, de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Togo. Dans sept pays (le 
Burkina Faso, la RDC, le Guyana, le Liberia, la Sierra Leone, la Gambie et le Zimbabwe) une autre difficulté 
a été relevée, à savoir l’absence de la planification opérationnelle (plans de mise en œuvre réalisables aux 
niveaux national et infranational) ou sa piètre qualité. Les mêmes préoccupations avaient été constatées 
dans le rapport de synthèse des évaluations au niveau des pays de l’année 1.  

56. Plus de la moitié (17/28) des évaluations au niveau des pays ont fait état de limites dans la mesure 
où les groupes de parties prenantes locales s’approprient le plan final en l’utilisant comme document de 
référence commun (voir également le chapitre 6). Et ce, malgré le fait que ces parties prenantes aient 
participé activement au processus de préparation du plan ou l’aient dirigé, et que tous les plans sauf un84 
aient été jugés crédibles selon les normes de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation. Les raisons 
probables de l’utilisation limitée des plans sectoriels par les acteurs locaux varient selon le contexte et 
comprennent, dans des combinaisons diverses, les éléments suivants :  

▪ Impression que le plan sectoriel n’est lié qu’au financement de l’éducation de base : Dans 
plusieurs pays où la responsabilité du secteur de l’éducation est partagée entre plusieurs 
ministères, les ministères responsables de sous-secteurs autres que celui de l’éducation de base 
ont eu tendance à ne pas considérer le plan sectoriel comme pertinent pour leur travail, par 
exemple en RDC, en Guinée, au Malawi, au Sénégal, au Togo et au Zimbabwe. Cela est 
probablement lié au fait que le Partenariat mondial pour l’éducation fournit un soutien financier 
pour la mise en œuvre du plan principalement en ce qui concerne l’éducation de base85. 

▪ Les acteurs gouvernementaux et les partenaires de développement se concentrent davantage 
au quotidien sur des projets financés par des bailleurs de fonds dans des sous-secteurs 
particuliers ou par des fonds communs que sur la mise en œuvre du plan sectoriel global, par 
exemple, en Éthiopie, au Togo et en Guinée. Dans de nombreux pays, la mise en œuvre de plans 
nécessitant des dépenses d’investissement dépend fortement du soutien financier des partenaires 
de développement.  

▪ Adaptation insuffisante du plan aux besoins et aux capacités des acteurs au niveau 
infranational : Dans certains pays où les systèmes éducatifs sont, ou sont en voie d’être, 
décentralisés (par exemple, en RDC, en Éthiopie, au Népal et au Sénégal), les évaluations au niveau 

 
83 La plupart des ASE examinées dans le cadre de l’étude documentaire de 2019 sur le soutien du PME à la planification 
sectorielle ont omis ou n’ont analysé que partiellement les capacités existantes, même si l’évaluation des « capacités 
du système » est l’un des principaux aspects à inclure dans les ASE selon les lignes directrices du PME/de l’IIEP pour la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation.  
84 L’exception étant la SDE 2020 en République kirghize, qui n’avait satisfait qu’à quatre des sept normes de qualité.  
85 Selon les directives 2019 du PME pour l’ESPIG (note 3, page 3), « les financements du PME, dont fait partie l’ESPIG, 
continuent à cibler l’éducation de base, c’est-à-dire l’enseignement préscolaire, le primaire et le premier cycle du 
secondaire, ainsi que l’éducation de la deuxième chance (…) lorsque les objectifs relatifs à l’équité des résultats 
d’apprentissage aux niveaux de l’éducation de base ont bien progressé; que le PME investisse davantage dans 
l’éducation et la protection de la petite enfance ou dans le second cycle du secondaire ». Consultable à l’adresse : 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-Directives-relatives-dépôt-requête-
financements-pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education-ESPIG.pdf . 

 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-Directives-relatives-dépôt-requête-financements-pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education-ESPIG.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-Directives-relatives-dépôt-requête-financements-pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education-ESPIG.pdf
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des pays ont constaté que les plans sectoriels nationaux n’ont pas été suffisamment diffusés et/ou 
adaptés aux besoins spécifiques des régions ou des provinces, alors que le plan doit être mis en 
œuvre à ce niveau. Au Nigeria, l’évaluation a fait état de la difficulté inverse : la préparation des 
plans sectoriels se fait principalement au niveau des États, sans mécanismes solides pour assurer 
la cohésion au niveau fédéral86. 

▪ Forte dépendance à l’égard des consultants externes pour superviser la préparation des plans 
sectoriels et participation limitée du gouvernement, par exemple en Zambie. Bien que cela puisse 
indiquer des lacunes dans les capacités internes de planification, cela soulève également la 
question de savoir si le gouvernement considère le plan sectoriel comme une entreprise 
intrinsèquement précieuse ou comme un exercice de « cochage de case » nécessaire pour remplir 
les conditions de financement du Partenariat mondial pour l’éducation. 

▪ La perception que le contenu et/ou le format du plan sectoriel avait été (exagérément) imposé 
et influencé par certains partenaires de développement, par exemple, en République kirghize, où 
la Banque mondiale a mené un processus initial de préparation d’un plan sectoriel parallèle à un 
processus similaire mené par le ministère de l’éducation. Au Bangladesh, l’évaluation a fait état 
d’un risque potentiel similaire pour l’avenir, l’équipe ayant observé que les parties prenantes 
percevaient le Partenariat mondial pour l’éducation comme le moteur de la promotion de la 
préparation d’un plan sectoriel global pour l’éducation, destiné à remplacer les plans sous-
sectoriels traditionnels87. 

▪ Les changements contextuels et les risques qui y sont liés, en particulier dans les pays fragiles. 
Au Soudan du Sud, la préparation du plan sectoriel 2012-2017, à laquelle peu de parties prenantes 
ont participé, s’est achevée dans la précipitation afin qu’il soit prêt avant l’indépendance du pays. 
Par la suite, le début d’un conflit armé a rendu le plan (qui avait été conçu en temps de paix) 
quelque peu inutile et ni les partenaires de développement ni les acteurs participant à l’effort 
humanitaire via le groupe consacré à l’éducation ne l’ont adopté comme cadre d’orientation. 

Finding 7:  Certains plans sectoriels plus récents ont accordé une attention accrue aux 
questions d’équité, d’égalité et/ou d’inclusion que les plans plus anciens. 
Plusieurs plans sectoriels manquent toutefois de précision à cet égard, bien qu’ils 
aient été jugés conformes à la norme de qualité du Partenariat mondial pour 
l’éducation, à savoir « l’attention aux disparités ». 

57. Plusieurs évaluations au niveau des pays ont débouché sur le constat positif que les plans sectoriels 
finaux accordent une attention explicite, et dans certains cas accrue par rapport aux plans précédents, aux 
questions d’équité, d’égalité et/ou d’inclusion.  

▪ En République kirghize, la dernière stratégie de développement de l’éducation (SDE 2030) fait un 
meilleur usage des données que le plan précédent (SDE 2030) pour reconnaître que les enfants 

 
86 Comme indiqué ci-haut, certains progrès dans le renforcement de la cohésion au Nigeria ont toutefois été réalisés 
dans un passé récent. 
87 L’une des principales raisons pour lesquelles le Partenariat mondial pour l’éducation promeut des plans sectoriels 
globaux a trait à la nécessité de comprendre et d’influencer la répartition des ressources dans le secteur de l’éducation 
afin de garantir que le financement par habitant soit réparti équitablement entre les sous-secteurs et les groupes dans 
la population. 
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handicapés ne sont toujours pas scolarisés et pour fournir une analyse des disparités 
géographiques et des données sur la parité des sexes.  

▪ Au Rwanda, si les plans sectoriels 2013-2018 et 2018-2023 étaient tous deux clairement axés sur 
l’équité, le plan sectoriel 2018-2013 met advantage l’accent sur la prise en compte globale des 
besoins des apprenants ayant des besoins particuliers grâce à des mesures complémentaires liées 
au programme d’études, aux modules d’enseignement, aux capacités des enseignants et aux 
infrastructures scolaires.  

▪ En Zambie, l’ESSP 2017-2021 formule des objectifs plus explicites en ce qui concerne les 
apprenants ayant des besoins spéciaux que le plan précédent qui couvrait la période de 2011 à 
2015. 

▪ Au Togo, le plan sectoriel 2014-2025 montre des améliorations par rapport au précédent en 
fournissant des objectifs explicites au chapitre de l’égalité des sexes pour tous les sous-secteurs et 
en proposant des mesures pour mieux servir les apprenants handicapés.  

▪ Au Sénégal, à la différence des plans précédents, le PAQUET 2018-2030 comprend une stratégie 
explicite, des activités et des indicateurs liés à l’équité et à la vulnérabilité des enfants, tant au sein 
du système scolaire officiel qu’en dehors. 

▪ Au Zimbabwe, l’évaluation externe de l’ESSP 2016-2020 a mis en évidence, parmi les 
améliorations, l’inclusion d’indicateurs axés sur l’équité dans le cadre de suivi du plan et l’adoption 
d’une approche explicite visant à accroître les possibilités offertes aux enfants handicapés afin de 
les intégrer dans des classes régulières. 

58. Certains plans sectoriels ont satisfait à la norme de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation 
qui consiste à être « attentif aux disparités » tout en ne fournissant aucune information, ou seulement des 
informations non spécifiques, sur les disparités qui, selon les données sectorielles disponibles88, existent et 
posent des problèmes dans le pays. Par exemple : 

▪ Disparités entre les apprenants dans les zones urbaines et rurales (par exemple, PSE 2014-2018 au 
Cambodge; PNDSE II 2011-2021 en Mauritanie; PEE 2012-2016 et OP 2015-2018 au Mozambique; 
GESP I [2012-2017] et GESP II [2017-2022] au Soudan du Sud; ESSP 2017-2021 en Zambie) 

▪ Inéquités et inégalités entre les sexes (par exemple, SSEF 2016-2025 en RDC, PSE 2014-2018 au 
Cambodge; SESP 2019-2028 au Nigeria -Kaduna) 

▪ Les besoins des apprenants ayant des besoins spéciaux (par exemple, PSE 2019-2023 au 
Cambodge; PEE 2012-2016 au Mozambique, SESP 2018-2027 dans la province de Kano et 
SESP 2019-2028 dans la province de Kaduna au Nigeria)89 

▪ Éducation pour les populations réfugiées (par exemple, KNESSP 2018-2022 au Kenya) 

▪ Enfants non scolarisés (par exemple, SESP 2019-2028 au Nigeria-Kaduna). 

 
88 D’après l’analyse sectorielle et/ou les tendances au niveau des systèmes et de l’impact, par exemple en ce qui 
concerne l’égalité d’accès, l’inclusion et les écarts au chapitre des acquis scolaires. 
89 L’étude documentaire de 2019 sur le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation à la planification sectorielle a 
également indiqué que, dans certains cas, les plans sectoriels ont été évalués par le Secrétariat comme ayant satisfait 
à un sous-critère particulier, par exemple sur les apprenants handicapés, mais les stratégies réelles pour relever les 
défis connexes décrits dans le plan sont vagues et insuffisantes. 
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59. Le critère « attention aux disparités » permet d’évaluer si les plans tiennent compte des dimensions 
liées aux inégalités entre les sexes, aux disparités géographiques et aux handicaps. Comme les plans ne 
doivent traiter que l’une de ces trois dimensions pour satisfaire à la norme, celle-ci a été respectée par 
presque tous les pays visés par les évaluations90. Les normes du Partenariat mondial pour l’éducation visent 
à établir si les plans respectent une exigence minimale, en l’occurrence s’ils comprennent ou non une 
stratégie pour remédier à une disparité particulière, mais ne sont pas destinées à évaluer la qualité de cette 
stratégie. Toutefois, la mauvaise qualité peut expliquer pourquoi certaines stratégies ne sont pas utilisées 
et/ou ne sont pas réalisables. Voir également la Finding 8: . 

3.3 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
préparation du plan sectoriel 

Finding 8:   Le soutien financier et non financier du Partenariat mondial pour l’éducation, en 
particulier par le biais des processus d’examen de la qualité, a fortement 
contribué à améliorer les processus de préparation des plans et la qualité des 
plans sectoriels lorsqu’ils ont été évalués en fonction des critères du Partenariat 
mondial pour l’éducation. Les évaluations au niveau des pays soulèvent toutefois 
des questions quant à la pertinence de ces critères par rapport aux besoins 
pratiques et aux capacités des parties prenantes locales. 

60. Les évaluations au niveau des pays ont qualifié d’« importantes » les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation à la préparation des plans sectoriels dans 21 des 29 pays/provinces, de 
« modérées » dans six et de « faibles » dans deux pays seulement (voir le Tableau 3.1 ci-avant).  

61. Les évaluations au niveau des pays effectuées en 2019 ont fait état de quelques variations dans la 
mesure où différents types de soutien et d’incitations à la préparation de plans sectoriels étaient perçus 
comme influents dans différents pays (voir le Tableau 3.2). Les évaluations au niveau des pays effectuées 
en 2018 n’ont pas inclus ce type d’évaluation et ne sont pas prises en compte dans le tableau. Dans certains 
pays, les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la préparation des plans sectoriels pour 
les plans sectoriels plus anciens varient par rapport à celles pour les plans plus récents, ce qui explique que 
certains pays figurent deux fois sur la même ligne.  

Tableau 3.2 Influence perçue des différents types de soutien du Partenariat mondial pour l’éducation 
sur la préparation des plans sectoriels 

SOUTIEN DU PME FORTE INFLUENCE INFLUENCE MODÉRÉE INFLUENCE FAIBLE OU 
NULLE OU MANQUE 

DE PREUVES  

Incitation du financement 
ESPIG – tranche 
fixe/condition de 

Cambodge, Guinée, 
Népal, Soudan du Sud, 
Tadjikistan, Togo, 
Ouganda 

Bangladesh, Éthiopie, 
République kirghize, Malawi, 
Mali, Mauritanie, 
Mozambique, Nigeria, 

RDC, Kenya, Népal, 
Ouganda 

 
90 L’exception étant le plan sectoriel 2019-2028 pour la province de Kaduna au Nigeria. Voir l’annexe VI, qui fournit 
des détails sur la manière dont le Secrétariat a évalué les récents plans sectoriels dans les pays examinés par rapport 
aux sept critères de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation. 
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SOUTIEN DU PME FORTE INFLUENCE INFLUENCE MODÉRÉE INFLUENCE FAIBLE OU 
NULLE OU MANQUE 

DE PREUVES  

financement 1 (plan 
« crédible ») 

Rwanda, Sénégal, 
Tadjikistan, Zambie, 
Zimbabwe 

Tranche variable de 
l’ESPIG (TV)  

Aucun pays Aucun pays Cambodge, RDC, 
Éthiopie, Malawi, 
Mozambique, Népal, 
Rwanda, Zimbabwe 

Financement pour la 
préparation des plans du 
secteur de l’éducation 
(ESPDG) 

Cambodge, RDC, Guinée, 
Malawi, Mali, Népal, 
Rwanda, Sénégal, Soudan 
du Sud, Tadjikistan, Togo, 
Ouganda, Zambie 

Cambodge, Guinée, Éthiopie, 
Mozambique, Nigeria, 
République kirghize, 
Zimbabwe 

Aucun pays 91 

Financement par le FSCE Malawi Mali, Zimbabwe Tous les autres pays92 

Lignes directrices et 
critères de qualité du PME 

RDC, Kenya, Mozambique, 
Mauritanie, Népal, 
Tadjikistan, Zambie 

Malawi, Soudan du Sud, 
Togo 

Tous les autres pays 

Processus/évaluation 
révisés d’examen de la 
qualité 

Malawi, Mozambique, 
Rwanda, Sénégal, Togo, 
Zambie, Zimbabwe 

Guinée, Mauritanie, Nigeria, 
Ouganda 

Tous les autres pays 

Plaidoyer/médiation du 
Secrétariat 

Bangladesh, Mozambique, 
Ouganda, Zambie 

Cambodge, Rwanda, Soudan 
du Sud, Togo 

Tous les autres pays 

Plaidoyer et médiation de 
l’agence de coordination 

RDC, Mali, Mauritanie, 
Togo, Ouganda, Zambie 

Cambodge Tous les autres pays 

Événements/initiatives 
d’apprentissage du PME 
au niveau 
mondial/régional93 

Aucun pays Mali Tous les autres pays 

62. Comme le montre le Tableau 3.2, l’ESPDG et l’incitation à obtenir un financement ESPIG ont eu 
l’influence positive la plus constante sur la préparation du plan sectoriel, lorsqu’un plan sectoriel crédible 
était en place. D’autres mécanismes, tels que les processus d’examen de la qualité, le plaidoyer et la 
médiation par le Secrétariat ont également joué un role notable mais moins systématique. Par rapport aux 
contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au dialogue et au suivi (responsabilité mutuelle), au 
financement du secteur et à la mise en œuvre du plan sectoriel, dont il est question aux chapitres 4, 5 et 6, 
un plus grand nombre de types de soutien du Partenariat mondial pour l’éducation ont été pertinents et 

 
91 Le Bangladesh, la Mauritanie et le Kenya n’ont pas bénéficié d’ESPDG et ne sont donc pas mentionnés dans cette 
ligne.  
92 La Guinée et le Guyana sont les seuls pays évalués qui n’ont pas reçu de financement du FSCE au cours de la période 
d’évaluation qui les concernait. 
93 Y compris, sans s’y limiter, dans le cadre du programme d’activités mondiales et régionales (GRA) et/ou du 
programme d’échange de connaissances et d’innovation (KIX). 
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ont eu une influence sur la préparation du plan sectoriel. Comme l’indique également l’étude documentaire 
de 2019, les différents types de soutien du Partenariat mondial pour l’éducation à la préparation des plans 
sectoriels sont mutuellement complémentaires.  

63. Pris collectivement, les différents éléments du soutien financier et non financier du Partenariat 
mondial pour l’éducation aident les pays à surmonter les obstacles à la préparation de plans de qualité pour 
le secteur de l’éducation (selon les normes de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation) :  

▪ En fournissant un langage commun et des précisions sur ce qui constitue un plan sectoriel de qualité 
et sur la manière d’en élaborer un (par le biais des lignes directrices du Partenariat mondial pour 
l’éducation ou de l’IIEP et des critères de qualité du Partenariat mondial pour l’éducation, des 
conditions de financement de l’ESPIG et du multiplicateur, et des conseils et commentaires du 
Secrétariat).  

▪ En fournissant des incitations financières à la préparation de plans sectoriels de qualité par la 
perspective d’obtenir un financement ESPIG et/ou du Fonds à effet multiplicateur (condition de 
financement 1 de la tranche fixe : un plan crédible et endossé). La mesure dans laquelle cela agit 
comme une incitation varie, probablement en fonction des us et coutumes du pays et de la volonté 
du gouvernement de préparer des plans sectoriels, ainsi que de la dépendance du pays à l’égard de 
l’accès à l’ESPIG, compte tenu du nombre d’autres bailleurs de fonds soutenant l’éducation, du 
financement public disponible 
et du montant envisagé de 
l’ESPIG. 

▪ En fournissant une assistance 
financière pour les processus 
de préparation de plans 
sectoriels par le biais des 
ESPDG ainsi que, dans certains 
cas, des ESPIG existants, en 
particulier pour la compilation 
de données probantes solides 
pour le plan, par exemple par 
le biais d’une ASE, et pour 
l’utilisation de processus 
consultatifs pour la 
préparation du plan. Voir l’encadré 3.3. 

Encadré 3.3 : Résultats de l’étude documentaire sur le mécanisme de 
l’ESPDG  

Le financement de l’ESPDG a clairement contribué à la préparation de 
plans sectoriels rigoureux et crédibles. Cependant on ne sait toujours 
pas comment les changements apportés au processus de l’ESPDG, tels 
que l’obligation d’élaborer une feuille de route détaillée ou 
l’introduction du nouveau volet financement pour les analyses du 
secteur de l’éducation (ASE), ont eu une incidence sur les processus de 
planification sectorielle. L’introduction de la feuille de route détaillée 
en 2016 n’a pas permis une planification plus réaliste car les processus 
étaient encore considérés comme précipités dans de nombreux pays 
en développement partenaires. 

Encadré 3.4 : La notion de « capacité » 

L’équipe d’évaluation comprend la « capacité » 
individuelle ou organisationnelle comme intégrant les 
trois volets interdépendants suivants : capacités 
(connaissances, compétences, expérience), 
motivation (par exemple, incitations, modèles 
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▪ En aidant les pays à s’assurer que leurs plans 
finaux respectent les normes d’un « bon » 
plan sectoriel, en particulier grâce au soutien 
de l’agence de coordination à la coordination 
des parties prenantes pendant la préparation 
du plan, et grâce à un processus d’examen de 

 
94 Mayne, John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. Février 2017. 

 

habituels de prise de décision) et opportunité (par 
exemple, financement, contexte externe favorable)94.  
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la qualité renforcé, y compris pour l’évaluation externe95. 

64. Développement des capacités : Dans le modèle opérationnel du Partenariat mondial, la notion de 
développement des capacités n’est pas suffisamment définie96. La plupart des parties prenantes consultées 
ainsi que les documents97 du Partenariat mondial ont tendance à utiliser le terme « capacité » comme 
synonyme de « compétences », c’est-à-dire la capacité technique des personnes ou des organisations à 
accomplir des tâches déterminées pour atteindre un objectif donné. De ce fait, elles ont tendance à 
n’aborder qu’un seul des divers volets de la « capacité » (voir l’encadré 3.4).  

65. En outre, les documents du Partenariat mondial pour l’éducation, tant au niveau mondial que dans 
les pays, ne donnent aucune indication claire sur ses objectifs en matière de renforcement des capacités 
des pays pour la préparation de plans sectoriels, par exemple les types de compétences techniques que les 
planificateurs du gouvernement et du ministère de l’éducation devraient posséder. De même, le cadre de 
résultats du Partenariat mondial ne rend pas compte explicitement des progrès réalisés ou des 
contributions du Partenariat mondial au renforcement des capacités du pays. Bien que l’on puisse affirmer 
que tout le soutien du Partenariat mondial à la préparation des plans sectoriels vise à renforcer les capacités 
des pays, les données disponibles ne permettent pas de « décortiquer » davantage cette déclaration 
générique ni de donner une idée plus précise de la manière dont les différents types de soutien du 
Partenariat mondial ont contribué au renforcement d’éléments spécifiques des capacités nationales.  

Finding 9:   La tranche variable pourrait permettre d’insister davantage sur l’orientation 
résultats de la planification sectorielle. Cependant, dans les pays étudiés où elle 
est en vigueur, l’adoption de stratégies et d’indicateurs appropriés pour la tranche 
variable était en grande partie dissociée de la préparation de plans sectoriels.  

 
95 L’étude documentaire de 2019 a indiqué que les plans sectoriels qui avaient été soumis au nouveau processus 
d’examen de la qualité étaient de meilleure qualité selon les normes du PME que ceux qui n’y avaient pas été soumis. 
Toutefois, les rapports d’évaluation ne suivaient pas encore systématiquement les directives du PME encadrant 
l’évaluation et étaient parfois perçus comme de simples exercices de « vérification ». 
98 Source : PME (2019) : Guidance Note on GPE Variable Part Financing; p. 6. Consultable à l’adresse : 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-03-gpe-guidance-note-variable-part.pdf 

 

Encadré 3.5 : Les raisons invoquées par le PME pour établir la 
tranche variable98 

L’introduction du financement fondé sur les résultats au niveau 
sectoriel devait :  

▪renforcer l’objectif résultats du dialogue politique sectoriel et 
de la planification sectorielle 

▪encourager l’élaboration de stratégies sectorielles ambitieuses 
mais réalistes, étayées par des théories du changement 
robustes 

▪stimuler la mise en œuvre du plan sectoriel et les 
améliorations de l’équité, de l’efficacité et de l’apprentissage. 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-03-gpe-guidance-note-variable-part.pdf
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66. Comme l’indique la note d’orientation du Partenariat mondial pour l’éducation de 2019 sur le 
financement à partie variable99, le Partenariat avait envisagé l’introduction d’une composante de 
financement axée sur les résultats qui jouerait un rôle dans la planification sectorielle (voir l’encadré 3.5) 
en encourageant l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de plan sectoriel pouvant être considérées 
comme transformationnelles. Dans ce contexte, une stratégie est un plan d’action (un programme ou un 
ensemble de programmes) qui cherche à répondre à une priorité ou à un objectif politique mesuré au 
niveau des résultats. Les stratégies sont considérées comme transformationnelles si elles répondent aux 
priorités du plan sectoriel en matière d’équité, d’efficacité ou d’acquis scolaires, si elles sont susceptibles 
de conduire à des progrès substantiels à moyen terme au niveau du système/secteur et si elles reposent 
sur une théorie du changement solide100. 

67. Dans huit des 29 pays et provinces évalués en 2018 et en 2019, la tranche variable était en vigueur 
pendant (la plus grande partie de) la période d’évaluation qui les concernaient101. Les conclusions des 
évaluations portant sur ces huit pays confirment le potentiel de la tranche variable à renforcer la 
planification sectorielle axée sur les résultats en exigeant des pays qu’ils traduisent les objectifs généraux 
du plan sectoriel en stratégies plus concrètes soutenues par des théories explicites du changement, ce qui 
permet de « clarifier » la manière dont les objectifs de plus haut niveau seront atteints. Parallèlement, les 
discussions sur la sélection et l’adoption de stratégies spécifiques et des indicateurs connexes à financer 
par le biais de la tranche variable ont généralement eu lieu après la préparation d’un plan sectoriel. En 
revanche, les lignes directrices de 2019 du Partenariat mondial pour l’éducation indiquent que les pays 
doivent commencer à identifier les stratégies et les indicateurs liés à la tranche variable tout en préparant 
le PSE. 

68. En outre, dans les pays évalués, la plupart des stratégies, indicateurs et objectifs connexes conçus 
pour les tranches variables ne sont pas directement tirés du plan sectoriel, mais constituent de nouveaux 
indicateurs et objectifs établis spécifiquement pour la tranche variable. La RDC a été une exception positive 
dans la mesure où les indicateurs sélectionnés ont été tirés du plan sectoriel 2016-2025 et, au Zimbabwe, 
certains indicateurs liés à la tranche variable, mais pas tous, ont été alignés sur les indicateurs du plan 
sectoriel. Point positif, cela indique que la tranche variable peut ramener à des niveaux plus réalistes les 
objectifs trop ambitieux et irréalistes des plans du secteur de l’éducation et orienter la mise en œuvre dans 
la bonne direction, étant donné que les stratégies soutenues par la tranche variable n’introduisent pas de 
types d’objectifs complètement nouveaux, mais reflètent les priorités décrites dans le plan sectoriel102. 

 
97 Y compris les mandats (termes de référence) pour les évaluations au niveau des pays. 
98 Source : PME (2019) : Guidance Note on GPE Variable Part Financing; p. 6. Consultable à l’adresse : 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-03-gpe-guidance-note-variable-part.pdf 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Cambodge, RDC, Éthiopie, Malawi, Mozambique, Népal, Rwanda, Zimbabwe. Cela n’inclut pas les pays qui sont 
actuellement en voie de demander un financement à tranche variable ou de mettre en place des processus liés à un 
tel financement. 
102 Les commentaires du Secrétariat sur l’ébauche de rapport de synthèse indiquent que le PME a pour pratique 
courante de permettre une deuxième phase de conception de programme au cours de laquelle les pays peuvent 
élaborer plus avant des stratégies et des indicateurs basés sur les objectifs décrits dans le PSE, plutôt que de limiter 
les stratégies soutenues par la tranche variable aux indicateurs figurant dans le PSE. L’intention est ensuite d’intégrer 
ces stratégies et indicateurs dans la prochaine mise à jour du PSE. Comme les évaluations au niveau des pays portaient 
sur un seul cycle de financement, elles n’ont pas permis de recueillir des données sur la question de savoir si et 
comment cette intégration dans les versions suivantes du plan sectoriel a eu lieu dans les pays sur lesquels ont porté 
les évaluations.  

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-03-gpe-guidance-note-variable-part.pdf
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Point négatif, cela confirme les inquiétudes susmentionnées quant à la faisabilité réelle des plans sectoriels, 
même s’ils ont été jugés « crédibles ». Cela soulève également la question de savoir dans quelle mesure les 
tranches variables seront utiles pour la mise en œuvre du plan sectoriel global pour ce qui est d’encourager 
(ou de décourager) les pays à rendre compte de leurs plans sectoriels et des cadres de résultats 
correspondants. Cette question est examinée plus en détail au chapitre 4 et au chapitre 6. 

69. Dans certains pays, par exemple la RDC et l’Éthiopie, les parties prenantes consultées ont mentionné 
que les indicateurs choisis pour la tranche variable étaient trop ambitieux, et les parties prenantes se sont 
inquiétées de savoir si les objectifs envisagés seraient atteints. Cela peut être lié à deux facteurs 
interdépendants qui ont probablement remis en question le choix des indicateurs dans plusieurs contextes : 

▪ Selon les exigences du Partenariat mondial, les indicateurs liés à la tranche variable doivent 
démontrer un « niveau d’ambition adéquat », c’est-à-dire un « stretch réaliste ». Certaines parties 
prenantes ont qualifié cette exigence de paradoxe, faisant remarquer que la notion d’« objectifs 
ambitieux » risquait de contredire l’idée que les objectifs soient « réalistes » et/ou d’être décalée 
par rapport à ce qui a été énoncé dans le plan sectoriel global.  

▪ Le fait que la tranche variable est encore relativement nouvelle et que les acteurs locaux du 
Partenariat mondial pour l’éducation (y compris certaines agences de coordination et certains 
agents partenaires, ainsi que les acteurs gouvernementaux) ont dû se familiariser avec les 
exigences du Partenariat mondial et le fait que les lignes directrices du Partenariat mondial sur la 
partie variable n’ont été publiées qu’en 2019. Ces facteurs ont contribué à la difficulté de 
déterminer des indicateurs qui seraient à la fois « réalistes » et « ambitieux ». 

Effets imprévus/non intentionnels du soutien du Partenariat mondial pour 
l ’éducation  

70. Une seule évaluation au niveau des pays a fait état d’un effet négatif non intentionnel possible du 
soutien du Partenariat mondial sur la préparation du plan sectoriel. Au Sénégal, le ministère de l’éducation 
nationale (MEN) responsable de l’éducation de base a été le principal bénéficiaire du soutien financier et 
technique du Partenariat mondial pour la préparation du plan sectoriel. Cela peut expliquer la faible 
appropriation à l’égard du plan sectoriel et sa faible utilisation par les deux autres ministères du secteur de 
l’éducation, respectivement chargés de l’enseignement supérieur et de l’EFTP.  

3.4 Facteurs influençant la préparation des plans sectoriels et les 
contributions connexes du Partenariat mondial pour 
l’éducation 

71. La théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial pour l’éducation comprend 
cinq hypothèses qui doivent être vérifiées pour conclure que le Partenariat contribue à la préparation des 
plans sectoriels. Les évaluations au niveau des pays évaluent la mesure dans laquelle ces hypothèses sont 
vérifiées dans les 29 pays et provinces concernés.  

72. Comme le montre la Figure 3.2, les quatre premières hypothèses relatives à la préparation du plan 
sectoriel se sont avérées exactes dans environ deux tiers des pays, ce qui explique les résultats globalement 
positifs concernant la préparation du plan sectoriel et les contributions du Partenariat mondial pour 
l’éducation. En revanche, les quatre premières hypothèses ne se sont vérifiées que partiellement dans 
environ un tiers des pays, et les hypothèses relatives à la production de données pour le développement 
du secteur de l’éducation se sont vérifiées ou ne se sont vérifiées que partiellement dans très peu de pays.  



36 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 

© UNIVERSALIA 

Figure 3.2 Mesure dans laquelle les hypothèses de la théorie du changement sur la préparation du 
plan sectoriel se sont avérées fondées (n = 29 pays/provinces)103 

 

73. Les évaluations au niveau des pays ont en outre montré que les hypothèses générales formulées au 
départ dans le cadre de la théorie du changement au niveau des pays intègrent de nombreux facteurs plus 
spécifiques qui ont influencé la préparation du plan sectoriel et qui méritent d’être analysés comme cela 
est fait ci-dessous.  

Capacités  

74. La mesure dans laquelle les ministères de l’éducation et les autres parties prenantes locales 
possèdent des compétences techniques et une expérience adéquates en ce qui a trait à la préparation de 
plans sectoriels varie. Cela est pertinent non seulement pour la rédaction du plan, mais aussi pour garantir 
une mobilisation inclusive et constructive des parties prenantes, processus qui nécessite des capacités à la 
fois au sein du ministère de l’éducation et du ou des groupes qui souhaitent être consultés.  

75. Certaines évaluations au niveau des pays ont mis au jour des difficultés dans la préparation des plans 
en raison du roulement du personnel au sein du ministère de l’éducation (par exemple, au Bangladesh, en 
République kirghize, au Malawi, au Mali, au Mozambique, au Soudan du Sud, en Zambie et au Zimbabwe), 
révélant une trop grande dépendance à l’égard de quelques personnes et l’absence de processus pour 
assurer la formation et le transfert des responsabilités à leurs successeurs, ce qui risque d’entraîner la perte 
de la mémoire institutionnelle et de compétences techniques104. 
  

 
103 29 pays au lieu de 28, car pour le Pakistan, l’évaluation a examiné séparément les hypothèses pour les deux 
provinces du Sindh et du Baloutchistan. 
104 Les mesures visant à renforcer cette institutionnalisation pourraient comprendre, par exemple, des mesures 
obligatoires et délibérées.  
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Motivation  

76. Un facteur susceptible d’avoir influencé la motivation des parties prenantes à s’engager dans la 
préparation d’un plan sectoriel a été le fait que la responsabilité du secteur soit assumée par un seul 
ministère ou répartie entre plusieurs ministères, et les perceptions connexes quant à savoir si le plan 
sectoriel et le financement connexe du Partenariat mondial pour l’éducation seraient susceptibles de 
profiter à l’ensemble du secteur ou seulement au sous-secteur de l’éducation de base. Ce facteur a 
probablement eu une influence négative sur la participation des parties prenantes à la préparation du plan 
en Guinée, au Malawi, au Sénégal et au Togo.  

77. La volonté et la capacité d’un ministère de l’éducation de favoriser des processus de préparation de 
plans sectoriels totalement inclusifs, participatifs et transparents ont probablement été influencées par la 
culture politique et le mode de fonctionnement du gouvernement du pays. Par exemple, tous les pays dans 
lesquels les évaluations au niveau des pays ont fait état de l’exclusion ou de la faible participation de la 
société civile et/ou des associations d’enseignants à la préparation du plan sectoriel105sont classés par 
CIVICUS comme ayant un espace civique « fermé » ou « réprimé »106.  

Opportunités 

78. Toutes les lacunes et faiblesses de la préparation des plans sectoriels ne sont pas dues à l’absence de 
financement. Parmi les autres facteurs contextuels qui relèvent de la notion « d’opportunité », on peut 
mentionner la présence ou l’absence, par exemple, de conflits et de crises sanitaires ou politiques 
nationales ou régionales, qui ont influencé les processus de planification sectorielle au Mali et au Soudan 
du Sud. De plus, l’économie politique d’un pays peut être un facteur critique influençant la préparation d’un 
plan sectoriel car elle détermine la priorité relative que le gouvernement accorde au secteur de l’éducation 
en général et à des questions liées à l’éducation ou à des sous-secteurs donnés. 

79. La mesure dans laquelle les facteurs sumentionnés ont appliqué et influencé la préparation des plans 
sectoriels a considérablement varié au sein de l’échantillon examiné, et les évaluations au niveau des pays 
ne permettent pas de tirer des conclusions générales relativement à des (combinaisons de) facteurs 
spécifiques qui conduiraient systématiquement à plus ou moins de progrès dans la préparation des plans 
sectoriels ou à plus ou moins d’influence connexe du Partenariat mondial pour l’éducation. La seule 
exception est la grande importance du soutien financier du Partenariat mondial (via l’ESPDG et l’incitation 
d’obtenir un financement ESPIG) qui a été jugée pertinente dans tous les pays de l’échantillon.  

 
105 Bangladesh, Cambodge, Mauritanie, Mozambique, Rwanda et Soudan du Sud. 
106 CIVICUS est une alliance mondiale de la société civile qui tient à jour une base de données sur l’état des libertés de 
la société civile dans le monde et qui attribue à chaque pays une notation sur une échelle de cinq points allant de 
« fermé » à « ouvert ». Pour en savoir plus, consulter :  https://monitor.civicus.org/about/. Voir aussi l’annexe VIII 
pour en apprendre davantage sur les notations attribuées par CIVICUS aux pays évalués. 

https://monitor.civicus.org/about/
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3.5 Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Finding 10:   Le Partenariat mondial doit veiller à ce que les processus de planification 
sectorielle et les plans sectoriels qui en résultent soient plus étroitement liés aux 
activités de mise en œuvre et de suivi sectoriel des acteurs nationaux et il doit 
aussi les soutenir plus activement qu’il ne le fait actuellement.  

80. Les lignes directrices, les critères de qualité et la médiation du Partenariat mondial pour l’éducation 
ont eu une influence positive sur les processus de planification sectorielle dans les différents pays. Parmi 
les parties prenantes locales, le Partenariat mondial pour l’éducation est reconnu et généralement apprécié 
pour son rôle au chapitre de la promotion et du soutien de la planification sectorielle et pour sa contribution 
à la préparation de plans sectoriels de qualité. Les évaluations au niveau des pays indiquent néanmoins un 
décalage entre les plans sectoriels qui en résultent et les activités de mise en œuvre et de suivi ultérieures. 
Les pays sont confrontés à deux défis à cet égard : i) transformer les plans sectoriels globaux et à long terme 
en plans opérationnels qui sont liés aux cadres de dépenses et aux cycles budgétaires à moyen terme; et ii) 
établir des cadres de reddition de comptes efficaces pour la mise en œuvre des plans.  

81. Un facteur clé à cet égard semble être que la capacité de mise en œuvre et de suivi des pays n’est 
pas suffisamment prise en compte dans les processus de planification sectorielle ou dans les mécanismes 
de soutien du Partenariat mondial comme les critères de qualité du PSE et les processus d’examen de la 
qualité. Il n’existe actuellement aucun accord entre les parties prenantes du Partenariat mondial sur ce 
qu’implique cette « capacité de mise en œuvre » et sur la manière dont elle peut être mesurée ou 
renforcée. Un autre facteur peut être la perception répandue parmi les parties prenantes nationales que le 
plan sectoriel est un moyen d’obtenir du financement du Partenariat mondial et que ce financement ne 
soutient que l’éducation de base, ce qui peut influencer négativement la responsabilitation à l’égard des 
plans sectoriels et leur utilisation ultérieure parmi les parties prenantes représentant d’autres sous-
secteurs.  
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4 Contributions du Partenariat mondial pour 
l’éducation à la responsabilité mutuelle107 : 
dialogue et suivi sectoriels108  

 

 
107 La notion de « responsabilité mutuelle » pour les résultats du secteur de l’éducation repose sur le fait que, bien 
que la responsabilité de l’amélioration des résultats de l’éducation incombe principalement au gouvernement, les 
partenaires de développement (et les partenaires du secteur privé) sont responsables de fournir un soutien financier 
et technique, tandis que les OSC et autres parties prenantes non gouvernementales ont pour principale fonction la 
critique constructive et la contribution à la réalisation du plan sectoriel. Ces parties prenantes doivent se tenir 
mutuellement responsables – par un dialogue sectoriel permanent et un suivi sectoriel systématique – de la bonne 
exécution de leurs rôles respectifs. Pour de plus amples informations, consulter : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/points-principaux-de-letude-sur-lefficacite-des-revues-sectorielles-
conjointes. 
108 Réponses aux questions d’évaluation globale QEG 1.2 et 1.3 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée 
correspondante, telle qu’elle est décrite dans la théorie du changement au niveau des pays, était la suivante : « Le 
soutien (financier et non financier) à la planification sectorielle inclusive et au suivi conjoint contribuent à la 
responsabilité mutuelle des progrès du secteur de l’éducation ». (Contribution revendiquée B). 

Messages clés : 

▪ La plupart des mécanismes de dialogue sectoriel mis en place sont participatifs et inclusifs et fonctionnent 
bien comme forums d’échange d’information. Les GLPE ou leurs équivalents ont tendance à jouer un rôle 
relativement plus important lors de la préparation du plan sectoriel et un rôle plus limité au chapitre de la mise 
en œuvre et du suivi systématiques du plan sectoriel. 

▪ Tous les pays ont effectué une forme de suivi sectoriel et certains ont mis en place des améliorations 
connexes. Cependant, au moins la moitié des pays évalués ont produit des informations qui n’ont pas été 
utilisées systématiquement pour suivre la mise en œuvre des plans sectoriels et éclairer la prise de décision. 

▪ Dans tous les pays, les incitations financières et le soutien non financier du Partenariat mondial pour 
l’éducation, notamment par les conseils et la médiation du Secrétariat et de l’agence de coordination, ont 
contribué à améliorer certains aspects du dialogue sectoriel (en particulier dans le cadre de la préparation du 
plan sectoriel) et du suivi (en particulier en ce qui concerne les revues sectorielles conjointes).  

▪ La collaboration entre les parties prenantes du secteur de l’éducation et la prise de décision conjointe par 
ces parties prenantes ont eu tendance à être plus importantes pour ce qui est des résultats concrets (demandes 
de financement ESPIG, préparation de plans sectoriels) et des incitations financières (ESPDG, tranche fixe de 
l’ESPIG). Les évaluations au niveau des pays n’ont permis de trouver que très peu de preuves que les 
gouvernements des pays et les partenaires de développement recueillent des données sur les plans sectoriels et 
les cadres de résultats connexes et en rendent compte. 

▪ Le Partenariat mondial pour l’éducation ne dispose pas encore d’une approche globale pour renforcer le 
dialogue et le suivi (responsabilité mutuelle) des progrès du secteur. Il a eu peu d’influence sur les 
gouvernements des pays, les partenaires de développement, les agents partenaires et les agences de 
coordination qui se sont systématiquement engagés en faveur du dialogue sectoriel et d’un suivi efficace (plan 
sectoriel).  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/points-principaux-de-letude-sur-lefficacite-des-revues-sectorielles-conjointes
https://www.globalpartnership.org/fr/content/points-principaux-de-letude-sur-lefficacite-des-revues-sectorielles-conjointes
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4.1 Aperçu  

82. Le Tableau 4.1 donne une vue d’ensemble des résultats des évaluations au niveau des pays sur les 
progrès réalisés au chapitre du renforcement du dialogue et du suivi sectoriels au cours des périodes 
considérées et sur l’ampleur (probable) des contributions connexes du Partenariat mondial pour 
l’éducation. Il convient de mentionner que les évaluations au niveau des pays ont évalué les progrès relatifs 
réalisés durant la période considérée dans chacun des pays visés par une évaluation. Les résultats indiqués 
ici ne correspondent donc pas à des évaluations comparables d’un pays à l’autre. 

Tableau 4.1 Conclusions générales des évaluations au niveau des pays sur le dialogue et le suivi 
sectoriels109 

PAYS 

(PÉRIODE SUR 
LAQUELLE PORTE 
L’ÉVALUATION) 

IMPORTANCE DES 
CHANGEMENTS 

POSITIFS DANS LE 
DIALOGUE 

SECTORIEL110 

IMPORTANCE 
PROBABLE DE LA 

CONTRIBUTION DU 
PME AUX 

CHANGEMENTS 
DANS LE 

DIALOGUE 
SECTORIEL 

IMPORTANCE DES 
CHANGEMENTS 

POSITIFS DANS LE 
SUIVI SECTORIEL 

IMPORTANCE 
PROBABLE DE LA 

CONTRIBUTION DU 
PME AUX 

CHANGEMENTS 
DANS LE SUIVI 

SECTORIEL 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

RDC (2017-2019) Faibles Faibles Faibles Faible 

Éthiopie (2017-2019) Modérés Faibles Modérés Modérée 

Kenya (2017-2019)  Importants Importants Modérés Importante 

Malawi (2017-2019) Modérés Modérés Modérés Modérée 

Mali (2017-2019) Modérés Modérés Modérés Modérée 

Nigeria (2017-2019) Faibles Faibles Faibles Faible 

Népal (2017-2019) Modérés Importants Modérés Importante 

Zimbabwe (2017-2019) Importants Importants Modérés Importante 

Évaluations sommatives au niveau des pays 

Bangladesh (2010-2020) Modérée Modérée Modérée Faible 

 
109 Voir l’annexe V pour une version détaillée de ce tableau récapitulatif. 
110 Ce tableau doit être lu avec prudence en ce qui concerne les comparaisons entre les pays puisqu’au cours des 
périodes considérées respectives, les pays ne partaient pas du même point de départ. Ainsi, la note « modérée » a été 
appliquée à la fois aux pays où les mécanismes existants étaient robustes et stables, mais où les améliorations 
nécessaires n’avaient pas été apportées pendant toute la période considérée (comme au Bangladesh, au Cambodge, 
au Mozambique et au Rwanda), ainsi qu’aux pays qui sont partis de niveaux plus bas et ont apporté plusieurs 
changements pendant la période considérée, mais pour lesquels les changements n’ont pas encore réussi à faire une 
différence significative en ce qui a trait à l’efficacité, à l’efficience ou au caractère inclusif du dialogue sectoriel (par 
exemple, en Zambie). 
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PAYS 

(PÉRIODE SUR 
LAQUELLE PORTE 
L’ÉVALUATION) 

IMPORTANCE DES 
CHANGEMENTS 

POSITIFS DANS LE 
DIALOGUE 

SECTORIEL110 

IMPORTANCE 
PROBABLE DE LA 

CONTRIBUTION DU 
PME AUX 

CHANGEMENTS 
DANS LE 

DIALOGUE 
SECTORIEL 

IMPORTANCE DES 
CHANGEMENTS 

POSITIFS DANS LE 
SUIVI SECTORIEL 

IMPORTANCE 
PROBABLE DE LA 

CONTRIBUTION DU 
PME AUX 

CHANGEMENTS 
DANS LE SUIVI 

SECTORIEL 

Burkina Faso (2012-
2017) 

Modérée Modérée Modérée Modérée 

Cambodge (2014-2019) Modérée Modérée Modérée Modérée 

Côte d’Ivoire (2012-
2017) 

Importante Modérée Modérée Modérée 

Guinée (2015-2019) Modérée Importante Modérée Importante 

Guyana (2014-2018) Faible Faible Faible Faible 

Rép. khirg. (2010-2020) Modérée Modérée Modérée Faible 

Liberia (2010-2017) Modérée Importante Modérée Importante 

Mauritanie (2012-2018) Modérée Modérée Modérée Modérée 

Mozambique (2012-
2019) 

Modérée   Faible Importante Modérée 

Pakistan (2014-2018)111 Modérée Importante Modérée Importante 

Rwanda (2013-2018) Modérée Faible Importante Modérée 

Sénégal (2012-2018) Modérée Modérée Modérée Modérés 

Sierra Leone (2014-
2018) 

Modérée Importante Modérée Importante 

Soudan du Sud (2012-
2018) 

Faible Modérée112 Modérée Importante 

Tadjikistan (2012-2019) Modérée Modérée Modérée Importante 

Gambie (2014-2018) Importante Modérée Modérée Modérée 

Togo (2014-2019) Importante Importante Modérée Modérée 

Uganda (2011-19) Importante Importante Modérée Modérée 

Zambia (2011-19) Faibles Importante Modérée Modérée 

 
111 Les résultats globaux des évaluations au niveau des pays pour les provinces du Sindh et du Baloutchistan sont les 
mêmes. 
112 Les acteurs locaux ont été sensibles aux efforts continus du Secrétariat pour soutenir et renforcer la coordination 
sectorielle dans ce contexte difficile. 
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4.2 Caractéristiques du dialogue sectoriel 

Finding 11:   La plupart des mécanismes de dialogue sectoriel en place sont participatifs et 
inclusifs et fonctionnent bien en tant que forums d’échange d’informations. Les 
GLPE ou leurs équivalents ont tendance à jouer un rôle relativement plus 
important lors de la préparation des plans sectoriels, mais un rôle plus limité en 
ce qui touche la mise en œuvre et le suivi systématiques des plans sectoriels. 

