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Appendix I  Matrice d’évaluation 

1. Le tableau I.I ci-dessous présente les questions d’évaluation générales auxquelles la synthèse des évaluations individuelles au niveau des 
pays répond, comme cela avait été précisé au début du mandat.  

Tableau I.I Questions d’évaluation générales 

QUESTIONS D’ÉVALUATION DE NIVEAU MONDIAL AUXQUELLES LA SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS APPORTE DES RÉPONSES 

Question clé I : Le soutien du PME [au pays] 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/meilleur1? Si oui, de quelle façon? 

QEM 1.1 : Dans quelle mesure les contributions du PME à la préparation et à la mise en œuvre des plans sectoriels dans les pays évalués ont-elles été 
pertinentes, efficaces et efficientes? Quelles autres influences peuvent expliquer les changements observés? 

QEM 1.2 : Dans quelle mesure les contributions du PME au renforcement de la responsabilité mutuelle, par un dialogue politique inclusif et un suivi 
sectoriel dans les pays évalués, ont-elles été pertinentes, efficaces et efficientes? Quelles autres influences peuvent expliquer les changements observés? 

QEM 1.3 : Quels sont les principaux facteurs (internes et externes)2 qui ont influencé, favorablement ou défavorablement, la pertinence, l’efficacité et/ou 
l’efficience des contributions du PME aux objectifs nationaux?  

 
1 Critères d’évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du CAD de l’OCDE. 
2 Les « facteurs internes » renvoient aux caractéristiques du soutien financier et non financier que le Partenariat mondial apporte au pays étudiés, tandis que les 
facteurs « externes » désignent les influences attribuables aux caractéristiques propres au contexte national de chacun des pays (politiques, économiques, 
socioculturelles, etc.). 
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QUESTIONS D’ÉVALUATION DE NIVEAU MONDIAL AUXQUELLES LA SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS APPORTE DES RÉPONSES 

Question clé II : La réalisation d’objectifs à l’échelon national3 a-t-elle contribué à rendre l’ensemble du système éducatif du ou des pays plus efficace et 
plus efficient? 

QEM 2.1 : Quels types de changement se sont produits dans les systèmes éducatifs des pays examinés?  

QEM 2.2 : Quels sont les éléments probants qui permettent de relier les changements au niveau du système à des changements apportés à la planification 
sectorielle, à la mise en œuvre du plan sectoriel, au dialogue et au suivi sectoriels? Quelles autres influences peuvent expliquer les changements observés? 

QEM 2.3 : Quels sont les principaux facteurs (externes) qui ont influencé, favorablement ou défavorablement, la mesure dans laquelle un changement au 
niveau du système a été obtenu ou peut être vérifié? 

 

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

QEM 3.1 Au cours de la période de référence, quels sont les changements observés en matière a) d’acquis scolaires (éducation de base), b) d’équité, 
d’égalité des sexes et d’inclusion dans le secteur de l’éducation?  

QEM 3.2 : Existe-t-il des données probantes qui permettent d’établir un lien entre les changements observés en matière d’acquis scolaires, d’équité, 
d’égalité entre les sexes et d’inclusion et des changements systémiques? Quelles autres influences peuvent expliquer les changements observés en matière 
d’acquis scolaires, d’équité, etc.?  

2. Le tableau I.II ci-dessous reprend la matrice d’évaluation au niveau des pays révisée qui a servi aux évaluations réalisées au cours de 
l’exercice 2019-2020. 

 
3 Objectifs du PME à l’échelon des pays liés à la planification sectorielle, à la mise en œuvre du plan, à la responsabilisation mutuelle par le dialogue et le suivi 
sectoriels 
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Tableau I.II Questions d’évaluation au niveau du pays révisées (deuxième année) 

PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

Question clé I : Le soutien du PME [au pays] a-t-il contribué à la réalisation des objectifs nationaux en matière de mise en œuvre du plan sectoriel, de 

dialogue et de suivi sectoriels, et à un financement de l’éducation plus important/meilleur4? Si oui, de quelle façon? Sinon, pourquoi? 

QEP 1 : Le PME a-t-il contribué à la mise en œuvre du plan sectoriel [dans le pays] pendant la période de référence? 5 De quelle façon?  

QEP 1.1a (évaluations 
prospectives au niveau des pays) 
Quels ont été les points forts et les 
points faibles de la planification 
sectorielle pendant la période de 
référence6? 

Quelles sont les causes probables 
d’une planification sectorielle forte 
ou faible? 

• Mesure dans laquelle le plan sectoriel du pays répond aux critères d’un PSE crédible, tel que décrit dans le guide 

GPE/IIPE7 

− Le PSE est guidé par une vision d’ensemble 

− Le PSE est stratégique : il dégage des stratégies pour réaliser sa vision (y compris les capacités humaines, 
techniques et financières nécessaires) et établit des priorités. 

− Le PSE est exhaustif : il couvre tous les sous-secteurs, de même que l’éducation non formelle et l’alphabétisation 
des adultes 

− Le PSE se fonde sur des données probantes, c’est-à-dire qu’il est préparé à partir d’une analyse sectorielle de 
l’éducation 

− Le PSE est réalisable 

 
4 Critères d’évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du CAD de l’OCDE. 
5 La période de référence n’est pas la même pour les évaluations sommatives et les évaluations prospectives. Les évaluations prospectives portent 
principalement sur la période allant du début de l’année 2018 au début de l’année 2020 et rendent compte de l’observation des changements par rapport à la 
base de référence qui a  été établie. Les évaluations sommatives potent sur la période couverte par l’ESPIG le plus récemment mis en œuvre dans le pays 
concerné. Toutefois, s’il y a lieu (et sous réserve de la disponibilité des données), les évaluations sommatives portent également sur le début du prochain cycle 
politique, plus précisément sur les processus de planification sectorielle et autres soutiens du Partenariat mondial effectués pendant ou vers la fin de la période 
couverte par le plus récent ESPIG. 
6 Cette question sera traitée dans les évaluations prospectives dans les pays qui n’ont pas encore préparé de plan sectoriel (récent), comme le Mali, ainsi que 
dans les pays qui ont déjà un plan, mais qui se préparent à entamer un nouveau processus de planification. Dans les pays dotés d’un plan sectoriel et où le soutien 
du Partenariat mondial a déjà été évalué dans des rapports de première année, les plans suivants adopteront une approche descriptive similaire à celle décrite 
à la question 1.1b, résumant brièvement les caractéristiques clés du plan sectoriel existant.  
7 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de 
l’éducation, Washington et Paris. 2015. Guide pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation Consultable à : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation  

 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

− Le PSE est sensible au contexte 

− Le PSE est attentif aux disparités (p. ex. entre les filles et les garçons ou entre des groupes définis par leur 
géographie, leur culture ou leur ethnie ou encore par leur revenu) 

• Pour les PTE : Mesure dans laquelle le plan sectoriel du pays répond aux critères d’un PTE crédible, tel que décrit 
dans le guide GPE/IIPE8 

− Le PTE est partagé (conduit par les autorités publiques et développé au moyen d’un processus participatif) 

− Le PTE se fonde sur des données probantes 

− Le PTE est sensible au contexte et attentif aux disparités 

− Le PTE est stratégique, c.-à-d. qu’il identifie des stratégies qui non seulement aident à répondre aux besoins 
immédiats du système éducatif, mais jettent également les bases de la réalisation de sa vision à long terme 

− Le PTE est ciblé (met l’accent sur les besoins éducatifs essentiels à court et moyen termes, sur le renforcement 
des capacités du système et sur un nombre limité de priorités) 

− Le PTE est opérationnel (réalisable