83. Tous les pays évalués sauf un ont mis en place un ou plusieurs mécanismes formalisés pour le 
dialogue sectoriel et l’un de ces mécanismes a été appelé à fonctionner comme groupe local pour 
l’éducation dans le cadre des processus du Partenariat mondial pour l’éducation113.  

84. Dans 25 des 28 pays, les évaluations au niveau des pays ont fait état d’améliorations modestes ou 
importantes des mécanismes de dialogue sectorielles, notamment les suivantes :  

▪ Participation accrue des acteurs non gouvernementaux, par exemple, en Côte d’Ivoire, en 
République khirghize, au Malawi, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, au Tadjikistan et au 
Zimbabwe. 

▪ Participation accrue du gouvernement aux organes de dialogue et meilleure direction de ceux-
ci, par exemple au Bangladesh et en République khirghize. 

▪ Amélioration de la gestion des organes de dialogues ou des forums existants, par exemple en 
fusionnant des groupes qui se chevauchaient auparavant (par exemple, en République kirghize, en 
Ouganda), en gérant plus efficacement les réunions du GLPE (par exemple, au Togo et au Rwanda), 
en organisant les réunions du GLPE plus régulièrement et de manière plus structurée (par exemple 
en Côte d’Ivoire), en réduisant la taille du GLPE tout en maintenant son caractère inclusif (par 
exemple, en Guinée) et en renforçant la capacité du ministère de l’éducation à coordonner les 
parties prenantes (par exemple, au Soudan du Sud et en Zambie). 

▪ Renforcement des mécanismes de dialogue sectoriel au niveau provincial, par exemple, au Kenya 
et en RDC.  

85. Dans la plupart des pays, les améliorations observées ont été modestes et n’ont pas modifié de 
manière substantielle la nature ou la fonction des mécanismes de dialogue sectoriel.  

▪ La participation du GLPE à la prise de décision et son influence à cet égard ont été les plus évidentes 
lors de la préparation du plan sectoriel et de la compilation de la demande de financement ESPIG du 
Partenariat mondial, deux processus qui ont tendance à se dérouler à peu près en même temps.  

 
113 Au Soudan du Sud, cependant, l’évaluation au niveau des pays a noté qu’il n’était pas toujours évident de savoir 
lequel des mécanismes existants, le cas échéant, constituait le GLPE. Parmi les pays évalués en 2018, le Guyana est le 
seul à ne pas disposer de mécanismes de dialogue formels. 
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▪ Une fois le plan finalisé et/ou la 
demande d’ESPIG remplie, les GLPE et 
leurs équivalents dans près des deux 
tiers des pays évalués114 ont 
relativement bien fonctionné en tant 
que forums d’échange d’informations 
mais n’ont eu qu’une influence limitée 
ou nulle sur la mobilisation des 
différents acteurs en faveur du soutien 
à la mise en œuvre115 et au suivi du plan 
sectoriel en cours. Cela a probablement 
contribué à la mise en œuvre souvent 
fragmentée du plan sectoriel (voir la 
section 3.5). Voir l’encadré 4.1 pour un 
exemple comparatif positif. 

86. Dans plusieurs pays, il existe plus d’un 
organisme officiel ou non officiel de dialogue sur le secteur de l’éducation, outre les groupes composés 
uniquement de bailleurs de fonds. Les raisons pour lesquelles il existe plusieurs organes de dialogue ne sont 
pas toujours évidentes, mais peuvent comprendre des considérations pragmatiques, comme le désir de 
former des groupes spécialisés qui traitent des questions sous-sectorielles précises de manière plus 
approfondie116 (par exemple au Bangladesh) ainsi que des raisons politiques et d’autres raisons 
contextuelles. Au Soudan du Sud, par exemple, les interventions simultanées de développement et d’aide 
humanitaire s’accompagnent chacune de leurs propres besoins de coordination et structures connexes.  

87. Le fait d’avoir plusieurs organes de dialogue sectoriel n’est pas nécessairement meilleur ou pire que 
d’en avoir un seul. Au chapitre des avantages, le fait d’avoir plusieurs organes permet d’adapter chaque 
groupe à des besoins spécifiques et d’accroître l’efficacité de la prise de décision. Au chapitre des 
inconvénients, le fait de disposer de plusieurs forums de dialogue risque parfois de faire double emploi et 
d’exclure certains acteurs (généralement la société civile) des principaux processus décisionnels. Cela 
contribue probablement à la perception souvent exprimée que les GLPE ou leurs équivalents servent 
simplement de forums d’échange d’informations et n’ont pas la capacité d’influencer réellement la prise 
de décision. Voir l’encadré 4.2 pour des exemples d’effets positifs et négatifs de la présence de plusieurs 
organes de dialogue.  

 
114 17 pays sur 28 : Bangladesh, Cambodge, RDC, Guinée, Kenya, Liberia, Malawi, Mauritanie, Nigeria, République 
kirghize, Pakistan, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Togo et Zimbabwe.  
115 Par exemple, en encadrant explicitement leurs projets/initiatives respectifs et en rendant compte des réalisations 
correspondantes en termes d’objectifs, d’indicateurs et de cibles du plan sectoriel ou en cherchant activement à 
réduire les chevauchements/redondances entre les différentes initiatives soutenues par les bailleurs de fonds et en 
utilisant les synergies. 
116 Il est différent des groupes de travail thématiques au sein des GLPE, ou étroitement liés à ceux-ci, qui existent dans 
certains pays et dont la tâche est de fournir des informations sur des sujets données au GLPE élargi. 

Encadré 4.1 : Au Tadjikistan, le dialogue sectoriel fait bouger les 
choses  

Les membres du GLPE consultés ont indiqué que les priorités du 
ministère de l’éducation ont changé à la suite du plaidoyer des 
partenaires au développement lors des réunions du GLPE, 
notamment en ce qui concerne l’importance accrue accordée à 
l’éducation de la petite enfance (EPE). En outre, le dialogue au sein 
du GLPE est largement reconnu comme ayant contribué à renforcer 
la coordination des partenaires de développement, à réduire les 
doubles emplois et à renforcer les synergies entre les interventions 
financées par les bailleurs de fonds. C’est ce dont témoigne, entre 
autres, l’accent mis par le projet financé par le PME sur l’EPE, qui 
s’appuie sur des études de sous-secteurs réalisées par la Banque 
mondiale et des modèles pilotes d’EPE conçus par l’UNICEF et la 

Fondation Aga Khan. 
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88. Malgré les 
tendances positives visant 
à rendre les GLPE plus 
inclusifs et participatifs, de 
nombreuses évaluations 
au niveau des pays ont 
également montré que 
certains groupes sont 
encore soit exclus, soit pas 
vraiment engagés dans les 
organes de dialogue. Il 
s’agit notamment des 
organisations de la société 
civile et des associations 
d’enseignants (par 
exemple au Bangladesh, 
au Cambodge, en Guinée, 
au Kenya, au Malawi, au 
Mali, en Mauritanie, au 
Mozambique, au Népal, 
en République kirghize, au 
Rwanda, au Soudan du 
Sud, au Tadjikistan et au 
Zimbabwe) et d’autres 
groupes tels que les 
bailleurs de fonds non 
membres du Comité 
d’aide au développement 
(par exemple, en Guinée, 
en Mauritanie, au Soudan 
du Sud) et les 
représentants du secteur 
privé (par exemple au 
Kenya). L’exclusion de ces 
groupes fait courir le 
risque que les 
gouvernements ne 
répondent pas aux 
besoins des principaux 
groupes de parties 
prenantes et ne 
bénéficient pas du soutien et des capacités que ces groupes pourraient apporter. 

 
117 Les partenaires de développement qui soutiennent la mise en œuvre du SSDP par un financement hors budget, 
notamment l’USAID, le PAM et l’UNESCO. 
118 De même, au Kenya, les décisions politiques semblent être principalement éclairées par un petit sous-ensemble de 
membres du GLPE, le groupe dit « troïka », constitué par les bailleurs de fonds les plus importants du secteur. 

Encadré 4.2 : Exemples d’effets positifs et négatifs de l’existence de plusieurs 
mécanismes parallèles de dialogue sectoriel  

En République kirghize, le groupe de travail sur l’éducation du Conseil de coordination des 
partenaires de développement est le principal forum pour l’interaction entre le ministère 
de l’éducation et les partenaires bailleurs de fonds, tandis que le Conseil consultatif public 
(CCP) du secteur de l’éducation est un forum distinct pour l’interaction régulière entre le 
ministère de l’éducation et les OSC/ONG. Bien que le CCP soit positif en termes de 
formalisation des interactions entre le gouvernement et la société civile, sa création 
soulève également des inquiétudes quant à la transparence et au partage d’informations 
limités dans l’ensemble du secteur de l’éducation, aux inefficacités et à l’exclusion de la 
société civile des décisions discutées entre le gouvernement et les partenaires de 
développement. 

Au Népal, le groupe des partenaires locaux pour le développement de l’éducation, 
composé de partenaires de cofinancement (dont le PME), de partenaires autres que de 
cofinancement117 et de la société civile, se réunit tous les mois et joue un rôle essentiel au 
chapitre du soutien à la planification, de la mise en œuvre et du suivi des plans du secteur 
de l’éducation. Le GLPE élargi participe aux réunions de révision budgétaire et à la réunion 
sectorielle conjointe et se réunit ponctuellement selon les besoins le cas échéant. Les 
parties prenantes consultées ont pour la plupart mentionné les avantages de ce modèle, 
bien que certaines aient exprimé des inquiétudes quant au risque qu’il réduise l’influence 
des OSC et d’autres parties prenantes non bailleuses de fonds. 

En Ouganda, les partenaires de développement ne considèrent plus le Comité consultatif 
du secteur de l’éducation au sens large comme un forum efficace pour faire avancer le 
dialogue sectoriel sur les principales questions préoccupantes. En conséquence, à la 
demande des partenaires de développement, le gouvernement a organisé des « réunions 
bilatérales » avec les bailleurs de fonds en 2018 – sans inclure la société civile – pour 
augmenter la fréquence et la qualité du dialogue sectoriel entre ces acteurs. Bien 
qu’efficace pour le gouvernement et les partenaires de développement, cet arrangement 
réduit davantage la mesure dans laquelle la société civile et les autres parties prenantes se 
sentent (et sont) incluses dans les discussions qui influencent la prise de décision et 
l’établissement des priorités118.  

Au Sénégal, la taille importante de l’actuel GLPE rend difficile l’instauration d’un dialogue 
significatif, la facilitation de la coordination ou la prise de décision en temps utile. En 
conséquence, plusieurs partenaires de développement ne sont plus présents, et la prise 
de décision et le dialogue stratégique proprement dit se déroulent au sein du Comité de 
directeurs qui ne comprend qu’un petit nombre de représentants du gouvernement et des 
bailleurs de fonds. 

Au Soudan du Sud, le dialogue sectoriel se fait par le biais d’un grand nombre de forums, 
dont la composition et les mandats se chevauchent en partie. L’activité et l’importance 
relatives de ces forums ont fluctué au fil du temps, sans toutefois que l’on observe une 
tendance à la consolidation. Par conséquent, on ne sait pas exactement quel organe 
constitue (pour le PME et aux fins des objectifs sectoriels) le GLPE. De même, la 
coordination de la société civile est confrontée à ces doubles emplois, car il existe deux 
coalitions d’ONG/OSC dont la composition est identique pour l’essentiel. 
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89. Environ la moitié des évaluations au niveau des pays ont fait état de l’absence de dialogue sectoriel 
au niveau infranational (ou de l’absence d’inclusion des acteurs du niveau infranational dans les 
mécanismes centraux), malgré le fait que ces acteurs étaient censés jouer des rôles clés dans la mise en 
œuvre des plans sectoriels, par exemple au Cambodge, en Éthiopie, en République kirghize, au Mali, au 
Mozambique, au Népal, au Nigeria, au Soudan du Sud, au Rwanda et au Zimbabwe. Cela a probablement 
contribué aux faiblesses de la mise en œuvre des plans sectoriels (voir le chapitre 6).  

90. Les raisons probables qui contribuent aux forces et faiblesses observées des mécanismes et 
processus de dialogue sectoriel sont examinées à la section 4.5. 

4.3 Caractéristiques du suivi sectoriel 

Finding 12:   Au cours des périodes visées par des évaluations au niveau des pays, tous les pays 
ont effectué une forme ou une autre de suivi sectoriel et certains pays ont mis en 
place des améliorations en ce sens. Cependant, au moins la moitié des pays 
examinés ont produit des informations qui n’ont pas été utilisées 
systématiquement pour suivre la mise en œuvre des plans sectoriels ou pour 
éclairer d’autres décisions. 

91. En ce qui concerne le suivi (du plan) sectoriel, les évaluations au niveau des pays ont passé en revue 
les points forts et les points faibles i) des cadres de résultats et des outils connexes (y compris les plans 
annuels de mise en œuvre) élaborés pour le suivi et le compte rendu de la mise en œuvre du plan sectoriel; 
ii) des revues sectorielles conjointes ou leurs équivalents et des rapports annuels de mise en œuvre 
correspondants; et iii) des SIGE des pays ainsi que de la mesure dans laquelle les données probantes 
produites par ces mécanismes devaient éclairer la mise en œuvre du plan sectoriel. Ces trois dimensions 
sont analysées ci-après. 

Cadres pour le suivi et l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du plan sectoriel 

92. Tous les pays sauf huit119 ont préparé des plans de mise en œuvre opérationnels pour ventiler leurs 
plans sectoriels pluriannuels en plans d’action plus gérables et portant généralement sur des périodes de 
un à trois ans. Toutefois, le Bangladesh est le seul pays à avoir élaboré un ensemble solide de lignes 
directrices pour la mise en œuvre du plan sectoriel, comprenant des modèles de simulation financière, des 
stratégies de renforcement des capacités et un cadre de suivi. Dans tous les autres pays, les plans 
opérationnels n’ont été ni mis en œuvre ni mis à jour (par exemple, au Mozambique, au Rwanda, au Soudan 
du Sud et au Togo), présentaient des défauts importants, tels qu’un mauvais alignement entre le plan 
d’action et le plan sectoriel (par exemple, au Cambodge), ou manquaient d’informations sur les rôles et les 
responsabilités pour la mise en œuvre et le suivi du PSE (par exemple, en Côte d’Ivoire, au Baloutchistan, 
au Liberia, au Sindh et en Sierra Leone). 

93. La République kirghize et le Nigeria sont les seuls pays qui ne disposent pas d’un cadre de suivi du 
secteur de l’éducation lié au plan sectoriel120. Tous les autres pays disposaient d’un cadre de suivi, mais leur 
qualité, leur utilité et leur utilisation réelle pour suivre les progrès de la mise en œuvre du plan sectoriel 
étaient variables.  

 
119 La RDC, le Kenya, le Zimbabwe, la Guinée, la République kirghize, le Népal, le Tadjikistan et la Zambie. 
120 Ou, dans le cas du Nigeria, de solides cadres de suivi au niveau provincial. 
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▪ Plusieurs pays ont élaboré des cadres de résultats trop complexes qui, tout en reflétant les objectifs 
du plan stratégique, comportaient trop d’indicateurs pour être utiles dans l’application pratique (par 
exemple, la RDC, le Togo et l’Ouganda). En revanche, l’évaluation portant sur le Tadjikistan a montré 
que le nouveau plan sectoriel 2018-2020 est accompagné d’un plan de suivi et d’évaluation explicite 
qui définit clairement les résultats attendus et établit des indicateurs de performance et des objectifs 
mesurables. 

▪ Les cadres de résultats n’ont souvent pas trouvé d’équilibre entre l’identification des indicateurs de 
processus et de résultats spécifiques et celle des indicateurs de résultats généraux et des indicateurs 
au niveau de l’impact. Au Bangladesh, en RDC, en Mauritanie, au Rwanda, au Sénégal et au Togo, par 
exemple, les cadres de résultats et la collecte de données qui a suivi se sont concentrés sur des 
indicateurs sectoriels relativement généraux seulement, tout en négligeant le niveau des résultats. 
Par conséquent, les données recueillies n’ont pas permis d’établir de lien entre les tendances 
générales avec des activités spécifiques et des réalisations à court terme, et ont empêché d’évaluer 
l’efficacité de la mise en œuvre du plan sectoriel. Dans d’autres pays (par exemple, en Ouganda), la 
collecte de données a été trop axée sur les indicateurs au niveau des résultats à court terme, sans 
établir de lien entre les informations recueillies et les tendances plus générales, ce qui a de nouveau 
posé problème pour l’évaluation de l’efficacité globale de la mise en œuvre du plan. 

▪ Les cadres de résultats n’ont pas été utilisés de manière cohérente par le ministère de l’éducation et 
les autres acteurs du secteur pour guider la collecte des données et la communication des 
informations. Cela a été à la fois un facteur et un symptôme du fait que les plans de mise en œuvre 
annuels ou pluriannuels n’attribuaient pas de responsabilités claires et/ou ne demandaient pas aux 
acteurs de rendre des comptes sur l’application des indicateurs et les objectifs du plan sectoriel ni de 
fournir des informations sur ces indicateurs et ces objectifs. Cela a parfois conduit à des rapports 
inexistants ou incohérents avec des indicateurs et des objectifs utilisés variant d’une année à l’autre 
(par exemple, en Sierra Leone).  

94. Les pays visés par l’évaluation 
n’étaient pas les mêmes selon la 
mesure dans laquelle ils avaient 
officiellement rendu compte de la 
mise en œuvre du plan sectoriel en 
dehors ou en plus des revues 
sectorielles conjointes. Certains 
pays121 ont introduit des rapports de 
performance sectoriels annuels ou 
trimestriels, mais dans plusieurs cas 
(par exemple, la Guinée, le 
Mozambique, le Togo et le 
Tadjikistan), ceux-ci ont rendu 
compte de ce qui avait été fait, sans 
le comparer à ce qui avait été prévu et 
sans expliquer les écarts éventuels. Comme indiqué précédemment, les plans sectoriels et les plans d’action 
et cadres de résultats qui les accompagnent n’ont souvent pas été utilisés de manière cohérente pour 
guider le travail de mise en œuvre des acteurs. Pour des exemples de bonnes pratiques, voir l’encadré 4.3. 

 
121 Par exemple, le Cambodge, la Guinée, le Kenya, le Mozambique, le Népal, le Tadjikistan et le Togo. 

 

Encadré 4.3 : Suivi du plan sectoriel – bonne pratique  

Au Kenya, les instruments de suivi proposés dans le KNESSP (2018-2022) 
comprennent des rapports trimestriels sur le budget et les activités/la mise en 
œuvre des programmes; des rapports au niveau des comtés et des examens 
semestriels; des revues sectorielles conjointes semestrielles (une avec un petit 
groupe se concentrant sur le budget et l’évaluation formative et une revue 
complète auprès d’un vaste public pour préparer le rapport annuel), ainsi que 
des audits financiers externes annuels. 

Au Népal, le ministère de l’éducation produit des plans annuels de mise en 
œuvre stratégique et un plan de travail et des budgets annuels dans le cadre 
du processus de revue sectorielle conjointe. Ces rapports fournissent des 
précisions sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs annuels et 
des activités basées sur le cadre de résultats du plan sectoriel.  
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95. Environ un tiers des pays et des provinces visés par les évaluations (10 sur 29)122 ont procédé à des 
évaluations à mi-parcours ou à des évaluations équivalentes de leurs plans sectoriels, et deux autres pays 
ont, par le passé, procédé à des examens finaux de leurs plans123. Les deux types d’évaluation ont été utilisés 
pour éclairer la préparation du prochain plan sectoriel, principalement pour identifier les progrès réalisés 
et les lacunes restantes dans les indicateurs clés du secteur de l’éducation. Elles ne comprenaient que peu, 
voire pas du tout, de réflexion sur le processus de mise en œuvre du plan ou sur les enseignements qui en 
découlent, et les revues « à mi-parcours » n’ont pas joué un rôle significatif dans l’amélioration de la mise 
en œuvre du plan sectoriel actuel.  

96. Dans l’ensemble, les évaluations au niveau des pays ont trouvé très peu d’éléments prouvant que les 
pays collectent des données et établissent régulièrement des rapports par rapport à leurs plans sectoriels 
et à leurs cadres de résultats124. Un facteur important contribuant à cette pratique était que la majorité des 
interventions constituant la « mise en œuvre du plan sectoriel » étaient des projets individuels financés par 
des bailleurs de fonds pour lesquels aucun suivi ou rapport concernant la mise en œuvre du plan n’était 
effectué. L’absence de rapports complets sur la mise en œuvre du plan rend difficile l’établissement de liens 
entre les objectifs des plans sectoriels et les activités entreprises, les budgets débloqués, les résultats 
obtenus et les objectifs des indicateurs de résultats atteints. 

Revues sectorielles conjointes 

97. La plupart des pays visés par des évaluations125 ont procédé à des revues sectorielles conjointes (RSC) 
régulières ou à des équivalents, le Soudan du Sud et le Zimbabwe ayant effectué une revue sectorielle 
conjointe pour la première fois au cours de la période 
visée par l’évaluation au niveau des pays. Dans certains 
pays, les évaluations au niveau des pays ont fait état 
d’améliorations de la qualité de certaines dimensions de 
la revue sectorielle conjointe, par exemple en devenant 
plus complètes (au Cambodge et en Zambie), plus 
participatives (au Mali et au Rwanda) et plus fondées sur 
des données probantes (au Mali et au Togo). Voir 
encadré 4.4. Toutefois, les évaluations du cadre de 
résultats du Partenariat mondial pour l’éducation 
concernant la qualité de la revue sectorielle conjointe 
dans les pays évalués brossent un portrait nuancé, certaines dimensions s’améliorant dans certains pays, 
mais d’autres stagnant ou déclinant sans tendance générale claire pour la plupart des pays (voir annexe VII).  

98. Les revues sectorielles conjointes se tiennent désormais chaque année et sont programmées pour 
informer les cycles de planification et de budgétisation de l’éducation. Les rapports annuels sur la mise en 
œuvre du PSE sont diffusés avant les réunions des revues sectorielles conjointes. Les modèles de collecte 
de données et de préparation de rapports des revues sectorielles conjointes ont été révisés et il faut 

 
122 Burkina Faso, Cambodge, RDC, Éthiopie, Kenya, Mauritanie, Népal, Rwanda, Sierra Leone, Zambie. 
123 Côte d’Ivoire et Sénégal. Les évaluations à mi-parcours et finales du PSE revues dans le cadre des évaluations au 
niveau des pays sont généralement liées aux plans sectoriels en place avant la période d’évaluation de base.  
124 La Côte d’Ivoire, qui a fait l’objet d’une évaluation sommative en 2018, est une « anomalie » positive à cet égard. 
Le suivi du plan sectoriel 2016-2025 du pays a été systématique et approfondi, selon un cadre de résultats complet 
comprenant des indicateurs, des jalons et des sources de données identifiées pour la plupart des indicateurs, ainsi que 
des données de référence reconnues. 
125 Tous les pays sauf la République kirghize, le Nigeria et le Kenya. L’Éthiopie n’a mené qu’une seule revue sectorielle 
conjointe (2019) au cours des trois dernières années. 

Encadré 4.4 : Améliorer les revues sectorielles 
conjointes (RSC) au Togo  

En 2017, un consultant international a été engagé 
avec l’aide financière de l’UNICEF pour aider le 
ministère de l’éducation à concevoir un nouveau 
modèle de réunion pour les RSC, à produire des 
rapports opportuns pour les discussions en réunion 

et à coordonner le processus de RSC.  
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désormais des informations supplémentaires sur les progrès et les goulots d’étranglement associés aux 
principales réformes par sous-secteur. Les réunions de revue sectorielle conjointe comprennent désormais 
des discussions en plénière et en petits groupes autour de thèmes clés de l’éducation, ce qui a permis 
d’approfondir les discussions et de les rendre plus participatives. Le nombre de recommandations 
découlant des revues sectorielles conjointes annuelles a été réduit, il y a désormais des échéanciers et des 
tâches et des responsabilités sont identifiées après la réunion. Les parties prenantes consultées dans les 
différents pays ont tendance à considérer les revues sectorielles conjointes comme des forums utiles pour 
le dialogue et, à des degrés divers, pour demander des comptes aux gouvernements en leur demandant 
d’énoncer et d’expliquer en détail les réalisations et les défis du secteur de l’éducation. Dans la plupart des 
pays, cependant, les revues sectorielles conjointes ne sont pas spécifiquement liées aux progrès réalisés en 
ce qui a trait à la mise en œuvre des plans sectoriels, mais s’appliquent, de manière plus générale, à l’état 
du système d’éducation dans son ensemble.  

99. Les revues sectorielles conjointes ne remplissent pas systématiquement leur fonction potentielle de 
méta-évaluation, qui consiste à examiner la qualité des données probantes et, par des processus itératifs, 
à prendre des mesures pour améliorer les pratiques de suivi et à établir des rapports d’année en année. En 
conséquence, la capacité des revues sectorielles conjointes à évaluer avec précision les progrès, y compris 
dans la mise en œuvre des plans sectoriels, est souvent entravée par les limites des données disponibles en 
raison des faiblesses des SIGE mis en place. Parmi les autres facteurs qui entravent fréquemment le 
processus, on peut citer le manque de clarté quant au cadre que la revue sectorielle conjointe utilisera pour 
mesurer les progrès126, les rôles et les responsabilités des personnes concernées (qui sera tenu de rendre 
compte de quoi) et les caractéristiques susmentionnées des cadres de suivi des plans sectoriels existants et 
des rapports annuels127.  

100. Dans la plupart des pays visés par des évaluations, les revues sectorielles conjointes n’ont pas abouti 
à des recommandations concrètes sur la manière d’améliorer la mise en œuvre des plans sectoriels ou, 
lorsque de telles recommandations ont été formulées, il n’y a que peu de preuves que ces 
recommandations ont été mises en œuvre lors de la revue sectorielle conjointe suivante128. Dans 
l’ensemble, les évaluations au niveau des pays ont montré que les revues sectorielles conjointes facilitent 
l’échange d’informations et le dialogue entre les parties prenantes mais que, le plus souvent, elles ne sont 
pas utilisées pour suivre et améliorer la mise en œuvre des plans sectoriels, ce dont rendent compte les 
évaluations de la qualité des revues sectorielles conjointes du Partenariat mondial pour l’éducation 
(annexe VI)129. 
  

 
126 Comme indiqué dans les directives du PME sur les revues sectorielles conjointes, publiées en 2018, les cadres 
politiques pertinents pourraient être le cadre de résultats du plan secteur correspondant ou, à défaut, des plans 
opérationnels pluriannuels ou annuels. Consulter : https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-
pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-education. 
127 Les évaluations au niveau des pays portant sur l’Ouganda, par exemple, ont révélé que les revues sectorielles 
conjointes avaient tendance à se concentrer sur l’examen des indicateurs généraux de résultats ou d’impact sans les 
relier systématiquement aux efforts spécifiques et aux progrès à court terme réalisés dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan sectoriel. 
128 Cela n’a pas été le cas dans tous les pays, mais, par exemple au Népal, on a constaté que les revues sectorielles 
conjointes jouaient un rôle positif important dans le suivi (du plan) sectoriel et en tant que vecteur de changement. 
129 Surtout en ce qui concerne les critères d’utilisation des revues sectorielles conjointes comme « outil de suivi » et 
comme « vecteur de changement » ancré dans un cycle politique efficace. 

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

101. Les 29 pays et provinces ont tous mis en place un SIGE qui suit divers indicateurs liés à l’éducation. 

Les évaluations au niveau des pays ont cependant mis au jour des faiblesses en ce qui concerne la qualité 
et la quantité des données produites par les différents pays, ainsi qu’en ce qui concerne leur capacité à 
utiliser les données existantes. Les principaux types de difficultés constatés sont présentés dans le 
Tableau 4.2, qui est ventilé selon les quatre dimensions de la rubrique SABER (Systems Approach for Better 
Education Results) de la Banque mondiale pour les SIGE130. Les faiblesses des SIGE relevées ont été un frein 
à la mesure dans laquelle les pays ont pu s’appuyer sur des données fiables et/ou les utiliser pour suivre et 
évaluer les effets de la mise en œuvre des plans sectoriels au fil du temps. Plusieurs évaluations au niveau 
des pays ont fait état des efforts des pays pour renforcer leur SIGE existant. Des exemples sont fournis dans 
le tableau ci-dessous. 

Tableau 4.2 Faiblesses/lacunes et forces/améliorations du SIGE131 

DIMENSIONS DE 
L’ÉVALUATION SELON 

SABER 

FAIBLESSES/LACUNES OBSERVÉES FORCES/AMÉLIORATIONS PENDANT 
LES PÉRIODES VISÉES PAR LES 

ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS  

Environnement 
favorable 

(par exemple : 
politiques et ressources 
pour une infrastructure 
durable, ressources 
humaines capables de 
gérer la collecte, la 
gestion et l’accès aux 
données) 

• Manque de ressources financières et/ou 
d’un cadre législatif favorable pour étendre 
la collecte de données existante et créer un 
SIGE opérationnel, par exemple en RDC, en 
Éthiopie, en République kirghize, au Mali, au 
Togo et en Zambie. 

• Manque de coordination entre les différents 
acteurs ou mécanismes parallèles de 
collecte de données, par exemple au 
Bangladesh, au Cambodge, en Éthiopie, en 
République kirghize, au Togo, en Ouganda 
et en Zambie, ce qui donne lieu à des 
redondances et à des inefficacités 

• Grande complexité institutionnelle due au 
régime fédéral du pays, par exemple au 
Nigeria et au Népal 

• Absence de systèmes de diffusion et 
d’échange des données, par exemple au 
Sénégal, au Togo ou en Ouganda 

• Engagement et investissements 
importants du gouvernement 
pour améliorer la gestion axée sur 
les résultats et la gestion des 
finances publiques et pour 
développer les capacités requises, 
par exemple au Sénégal 

 
130 Consultable à l’adresse : 
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background/EMIS/SABER_EMIS_Rubric.p
df  
131 Les évaluations au niveau des pays n’ont pas évalué formellement les SIGE des pays en fonction des niveaux 
d’évaluation de la rubrique SABER, de « latent » à « avancé », mais elles ont utilisé les quatre dimensions de cette 
rubrique pour saisir les principaux points forts et points faibles indiqués par les données disponibles. 

 

http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background/EMIS/SABER_EMIS_Rubric.pdf
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background/EMIS/SABER_EMIS_Rubric.pdf
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DIMENSIONS DE 
L’ÉVALUATION SELON 

SABER 

FAIBLESSES/LACUNES OBSERVÉES FORCES/AMÉLIORATIONS PENDANT 
LES PÉRIODES VISÉES PAR LES 

ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS  

Robustesse du 
système 

(Mesure dans laquelle 
les processus et la 
structure soutiennent 
les composantes d’un 
système intégré) 

Couverture limitée des données : 12 des 29 
pays ou provinces132 ne disposaient pas de 
systèmes d’évaluation de l’apprentissage (SEA) 
entièrement opérationnels pendant la période 
visée par les évaluations au niveau des pays133. 

• Étendre la couverture des 
données à un plus grand nombre 
d’écoles dans tous les sous-
secteurs, par exemple au 
Bangladesh 

• Efforts pour mieux harmoniser les 
multiples systèmes de collecte et 
de stockage de données existants 
et le système de gestion des 
données scolaires, par exemple au 
Rwanda 

Qualité des données  

(Degré de précision 
avec lequel le SIGE 
collecte, enregistre en 
toute sécurité et 
produit des 
informations de grande 
qualité et en temps 
utile) 

• Limites de l’exactitude et de la fiabilité des 
données, par exemple au Mali, en 
Mauritanie, au Nigeria et en Ouganda 

• Manque de ponctualité dans la collecte des 
données, par exemple en RDC, en Éthiopie, 
au Togo, en République kirghize et en 
Zambie 

• Manque de transparence des données, par 
exemple au Cambodge, les données sur les 
enfants handicapés ne sont pas accessibles 
au public  

• Données sur les groupes d’apprenants 
vulnérables non ou seulement 
insuffisamment collectées (par exemple, 
données sur les apprenants ayant des 
besoins spéciaux au Sénégal); certains sous-
secteurs ne sont que partiellement couverts 
(par exemple l’EFTP en Éthiopie) 

• Couverture géographique limitée des 
données, par exemple au Mali, en 
Mauritanie, au Nigeria, au Soudan du Sud, 
au Zimbabwe 

• Au Népal, le SIGE a été caractérisé 
par une bonne ventilation des 
données par sexe, sous-groupes 
de population, géographie et 
handicap, des sujets sur lesquels 
de nombreux pays ne collectent 
pas systématiquement de 
données 

• Formation du personnel des 
ministères de l’éducation aux 
niveaux régional et national à la 
saisie des données et à la gestion 
des bases de données, par 
exemple au Togo 

• Introduction d’un SIGE fondé sur 
le Web pour améliorer 
l’opportunité et la transparence 
de la collecte de données, par 
exemple au Cambodge et au 
Népal 

Utilisation des 
données pour la prise 
de décision 

(Mise en œuvre du 
système et utilisation 
des informations du 
SIGE dans la prise de 
décision) 

• Manque de capacités techniques parmi le 
personnel du ministère de l’éducation au 
niveau central ou local pour collecter et 
analyser les données, par exemple au 
Bangladesh, au Cambodge, en Éthiopie, au 
Rwanda, au Sénégal, au Togo, en Zambie et 
au Zimbabwe 

• Au Cambodge, les données du 
SIGE sont utilisées par les 
réunions et les rapports du 
Congrès 

• Au Tadjikistan, le ministère de 
l’éducation utilise les données du 
SIGE pour calculer l’allocation des 
ressources financières aux 

 
132 La RDC, le Guyana, le Liberia, le Malawi, le Mali, le Nigeria, le Soudan du Sud, le Tadjikistan et le Togo.  
133 Voir le chapitre 7 pour plus de précisions. 
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DIMENSIONS DE 
L’ÉVALUATION SELON 

SABER 

FAIBLESSES/LACUNES OBSERVÉES FORCES/AMÉLIORATIONS PENDANT 
LES PÉRIODES VISÉES PAR LES 

ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS  

• Aucune preuve que les données du SIGE 
sont analysées et utilisées pour informer le 
ministère de l’environnement ou d’autres 
processus de prise de décision 
gouvernementaux, par exemple en RDC, en 
République kirghize, au Sénégal, en 
Ouganda 

administrations des districts et 
aux écoles, ainsi que pour planifier 
l’affectation et la formation des 
enseignants. 

102. Dans quelques pays visés par une évaluation seulement (le Cambodge et le Sénégal), les données 
produites par le SIGE sont citées dans les réunions et les rapports gouvernementaux pour étayer les 
conclusions ou les décisions. Cependant, dans au moins la moitié des pays visés par une évaluation, les 
données ne sont souvent pas analysées ou interprétées (par exemple, en discutant des tendances dans le 
temps et des causes probables expliquant les améliorations ou les faiblesses persistantes), ce qui limite 
l’utilisation potentielle des données pour éclairer la prise de décision. Le manque de capacités techniques 
internes et les habitudes organisationnelles qui, jusqu’à présent, n’ont pas nécessité ce type d’analyse 
figurent parmi les facteurs susceptibles d’être à l’origine de ces lacunes (voir l’analyse des facteurs 
d’influence à la section 4.5). De plus, étant donné l’absence susmentionnée d’informations au niveau des 
résultats qui permettraient de suivre les réalisations à court terme, la plupart des pays visés par les 
évaluations éprouvent des difficultés en ce qui a trait au suivi systématique des raisons pour lesquelles les 
indicateurs généraux liés aux acquis scolaires évoluent ou non au fil du temps.  

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

Finding 13:  Dans les pays visés par les évaluations, le Partenariat mondial pour l’éducation a 
contribué au renforcement du dialogue et du suivi du secteur, notamment par le 
biais des financements de l’ESPIG et de l’ESPDG, ainsi que par le plaidoyer de 
l’agence de coordination et du Secrétariat. Toutefois, ces contributions n’ont pas 
eu d’effets durables au-delà des phases de préparation des plans sectoriels et de 
demande de l’ESPIG. La tranche variable a le potentiel d’encourager un suivi plus 
systématique de la mise en œuvre des plans sectoriels, mais seulement pour 
quelques indicateurs.  

103. Les évaluations au niveau des pays ont fait état de contributions notables du Partenariat mondial à 
la création ou au renforcement des groupes locaux pour l’éducation (en particulier lors des périodes de 
préparation de plans sectoriels et de demande d’ESPIG) et des mécanismes ou des outils de suivi sectoriel 
(en particulier les revues sectorielles conjointes et, le cas échéant, le financement au moyen du mécanisme 
de tranche variable). Cela se reflète dans le Tableau 4.3, qui résume les conclusions sur l’efficacité relative 
des différents types de soutien financier et non financier du Partenariat mondial. Si le Partenariat mondial 
a contribué à renforcer des éléments spécifiques du dialogue sectoriel et/ou du suivi, il n’a que peu 
contribué à veiller à ce que ces mécanismes favorisent les progrès du secteur au-delà de préparation et de 
l’endossement des plans sectoriels. 
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Tableau 4.3 Influence perçue des différents types de soutien du Partenariat mondial pour l’éducation 
sur le dialogue sectoriel et le suivi134 

TYPE DE SOUTIEN DU 
PME 

INFLUENCE FORTE INFLUENCE MODÉRÉE  INFLUENCE FAIBLE OU 
NULLE 

(Perspective de) 
financement ESPIG : 
conditions 1 et 3135 

Cambodge, Bangladesh, 
Mauritanie, Tadjikistan, 
Ouganda 

Soudan du Sud, Rwanda Tous les autres pays 

Tranche variable Cambodge, Éthiopie, 
Mozambique, Népal, 
Rwanda, Zimbabwe 

Aucun pays RDC, Malawi 

Financement ESPIG Guinée, Mauritanie, 
Kenya, République 
kirghize, Sénégal, Soudan 
du Sud, Togo 

Cambodge, Éthiopie, 
Malawi, Mali 

Tous les autres pays 

Financement ESPDG  Guinée, Népal, Sénégal, 
Soudan du Sud, Togo, 
Ouganda 

Cambodge, Éthiopie, 
Rwanda 

RDC, République kirghize, 
Malawi, Mali, 
Mozambique, Nigeria, 
Tadjikistan, Zambie, 
Zimbabwe 

Financement du FSCE Népal, Sénégal, Togo, 
Zambie, Zimbabwe 

Cambodge, Malawi, Mali, 
Soudan du Sud 

Bangladesh, RDC, Éthiopie, 
Kenya, République 
kirghize, Mauritanie, 
Mozambique, Rwanda, 
Tadjikistan, Ouganda 

Plaidoyer/médiation du 
Secrétariat136 

Népal, Soudan du Sud, 
Togo, Ouganda137 

Cambodge, Guinée, 
Malawi, Mali, Mauritanie, 
Sénégal, Zimbabwe 

Bangladesh, RDC, Éthiopie, 
Rwanda, Mozambique, 
Nigeria (au palier fédéral), 
Zambie 

Plaidoyer/soutien de 
l’agence de 
coordination 

Kenya, République 
kirghize, Mali, Népal, 

Bangladesh, Cambodge, 
Éthiopie, Guinée, 

RDC, Malawi, 
Mozambique, Nigeria, 
Rwanda, Soudan du Sud 

 
134 Ce tableau rend compte des 21 évaluations au niveau des pays réalisées en 2019 seulement, les sept évaluations 
sommatives effectuées en 2018 n’ont pas systématiquement évalué l’influence relative des différents types de soutien 
ou d’incitation du PME. 
135 Condition 1 : un PSE/PTE de qualité évalué et approuvé de manière indépendante – ce qui suppose l’existence et 
le fonctionnement d’un GLPE représentant adéquatement toutes les parties prenantes, et condition 3 : la disponibilité 
des données et des éléments probants essentiels. 
136 L’évaluation au niveau des pays portant sur le Mozambique a été la seule à observer que les directives du PME sur 
les revues sectorielles conjointes avaient eu une « influence modérée ». Aucune autre évaluation au niveau des pays 
ne contenait de commentaires sur la question de savoir si ces directives étaient largement connues des acteurs locaux 
ni sur la question de savoir comment elles étaient utilisées et par qui.  
137 L’évaluation au niveau des pays portant sur l’Ouganda a fait état de contributions importantes du Secrétariat au 
renforcement du dialogue sectoriel, mais de contributions modérées seulement en ce qui a trait à l’influence sur le 
suivi sectoriel. 
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TYPE DE SOUTIEN DU 
PME 

INFLUENCE FORTE INFLUENCE MODÉRÉE  INFLUENCE FAIBLE OU 
NULLE 

Tadjikistan, Ouganda, 
Zambie 

Mauritanie, Sénégal, Togo, 
Zimbabwe 

104. Voici quelques exemples de la manière dont différents types de soutien du PME ont contribué à 
renforcer le dialogue sectoriel et/ou le suivi : 

▪ Perpective d’un financement ESPIG (tranche fixe) 
– par exemple, en Mauritanie, les parties 
prenantes locales ont en majorité considéré que 
les conditions de financement de l’ESPIG du 
Partenariat mondial avaient donné lieu à la 
création d’un groupe local pour l’éducation et à la 
réalisation, à intervalles réguliers, de revues 
sectorielles conjointes. Voir aussi l’encadré 4.5. En 
outre, la troisième condition de financement par 
ESPIG, qui exige la disponibilité de données et 
d’éléments probants essentiels, a très 
probablement contribué à ce que les pays 
effectuent des analyses du secteur de l’éducation 
en préparation ou dans le cadre de processus de 
préparation de plans sectoriels (voir également le 
paragraphe sur le financement ESPDG ci-dessous). 

▪ Le financement ESPIG a été utilisé dans plusieurs 
pays pour aider à renforcer divers aspects du suivi 
sectoriel, dont les revues sectorielles conjointes (par exemple, en Guinée, au Soudan du Sud, au Togo 
et au Zimbabwe) et les améliorations du SIGE (par exemple, au Kenya, au Mali, en Mauritanie, au 
Sénégal, au Tadjikistan, en Ouganda et au Soudan du Sud).  

▪ Le financement ESPDG a généralement servi à financer des analyses du secteur de l’éducation, qui 
sont devenues des documents de référence utiles pour la préparation de plans sectoriels et le suivi 
ultérieur des progrès par rapport à des données de référence établies d’après des indicateurs clés (au 
niveau du système et de l’impact)138. 

▪ Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) : Au Togo, le bénéficiaire du FSCE, la Coalition 
nationale du Togo pour l’éducation pour tous, a utilisé les fonds pour préparer des rapports parallèles 
(alternatifs) annuels, contribuant ainsi à tenir le gouvernement et les partenaires de développement 
responsables des progrès accomplis dans la réalisation des résultats envisagés. Dans d’autres pays, 
les bénéficiaires du FSCE ont indiqué que le financement les avait aidés à renforcer la capacité interne 
de leur organisation, mais n’ont fourni aucun exemple de la manière dont cela avait débouché sur 
une participation plus active ou plus efficace au dialogue ou au suivi sectoriel. 

 
138 L’étude documentaire de 2019 sur le soutien du PME à la planification sectorielle indique que depuis l’exercice 
2016, environ 50 % du financement ESPDG a été alloué aux ASE, contre environ 27 % et 32 % pour les exercices 2013-
2014 et 2015, respectivement. Cela reflète probablement la mise en place d’un volet consacré aux ASE dans l’ESPDG 
en 2014. 

Encadré 4.5 : L’ESPIG comme catalyseur de la 
revitalisation du dialogue sectoriel en Ouganda 

Étant donné son passé d’approche sectorielle de 
l’éducation et d’appui budgétaire sectoriel, 
l’Ouganda a une longue tradition de dialogue 
sectoriel entre le ministère de l’éducation et les 
partenaires de développement et ce dialogue est 
régulier et efficace. Toutefois, depuis la fin de 
l’approche sectorielle (SWAp) en 2012, le dialogue 
s’est amoindri. 

L’ESPIG 2014-2020 qui, à la différence des autres 
financements internationaux de l’époque, était 
fourni sous forme de soutien budgétaire, a été un 
catalyseur pour la revitalisation du dialogue 
sectoriel et a offert au ministère de l’éducation et 
aux partenaires de développement une nouvelle 
occasion d’adhérer aux objectifs communs 

convenus et de suivre les progrès correspondants.  
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▪ Plaidoyer et médiation du Secrétariat : Les responsables-pays du Secrétariat ont joué un rôle 
important en ce qui a trait à la promotion d’un dialogue sectoriel (plus) inclusif et participatif. Certains 
responsables-pays, par exemple au Soudan du Sud et au Togo, ont contribué à maintenir (ou à 
revitaliser) et à rehausser le dialogue sectoriel en coordonnant de manière proactive les 
conversations entre les principaux acteurs et en jouant un rôle de médiateur en cas de rupture de la 
communication entre les partenaires. Au Zimbabwe, le plaidoyer et les conseils du Secrétariat ont 
mené à la mise en œuvre et au renforcement continu des revues sectorielles conjointes139. 

▪ Plaidoyer et soutien de l’agence de 
coordination : En Zambie, l’agence de 
coordination (UNICEF) a assuré la 
stabilité pendant une période de 
transition et a facilité le rassemblement 
du gouvernement, des partenaires de 
développement et des organisations de 
la société civile autour de la préparation 
de plans sectoriels et de demandes de 
financement du Partenariat mondial 
pour l’éducation. Au Tadjikistan, les 
parties prenantes ont indiqué que les 
interventions de l’agence de 
coordination (UNICEF) avaient contribué 
à l’engagement plus ferme du ministère 
de l’éducation à l’égard des réunions du 
GLPE. Dans l’ensemble, la plupart des 
évaluations au niveau des pays ont fait 
état de contributions positives de 
l’agence de coordination pour assurer 
des réunions régulières et structurées 
des GLPE, en particulier lors de la 
préparation du plan sectoriel et de la 
demande d’ESPIG, ainsi que pour aider 
les pays à s’y retrouver dans les 
conditions de financement du PME. En 
revanche, les contributions de l’agence 

de coordination aux tâches permanentes liées au dialogue sectoriel, au suivi et à la coordination des 
partenaires de développement autres que les processus spécifiques au PME ont été très variables et, 

 
139 Les évaluations au niveau des pays n’ont pas trouvé de raisons évidentes pour expliquer pourquoi l’influence du 
Secrétariat (responsable-pays) sur le dialogue et le suivi sectoriels varie selon les pays. Les raisons probables 
comprennent la force relative de l’agence de coordination (c’est-à-dire que lorsque l’agence de coordination jouait un 
rôle important, il était moins nécessaire que le responsable-pays joue un rôle important quant à la responsabilité 
mutuelle), le type et la profondeur des relations que le responsable-pays avait établi avec les acteurs locaux (en partie 
en fonction du moment où le responsable-pays avait été responsable pour ce pays), ainsi que des facteurs contextuels 
(par exemple, la volonté/la capacité des différents types d’acteurs locaux de suivre les conseils du responsable-pays 
ou de modifier les pratiques de dialogue et de suivi sectoriels). 
140 L’évaluation au niveau des pays n’a pas permis d’obtenir d’informations sur la question de savoir si, et comment, 
ces informations ont conduit les parties prenantes à prendre des mesures pour améliorer la crédibilité des données. 

Encadré 4.6 : Effets positifs de la tranche variable 

Au Rwanda, la tranche variable de l’ESPIG 2015-2018 reposait sur 
trois conditions, dont deux supposent une amélioration de la 
disponibilité des données en ce qui concerne i) les statistiques sur 
l’éducation ventilées au niveau des districts et ii) les évaluations 
des acquis scolaires effectuées aux niveaux P2 et P5 d’ici 2016. 
Cela a favorisé un dialogue plus ciblé sur la disponibilité des 
données au sein du GLPE et a probablement constitué une 
incitation (supplémentaire) pour le gouvernement à effectuer des 
évaluations des acquis scolaires pendant la période considérée.  

Au Malawi, les discussions au sujet des indicateurs liés à la tranche 
variable ont souligné la nécessité d’améliorer la crédibilité des 
données en général, étant donné que les paiements de la tranche 
variable étaient liés à des preuves fiables des progrès réalisés140.  

Au Mozambique, les indicateurs choisis pour la tranche variable 
ont permis de faire passer les discussions du GLPE des questions 
de procédure aux questions techniques et de réorienter l’attention 
du groupe vers des réalisations et des résultats spécifiques ainsi 
que vers les efforts ciblés nécessaires pour suivre réellement les 
progrès par rapport aux indicateurs sélectionnés. 

Au Zimbabwe, le fait de lier les objectifs clés du ESSP au 
financement a constitué une incitation importante à renforcer la 
responsabilité et la transparence. Elle a également fourni à ECOZI, 
l’organisation de la société civile qui reçoit le financement FSCE du 
PME, une ouverture sur le suivi officiel des progrès du secteur de 
l’éducation, renforçant ainsi le rôle de la société civile au chapitre 
de la responsabilisation du gouvernement. 
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dans la plupart des cas, modestes. Les facteurs ayant une incidence sur la performance et l’influence 
de l’agence de coordination sont exposés à la section 4.5. 

▪ Tranche variable : Plusieurs évaluations au niveaux des pays ont indiqué que malgré certains effets 
négatifs non intentionnels (voir la sous-section suivante), la tranche variable constituait une incitation 
efficace pour le gouvernement et les autres parties prenantes du secteur à renforcer leurs efforts de 
suivi des progrès réalisés dans les domaines visés par les stratégies et les indicateurs choisis en vertu 
de la tranche variable, et à garantir la disponibilité de données fiables pour vérifier ces progrès (voir 
encadré 4.6).  

Effets imprévus/non intentionnels du soutien du Partenariat mondial pour 
l ’éducation  

105. Deux évaluations au niveau des pays ont fait état d’effets négatifs non intentionnels du soutien du 
PME sur les processus de dialogue sectoriel. Dans les deux cas, ces effets concernent les étapes de la 
procédure du Partenariat mondial et les conditions d’accès au financement. 

▪ Au Sénégal, les parties prenantes ont mentionné que le processus de sélection d’une agence 
partenaire pour le Fonds à effet multiplicateur a initialement provoqué des tensions entre les 
partenaires du développement et avec le gouvernement car il était, au départ, perçu comme 
manquant de rigueur et de transparence. Bien que ce problème ait été résolu par le Secrétariat 
qui a clarifié les processus connexes, plusieurs parties prenantes consultées ont indiqué que, dans 
l’ensemble, les discussions au sujet des questions liées au multiplicateur avaient pris un temps 
disproprortionné dans les forums de dialogue en 2018, donnant l’impression que ces forums 
s’occupaient de questions concernant le Partenariat mondial (plutôt que de questions pertinentes 
pour le pays). 

▪ Au Cambodge, les parties prenantes ont trouvé que les négociations sur les indicateurs de tranche 
variable prenaient trop de place dans le dialogue sectoriel, d’autant plus que la tranche variable n’a 
dégagé que 6,2 millions de dollars US sur les 20,6 millions de dollars d’ESPIG. Le processus de prise 
de décision fondée sur les indicateurs de tranche variable a été ralenti parce que les acteurs locaux 
ne connaissaient pas bien les mécanismes et parce que plusieurs versions préliminaires des 
indicateurs ont dû être révisées. De plus, le recours à deux agents partenaires (un pour la tranche fixe 
et un pour la tranche variable de l’ESPIG, car aucune agence ne voulait ou ne pouvait assumer la 
responsabilité des deux éléments en même temps) a ajouté une autre difficulté pour la coordination 
sectorielle étant donné que le gouvernement et les autres acteurs devaient traiter avec deux agences, 
chacune ayant ses propres règles et procédures. 

4.5 Facteurs influençant la responsabilité mutuelle et les 
contributions connexes du Partenariat mondial pour 
l’éducation 

106. Les évaluations au niveau des pays ont étudié quatre hypothèses sous-jacentes de la théorie du 
changement au niveau des pays du PME pour évaluer les contributions efficaces du PME au dialogue et au 
suivi sectoriels (responsabilité mutuelle). Comme le montre la Figure 4.1, ces quatre hypothèses se sont 
vérifiées en totalité ou en partie dans la plupart des pays. Toutefois, les cas où elles ne se sont pas vérifiées 
étaient plus nombreux que dans le cas de la préparation des plans sectoriels (notamment en ce qui 
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concerne l’effet de levier du Partenariat mondial pour l’éducation), tout comme la proportion d’hypothèses 
partiemment vérifiées par rapport aux hypothèses entièrement vérifiées.  

Figure 4.1 Mesure dans laquelle les hypothèses de la théorie du changement sur la responsabilité 
mutuelle se sont vérifiées (n = 29 pays ou provinces) 

  

 

107. Les informations découlant des évaluations au niveau des pays ont permis de détailler ces hypothèses 
générales et fournissent des exemples de la manière dont divers facteurs ont soutenu ou remis en cause la 
responsabilité mutuelle et les contributions connexes du PME.  

Capacités : 

108. Le nombre insuffisant de personnel possédant une expertise technique et une expérience 
adéquates a bridé la capacité des pays à collecter les données disponibles et surtout à mener des analyses 
significatives de ces données afin d’éclairer la prise de décision. Ce problème a été constaté dans environ 
un quart des évaluations au niveau des pays (Bangladesh, Cambodge, Éthiopie, Rwanda, Sénégal, Togo, 
Zambie et Zimbabwe). Il a également influencé la capacité de ces pays à faire le lien entre le suivi sectoriel 
et le dialogue sectoriel et à les utiliser pour renforcer la responsabilité mutuelle à l’égard des résultats. Un 
problème connexe dans certains contextes a été le fait que les rôles et responsabilités des services et/ou 
des fonctionnaires du ministère de l’éducation à l’égard du suivi du plan sectoriel n’étaient pas clairement 
définis, par exemple, au Tadjikistan.  

109. Les compétences techniques et en matière de langues étrangères limitées au sein des organisations 
de la société civile ont nui à leur capacité de se mobiliser et d’exercer une influence sur le dialogue sectoriel 
en cours. Par exemple, au Népal et au Tadjikistan, les ONG ont mentionné que les réunions du GLPE et les 
revues sectorielles conjointes avaient tendance à être tenues en anglais pour le bénéfice des partenaires 
de développement, ce qui rendait difficile la mobilisation des ONG, et ce, même s’il y a avait un service de 
traduction pour les revues sectorielles conjointes. Certains représentants d’ONG ont également indiqué 
qu’ils n’avaient pas le savoir-faire et l’expérience nécessaires pour participer de manière significative à 
certains volets techniques du dialogue sectoriel.  
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Motivation : 

110. L’histoire et la culture des pays en matière de dialogue sectoriel, de coordination des partenaires 
et de collaboration ont influencé les changements au cours des périodes considérées. Dans plusieurs pays, 
en particulier dans les pays qui utilisaient ou utilisent encore des approches sectorielles (SWAps) ou des 
fonds communs regroupant un grand nombre de partenaires de développement, les parties prenantes 
semblent avoir des expériences positives et, par conséquent, de grandes attentes quant à ce qui constitue 
un « bon » dialogue sectoriel. Au Népal, par exemple, cela contribue probablement à maintenir un dialogue 
soutenu, tandis qu’en Ouganda, l’expérience passée du pays a pu accroître la volonté des acteurs de 
relancer le dialogue pour le ramener aux niveaux atteints dans le cadre de l’approche sectorielle (SWAp) de 
l’éducation (aujourd’hui abandonnée). 

111. Le dialogue sectoriel dans certains GLPE est surtout concentré sur l’éducation de base, comme au 
Cambodge, en Éthiopie, au Mozambique et au Sénégal, ce qui a conduit les acteurs représentants d’autres 
sous-secteurs soit à cesser leur participation (par exemple, au Cambodge, la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement), soit à la réduire significativement. Au Bangladesh, l’historique du pays en 
matière de dialogue sectoriel et de suivi structuré par sous-secteurs contribue probablement au faible 
intérêt (du gouvernement) à faire évoluer l’ensemble du secteur. 

112. La coordination limitée et/ou la concurrence entre les différents ministères responsables du 
secteur de l’éducation, par exemple, en Guinée et en Mauritanie, a fait en sorte que chacun des ministères 
a pris peu d’initiatives pour renforcer le dialogue et/ou le suivi à l’échelle du secteur, en particulier lorsque 
les ministères n’étaient pas chargés de l’éducation de base et ne sentaient donc pas concernés outre 
mesure par le plan sectoriel global (voir chapitre 3); 

113. Les partenaires de développement se sont principalement préoccupés d’atteindre et de 
documenter leurs propres (contributions aux) résultats. Les partenaires de développement n’ont pas 
toujours accordé la priorité à la discussion de la mise en œuvre du plan sectoriel global et se sont souvent 
concentrés sur les questions spécifiques aux sous-secteurs ou aux projets qu’ils soutenaient. Des 
préoccupations connexes ont été relevées dans le cadre des évaluations au Cambodge, au Nigeria, au 
Rwanda, au Sénégal, au Togo, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Les évaluations réalisées au 
Bangladesh et en Ouganda ont révélé que les ministères de l’éducation de ces pays avaient de plus en plus 
tendance à s’engager bilatéralement avec les partenaires de developpement, ce qui réduisait encore plus 
les occasions pour les organisations de la société civile de contribuer de manière significative au dialogue 
sectoriel, hors préparation du plan sectoriel. 

114. Le fait qu’il n’y ait qu’un petit nombre de partenaires de développement dans un pays a parfois 
amoindri l’intérêt des organisations à l’égard des structures de dialogues formalisées (au Guyana).  

Opportunités :  

115. Crises ou conflits : Dans certains États fragiles ou touchés par des conflits (par exemple, l’Éthiopie et 
le Soudan du Sud), la double présence des acteurs de l’aide humanitaire et du développement a entraîné 
une multiplication de mécanismes parallèles et pas toujours bien alignés de dialogue et de coordination 
entre les parties prenantes, ce qui s’est parfois traduit par une redondance des rôles et un affaiblissement 
relatif de la pertinence de chaque groupe. Il existe aussi, cependant, des exemples de crises qui, ironie du 
sort, ont contribué à renforcer le dialogue et la coordination au sein du secteur de l’éducation et entre les 
secteurs (voir encadré 4.7). En Sierra Leone et au Liberia, des effets positifs similaires ont été constatés à la 
suite de l’épidémie régionale d’Ebola. 
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116. Roulement du personnel du 
ministère de l’éducation : Au Togo, 
les changements fréquents de 
ministres de l’éducation ont 
engendré de l’instabilité et modifié 
les priorités du gouvernement. Au 
Kenya, le roulement des hauts 
fonctionnaires du ministère 
assistant aux réunions du GLPE a eu 
une influence négative sur la 
capacité des parties prenantes à 
entretenir des relations 
personnelles utiles pour un dialogue 
régulier et ouvert. 

117. Priorité relative accordée à 
l’éducation par le gouvernement du 
pays : La mesure dans laquelle les 
acteurs du secteur de l’éducation 
sont en mesure de communiquer 
régulièrement avec les hauts 
fonctionnaires (y compris au sein du 
ministère des finances) et, 
éventuellement, de les influencer, est fonction de la priorité relative que le gouvernement accorde à 
l’éducation. L’évaluation au niveau des pays visant l’Ouganda, par exemple, a révélé des difficultés de 
dialogue dues à la diminution de la priorité accordée à l’éducation. 

118. Espace civil : La mesure dans laquelle les acteurs gouvernementaux sont désireux et capables 
d’établir un dialogue sectoriel participatif et inclusif, et d’effectuer un suivi sectoriel transparent, est 
probablement influencée aussi par l’espace civil dont disposent les citoyens et la société civile du pays. Voir 
l’annexe VIII pour les évaluations CIVICUS des pays visés par les évaluations. 

119. Les facteurs susmentionnés ont également influencé la mesure dans laquelle le soutien du PME au 
renforcement de la responsabilité mutuelle était nécessaire et/ou souhaité par les gouvernements des 
pays, et la mesure dans laquelle le PME a pu influencer les mécanismes et les processus connexes. 

Levier du PME : 

120. Les pays diffèrent en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les gouvernements (ministères de 
l’éducation) ont fait appel au Partenariat mondial (par l’intermédiaire de l’agence de coordination et/ou du 
responsable-pays) pour obtenir un soutien au renforcement de la responsabilité mutuelle141. Au 
Bangladesh, au Cambodge, en République kirghize, en Rwanda et en Ouganda, par exemple, les organismes 
et mécanismes de responsabilité mutuelle en place étaient déjà relativement robustes et bien établis, ce 
qui a rendu moins nécessaire pour le Partenariat mondial (notamment par l’intermédiaire de l’agence de 
coordination) de jouer un rôle très actif à cet égard. Dans ces contextes, la faible influence de l’agence de 
coordination n’indique pas un manque d’engagement de sa part, mais simplement l’absence d’un besoin. 

 
141 Les raisons expliquant cette situation ont probablement varié et, consisté, à des degrés divers, en des combinaisons 
de considérations politiques et de niveaux de capacités techniques concernant la gestion efficace des partenaires de 
développement. 

Encadré 4.7 : Bangladesh : coordination importante lors de 
l’intervention d’urgence concernant les Rohingyas depuis 2016  

Le gouvernement du Bangladesh et le milieu humanitaire se sont livrés 
à d’importantes consultations qui débouché sur des plans annuels 
conjoints de riposte à la crise. Le groupe de coordination 
intersectorielle du Cox’s Bazar est le principal organe de coordination 
et de dialogue opérationnel et stratégique pour l’ensemble des 
secteurs. Des réunions portant exclusivement sur le secteur de 
l’éducation sont également organisées tous les mois et rapprochent 
un large éventail d’acteurs des ONG locales et internationales, des 
organisations multilatérales et des agences humanitaires.  

Ces réunions permettent de faire le point sur l’avancement global de 
la riposte en éducation, sur les problèmes de mise en œuvre à régler 
(par exemple, les catastrophes naturelles), et sur la planification 
prospective. En 2018, le coordonnateur du secteur de l’éducation a 
proposé d’inscrire la riposte à la crise des Rohingyas de façon 
permanente à l’ordre du jour du groupe consultatif local pour 
l’éducation et a été invité régulièrement à faire le point sur la 
situation.  
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En revanche, dans certains pays où les capacités du ministère de l’éducation sont relativement faibles, 
comme en Sierra Leone et au Togo, il était à la fois nécessaire et intéressant pour le gouvernement que 
l’agence de coordination prenne en charge la coordination des parties prenantes, ce qu’elle a fait.  

121. Les contextes nationaux ont varié dans la mesure où les partenaires de développement se sont 
visiblement engagés à l’égard (du renforcement) de la coordination et de l’alignement entre eux, délimitant 
ainsi la sphère dans laquelle le Partenariat mondial (par le biais de l’agence de coordination et du 
Secrétariat) a agi. Dans les contextes de crise humanitaire, comme au Soudan du Sud, la présence d’un 
groupe humanitaire pour l’éducation en tant que mécanisme de coordination distinct a réduit l’influence 
du GLPE (axé sur le développement) et donc celle de l’agence de coordination et du Secrétariat sur la 
responsabilité mutuelle à l’égard des résultats à l’échelle du secteur. 

122. Les capacités de l’agence de coordination varient à la fois au niveau individuel (par exemple, les 
capacités techniques, la connaissance des valeurs du Partenariat mondial et l’engagement à leur égard des 
personnes représentant l’agence, 
les relations personnelles avec les 
principaux acteurs du 
gouvernement et les partenaires de 
développement) et, au niveau 
institutionnel (par exemple, la 
réputation mondiale et dans le pays 
de l’agence, ses relations avec le 
gouvernement et ses propres 
priorités quant au secteur de 
l’éducation). Voir encadré 4.8. 

123. Dans l’ensemble, les résultats 
des évaluations au niveau des pays 
indiquent que le Partenariat 
mondial pour l’éducation a eu le 
plus fort effet de levier et a pu 
apporter les contributions les plus 
importantes dans les pays où : i) la 
stabilité relative a permis de progresser; ii) les organes/processus de dialogue et de suivi sectoriels sont soit 
inexistants, soit relativement faibles, ce qui laisse place à des améliorations, par exemple, en Côte d’Ivoire, 
en Sierra Leone, au Pakistan et en Zambie; iii) l’incitation à obtenir du financement du Partenariat mondial 
a été particulièrement forte parce que le Partenariat mondial était l’un des rares partenaires de 
développement et que l’ESPIG representait une part importante du financement sectoriel international 
prévu, par exemple au Togo et au Zimbabwe; et iv) les parties prenantes étaient désireuses de relancer le 
dialogue sectoriel, mais en l’absence de raisons concrètes et d’opportunités « neutres » pour le faire, 
comme en Ouganda144. Au Kenya, Le Partenariat mondial a un poids relativement important, probablement 

 
142 Par exemple, au Bangladesh, au Cambodge, en Côte d’Ivoire, en Gambie, en République kirghize, en Mauritanie, au 
Pakistan, au Rwanda, au Sénégal, au Soudan du Sud, au Togo et en Ouganda.  
143 Le Secrétariat travaille actuellement sur une initiative pilote visant à tester les modalités de financement des 
agences de coordination pour absorber les coûts associés aux processus liés au PME dans le but de dégager des 
ressources pour le rôle des agences de coordination concernant le soutien du dialogue sectoriel. 
144 Au Togo, l’ESPIG pour 2015-2019 a constitué 16,3 % des coûts de mise en œuvre du PSE et 70 % de l’APD à 
l’éducation de base. 

Encadré 4.8 : Capacités de l’agence de coordination – incitations 
financières  

L’une des constatations des évaluations au niveau des pays 
concernant la capacité de l’agence de coordination142 portait sur le fait 
que l’absence de financement du rôle d’agence de coordination 
risquait de nuire à la capacité et à la volonté des organisations 
concernées de favoriser le dialogue sectoriel et/ou le suivi au-delà de 
leurs responsabilités directement liées aux processus propres au PME.  

Lorsque l’agence de coordination agissait également à titre d’agent 
partenaire pour les ESPDG, cette absence de financement était moins 
marquée puisque l’agence pouvait utiliser certaines ressources de 
financement pour soutenir les tâches liées à la coordination des 
parties prenantes pendant les ASE ou la préparation du plan sectoriel. 
Des incitations similaires ont cependant fait défaut pour les processus 

de suivi (du plan) sectoriel143. 
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en raison du fait que le pays représente l’Afrique anglophone au conseil d’administration, ce qui a contribué 
à une participation plus forte aux dossiers du Partenariat mondial, que le gouvernement tient à maintenir. 

4.6 Ce que cela signifie pour le Partenariat mondiaI pour 
l’éducation 

Finding 14:   Il est nécessaire que le Partenariat mondial élargisse et systématise son approche 
du renforcement de la responsabilité mutuelle au niveau des pays. 

124. Les parties prenantes au niveau des pays ne se comportent pas systématiquement comme si elles se 
considéraient responsables de la mise en pratique des objectifs du Partenariat mondial quant à la 
responsabilité mutuelle pour les progrès du secteur. La collaboration et la prise de décision conjointe entre 
les parties prenantes du secteur de l’éducation ont tendance à être plus importantes pour la préparation 
de plans sectoriels et les demandes d’ESPIG, et donc liées à des éléments concrets et limités dans le temps 
et à des indicateurs financiers (PME)145. L’encadré 4.9 résume toutefois quelques nouvelles initiatives 
prometteuses dirigées par le Secrétariat, qui peuvent renforcer la responsabilité mutuelle au niveau des 
pays. 

125. L’importance des incitations 
financières148 est rehaussée par le fait 
que l’utilisation de mécanismes de 
financement commun a influencé 
positivement la volonté et la capacité 
des partenaires de développement à 
s’engager dans un suivi (sous-) 
sectoriel conjoint et à se rallier à des 
objectifs (sous-)sectoriels convenus 
conjointement. Dans les contextes où 
le financement des partenaires de 
développement n’était pas 
directement lié à ces objectifs 
communs, les partenaires de 
développement ont eu tendance à 
concentrer leurs activités de suivi et 
de communication d’informations 
principalement sur les priorités et les 
besoins de leurs propres agences. Actuellement, certains éléments de l’approche du Partenariat mondial 
visant à renforcer les capacités des pays en matière de responsabilité mutuelle sont représentés par 
différents types d’incitations. Pour la préparation des plans sectoriels, le Partenariat mondial offre à la fois 

 
145 ESPDG et ESPIG. 
146 Consultable à l’adresse https://www.globalpartnership.org/fr/content/principes-pour-des-groupes-locaux-des-
partenaires-de-leducation-efficaces.  
147 Voir : https://www.globalpartnership.org/fr/content/outil-dauto-evaluation-et-performances-des-glpe.   
148 Y compris, mais sans s’y limiter, celles proposées par le PME. 

 

Encadré 4.9 : Outils nouveaux et à venir du Secrétariat pour 
renforcer la responsabilité mutuelle  

Se fondant sur ses principes pour des GLPE efficaces146, le Secrétariat 
du PME procède actuellement aux essais pilotes de deux outils conçus 
pour aider à renforcer les GLPE et les partenariats au niveau national 
en favorisant l’autoréflexion des GLPE et les discussions sur la manière 
dont les partenaires locaux peuvent travailler ensemble plus 
efficacement pour atteindre des objectifs sectoriels communs : 

Un outil d’auto-évaluation du GLPE est conçu pour stimuler une 
réflexion collective sur les priorités du GLPE et sur les actions qui 
doivent être prises pour améliorer l’efficacité du GLPE147. 

Un outil de rétroaction sur la performance conçu pour faciliter 
l’évaluation, par le dialogue, des performances individuelles (c’est-à-
dire par partie prenante ou institution) des membres du GLPE et le 
respect de leurs responsabilités en matière de rectification de 
trajectoire. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/principes-pour-des-groupes-locaux-des-partenaires-de-leducation-efficaces
https://www.globalpartnership.org/fr/content/principes-pour-des-groupes-locaux-des-partenaires-de-leducation-efficaces
https://www.globalpartnership.org/fr/content/outil-dauto-evaluation-et-performances-des-glpe
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la perspective d’un financement ESPIG et de l’ESPDG. Il n’existe pas d’incitation aussi importante149 pour le 
dialogue et le suivi sectoriels. S’il appartient aux pays d’utiliser les fonds de l’ESPIG et les ressources 
nationales pour investir dans le suivi des plans sectoriels, ils ne le font pas toujours en raison des 
nombreuses autres priorités qui doivent être prises en compte.  

126. Des lacunes ont été constatées dans l’attribution de responsabilités précises pour le soutien de la 
mise en œuvre et du suivi du plan global à un ou plusieurs acteurs du Partenariat mondial. Outre le GLPE, 
l’agence de cooordination serait le candidat le plus susceptible d’assumer ces fonctions150. Toutefois, 
lorsque les parties prenantes consultées ont demandé une « plus grande visibilité du Partenariat mondial 
pour l’éducation » pendant la mise en œuvre du plan, elles faisaient surtout référence à un plus grande 
participation du Secrétariat plutôt que des agences de coordination. Cela indique que de nombreux acteurs 
ne comprennent pas le rôle potentiel de l’agence de coordination outre pour ce qui est des processus 
spécifiques au financement du Partenariat mondial. Quant au GLPE, il n’y a qu’en Ouganda que ses 
membres se sont explicitement décrits comme « étant » le Partenariat mondial pour l’éducation. Dans tous 
les autres pays, les parties prenantes locales ont eu tendance à assimiler le Partenariat mondial pour 
l’éducation à son Secrétariat151.  
  

 
149 On peut toutefois affirmer que la tranche variable constitue une incitation à améliorer le dialogue et le suivi du 
secteur. À ce jour, cependant, la tranche variable n’est pas (encore) instaurée dans tous les pays; comme la mesure 
dans laquelle elle ouvre droit à des sommes importantes varie, elle risque de focaliser le dialogue et le suivi 
uniquement sur certains stratégies et/ou certains indicateurs. Voir la section 3.3.  
150 Le mandat actualisé des agences de coordination (mai 2019) attribue aux agences de coordination la responsabilité 
de faciliter des mécanismes de suivi sectoriels inclusifs et fondés sur des données probantes, y compris par le biais des 
revenues sectorielles conjointes, ainsi que de veiller à ce que le GLPE soit régulièrement informé des aspects de la 
mise en œuvre des financements du PME qui ont un impact sur la réalisations des politiques et des stratégies générales 
relatives au PSE que l’ESPIG soutient. Consulter : https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-
agences-de-coordination-du-pme.  
151 Le Secrétariat travaille actuellement à l’élaboration d’une stratégie d’engagement qui vise à renforcer les rôles de 
tous les acteurs clés du modèle du PME pour répondre à cette question. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-agences-de-coordination-du-pme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-agences-de-coordination-du-pme


62 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 

© UNIVERSALIA 

5 Contributions du Partenariat mondial pour 
l’éducation au financement sectoriel152  

 
152 Réponse à la question d’évaluation globale QEG 1.3 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée 
correspondante, telle que décrite dans la théorie du changement au niveau des pays pour cette mission était la 
suivante : « Le plaidoyer et les conditions de financement du PME contribuent à un financement de l’éducation plus 
important et de meilleure qualité dans le pays. » (Contribution revendiquée C) 
153 Cette nature plus indirecte de l’influence potentielle du PME sur le financement du secteur a également été relevée 
dans un document de 2019 du PME destiné au Comité des financements et performances et portant sur les 
expériences des pays avec la condition relative au financement national de l’ESPIG. Voir : PME (2019) : ESPIG Domestic 
Financing Requirement: A review of country experience. GPC/2019/1; Réunion du Comité des financements et 
performances, Londres, 29 janvier 2019. 

Messages clés :  

▪ Le financement national de l’éducation a augmenté en termes aboslus dans 21 des 29 pays et provinces faisant l’objet 
d’évaluations, tandis que la part de l’éducation dans le financement global des pays en développement partenaires n’a 
augmenté que dans 11 pays. 

▪ Le financement international de l’éducation a augmenté dans 14 des 27 pays pour lesquels des données étaient 
disponibles et a diminué dans quatre d’entre eux. Dans neuf pays, l’APD à l’éducation est restée stable au cours de la 
période considérée. La part de l’éducation dans le financement international a diminué ou fluctué dans environ deux tiers 
des pays de l’échantillon et révèle des tendances mondiales négatives dans le financement international de l’éducation. Il 
n’y a pas eu de variations significatives de la qualité du financement sectoriel international en ce qui a trait à 
l’harmonisation et à l’alignement des bailleurs de fonds.  

▪ Les conditions de financement de l’ESPIG imposant aux pays d’atteindre ou de faire état de progrès vers le seuil 
d’allocation de 20 % des dépenses publiques à l’éducation, et aux pays qui n’ont pas encore de système d’éducation 
primaire universel, d’affecter 45 % de leur budget d’éducation à l’éducation primaire, n’ont pas eu d’influence directe sur 
les décisions en matière de financement public. Cependant, dans plusieurs pays, ces conditions ont servi de catalyseurs aux 
plaidoyers et aux discussions entre les parties prenantes du secteur de l’éducation sur ce qui constitue un financement 
(sous-) sectoriel approprié153.  

▪ Le multiplicateur du PME peut avoir eu certains effets sur le calendrier, les priorités et/ou les montants de la 
mobilisation des ressources internationales. Étant donné que seuls trois pays sur 28 avaient reçu un financement en vertu 
du multiplicateur au moment de l’évaluation, les données probantes sont peu nombreuses.  

▪ La majorité des ESPIG dans les pays visés par une évaluation ont été octroyés selon des modalités de type projet. Les 
ESPIG ont contribué aux mécanismes de mise en commun existants dans seulement six des 29 pays et provinces. 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 63 

© UNIVERSALIA 

5.1  Aperçu 

127. Le Tableau 5.1 résume les résultats des évaluations sur les variations dans le financement du secteur de l’éducation et la probabilité de 
contributions connexes du Partenariat mondial pour l’éducation154.  

Tableau 5.1 Conclusions générales sur le financement du secteur155 

PAYS 
(Période 

d’évaluation)  

PROGRÈS VERS UN FINANCEMENT ACCRU/MEILLEUR DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PROBABILITÉ DE CONTRIBUTIONS156 DU PME 

À CE QUI SUIT : 

ÉVOLUTION RELATIVE 
DES DÉPENSES 

PUBLIQUES TOTALES EN 
ÉDUCATION157 

PART DES DÉPENSES 
PUBLIQUES CONSACRÉE À 

L’ÉDUCATION 

ATTEINT OU EST 
PRÈS 

D’ATTEINDRE LE 
SEUIL DE 
20 %?158 

FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

TOTAL 
CONSACRÉ À 
L’ÉDUCATION 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL
159 

PART DU 
FINANCEME
NT PUBLIC 

MONTANT DU 
FINANCEMEN

T 
INTERNATION

AL 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
CONSACRÉ AU 

SECTEUR 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

 
154 Alors que les tableaux similaires des chapitres précédents visent à fournir une évaluation globale du degré de contribution du PME, les colonnes sur les 
contributions du PME se concentrent délibérément sur la « probabilité » de ces contributions, et montrent que la nature des processus de changement considérés 
rend difficile de déterminer si et dans quelle mesure le soutien du PME a ou non influencé les variations observées du financement du secteur. 
155 Dans certains cas, le code couleurs de ce tableau diffère du code couleurs appliqué dans le rapport d’évaluation concerné afin de garantir l’uniformité des 
évaluations d’un pays à l’autre. 
156 Pendant les périodes considérées par chacune des évaluations – voir la colonne « Pays (période d’évaluation) à l’extrémité gauche du tableau. 
157 Il peut arriver que dans un pays, les périodes pour lesquelles les informations sur le financement du secteur national et international varient par rapport à la 
période de référence. Les années indiquées dans chacune des cases indiquent ces périodes respectives.  
158 Pendant la période d’évaluation au niveau des pays correspondante, selon les données de l’ISU lorsqu’elles sont disponibles. Pour séparer visuellement les 
notes « atteint » et « près d’atteindre », la première est indiquée en vert dans cette colonne et la seconde en orange. Les deux notes indiquent cependant que 
le pays satisfait aux critères du PME. 
159 Les questions prises en considération pour la « qualité du financement international » sont la prévisibilité du financement et son alignement sur les systèmes 
gouvernementaux; l’accent est mis sur la mesure dans laquelle les partenaires de développement utilisent des financements communs et des mécanismes de 
soutien sectoriel ou budgétaire. 
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PAYS 
(Période 

d’évaluation)  

PROGRÈS VERS UN FINANCEMENT ACCRU/MEILLEUR DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PROBABILITÉ DE CONTRIBUTIONS156 DU PME 

À CE QUI SUIT : 

ÉVOLUTION RELATIVE 
DES DÉPENSES 

PUBLIQUES TOTALES EN 
ÉDUCATION157 

PART DES DÉPENSES 
PUBLIQUES CONSACRÉE À 

L’ÉDUCATION 

ATTEINT OU EST 
PRÈS 

D’ATTEINDRE LE 
SEUIL DE 
20 %?158 

FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

TOTAL 
CONSACRÉ À 
L’ÉDUCATION 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL
159 

PART DU 
FINANCEME
NT PUBLIC 

MONTANT DU 
FINANCEMEN

T 
INTERNATION

AL 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
CONSACRÉ AU 

SECTEUR 

RDC  
(2016-2019) 

Augmentation de 
243 %  
(2015-2019) 

Augmentation de 18,2 % à 
20,8 % (2015-2019) 

Oui Fluctuation 
(2015-2019) 

Baisse Modérée Faible Faible  

Éthiopie  
(2014-2019) 

Augmentation de 
23,5 %  
(2014/2015 - 
2018/2019) 

Fluctuation de 24,2 % à 
25,2 % (2014/2015-
2018/2019) 

Oui Augmentatio
n (2015-
2019) 

Stable, élevée 
(fonds 
commun)  

Faible Forte Élevée 

Kenya 
(2011-2019) 

Augmentation de 
159 %  
(2011-2017) 

Diminution de 19,3 % à 
17,6 % (2011-2017)160 

Non161 Augmentatio
n (2011-
2017) 

Améliorations 
mineures  

Modérée Modérée Élevée 

Malawi 
(2014-2019) 

Diminution de 12,8 %  
(2013-2017) 

Diminution de 20,42 % à 
environ 14,3 % 

Non162 Augmentatio
n (2013-
2017) 

Amélioration Forte Forte Modérée 

Mali 
(2012-2019) 

Augmentation de 
127 % 
(2012-2015) 

Diminution de 22,4 % à 
18,2 % (2012-2015) 

Non Fluctuations, 
mais 
augmentatio
n globale 
(2012-2015) 

Amélioration  Faible Faible Faible 

 
160 Données de l’ISU. Cependant, selon la récente demande d’ESPIG du Kenya, la part de l’éducation dans les dépenses totales du gouvernement a diminué, 
passant de 21,6 % en 2014 à 20,5 % en 2018. 
161 Selon les données de l’ISU, ce seuil n’a pas été atteint. Cependant, selon la récente demande de financement ESPIG du Kenya, qui tient compte des dépenses 
liées à l’éducation de tous les ministères, le seuil prérequis a été atteint.  
162 Selon les données de l’ISU. Toutefois, les données du cadre de résultats du PME montrent une part de 22,6 % pour 2018, ce qui indiquerait que le pays a 
atteint, ou du moins prévoit d’atteindre, le seuil de 20 % en 2018. Les données de l’ISU pour cette année n’étaient toutefois pas encore disponibles au moment 
de l’évaluation au niveau des pays. 
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PAYS 
(Période 

d’évaluation)  

PROGRÈS VERS UN FINANCEMENT ACCRU/MEILLEUR DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PROBABILITÉ DE CONTRIBUTIONS156 DU PME 

À CE QUI SUIT : 

ÉVOLUTION RELATIVE 
DES DÉPENSES 

PUBLIQUES TOTALES EN 
ÉDUCATION157 

PART DES DÉPENSES 
PUBLIQUES CONSACRÉE À 

L’ÉDUCATION 

ATTEINT OU EST 
PRÈS 

D’ATTEINDRE LE 
SEUIL DE 
20 %?158 

FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

TOTAL 
CONSACRÉ À 
L’ÉDUCATION 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL
159 

PART DU 
FINANCEME
NT PUBLIC 

MONTANT DU 
FINANCEMEN

T 
INTERNATION

AL 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
CONSACRÉ AU 

SECTEUR 

Népal 
(2015-2019) 

Augmentation de 
7,3 %  
(2016-2019) 

Diminution de 20,4 % à 
13,9 % (2016-2018) 

Non Augmentatio
n (2016-
2018) 

Stable, élevée 
(fonds 
commun) 

Modérée Faible Modérée  

Nigeria 
(2013-2019) 

Diminution de 44,3 %  
(2012-2018) 

Diminution de 9,86 % à 
7,04 % (2012-2018) 

Non163 Augmentatio
n (2012-
2018) 

Améliorations 
mineures 

Faible Faible Modérée 

Zimbabwe 
(2014-2018) 

Fluctuations (2014-
2016)164 

Selon les estimations de 
l’ISU, diminution probable 
de 30 % à 19,04 % (2014-
2018)165 

Selon les 
estimations : 
non 

Fluctuations Amélioration Modérée Forte Modérée 
 
  

Évaluations sommatives 

Bangladesh 
(2015-2019) 

Augmentation de 
170 %  
(2011/2012-
2018/2019) 

Données insuffisantes, les 
estimations varient de 
10,7 % à 17,2 % 
(2011/2012-2018/2019) 

Selon les 
estimations : 
non 

Augmentatio
n globale, 
mais passage 
de 
subventions 
à prêts 
(2011/2012-
2018/2019) 

Stable, élevé 
au primaire 
(fonds 
commun) 

Faible Faible Faible 

 
163 Selon les constatations de l’évaluation au Nigeria, si les allocations fédérales sont bien inférieures à 20 %, il n’existe pas de données exactes sur les dépenses 
totales. 
164 Les données sur les dépenses publiques totales consacrées à l’éducation ne sont disponibles que pour 2014-2016 et indiquent de légères fluctuations. Les 
dépenses du ministère de l’enseignement primaire et secondaire ont augmenté de 27 % au cours de la période 2014-2018. 
165 Cependant, selon l’indicateur 10 du PME, le Zimbabwe a maintenu ses dépenses publiques à 20 % ou plus au moins jusqu’en 2017 (dernière année pour 
laquelle des données du cadre de résultats sont disponibles pour cet indicateur).  



66 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 

© UNIVERSALIA 

PAYS 
(Période 

d’évaluation)  

PROGRÈS VERS UN FINANCEMENT ACCRU/MEILLEUR DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PROBABILITÉ DE CONTRIBUTIONS156 DU PME 

À CE QUI SUIT : 

ÉVOLUTION RELATIVE 
DES DÉPENSES 

PUBLIQUES TOTALES EN 
ÉDUCATION157 

PART DES DÉPENSES 
PUBLIQUES CONSACRÉE À 

L’ÉDUCATION 

ATTEINT OU EST 
PRÈS 

D’ATTEINDRE LE 
SEUIL DE 
20 %?158 

FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

TOTAL 
CONSACRÉ À 
L’ÉDUCATION 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL
159 

PART DU 
FINANCEME
NT PUBLIC 

MONTANT DU 
FINANCEMEN

T 
INTERNATION

AL 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
CONSACRÉ AU 

SECTEUR 

Burkina Faso 
(2012-2017) 

Augmentation de 86 %  
(2010-2015) 

Augmentation de 16,2 % à 
18 % (2010-2015) 

Proche Diminution Amélioration, 
élevée (fonds 
commun) 

Faible Faible Élevée 

Cambodge 
(2014-2019) 

Augmentation de 
273 %  
(2014-2019) 

Augmentation de 9,9 % en 
2014 à 14,2 % en 2019 

Proche Augmentatio
n 

Aucun 
changement 

Faible Modérée Faible 

Côte d’Ivoire 
(2012-2017) 

Augmentation de 85 % 
(2010/2011-
2015/2016) 

Augmentation de 21,7 % à 
23,6 % (2010/2011-
2015/2016) 

Atteint Augmentatio
n en 
moyenne, 
mais 
diminution 
nette (2010-
2016) 

Aucun 
changement 

Modérée Faible Faible 

Guinée 
(2015-2019) 

Augmentation 
d’environ 7,5 % (2015–
2018) 

Augmentation de 11,6 % 
(2015) à 13,4 % (2017) 

Proche Augmentatio
n (2015-
2018) 

Aucun 
changement 

Faible Modérée Modérée 

Guyana 
(2014-2018) 

Augmentation de 17 %  
(2010-2016) 

Stable autour de 20 % 
(2010-2016) 

Atteint Augmentatio
n (2014-
2016) 

Aucun 
changement 

Faible Faible Faible 

Liberia 
(2010-2017) 

Augmentation de 64 %  
(2010-2016) 

Augmentation de 13 % à 
15 %166 (2010-2016) 

Proche Augmentatio
n (2010-
2016)167 

Aucun 
changement 

Modérée Faible Faible 

Mauritanie 
(2014-2018) 

Diminution de 20 % 
(2010-2016) 

Diminution de 16 % à 
9,3 % (2010-2016) 

Non Diminution 
(2010-2016) 

Aucun 
changement 

Faible Modérée Faible 

 
166 Baisse temporaire à 10,6 % en 2014-2015 pendant la crise d’Ébola. 
167 Baisse de 2010 à 2014 mais forte augmentation en 2015 et à nouveau en 2016. 
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PAYS 
(Période 

d’évaluation)  

PROGRÈS VERS UN FINANCEMENT ACCRU/MEILLEUR DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PROBABILITÉ DE CONTRIBUTIONS156 DU PME 

À CE QUI SUIT : 

ÉVOLUTION RELATIVE 
DES DÉPENSES 

PUBLIQUES TOTALES EN 
ÉDUCATION157 

PART DES DÉPENSES 
PUBLIQUES CONSACRÉE À 

L’ÉDUCATION 

ATTEINT OU EST 
PRÈS 

D’ATTEINDRE LE 
SEUIL DE 
20 %?158 

FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

TOTAL 
CONSACRÉ À 
L’ÉDUCATION 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL
159 

PART DU 
FINANCEME
NT PUBLIC 

MONTANT DU 
FINANCEMEN

T 
INTERNATION

AL 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
CONSACRÉ AU 

SECTEUR 

Mozambique 
(2012-2019) 

Diminution de 6,7 % 
(2012-2016) 

Stable autour de 20 % 
(2012-2016) 

Oui Diminution 
(2012-2016) 

Stable, élevée 
(fonds 
commun)  

Faible Modérée Modérée 

Pakistan (Sindh) 
(2014-2018) 

Augmentation de 42 % 
(2010/2011-2016) 

Demeuré stable à 20,1 % 
(2010/2011-2016) 

Atteint Aucune 
donnée168 

Aucun 
changement  

Faible Aucune 
donnée 

Modérée 

Pakistan 
(Balouchistan) 
(2014-2018) 

Augmentation de 
125 %  
(2010/2011-16) 

Diminution de 18,8 % à 
16,8 % (2010/2011-
2016)169 

Non Aucune 
donnée 

Aucun 
changement 

Faible Aucune 
donnée 

Modérée 

République 
kirghize (2012-
2019) 

Augmentation de 18 % 
 (2012-2016) 

Stable autour de 20 % 
(2012-2016) 

Oui Fluctuation 
(2012-
2016)170  

Aucun 
changement 

Modérée Forte Modérée 

Rwanda 
2013-2018) 

Augmentation de 26 % 
(2011-2017) 

Diminution de 15,3 % à 
12,9 % (2011-2017) 

Non Stable (2011-
2017) 

Légère baisse  Faible Modérée Faible 

Sénégal  
2012-2018) 

Augmentation de 
40,7 % 
(2012-2018) 

Diminution, mais stable 
au-dessus de 20 % (25,7 % 
en 2013, 21,4 % en 2016) 

Oui Stable 
(2012-2018) 

Aucun 
changement  

Faible Modérée Faible 

 
168 Augmentation de l’APD à l’éducation au Pakistan en général, mais aucune donnée au niveau provincial. 
169 Cette diminution semble surprenante étant donné que les dépenses totales d’éducation ont augmenté de 125 %. Elle découle toutefois du fait que la 
décentralisation, par le gouvernement fédéral des services sociaux a donné lieu à une augmentation des recettes provinciales de nombreux ministères 
provinciaux, y compris, mais sans s’y limiter, ceux de l’éducation. L’incidence nette de ces transferts n’a pas été directement proportionnelle dans tous les 
ministères. 
170 Diminution en 2013, augmentation depuis. 
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PAYS 
(Période 

d’évaluation)  

PROGRÈS VERS UN FINANCEMENT ACCRU/MEILLEUR DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PROBABILITÉ DE CONTRIBUTIONS156 DU PME 

À CE QUI SUIT : 

ÉVOLUTION RELATIVE 
DES DÉPENSES 

PUBLIQUES TOTALES EN 
ÉDUCATION157 

PART DES DÉPENSES 
PUBLIQUES CONSACRÉE À 

L’ÉDUCATION 

ATTEINT OU EST 
PRÈS 

D’ATTEINDRE LE 
SEUIL DE 
20 %?158 

FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

TOTAL 
CONSACRÉ À 
L’ÉDUCATION 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL
159 

PART DU 
FINANCEME
NT PUBLIC 

MONTANT DU 
FINANCEMEN

T 
INTERNATION

AL 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
CONSACRÉ AU 

SECTEUR 

Sierra Leone  
(2014-2018) 

Diminution de 8 %  
(2010-2016) 

Diminution de 14,9 % à 
12,5 % (2010-2016) 

Non Augmentatio
n171 (2012-
2016) 

Aucun 
changement 

Faible Modérée Faible 

Soudan du Sud  
2012-2018) 

Diminution de 57 %  
(2011-2017) 

Diminution de 4 % à 1 % 
(2011-2017) 

Non Augmentatio
n (2011-
2017) 

Diminution  Faible Modérée Faible 

Tadjikistan  
2012-2019) 

Augmentation de 85 % 
(2010-2017) 

Augmentation de 15,3 % à 
16,4 % (2010-2015) 

Proche  Fluctuation 
(2010-2017) 

Améliorations  Faible Modérée Élevée 

Gambie 
(2014-2018) 

Augmentation de 7 %  
(2010-2016) 

Fluctuations autour de 
15 % (2010-2016)172 

Non atteint Augmentatio
n (2016-
2016)173 

Améliorations  Modérée Forte 
(indirecte
ment) 

Modérée 

Togo  
(2014-2019) 

Augmentation de 69 % 
(2009-2017) 

Augmentation de 17,5 % 
(2009) à 19 % (2017), mais 
diminution globale par 
rapport à 22,7 % (2010) 

Près 
d’atteindre 

Fluctuations, 
mais légère 
augmentatio
n (2014-
2018) 

Aucun 
changement  

Modérée Forte Faible 

Ouganda 
(2011-2019) 

Augmentation de 67 %  
(2011-2019) 

Diminution de 16,8 % à 
10,3 % (2011-2019) 

Non Stable  
(2011-2019) 

Diminution  Faible Faible Modérée 

 
171 L’APD spécifique à l’éducation et l’APD globale ont chuté de façon spectaculaire en 2014 et en 2015, mais se sont redressées en 2016 (dernière année des 
données de l’OCDE) et l’évaluation au niveau des pays a relevé une tendance positive après 2016 d’après les projections des engagements des bailleurs de fonds. 
172 Le gouvernement a toutefois prévu une baisse de 17 % en 2018. 
173 Fluctuations, particulièrement faible en 2015, mais globalement : en 2016, APD à l’éducation la plus importante de toute la période 2010-2016 et moyenne 
pour 2014-2016 supérieure à celle pour 2010-2013. 

 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 69 

© UNIVERSALIA 

PAYS 
(Période 

d’évaluation)  

PROGRÈS VERS UN FINANCEMENT ACCRU/MEILLEUR DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PROBABILITÉ DE CONTRIBUTIONS156 DU PME 

À CE QUI SUIT : 

ÉVOLUTION RELATIVE 
DES DÉPENSES 

PUBLIQUES TOTALES EN 
ÉDUCATION157 

PART DES DÉPENSES 
PUBLIQUES CONSACRÉE À 

L’ÉDUCATION 

ATTEINT OU EST 
PRÈS 

D’ATTEINDRE LE 
SEUIL DE 
20 %?158 

FINANCEMENT 
INTERNATIONAL 

TOTAL 
CONSACRÉ À 
L’ÉDUCATION 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL
159 

PART DU 
FINANCEME
NT PUBLIC 

MONTANT DU 
FINANCEMEN

T 
INTERNATION

AL 

QUALITÉ DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
CONSACRÉ AU 

SECTEUR 

Zambie  
2011-2019) 

Fluctuations 
(2011-2017)174 

Fluctuations : 15,3 % en 
2011; 20,1 % en 2014, 
16,5 % en 2017 

Non175 Diminution 
(2011-2017) 

Diminution Faible Faible Faible 

 

 
174De 566,6 millions de dollars US en 2011 à 1 129 millions de dollars US en 2015 et à 1 007 millions de dollars US en 2017. 
175Objectif atteint seulement en 2014, baisse par la suite. 
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5.2 Caractéristiques du financement national du secteur  

Finding 15:   Le financement national de l’éducation a augmenté en termes absolus dans 21 
des 29 pays et provinces visés par les évaluations, tandis que la part consacrée à 
l’éducation du financement global des pays en développement partenaires n’a 
augmenté que dans 11 pays. Le financement national de l’éducation est en grande 
partie influencé par des contextes politiques et économiques qui échappent à 
l’influence directe des parties prenantes du secteur de l’éducation. 

128. Comme le montre le Tableau 5.2 ci-dessous, au cours des périodes considérées, les montants absolus 
des dépenses nationales consacrées à l’éducation ont augmenté dans 21 des 29 territoires visés par des 
évaluations, elles ont fluctué ou stagné dans deux d’entre eux et ont diminué dans six176. Dans au moins six 
pays177 ayant connu une augmentation des dépenses globales d’éducation, les dépenses par enfant ont 
également augmenté (Bangladesh, Kenya, République kirghize, Népal, Sénégal et Ouganda). Dans plusieurs 
de ces pays (par exemple, le Bangladesh et le Népal), les dépenses par enfant restent bien inférieures au 
coût estimé de l’éducation d’un enfant dans un pays à faible revenu178. 

129. La part consacrée au secteur de l’éducation des dépenses publiques globales a augmenté dans 12 
des 27 pays/provinces pour lesquels des données sont disponibles179, a diminué dans 11 et est restée stable 
ou a fluctué dans quatre. Un peu plus de la moitié (14) de ces 27 pays et provinces ont atteint le seuil 
prérequis par le Partenariat mondial, à savoir que les gouvernements doivent allouer 20 % de leurs 
dépenses totales à l’éducation, tandis que l’autre moitié (13/27) n’a pas atteint ou n’est pas près d’atteindre 
ce seuil de référence, bien que les pays aient pris de tels engagements dans leurs demandes de financement 
au titre de l’ESPIG et/ou de la plus récente reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour 
l’éducation180. 

130. Au cours des périodes considérées, plus de la moitié (15/25) des pays pour lesquels des données 
étaient disponibles181 ont atteint ou dépassé le seuil de référence recommandé par le PME, à savoir allouer 
au moins 45 % des budgets de l’éducation à l’enseignement primaire, et trois pays ont presque atteint ce 
seuil (Bangladesh, Cambodge et Mozambique). 
  

 
176 Chute au Malawi, au Nigeria, en Mauritanie, au Mozambique, en Sierra Leone et au Soudan du Sud. 
177 Les données sur les tendances des dépenses d’éducation par habitant ne sont pas disponibles pour tous les pays 
visés par les évaluations. 
178 Selon les estimations du PME, le coût annuel est de 211 dollars US pour les élèves du primaire et de 321 dollars US 
pour les élèves du secondaire. Source : https://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child  
179 Aucune donnée fiable n’était disponible pour le Bangladesh et le Zimbabwe. 
180 Remarque : les données pour le Kenya sont contestées. Les données de l’ISU indiquent que le pays n’atteint pas le 
seuil de 20 % alors que des sources nationales affirment que c’est le cas.  
181 Aucune donnée n’était disponible en RDC, au Guyana et au Nigeria. Pour le Pakistan, les données n’étaient 
disponibles qu’au niveau fédéral (31,05 % du budget total de l’éducation alloué à l’enseignement primaire en 2015). 
Cependant, l’évaluation au niveau des pays a révélé que les deux provinces visées par l’évaluation (Sind et 
Baloutchistan) allouaient plus de 80 % des ressources de l’éducation à l’éducation de base (c’est-à-dire, jusqu’au 
premier cycle de l’enseignement secondaire compris), ce qui rend probable le fait que les dépenses consacrées à 
l’enseignement primaire étaient supérieures à 45 %. 

https://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child
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Tableau 5.2 Part des budgets nationaux de l’éducation allouée à l’enseignement primaire dans 
24 pays disposant de données budgétaires 

13 PAYS ALLOUANT AU MOINS 45 % À 
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

11 PAYS ALLOUANT MOINS DE 45 % À 
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE182 

Burkina Faso (57,87 % en 2015) 

Éthiopie (45,5 % en 2017/2018) 

Kenya (63,8 % en 2015) 

République kirghize (56 % en 2017) 

Malawi (47,8 % en 2018/2019) 

Mauritanie (55,9 % en 2016) 

Népal (54,7 % du SSDP 2016-2021) 

Soudan du Sud (58 % en moyenne pour la 
période 2011-2017) 

Tadjikistan (58 % en 2017) 

Gambie (environ 75 % en 2015) 

Togo (51,1 % en 2017) 

Ouganda (51,3 % 2017-2018) 

Zambie (67,3 % en 2017) 

Bangladesh (42 % en 2018/2019) 

Cambodge (44,6 % en 2015)183 

Côte d'Ivoire (37,8 % en 2015) 

Guinée (41,3 % en 2018) 

Liberia (environ 40 % en 2017) 

Mali (39,6 % en 2016)) 

Mozambique (44,1 % en 2014)  

Rwanda (40,1 % pour la période 2011-2017) 

Sénégal (33,6 % en 2018) 

Sierra Leone (38,9 % en 2016) 

Zimbabwe184 

131. Dans tous les pays, les fonds nationaux ont été consacés presque exclusivement à la couverture des 
coûts récurrents, principalement pour les salaires (des enseignants), les coûts récurrents représentant entre 
75 % (Bangladesh) et 100 % (Soudan du Sud) des dépenses publiques. Seuls quelques évaluations au niveau 
des pays ont révélé des changements positifs à cet égard; par exemple, au Cambodge, les allocations de 
dépenses récurrentes ont diminué de 97,8 % à 78,7 % entre 2015 et 2019, mais l’évaluation n’a cependant 
pas permis d’identifier de raisons évidentes pour ce changement.  

132. Les taux de décaissement du budget, lorsque des données à ce sujet étaient disponibles, variaient 
considérablement. Par exemple, au Rwanda, le taux de décaissement du budget national total de 
l’éducation a toujours été élevé, entre 95 et 99 % pour 2012-2017, ce qui rend compte du solide cadre 
institutionnel du pays en matière de gestion financière. Des constatations similaires ont été faites, par 
exemple, au Sénégal. Dans d’autres pays, cependant, les évaluations au niveau des pays ont révélé des 
disparités considérables entre les taux de dépenses salariales et ceux des autres dépenses nationales. Au 
Zimbabwe, par exemple, le taux de décaissement des dépenses salariales en 2018 était de 111 %, tandis 
que le taux de décaissement des dépenses non salariales, dont les investissements en capital, était de 
23,5 %. De même, au Togo, les taux de décaissement des dépenses d’investissement pour le plan sectoriel 
a été en moyenne de 37,5 % à compter de 2013-2015, tandis que les taux de dépenses récurrentes ont 
dépassé 100 %. Dans ces pays et dans d’autres, comme la RDC, les inefficacités bureaucratiques font en 

 
182 Aucun des pays figurant dans cette colonne n’avait atteint le niveau de l’enseignement primaire universel au cours 
de la période visée par l’évaluation au niveau des pays, même si certains pays (par exemple le Rwanda) étaient sur le 
point de le faire. 
183 Aucune donnée sur les allocations réelles n’est disponible pour 2016-2019. Les allocations projetées prévoyaient 
que l’enseignement primaire recevrait 49,8 % des ressources affectées à l’éducation en 2018. 
184 Les chiffres exacts sont difficiles à déterminer car le Zimbabwe ne sépare pas les dépenses du primaire et du premier 
cycle du secondaire. Le financement global de l’éducation de base, y compris l’enseignement préscolaire, est resté 
constant à environ 60 % des allocations. 
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sorte que le peu d’argent alloué aux dépenses non salariales n’est pas débloqué par le ministère des 
finances concerné ou est débloqué mais pas utilisé entièrement.  

133. La plupart des décisions relatives au financement du secteur de l’éducation nationale semblent être 
motivées par des facteurs qui échappent à l’influence directe des acteurs du secteur de l’éducation, y 
compris le ministère de l’éducation concerné et, dans certains cas, par des facteurs échappant même au 
contrôle du gouvernement du pays. Le Tableau 5.3 résume les principaux facteurs probables à cet égard.  

Tableau 5.3 Facteurs susceptibles d’influencer le financement national du secteur dans les pays de 
l’échantillon visé par les évaluations au niveau des pays 

TYPE DE FACTEUR EXEMPLES 

Facteurs sur lesquels 
le ministère de 
l’éducation a un 
contrôle partiel  

Priorités concurrentes des sous-secteurs : Le fait que des pays qui allouent à 
l’éducation de base des parts moindres de leur budget global de l’éducation que celles 
allouées aux autres sous-secteurs révèle la présence de priorités concurrentes au sein 
du secteur de l’éducation. Cela peut refléter les pressions démographiques exercées sur 
les niveaux supérieurs du système d’éducation, qui proviennent des pays ayant fourni 
(en théorie) un accès gratuit à l’éducation de base, mais peut également être dû à des 
pressions politiques, par exemple pour rehausser un enseignement supérieur source de 
prestige.  

• Au Sénégal, le passage à un financement accru de l’enseignement supérieur s’est fait 
dans le contexte d’une augmentation substantielle des inscriptions à l’université au 
cours de la période considérée, ce qui a donné lieu à une augmentation des dépenses 
pour améliorer les infrastructures, recruter davantage d’enseignements et offrir des 
bourses à un plus grand nombre d’étudiants. 

• En Guinée, la part des dépenses consacrées à l’éducation de base a diminué en raison 
de l’augmentation des investissements dans l’enseignement supérieur, qui ont été au 
moins en partie causés par une politique gouvernementale sur l’octroi de bourses 
financées par l’État à des étudiants des universités privées.   

• En Ouganda, le budget du secteur de l’éducation ne prévoit pas d’allocations 
spécifiques pour l’enseignement préscolaire, qui reste totalement tributaire du 
financement privé, ce qui indique que le gouvernement accorde une faible priorité à 
ce sous-secteur.  

Facteurs sur lesquels 
le ministère de 
l’éducation n’a aucun 
contrôle/aucune 
influence directe 

Priorités concurrentes des secteurs : Les cas où les allocations à l’éducation en tant que 
part des ressources gouvernementales totales sont en baisse indiquent des priorités 
sectorielles concurrentes que le gouvernement du pays en développement partenaire 
tente de traiter. L’évaluation portant sur l’Ouganda a par exemple révélé que le 
gouvernement s’est récemment concentré davantage sur la fourniture d’énergie et 
d’infrastructures, en particuler l’alimentation en électricité et les routes, et moins sur 
les secteurs sociaux, dont l’éducation. Ainsi, les difficultés à obtenir un financement 
supplémentaire pour l’éducation de la part du ministère des finances respectif sont 
dans la plupart des cas dues à des considérations politiques185.  

  

 
185 Selon une étude récente commandée par le PME, « toute tentative de mobilisation de ressources supplémentaires 
du budget national (via le ministère des finances) doit se baser sur le fait que la budgétisation est principalement un 
processus politique et non technique. » Voir : Oxford Policy Management Group (2018) : The Education Sector 
Investment Approach. Version pour délibération et recommandation au conseil d’administration du PME, non publiée. 
Septembre 2018, p. 15. 
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TYPE DE FACTEUR EXEMPLES 

Facteurs sur lesquels 
le ministère de 
l’éducation, le 
ministère des finances 
et/ou le 
gouvernement du 
pays en 
développement 
partenaire dans son 
ensemble n’a aucun 
contrôle ou aucune 
influence directe 

Les contextes macroéconomiques des pays ont été mentionnés dans les évaluations au 
niveau des pays à la fois comme un facteur positif permettant d’augmenter les 
dépenses d’éducation (comme au Bangladesh, en République kirghize, au Sénégal et au 
Togo), ainsi que comme un facteur négatif dans les pays connaissant des difficultés 
connexes, comme le Mozambique (crise économique et financière survenue après 
2016), le Nigeria (baisse des revenus tirés du pétrole et augmentation du service de la 
dette) et Soudan du Sud (effondrement des revenus tirés du pétrole et hyperinflation). 

Les chocs ou les troubles contextuels, découlant par exemple de changements de 
régime politique, de crises ou de catastrophes naturelles, sont susceptibles d’influer 
sur les décisions relatives aux montants et à la qualité du financement du secteur 
éducatif national (et international) (par exemple en RDC, au Mali, au Népal et au 
Soudan du Sud). 

5.3 Caractéristiques du financement sectoriel international  

Finding 16:  Le financement international global de l’éducation a augmenté dans 14 des 27 
pays pour lesquels des données étaient disponibles et a diminué dans quatre 
d’entre eux. Dans neuf pays, l’APD à l’éducation a été stable ou a fluctué. 
Cependant la part de l’éducation dans l’APD globale a fluctué ou diminué dans 
environ deux tiers des pays de l’échantillon, ce qui semble indiquer des tendances 
mondiales défavorables en ce qui a trait au financement international de 
l’éducation au cours des périodes sur lesquelles ont porté les évaluations au 
niveau des pays. 

134. Selon l’UNESCO, la part du total de l’aide publique au développement consacrée à l’éducation, hors 
allégement de la dette, a largement 
diminué dans les années 2010, 
passant de 10 % en 2010 à 7 % en 
2017, ce qui indique qu’au cours de 
cette période, l’éducation est 
devenue moins prioritaire pour les 
bailleurs de fonds. Comme le 
montre le Tableau 5.1 ci-avant, au 
cours des périodes considérées 
pour les évaluations au niveau des 
pays, le montant total du 
financement international du 
secteur de l’éducation a augmenté 
dans plus de la moitié (14/27) des 

 
186 Institut de Statistique de l’UNESCO et équipe du rapport de suivi de l’éducation dans le monde (2019). Respect des 
engagements : les pays sont-ils sur la bonne voie pour atteindre la SDG 4? Consultable à l’adresse : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009.  
187 Source : Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l’OCDE, consulté le 27 février 2020. 

 

Encadré 5.1 : Tendances mondiales de l’aide à l’éducation 

L’UNESCO, citant le rapport de suivi de l’éducation dans le monde 
(Global Education Monitoring ou GEM) de 2015, a constaté un déficit 
de financement annuel pour l’éducation de base d’au moins 39 
milliards de dollars US par an entre 2015 et 2030 dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Pour combler le déficit, 
l’aide à l’éducation devrait être multipliée par six par rapport au 
montant de 2010 (13,4 milliards de dollars US)186. Ce n’est pas le cas 
même si les données les plus récentes de l’OCDE indiquent une légère 
tendance positive, l’aide totale à l’éducation, qui stagnait depuis 2010, 
passant à 14,8 milliards de dollars US en 2017 et à 15 milliards de 
dollars US en 2018187. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009
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pays de l’échantillon pour lesquels des données étaient disponibles, a fluctué ou est resté stable dans neuf 
pays et a diminué dans quatre188. 

135. La part consacrée à l’éducation de l’APD globale a diminué dans huit pays189, a fluctué ou est restée 
stable dans neuf190, et a augmenté dans dix pays191, ce qui indique que, globalement, l’éducation n’est pas 

une priorité croissante parmi les bailleurs de fonds. Voir l’encadré 5.1. Le Cambodge, le Guyana, le Liberia, 

la Gambie et la Sierra Leone sont les seuls pays visés par les évaluations dans lesquels le montant du 
financement international de l’éducation et la part de l’éducation dans l’APD totale ont augmenté au cours 
de la période considérée pour les évaluations au niveau des pays, tandis qu’au Burkina Faso, en Mauritanie 
et en Zambia, les deux chiffres ont diminué.  

136. Dans la plupart des pays, le nombre de partenaires de développement investissant dans l’éducation 
est resté largement stable, bien qu’avec des fluctuations, tandis que leur nombre a diminué en Mauritanie. 
Les bailleurs de fonds non traditionnels (non membres du CAD) ne sont dans la plupart des cas pas inclus à 
participer (ou choisissent de ne pas participer) au dialogue sectoriel et aux mécanismes de suivi. Cela 
indique une fragmentation de l’aide à l’éducation. 

Finding 17:   Il n’y a pas eu de changements significatifs dans la qualité du financement 
sectoriel international en ce qui concerne l’harmonisation et l’alignement des 
bailleurs de fonds. Des mécanismes de financement commun étaient en place 
dans seulement six des 29 pays/provinces, les autres financements étant alloués 
selon des modalités de projet.  

137. Les évaluations au niveau des pays ont fait état de résultats mitigés en ce qui concerne les types de 
modalités de financement utilisées dans les pays visés pour allouer l’APD à l’éducation.  

▪ Des mécanismes de financement commun étaient en place dans seulement six des 29 pays/provinces 
considérés pour l’évaluation (Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, Éthiopie, Mozambique et Népal). 
Parmi ces mécanismes de mise en commun, deux seulement (au Mozambique et au Népal) étaient à 
l’échelle du secteur, tandis que d’autres ne concernaient que l’enseignement primaire (au 
Bangladesh), l’éducation de base192 (au Burkina Faso) ou l’enseignement général193 (en Éthiopie). Au 
Cambodge, le fonds commun couvre plusieurs sous-secteurs en se concentrant sur le développement 
des capacités du ministère de l’éducation. Là où des fonds communs (sous-)sectoriels avaient été 
établis, ils ont été en grande majorité considérés comme ayant servi à renforcer la coordination et 
l’harmonisation des bailleurs de fonds, à réduire les coûts de transaction et à limiter les demandes 

 
188 Aucune donnée n’était disponible pour les deux provinces pakistanaises du Baloutchistan et du Sindh, car les 
données sur le financement international n’étaient disponibles que pour l’ensemble du Pakistan. Les pays où le 
financement international du secteur a diminué au cours de la période considérée sont le Burkina Faso, la Mauritanie, 
le Mozambique et la Zambie. 
189 Burkina Faso, Éthiopie, Mauritanie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Ouganda, Zambie.  
190 Bangladesh, Côte d’Ivoire, RDC, Kenya, Malawi, Mali, Népal, Soudan du Sud et Tadjikistan. 
191 Cambodge, Guinée, République kirghize, Mozambique, Togo et Zimbabwe. 
192 De l’enseignement préscolaire jusqu’au premier cycle de l’enseignement secondaire. Au Burkina Faso, le fonds 
commun a depuis été élargi pour englober tous les niveaux du secteur de l’éducation. 
193 De l’enseignement préscolaire à l’enseignement secondaire inclus, mais à l’exclusion de l’enseignement supérieur 
et de l’enseignement professionnel/technique.  
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adressées au gouvernement pour qu’il réponde aux exigences de chaque partenaire de 
développement en matière de communication d’informations.  

▪ Dans tous les autres pays, le financement sectoriel international a été principalement alloué par le 
biais de modalités de projet, deux ou trois bailleurs de fonds combinant parfois leurs ressources dans 
un projet commun plus important194, mais sans fonds commun élargi ni approche à l’échelle du 
secteur. Comme indiqué au chapitre 6, cela a probablement contribué à la mise en œuvre fragmentée 
des plans sectoriels et à une faible responsabilité mutuelle à l’égard des résultats du secteur.  

138. De légères améliorations de la qualité du financement du secteur international au cours des périodes 
d’examen ont été constatées dans six pays195. Les raisons probables de ces améliorations comprennent la 
confiance renouvelée des bailleurs de fonds dans le gouvernement (Malawi et Zimbabwe), et un partenariat 
autocritique bien établi entre le gouvernement et les partenaires de développement (Burkina Faso). Voir 
encadré 5.2. Au Tadjikistan, l’évaluation positive reflète le fait que de nouveaux bailleurs de fonds sont 
entrés en scène au cours de la période considérée.  

139. Plusieurs autres pays ont 
enregistré une augmentation de 
l’utilisation des modalités de 
projet et hors budget par rapport 
aux périodes précédentes, c’est-
à-dire un abandon du 
financement commun et/ou du 
financement sur budget. Ces 
changements s’expliquent 
notamment par les réactions des 
partenaires de développement 
face à des cas d’irrégularités 
financières dans le cadre d’une 
approche sectorielle (SWAp) (au 
Kenya) et d’instabilité politique 
(au Mali et au Soudan du Sud). 
Dans d’autres pays (République 
kirghize, Rwanda, Ouganda et 
Zambie), les raisons spécifiques 
n’étaient pas évidentes mais 
peuvent comprendre des 
préférences croissantes des 
partenaires de développement 
pour des modalités qui 
fournissent à chacun des 
bailleurs de fonds des leviers plus 
puissants pour influencer les 
gouvernements et mettre en 
évidence leurs contributions 
respectives aux résultats. 

 
194 Comme en Guinée et au Zimbabwe. 
195 Burkina Faso, Malawi, Mali, Tadjikistan, Gambie et Zimbabwe. 

Encadré 5.2 : Changements positifs dans l’harmonisation et l’alignement 
des donateurs 

Au Malawi, le soutien de l’APD à l’éducation est passé d’un financement 
commun dans le cadre d’une approche sectorielle de l’éducation (SWAp) 
avant 2013 à un soutien hors budget et largement basé sur des projets, 
suite à la découverte d’une mauvaise gestion financière à grande échelle 
cette année-là. En 2017, cependant, un mécanisme de financement 
commun (MFC) a été mis en place pour l’éducation et a depuis été signé 
par plusieurs partenaires de développement, ce qui a permis d’accroître 
l’harmonisation des bailleurs de fonds et de réduire les coûts de 
transaction. Le soutien et le plaidoyer du PME ont été l’un des principaux 
facteurs qui ont contribué à ce changement. 

Au Zimbabwe, la proportion de l’aide déclarée allant au soutien 
budgétaire, aux fonds communs et aux projets gérés ou cofinancés par des 
bailleurs de fonds est passée de 6 % en 2012 à 6 % en 2017, tandis que le 
financement des projets et l’assistance technique ont chuté de 90 % à 30 % 
au cours de la même période. Cela indique qu’en dépit des 
bouleversements politiques et économiques des huit dernières années, les 
investissements des bailleurs de fonds dans le secteur de l’éducation sont 
devenus plus harmonisés. 

Au Burkina Faso, une évaluation à mi-parcours du mécanisme de 
financement commun a permis de constater des améliorations continues 
en ce qui concerne l’alignement (déjà rigoureux) sur les procédures et 
institutions nationales. Les parties prenantes locales étaient 
majoritairement d’avis que le mécanisme a contribué à réduire les coûts 
de transaction et a limité les demandes adressées au gouvernement pour 
qu’il réponde aux exigences des différents partenaires de développement 
en matière de communication des informations. 
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5.4 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au 
financement du secteur de l’éducation 

Finding 18:  Les évaluations au niveau des pays ont trouvé peu d’éléments prouvant que le 
Partenariat mondial avait contribué à influencer les montants ou la qualité (par 
exemple, les priorités de financement des sous-secteurs) du financement du 
secteur de l’éducation nationale. 

140. Les évaluations au niveau des pays n’ont relevé que très peu de données probantes de l’influence du 
soutien du Partenariat mondial sur les tendances du financement du secteur de l’éducation nationale. Cela 
n’est pas surprenant étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les décisions connexes semblent être 
principalement influencées par des facteurs échappant au contrôle des parties prenantes du secteur de 
l’éducation ou même du gouvernement du partenaire de développement au sens large.  

141. Le Tableau 5.4 résume les constatations des évaluations au niveau des pays réalisées en 2019 sur 
l’efficacité relative des différents types de soutien du Partenariat mondial à des éléments du financement 
national du secteur.  

Tableau 5.4 Influence perçue des différents types de soutien du PME sur le financement national du 
secteur196 

TYPE DE SOUTIEN DU 
PME 

INFLUENCE FORTE INFLUENCE MODÉRÉE  INFLUENCE FAIBLE OU NULLE OU 
MANQUE DE DONNÉES 

PROBANTES 

Conditions du 
financement ESPIG 
(financement national)  

Aucun pays RDC, Mali, Malawi, 
Tadjikistan, Ouganda, 
Zambie 

Tous les autres pays 

Tranche variable de 
l’ESPIG 

Aucun pays Éthiopie Cambodge, RDC, Malawi, 
Mozambique, Népal, Rwanda, 
Zimbabwe 

L’ESPIG déclenche un 
financement 
supplémentaire de la 
part du gouvernement 

République kirghize Aucun pays Tous les autres pays 

Financement FSCE Aucun pays Zambie Tous les autres pays 

Plaidoyer mondial du 
PME 

Aucun pays Cambodge, Rwanda, 
Sénégal, Soudan du 
Sud, Togo 

Tous les autres pays 

Plaidoyer du Secrétariat Aucun pays Ouganda Tous les autres pays 

 
196 Le tableau ne reflète que les résultats des 21 évaluations au niveau des pays réalisées en 2019, car les sept 
évaluations sommatives réalisées en 2018 ne comprenaient pas la même évaluation par type de soutien/incitation du 
PME. 
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TYPE DE SOUTIEN DU 
PME 

INFLUENCE FORTE INFLUENCE MODÉRÉE  INFLUENCE FAIBLE OU NULLE OU 
MANQUE DE DONNÉES 

PROBANTES 

Soutien du PME à la 
planification sectorielle 
(existence d’un plan 
sectoriel crédible) 

Aucun pays Aucun pays Les 28 pays 

142. Voici quelques exemples illustrant pourquoi et comment les types de soutien du Partenariat mondial 
mentionnés ont influencé les décisions nationales en matière de financement de l’éducation.   

▪ Condition de financement de l’ESPIG relative au financement national : Les évaluations au niveau 
des pays n’ont pas permis de prouver que les décisions de financement du gouvernement étaient 
directement influencées par la condition de financement de l’ESPIG197 selon laquelle les pays 
devaient atteindre ou montrer des progrès vers l’atteinte du seuil de 20 % des dépenses publiques 
allouées à l’éducation. Cependant, plusieurs évaluations au niveau des pays ont révélé que le seuil 
de référence a servi de catalyseur pour les discussions entre les parties prenantes du secteur de 
l’éducation et a constitué une base utile pour le plaidoyer en faveur d’un financement sectoriel 
approprié (par exemple, au Malawi et en RDC). Il en va de même pour l’obligation faite aux pays, 
en vertu du nouveau modèle de financement, d’allouer 45 % des ressources du secteur de 
l’éducation à l’enseignement primaire dans des contextes qui n’ont pas encore atteint l’objectif de 
l’enseignement primaire universel198. Voir également l’analyse des effets non intentionels du 
soutien du Partenariat mondial ci-dessous.  

▪ Tranche variable de l’ESPIG : Une seule évaluation au niveau des pays a indiqué un effet positif 
(probable) de la tranche variable sur le financement du secteur national. En Éthiopie, le 
programme à financer en vertu de la tranche variable comprenait des initiatives liées à la formation 
et à la nomination de directrices d’écoles primaires et un engagement financier du gouvernement 
à fournir des salaires à ces nouvelles dirigeantes.  

▪ ESPIG déclenchant un financement (supplémentaire) du gouvernement du pays en 
développement partenaire : En République khirghize, le ministère de l’éducation s’est engagé à 
financer les salaires des enseignants et à payer l’entretien des nouveaux jardins d’enfants et des 
nouvelles écoles maternelles créés dans le cadre du projet financé par l’ESPIG. Cet arrangement a 
été convenu dans le cadre de la demande d’ESPIG199. 

▪ Financement du FSCE : En Zambie, le financement du FSCE a permis à la coalition de l’éducation 
nationale de Zambie de plaider davantage en faveur d’une augmentation des budgets du secteur 
de l’éducation, notamment en soumettant des mémoires au parlement national. Ces efforts ont 
probablement contribué à l’augmentation de la part du budget national consacrée à l’éducation, 
qui a atteint 20,2 % en 2014 (mais a diminué depuis). Aucune autre évaluation au niveau des pays 
n’a fait état d’efforts concrets similaires pour influencer le financement national du secteur lié au 
financement du FSCE. 

 
197 Composante (b) de la condition relative au financement national du nouveau modèle de financement. 
198 Composante (c) de la condition relative au financement national. 
199 Des accords similaires existent probablement dans d’autres pays où les ESPIG financent la construction d’écoles, 
mais l’évaluation au niveau des pays mentionnée a été la seule à indiquer que les parties prenantes locales 
considéraient qu’il s’agissait là d’une contribution du PME.  
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▪ Plaidoyer du Partenariat mondial pour l’éducation à l’échelle mondiale et au niveau des pays : 
Lors du congrès de reconstitution des ressources du PME de 2018, les gouvernements de 
nombreux pays en développement partenaires se sont engagés à maintenir ou à augmenter leur 
financement relatif de l’éducation pour atteindre le seuil de 20 %. Les évaluations portant sur le 
Cambodge, le Népal, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan du Sud et le Togo ont indiqué que certaines 
parties prenantes consultées considéraient ces engagements comme utiles pour le plaidoyer 
interne auprès du ministère des finances correspondant, mais que toutes les personnes consultées 
ne patageaient pas ce point de vue. Dans l’ensemble, il demeure difficile d’attribuer les variations 
réelles des allocations nationales spécifiquement au plaidoyer du Partenariat mondial. Il en va de 
même pour les activités de plaidoyer au niveau des pays par l’intermédiaire de l’agence de 
coordination et/ou du Secrétariat du Partenariat mondial comme l’indique, par exemple, 
l’évaluation visant l’Ouganda. Alors que les responsables-pays ont essayé d’engager régulièrement 
des partenaires gouvernementaux dans des discussions sur le financement public du secteur200, 
aucune donnée ne prouve l’existence d’un lien de cause à effet entre ces efforts et les 
changements ultérieurs dans les décisions de financement.   

▪ Soutien du PME à la planification sectorielle : Les évaluations au niveau du pays n’ont trouvé 
aucune donnée probante convaincante pour étayer l’hypothèse selon laquelle le fait de disposer 
d’un plan sectoriel crédible faciliterait les négociations concernant les fonds du secteur de 
l’éducation entre le ministère de l’éducation et le ministère des finances concerné.  

143. Les mécanismes et les facteurs susceptibles d’influer sur la nature et le degré des contributions du 
Partenariat mondial au financement sectoriel sont exposés à la section 5.6. 

Finding 19:   Dans les pays visés par les évaluations, la grande majorité des ESPIG ont été mis 
en œuvre selon des modalités de projet. Là où les ESPIG ont été alloués selon des 
mécanismes de financement commun – déjà en place pour la plupart – (dans 
seulement six des 29 pays/provinces), le Partenariat mondial pour l’éducation a 
contribué à maintenir le statu quo obtenu. Dans l’ensemble, le Partenariat 
mondal pour l’éducation n’est pas, et n’est pas perçu comme étant, un moteur 
puissant d’amélioration de l’efficacité de l’aide. 

144. Comme le montre le Tableau 5.5, le soutien du Partenariat mondial a davantage contribué à 
influencer le financement international du secteur de l’éducation que le financement national. En revanche, 
les contributions du Partenariat mondial ont été globalement modestes et limitées à un nombre 
relativement restreint de pays. Des exemples de la manière dont différents types de soutien ou d’incitations 
du Partenariat mondial ont influencé le financement international du secteur sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. Comme indiqué pour les tableaux similaires ci-avant, cet aperçu ne tient compte que des 
observations découlant des 21 évaluations au niveau des pays réalisées en 2019, car les sept évaluations 
initiales de 2018 ne comprenaient pas d’évaluations similaires des différents types de soutien du 
Partenariat mondial. 

 
200 Ce point est également mentionné dans le rapport de résultats du PME pour 2019, qui précise que 83 % des 
missions du Secrétariat dans le pays ont abordé les questions de financement national. Le rapport peut être consulté 
à l’adresse : https://www.globalpartnership.org/fr/content/rapport-sur-les-resultats-2019. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/rapport-sur-les-resultats-2019
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Tableau 5.5 Influence perçue des différents types de soutien du Partenariat mondial pour l’éducation 
sur la qualité du financement international 

TYPE DE 
SOUTIEN DU 

PME 

INFLUENCE 
FORTE 

INFLUENCE MODÉRÉE  INFLUENCE FAIBLE OU NULLE OU 
MANQUE DE DONNÉES 

PROBANTES 

ESPIG 
(cohérence du 
financement et 
des modalités) 

Kenya, Rwanda, 
Tadjikistan 

Bangladesh, Cambodge (TV), Guinée, 
Malawi, Mozambique, Népal, 
Sénégal, Soudan du Sud, Ouganda, 
Zambie 

Éthiopie, RDC, Mali, Mauritanie, 
Nigeria, République kirghize, 
Togo, Zimbabwe 

Plaidoyer du 
PME en faveur 
de 
l’harmonisation 
des bailleurs de 
fonds  

Aucun pays Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, 
Ouganda 

Tous les autres pays 

Mécanisme de 
financement 
accéléré201 

Bangladesh, 
Soudan du Sud 

Aucun pays s. o. 

Fonds à effet 
multiplicateur202 

Éthiopie, 
Tadjikistan, 
Mauritanie 

Sénégal, Zimbabwe Népal 

145. ESPIG (cohérence du financement et modalités de financement) : Comme le montre le Tableau 5.6 
ci-dessous, dans la plupart des pays visés, les ESPIG étaient de taille relativement modeste, représentant 
entre 1 % et 4,3 % des coûts de mise en œuvre des plans sectoriels203, et, en moyenne, 12,4 % de l’APD à 
l’éducation204. Dans certains pays, cependant, les ESPIG ont constitué une part considérable du financement 
international du (sous-) secteur, comme au Sénégal et au Togo où ils ont représenté respectivement 39 % 
et 79 % de l’APD à l’éducation de base. Le montant et la régularité du financement de l’ESPIG ont constitué 
une source importante de financement international pour les gouvernements des pays en développement 
partenaires et, dans certains cas, ont également suffisamment rassuré d’autres partenaires de 
développement pour qu’ils réinvestissent dans un pays. Lorsque les ESPIG ont été attribués par le biais de 
mécanismes de financement communs (sous-)sectoriels et budgétaires, comme au Cambodge et au 
Mozambique, les autres partenaires de développement ont eu tendance à percevoir cela comme un 
message délibéré de soutien à l’harmonisation et à l’alignement à l’attention des autres parties prenantes 
de l’éducation. Voir l’encadré 5.3 ci-dessous.  

 
201 S’applique uniquement aux pays mentionnés. 
202 Analysé séparément sous la constatation 20. 
203 Le Togo est une exception, où les ESPIG pour la période 2015-2019 ont constitué 16,3 % des coûts du PSE. 
204 La part de l’ESPIG dans l’APD globale en faveur de l’éducation varie toutefois considérablement d’un pays à l’autre, 
de 1,8 % au Népal à 32 % (certaines années) au Zimbabwe.  
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146. Cependant, les ESPIG 
ont contribué à des 
mécanismes de financement 
commun dans seulement 
quatre des pays évalués205 et 
ont été attribués par le biais 
d’un soutien budgétaire 
(sectoriel) dans quatre autres. 
Dans les 21 pays restants sur 
les 29 évalués, des modalités 
de projet ont été utilisées206. 
Les mécanismes de mise en 
commun et/ou de soutien 
budgétaire peuvent ne pas 
être appropriés dans tous les 
contextes, en particulier dans 
les pays fragiles et touchés par 
des conflits et dans les pays 
dont les institutions 
gouvernementales sont 
faibles. Toutefois, ces 
caractéristiques ne 
s’appliquent pas à plusieurs 
pays où les ESPIG sont mis en 
œuvre en tant que projets 
financés par un seul bailleur 
de fonds (par exemple, le 
Cambodge, le Kenya, la République kirghize, la Mauritanie et le Tadjikistan). 

147. Les ESPIG n’ont été alignés sur les procédures nationales que dans la moitié (14 sur 29) des 
pays/provinces (voir le Tableau 5.6), y compris dans tous les pays où ils ont été attribués par le biais de 
mécanismes de financement communs.  

 
205 Et un cinquième, le Sénégal, jusqu’en 2018. 
206 Des projets à bailleur de fonds unique dans 16 des 29 pays ou provinces et cinq projets sur 29 cofinancés avec un 
ou plusieurs autres partenaires de développement. 

 

Encadré 5.3 : Effets de la cohérence de l’ESPIG et/ou des modalités de 
financement sur d’autres partenaires de développement 

Au Tadjikistan, les parties prenantes ont mentionné que la cohérence du 
soutien financier du PME au fil du temps a contribué au fait que l’ESPIG a 
été perçue comme étant pertinente. Alors que d’autres bailleurs de fonds 
ont quitté le pays en temps de crise, le soutien du PME a été constant et a 
été considéré comme susceptible de restaurer la confiance des autres 
partenaires de developpement locaux.  

Au Mali, l’ESPIG a fourni un investissement très attendu dans le secteur de 
l’éducation du pays à la suite d’un gel des financements des bailleurs de 
fonds après le coup d’État. Plusieurs parties prenantes ont indiqué que 
l’ESPIG avait servi d’exemple et avait probablement influencé d’autres 
bailleurs de fonds à reprendre leurs activités. 

Au Kenya, le programme PRIEDE financé par l’ESPIG a été le premier grand 
programme de soutien budgétaire depuis qu’un détournement de fonds des 
bailleurs de fonds a été mis au jour en 2010. L’ESPIG a donné au 
gouvernement l’occasion de démontrer sa fiabilité et sa compétence, 
essentielles pour regagner la confiance des autres bailleurs de fonds. 

En Zambie, alors que le précédent ESPIG avait été versé par l’intermédiaire 
d’un fonds commun existant, l’ESPIG 2013-2018 ne l’a pas été, ce qui été 
surtout perçu comme un affaiblissement (supplémentaire) du fonds 
commun déjà en difficulté. Les avis des parties prenantes ont toutefois varié 
quant à savoir si cet effet était négatif ou s’il permettait un nouveau départ 
bien nécessaire.  
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Tableau 5.6 Caractéristiques des ESPIG dans les pays visés par les évaluations 

PAYS 
(PÉRIODE 

COUVERTE 
PAR L’ESPIG) 

MONTANT DE 
L’ESPIG PENDANT 

LA PÉRIODE 
CONSIDÉRÉE 

(EN $ US) 

ESPIG EN 
POURCENTAGE DES 
COÛTS DE MISE EN 
ŒUVRE DU PSE207 

PART DE L’APD 
TOTALE À 

L’ÉDUCATION 
(DE BASE) 

REPRÉSENTÉE 
PAR L’ESPIG AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE 

CONSIDÉRÉE208 

MODALITÉ 
RELATIVE À 

LA TRANCHE 
FIXE DE 
L’ESPIG 

ALIGNEMENT 
SUR LES 

PROCÉDURES 
NATIONALES209 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

RDC  
(2017-2021) 

100 millions 1,2 % des coûts 
estimés 

Aucune donnée Projet Non (satisfait à 
cinq critères sur 
10) 

Éthiopie 
(2017-2019) 

99,5 millions 2 % 37,4 % du 
financement 
international 
attribué au 
GEQIP210 

Fonds 
commun 

Oui (satisfait à 
neuf critères sur 
10) 

Kenya  
(2015-2019) 

88,4 millions 0,54 % des coûts 
estimés 

5 % pour 2011-
2017211 

Projet  Oui (satisfait à 
neuf critères sur 
10) 

Malawi  
(2016-2020) 

44,9 millions Aucune donnée 7,89 % Projet Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

Mali  
(2013-2017) 

41,7 millions Aucune donnée 11,4 % Projet Non (satisfait à 
trois critères sur 
10) 

Nigeria  
(2015-2019) 

100 millions Aucune donnée 8 % en moyenne 
en 2016/2017 

Projet Oui (satisfait à 
sept critères sur 
10) 

Népal  
(2016-2019) 

59,3 millions 0,13 % des coûts 
estimés 

1,8 %212 Fonds 
commun 

Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

 
207 Coûts réels de mise en œuvre lorsque les données sont disponibles, sinon coûts estimés selon les projections du 
PSE. 
208 Selon le SNPC de l’OCDE. La disponibilité des données et les périodes d’évaluation varie selon les évaluations au 
niveau des pays. 
209 10 critères d’alignement du PME tels que décrits sous l’indicateur 29 du cadre de résultats du PME. Selon le PME, 
pour qu’un financement soit considéré comme « aligné », il droit satisfaire à sept des 10 critères. 
210 Programme d’amélioration de la qualité de l’enseignement général. 
211 Mais avec des variations d’une année sur l’autre, par exemple en 2017, les versements de l’ESPIG ont représenté 
19 % de l’APD à l’éducation. 
212 4,7 %, y compris le fonds à effet multiplicateur du PME. 
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PAYS 
(PÉRIODE 

COUVERTE 
PAR L’ESPIG) 

MONTANT DE 
L’ESPIG PENDANT 

LA PÉRIODE 
CONSIDÉRÉE 

(EN $ US) 

ESPIG EN 
POURCENTAGE DES 
COÛTS DE MISE EN 
ŒUVRE DU PSE207 

PART DE L’APD 
TOTALE À 

L’ÉDUCATION 
(DE BASE) 

REPRÉSENTÉE 
PAR L’ESPIG AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE 

CONSIDÉRÉE208 

MODALITÉ 
RELATIVE À 

LA TRANCHE 
FIXE DE 
L’ESPIG 

ALIGNEMENT 
SUR LES 

PROCÉDURES 
NATIONALES209 

Zimbabwe 
(2017-2019) 

20,56 millions Aucune donnée213 Entre 12 % et 
32 %  

Projet Non (satisfait à un 
critère sur 10) 

Évaluations sommatives au niveau des pays 

Bangladesh 
(2015-2017) 

100 millions 1 %  5,6 % Soutien au 
budget 
sectoriel 

Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

Burkina Faso 
(2013-2017) 

78,2 millions Estimation de 2,9 % 
des coûts du PSE pour 
2013-2016214 

21 % Fonds 
commun 

Oui (satisfait à 
neuf critères sur 
10) 

Cambodge 
(2014-2017) 

38,5 millions 1,2 % 7,5 % du total 
pour l’éducation 
(31,9 % de l’APD à 
l’éducation de 
base) 

Projet Non (satisfait à 
cinq critères sur 
10) 

Côte d’Ivoire 
(2013-2017) 

41,4 millions 16,8 % des coûts 
estimés  

16 % Projet Non (satisfait à 
trois critères sur 
10) 

Guinée  
(2015-2019) 

37,8 millions 4,3 % 16 % du total 
pour l’éducation 
(39,9 % de l’APD à 
l’éducation de 
base) 

Projet 
(cofinancé 
avec le FAD, 
l’UNICEF, la 
BM 

Non (satisfait à 
cinq critères sur 
10) 

Guyana 
(2015-2018) 

1,7 million 0,16 % des coûts 
estimés 

6 % Projet Non (satisfait à un 
critère sur 10) 

 
213 Pas de données fiables sur les coûts de mise en œuvre du PSE. Selon l’évaluation au niveau du pays, cependant, le 
financement de l’ESPIG a constitué entre 0,79 % et 1,47 % des dépenses totales du ministère de l’éducation depuis 
2014. 
214 Cette estimation repose sur les prévisions du PSE selon lesquelles 74,6 % (862 milliards de francs CFA) du total 
estimé à 1 115 milliards de francs CFA pour la période 2013-2015 serait consacré à l’éducation de base et selon 
lesquelles l’ESPIG du PME a contribué à 3,88 % des coûts du PDSEB (projet d’éducation primaire). Cependant, le calcul 
de la taille relative de l’ESPIG est difficile, car le PSE a fourni des estimations uniquement pour la période 2013-2015, 
tandis que l’ESPIG a couvert la période 2013-2016. De plus, alors que le PSE a fourni des estimations de coûts pour 
l’éducation non fondamentale, les efforts réels de mise en œuvre ont en fait été dirigés vers l’éducation de base, sans 
dépenses importantes pour les autres sous-secteurs. 
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PAYS 
(PÉRIODE 

COUVERTE 
PAR L’ESPIG) 

MONTANT DE 
L’ESPIG PENDANT 

LA PÉRIODE 
CONSIDÉRÉE 

(EN $ US) 

ESPIG EN 
POURCENTAGE DES 
COÛTS DE MISE EN 
ŒUVRE DU PSE207 

PART DE L’APD 
TOTALE À 

L’ÉDUCATION 
(DE BASE) 

REPRÉSENTÉE 
PAR L’ESPIG AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE 

CONSIDÉRÉE208 

MODALITÉ 
RELATIVE À 

LA TRANCHE 
FIXE DE 
L’ESPIG 

ALIGNEMENT 
SUR LES 

PROCÉDURES 
NATIONALES209 

Liberia  
(2010-2016) 

40,0 millions 5,6 % des coûts 
estimés215  

13 % Projet Non (satisfait à 
quatre critères 
sur 10) 

Mauritanie 
(2014-2018) 

12,4 millions Aucune donnée 12,4 % Projet  Oui (satisfait à 
sept critères sur 
10) 

Mozambique 
(2015-2019) 

57,9 millions Aucune donnée 16,4 % Fonds 
commun 

Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

Pakistan 
(Balout-
chistan) 
(2014-2018) 

33 millions 6,7 % des coûts 
estimés 

Aucune donnée  Projet 
(cofinancemen
t de l’Union 
Européenne et 
de l’UNICEF) 

Non (satisfait à 
deux critères sur 
10) 

Pakistan 
(Sindh) (2014-
2018) 

66 millions 0,9 % des coûts 
estimés 

Aucune donnée Projet Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

République 
kirghize 
(2014-2018) 

12,7 millions Aucune donnée 13 % Projet Non (satisfait à 
cinq critères sur 
10) 

Rwanda 
(2015-2018) 

25,2 millions 3,2 % 10,5 % du total 
pour l’éducation 
(16 % de l’APD à 
l’éducation de 
base) 

Soutien au 
budget 
sectoriel 

Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

Sénégal 
(2014-2018) 

46,9 millions 1,3 % 9,8 % de l’APD 
totale à 
l’éducation (39 % 
de l’APD à 
l’éducation de 
base) 

Fonds 
commun avec 
deux autres 
bailleurs de 
fonds pour 
2013-2018. 
Soutien au 
budget 
général pour 
2018-2022. 

Oui (satisfait à 
sept critères sur 
10) 

 
215 L’ESPIG était au départ destiné à soutenir les trois premières années du PSE de 2010-2020, mais il a été mis en 
œuvre sur une période de 6 ans. Le coût total du PSE pour cette période a été estimé à 714 millions de dollars US.  
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PAYS 
(PÉRIODE 

COUVERTE 
PAR L’ESPIG) 

MONTANT DE 
L’ESPIG PENDANT 

LA PÉRIODE 
CONSIDÉRÉE 

(EN $ US) 

ESPIG EN 
POURCENTAGE DES 
COÛTS DE MISE EN 
ŒUVRE DU PSE207 

PART DE L’APD 
TOTALE À 

L’ÉDUCATION 
(DE BASE) 

REPRÉSENTÉE 
PAR L’ESPIG AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE 

CONSIDÉRÉE208 

MODALITÉ 
RELATIVE À 

LA TRANCHE 
FIXE DE 
L’ESPIG 

ALIGNEMENT 
SUR LES 

PROCÉDURES 
NATIONALES209 

Sierra Leone 
(2014-2017) 

17,9 millions 3 % des coûts estimés 18 % Projet 
(cofinancé 
avec le DFID) 

Non (satisfait à un 
critère sur 10) 

Soudan du 
Sud (2013-
2018) 

36,1 millions Aucune donnée 7 % du total à 
l’APD à 
l’éducation (17 % 
de l’APD à 
l’éducation de 
base) 

Projet 
(cofinancé 
avec 
l’USAID)216 

Non (satisfait à 
deux critères sur 
10) 

Tadjikistan 
(2013-2017) 

16,2 millions Aucune donnée 18,8 % de l’APD 
totale à 
l’éducation 
(35,9 % de l’APD à 
l’éducation de 
base)217 

Projet Non (satisfait à 
quatre critères 
sur 10) 

Gambie 
(2014-2018) 

6,9 millions 3,2 % des coûts 
estimés218 

17 % Projet (co-
financement 
avec la BM) 

Non (satisfait à 
cinq critères sur 
10) 

Togo 
(2015-2019) 

27,8 millions 16,3 % 28 % de l’APD 
totale à 
l’éducation (79 % 
de l’APD à 
l’éducation de 
base) 

Projet Non (satisfait à 
cinq critères sur 
10) 

Ouganda 
(2014-2019) 

100 millions 1,08 % 12 % de 
l’ensemble de 
l’APD à 
l’éducation (32 % 
de l’APD à 
l’éducation de 
base) 

Projet Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

Zambie  
(2013-2018) 

35,2 millions 0,65 % 6,5 % Soutien au 
budget 
sectoriel219 

Oui (satisfait à dix 
critères sur 10) 

 

 
216 L’USAID a retiré son financement à mi-chemin. 
217 Calcul reposant sur les deux ESPIG les plus récents du PME, couvrant la période 2010-2017. 
218 Pour la mise en œuvre du plan à moyen terme pour le secteur de l’éducation au cours de la période 2014-2017.  
219 L’évaluation au niveau des pays indique cependant que cette modalité s’est plutôt comportée comme un projet. 
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148. Plaidoyer du Partenariat mondial en 
faveur de l’hamonisation des bailleurs de 
fonds : Des résultats concrets influencés par le 
plaidoyer du Partenariat mondial n’ont été 
constatés que dans deux pays (le Malawi et 
l’Ouganda). Voir encadré 5.4. Dans certains 
autres pays (le Kenya, le Mali, le Nigeria), les 
partenaires de développement ont reconnu les 
efforts du Partenariat mondial (agence de 
coordination et Secrétariat) en faveur d’une plus 
grande harmonisation entre les bailleurs de 
fonds, mais les évaluations au niveau des pays 
n’ont pas permis de relever de changements 
positifs spécifiques auxquels ce plaidoyer aurait 
contribué. 

149. Mécanisme de financement accéléré220 : 
Ce mécanisme, qui permet aux pays d’accéder 
rapidement à 20 % de leur allocation maximale 
par pays (AMP) grâce à une demande simplifiée, 
a permis au Soudan du Sud d’accéder à un 
financement provisoire indispensable pour 
compenser les retards dans sa prochaine 
demande de financement ESPIG. Au Bangladesh, 
un financement accéléré de 8,3 millions de dollars US en 2018 a apporté une contribution indispensable 
aux effort internationaux visant à répondre aux besoins éducatifs des réfugiés rohingyas. 

Finding 20:   Dans les trois pays qui ont reçu un financement du Partenariat mondial pour 
l’éducation en vertu du multiplicateur pendant la période d’évaluation, le 
multiplicateur est susceptible d’influencer le calendrier de financement du 
secteur de l’éducation fourni par d’autres partenaires de développement. 

150. Seuls trois des 28 pays visés par une évaluation ont reçu un financement en vertu du multiplicateur 
pendant la période considérée pour les évaluations au niveau des pays, et trois autres pays ont présenté 
une demande de financement (voir encadré 5.5)221. Les évaluations au niveau des pays n’ont fourni que très 
peu de données probantes, de surcroît peu concluantes, de l’efficacité du multiplicateur dans la 
mobilisation du financement. 

 
220 Voir PME, « Lignes directrices pour un soutien accéléré dans les situations d’urgence et de relèvement rapide », 
2015. 
221 Les autres pays visés par les évaluations qui sont admissibles à un financement en vertu du multiplicateur n’avaient 
pas encore pris de mesures concrètes pour soumettre une demande au moment de l’évaluation au niveau des pays 
correspondante.  

Encadré 5.4 : Les effets positifs du plaidoyer du PME 
en faveur de l’harmonisation des bailleurs de fonds au 
Malawi 

Le mécanisme de financement commun (MFC) pour le 
secteur de l’éducation au Malawi, établi en 2017 et 
soutenu par la Norvège, l’Allemagne, la Banque 
mondiale, l’UNICEF et le Royaume-Uni (DfID), est conçu 
pour fournir un soutien spécifique à certaines priorités 
du secteur de l’éducation définies dans le plan sectoriel 
de l’éducation du pays. Un facteur explicitement 
mentionné par les partenaires de développement 
signataires comme ayant influencé la création du MFC 
a été l’engagement du gouvernement du Malawi – par 
le biais du projet de plan d’amélioration du secteur de 
l’éducation du Malawi financé par l’ESPIG – à consacrer 
20 % de son budget national au secteur de l’éducation. 
En tant que tel, les partenaires de développement 
consultés ont indiqué que le plaidoyer du PME au 
niveau mondial et national (et la condition relative au 
financement national) en faveur de l’atteinte du 
prérequis de 20 % était l’un des facteurs qui avait 
contribué à leur décision de signer le MFC. 
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151. Les manifestations d’intérêt 
pour le Fonds à effet multiplicateur 
sont évaluées par le Secrétariat en 
fonction de leur probabilité de 
satisfaire aux prérequis du modèle 
de financement222 ainsi que du 
caractère complémentaire du co-
financement. Le Partenariat mondial 
pour l’éducation considère que les 
ressources sont « supplémentaires » 
si le montant de 3 $ US de 
financement externe mobilisé pour 
chaque dollar fourni en vertu du 
multiplicateur n’aurait 
probablement pas été mobilisé ou ne 
l’aurait pas été aussi rapidement 
pour l’éducation si le financement en 
vertu du multiplicateur n’avait pas 

été disponible223. 

152. Dans les trois pays qui avaient 
reçu un financement en vertu du 
multiplicateur au moment de 
l’évaluation au niveau des pays 
(Népal, Sénégal et Zimbabwe), le 
mécanisme a probablement 
influencé le calendrier mais pas le 
montant des contributions des 
autres partenaires de 
développement. Dans les trois cas, 
les fonds externes avaient déjà été 
approuvés pour être utilisés dans le 
secteur de l’éducation avant que la demande de financement en vertu du multiplicateur ne soit remplie. 
Selon les parties prenantes consultées224, les montants n’avaient pas été influencés par la perspective d’un 

 
222 Identification d’au moins un indicateur dans chacune des dimensions que sont l’équité, l’efficacité et les acquis 
scolaires. 
223 En l’absence de données contrefactuelles claires (« Que ce serait-il produit si le multiplicateur du PME n’avait pas 
été disponible? »), l’évaluation de la complémentarité repose sur une définition négative : un instrument n’est pas 
complémentaire s’il est annoncé, convenu, engagé ou décaissé de manière strictement indépendante du 
multiplicateur du PME. S’il existe une explication claire et raisonnable liant la mobilisation accrue de ressources au 
multiplicateur, les nouvelles ressources extérieures doivent être considérées comme complémentaires. Voir : 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-financements-effet-multiplicateur-
pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education–Directives-pour-requêtes.pdf.  
224 Outre les demandes de financement en vertu du multiplicateur, les évaluations au niveau des pays ont dû s’appuyer 
sur les avis des parties prenantes pour évaluer dans quelle mesure les engagements de financement des partenaires 
de développement avaient réellement été influencés par le multiplicateur.  

 

Encadré 5.5 : Pays visés par une évaluation ayant reçu ou demandé 
un financement par le Fonds à effet multiplicateur 

Pays ayant déjà reçu un financement en vertu du multiplicateur :  

Népal : a reçu un financement de 15 millions de dollars US en vertu du 
multiplicateur, un financement de 163,86 millions de dollars US de la 
Banque asiatique de développement et 3,5 millions de dollars US de 
l’USAID. 

Sénégal : a reçu un financement de 10 millions de dollars US en vertu 
du multiplicateur, un financement de 39 millions de dollars US 
(35 millions d’euros) de l’Agence Française de Développement (AFD), 
dont 25 millions d’euros sous forme de prêt à des conditions 
avantageuses plutôt que sous forme de subvention  

Zimbabwe : a reçu un financement de 10 millions de dollars US en 
vertu du multiplicateur, financement de 52 millions de dollars US du 
DfID et du KfW   

Pays ayant fait une demande de financement en vertu du 
multiplicateur 

Éthiopie : demande de financement de 20 millions de dollars US en 
vertu du multiplicateur; financement de 60 millions de dollars US de la 
Banque mondiale 

Mauritanie : demande de financement de 5 millions de dollars US en 
vertu du multiplicateur; financement de 25 millions de dollars US de la 
Banque mondiale  

Tadjikistan : demande de financement de 10 millions de dollars US en 
vertu du multiplicateur; financement de 30 millions de dollars US de la 
Banque islamique de développement (IsDB) et financement de 
0,75 million de dollars US de l’UNICEF (apport en nature)  

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-financements-effet-multiplicateur-pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education–Directives-pour-requêtes.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-financements-effet-multiplicateur-pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education–Directives-pour-requêtes.pdf
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effet de levier résultant des fonds du Partenariat mondial pour l’éducation. Toutefois, les contributions 
étaient « supplémentaires », en ce sens que le financement externe n’aurait peut-être pas été mis à 
disposition aussi rapidement n’eut été du multiplicateur.  

153. Dans les trois pays qui avaient demandé un financement en vertu du multiplicateur au moment de 
l’évaluation au niveau des pays (Éthiopie, Mauritanie et Tadjikistan), le mécanisme a montré qu’il pouvait 
influencer à la fois le calendrier et le montant des contributions financières des autres partenaires de 
développement. En Mauritanie, par exemple, avant l’annonce du financement à effet multiplicateur, la 
Banque mondiale avait déjè l’intention d’investir des ressources supplémentaires dans l’éducation de base 
mais n’avait pas encore déterminé un montant précis. La décision d’octroyer 25 millions de dollars US peut 
avoir été influencée par la perspective de permettre au pays d’obtenir un financement supplémentaire de 
5 millions de dollars US du fonds du Partenariat mondial pour l’éducation225. Au Kenya, alors que le pays 
n’avait pas encore soumis de demande de subvention au moment de l’évaluation au niveau des pays, le 
ministère de l’éducation et les partenaires de développement discutent de la meilleure façon d’exploiter le 
ratio de trois pour un nécessaire pour accéder au financement à effet multiplicateur. À l’époque, les 
discussions portaient sur la réallocation des ressources de la filière intersectorielle de l’Association 
internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale, indiquant que le financement à effet 
multiplicateur pourrait, en effet, contribuer à augmenter le montant total alloué au secteur de l’éducation. 

154. Bien que l’influence sur le dialogue concernant le financement du secteur de l’éducation ne soit pas 
un objectif du financement à effet multiplicateur, ce mécanisme peut avoir une influence, car il nécessite 
un cofinancement, c’est-à-dire un financement qui est, soit fourni en vertu de la même modalité que le 
financement du Partenariat mondial dans un programme unique et avec un seul agent partenaire, soit 
fourni par un mécanisme de financement commun tel qu’un fonds commun226. L’évaluation au niveau du 
pays visant le Tadjikistan en est une illustration. La Banque islamique de développement (BIsD) avait 
initialement prévu d’allouer son investissement sectoriel de 30 millions de dollars US uniquement à la 
construction d’écoles. Cependant, après la sélection de la BisD comme agent partenaire pour l’ESPIG et les 
discussions avec le gouvernement du Tadjikistan et le Secrétariat, la Banque a annoncé que sa contribution 
soutiendrait des domaines supplémentaires, notamment la politique du secteur de l’éducation, la 
planification et l’allocation de ressources fondée sur des données probantes grâce au renforcement du 
SIGE.  

 
225 L’évaluation au niveau des pays n’a cependant pas obtenu de données probantes supplémentaires pour soutenir 
ou réfuter cette hypothèse, ou pour expliquer pourquoi la Banque mondiale investirait non seulement les 15 millions 
de dollars US nécessaires pour atteindre le ratio de un pour trois, mais aussi le montant plus important de 25 millions 
de dollars US.  
226 Voir le document Financements à effet multiplicateur pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation. 
Directives pour les requêtes du PME, p. 16. Consultable à l’adresse :  

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-financements-effet-multiplicateur-
pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education–Directives-pour-requêtes.pdf. 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-financements-effet-multiplicateur-pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education–Directives-pour-requêtes.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-11-financements-effet-multiplicateur-pour-mise-œuvre-programme-sectoriel-education–Directives-pour-requêtes.pdf
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Effets imprévus/non intentionnels du soutien du Partenariat mondia l pour 
l ’éducation  

155. Quelques évaluations ont relevé deux effets négatifs non intentionnels du soutien du Partenariat 
mondial dans le cas du financement sectoriel. Le premier a trait au risque que les processus et les critères 
de financement du Partenariat mondial favorisent une relation asymétrique entre les partenaires de 
développement et les acteurs des pays en développement en obligeant ces derniers à appliquer des 
indicateurs de succès qu’ils ne jugent pas pertinents ou appropriés dans leur contexte. Cela contredit le 
principe de partenariat (sur un 
pied d’égalité) du PME. 

156. En Côte d’Ivoire, au 
Rwanda et au Sénégal, les parties 
prenantes dans le pays, y compris 
les représentants du 
gouvernement et les partenaires 
de développement, ont remis en 
question les critères financiers du 
Partenariat mondial compris 
dans le prérequis lié au 
financement national du 
nouveau modèle de 
financement. Ils ont perçu ces 
critères comme étant de simples 
« cerceaux » dans lesquels les 
pays en développement doivent 
« sauter » pour satisfaire aux 
exigences du bailleur de fonds (le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation) plutôt que comme 
des critères significatifs 
susceptibles de déclencher une 
discussion ouverte entre égaux. 
Voir encadré 5.6. 

157. Au Népal, les informateurs 
ont indiqué que si la tranche 
variable a aidé les parties 
prenantes à se concentrer collectivement sur les résultats par rapport aux principaux indicateurs de 
performance, elle a également imposé un lourd fardeau administratif et de communication d’information 
au ministère de l’éducation. En outre, ils ont observé que la tranche variable avait un caractère punitif dans 
la mesure où, d’une part, les partenaires de développement ont aidé à élaborer le plan sectoriel et le cadre 
de résultats correspondant, mais d’autre part, ont ensuite retenu les fonds si les résultats – éventuellement 
liés à des objectifs trop ambitieux – n’étaient pas atteints.  

 
227 En Côte d’Ivoire et au Sénégal, le plaidoyer du PME en faveur de l’augmentation des crédits alloués à 
l’enseignement primaire vise à contrebalancer les investissements relativement élevés par habitant dans 
l’enseignement supérieur, qui sont susceptibles d’entraîner un sous-financement d’autres sous-secteurs et de ne 
profiter qu’à des groupes de population moins nombreux et probablement plus privilégiés. 

Encadré 5.6 : Perceptions des conditions du PME relatives au 
financement national comme étant arbitraires (bailleurs de fonds) 

Au Rwanda, alors que le financement global du secteur a augmenté en 
termes nominaux et en dépenses annuelles moyennes par étudiant, le 
financement de l’éducation par rapport aux dépenses totales du 
gouvernement a diminué et, à 12,4 % en 2017, reste loin du seuil de 
référence de 20 %. Le gouvernement et les partenaires de 
développement ont toutefois indiqué que l’éducation est clairement 
demeurée une priorité nationale essentielle, et ils ont remis en question 
la pertinence du seuil de 20 % comme seul critère utilisé par le PME pour 
mesurer l’engagement national en faveur de l’éducation, tout en ignorant 
d’autres indicateurs possibles comme les progrès réels réalisés dans le 
secteur de l’éducation ou l’efficacité de l’utilisation du financement 
sectoriel national ou international existant. Compte tenu de ce qui 
précéde, les parties prenantes étaient d’avis que le seuil de 20 % était 
arbitraire et non fondé sur des preuves tangibles.  

Au Sénégal, le gouvernement a rejeté la recommandation du Secrétariat 
d’augmenter son allocation budgétaire à l’éducation primaire afin 
d’atteindre le seuil de 45 %. Les parties prenantes consultées ont 
grandement remis en question la pertinence contextuelle du critère de 
45 % compte tenu (i) du volume important du financement public global 
au Sénégal, (ii) des priorités nationales en matière d’éducation axées sur 
l’investissement dans l’éducation alternative (y compris dans les écoles 
islamiques et communautaires) et (iii) du fait que le GLPE avait endossé le 
plan sectoriel 2018-2025 tel quel, c’est-à-dire sans atteindre le critère de 
45 %. Des préoccupations similaires concernant le critère de 45 % ont été 
relevées en Côte d’Ivoire227. 
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158. Un autre effet non intentionnel des processus du Partenariat mondial a été observé en Guinée où le 
processus de sélection de l’agent partenaire pour le prochain ESPIG a provoqué de fortes tensions entre les 
parties prenantes. Le choix de l’AFD au détriment de la Banque mondiale a peut-être contribué à ce que la 
Banque mondiale ne mette pas en commun ses fonds les plus récents avec le prochain ESPIG, ce qui a eu 
un effet négatif sur l’harmonisation entre les bailleurs de fonds.  

5.5 Facteurs influençant le financement du secteur et les 
contributions connexes du Partenariat mondial pour 
l’éducation 

159. Toutes les évaluations au niveau des pays ont étudié deux hypothèses qui sous-tendent la théorie du 
changement au niveau des pays du Partenariat mondial et qui devraient être mises en place pour que le 
financement du secteur de l’éducation soit « plus important et meilleur » et que le Partenariat mondial 
apporte des contributions connexes. La Figure 5.1 résume les constatations des évaluations au niveau des 
pays sur la mesure dans laquelle ces hypothèses se sont vérifiées dans les 29 pays et provinces. 
Contrairement aux hypothèses relatives à la préparation de plans sectoriels et à la responsabilité mutuelle, 
les deux hypothèses relatives au financement du secteur ne se sont pas vérifiées ou ne se sont vérifiées que 
partiellement dans la plupart des pays.  

Figure 5.1 Mesure dans laquelle les hypothèses de la théorie du changement sur le financement se 
sont vérifiées (n = 29)  

  

160. Les données probantes découlant des évaluations au niveau des pays permettent d’étudier certaines 
variantes de ces hypothèses relativement générales, comme indiqué ci-dessous.  

Facteurs externes (contextuels) 

161. Comme nous l’avons vu plus haut, les décisions du gouvernement et du ministère de l’éducation 
concernant le financement du (sous-)secteur de l’éducation nationale semblent être en grande partie 
motivées par des considérations macropolitiques et/ou macroéconomiques, notamment des 
considérations sur la priorité relative de l’éducation par rapport à d’autres besoins urgents.  
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162. Pour les décisions concernant les montants et les modalités choisies pour le financement 
international du secteur, les évaluations au niveau des pays indiquent une série de facteurs probable dont 
la combinaison varie selon le contexte. Il s’agit notamment des facteurs suivants : 

▪ La confiance des partenaires de développement à l’égard du fait que le gouvernement du pays en 
développement partenaire gérera les fonds de manière transparente et efficace – mentionnée 
comme un facteur expliquant certaines réorientations vers le financement de projets (par exemple 
au Sénégal) ou l’abandon des modalités de mise en commun et/ou d’appui sectoriel ou budgétaire 
(par exemple, antérieurement au Kenya). 

▪ Le fait que le ministère de l’éducation préfère que les partenaires de développement allouent les 
fonds au moyen de modalités de projet, par exemple, au Cambodge et en République kirghize, 
étant donné que cela donnait au ministère un plus grand contrôle des ressources que l’aide 
budgétaire générale ou sectorielle, que le ministère des finances pourrait chercher à influencer. 

▪ Les tendances mondiales ou régionales et les changements connexes dans les priorités des 
partenaires de développement : en Mauritanie, par exemple, plusieurs organismes bailleurs de 
fonds ont détourné les ressources de l’éducation de base vers d’autres sous-secteurs de 
l’éducation, y compris l’EFTP. Cette évolution a été influencée par des tendances telles que 
l’augmentation du chômage des jeunes et la nécessité de s’attaquer au problème de la migration 
vers l’Europe. 

▪ Les conflits ou autres crises influencent l’établissement des priorités des partenaires de 
développement en ce qui a trait aux sous-secteurs sur lesquels se concentrer, aux modalités de 
financement choisies et au degré d’harmonisation avec les autres partenaires de développement 
(par exemple, au Bangladesh, en RDC et au Soudan du Sud). 

Effet de levier du Partenariat mondial 

163. Les facteurs susmentionnés, dont 
beaucoup échappent à l’influence directe des 
acteurs du secteur de l’éducation dans le 
pays, ont probablement contribué à ce que le 
PME ait eu relativement peu, voire pas du 
tout, de levier pour influencer les décisions de 
financement. Une autre explication possible 
de l’influence limitée des prérequis de l’ESPIG 
liés au financement national est que les 
montants de l’ESPIG, bien que représentant 
souvent des parts considérables du 
financement international du secteur, ne 
constituent qu’une fraction des dépenses 
d’éducation des gouvernements des pays en 
développement et des coûts globaux 
(estimés) de la mise en œuvre du PSE. Les 
parties prenantes ont souvent mentionné 
aussi des coûts de transaction relativement 
élevés pour obtenir les financements du PME. Voir encadré 5.7. 

Encadré 5.7 : Coûts de transaction élevés du PME 

Au Bangladesh, au Kenya, en République kirghize, au 
Mozambique, au Népal et au Sénégal, les acteurs 
gouvernementaux et les partenaires de développement ont 
mentionné que les coûts de transaction pour obtenir les 
financements du PME sont élevés pour des montants de 
financement relativement faibles, et dans certains cas, en 
baisse. Par exemple, les parties prenantes au Kenya n’étaient 
pas sûres que le travail administratif requis pour demander la 
tranche variable soit justifié étant donné que, à la lumière 
d’une allocation maximale par pays très réduite – la tranche 
variable ne s’élèverait qu’à 3,2 millions de dollars US, une 
« goutte d’eau dans la mer » par rapport aux montants 
probablement requis pour la mise en œuvre du plan sectoriel 
pour 2018-2022. Des observations similaires ont été faites par 
les parties prenantes au Népal, où les ESPIG n’ont cessé de 
diminuer. 
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5.6 Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Finding 21:   Le PME doit renforcer la théorie du changement au niveau national afin de 
préciser les moyens prévus pour influencer les décisions de financement 
nationales et internationales. 

164. La « boîte à outils » servant au Partenariat mondial à influencer les décisions de financement est 
assez restreinte par rapport aux nombreux autres facteurs susceptibles d’influencer les choix des 
gouvernements et des partenaires de développement. Néanmoins, le Partenariat mondial utilise parfois les 
approches prometteuses consistant à (i) catalyser le dialogue entre les parties prenantes de l’éducation sur 
ce qui constitue un financement « suffisant » et « bon » du secteur de l’éducation (tant au niveau national 
qu’international), et (ii) modéliser les comportements souhaités en ce qui a trait à l’harmonisation et à 
l’alignement. Ceux-ci pourraient être appliqués de manière plus cohérente et formulés sous forme de 
stratégies ayant des résultats spécifiques. À l’heure actuelle, la théorie du changement qui sous-tend 
l’approche du Partenariat mondial n’est pas suffisamment précise en ce qui concerne les moyens prévus 
pour influencer les décisions de financement internationales et nationales et le rôle du Partenariat mondial 
pour faciliter celles-ci.  

165. Si les évaluations au niveau des pays indiquent que les prérequis liés au financement national du 
Partenariat mondial ont peu, voire aucune, influence directe sur la prise de décision des gouvernements 
des pays en développement partenaires, elles montrent également que ces critères peuvent amener les 
parties prenantes dans le pays à s’engager dans une discussion ciblée sur la question de savoir si ces critères 
peuvent être et seront atteints et pourquoi, et, dans certains cas, quels autres critères pourraient être plus 
significatifs dans divers contextes228. Cette nature principalement indirecte de l’influence potentielle du 
Partenariat mondial sur le financement du secteur a été mentionnée dans un document du Partenariat 
mondial de 2019 présenté au Comité des financements et performances et portant sur les expériences des 
pays avec les prérequis liés au financement national pour l’ESPIG229. Par ailleurs, l’expérience acquise en 
Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Rwanda230 indique que les seuils de financement national ont tendance à 
être utilisés comme des critères absolus et non négociables plutôt que comme des invitations à un dialogue 
ciblé. Cela renforce la perception, déjà largement répandue parmi les pays en développement parties 
prenantes du Partenariat mondial, que ce dernier est un bailleur de fonds dont les conditions doivent être 
remplies, plutôt qu’un « partenariat ».  

 
228 Par exemple, au Rwanda, certaines parties prenantes ont suggéré qu’au lieu du seuil de 20 %, une approche plus 
appropriée pour évaluer l’engagement d’un pays en faveur de l’éducation pourrait consister à comparer ses dépenses 
pour des postes donnés du budget de l’éducation avec celles d’autres pays de la même région (en particulier les pays 
ayant des notes similaires ou supérieures en matière de développement humain). 
229 PME (2019) : ESPIG Domestic Financing Requirement: A review of country experience. GPC/2019/1; Réunion du 
Comité des subventions et des performances, Londres, 29 janvier 2019.  
230 L’évaluation au niveau des pays visant le Rwanda a mis au jour un autre problème pour lequel le PME n’a pas encore 
élaboré de directives claires, à savoir si les engagements de financement national doivent être calculés en incluant ou 
en excluant les fonds reçus de l’aide internationale. Jusqu’à présent, les pays n’ont pas été tenus de faire rapport sur 
cette question, ce qui rend impossible d’évaluer systématiquement si et dans quelle mesure les demandes d’ESPIG 
reflètent un financement incluant ou excluant l’aide internationale. Au Rwanda et dans certains autres pays à faible 
revenu, le budget d’investissement tend à être déterminé principalement par l’aide internationale, ce qui peut 
entraîner un gonflement artificiel des chiffres du budget total et, partant, rendre plus difficile pour les pays d’atteindre 
le seuil de 20 %. 
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166. En ce qui concerne l’influence exercée sur les autres partenaires de développement pour améliorer 
l’harmonisation et l’alignement du financement sur les systèmes nationaux, les principaux outils du 
Partenariat mondial sont le plaidoyer au niveau mondial et au niveau des pays, et le fait de donner l’exemple 
en ce qui concerne les modalités et la gestion de l’ESPIG. Selon les évaluations au niveau des pays, ces deux 
outils sont utilisés de manière incohérente. Bien qu’il existe des exemples positifs de contribution du 
Partenariat mondial aux mécanismes de financement commun, la plupart des ESPIG constituent des projets 
indépendants qui perpétuent la fragmentation du soutien sectoriel et de la mise en œuvre des plans 
sectoriels. De même, le plaidoyer du Partenariat mondial ne s’étend pas encore visiblement à la 
responsabilisation de ses membres bailleurs de fonds quant à la mesure dans laquelle leur engagement 
global envers les principes d’efficacité de l’aide se reflètent dans leurs activités au niveau des pays. 
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6 Contributions du Partenariat mondial pour 
l’éducation à la mise en œuvre du plan 
sectoriel231  

6.1 Aperçu 

168. Dans la plupart des pays, les informations sur la mise en œuvre des plans sectoriels étaient 
incomplètes ou totalement absentes. Dans de nombreux pays, personne, au sein ou en dehors du ministère 
de l’éducation, ne surveillait systématiquement la mise en œuvre du plan sectoriel. En outre, la qualité des 
cadres de résultats et des mécanismes de communication d’informations variait considérablement d’un 
pays à l’autre. Dans la majorité des pays, cela s’est traduit par des données fragmentées et incomplètes qui 
ne permettaient pas de comparer systématiquement les activités prévues aux activités réelles ou d’évaluer 
si les progrès de la mise en œuvre ont été plus importants dans certains domaines thématiques que dans 
d’autres. Ce type de données détaillées n’était disponible que pour des projets spécifiques financés par des 
bailleurs de fonds qui, s’ils étaient généralement alignés sur les objectifs généraux du plan sectoriel, ne 
reposaient pas sur les mêmes cibles.  

 
231 Prise en compte des QEG 1.1 et 1.3 de la matrice d’évaluation. La demande de contribution correspondante, telle 
que décrite dans la théorie du changement au niveau des pays pour cette mission était : « Le soutien (financier et non 
financier) et l’influence du PME contribuent à la mise en œuvre effective et efficace des plans sectoriels » (contribution 
revendiquée D). 

Messages clés :  

• Les données disponibles sur la mise en œuvre du plan sont souvent incomplètes et font état de progrès très 
modestes, la mise en œuvre du plan étant considérée comme satisfaisante dans seulement quatre des 29 pays et 
provinces visés par les évaluations. 

• L’instabilité et les conflits politiques, l’efficacité limitée du gouvernement et les lacunes des capacités du 
ministère de l’éducation, ainsi que des plans sectoriels trop ambitieux sont les principaux facteurs susceptibles 
d’expliquer les faibles progrès de la mise en œuvre dans certains pays. Il est plus difficile d’identifier les raisons 
expliquant des résultats relativement bons, bien que la stabilité politique, les capacités du gouvernement et du 
ministère de l’éducation et un contexte politique y contribuent probablement. L’existence d’un fonds commun 
(sectoriel ou sous-sectoriel) peut avoir une influence positive, mais ne garantit pas la mise en œuvre du plan 
sectoriel. 

• Les contributions du Partenariat mondial à la mise en œuvre du plan consistaient principalement en des 
parties de projets ou des projets ou programmes financés par l’ESPIG et donc surtout focalisés sur l’éducation de 
base. Dans tous les pays, les ESPIG ont atteint la plupart ou la totalité de leurs objectifs et ont apporté des 
contributions appréciées, notamment en matière d’infrastructures scolaires et de matériel didactique et 
pédagogique. 

• Dans l’ensemble, le modèle opérationnel du Partenariat mondial, le cadre de résultats et les initiatives des 
principaux acteurs du Partenariat mondial sur le terrain doivent mieux refléter le rôle central que la mise en 
œuvre du plan sectoriel tient dans la théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial. 
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169. Le Tableau 6.1 présente un aperçu général des résultats des évaluations au niveau des pays sur la 
mise en œuvre des plans sectoriels et de l’ampleur de la contribution du Partenariat mondial. Une analyse 
plus approfondie est fournie sous les constatations qui suivent. L’évaluation des contributions du 
Partenariat mondial pour l’éducation à la mise en œuvre du plan a pris en compte diverses sources de 
données, notamment : l’importance du soutien financier du Partenariat mondial par rapport aux coûts 
globaux de mise en œuvre du plan, les contributions thématiques aux progrès financées par l’ESPIG et les 
perceptions des parties prenantes quant à la pertinence et à l’influence du soutien du Partenariat mondial 
sur la mise en œuvre du plan sectoriel. 

Tableau 6.1 Aperçu des constatations des évaluations au niveau des pays sur la mise en œuvre du plan 
sectoriel232 

PAYS 
(PÉRIODE VISÉE PAR L’ÉVALUATION) 

PROGRÈS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

AMPLEUR DES 
CONTRIBUTIONS DU PME 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

RDC - SSEF (2016-2019) Minimes Minimes 

Éthiopie - ESDP V (2014-2015-2019-2020) Modestes Modestes 

Kenya - NESP (2013-2018) Modestes Modestes 

Malawi - PSE (2008- 2020) Modestes Modestes 

Mali - PIRSEF (2015-2018) Modestes Modestes 

Nigeria - 2013-2019 Minimes Modestes 

Népal - SSDP (2016-2018) Modestes Modestes 

Zimbabwe - ESSP (2016-2019) Modestes Importantes 

Évaluations sommatives 

Bangladesh - PEDP-3 (2011-2017) Importants Modestes 

Burkina Faso - PSE (2012-2021) Modestes Importantes 

Cambodge - PSE 2014-2018 Modestes  Modestes 

Côte d’Ivoire - PSE (2012-2014) Modestes  Modestes  

Guinée - PSE-2 (2015-2017) Modestes Modestes 

Guyana - PSE (2014-2018) Données insuffisantes Modestes233 

Liberia - PSE (2010-2020) Modestes Modestes 

Mauritanie – PNDSE II (2011-2021)- Modestes Modestes 

Mozambique – Plan opérationnel 2015-2018 Importants Modestes 

 
232 Une version plus complète de ce tableau récapitulatif est présentée à l’annexe V.  
233 Modeste en ce qui a trait à la mise en œuvre du plan sectoriel dans son ensemble, mais contributions considérables 
en ce qui concerne le renforcement de l’éducation de la petite enfance. 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 95 

© UNIVERSALIA 

PAYS 
(PÉRIODE VISÉE PAR L’ÉVALUATION) 

PROGRÈS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

AMPLEUR DES 
CONTRIBUTIONS DU PME 

Pakistan (Baloutchistan) PSE (2013-2018) Minimes Modestes 

Pakistan (Sindh) PSE (2014-2018) Minimes Modestes 

République Kirghize – SDE (2012-2020) Importants Importantes 

Rwanda - ESSP (2013-2018) Importants Importantes 

Sénégal - PAQUET 2013-2025 Modestes Importantes 

Sierra Leone - PSE (2014-2018) Minimes Modestes 

Soudan du Sud - GESP (2012-17 & 2017-21) Minimes Minimes 

Tadjikistan - NSED (2012-2020) Modestes Modestes  

Gambie - PSE (2014-2022) Données insuffisantes234 Modestes235 

Togo - PSE 2010-2020 et 2014-2025 Modestes Importantes 

Ouganda - ESSP 2017-2020 Modestes Importantes 

Zambie - ESSP 2017-2021 Modestes  Minimes 

6.2 Caractéristiques de la mise en œuvre du plan sectoriel  

Finding 22:   Les données disponibles, souvent fragmentaires, sur la mise en œuvre des plans 
sectoriels font état de progrès modestes dans l’ensemble. 

170. Dans la plupart des pays évalués, en raison des lacunes constatées dans le suivi et la communication 
d’informations systématiques, les informations disponibles sur la mise en œuvre des plans sectoriels étaient 
incomplètes ou totalement absentes. Cela a empêché d’évaluer précisément dans quelle mesure les 
interventions prévues avaient été mises en œuvre et avec quels résultats ou d’évaluer si les progrès de la 
mise en œuvre ont été plus importants dans certains domaines thématiques que dans d’autres. Ce type de 
données détaillées n’était disponible que dans le contexte de projets spécifiques financés par des bailleurs 
de fonds qui, bien qu’ils soient généralement largement alignés sur les objectifs généraux du plan sectoriel 
concerné, n’étaient pas fondés sur les mêmes cibles que ce plan. 

171. D’après les données disponibles, souvent fragmentaires, les évaluations au niveau des pays ont 
conclu que les progrès globaux dans la mise en œuvre étaient (relativement) importants dans seulement 
quatre pays (Bangladesh, République kirghize, Mozambique et Rwanda), « modestes » dans 17 pays et 
faibles dans six pays236. Dans le cas de la Gambie et du Guyana, les données étaient insuffisantes pour 
permettre une évaluation des progrès réalisés. 

 
234 Progrès probablement considérables, mais les données disponibles se limitent aux perceptions des parties 
prenantes. 
235 Pas certain pour le plan sectoriel global, mais contributions positives dans le cadre des composantes financées par 
l’ESPIG. 
236 La RDC, le Nigeria, les provinces du Sindh et du Baloutchistan au Pakistan, la Sierra Leone et le Soudan du Sud. 
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172. Les facteurs probables qui influencent les progrès de la mise en œuvre du plan sont plus faciles à 
identifier dans les cas où les progrès dans la mise en œuvre du plan ont été faibles que dans ceux où ils ont 
été importants.  

▪ Les niveaux de revenu des pays n’expliquent pas les différences dans les progrès de la mise en 
œuvre, étant donné que les évaluations au niveau des pays ont constaté des progrès forts et faibles 
dans les pays à faible revenu et à revenu moyen inférieur. De même, la classification d’un pays 
comme pays fragile et touché par des conflits ne permet pas à elle seule d’expliquer les différences 
constatées. Alors que tous les pays où les progrès de la mise en œuvre ont été jugés faibles sont 
classés comme pays fragiles ou touchés par des conflits (RDC, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, 
Soudan du Sud), au Rwanda, qui fait pourtant partie de la même catégorie de pays, les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre ont été importants237. 

▪ Toutefois, les pays qui ont peu progressé dans la mise en œuvre du plan partagent d’autres 
caractéristiques. En appliquant les indicateurs de gouvernance mondiaux de la Banque mondiale 
(WGI) présentés à l’annexe VII, la RDC, le Nigeria et le Soudan du Sud se classent au dernier rang 
de tous les pays évalués, et ce, pour deux dimensions : (i) l’efficacité globale de la gouvernance et 
(ii) la stabilité politique/absence de violence238. En revanche, bien qu’il soit également classé 
comme un pays fragile et touché par des conflits, le Rwanda est le mieux classé des 28 pays évalués 
en ce qui a trait à l’efficacité de la gouvernance, et le deuxième mieux classé (derrière la Zambie) 
en ce qui a trait à la stabilité politique. 

173. Les classements selon les indicateurs de gouvernance mondiaux, les niveaux de revenus, la 
catégorisation en tant que pays fragile ou touché par des conflits n’expliquent cependant pas de manière 
plausible pourquoi la mise en œuvre a été considérée comme relativement forte dans trois autres pays 
(Bangladesh, République kirghize et Mozambique). Par exemple, en ce qui concerne les indicateurs de 
gouvernance mondiaux, les trois pays sont nettement au milieu de l’échantillon évalué. Il en va de même 
pour d’autres caractéristiques telles que la présence ou l’absence de mécanismes de financement commun 
du (sous-)secteur239 ou le fait que le secteur de l’éducation soit régi par un ou plusieurs ministères. De ce 
fait, d’autres facteurs sont susceptibles d’avoir joué un rôle, notamment ceux liés à l’économie politique au 
sens large, à l’appropriation et à la direction de la mise en œuvre du plan par le gouvernement et à des 
aspects de la culture institutionnelle. Ces dimensions sont examinées à la section 6.4. 

 
237 On peut cependant avancer que cela pourrait refléter l’inexactitude du classement à titre de pays fragile ou touché 
par des conflits plutôt que de montrer que la fragilité ou le conflit n’ont pas entravé la mise en œuvre – ce qui a 
clairement été le cas, par exemple, en RDC et au Soudan du Sud. 
238 Des précisions sur le projet d’indicateurs de gouvernance mondiaux, la méthodologie et les ensembles de données 
disponibles peuvent être consultées à l’adresse : https://info.worldbank.org/governance/wgi/. 
239 Dans un seul des six pays disposant de mécanismes de financement commun, à savoir le Mozambique, les progrès 
globaux dans la mise en œuvre du plan ont été jugés importants. L’existence d’un fonds commun sectoriel, plutôt que 
d’un fonds commun spécifique à un sous-secteur, peut avoir favorisé les progrès. Toutefois, au Népal, pays qui dispose 
également d’un mécanisme de fonds commun sectoriel, les progrès globaux n’ont été que modestes.  

https://info.worldbank.org/governance/wgi/
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6.3 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la 
mise en œuvre du plan sectoriel 

Finding 23:   Le financement par ESPIG a constitué la principale contribution du Partenariat 
mondial pour l’éducation à la mise en œuvre du plan sectoriel. 

174. Le Tableau 6.2 résume les résultats des évaluations au niveau des pays sur la pertinence et sur 
l’efficacité relatives (perçues) des différentes formes de soutien du Partenariat mondial dans le contexte de 
la mise en œuvre du plan sectoriel. Chaque type de soutien est examiné plus en détail ci-après. 

Tableau 6.2 Influence perçue des différents types de soutien du PME sur la mise en œuvre du plan240 

TYPE DE SOUTIEN DU PME INFLUENCE FORTE INFLUENCE 
MODÉRÉE 

INFLUENCE FAIBLE OU 
NULLE OU MANQUE DE 
DONNÉES PROBANTES 

Projets financés par 
l’ESPIG/programmes/composantes 
et modalités de financement 

Cambodge, RDC, 
Guinée, Kenya, 
République kirghize, 
Népal, Malawi, Mali, 
Rwanda, Soudan du 
Sud, Sénégal, 
Tadjikistan, Togo, 
Ouganda, Zimbabwe 

Bangladesh, 
Éthiopie, 
Mauritanie, 
Népal, Nigeria, 
Zambie 

Aucune 

Tranche variable Éthiopie, Malawi, 
Népal, Zimbabwe 

Mozambique, 
Rwanda 

Cambodge, RDC 

Conseils/assistance du Secrétariat 
(responsable-pays)  

Aucun pays Mali, Rwanda, 
Ouganda 

Tous les autres pays 

Activités de l’agent partenaire  
autres que la supervision de 
l’ESPIG, par exemple : assistance 
technique, renforcement des 
capacités 

Aucun pays République 
kirghize, 
Sénégal, 
Tadjikistan, 
Ouganda, 
Zambie 

Tous les autres pays 

GLPE Aucun pays Ouganda, 
Tadjikistan 

Tous les autres pays 

Financement du FSCE Zimbabwe Aucun pays Tous les autres pays 
bénéficiant d’un 
financement du FSCE241 

175. Financement ESPIG : Sept évaluations au niveau des pays réalisées au cours de l’exercice 2019 ont 
qualifié d’importantes les contributions globales du Partenariat mondial à la mise en œuvre du plan 

 
240 Comme les tableaux similaires des chapitres précédents, ce tableau rend compte des résultats des 21 évaluations 
au niveau des pays réalisées en 2019, mais pas des résultats des sept évaluations au niveau des pays réalisées en 2018. 
241 Tous les pays sauf la Guinée et le Guyana.  
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sectoriel. Dans tous les cas, les raisons sous-jacentes à ce classement étaient liées à l’ESPIG, bien que de 
manière variable, ce qui indique que l’importance absolue et relative du financement n’a pas été le seul 
facteur déteminant la pertinence réelle et perçue de l’ESPIG. 

▪ Modalité ESPIG : Au Rwanda, l’ESPIG 2015-2018, d’un montant de 25,2 millions de dollars US, a été 
fourni sous forme d’aide budgétaire directe, ce qui a permis au gouvernement rwandais d’utiliser les 
ressources de manière flexible pour financer les éléments du plan non soutenus par d’autres 
partenaires de développement, notamment pour la construction de salles de classe et l’achat de 
manuels scolaires. Cela a été perçu comme facilitant l’appropriation et le leadership du ministère de 
l’éducation pour la mise en œuvre globale du plan. 

▪ Contribution à un sous-secteur : En République kirghize, le projet financé par l’ESPIG a contribué à 
renforcer le sous-secteur de l’éducation primaire, un domaine qui ne reçoit qu’une attention limitée 
de la part des autres partenaires de développement ou du gouvernement242. 

▪ Taille relative de l’ESPIG et 
contributions significatives : Au 
Togo, l’ESPIG 2015-2019 a 
financé une part relativement 
importante des coûts globaux 
du PSE, soit 16,3 %, et a été le 
moteur de plusieurs 
réalisations importantes 
relativement à la mise en 
œuvre du PSE 2014-2025, 
notamment la construction 
d’écoles gérées par les 
collectivités et la réforme des 
programmes d’enseignement 
primaire.  

▪ Activités/innovations 
pertinentes mises en place 
malgré la taille relativement 
modeste de l’ESPIG : Dans la 
plupart des cas, les projets ou 
programmes (co)financés par 
l’ESPIG ont apporté une 
contribution modeste pour 
absorber les coûts de mise en œuvre du plan (généralement entre 1 % et 4,3 % - voir chapitre 5). 
Toutefois, la pertinence de ces financements était parfois sans aucune mesure puisqu’ils 
fournissaient des ressources pour des investissements en capital dans des contextes où la grande 
majorité du financement national du secteur servait à couvrir les coûts récurrents, qui ont représenté 
entre 75 % (Bangladesh) et 100 % (Soudan du Sud) du financement national. Voir les exemples dans 
l’encadré 6.1. 

 
242 En République kirghize, l’évaluation au niveau du pays n’a pas été en mesure d’identifier la part de l’ESPIG dans les 
coûts totaux, réels ou estimés, de mise en œuvre du plan sectoriel. 

Encadré 6.1 : Contributions ESPIG pertinentes malgré le montant 
modeste des financements 

Au Sénégal, l’ESPIG 2013-2018 n’a constitué que 1,3 % du financement 
total du secteur pour 2012-2017, mais 52,2 % du financement du 
projet consacré à l’éducation de base, qui a été le moteur 
d’interventions clés pour la mise en œuvre du plan sectoriel. Ces 
interventions comprenaient des activités visant à renforcer la 
gouvernance du secteur (par exemple, l’établissement de contrats de 
performance, la formation de comités de gestion des écoles) et à 
rehausser la qualité de l’éducation (par exemple, la construction de 
centres de formation des enseignants, la réforme des programmes de 
formation initiale), ainsi que des efforts pour harmoniser les systèmes 
SIGE et institutionnaliser la communication des résultats à tous les 
niveaux.  

En Ouganda, le projet sur l’efficacité des enseignants et des écoles, 
financé par l’ESPIG, prévoyait plusieurs initiatives clés dans le cadre du 
plan sectoriel, notamment la construction d’écoles, la mise en œuvre 
du programme d’enseignement primaire et la formation continue des 
enseignants, bien qu’elles ne représentent que 1,08 % des coûts 
totaux de l’ESSP. 
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▪ Appui sur le Partenariat mondial comme l’un des rares bailleurs de fonds finançant les interventions : 
Au Zimbabwe, le financement et les initiatives des bailleurs de fonds sont essentiels pour la mise en 
œuvre des plans sectoriels, et les activités liées à des questions clés telles que la mise en œuvre des 
programmes scolaires et la réforme des politiques sectorielles ont été entièrement financées par 
l’ESPIG et le Fonds de développement de l’éducation, un mécanisme cofinancé par le DfID et la 
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau.  

176. Les questions thématiques les plus souvent abordées via les ressources de l’ESPIG ont été les 
infrastructures (construction d’écoles) et le matériel didactique/pédagogique (chacun dans 11 pays sur 
18)243, suivies par la formation continue des enseignants (8 pays sur 18) et le renforcement du SIGE (6 pays 
sur 18). Seuls quelques ESPIG ont traité spécifiquement de l’équité/égalité des sexes (3 pays sur 18), des 
apprenants ayant des besoins spéciaux (2 pays sur 18) ou des systèmes d’évaluation de l’apprentissage (2 
pays sur 18). Voir l’annexe IX pour de plus amples informations. Les évaluations au niveau des pays n’ont 
pas permis de trouver de données probantes que les ESPIG auraient dû cibler d’autres domaines 
thématiques là où un besoin existait et n’avait pas été comblé par l’État ou d’autres bailleurs de fonds. Les 
projets financés par l’ESPIG ont contribué à renforcer la capacité de mise en œuvre des gouvernements 
dans quelques pays seulement. Au Sénégal et au Togo, les fonds de l’ESPIG ont été affectés à la formation 
et à l’équipement des principaux services gouvernementaux (et, au Togo, également des services non 
gouvernementaux) chargés de la mise en œuvre des plans aux niveaux central et décentralisé244. Au 
Cambodge, la tranche variable a été versée par le biais du Fonds commun du partenariat pour le 
développement des capacités, dont la création a été motivée par la nécessité de fournir au ministère de 
l’éducation les ressources de programmation initiales dont il aurait besoin pour atteindre les objectifs en 
matière de tranche variable. 

177. Conseil et assistance du Secrétariat (responsable-pays) : Dans l’ensemble, les évaluations au niveau 
des pays ont montré que les parties prenantes locales n’étaient pas sûres du type et du niveau 
d’engagement à l’égard de la mise en œuvre du plan sectoriel qu’il fallait attendre du Secrétariat. Dans 
certains pays, le responsable-pays a joué un rôle durant la mise en œuvre. En Ouganda, par exemple, le 
Secrétariat a joué un rôle crucial en facilitant le dialogue entre l’agent partenaire et le ministère de 
l’éducation lors de la restructuration du projet du Partenariat mondial en 2016-2017, contribuant ainsi à 
garantir que la mise en œuvre du projet sur l’efficacité des enseignants et des écoles en Ouganda (UTSEP) 
puisse se poursuivre245. Au Rwanda, les visites du responsable-pays ont contribué au suivi de la mise en 
œuvre de l’ESPIG, en particulier de la tranche variable et des tendances du financement national. Dans tous 

 
243 Les sept évaluations au niveau des pays réalisées en 2018 ne sont pas reprises dans le tableau car elles employaient 
une approche légèrement différente pour classer les questions thématiques couvertes par les ESPIG. Le tableau 
n’inclut pas non plus le Bangladesh, l’Éthiopie et le Népal, où les ESPIG ont été versés dans le cadre d’accords de 
financement commun. 
244 L’évaluation au Togo a toutefois révélé que la durabilité de ces mesures était remise en question étant donné leur 
dépendance à l’égard des projets des bailleurs de fonds et l’absence de développement durable des capacités 
institutionnelles. 
245 À la suite d’un examen de la gestion financière et d’un examen à mi-parcours de l’UTSEP en 2016, plusieurs 
irrégularités financières ont été relevées tandis que des retards importants étaient consignés dans le volet 
construction d’écoles du projet. Les positions se sont polarisées avant que la restructuration du projet ne soit 
envisagée, la Banque mondiale qui agissait comme agent partenaire faisant pression pour annuler jusqu’à 35 millions 
de dollars US du financement du PME d’une part, et les ministères de l’éducation ainsi que d’autres membres du GLPE 
(partenaires de développement et société civile) favorisant l’établissement de nouveaux jalons et de nouvelles 
échéances à respecter par le ministère, d’autre part. 
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les cas mentionnés, cependant, les interventions des responsables-pays étaient centrées sur l’ESPIG (axé 
sur l’éducation de base ou un sous-secteur) et ne concernaient donc qu’indirectement la mise en œuvre du 
plan global. Cela peut indiquer qu’en raison de leur charge de travail, les responsables-pays, qui sont 
responsables pour plusieurs pays, souvent différents, ont tendance à peu s’engager auprès des pays 
partenaires en dehors des processus liés au financement. 

178. Activités de l’agent partenaire : Dans l’ensemble des pays, les évaluations au niveau des pays ont 
permis de constater que les agents partenaires avaient supervisé efficacement la mise en œuvre de l’ESPIG, 
indépendamment de l’organisation ou de l’agence agissant à ce titre. Les agents partenaires ont participé 
au dialogue sectoriel en cours et ont fourni au gouvernement une assistance technique sur demande et un 
soutien au renforcement des capacités pour garantir une mise en œuvre efficace de l’ESPIG, par exemple 
au Burkina Faso, au Guyana, au Liberia et au Mali. Si les résultats des évaluations au niveau des pays sont 
généralement positifs en ce qui concerne le rôle des agents partenaires dans la mise en œuvre de l’ESPIG, 
les parties prenantes dans plusieurs pays (par exemple, la RDC, le Mozambique, le Togo et le Sénégal), ont 
insisté sur le fait que les agents partenaires ont appliqué leurs propres procédures et règles à l’ESPIG246, ce 
qui a alourdi la mise en œuvre et ralenti son avancement en entraînant des retards247. Les évaluations au 
niveau des pays en Côte d’Ivoire et en RDC ont révélé qu’il y avait peu de mécanismes en place permettant 
aux gouvernements de demander des comptes aux agents partenaires pendant qu’ils géraient des projets 
financés par l’ESPIG248.  

▪ En RDC et en Côte d’Ivoire, certaines parties prenantes gouvernementales étaient d’avis que les 
agents partenaires prenaient des décisions unilatérales sur le lieu et la manière dont les fonds des 
projets pouvaient être utilisés sans consulter le gouvernement249.  

▪ En Côte d’Ivoire, un pays francophone, l’agent partenaire a préparé les rapports de suivi du projet 
financé par l’ESPIG en anglais seulement et les a soumis au Secrétariat mais pas au gouvernement de 
la Côte d’Ivoire. 

179. Activités de l’agence de coordination : Comme indiqué au chapitre 4, si les agences de coordination 
soutiennent le suivi sectoriel par l’intermédiaire des revues sectorielles conjointes, ce rôle n’est pas 
largement perçu ou joué de manière à indiquer les responsabilités et les contributions spécifiques des 
agences de coordination à la mise en œuvre des plans sectoriels.  

 
246 Par exemple pour la passation de marchés ou l’approbation et le décaissement de fonds. 
247 Des critiques à ce sujet ont été constatées surtout, mais pas exclusivement, dans les pays où la Banque mondiale 
était l’agent partenaire. Cela peut simplement être dû au fait que la Banque mondiale joue le rôle d’agent partenaire 
plus souvent que d’autres organisations. Cependant, le document Examination of key actors’ roles in GPE’s country-
level operational model towards GPE 2020 delivery (p. 53) de 2018 indiquait que si la Banque mondiale reconnaissait 
que l’utilisation des systèmes gouvernementaux était souhaitable en théorie, elle renonçait souvent à cet idéal dans 
le but de maintenir des normes élevées. En comparaison, l’étude a révélé que l’UNICEF était plus disposé à faire des 
compromis pour utiliser les systèmes existants, même au détriment de la qualité dans certains cas.  
248 Les pays peuvent réagir aux faibles performances (réelles ou perçues) des agents partenaires en ne choisissant pas 
le même agent pour la subvention suivante mais, de l’avis des parties prenantes locales, ils ne disposent pas de 
mécanismes robustes pour demander des comptes aux agents partenaires pendant la période de mise en œuvre des 
subventions. 
249 Les évaluations au niveau des pays n’ont fourni aucune donnée probante permettant de valider ou de réfuter cette 
perception.  
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180. Tranche variable : Les évaluations au niveau des pays portant sur le Malawi, le Mozambique, le 
Népal, le Rwanda et le Zimbabwe ont révélé que la tranche variable a favorisé la mise en œuvre du plan 
sectoriel en incitant les parties prenantes locales à faire des efforts pour atteindre les objectifs convenus et 
à suivre les progrès de manière continue. Les parties prenantes ont indiqué que la mise en œuvre des 
stratégies couvertes par la tranche variable n’aurait probablement pas été aussi prioritaire si ces stratégies 
n’avaient pas été incluses dans les conditions de financement pour la tranche variable. Rien n’indique 
cependant que cela ait contribué à mettre davantage l’accent sur les résultats dans les différents éléments 
du plan sectoriel. Comme indiqué au chapitre 4, certaines parties prenantes ont par contre mentionné que 
la tranche variable risquait de concentrer l’attention des parties prenantes presque uniquement sur les 
quelques indicateurs sélectionnés. L’échantillon des évaluations au niveau des pays est cependant trop 
petit pour tirer des conclusions convaincantes à cet égard. 

181. GLPE : Les GLPE et leurs membres dans la plupart des pays n’ont joué aucun rôle observable dans la 
mise en œuvre et le suivi cohérents et systématiques du plan sectoriel. L’Ouganda fait exception, car le 
GLPE a joué un rôle dans la mise en œuvre du plan sectoriel par le biais d’un suivi et d’un dialogue continus 
et concertés qui n’étaient pas liés à une tranche variable. Cela reflète les observations du chapitre 4 selon 
lesquelles l’Ouganda est une exception positive dans la mesure où les parties prenantes se perçoivent et 
agissent comme des « partenaires »250.  

182. FSCE : Une seule évaluation au niveau des pays a noté une contribution probable concrète à la mise 
en œuvre du plan sectoriel découlant du financement du FSCE. Au Zimbabwe, l’organisation ECOZI, 
bénéficiaire d’un financement du FSCE, a joué un rôle clé, tant par la coordination de ses membres que par 
ses responsables thématiques, dans la préparation des plans opérationnels de district, des outils importants 
pour permettre la mise en œuvre des plans sectoriels sur le terrain. 

Effets imprévus/non intentionnels du soutien du P artenariat mondial pour 
l ’éducation  

183. Les évaluations au niveau des pays n’ont pas permis de relever d’effets positifs imprévus ou d’effets 
négatifs non intentionnels découlant spécifiquement du soutien du Partenariat mondial à la mise en œuvre 
du plan sectoriel. 

6.4 Facteurs influençant la mise en œuvre des plans sectoriels et 
les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation  

184. La théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial pour l’éducation repose sur 
cinq hypothèses liées aux facteurs clés qui devraient être mis en place pour que la mise en œuvre du plan 
sectoriel soit efficace et pour que le Partenariat mondial apporte des contributions. La Figure 6.1 résume 

 
250 L’évaluation au niveau des pays portant sur le Tadjikistan a fait état de la mobilisation positive du GLPE en faveur 
de la coordination du travail de chacun des partenaires de développement pour éviter les redondances et les 
chevauchements, mais n’a pas constaté que le GLPE avait joué un rôle aussi important en ce qui a trait à l’engagement 
à l’égard des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans sectoriels. Cela ne signifie pas que les membres du 
GLPE, en particulier les partenaires de développement, n’ont joué aucun rôle dans la réalisation des progrès du 
secteur. Bien au contraire, toutes les évaluations au niveau des pays ont souligné le rôle important joué par les 
initiatives financées par des organismes internationaux pour tester et mettre en œuvre diverses innovations et 
améliorations. Toutefois, ces efforts n’ont pas été considérés systématiquement et explicitement comme faisant 
partie de la mise en œuvre du plan sectoriel – une hypothèse clé de la théorie du changement du PME. 
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les conclusions des évaluations au niveau des pays sur la mesure dans laquelle ces hypothèses se sont 
vérifiées dans les pays visés. 

Figure 6.1 Mesure dans laquelle les hypothèses de la théorie du changement concernant la mise en 
œuvre du plan sectoriel se sont vérifiées (n = 29) 

  

185. Comme le montre la Figure 6.1, la validité de ces hypothèses varie considérablement d’un pays à 
l’autre. Si l’hypothèse de disposer d’opportunités adéquates (y compris de financement) était relativement 
faible, des variations ont été constatées pour d’autres hypothèses, ce qui semble indiquer que les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du plan sont influencés par une combinaison de facteurs. On trouvera ci-
dessous un résumé des informations tirées des évaluations au niveau des pays sur certains facteurs 
spécifiques dans les grandes catégories couvertes par les hypothèses de la théorie du changement. 

Motivation du gouvernement (ministère de l’éducation) 

186. Si les gouvernements des pays visés par les évaluations ont généralement montré qu’ils avaient la 
volonté de soutenir les améliorations dans le secteur de l’éducation, la mesure dans laquelle cela s’est 
traduit par une motivation à diriger et à favoriser la mise en œuvre systématique des plans sectoriels a 
varié. Un facteur clé susceptible d’influencer la motivation est la mesure dans laquelle les acteurs 
gouvernementaux concernés considèrent le plan sectoriel comme pertinent pour leur mandat. Comme 
indiqué au chapitre 3, des difficultés ont été relevées dans certains pays où la responsabiité du secteur de 
l’éducation est répartie entre plusieurs ministères (par exemple, au Bangladesh, en RDC, au Mali) et où le 
plan sectoriel a été considéré comme bénéficiant principalement à l’éducation de base mais manquant de 
pertinence pour les ministères responsables d’autres sous-secteurs.  

187. Des difficultés liées à la pertinence réelle et perçue des plans sectoriels ont été relevées dans certains 
États fédéraux, comme au Nigeria. Le pays ne dispose pas d’un plan national et les plans du secteur de 
l’éducation au niveau des États manquent de cohérence et de supervision commune. Sur le plan positif, les 
évaluations portant sur le Bangladesh et le Rwanda ont conclu que l’engagement convaincant et unifié du 
gouvernement à l’égard du plan sectoriel, et ce, tant dans les différentes entités publiques qu’aux niveaux 
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central et décentralisé, était un facteur ayant probablement contribué à une mise en œuvre relativement 
satisfaisante du plan.  

Opportunités pour le gouvernement (ministère de l’éducation) 

188. La mesure dans laquelle les gouvernements ont obtenu un financement adéquat pour les plans 
sectoriels varie considérablement d’un pays à l’autre, les déficits de financement réels des plans sectoriels 
allant de 0 % (Cambodge et Sénégal) à 32 % (Zambie) et à plus de 70 % (Soudan du Sud)251. D’importants 
déficits de financement, qui ont eu une incidence négative sur la capacité des pays à mettre en œuvre les 
interventions prévues et ont contribué à une mise en œuvre fragmentée des plans, ont également été 
constatés au Mozambique, en République kirghize, au Togo, en Ouganda et en Zambie, pour diverses 
raisons. Par exemple :  

▪ En Zambie, le déficit de financement est principalement attribuable à une compression du budget 
national de l’éducation et à un décaissement moins important que prévu de fonds publics, mais 
aussi à l’interruption des apports des bailleurs de fonds. 

▪ Au Togo, le plan d’action triennal 2014-2016 a été sous-financé, car ni le gouvernement ni les 
partenaires de développement n’ont respecté leurs engagements de financement initiaux.  

▪ En Guinée, alors que des ressources suffisantes avaient été dégagées pour faire face aux coûts 
estimés de la mise en œuvre du plan, un déficit s’est produit parce que le gouvernement a affecté 
des fonds à des postes qu’il considérait avantageux sur le plan politique, mais qui n’étaient pas 
inclus dans le plan sectoriel réel. 

189. Divers autres changements contextuels ont probablement eu un effet négatif sur la mise en œuvre 
du plan sectoriel. Mentionnons par exemple les changements de gouvernement au Mozambique et au 
Zimbabwe, les grèves récurrentes des enseignants au Sénégal, les pénuries de liquidités et la diminution du 
pouvoir d’achat découlant de la détérioration de la situation économique, qui ont entraîné un manque de 
financement et une menace de grève des employés du secteur de l’éducation au Zimbabwe, les conflits 
armés comme au Soudan du Sud et l’instabilité politique associée à des crises sanitaires en RDC. 

Capacités du gouvernement (ministère de l’éducation)  

190. En République kirghize, au Mozambique et au Rwanda, les progrès relativement importants réalisés 
dans la mise en œuvre du plan ont probablement été influencés par une capacité de coordination 
relativement forte du ministère de l’éducation au niveau central. Ce n’est cependant qu’au Rwanda qu’ils 
semblent attribuables à une grande efficacité globale de la gouvernance, comme l’indique le classement (à 
l’échelle du gouvernement) des indicateurs de gouvernance mondiaux de la Banque mondiale (voir 
annexe VIII)252. 

191. Les lacunes dans les capacités gouvernementales existantes – liées aux connaissances techniques et 
à l’expérience, ainsi qu’à la mise en place d’un effectif qualifié suffisant – ont probablement entravé la mise 
en œuvre efficace du plan dans plusieurs autres pays. Parmi les difficultés constatées, on peut citer : 

▪ Le roulement des cadres supérieurs du ministère de l’éducation chargés de diriger certains aspects 
de la mise en œuvre du plan sectoriel (par exemple, en Zambie) 

 
251 Les évaluations au niveau des pays n’ont pas toutes permis d’obtenir des informations sur les déficits de 
financement.  
252 Comme indiqué au chapitre 5, la manière dont les partenaires de développement perçoivent les capacités des 
ministères de l’éducation et du gouvernement en général est susceptible d’influencer les décisions des bailleurs de 
fonds concernant les montants et les modalités des financements. 
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▪ Des lacunes dans les capacités techniques du personnel du ministère de l’éducation au niveau 
central, par exemple en matière d’analyse statistique (au Cambodge) ou de passation de marchés 
(au Malawi et en Mauritanie), qui ont entraîné des retards dans la mise en œuvre du plan et de 
faibles taux d’absorption des fonds disponibles  

▪ Le manque de capacités techniques au niveau infranational, par exemple en Éthiopie, en 
République kirghize, au Mozambique, au Soudan du Sud et au Zimbabwe 

▪ Le manque de coordination entre les ministères partageant la responsabilité de la mise en œuvre 
du plan (par exemple, au Zimbabwe)253, ou l’absence de définition claire des responsabilités au 
sein du ministère de l’éducation envers la mise en œuvre et le suivi du PSE (par exemple, en RDC) 

▪ L’absence de cadres de résultats réalistes et conviviaux pour faciliter les interventions et permettre 
le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans, par exemple en Éthiopie, au Malawi, 
au Népal, au Nigeria et au Zimbabwe. 

Autres partenaires ayant l’opportunité et la motivation de souscrire au plan 

192. Quelques évaluations ont observé que les parties prenantes dans les pays ont généralement souscrit 
au plan sectoriel et ont déployé des efforts concertés pour soutenir sa mise en œuvre (par exemple, au 
Bangladesh, au Mozambique, en République kirghize, en Ouganda et en Zambie), ce qui a peut-être 
contribué aux progrès relativement importants réalisés dans la mise en œuvre dans certains de ces pays. 
La plupart des évaluations au niveau des pays ont cependant constaté que si les parties prenantes, en 
particulier les partenaires de développement, ont généralement déclaré leur soutien au plan sectoriel, ce 
facteur n’a pas eu d’influence visible sur les priorités abordées par les projets financés par les bailleurs de 
fonds, ni sur les objectifs ou les indicateurs que ces projets visaient à atteindre. Cela a donné lieu à une 
mise en œuvre fragmentée du plan sectoriel et à un suivi incomplet des progrès. Les évaluations au niveau 
des pays n’ont trouvé aucune preuve que les partenaires de développement (y compris le Partenariat 
mondial) utilisaient les rapports du gouvernement du pays en développement partenaire sur les progrès de 
la mise en œuvre du plan sectoriel pour répondre à leurs exigences redditionnelles internes.  

Revues sectorielles conjointes fournissant des informations à intervalles réguliers afin de guider la mise en 
œuvre du plan 

193. Si la première partie de cette hypothèse (les revues sectorielles conjointes fournissent des 
informations à intervalles réguliers) était vérifiée dans la plupart des pays, la deuxième partie ne l’était pas, 
c’est-à-dire qu’à quelques exceptions près, les données des revues sectorielles conjointes n’étaient pas 
utilisées systématiquement pour guider la mise en œuvre des plans sectoriels254. Veuillez également 
consulter le chapitre 4 et l’annexe VII. Les évaluations au niveau des pays réalisées au Cambodge, au 
Malawi, au Mozambique, au Rwanda, au Sénégal, au Soudan du Sud et au Togo ont révélé que l’absence de 
suivi efficace, associée dans certains cas à des plans trop ambitieux, nuisait à la mise en œuvre des plans 
sectoriels. 

 
253 Une telle coordination serait importante pour assurer la mise en œuvre systématique et cohérente d’un plan 
sectoriel qui englobe les sous-secteurs de l’éducation et dont la responsabilité devrait être partagée par les différents 
ministères responsables de l’éducation.  
254Comme le montre la Figure 6.1, les évaluations de cette hypothèse sous-jacente réalisées dans le cadre des 
évaluations au niveau des pays étaient dans certains cas exagérément positives et se concentraient sur le fait que les 
revues sectorielles conjointes étaient réalisées plutôt que d’évaluer leur utilisation pour guider la mise en œuvre.  
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6.5 Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Finding 24:   Le modèle opérationnel du Partenariat mondial pour l’éducation, le cadre de 
résultats et les actions des principaux acteurs du Partenariat mondial pour 
l’éducation sur le terrain doivent mieux refléter le rôle central supposé de la mise 
en œuvre du plan sectoriel dans la théorie du changement au niveau des pays du 
Partenariat mondial pour l’éducation. 

194. La théorie du changement du Partenariat mondial repose sur l’hypothèse que la mise en œuvre du 
plan sectoriel est essentielle pour apporter les changements souhaités au niveau du système et, partant, 
au niveau de l’impact. Les constatations des évaluations au niveau des pays montrent toutefois que, dans 
la pratique, le Partenariat mondial accorde (et surtout, est perçu par les parties prenantes dans le pays 
comme accordant) relativement peu d’attention à la mise en œuvre effective du plan. Plusieurs facteurs 
contribuent à cette impression, qui contredit clairement ce que le Partenariat mondial cherche à 
promouvoir. Ces facteurs concernent diverses dimensions et acteurs clés du modèle opérationnel distribué 
du Partenariat mondial255. 

▪ Le cadre de résultats du Partenariat mondial permet de suivre la qualité des plans sectoriels, mais 
pas les progrès de la mise en œuvre ni les capacités nationales de planification et de mise en œuvre. 
Si, conformément à la politique de l’ESPIG, les pays sont tenus de soumettre des rapports annuels de 
mise en œuvre, ceux-ci ne sont pas systématiquement évalués pour examiner dans quelle mesure ils 
rendent compte des indicateurs et des objectifs du plan sectoriel. De même, ni le processus 
d’assurance qualité du PSE ni l’approbation du financement ESPIG du Partenariat mondial ne tiennent 
compte des informations sur la mesure dans laquelle les plans sectoriels précédents ont été mis en 
œuvre et contrôlés, et pourquoi. 

▪ Alors que le mécanisme ESPDG fournit à la fois une incitation et des ressources pour s’engager dans 
la préparation délibérée et systématique de plans sectoriels, le Partenariat mondial n’offre pas de 
soutien similaire pour assurer un suivi régulier et significatif de la mise en œuvre des plans256. La 
tranche variable constitue une amélioration à cet égard, car elle incite à suivre les stratégies et les 
indicateurs sélectionnés, mais elle ne couvre pas le suivi de la mise en œuvre du plan sectoriel global 
et n’est pas applicable dans tous les pays. 

▪ Le rapport de synthèse de l’année 1 faisait état du rôle flou des responsables-pays du Secrétariat 
pendant la mise en œuvre du plan. Le Secrétariat a depuis lors publié un mandat explicite pour les 
responsables-pays (mai 2019),257 qui précise qu’au-delà de l’ESPIG, le rôle des responsables-pays 

 
255 Un modèle opérationnel « distribué » traduit le fait que les responsabilités à l’égard de l’atteinte des résultats du 
PME sont partagées par divers acteurs, y compris, mais sans s’y limiter, le Secrétariat, les agents partenaires et les 
agences de coordination. 
256 Si les ESPIG financent parfois la réalisation de revues sectorielles conjointes, les évaluations au niveau des pays 
indiquent que l’utilisation des revues pour faire le suivi de la mise en œuvre des plans est assez variable. 
257 Consultable à l’adresse : https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-du-secretariat-du-pme-au-
niveau-des-pays. Les mandats décrivent les rôles des responsables-pays en ce qui concerne la gestion des relations, le 
soutien à la coordination, à l’analyse, à la planification et au suivi du secteur, et le soutien à la préparation, au suivi et 
à la mise en œuvre du programme de financement du PME.  

 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-du-secretariat-du-pme-au-niveau-des-pays
https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-du-secretariat-du-pme-au-niveau-des-pays
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pour influencer la mise en œuvre des plans sectoriels consiste en grande partie à conseiller le GLPE 
et le gouvernement du pays en développement partenaire. La mesure dans laquelle cette influence 
s’est exercée dans les pays évalués varie selon les responsables-pays258. 

▪ Les agences de coordination, bien que très impliquées dans le suivi sectoriel, ne jouent généralement 
pas un rôle distinct dans le soutien de la mise en œuvre du plan sectoriel global, hormis celui, en 
collaboration avec l’agent partenaire, de tenir les membres du GLPE informés des progrès de la mise 
en œuvre de l’ESPIG259.  

▪ Selon son mandat, les responsabilités de l’agent partenaire concernant la mise en œuvre et le suivi 
des programmes consistent à s’assurer que la mise en œuvre des activités est conforme au PSE 
endossé et au document de programme approuvé260. L’agent partenaire est aussi censé aider le 
gouvernement à communiquer régulièrement au GLPE les questions politiques liées à la mise en 
œuvre de l’ESPIG en rapport avec la mise en œuvre du plan sectoriel. En pratique, les agents 
partenaires échangent des informations sur l’avancement de la mise œuvre des financements, mais 
pas spécifiquement sur ce que ces progrès représentent quant à la réalisation des objectifs et des 
cibles spécifiques du plan sectoriel.  

195. Pris ensemble, les éléments susmentionnés transmettent involontairement le message qu’en ce qui 
a trait à la mise en œuvre, le Partenariat mondial est comme tous les autres bailleurs de fonds en ce sens 
qu’il vise principalement à garantir que « l’argent du Partenariat mondial » permet d’atteindre les résultats 
escomptés, plutôt qu’à soutenir les capacités nationales pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan 
global, l’établissement de rapports et, par ce biais, la mise en œuvre efficace du plan.   

 
258 Les mandats des responsables-pays ont été publiés trop récemment pour que les évaluations au niveau des pays 
réalisées permettent de constater une différence dans les pays concernés. Certaines évaluations au niveau des pays 
ont cependant révélé que le rôle que les responsables-pays jouaient déjà relativement à la mise en œuvre des plans 
sectoriels état conforme à la description donnée de ce rôle dans le récent mandat.  
259 Selon son mandat, l’agence de coordination « collabore avec les autorités nationales et avec l’agent partenaire pour 
s’assurer que le groupe local des partenaires de l’éducation est tenu régulièrement informé (au moins deux fois par an) 
des aspects de l’exécution des financements qui affectent la mise en œuvre des politiques et stratégies globales du PSE 
financées par le financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation. » Consultable à l’adresse : 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-mandat-agences-de-coordination.pdf. 
260 Mandat des agents partenaires du PME au titre du financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de 
l’éducation (ESPIG), p. 4. Consultable à l’adresse : https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-
mandat-agents-partenaires-pme-titre-financement-mise-en-oeuvre-programme-sectoriel-education-espig.pdf.  

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-mandat-agences-de-coordination.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-mandat-agents-partenaires-pme-titre-financement-mise-en-oeuvre-programme-sectoriel-education-espig.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-07-mandat-agents-partenaires-pme-titre-financement-mise-en-oeuvre-programme-sectoriel-education-espig.pdf
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7 Progrès vers des systèmes éducatifs plus 
robustes et liens avec la mise en œuvre du 
plan sectoriel de l’éducation261 

7.1 Aperçu 

196. Dans les évaluations au niveau des pays, le terme « système d’éducation » désigne l’ensemble des 
institutions (telles que les écoles ou les agences ministérielles), des acteurs (tels que les enseignants, les 
parents, les politiciens, les bureaucrates, les organisations de la société civile), des processus, des politiques 
et des normes (explicites et implicites) qui influent sur le statut éducatif des citoyens à court et à long 
terme262, ainsi que les interactions entre ces institutions. La théorie du changement au niveau des pays du 
Partenariat mondial pour l’éducation (voir Section 1.2 et annexe II) suppose que le changement au niveau 
du système résulte de la mise en œuvre efficace et efficiente du plan sectoriel. De ce fait, il échappe à 
l’influence directe des activités du Partenariat mondial263.  

197. Lors de la description des changements au niveau du système, les évaluations au niveau des pays ont 
tenu compte des changements des indicateurs de performance pertinents au niveau du système (tels que 
les ratios élèves-enseignant), ainsi que que de l’introduction (ou de l’absence) de mesures 

 
261 Prise en compte des QEG 2.1, 2.2 et 2.3 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée correspondante, 
telle que décrite dans la théorie du changement au niveau des pays pour cette mission était la suivante : « La mise en 
œuvre de plans sectoriels réalistes et fondés sur des données probantes contribue à des changements positifs au niveau 
du système d’éducation dans son ensemble. » (Contribution revendiquée E).  
262 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, R.-U.  
263 Veuillez vous reporter à la théorie du changement présentée à la section 1.2, qui définit les changements au niveau 
du système comme une dimension qui devrait être atteinte par la mise en œuvre efficace du plan sectoriel. Les 
activités de soutien du PME (liées à la planification sectorielle, à la responsabilité mutuelle et au financement sectoriel) 
visent à faciliter la mise en œuvre des plans sectoriels et, par ce biais, contribuent indirectement aux changements 
ultérieurs au niveau du système et de l’impact. 

 

Messages clés 

▪ Au cours des périodes considérées, tous les pays visés par une évaluation ont fait des progrès, quoique 
modestes, concernant le renforcement de leurs systèmes d’éducation. Les progrès ont été légèrement plus 
importants au chapitre de l’amélioration de l’accès à l’éducation, et légèrement moins importants au chapitre du 
renforcement de la gestion du secteur, même si les données spécifiques varient selon les pays. 

▪ Dans plusieurs cas, la mise en œuvre du plan sectoriel a probablement contribué à des améliorations au niveau 
du système, notamment des améliorations des infrastructures scolaires et des mesures visant à réduire le coût de 
l’éducation pour les familles. Dans la plupart des cas, cependant, l’absence de suivi systématique, de rapports ou 
d’évaluation spécifique au plan sectoriel ne permet pas de vérifier ces liens.  
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nouvelles/améliorées appropriées pour éliminer systématiquement les obstacles à l’accès à l’éducation, à 
l’équité, à la qualité/pertinence de l’éducation ou à la gestion du secteur264. 

198. Le Tableau 7.1 présente un résumé des résultats de l’évaluation sommative au niveau des pays 
concernant les changements au niveau du système au cours des périodes considérées. Il montre que, dans 
l’ensemble, les pays évalués ont réalisé des progrès modestes dans le renforcement de leurs systèmes 
d’éducation, et que les progrès constatés en ce qui a trait à la suppression des obstacles à l’accès à 
l’éducation et à l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation sont un peu plus importants 
que ceux constatés au chapitre de l’équité/l’inclusion et du renforcement de la gestion du secteur de 
l’éducation. L’évaluation générale est fondée sur l’analyse de divers indicateurs spécifiques présentés à la 
section 7.2.  

Tableau 7.1 Aperçu : Importance des changements observés au niveau du système265 

PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

ACCÈS ÉQUITÉ ET 
INCLUSION 

QUALITÉ ET 
PERTINENCE 

GESTION DU 
SECTEUR 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

RDC (2016-2019) Faibles Faibles Modérés Modérés 

Éthiopie (2014-2019) Modérés Modérés Modérés Modérés 

Kenya (2011-2019) Considérables Considérables Modérés Modérés 

Malawi (2014-2019) Modérés Modérés Modérés Modérés 

Mali (2012-2019) Faibles Faibles Faibles Faibles 

Népal (2015-2019) Considérables Modérés Modérés Modérés 

Nigeria (2013-2019) Modérés Modérés Faibles266 Modérés 

Zimbabwe (2014-2019) Modérés Modérés Considérables Modérés 

Évaluations sommatives au niveau des pays 

Bangladesh (2015-2019) Considérables Modérés Modérés Modérés 

Cambodge (2014-2019) Modérés Modérés Modérés Modérés 

Guinée (2015-2019) Modérés Faibles Modérés Modérés 

 
264 Les interventions ont été jugées pertinentes pour le renforcement du système éducatif si elles étaient susceptibles 
de contribuer à favoriser le changement institutionnel, c’est-à-dire si elles modifiaient ou avaient le potentiel de 
modifier les « règles du jeu ». Par exemple, alors que la conduite d’un certain nombre d’ateliers de formation des 
enseignants ne serait pas considérée comme pertinente pour le système, l’élaboration d’un cadre complet de 
formation en milieu de travail le serait.  
265 Le tableau n’inclut pas les sept évaluations sommatives réalisées en 2018, car celles-ci ne comprenaient pas les 
mêmes évaluations générales que celles incluses dans les rapports plus récents d’évaluations au niveau des pays.  
266 Dans le cas du Nigeria et du Soudan du Sud, les rapports des évaluations au niveau des pays ont qualifié de 
« modérés » les changements concernant la qualité et la pertinence. L’équipe d’évaluation a revu à la baisse cette 
note pour la faire passer à « faible » afin qu’elle soit conforme à celle des évaluations d’autres pays et de mieux rendre 
compte de l’évaluation détaillée dont il est question à la constatation 25. 
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PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

ACCÈS ÉQUITÉ ET 
INCLUSION 

QUALITÉ ET 
PERTINENCE 

GESTION DU 
SECTEUR 

République kirghize (2012-
2019) 

Modérés Modérés Considérables Modérés 

Mauritanie (2014-2018) Considérables Modérés Considérables Modérés 

Mozambique (2012-2019) Modérés Modérés Modérés Modérés 

Rwanda (2013-2018) Considérables Modérés Modérés Modérés 

Sénégal (2012-2018) Modérés Modérés Modérés Considérables 

Soudan du Sud (2012-2018) Modérés Modérés Modérés Modérés 

Tadjikistan (2012-2019) Modérés Faibles Considérables Modérés 

Togo (2014-2019)  Considérables Modérés Modérés Faibles 

Ouganda (2011-2019) Faibles Modérés Modérés Faibles 

Zambie (2011-2019) Modérés Modérés Modérés Faibles 

7.2 Progrès réalisés au chapitre du renforcement des systèmes 
d’éducation 

Progrès réalisés relativement à l ’élimination  des obstacles à l’accès 
équitable à l’éducation et à l’ inclusion267 

Finding 25:  Tous les pays visés par les évaluations ont accompli des progrès en ce qui a trait à 
l’élimination de certains obstacles à l’accès équitable à l’éducation, notamment 
en améliorant les infrastructures scolaires et en renforçant l’accès à l’éducation 
de la petite enfance. Seulement la moitié des pays ont mis en place de nouvelles 
mesures (souvent isolées) pour répondre aux besoins des apprenants ayant des 
besoins spéciaux, et moins de la moitié ont pris des mesures visant à renforcer 
l’égalité des sexes pour l’accès à l’éducation.  

199. Le Tableau 7.2 donne un aperçu des résultats des évaluations au niveau des pays sur les mesures 
mises en place par les pays pour éliminer les obstacles à un accès équitable à l’éducation, combinant ainsi 
les dimensions de l’« accès » et de l’« équité » étant donné leur corrélation étroite. Le tableau n’indique 
pas si les objectifs du plan fixés par un pays ont été atteints, puisque ces informations n’étaient pas 
disponibles de manière constante dans les pays visés par les évaluations. Conformément à la description 
susmentionnée des systèmes comme étant liés « aux institutions, aux acteurs, aux processus, aux politiques 
et aux normes », les changements dans l’une ou l’autre de ces dimensions (ou une combinaison de celles-
ci) ont été pris en compte dans les évaluations au niveau des pays. 

 
267 Cette sous-section combine délibérément les dimensions d’« accès » et d’« équité et d’inclusion », car elles sont 
étroitement liées, ce qui implique que, souvent, les changements au niveau du système sont pertinents pour l’une, 
mais aussi pour l’autre. 
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200. L’ampleur des progrès réalisés dans certaines parties du système d’éducation est fonction du 
contexte de chacun des pays, ce qui rend difficile l’application de qualificatifs tels que « progrès 
significatifs » ou « progrès modérés » aux différents types de changements dans les différents pays. Par 
conséquent, dans les Tableau 7.2 et Tableau 7.3, le vert indique que le pays a réalisé au moins quelques 
progrès dans ce domaine au cours de la période considérée, l’orange indique que, selon les données 
disponibles, il n’y a pas eu d’améliorations, le rouge (Tableau 7.3 seulement) indique une détérioration, 
tandis que le gris indique qu’il n’y a pas de données sur le sujet. 

Tableau 7.2 Mesures nouvelles ou renforcées mises en place au cours de la période considérée 

 ACCÈS ÉQUITÉ DE L’ACCÈS ET INCLUSION 

PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

AUGMEN-
TATION DU 
NOMBRE 
D’ÉCOLES 

PAR 
RAPPORT 

AU NOMBRE 
D’ENFANTS 

AMÉLIO-
RATION DE 
L’ACCÈS À 

L’ÉDU-
CATION DE 
LA PETITE 
ENFANCE 

RÉDUCTION 
DU COÛT DE 

L’ÉDU-
CATION 

POUR LES 
FAMILLES 

SATIS-
FACTION 

DES 
BESOINS 

DES 
ENFANTS 

AYANT DES 
BESOINS 

SPÉCIAUX 

RENFOR-
CEMENT DE 
L’ÉGALITÉ 
DES SEXES 

DANS 
L’ACCÈS À 

L’ÉDU-
CATION268 

SATIS-
FACTION 

DES 
BESOINS 

DES 
ENFANTS 

NON 
SCOLARISÉS 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

RDC (2016-2019)       

Éthiopie (2014-2019)       

Kenya (2011-2019)       

Malawi (2014-2019)       

Mali (2012-2019)       

Népal (2015-2019)       

Nigeria (2013-2019)       

Zimbabwe (2014-2019)       

Évaluations sommatives au niveau des pays 

Bangladesh (2015-2019)       

Burkina Faso (2012-
2017) 

 
  

   

Cambodge (2014-2019)       

Côte d’Ivoire (2012-
2017) 

   
  

 

Guinée (2015-2019)       

Guyana (2014-2018)       

 
268 Si la plupart des mesures effectivement mises en place par les pays se sont concentrées sur l’amélioration de l’accès 
des filles à l’éducation, la notion d’égalité des sexes en matière d’accès englobe à la fois les garçons et les filles.  
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 ACCÈS ÉQUITÉ DE L’ACCÈS ET INCLUSION 

PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

AUGMEN-
TATION DU 
NOMBRE 
D’ÉCOLES 

PAR 
RAPPORT 

AU NOMBRE 
D’ENFANTS 

AMÉLIO-
RATION DE 
L’ACCÈS À 

L’ÉDU-
CATION DE 
LA PETITE 
ENFANCE 

RÉDUCTION 
DU COÛT DE 

L’ÉDU-
CATION 

POUR LES 
FAMILLES 

SATIS-
FACTION 

DES 
BESOINS 

DES 
ENFANTS 

AYANT DES 
BESOINS 

SPÉCIAUX 

RENFOR-
CEMENT DE 
L’ÉGALITÉ 
DES SEXES 

DANS 
L’ACCÈS À 

L’ÉDU-
CATION268 

SATIS-
FACTION 

DES 
BESOINS 

DES 
ENFANTS 

NON 
SCOLARISÉS 

Rép. kirghize (2012-
2019) 

  
 

   

Liberia (2010-2017)       

Mauritanie (2014-2018)       

Mozambique (2012-
2019) 

  
 

   

Pakistan B. (2014-2018)       

Pakistan S. (2014-2018)       

Rwanda (2013-2018)       

Sénégal (2012-2018)       

Sierra Leone (2014-
2018) 

     
 

Soudan du Sud (2012-
2018) 

   
 

 
 

Tadjikistan (2012-2019)       

Gambie (2014-2018)       

Togo (2014-2019)        

Ouganda (2011-2019)       

Zambie (2011-2019)       

201. Selon les évaluations au niveau des pays réalisées, sur les 29 pays/provinces considérés : 

▪ 23 ont fait quelques progrès en ce qui a trait à l’augmentation du nombre d’écoles par rapport au 
nombre d’enfants. La construction d’écoles a souvent inclus, ou ciblé spécifiquement, la construction 
de nouvelles écoles dans des zones géographiques auparavant mal desservies.  

▪ 19 ont pris ou renforcé des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation de la petite enfance et, 
partant, à renforcer la préparation des enfants à des études structurées, principalement par la 
construction de centres d’éducation de la petite enfance/classes préscolaires (par exemple, au 
Cambodge, au Mozambique, au Népal, au Rwanda, au Sénégal, au Soudan du Sud, au Tadjikistan et 
en Zambie).  

▪ 13 ont mis en place des mesures ciblées visant à réduire le coût de l’éducation pour les familles; il 
s’agissait notamment d’introduire un programme d’alimentation scolaire (par exemple, au Rwanda 
et en Sierra Leone), d’accroître le financement public du programme d’alimentation scolaire (par 
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exemple, au Bangladesh, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Cambodge) et d’adopter une politique 
nationale d’alimentation scolaire (par exemple, au Bangladesh, en Guinée, au Togo). Parmi les autres 
mesures notables visant à réduire les coûts de l’éducation, on peut citer : (i) un programme de 
bourses financé par le gouvernement pour les élèves du primaire et du secondaire au Bangladesh; (ii) 
le maintien et le renforcement, par le ministère de l’éducation du Cambodge, d’un programme de 
bourses pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire, qui était auparavant dirigé 
par un partenaire de développement; (iii) l’abolition des frais et des droits de scolarité combinés aux 
subventions scolaires en Gambie. 

▪ 15 ont fait des progrès modérés pour répondre aux besoins des apprenants ayant des besoins 
spéciaux. Alors que tous les plans sectoriels évalués indiquaient au moins un engagement de base à 
garantir un accès équitable à l’éducation, la plupart des nouvelles mesures mises en place étaient 
relativement modestes. Certaines ont jeté les bases d’autres changements (par exemple, les 
politiques/stratégies d’éducation inclusive pour les étudiants handicapés au Cambodge, en Éthiopie, 
au Mozambique, en République 
kirghize et au Rwanda) mais, 
jusqu’à présent, sans mesures 
connexes ou alors des mesures 
limitées; d’autres étaient des 
interventions pilotes269 pour 
lesquels il n’y avait pas 
d’information sur la question de 
savoir si et comment elles 
pourraient être maintenues et 
étendues. Voir cependant 
encadré 7.1, pour un exemple 
de politique faisant partie d’un 
ensemble plus complet de changements. 

▪ 12 ont mis en place des mesures visant à renforcer l’égalité des sexes dans l’éducation270. On 
remarque que les évaluations au niveau des pays se sont concentrées sur la détection de mesures 
nouvelles ou renforcées, et non sur les dispositions existantes pour traiter de la parité des sexes et de 
l’égalité271. Certains pays ont réalisé des projets pilotes pour améliorer l’accès des filles à l’éducation 
(par exemple, en Mauritanie), mais ces projets n’ont pas encore été déployés à plus grande échelle, 
tandis que dans d’autres pays, les activités visant à améliorer l’égalité des sexes étaient sous-
financées et avaient une portée limitée (par exemple, au Mozambique). De nouvelles mesures ont 
été mises en place, notamment un plan visant à intégrer la dimension « parité des sexes » dans toutes 
les initiatives du plan au Bangladesh, des transferts de fonds à l’échelle nationale pour l’éducation 
des filles au Soudan du Sud, des bourses pour les étudiantes au Nigeria, l’adoption d’un plan 
stratégique national sur la violence contre les enfants en Ouganda, qui repose sur une approche 

 
269 Par exemple : programme de sensibilisation à l’éducation des personnes handicapées entrepris dans deux régions 
du Togo. 
270 Les exemples indiqués portent tous sur la garantie de l’égalité des sexes dans l’accès à l’éducation. Les évaluations 
au niveau des pays n’ont pas révélé que des mesures spécifiques avaient été mises en place pour renforcer l’égalité 
des sexes, par exemple l’adaptation du contenu de l’éducation ou des stratégies d’apprentissage adaptées aux besoins 
différents des filles et des garçons. 
271 Comme énoncé au chapitre 5, plusieurs pays ont déjà atteint la parité des sexes en matière d’accès, d’achèvement 
des études et/ou d’acquis scolaires. 

Encadré 7.1 : Mieux répondre aux besoins des apprenants ayant des 
besoins spéciaux  

Au Zimbabwe, l’instauration d’une nouvelle politique concernant les 
enfants handicapés et le renforcement de la division des services de 
protection des apprenants au sein du ministère de l’éducation ont 
permis d’augmenter le nombre d’installations disponibles pour le 
dépistage en milieu scolaire des enfants souffrant de déficiences 
visuelles ou auditives, d’améliorer la fourniture d’appareils 
d’assistance et d’intensifier les efforts pour intégrer les enfants ayant 
des besoins spéciaux dans les services éducatifs. 
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sensible au sexe pour souligner l’impact spécifique de la violence sexuelle sur les filles, et la 
nomination d’un responsable de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale au Népal. 

▪ 11 ont fait des progrès modérés pour répondre aux besoins des enfants non scolarisés. Les 
évaluations au niveau des pays ont obtenu très peu de données sur les nouvelles mesures mises en 
place pour répondre aux besoins de ces enfants. En Mauritanie, les efforts se sont concentrés sur un 
projet pilote introduisant les sciences et les mathématiques dans le programme enseigné dans les 
mahadras (écoles religieuses), et sur la formation des enseignants des mahadras dans ces disciplines. 
Au Bangladesh, le gouvernement a adopté une loi sur l’éducation non formelle en 2014 et une 
politique nationale de développement des compétences en 2011, et a lancé une initiative phare, 
l’éducation de la deuxième chance (Second Chance Education), toutes visant à réduire le nombre 
d’enfants non scolarisés dans le pays. 

202. Si certaines des mesures observées sont des moyens prometteurs de s’attaquer aux obstacles à 
l’accès à l’éducation et à l’équité, elles ont souvent été appliquées à une échelle relativement réduite 
(pilote) et en grande partie grâce à un financement externe. Elles nécessiteront probablement des 
investissements supplémentaires substantiels pour que leurs effets soient durables. Certains des obstacles 
restants à l’accès équitable à l’éducation sont attribuables à des facteurs socio-économiques (par exemple, 
la pauvreté, les croyances religieuses, les normes culturelles, les conflits) qui ne peuvent être traités que 
partiellement par des initiatives focalisées sur l’éducation. 

Progrès réalisés concernant l ’élimination  des obstacles à une éducation de 
qualité 

Finding 26:   Dans tous les pays, des mesures nouvelles ou renforcées ont été mises en place 
pour éliminer les obstacles à une éducation de qualité. Toutefois, nombre de ces 
mesures en sont encore aux premiers stades de la mise en œuvre et/ou ont une 
portée limitée. Il n’est donc pas encore possible de déterminer leurs effets sur 
l’apprentissage.  

203. Le Tableau 7.3 donne un aperçu des résultats des évaluations au niveau des pays concernant les 
mesures mises en place par les pays pour améliorer la qualité de l’éducation. Là encore, en raison des 
contraintes au chapitre des données, le tableau n’indique pas si les objectifs du plan sectoriel fixés par le 
pays ont été atteints, et n’évalue pas non plus l’ampleur des améliorations apportées dans chaque pays 
comme étant « importante » ou « modeste ».  

204. Dans l’échantillon constitué aux fins des évaluations, la RDC, le Mali, le Nigeria et le Soudan du Sud 
sont les pays qui ont le moins progressé pour ce qui est de la mise en place de nouvelles mesures visant à 
éliminer les obstacles à une éducation de qualité. À l’exception du Mali, ces pays sont également ceux qui 
ont fait le moins de progrès dans la mise en œuvre des plans sectoriels. Les quatre pays sont classés dans 
la catégorie des pays fragiles ou touchés par des conflits et obtiennent de faibles résultats pour les 
indicateurs de gouvernance mondiaux relativement à l’efficacité de la gouvernance et à la stabilité 
politique/absence de violence. 
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Tableau 7.3 Progrès réalisés au chapitre de l’élimination des obstacles à une éducation de qualité 
pendant les périodes considérées272 

PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

FORMATION 
INITIALE DES 
ENSEI-
GNANTS273 

FORMATION 
CONTINUE 
DES ENSEI-
GNANTS274 

DISPONI-
BILITÉ DU 
MATÉRIEL 
PÉDAGO-
GIQUE ET 
DIDACTIQUE 

PROG-
RAMMES 
D’ÉDU-
CATION 
DE 
BASE275 

RECRU-
TEMENT 
D’ENSEI-
GNANTS 
(FORMÉS) 

DÉPLOIE-
MENT PLUS 
ÉQUITABLE 
DES ENSEI-
GNANTS 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

RDC (2016-2019) Pas clair276      

Éthiopie (2014-2019)       

Kenya (2011-2019) Pas clair277      

Malawi (2014-2019)       

Mali (2012-2019)       

Népal (2015-2019)       

Nigeria (2013-2019)       

Zimbabwe (2014-2019)       

Évaluations sommatives au niveau des pays 

Bangladesh (2015-2019)       

Burkina Faso (2012-2017)       

Cambodge (2014-2019)       

Côte d’Ivoire (2012-2017)       

Guinée (2015-2019)       

Rép. kirghize (2012-2019)       

Liberia (2010-2017)       

Mauritanie (2014-2018)       

Mozambique (2012-2019)       

Pakistan Bal. (2014-2018)       

 
272 Les indicateurs figurant dans le tableau rendent compte des principales mesures relatives à la qualité de l’éducation 
décrites dans la matrice d’évaluation, qui repose sur les indicateurs clés du cadre de résultats 2020 du PME. La 
présence ou l’absence de systèmes d’évaluation des acquis scolaires est également importante dans ce contexte, mais 
elle est abordée sous la constatation 24 ci-après.  
273 Y compris les changements apportés aux politiques, lignes directrices, programmes d’études, capacités des 
établissements de formation, etc.  
274 Idem 
275 Par exemple, examen ou révision pour garantir la pertinence du programme d’études. 
276 Des mesures sont prévues, mais l’état d’avancement de la mise en œuvre n’est pas clair.  
277 Des mesures sont prévues, mais l’état d’avancement de la mise en œuvre n’est pas clair. 
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PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

FORMATION 
INITIALE DES 
ENSEI-
GNANTS273 

FORMATION 
CONTINUE 
DES ENSEI-
GNANTS274 

DISPONI-
BILITÉ DU 
MATÉRIEL 
PÉDAGO-
GIQUE ET 
DIDACTIQUE 

PROG-
RAMMES 
D’ÉDU-
CATION 
DE 
BASE275 

RECRU-
TEMENT 
D’ENSEI-
GNANTS 
(FORMÉS) 

DÉPLOIE-
MENT PLUS 
ÉQUITABLE 
DES ENSEI-
GNANTS 

Pakistan Sindh (2014-2018)       

Rwanda (2013-2018)       

Sénégal (2012-2018)       

Sierra Leone (2014-2018) 278      

Soudan du Sud (2012-2018)       

Tadjikistan (2012-2019)       

Gambie (2014-2018)       

Togo (2014-2019)    Pas clair279    

Ouganda (2011-2019)       

Zambie (2011-2019)       

205. Selon les évaluations au niveau des pays, sur les 29 pays évalués : 

▪ 19 ont mis en place des mesures pour améliorer la formation initiale des enseignants. Ces mesures 
comprennent la construction de nouveaux établissements de formation des enseignants (par 
exemple, en Côte d’Ivoire, au Guyana, au Liberia, au Malawi, en Mauritanie, au Togo, en Ouganda), 
la révision des programmes de formation des enseignants pour y intégrer les changements apportés 
à certaines parties du programme d’études (par exemple, au Burkina Faso, en Gambie, au Rwanda, 
en Sierra Leone et en Zambie), l’ajout de nouveaux programmes de formation des enseignants (par 
exemple, un programme de formation des enseignants du préscolaire en Guinée, et un programme 
accéléré de licence [B.A.] pour les enseignants au Cambodge), ainsi qu’une augmentation du nombre 
d’enseignants diplômés dans les matières pertinentes (en Éthiopie).  

▪ 16 ont apporté des améliorations à la formation initiale des enseignants. Parmi les exemples 
d’améliorations significatives, on peut citer l’adoption de politiques sur les plans de carrière des 
enseignants et le perfectionnement professionnel continu au Cambodge, qui ont fourni un cadre pour 
la prestation de la formation continue; la mise en place d’un programme et d’un cursus permettant 
aux enseignants d’obtenir des diplômes officiels grâce à la formation en cours d’emploi au Rwanda; 
et le déploiement d’un programme national de formation continue des enseignants en République 
kirghize et dans les provinces du Baloutchistan et du Sindh au Pakistan. Dans plusieurs pays (par 
exemple, au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal, en Sierra Leone, au Togo et en Zambie), les efforts 
pour améliorer la formation continue étaient fragmentés, avaient une portée limitée et leur 
perennité était douteuse.  

▪ 19 ont progressé dans l’amélioration de la disponibilité du matériel pédagogique et didactique, 
bien qu’assurer un accès adéquat, équitable et constant à ce matériel reste un problème pour tous 
les pays. Un nombre important de manuels a été produit et distribué comme prévu dans plusieurs 

 
278 Développement de la petite enfance uniquement. 
279 En raison de données contradictoires sur les ratios élèves-manuels scolaires au niveau primaire, il n’est pas facile 
de savoir si et comment la disponibilité du matériel d’apprentissage a changé. 
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pays (par exemple, au Cambodge, au Malawi, en Mauritanie, au Népal, au Rwanda, au Sénégal et en 
Ouganda) et de nouveaux processus de réglementation ou de passation de marchés de services pour 
l’impression de manuels ont été mis en place dans certains autres (par exemple, en République 
kirghize et au Mozambique). Dans plusieurs pays, cependant, la disponibilité des manuels s’est 
détériorée (Guinée, Gambie), ou est restée stagnante (par exemple, Éthiopie, Soudan du Sud et 
Zambie). Les raisons probables de telles pénuries sont les retards dans l’acquisition des manuels dus 
à des changements dans les pratiques d’achat (par exemple en Zambie) et l’insuffisance des 
installations de stockage dans les écoles (par exemple, en Éthiopie). 

▪ 23 ont pris des mesures pour améliorer certaines parties des programmes d’enseignement de base, 
mais les progrès de la mise en œuvre ont été variables. Au Cambodge et au Soudan du Sud, les 
programmes de tous les niveaux d’enseignement, du préscolaire au deuxième cycle du secondaire, 
ont été révisés, tandis que dans d’autres pays, les programmes ont été révisés pour des niveaux ou 
des années spécifiques (par exemple, pour les classes de 1ère à 5ème année au Bangladesh, la classe de 
1ére année et au secondaire au Mozambique, et pour l’enseignement préprimaire et primaire au Togo 
et en Ouganda). On peut remarquer que plusieurs pays ont élaboré de nouveaux programmes 
d’études fondés sur les compétences pour différents niveaux d’éducation (par exemple, au 
Bangladesh, au Rwanda, en République kirghize et en Ouganda), qui donnent la priorité au 
développement des compétences et des capacités pour soutenir les changements vers des 
économies reposant sur la technologie. Les parties prenantes consultées dans les différents pays se 
sont montrées très intéressées par la réforme des programmes et, comme on pouvait s’y attendre, 
leurs avis sur les objectifs de ces réformes divergeaient également280. 

▪ 14 ont mis en place ou poursuivi des efforts pour augmenter le recrutement d’enseignants formés. 
Parmi les exemples notables, on peut citer : un nouveau cadre de développement des enseignants 
en République kirghize, intitulé « Le nouvel enseignant », visant à accroître l’attrait de l’enseignement 
en tant que profession, l’augmentation des exigences de formation pour devenir enseignant, associée 
au renforcement du cadre de formation continue des enseignants au Sénégal, et l’instauration de 
programmes permettant aux enseignants non qualifiés d’obtenir des diplômes officiels au Cambodge 
et au Rwanda. Par ailleurs, au Tadjikistan, le ministère de l’éducation a abaissé les exigences en 
matière de qualifications des enseignants de la petite enfance et du secondaire afin de répondre à la 
demande. Dans plusieurs pays visités (par exemple, le Burkina Faso, la Sierra Leone, la Gambie), les 
parties prenantes ont mentionné que le fait de détenir un diplôme d’enseignement officiel ne garantit 
pas que l’individu sait (bien) enseigner. 

▪ 5 ont fait des efforts pour assurer une répartition plus équitable des enseignants (Côte d’Ivoire, 
Gambie, Guinée, Mauritanie et Mali). En Mauritanie, le ministère de l’éducation nationale (MEN) a 
commencé à recruter des enseignants sur une base contractuelle, ce qui permet aux directeurs 
régionaux de l’éducation (DREN) de recruter des enseignants en fonction des besoins de leur région. 
Par conséquent, les DREN sont plus facilement en mesure de recruter des enseignants qualifiés en 
mathématiques et en sciences dans les régions où ces qualifications font défaut. En Guinée, 
l’augmentation marginale de la répartition équitable des enseignants dans les écoles primaires 
publiques était probablement due à la mise en œuvre en cours d’une « échelle de mutation » visant 
à fournir une formule pour le déploiement équitable des enseignants, bien que les parties prenantes 

 
280 Les priorités divergentes et parfois concurrentes à cet égard comprenaient l’objectif de garantir l’employabilité des 
diplômés de l’école, l’intention d’éliminer les reflets des traditions et des valeurs coloniales dans les programmes 
nationaux, ainsi qu’une meilleure adaptation des contenus d’apprentissage aux besoins spécifiques des différents 
groupes socioculturels et/ou des apprenants ayant des besoins particuliers. 
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aient noté des problèmes persistants dans l’établissement de l’échelle. En Gambie, le gouvernement 
(avec le soutien du Partenariat mondial/de la Banque mondiale) a prévu des allocations pour les 
stagiaires enseignants, ainsi que des primes supplémentaires pour ceux qui étudient en vue 
d’enseigner les mathématiques, afin de combler le manque de ressources dans ces disciplines. Les 
personnes qui reçoivent les allocations s’engagent à enseigner pendant au moins deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. 

206. Les évaluations au niveau des pays indiquent que les enseignants des pays évalués sont souvent 
confrontés à des environnements de travail difficiles, car ils doivent disposer d’outils adéquats (matériel 
pédagogique et didactique, programmes et guides pédagogiques pertinents) pour les aider à dispenser un 
enseignement de qualité. Les efforts visant à améliorer leurs conditions dépendent généralement d’un 
financement externe et varient dans leur portée géographique et/ou thématique, leur durée et leur 
durabilité. C’est notamment le cas des efforts de formation continue qui, d’un pays à l’autre, ont tendance 
à être fragmentés et ponctuels (par exemple, des formations ponctuelles) plutôt que constituant des 
systèmes cohérents de perfectionnement professionnel continu. Les changements dans la qualité de 
l’éducation sont susceptibles de prendre plus de temps à se produire que les améliorations de l’accès à 
l’éducation puisqu’ils dépendent de l’évolution du comportement humain et des normes sociales. En outre, 
s’accorder sur ce qui constitue une éducation de bonne qualité dans un contexte particulier est une 
question plus complexe et potentiellement plus controversée que la garantie d’un accès physique, étant 
donné que les besoins, les priorités et les exigences connexes sont très différents d’un pays à l’autre et au 
sein d’un même pays.  

Progrès réalisés concernant le renforcement de la gestion du secteur de 
l ’éducation  

Finding 27:   Tous les pays ont mis en place des mesures visant à renforcer certains éléments 
de la gestion du secteur de l’éducation, notamment en ce qui concerne la collecte, 
l’analyse et la synthèse des données. Ces efforts ont eu tendance à être 
fragmentés et des faiblesses importantes dans les capacités et les systèmes de 
gestion du secteur subsistent dans la plupart des pays. 

207. Le tableau 7.4 résume les observations pertinentes découlant des évaluations au niveau des pays.  
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Tableau 7.4 État de la gestion du secteur et progrès réalisés pendant les périodes visées par les 
évaluations au niveau des pays281 

PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

SYSTÈME 
D’ÉVALUA-
TION DES 
ACQUIS 
SCOLAIRES EN 
PLACE?282 

SIGE EN 
PLACE ET 
OPÉRA-
TIONNEL?283 

AMÉLIO-
RATIONS DE LA 
CAPACITÉ DU 
PERSONNEL 
DU MINISTÈRE 
DE 
L’ÉDUCATION 
À COLLECTER, 
À ANALYSER, À 
SYNTHÉTISER 
LES DONNÉES? 

AUTRES 
CHANG-
EMENTS 
DANS LA 
CAPACITÉ 
INSTIT. DU 
MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION
/DES AUTRES 
AGENCES 
CLÉS? 

CHANGE-
MENTS DANS 
L’AUTONO-
MISATION 
DES ACTEURS 
AU NIVEAU 
DES RÉGIONS 
OU DES 
ÉCOLES? 

Évaluations prospectives au niveau des pays 

RDC (2016-2019) En cours de 
dévelop-
pement 

Oui, mais des 
limites 

Non Non Non 

Éthiopie (2014-2019) En cours de 
dévelop-
pement 

Oui, mais des 
limites 

Non Non Non 

Kenya (2011-2019) Bien implanté Oui Oui, mais des 
limites 

Non Oui 

Malawi (2014-2019) Bien implanté Oui Non Oui Non 

Mali (2012-2018) En cours de 
dévelop-
pement 

Oui, mais des 
limites 

Oui Non Non 

Népal (2015-2019) Bien implanté Oui Oui, mais des 
limites 

Aucune 
donnée 

Oui, mais des 
limites 

Nigeria (2013-2019) En cours de 
dévelop-
pement 

Oui, mais des 
limites 

Non Non Oui 

 
281 La gestion sectorielle englobe un large éventail de questions, dont certaines varient selon les pays. Les questions 
résumées dans le tableau correspondent à un ensemble d’indicateurs clés du cadre de résultats 2020 du PME (par 
exemple, l’existence du SIGE et du système d’évaluation des acquis scolaires) et d’aspects définis comme nécessitant 
une amélioration selon plusieurs évaluations au niveau des pays.  
282 Selon l’indicateur 15 du cadre de résultats du PME (données de 2018). Les résultats sont fondés sur l’existence à la 
fois d’examens et d’évaluations à grande échelle qui répondent à des normes de qualité. Pour connaître la 
méthodologie utilisée par le Secrétariat pour évaluer l’existence et la qualité du système d’évaluation des acquis 
scolaires, consulter : https://www.globalpartnership.org/content/methodology-sheet-gpe-result-indicator-15. Pour obtenir 
plus d’informations propres à chaque pays, veuille consulter l’annexe XI. Dans les pays où un système d’évaluation des 
acquis scolaires a été classé comme étant « en cours de développement », certaines données sur l’apprentissage 
peuvent être collectées mais ne sont pas accessibles au public, comme, par exemple, en Mauritanie. 
283 Les notes attribuées reposent sur les résultats des évaluations au niveau des pays et sur l’indicateur 14 du PME, qui 
évalue le nombre de pays qui communiquent à l’ISU au moins 10 des 12 indicateurs clés. Les pays marqués en vert 
satisfont à ce critère (selon les données du cadre de résultats pour 2018), tandis que les pays marqués en orange n’y 
satisfont pas. Les commentaires sur les lacunes découlent des faiblesses ou des lacunes constatées dans le 
fonctionnement et/ou l’utilisation du SIGE dans le cadre des évaluations au niveau des pays. 

https://www.globalpartnership.org/content/methodology-sheet-gpe-result-indicator-15r
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PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

SYSTÈME 
D’ÉVALUA-
TION DES 
ACQUIS 
SCOLAIRES EN 
PLACE?282 

SIGE EN 
PLACE ET 
OPÉRA-
TIONNEL?283 

AMÉLIO-
RATIONS DE LA 
CAPACITÉ DU 
PERSONNEL 
DU MINISTÈRE 
DE 
L’ÉDUCATION 
À COLLECTER, 
À ANALYSER, À 
SYNTHÉTISER 
LES DONNÉES? 

AUTRES 
CHANG-
EMENTS 
DANS LA 
CAPACITÉ 
INSTIT. DU 
MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION
/DES AUTRES 
AGENCES 
CLÉS? 

CHANGE-
MENTS DANS 
L’AUTONO-
MISATION 
DES ACTEURS 
AU NIVEAU 
DES RÉGIONS 
OU DES 
ÉCOLES? 

Zimbabwe (2014-2019) Bien implanté Oui Oui, mais des 
limites 

Oui Non 

Évaluations sommatives au niveau des pays  

Bangladesh (2015-2019) Bien implanté Oui, mais des 
limites 

Aucune 
donnée 

Non Non 

Burkina Faso (2012-2017) Bien implanté Oui Oui Aucune 
donnée 

Oui 

Cambodge (2014-2019) Bien implanté Oui Oui Oui, isolés Oui 

Côte d’Ivoire (2012-2017) Bien implanté Oui Oui Oui, isolés Oui 

Guinée (2015-2019) Bien implanté Oui, mais des 
limites 

Oui, mais des 
limites 

Oui, isolés Oui, isolés 

Guyana (2014-2018) En cours de 
dévelop-
pement 

Oui, mais des 
limites 

Oui Aucune 
donnée 

Aucune 
donnée 

Rép. kirghize (2012-2019) Naissant Oui, mais des 
limites 

Non Oui Non 

Liberia (2010-2017) Naissant Oui, mais des 
limites 

Oui Oui, isolés Oui, isolés 

Mauritanie (2014-2018) En cours de 
dévelop-
pement 

Oui Oui Oui, isolés Oui, isolés 

Mozambique (2012-2019) Bien implanté Oui Oui Oui, isolés Oui 

Pakistan : Baloutchistan (2014-
2018) 

Bien implanté 

284 
Oui, mais des 
limites 

Oui Aucune 
donnée 

Oui 

Pakistan : Sindh (2014-2018) Bien implanté 

285 
Oui, mais des 
limites 

Oui Aucune 
donnée 

Oui 

Rwanda (2013-2018) Bien implanté Oui, mais des 
limites 

Aucune 
donnée 

Oui Oui 

Sénégal (2012-2018) Bien implanté Oui Oui Oui Oui 

 
284 Au niveau fédéral, par le biais du système national d’évaluation de l’éducation. 
285 Au niveau fédéral, par le biais du système national d’évaluation de l’éducation, ainsi que par le test standardisé 
d’achèvement du Sindh. 



120 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 

© UNIVERSALIA 

PAYS 

(PÉRIODE CONSIDÉRÉE) 

SYSTÈME 
D’ÉVALUA-
TION DES 
ACQUIS 
SCOLAIRES EN 
PLACE?282 

SIGE EN 
PLACE ET 
OPÉRA-
TIONNEL?283 

AMÉLIO-
RATIONS DE LA 
CAPACITÉ DU 
PERSONNEL 
DU MINISTÈRE 
DE 
L’ÉDUCATION 
À COLLECTER, 
À ANALYSER, À 
SYNTHÉTISER 
LES DONNÉES? 

AUTRES 
CHANG-
EMENTS 
DANS LA 
CAPACITÉ 
INSTIT. DU 
MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION
/DES AUTRES 
AGENCES 
CLÉS? 

CHANGE-
MENTS DANS 
L’AUTONO-
MISATION 
DES ACTEURS 
AU NIVEAU 
DES RÉGIONS 
OU DES 
ÉCOLES? 

Sierra Leone (2014-2018) En cours de 
dévelop-
pement 

Oui, mais des 
limites 

Oui Oui, isolés Non 

Soudan du Sud (2012-2018) Naissant Oui, mais des 
limites 

Aucune 
donnée 

Oui, isolés Non 

Tadjikistan (2012-2019) Naissant Oui Oui Oui, isolés Non 

Gambie (2014-2018) Bien implanté Oui  Oui Oui, isolés Aucune 
donnée 

Togo (2014-2019)  Bien implanté Oui, mais des 
limites 

Oui, mais des 
limites 

Non Oui, isolés 

Ouganda (2011-2019) Bien implanté Oui, mais des 
limites 

Non Non Oui, isolés 

Zambie (2011-2019) Bien implanté Oui, mais des 
limites 

Non Non Oui, isolés 

208. Les principales observations sur les cinq indicateurs résumés dans le tableau sont présentées ci-
dessous. Dans l’ensemble, elles confirment les observations présentées dans le rapport de synthèse de 
l’année 1. Selon les évaluations au niveau des pays, sur les 29 pays et provinces évalués : 

▪ 18 peuvent compter sur un système d’évaluation des acquis scolaires bien implanté, qui comprend 
à la fois des examens et des évaluations des acquis scolaire à grande échelle286 pour différents 
niveaux. Par exemple, pendant les périodes visées par les évaluations, plusieurs pays ont participé à 
des évaluations internationales ou régionales de l’apprentissage comme PISA-D (par exemple, le 
Cambodge), PASEC (le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo) et SACMEQ (par exemple, 
le Kenya, le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe). Certains ont également administré l’EGRA et/ou 
l’EGMA (par exemple, le Cambodge, la Guinée, le Rwanda, la République kirghize et la Zambie). Dans 
plusieurs pays (par exemple, au Bangladesh, au Kenya, au Pakistan, en Ouganda), les évaluations de 

 
286 Évaluations nationales ou internationales à grande échelle. Conformément à la méthodologie relative à l’indicateur 
15, les examens sont considérés comme « établis » s’ils sont proposés au moins une fois par année à toutes les 
personnes admissibles, si l’évaluation est proposée pour au moins une matière et pour au moins un niveau d’éducation 
de base, si une agence, une institution ou un bureau permanent effectue l’évaluation et s’il existe une 
méthodologie/un document technique accessible au public sur l’évaluation ou si les résultats de l’évaluation sont mis 
à la disposition du public dans les 12 mois. Les évaluations à grande échelle sont classées comme « établies » si 
l’évaluation a été réalisée au moins deux fois au niveau de l’éducation de base, la dernière fois entre 2011 et 2015, si 
l’évaluation est proposée pour au moins une matière et pour au moins un niveau d’éducation de base, si l’évaluation 
est basée sur des normes d’apprentissage ou des programmes officiels, si une agence, une institution ou un bureau 
permanent effectue l’évaluation et si sa méthodologie ou son document technique ou les résultats de l’évaluation 
sont (rendus) publics. 
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l’apprentissage des élèves menées par les citoyens complètent les systèmes d’évaluation des acquis 
scolaires des élèves pilotés par le gouvernement, ou comblent les lacunes des données lorsqu’un 
système d’évaluation des acquis scolaires formel n’a pas encore été implanté, comme au Mali. Malgré 
l’existence formelle de systèmes d’évaluation des acquis scolaires, plusieurs évaluations au niveau 
des pays ont éprouvé des difficultés à trouver des données sur l’évolution des résultats 
d’apprentissage au cours des périodes considérées. Les raisons de cette situation sont exposées au 
chapitre 8. 

▪ Les 29 pays avaient tous mis en place des systèmes d’information sur la gestion de l’éducation, 
mais seuls 11 d’entre eux répondaient au critère du Partenariat mondial, à savoir la communication 
à l’ISU d’au moins 10 des 12 indicateurs clés. Au cours des périodes visées par les évaluations au 
niveau des pays, certains pays ont déployé des efforts pour renforcer leur SIGE, notamment le 
Rwanda, en harmonisant les différents systèmes existants de collecte et de stockage des données et 
en améliorant le système de gestion des données scolaires, et le Cambodge et le Népal, en implantant 
un SIGE fondé sur le Web pour accroître l’opportunité et la transparence de la collecte des données. 
Au moins 16 pays ont également dû composer avec les limites de leur SIGE en raison du manque de 
ressources financières pour effectuer une collecte de données plus vaste ou plus fréquente (par 
exemple, en Guinée et au Togo), du peu de fiabilité des données provenant du recensement national 
(par exemple, en Guinée), du manque de personnel à divers niveaux organisationnels pour garantir 
une collecte des données cohérente (par exemple, au Bangladesh), et des difficultés matérielles 
posées par la collecte de données fiables dans des régions éloignées et/ou des zones sans électricité 
ni Internet (par exemple, en Éthiopie). En outre, comme nous l’avons déjà mentionné au chapitre 5, 
l’utilisation des données du SIGE pour la prise de décision a été limitée dans la plupart des pays.  

▪ 19 ont amélioré la capacité du ministère de l’éducation à collecter et/ou à analyser les données 
sectorielles. Il s’agissait notamment de la publication annuelle de statistiques sur l’éducation (par 
exemple, au Cambodge et en Guinée), de l’utilisation accrue des TIC ou des modes numériques de 
collecte/saisie de données (par exemple, en Guinée et au Mozambique) et du renforcement des 
capacités de suivi au niveau des districts au Malawi. Comme indiqué dans le rapport de synthèse de 
l’année 1, le roulement du personnel est l’un des principaux facteurs qui menacent la durabilité des 
réalisations : le personnel formé passe souvent du ministère de l’éducation à d’autres postes 
gouvernementaux plus élevés, ou est recruté par des bailleurs de fonds mieux paysé ou des 
organisations non gouvernementales internationales. 

▪ 15 ont apporté d’autres changements aux capacités institutionnelles des ministères de 
l’éducation287 qui étaient souvent sporadiques et ne découlaient pas visiblement de stratégies 
globales et à long terme de renforcement organisationnel. Cela correspond à l’observation faite au 
chapitre 3 selon laquelle les plans sectoriels prévoient généralement une analyse limitée, s’il en est, 
des lacunes des capacités des ministères de l’éducation (en termes de structures, de ressources et de 
capacités techniques requises pour une mise en œuvre efficace des plans) et des stratégies 
appropriées pour y remédier. Parmi les exemples notables de stratégies à long terme, citons le plan 
directeur pour le développement des capacités 2014-2018 au Cambodge et le programme de 
leadership et de gestion de l’éducation en Zambia.  

 
287 L’équipe d’évaluation comprend la notion de capacité institutionnelle pour englober les structures, les processus, 
les politiques et les cadres organisationnels, ainsi que les capacités individuelles et collectives de la direction et du 
personnel. 



122 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 

© UNIVERSALIA 

▪ 17 ont progressé dans le renforcement de l’appropriation des réformes de l’éducation ainsi que des 
capacités connexes des parties prenantes aux niveaux régional, local/communautaire. Parmi les 
exemples, citons la formation des enseignants et des directeurs d’école à la gestion scolaire (par 
exemple, au Cambodge, en Guinée, en Mauritanie, au Mozambique, au Rwanda), et la formation des 
acteurs gouvernementaux infranationaux (c’est-à-dire au niveau du district ou de la province) sur la 
supervision des écoles (par exemple, au Mozambique), la gestion financière et du personnel (par 
exemple, au Sénégal) et la formation des comités de gestion scolaire (par exemple, au Burkina Faso, 
en Côte d’Ivoire et au Nigeria). Au Népal, le processus de fédéralisation en cours pourrait améliorer 
le dialogue, le suivi et la reddition de comptes dans le secteur de l’éducation en déléguant les pouvoirs 
au niveau local, plus proche des écoles, des élèves et des collectivités, mais il pose également des 
défis en termes d’uniformité des services disponibles. 

7.3 Liens probables avec la mise en œuvre du plan sectoriel  

Finding 28:   Il n’y a pas suffisamment de données probantes pour évaluer de manière fiable 
la mesure dans laquelle la mise en œuvre du plan sectoriel a entraîné des 
améliorations au niveau du système. Certaines interventions financées par 
l’ESPIG, telles que celles liées à la construction d’écoles, constituent des 
exceptions probables. 

209. Toutes les évaluations au niveau des pays ont relevé divers degrés de changement au niveau du 
système qui reflètent les priorités définies dans les plans du secteur de l’éducation mis en œuvre au cours 
de la période considérée. Presque tous les changements observés avaient été apportés grâce au soutien 
financier et technique des partenaires de développement, y compris, ou dans certains cas uniquement, par 
le biais des composantes financées par l’ESPIG du Partenariat mondial. L’ESPIG est expressément destiné à 
soutenir la mise en œuvre des plans sectoriels. Les changements au niveau du système tels que 
l’augmentation du nombre de salles de classe par rapport au nombre d’enfants, peuvent donc, dans 
plusieurs cas (par exemple, en Guinée, en Mauritanie, au Mozambique, au Rwanda et au Soudan du Sud), 
être liés au moins en partie aux éléments de la mise en œuvre du plan sectoriel financés par l’ESPIG. De 
même, la mise en œuvre de plans sectoriels par le biais d’interventions financées par l’ESPIG a donné lieu 
à des améliorations des programmes scolaires, par exemple au Mozambique.  

210. Dans le cas des autres partenaires de développement dans les pays visés par les évaluations, il a 
cependant été impossible d’évaluer si et dans quelle mesure leur soutien – qui a donné lieu à de 
nombreuses autres améliorations constatées au niveau du système – avait été motivé ou même inspiré par 
le plan sectoriel, et donc s’il constituait une mise en œuvre du plan. Cela renvoie aux observations selon 
lesquelles les partenaires de développement (et les agents partenaires de l’ESPIG) ne font pas rapport « sur 
le plan ». Ainsi si les évaluations au niveau des pays n’indiquent pas qu’il n’y a pas de lien entre la mise en 
œuvre du plan et le changement au niveau du système, les données disponibles ne permettent pas non 
plus de vérifier si les liens supposés existent ni de préciser dans quelle mesure, ni en fonction de quels 
facteurs clés déterminant quand et pourquoi, c’est le cas. 
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7.4 Ce que cela signifie pour le Partenariat mondial pour 
l’éducation 

Finding 29:   Le Partenariat mondial pour l’éducation doit évaluer comment il peut contribuer 
à renforcer les capacités nationales de suivi et de supervision de la mise en œuvre 
des plans sectoriels, y compris les contributions des partenaires de 
développement à la mise en œuvre des plans. 

211. Dans la théorie du changement au niveau des pays, l’hypothèse clé qui sous-tend le lien logique entre 
la mise en œuvre du plan sectoriel et les changements au niveau du système est que les initiatives qui 
entraînent des améliorations au niveau du système ont été motivées (ou du moins inspirées) par le plan 
sectoriel et le processus de planification288. Les données collectées dans le cadre des évaluations au niveau 
des pays ne confirment ni ne réfutent cette hypothèse. Cependant, le fait que les gouvernements et les 
partenaires de développement ne rendent généralement pas compte des objectifs des plans sectoriels est 
une indication que le lien supposé est au mieux faible. Cela soulève des questions sur (i) la manière dont le 
Partenariat mondial peut renforcer la capacité nationale à suivre et à superviser la mise en œuvre du plan 
sectoriel, y compris les contributions des partenaires de développement à cette mise en œuvre, et (ii) si et 
comment le Partenariat mondial peut influencer les partenaires de développement pour qu’ils s’efforcent 
davantage de mettre en œuvre, de suivre et de rendre compte de leurs contributions à travers le prisme du 
plan sectoriel.  

212. En ce qui a trait à la manière de favoriser le changement au niveau du système, une autre observation 
peut être pertinente pour le Partenariat mondial : l’évaluation au niveau des pays portant sur le Mali a 
révélé que les parties prenantes gouvernementales souhaitaient vivement en savoir plus sur les approches 
innovantes adoptées dans d’autres pays pour éliminer les obstacles à l’accès à l’éducation, à l’équité, à la 
qualité et à la gestion du secteur. Cela met en évidence le rôle potentiel de l’apprentissage et des échanges 
Sud-Sud pour mettre en œuvre le changement. Toutefois, ce vecteur d’échange potentiel ne se reflète pas 
encore dans la préparation des plans sectoriels, le dialogue, le suivi ou la mise en œuvre des plans, et les 
évaluations au niveau des pays n’ont pas permis d’établir que les mécanismes existants du Partenariat 
mondial289 avaient influencé les améliorations au niveau du système.  
  

 
288 La théorie du changement au niveau des pays avait formulé quatre hypothèses sous-jacentes à la contribution 
revendiquée liant la mise en œuvre du plan sectoriel au changement au niveau du système. Ces hypothèses étaient 
que la mise en œuvre du plan sectoriel entraînerait des améliorations au chapitre de (i) la gestion du secteur, (ii) 
l’apprentissage et (iii) l’équité, ainsi que (iv) la nécessité d’une capacité nationale suffisante pour analyser et rendre 
compte des données au niveau des systèmes. Cependant, en compilant le rapport de synthèse, l’équipe d’évaluation 
s’est rendu compte que ces énoncés ne constituaient pas réellement des hypothèses dans le sens où elles identifiaient 
les facteurs clés qui devaient être mis en place pour que les différents éléments de la théorie du changement soient 
liés les uns aux autres, mais qu’il s’agissait plutôt de simples reformulations de la contribution revendiquée envisagée. 
Les hypothèses initiales formulées dans la théorie du changement ne sont donc pas développées plus avant dans le 
présent document. 
289 Le programme d’activités mondiales et régionales (GRA), étant donné que l’échange de connaissances et 
d’innovations (KIX) est trop récent pour avoir apporté une contribution pendant les périodes considérées. 
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8 Progrès réalisés concernant de meilleurs 
résultats en matière d’acquis scolaires et 
d’équité290 

8.1 Changements observés dans les acquis scolaires et l’équité de 
l’apprentissage 

Contraintes liées aux données 

Finding 30:   Les données manquantes, incomplètes et parfois peu fiables rendent difficile 
l’identification et la comparaison des progrès réalisés en ce qui concerne les 
acquis scolaires en général et la satisfaction des besoins éducatifs des apprenants 
handicapés et d’autres groupes défavorisés.  

213. En raison des contraintes variables liées aux données dans les pays évalués, il a été difficile, dans le 
cadre des évaluations au niveau des pays, de compiler des informations fiables sur les tendances des acquis 
scolaires et sur divers aspects de l’équité pour les périodes couvertes par les évaluations. Les contraintes 
liées aux données comprenaient l’absence de données sur certains indicateurs, des données de séries 
chronologiques incomplètes, la mauvaise qualité des données, des données non comparables en raison de 
méthodologies et d’études différentes et le manque d’accès public aux données existantes. Voir aussi 
encadré 8.1. 

 
290 Prise en compte des questions GEQ 3.1 et 3.2 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée 
correspondante, telle que décrite dans la théorie du changement au niveau des pays, était : « Les améliorations 
apportées au niveau du système éducatif se traduisent par de meilleurs résultats d’apprentissage et le renforcement 
de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion dans le secteur de l’éducation. » (Contribution revendiquée F). 

Messages clés 

▪ Les quelques données disponibles sur les résultats d’apprentissage (acquis scolaires) de l’éducation de base 
dans 29 pays et provinces au cours des périodes d’examen indiquent qu’il y eu une amélioration modeste dans 
sept d’entre eux, aucun changement dans cinq pays et une détérioration des résultats dans deux pays. Pour les 
15 pays restants, les données disponibles étaient insuffisantes pour dégager des tendances. Là où 
l’apprentissage s’est amélioré, les changements sont partis de niveaux très bas et ont eu tendance à être 
modestes. 

▪ Pour les différentes facettes de l’équité en éducation, notamment les indices de parité des sexes en matière 
d’accès et les taux d’achèvement et d’abandon des études, il y a eu amélioration dans plus de la moitié des pays 
visés par les évaluations. Il existe néanmoins aussi des preuves d’inégalités persistantes au chapitre de l’accès et 
de l’apprentissage, selon le sexe, le niveau de revenu et la situation géographique des apprenants.  

▪ Dans tous les pays visés par les évaluations, les données étaient insuffisantes pour faire des affirmations 
systématiques fondées sur des données probantes quant aux liens entre les changements au niveau du système 
survenus pendant les périodes considérées et les tendances au niveau de l’impact. 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 125 

© UNIVERSALIA 

214. Le fait que les données 
relatives à l’impact ne sont 
généralement disponibles 
qu’après un délai pouvant aller 
jusqu’à cinq ans (en particulier 
pour les acquis scolaires) pose 
aussi problème. Dans la plupart 
des cas, les équipes des 
évaluations au niveau des pays 
n’ont eu accès aux données que 
pendant une partie de la période 
considérée, et ces données 
étaient susceptibles de porter 
sur les effets des améliorations 
qui avaient eu lieu avant la 
période de référence 
considérée. Par conséquent, les 
informations disponibles n’ont pas permis de tirer des conclusions vérifiables quant aux liens probables 
entre la mise en œuvre du PSE et les améliorations au niveau des systèmes qui en résultent, d’une part, et 
les tendances au niveau de l’impact, d’autre part. Ce point est analysé plus en détail à la section 8.3292. 

Acquis scolaires 

Finding 31:  Les données disponibles sur les résultats d’apprentissage de l’éducation de base 
au cours des périodes considérées indiquent de modestes améliorations dans sept 
pays, une stagnation des résultats dans cinq pays et une détérioration des 
résultats dans deux pays et provinces sur 29. Pour les 15 pays restants, les 
données étaient insuffisantes pour identifier les tendances de manière fiable. 

215. Le Tableau 8.1 donne un aperçu général des tendances des acquis scolaires dans les pays visés par 
les évaluations. Les informations proviennent d’évaluations nationales ou internationales à grande échelle 
réalisées dans les pays en question. Les données pour chaque pays sont fournies à l’annexe XI. Veuillez 
noter que le tableau résume les conclusions sur les progrès réalisés par rapport aux données de référence 
dans les pays et n’évalue pas les niveaux objectifs et comparables des acquis scolaires entre les pays. Ces 
niveaux absolus d’apprentissage sont faibles dans l’ensemble des pays visés par les évaluations.  

 
291 UNESCO (2019) : Respecter les engagements. Les pays sont-ils en bonne voie d’atteindre l’ODD 4? (Page 13). 
Consultable à l’adresse : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009_fre. 
292 Voir également les limites de l’évaluation abordées à la section 1.2. 

 

Encadré 8.1 : L’UNESCO (2019) sur les contraintes mondiales liées aux 
données 

« L’ODD 4 a offert une occasion unique d’élagir le champ d’application du 
suivi de l’éducation puisque l’ODD 4 met un accent distinct sur les 
résultats, la ventilation par caractéristiques démographiques et socio-
économiques et le contenu de l’éducation. Cependant, les 
méthodologies et les outils de mesure de plusieurs de ces indicateurs 
sont toujours en cours d’élaboration. […] 

Jusqu’à présent, la disponibilité des données – en termes de couverture 
des pays et de séries chronologiques – est une contrainte majeure. Le 
manque d’efficacité de la coopération internationale est un facteur clé 
qui a entravé les progrès. Moins de la moitié des pays fournissent des 
données sur les indicateurs phares comme les résultats d’apprentissage 
dans les enseignements primaire et secondaire291. » 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009_fre
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Tableau 8.1 Aperçu : Tendances des acquis scolaires et liens probables avec les changements observés 
au niveau du système 

IMPORTANCE DES AMÉLIORATIONS RÉALISÉES 
PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE293 

PROBABILITÉ QUE LES CHANGEMENTS AIENT ÉTÉ 
INFLUENCÉS PAR DES CHANGEMENTS DE SYSTÈME 

PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE POUR LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS 

• Considérable : Aucun pays • Considérable : Aucun pays 

• Modérée : Guinée, Kenya, Pakistan 
(Baloutchistan et Sindh), Gambie, Zambie, 
Zimbabwe 

• Modérée : Kenya 

• Nulle (stagnation) : Bangladesh, Mozambique, 
Népal, Sénégal,294 Ouganda 

• Détérioration : Burkina Faso, Rwanda 

• Faible : Bangladesh, Guinée, Mozambique, Népal, 
Pakistan, Gambie, Zambie, Zimbabwe 

• Données insuffisantes : Cambodge295, Côte 
d’Ivoire, RDC, Éthiopie, Guyana, République 
kirghize, Tadjikistan, Togo, Liberia, Malawi, 
Mauritanie, Mali, Nigeria, Sierra Leone, 
Soudan du Sud 

• Sans objet/données insuffisantes : Burkina Faso, 
Cambodge, Côte d’Ivoire, RDC, Éthiopie, Guyana, 
République kirghize, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, 
Tadjikistan, Gambie, Togo, Ouganda 

216. Le nombre de pays où les acquis scolaires s’améliorent de façon minime, stagnent ou se détériorent 
est préoccupant. Les constatations des évaluations au niveau des pays font écho à l’observation généralisée 
faite par l’UNESCO selon laquelle moins d’un enfant scolarisé sur deux atteint un niveau minimum de 
compétence en lecture et en mathématiques à la fin du primaire; en Afrique subsaharienne, seul un enfant 
sur dix y parvient296. Lorsque les acquis scolaires progressent, les niveaux sont si bas que même avec des 
améliorations, ils restent faibles et/ou ne s’appliquent qu’à certains niveaux d’apprentissage ou groupes 
d’apprenants. Voir encadré 8.2 pour des exemples. 

 
293 Consulter l’annexe XI pour obtenir des informations sur les évaluations à grande échelle spécifiques sur lesquelles 
se fonde la tendance dégagée concernant les acquis scolaires.  
294 Les résultats des évaluations nationales annuelles des apprentissages ne permettent pas de dégager des tendances, 
la proportion d’élèves obtenant des scores égaux ou supérieurs aux niveaux prévus fluctuant pour chaque niveau 
entre 2013 et 2017. 
295 Bien que le Cambodge, la Côte d’Ivoire, le Malawi et le Togo aient un système d’évaluation des acquis scolaires 
« bien implanté » selon l’indicateur 15 du PME, au moment des évaluations au niveau des pays, ces pays n’avaient pas 
encore produit plusieurs points de données comparables qui auraient permis d’identifier les changements survenus 
au cours des périodes considérées. Par exemple, au Malawi, le système d’évaluation des acquis scolaires a produit une 
évaluation de référence (2017) pour les élèves de niveau 2, mais encore aucune évaluation de suivi qui aurait permis 
de dégager des tendances. 
296 UNESCO 2019. 
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217. Les données probantes 
disponibles sur l’équité de 
l’apprentissage sont peu 
nombreuses. Lorsque ces données 
étaient disponibles, elles 
indiquaient des différences 
relativement faibles et, dans 
l’ensemble, en diminution selon le 
sexe des apprenants, bien qu’avec 
des variations298, ainsi que parfois 
en faveur des garçons et parfois en 
faveur des filles, tout en montrant 
des écarts significatifs en fonction 
d’autres facteurs. Les exemples ci-
dessous s’inspirent des 
informations disponibles provenant 
non seulement des évaluations à 
grande échelle reconnues, mais 
aussi des examens nationaux et des 
évaluations réalisées par les 
citoyens. 

▪ Les apprenants des zones 
urbaines ont obtenu de 
meilleurs résultats que 
ceux des zones rurales, par 
exemple au Bangladesh, au 
Cambodge, en Éthiopie, au 
Kenya, au Mozambique, en Ouganda et au Tadjikistan. 

▪ Les enfants des familles du quintile le plus pauvre ont obtenu de moins bons résultats que ceux du 
quintile le plus riche, par exemple au Cambodge, au Mozambique et au Sénégal. 

▪ Des acquis scolaires inférieurs chez les enfants des communautés de réfugiés par rapport aux 
communautés d’accueil ont été observés en Ouganda. 

▪ Les élèves des écoles privées ont eu généralement de meilleurs résultats que ceux des écoles 
publiques, par exemple en Guinée et au Sénégal. 

 
297 Par l’intermédiaire de la Zimbabwe Early Learning Assessment (ZELA). 
298 Parfois en faveur des garçons et parfois en faveur des filles, variant selon les pays mais aussi selon le niveau 
d’éducation. 

Encadré 8.2 : Améliorations des acquis scolaires  

En Guinée, les résultats en lecture des premières années se sont 
améliorés, la note moyenne passant de 23,85 en 2014 à 31,81 en 2016 
et à 41,66 en 2019. Malgré cette amélioration, les notes moyennes 
demeurent faibles. 

En Gambie, les tests d’évaluation nationaux pour les élèves de 3e et de 
5e années indiquent une amélioration des résultats en matière de 
maîtrise moyenne de la lecture au cours de la période 2007-2016, bien 
que globalement les niveaux restent faibles. Les résultats en 
compréhension de la lecture ont stagné (première année) ou se sont 
détériorés (deuxième et troisième années), mais les résultats pour la 
cinquième année se sont améliorés dans toutes les matières. 

En Zambie, les résultats de l’évaluation nationale des apprentissages 
(National Learning Assessment) pour la cinquième année pour 2012-
2016 montre de légères améliorations en langue zambienne, un gain 
marginal en anglais, mais une légère détérioration en mathématiques. 

Au Zimbabwe, les résultats de l’évaluation de l’apprentissage 
précoce297 pour 2015-2018 montrent une amélioration continue des 
résultats en lecture en langue anglaise obtenus par les élèves de 
deuxième année, mais une détérioration des résultats obtenus en 
mathématiques au cours de la même période.  

Au Kenya, les résultats d’Uwezo pour 2011 à 2014 montrent une 
amélioration minime des résultats en lecture et en mathématiques, les 
notes globales restant faibles. 



128 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 

© UNIVERSALIA 

8.2 Changements observés en matière d’accès, d’équité et 
d’inclusion au chapitre de l’accès  

Finding 32:   L’accès à l’éducation de base s’est amélioré dans tous les pays visés par les 
évaluations, sauf un. Dans plus de la moitié des pays, l’accès à une éducation plus 
équitable s’est amélioré. Par contre, des inégalités avérées persistent au chapitre 
de l’accès pour les apprenants ayant des besoins spéciaux et sont aussi fondées 
sur le sexe, le niveau de revenu et la localisation géographique des personnes. 

218. Le Tableau 8.2 illustre les progrès réalisés par les pays au cours des périodes considérées par rapport 
à certains indicateurs (lorsque les données étaient disponibles). Voir l’annexe XII pour de plus amples 
informations.  

 

.
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Tableau 8.2 Évolution de certains indicateurs liés à l’accès et à l’équité de l’accès 

PAYS 

(PÉRIODE) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRÉSCOLAIRE 
(TBS ET TNS) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRIMAIRE (TBS 
ET TNS) 

SCOLARISATION 
AU SECONDAIRE 

(TBS/TNS) 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES – 

SCOLARISATION 
AU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES -
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)299 

PARITÉ DES SEXES 
– ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES 
PRIMAIRES 

TAUX 
D’ABANDON DES 

ÉTUDES – 
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)300  

PARITÉ DES SEXES 
– PROPORTION 

D’ENFANTS NON 
SCOLARISÉS – 

PRIMAIRE  

Évaluations 
prospectives 

        

RDC  
(2014-2018) 

Amélioration du 
TBS 

Détérioration 
du TBS 

Amélioration du 
TBS 

Stagnation Détérioration 
du TAP 

Amélioration Amélioration Aucune donnée 

Éthiopie  
(2014-2019) 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration du 
TBS  

Amélioration du 
TBS 

Détérioration Amélioration du 
TAP  

Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée 

Kenya  
(2013-2017) 

Amélioration du 
TBS 

Stable (élevé) Amélioration du 
TBS 

Stable (élevé) TAP stable 
(élevé) 

Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée 

Malawi  
(2017-2019) 

Aucune donnée Amélioration du 
TBS et du TNS  

Stagnation du 
TBS 

Stagnation Stagnation du 
TAP 

Amélioration  Détérioration Aucune donnée 

Mali  
(2013-2017) 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration du 
TBS 

Détérioration 
du TBS 

Stagnation Détérioration 
du TAP 

Aucune donnée Détérioration 
au primaire, 
amélioration au 
premier cycle 
du secondaire  

Aucune donnée 

Népal  
(2012-2019) 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration Amélioration du 
TAP 

Amélioration Détérioration Aucune donnée 

Nigeria  
(2011-2017) 

Détérioration 
du TBS à 
l’échelle 
nationale et 
amélioration 

Détérioration 
du TBS à 
l’échelle 
nationale 

Détérioration 
du TBS  

Amélioration à 
l’échelle 

nationale 

Détérioration 
du TAP à 
l’échelle 
nationale et 
amélioration 

Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée 

 
299 Taux d’achèvement du primaire (TAP) calculé comme le rapport entre le taux brut d’admission en dernière année de l’enseignement de base et le taux 
d’achèvement du premier cycle du secondaire (TAPCS) lorsque les données sont disponibles. 
300 Lorsque les données sont disponibles. 
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PAYS 

(PÉRIODE) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRÉSCOLAIRE 
(TBS ET TNS) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRIMAIRE (TBS 
ET TNS) 

SCOLARISATION 
AU SECONDAIRE 

(TBS/TNS) 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES – 

SCOLARISATION 
AU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES -
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)299 

PARITÉ DES SEXES 
– ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES 
PRIMAIRES 

TAUX 
D’ABANDON DES 

ÉTUDES – 
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)300  

PARITÉ DES SEXES 
– PROPORTION 

D’ENFANTS NON 
SCOLARISÉS – 

PRIMAIRE  

dans les états 
du NIPEP 

dans les états 
du NIPEP 

Zimbabwe 
(2012-2017) 

Amélioration du 
TBS 

Détérioration 
du TBS et du 
TNS 

Stagnation du 
TBS 

Stagnation Stagnation du 
TAP 

Stagnation Aucune donnée 
(bien que les 
taux d’abandon 
aient 
augmenté) 

Aucune donnée 

Évaluations 
sommatives 

        

Bangladesh 
(2011-2018) 

Amélioration du 
TNS et du TBS 

Détérioration 
du TBS, 
amélioration du 
TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS301 

Stable (élevé)302 Amélioration du 
TAP 

Amélioration Aucune 
donnée303 

Détérioration 
plus importante 
pour les filles 
que pour les 
garçons 

Burkina Faso 
(2010-2017) 

Détérioration 
du TBS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration Amélioration du 
TAP et du 
TAPCS 

Aucune donnée Amélioration Stagnation 

Cambodge 
(2014-2018) 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration Baisse du TAP, 
hausse du 
TAPCS  

Élargissement 
des disparités 
en faveur des 
filles 

Aucune donnée Aucune donnée 

Côte d’Ivoire 
(2012-2017) 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Stagnation Amélioration du 
TAP et du 
TAPCS 

Aucune donnée Amélioration Détérioration, 
les filles sont 
plus 
susceptibles de 

 
301 Pas de données distinctes disponibles pour le premier cycle du secondaire. 
302 À environ 1,07 (2018). 
303 Diminution du nombre total, mais données contradictoires sur l’évaluation de la proportion relative d’enfants non scolarisés. 
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PAYS 

(PÉRIODE) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRÉSCOLAIRE 
(TBS ET TNS) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRIMAIRE (TBS 
ET TNS) 

SCOLARISATION 
AU SECONDAIRE 

(TBS/TNS) 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES – 

SCOLARISATION 
AU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES -
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)299 

PARITÉ DES SEXES 
– ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES 
PRIMAIRES 

TAUX 
D’ABANDON DES 

ÉTUDES – 
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)300  

PARITÉ DES SEXES 
– PROPORTION 

D’ENFANTS NON 
SCOLARISÉS – 

PRIMAIRE  

ne pas être 
scolarisées 

Guinée  
(2015-2018) 

Stagnation du 
TBS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration du 
TBS (aucune 
donnée sur le 
TNS) 

Amélioration Baisse du TAP, 
Hausse du 
TAPCS  

Aucune donnée Amélioration Aucune donnée 

Guyana  
(2014-2018) 

Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée 

Liberia  
(2010-2017) 

Amélioration du 
TBS304 

Légère 
détérioration du 
TBS et TNS 

Légère 
détérioration du 
TBS et TNS 

Aucune donnée Aucune 
donnée305 

Aucune donnée Détérioration306 Stable 
(identique pour 
les garçons et 
pour les filles) 

Mauritanie 
(2012-2017) 

Aucune donnée Stagnation Amélioration du 
TBS (aucune 
donnée sur le 
TNS) 

Amélioration Stagnation du 
TAP, légère 
hausse du 
TAPCS 

Amélioration Amélioration Stagnation 

Mozambique 
(2012-2018) 

Aucune donnée Légère 
amélioration du 
TBS, le TNS est 
resté stable 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration Stagnation du 
TAP, légère 
amélioration du 
TAPCS 

Amélioration307 Amélioration au 
primaire, 
Détérioration 
au premier 
cycle du 
secondaire 

Stagnation 

 
304 Données disponibles uniquement jusqu’en 2015. 
305 Amélioration avant la période considérée (2007-2013); aucune donnée disponible depuis. 
306 Jusqu’à la période considérée (2011-2015); aucune donnée disponible depuis. 
307 Primaire et premier cycle du secondaire. 

 



132 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 

© UNIVERSALIA 

PAYS 

(PÉRIODE) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRÉSCOLAIRE 
(TBS ET TNS) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRIMAIRE (TBS 
ET TNS) 

SCOLARISATION 
AU SECONDAIRE 

(TBS/TNS) 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES – 

SCOLARISATION 
AU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES -
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)299 

PARITÉ DES SEXES 
– ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES 
PRIMAIRES 

TAUX 
D’ABANDON DES 

ÉTUDES – 
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)300  

PARITÉ DES SEXES 
– PROPORTION 

D’ENFANTS NON 
SCOLARISÉS – 

PRIMAIRE  

République 
khirghize (2012-
2017) 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration du 
TBS, légère 
diminution du 
TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Stable (élevé)308 Stagnation du 
TAP, Baisse du 
TAPCS 

Aucune donnée Proportion 
légèrement en 
baisse, mais 
nombre en 
augmentation 

Aucune donnée 

Pakistan - Bal. 
(2014-2018) 

Aucune donnée 
provinciale 

Aucune donnée 
provinciale 

Aucune donnée 
provinciale 

Aucune donnée 
provinciale 

Amélioration Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée 

Pakistan - Sindh 
(2014-2018) 

Aucune donnée 
provinciale 

Aucune donnée 
provinciale 

Aucune donnée 
provinciale 

Aucune donnée 
provinciale 

Détérioration Aucune donnée Détérioration Aucune donnée 

Rwanda  
(2012-2017) 

Amélioration du 
TNS et du TBS 

Détérioration 
du TBS, 
amélioration du 
TNS 

Détérioration 
du TBS, 
amélioration du 
TNS 

Amélioration Amélioration du 
TAP 

Élargissement 
des disparités 
en faveur des 
filles309 

Aucune donnée Aucune donnée 

Sénégal  
(2012-2017) 

Amélioration du 
TNS et du TBS 

Stagnation du 
TBS, 
amélioration du 
TNS 

Diminution du 
TBS (aucune 
donnée sur le 
TNS) 

Élargissement 
des disparités 
en faveur des 
filles 

TAP stable, 
amélioration du 
TAPCS 

Déplacement de 
« favorable aux 
garçons » à 
« favorable aux 
filles » 

Proportion 
légèrement en 
baisse, mais 
nombre en 
augmentation  

Aucune donnée 

Sierra Leone 
(2014-2018) 

Amélioration du 
TBS 

Détérioration 
du TBS, 

amélioration du 
TNS 

Stagnation du 
TBS, 
amélioration du 
TNS 

Stable (élevé) Légère 
amélioration du 
TAP 

Aucune donnée Détérioration Détérioration 

Soudan du Sud 
(2011-2018) 

Amélioration du 
TNS pour 2011-
2015. Aucune 
donnée après 
2015 

Amélioration du 
TBS. Aucune 
donnée sur le 
TNS ou après 
2015 

Amélioration du 
TBS (aucune 
donnée sur le 
TNS) 

Aucune donnée TAP stable 
(faible à 12 %), 
Baisse du TAPCS 

Aucune donnée Amélioration 
(mais encore 
davantage 
d’enfants non 
scolarisés que 

Amélioration 

 
308 À 0,98 (2017) 
309 Primaire et premier cycle du secondaire 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 133 

© UNIVERSALIA 

PAYS 

(PÉRIODE) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRÉSCOLAIRE 
(TBS ET TNS) 

SCOLARI-
SATION AU 

PRIMAIRE (TBS 
ET TNS) 

SCOLARISATION 
AU SECONDAIRE 

(TBS/TNS) 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES – 

SCOLARISATION 
AU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES -
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)299 

PARITÉ DES SEXES 
– ACHÈVEMENT 

DES ÉTUDES 
PRIMAIRES 

TAUX 
D’ABANDON DES 

ÉTUDES – 
PRIMAIRE (ET 

PREMIER CYCLE 
DU 

SECONDAIRE)300  

PARITÉ DES SEXES 
– PROPORTION 

D’ENFANTS NON 
SCOLARISÉS – 

PRIMAIRE  

d’enfants 
scolarisés) 

Tadjikistan  

(2012-2017) 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

TBS stable 
(élevé), légère 
amélioration du 
TNS 

Amélioration du 
TNS, aucune 
donnée sur le 
TBS 

Slight 
improvement 

Baisse du TAP, 
hausse du 
TAPCS 

Amélioration Amélioration Aucune donnée 

Gambie (2014-
2018) 

Amélioration du 
TBS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Légère 
détérioration du 
TBS, Stagnation 
du TNS 

Stable (élevé) Résultats 
mitigés310 

Aucune donnée Amélioration, 
mais encore 
très élevé 

Amélioration 
négligeable, les 
garçons sont 
plus 
susceptibles de 
ne pas être 
scolarisés 

Togo  

(2010-2018)  

Amélioration du 
TBS, aucune 
donnée sur le 
TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration du 
TBS, aucune 
donnée sur le 
TNS 

Fluctuations 
(entre 0,9 et 
1,01)  

Amélioration du 
TAP 

Amélioration Stagnation Aucune donnée 

Ouganda  

(2011-2017) 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Amélioration du 
TBS, diminution 
du TNS 

Détérioration 
du TBS et du 
TNS 

 Passage vers 
défavorable aux 
garçons 

Stagnation du 
TAP 

Amélioration Amélioration au 
primaire, 
détérioration au 
secondaire 

Aucune donnée 

Zambie  
(2011-2017) 

Aucune donnée Amélioration du 
TBS, diminution 
du TNS 

Amélioration du 
TBS et du TNS 

Stable (élevé) Amélioration du 
TAP 

Stagnation 
(favorable aux 
garçons) 

Détérioration Écart favorable 
aux filles 

 
310 Amélioration de l’éducation de base des niveaux inférieurs (1ère à 6ème années), mais détérioration et stagnation récente pour les niveaux supérieurs de 
l’éducation de base (7ème à 9ème années) 
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219. Les améliorations le plus souvent constatées dans les pays évalués concernent la scolarisation au 
préscolaire et au secondaire ainsi que les indices de parité des sexes (IPS) en ce qui a trait à la scolarisation 
au primaire. Les pays ayant enregistré le plus grand nombre d’améliorations des indicateurs au cours des 
périodes considérées comprenaient des pays à revenu moyen inférieur (Bangladesh, Kenya, Côte d’Ivoire 
et Tadjikistan) ainsi que des pays à faible revenu (Népal, Soudan du Sud et Togo)311. Les progrès ont été 
comparativement moins importants312 au Sénégal (probablement parce que le secteur de l’éducation y est 
déjà relativement performant), au Nigeria et au Zimbabwe (en raison probablement, en particulier au 
Nigeria, du contexte général difficile).  

220. Malgré les améliorations constatées, les inégalités en matière d’accès à l’éducation et d’achèvement 
des études persistent d’un pays à l’autre. Ces inégalités représentent un défi considérable pour l’atteinte 
de l’ODD 4, qui implique que tous les enfants achèvent des études primaires et secondaires gratuites et de 
qualité d’ici 2030313. 

▪ Alors que les disparités de scolarisation entre les enfants des zones rurales et ceux des zones 
urbaines se sont atténuées dans certains pays (par exemple, en Mauritanie, en République 
kirghize), elles se sont accrues ou sont restées inchangées dans d’autres (par exemple, au Togo, en 
Ouganda et en Zambie). Les disparités concernant la scolarisation selon les revenus se sont 
amoindries au Bangladesh et en République kirghize, mais se sont creusées en Ouganda. 

▪ Dans plusieurs pays, dont la RDC et le Zimbabwe, les coûts apparents ou cachés de l’éducation 
pour les familles (tels que les uniformes scolaires, la papeterie, le transport et les déjeuners) 
continuent d’empêcher les enfants d’aller à l’école.  

▪ Dans tous les pays, on manque de données sur les apprenants handicapés et ayant d’autres 
besoins spéciaux. Lorsque des données existent, par exemple au Bangladesh, au Rwanda et en 
Zambie, elles sont probablement incomplètes, ne portent que sur une fraction de la population 
réelle d’apprenants nécessitant un enseignant ciblé et tendent à se concentrer sur la seule 
scolarisation, sans aucune information sur d’autres questions telles que l’achèvement des études. 
C’est aussi le cas, dans certains pays, en ce qui concerne les apprenants de groupes de population 
donnés, comme les nationalités non tadjikes au Tadjikistan.  

 
311 Trois de ces pays, la Côte d’Ivoire, le Soudan du Sud et le Togo, sont actuellement classés comme pays fragiles ou 
touchés par des conflits. 
312 Là encore, mesuré simplement à l’aune du nombre d’indicateurs évalués pour lesquels les évaluations au niveau 
des pays ont constaté des tendances à l’amélioration, et sans tenir compte des niveaux objectifs à partir desquels les 
pays sont partis ou qu’ils ont atteints. 
313 Cette préoccupation est confirmée par les récentes prévisions de l’UNESCO (2019), qui, comme indiqué 
précédemment, indiquent que les progrès vers l’ODD sont loin d’être réalisés. 
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8.3 Liens probables avec le changement au niveau du système 

Finding 33:   Les données probantes provenant des pays évalués ne sont pas suffisantes pour 
faire des affirmations quant aux liens entre les changements survenus au niveau 
du système pendant les périodes considérées pour les évaluations et les 
tendances au niveau de l’impact. 

221. La théorie du changement au niveau des pays suppose que les améliorations apportées au niveau du 
système par la mise en œuvre du plan sectoriel contribuent à des changements positifs en matière d’acquis 
scolaires et d’équité. Comme l’indique également le rapport de synthèse de l’année 1, les données 
disponibles ont permis de formuler des hypothèses sur les liens possibles ou même probables dans certains 
pays, mais n’ont pas permis de confirmer ces liens dans tous les pays évalués, pour les quatre raisons 
suivantes : 

▪ Le délai entre le changement au niveau du système et l’amélioration des acquis scolaires et/ou de 
l’équité. C’est notamment le cas des mesures visant à améliorer la qualité de l’éducation (par 
exemple, les réformes de la formation initiale et continue des enseignants, les révisions des 
programmes) qui peuvent prendre des années à se traduire par des changements mesurables des 
acquis scolaires. Les périodes couvertes par les évaluations sommatives et prospectives sont trop 
courtes pour suivre les améliorations au niveau du système sur de longues périodes. En outre, les 
données au niveau de l’impact ne sont généralement disponibles qu’après deux ou trois ans, ce qui 
rend difficile de les relier clairement à des améliorations qui ont eu lieu à un moment précis dans le 
passé. 

▪ La portée relativement limitée de certaines améliorations au niveau du système (par exemple, les 
initiatives pilotes qui ont porté sur un petit nombre d’écoles ou de régions) signifie que les 
changements connexes ne sont pas susceptibles de se refléter dans les tendances au niveau de 
l’impact à l’échelle nationale.  

▪ L’absence de données sectorielles essentielles telles que celles relatives aux acquis scolaires, et les 
problèmes de qualité des données, en particulier des données sectorielles historiques, signifient 
que les informations disponibles peuvent ne pas refléter pleinement les tendances réelles. 

▪ L’absence fréquente d’évaluations des plans sectoriels commandées par les ministères de 
l’éducation des pays pour retracer les effets dans le temps de mesures de mise en œuvre spécifiques. 

222. Plusieurs évaluations au niveau des pays ont relevé des exemples de tendances au niveau de l’impact 
qui peuvent, au moins en partie, avoir été influencées par des changements au niveau du système apportés 
au cours des différentes périodes visées par les évaluations. Comme l’illustre le Tableau 8.3, presque tous 
ces exemples concernent des améliorations de l’accès équitable à l’éducation, notamment par la 
construction de nouvelles écoles. Il est probable que la nature de ces changements permet de réduire le 
délai entre les améliorations et les effets mesurables au niveau de l’impact. Il n’a pas été possible d’établir 
des liens probables similaires entre les améliorations spécifiques au niveau du système et les changements 
dans les résultats d’apprentissage pour les raisons susmentionnées. 
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Tableau 8.3 Exemples sélectionnés de liens possibles (bien que non vérifiables) entre les tendances au 
niveau de l’impact et les améliorations au niveau du système pendant la période visée par 
l’évaluation 

PAYS 
TENDANCE OBSERVÉE AU 

NIVEAU DE L’IMPACT 
LIEN PLAUSIBLE (AU MOINS PARTIEL) AVEC UN CHANGEMENT 
AU NIVEAU DU SYSTÈME PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE 

Bangladesh 

(2011-2018) 

• Augmentation de la 
scolarisation au pré-
scolaire 

• L’introduction d’une année d’enseignement pré-scolaire dans 
presque toutes les écoles primaires a permis de toucher une 
population plus importante que celle habituellement couverte 
par les établissements privés. 

• Croissance du taux net de 
scolarisation dans le 
primaire 

• Programmes de bourses et d’alimentation scolaire de portée 
nationale, combinés à la construction d’écoles 
supplémentaires, y compris dans les régions les plus reculées 

Cambodge 

(2014-2018) 

• Diminution des taux 
d’abandon au primaire et 
au premier cycle du 
secondaire, 
augmentation des taux 
d’achèvement du 
deuxième cycle du 
secondaire 

• Bourses d’études pour les élèves du primaire et du premier 
cycle du secondaire, combinées à des bourses d’études 
permanentes fournies dans le cadre du programme 
d’alimentation scolaire du PAM 

• Hausse des taux de 
scolarisation dans le 
primaire 

• Augmentation du nombre de salles de classe (notamment 
grâce au modèle de construction dans la collectivité) et 
diminution du nombre d’élèves par salle de classe 

République 
kirghize 

(2012-2017) 

• Augmentation de la 
scolarisation au 
préscolaire, y compris 
dans les zones rurales 

• Augmentation du nombre d’établissements préscolaires grâce 
au programme communautaire de jardins d’enfants, y compris 
dans les zones rurales 

Rwanda 

(2012-2017)  

• Croissance du TBS et du 
TNS au préscolaire 

• Le nombre d’écoles a augmenté de 70 % entre 2012 et 2017  

• Déploiement du programme d’alimentation scolaire à l’échelle 
nationale (bien qu’il ne rejoigne que 15,4 % des élèves du 
préscolaire en 2017) 

Sénégal 

(2012-2017) 

• Croissance du TNS et du 
TBS au préscolaire 

• Le nombre d’établissements publics d’enseignement 
préscolaire a augmenté de 25,7 % entre 2012 et 2017 

Soudan du 
Sud 

(2011-2018) 

• Amélioration des indices 
d’égalité entre les sexes 

• Transferts en espèces dans tout le pays pour les filles inscrites 
dans les classes supérieures au primaire et au secondaire 

• Programme d’alimentation scolaire, qui a rejoint 20 % des 
élèves du primaire entre 2014 et 2016, mesures incitatives 
spécifiques à l’intention des filles et campagnes de 
sensibilisation et d’information sur l’éducation des filles 

• Diminution de la 
proportion des enfants 
non scolarisés 

• Transferts en espèces et subventions proportionnelles au 
nombre d’élèves dans l’ensemble du pays 

• Programme d’alimentation scolaire (qui n’a cependant été 
appliqué que dans 10 % à 20 % des écoles)  
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PAYS 
TENDANCE OBSERVÉE AU 

NIVEAU DE L’IMPACT 
LIEN PLAUSIBLE (AU MOINS PARTIEL) AVEC UN CHANGEMENT 
AU NIVEAU DU SYSTÈME PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE 

Tadjikistan 

(2012-2017) 

• Augmentation de la 
scolarisation au 
préscolaire 

• Construction d’établissements préscolaires publics et de 
centres d’éducation de la petite enfance 

Togo 

(2010-2018) 

• Augmentation de la 
scolarisation au 
préscolaire 

• Le nombre de salles de classe du préscolaire a augmenté de 
400 % entre 2011 et 2018 

• Nouvelle politique concernant la petite enfance 

Zambie 

(2011-2017) 

• Augmentation de la 
scolarisation au 
préscolaire 

• Construction et annexion des centres d’éducation de la petite 
enfance 

• Légère augmentation du 
taux d’achèvement au 
primaire et baisse du taux 
d’abandon au primaire 

• Augmentation du nombre d’enseignants au primaire et baisse 
résultante du ratio élèves-enseignant, qui passe de 52 pour 1 
(2011) à 40 pour 1 (2016) 

• Mise en œuvre d’un programme national d’alimentation 
scolaire et illégalisation du mariage pour les enfants en âge de 
fréquenter l’école primaire  

Zimbabwe • Amélioration de la 
scolarisation des enfants 
handicapés 

• Élaboration d’une politique d’éducation inclusive 

• Augmentation du nombre d’activités de la Direction des 
services d’aide sociale aux apprenants, par exemple : 
fourniture de systèmes de dépistage pour les appareils 
d’assistance, développement de ressources en braille, 
développement des capacités des responsables du soutien aux 
programmes d’études  

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

Finding 34:   Le Partenariat mondial pour l’éducation doit mieux aider les pays à renforcer la 
séquence de données probantes, depuis les activités de mise en œuvre du plan 
sectoriel jusqu’aux changements ultérieurs en matière d’équité et d’acquis 
scolaires. 

223. Le peu de données disponibles pour relier les tendances au niveau de l’impact aux « niveaux 
inférieurs » de la théorie du changement du Partenariat mondial indique que ce dernier doit mieux aider 
les pays à renforcer la séquence des données, depuis la mise en œuvre du plan sectoriel jusqu’aux 
changements en matière d’équité et d’acquis scolaires. Cela est également lié à la nécessité, déjà 
mentionnée, de mobiliser plus clairement les partenaires du développement en faveur du plan sectoriel et 
de mettre en œuvre, contrôler et rendre compte des résultats des initiatives réalisées par les partenaires 
de développement dans le contexte de ce plan. Cela signifie aussi pour le Partenariat mondial qu’il doit 
assurer un soutien continu à la réalisation, à intervalles réguliers, d’évaluations des acquis scolaires à grande 
échelle afin de fournir aux pays et à leurs partenaires de soutien des preuves de l’amélioration de 
l’apprentissage. 
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9 Conclusions et recommandations 
224. Les 28 évaluations au niveau des pays réalisées en 2018 et en 2019 ont mis en évidence les 
contributions positives du soutien du Partenariat mondial aux pays, notamment en ce qui concerne la 
préparation des plans sectoriels, mais elles ont également soulevé des questions fondamentales sur la 
théorie du changement au niveau des pays et le modèle opérationnel du Partenariat mondial.  

225. Les conclusions et recommandations suivantes s’appuient sur les résultats généraux présentés au 
chapitre 2 ainsi que sur les résultats spécifiques, les messages clés et les conséquences pour le Partenariat 
mondial présentés aux chapitres 3 à 8. La plupart des recommandations recoupent des éléments individuels 
de la théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial et peuvent être pertinentes tant 
pour la préparation que pour la mise en œuvre du plan sectoriel. Lorsque les conclusions aboutissent à 
plusieurs recommandations, la première est celle que l’équipe d’évaluation considère comme la plus 
urgente à traiter par le Partenariat mondial. Bien que les questions soulevées soient pertinentes pour tous 
les membres du partenariat, les recommandations sont destinées au Conseil d’administration et au 
Secrétariat, qui sont les principaux utilisateurs prévus de ce rapport. 

Conclusion 1 : Le modèle opérationnel et le cadre de résultats du Partenariat mondial pour 
l’éducation ou eucore les actions des principaux acteurs du Partenariat sur le terrain ne reflètent 
pas suffisamment le rôle central de la mise en œuvre du plan sectoriel dans la théorie du 
changement au niveau des pays. Le Partenariat mondial devrait renforcer la façon dont il aide 
les pays à évaluer et à renforcer leur capacité de mise en œuvre et de suivi efficaces des plans 
sectoriels. 

226. La mise en œuvre du plan sectoriel est au cœur de la théorie du changement dans la mesure où le 
soutien du Partenariat mondial à la préparation du plan sectoriel, le financement sectoriel et la 
responsabilité mutuelle sont tous orientés vers la facilitation et le soutien de la mise en œuvre efficace du 
plan, et dans la mesure où la mise en œuvre du plan est considérée comme le principal moteur du 
changement au niveau du système et, ultérieurement, au niveau de l’impact. Toutefois, le Partenariat 
mondial ne fournit pas systématiquement un soutien financier et/ou non financier aux pays pour qu’ils 
transforment leurs plans sectoriels, généralement de haut niveau et ambitieux, en plans opérationnels ou 
de mise en œuvre et en cadre de suivi et de communication d’information connexes. Le critère du 
Partenariat mondial selon lequel les plans sectoriels doivent être considérés comme « réalisables » ne tient 
pas suffisamment compte de la capacité de mise en œuvre des pays en développement, tant au niveau 
national qu’au niveau infranational. En outre, le Secrétariat n’évalue pas les demandes de financement 
ESPIG en fonction de la question de savoir si et dans quelle mesure un pays a mis en œuvre son plan sectoriel 
précédent, et de la question de savoir si les lacunes connexes en matière de capacité de mise en œuvre ont 
été comblées depuis.  

227. Le Partenariat mondial ne favorise pas encore de manière cohérente le pilotage des plans sectoriels 
au niveau du pays en contribuant à faire en sorte que les parties prenantes de tous les sous-secteurs, tant 
au niveau national qu’infranational, aient le sentiment que le plan sectoriel les concerne. Cela est lié à l’idée 
très répandue que le plan sectoriel est un moyen d’accéder au financement du Partenariat mondial, et que 
ce financement est surtout utilisé pour renforcer l’éducation de base uniquement.  

Recommandations connexes : 

Recommandation 1.1 : Le Secrétariat, en consultation avec le Conseil d’administration, pourrait vouloir 
étudier comment le critère « réalisable » du plan sectoriel pourrait refléter la capacité administratice 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 139 

© UNIVERSALIA 

vérifiée et crédible d’un pays à mettre en œuvre le plan sectoriel. Il faudra pour cela s’efforcer de renforcer 
encore, dans les analyses sectorielles de l’éducation, l’évaluation de cette capacité aux niveaux central et 
infranational, idéalement dans le cadre d’un processus d’évaluation clair supervisé par le gouvernement. Il 
conviendra en outre de se demander si tous les pays peuvent et doivent préparer des plans à la fois 
complets et réalisables ou s’il convient de donner la priorité, du moins dans les contextes où les capacités 
gouvernementales sont faibles, à des plans « réalisables »314. 

Recommandation 1.2 : Les critères d’évaluation de la qualité des plans sectoriels et d’examen des requêtes 
d’ESPIG doivent tenir compte de la mesure dans laquelle le pays a réussi à mettre en œuvre le plan sectoriel 
précédent ou son équivalent. Cela permettra de décider s’il est nécessaire d’adapter la complexité et les 
ambitions d’un nouveau plan aux capacités existantes et/ou de remédier aux principales lacunes en matière 
de capacité.  

Recommandation 1.3 : Le Secrétariat, en collaboration avec les gouvernements des pays en 
développement, devrait étudier comment le partenariat mondial peut davantage aider les pays à élaborer 
des outils et des approches valables, de manière à assurer une bonne gestion sectorielle en ce qui a trait à 
la mise en œuvre des plans. Cette aide, par le biais des mécanismes de l’ESPDG ou de l’ESPIG, pourrait se 
traduire par des conseils et/ou un soutien financier spécifique et permettrait de préparer des plans de mise 
en œuvre et des cadres de suivi adaptés, notamment des cadres de responsabilité clairs régissant 
l’utilisation de ces outils et la production, à intervalles réguliers, de rapports sur cette utilisation. 

Recommandation 1.4 : Le Partenariat mondial devrait clarifier davantage sa position et renforcer la 
communication avec les parties prenantes au niveau national à propos de l’utilisation prévue et autorisée 
des fonds du Partenariat dans les différents sous-secteurs afin de lutter contre la perception répandue selon 
laquelle les fonds sont exclusivement réservés à l’éducation de base.  

Conclusion 2 : L’approche actuelle adoptée par le Partenariat mondial pour l’éducation pour 
renforcer la responsabilité mutuelle envers la préparation des plans sectoriels est efficace, mais 
elle l’est moins pour ce qui est de mobiliser les partenaires de développement, les agents 
partenaires et les agences de coordination pour soutenir la mise en œuvre et le suivi des plans 
sectoriels.  

228. Si les actes constitutifs315 du Partenariat mondial obligent ses membres à respecter les principes de 
l’efficacité de l’aide tels qu’ils sont énoncés dans les accords de Paris, d’Accra et de Busan, cela ne s’est pas 
systématiquement reflété dans les actions des partenaires de développement au niveau des pays. Le 
recours à des interventions indépendantes financées par les bailleurs de fonds a souvent contribué à la 
fragmentation de la mise en œuvre, du suivi et de la communication des plans sectoriels.  

229. À l’heure actuelle, les parties prenantes locales ont tendance à collaborer plus efficacement lorsque 
les objectifs sont associés à des incitations financières. Pour la préparation des plans sectoriels, le 
Partenariat mondial offre à la fois la perspective d’un financement ESPIG et d’un financement ESPDG. Pour 
la mise en œuvre du plan sectoriel et le dialogue et le suivi qui s’y rapportent, la tranche variable constitue 

 
314 En réfléchissant à ce que sont des plans sectoriels « réalisables », il serait peut-être judicieux de tenir compte 
également du contexte plus général. En 2019, la communauté éducative a reconnu que l’ODD 4 sur l’éducation ne 
serait probablement pas atteint d’ici 2030 et que les cibles de cet ODD étaient peut-être trop complexes et 
ambitieuses. En réponse à cela, la Banque mondiale a fixé une cible plus simple pour guider son propre travail, cible 
axée sur la lutte contre la « pauvreté des apprentissages », terme qui désigne le nombre d’enfants incapables de lire 
et comprendre un texte simple à dix ans. Voir : https://live.worldbank.org/learning-poverty-tackling-fundamentals. 
315 Voir : https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-06-gpe-charter_0.pdf , paragraphe 1.1. 

https://live.worldbank.org/learning-poverty-tackling-fundamentals
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-06-gpe-charter_0.pdf
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désormais une incitation, mais elle n’est pas encore en place dans tous les pays et risque de focaliser 
l’attention sur quelques indicateurs seulement au lieu de favoriser la mise en œuvre et le suivi du plan dans 
son ensemble.  

230. Le Secrétariat procède déjà aux essais pilotes de plusieurs outils conçus pour renforcer les GLPE et 
les partenariats au niveau des pays en vue d’améliorer la responsabilité mutuelle, notamment un outil 
d’auto-évaluation des GLPE et un outil de rétroaction sur les performances des GLPE. Certaines mesures 
supplémentaires pourraient toutefois être nécessaires pour élargir l’approche du Partenariat mondial en 
ce qui a trait au renforcement de la responsabilité mutuelle au niveau national et dans divers contextes, y 
compris celui des États fédéraux.  

Recommandations connexes : 

Recommandation 2.1 : Le Conseil d’administration devrait procéder à un examen critique de son 
engagement collectif et de l’engagement individuel de chacun de ses membres envers les principes 
d’efficacité de l’aide et discuter franchement de la mesure dans laquelle ces principes reflètent encore ce 
que le partenariat représente. Au niveau des pays, le Secrétariat voudra peut-être conseiller aux ministères 
de l’éducation et aux GLPE d’établir des attentes claires sur ce que devrait signifier l’endossement d’un plan 
sectoriel de l’éducation en ce qui a trait à l’alignement et au suivi du travail des partenaires de 
développement sur les objectifs du plan. 

Recommandation 2.2 : Le Conseil d’administration devrait mettre en place des incitations supplémentaires 
au niveau des pays pour garantir un suivi (du plan) sectoriel efficace et probant, par exemple en ajoutant 
un troisième volet de financement au mécanisme de l’ESPDG, réservé au soutien de ce suivi. Étant donné 
que les agences de coordination agissent souvent comme agents partenaires pour l’ESPDG, le nouveau volet 
pourrait également permettre aux agences de coordination de jouer un rôle plus important dans le suivi 
continu et probant des plans sectoriels. 

Recommandation 2.3 : Le Secrétariat devrait proposer des mesures pour mieux adapter le modèle 
opérationnel du Partenariat mondial aux systèmes éducatifs décentralisés. Il peut s’agir de veiller à ce que 
les fonds de l’ESPDG ou de l’ESPIG soient utilisés pour renforcer la coordination des parties prenantes aux 
niveaux central et décentralisé, et de nommer des agences de coordination et des chargés de liaison du 
Partenariat mondial non seulement dans les pays, mais aussi dans les provinces et les états qui n’en 
disposent pas. 

Conclusion 3 : La supervision de l’ESPIG et la tranche variable pourraient contribuer au suivi 
de la mise en œuvre du plan à l’échelle du secteur. Toutefois, jusqu’à présent, ce potentiel n’est 
pas systématiquement exploité.  

231. À l’exception de six des 29 ESPIG versés par le biais de mécanismes de financement communs 
(sous) sectoriels, la plupart des ESPIG ont été mis en œuvre sous la forme de projets indépendants axés sur 
des éléments sélectionnés de l’éducation de base. Bien que cela ne pose pas de problème en soi, les 
évaluations au niveau des pays ont permis de constater que la supervision des ESPIG ne correspondait pas 
à l’intention déclarée du Partenariat mondial de soutenir la mise en œuvre du plan sectoriel global, c’est-à-
dire que le suivi et les rapports liés aux ESPIG ne tenaient pas compte de la manière dont le projet en cause 
s’intégrait dans les objectifs du plan sectoriel et contribuait à leur atteinte à l’échelle du secteur, ou au 
moins à l’échelle du sous-secteur de l’éducation de base.  

232. Les évaluations au niveau des pays ont confirmé le potentiel qu’avait la tranche variable pour 
encourager la mise en œuvre et le suivi de plans axés sur les résultats. Elles ont également montré, 
cependant, que la tranche variable risque de favoriser une focalisation sur quelques mesures et domaines 
thématiques seulement. En outre, la notion insuffisamment définie d’« indicateurs stretch » comme 
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déclencheurs de la tranche variable encourage les pays à définir des indicateurs différents de ceux de leurs 
plans sectoriels et/ou à appliquer des indicateurs trop ambitieux. 

Recommandations connexes : 

Recommandation 3.1 : Le Secrétariat, en s’appuyant sur un examen du mandat actuel des agents 
partenaires et des capacités organisationnelles actuelles de ceux-ci, devrait soumettre des suggestions au 
Conseil d’administration sur l’opportunité et la manière de modifier le rôle de l’agent partenaire de manière 
à ce qu’au-delà de l’administration de l’ESPIG, il soutienne plus activement le suivi et la mise en œuvre de 
l’ensemble du plan sectoriel. Elles pourraient, au minimum, comporter des réflexions sur la manière dont 
les réalisations financées par l’ESPIG ont contribué aux progrès de la mise en œuvre du plan sectoriel et des 
cibles qui y sont associées.  

Recommandation 3.2 : En ce qui concerne la tranche variable, le Conseil d’administration devrait envisager 
de remplacer la notion d’indicateurs stretch en demandant plus simplement aux pays de démontrer que 
des améliorations ont été enregistrées dan les domaines sélectionnés. Le Conseil d’administration pourrait 
également envisager de concentrer la tranche variable sur les indicateurs de production liés aux principaux 
goulets d’étranglement, ce qui peut être réalisé à l’intérieur du calendrier, relativement court, de la tranche 
variable. Le Secrétariat et les agents partenaires de la tranche variable devraient encourager les pays à 
choisir, dans la mesure du possible, des stratégies et des indicateurs déjà énoncés dans le plan sectoriel afin 
de renforcer le rôle potentiel de la tranche variable dans la mise en œuvre du plan sectoriel316.  

Conclusion 4 :  Les conditions de financement de l’ESPIG, liées au financement sectoriel 
intérieur, devraient pouvoir s’appuyer sur des données probantes et des critères adaptés au 
contexte de chacun des pays.  

233. Les évaluations au niveau des pays ont relevé plusieurs effets négatifs involontaires découlant de 
l’application des conditions actuelles de financement ESPIG du Partenariat mondial imposées en ce qui a 
trait au financement national du secteur. Les critères actuels ne sont pas suffisamment étayés par des 
données probantes et ne sont pas toujours adaptés pour faire la preuve de l’engagement du gouvernement 
en faveur de l’éducation (primaire). 

Recommandation connexe : 

Recommandation 4.1 : Le Secrétariat devrait préciser et communiquer clairement aux parties prenantes 
les données sur lesquelles reposent les critères de référence317 actuels de la condition de l’ESPIG relative 
au financement sectoriel intérieur. S’il y a lieu, ces critères devraient être modifiés de manière à tenir 
compte de nouvelles données ou de données supplémentaires. Parallèlement à cela, le Conseil 
d’administration devrait (continuer à) étudier si et dans quels contextes les critères de référence pourraient 
être appliqués avec plus de souplesse. Par exemple, les pays pourraient être autorisés à proposer d’autres 
mesures permettant de démontrer l’engagement de leur gouvernement envers l’éducation en général et 
en faveur d’allocations adéquates pour l’enseignement primaire, s’ils peuvent démontrer que, dans leur 
situation, les critères actuels du Partenariat mondial posent problème.  

 
316 Ou encore, veiller à ce que le plan sectoriel soit mis à jour dans un délai raisonnable afin de refléter les stratégies 
et les indicateurs plus spécifiques élaborés pour la tranche variable. 
317 Allocation de 20 % des dépenses publiques à l’éducation et, pour les pays qui n’ont pas encore réalisé 
l’enseignement primaire universel, allocation de 45 % de leur budget de l’éducation à l’enseignement primaire. 
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Conclusion 5 : Les données probantes sont insuffisantes pour valider les éléments de la théorie 
actuelle du changement au niveau des pays du Partenariat mondial pour l’éducation qui lient la 
mise en œuvre du plan sectoriel aux améliorations au niveau du système et de l’impact. 

234. Les liens supposés entre les éléments de niveau « inférieur » de la théorie du changement (jusqu’à la 
mise en œuvre du plan sectoriel inclus) et les éléments de niveau « supérieur » (changement au niveau du 
système et de l’impact) ne peuvent être vérifiés au moyen des données disponibles318. Cela ne signifie pas 
que ces liens n’existent pas, mais plutôt que la théorie du changement n’est pas encore totalement fondée 
sur des éléments probants.  

Recommandations connexes : 

Recommandation 5.1 : Le Conseil d’administration devrait préparer un plan expliquant comment le 
Partenariat mondial peut aider les pays à mieux suivre les changements au niveau national sur des périodes 
plus longues afin de se faire une meilleure idée des liens envisagés entre la mise en œuvre du plan sectoriel 
et les changements ultérieurs au niveau du système et de l’impact. Les données probantes qui en seraient 
issues non seulement seraient utiles pour chacun des pays concernés, mais elles permettraient au 
Partenariat de tester et vérifier ces éléments plus généraux de sa théorie du changement. 

Recommandation 5.2 : Le Conseil d’administration devrait préparer un plan décrivant comment le 
Partenariat mondial peut apporter un soutien continu à la conduite régulière d’évaluations à grande échelle 
des acquis scolaires, dans le but de fournir aux pays et à leurs partenaires de soutien des preuves de 
l’évolution des résultats d’apprentissage. 

 
318 Données probantes provenant des évaluations au niveau des pays, mais aussi du suivi régulier du cadre de résultats 
du PME, des rapports locaux et d’autres sources. 


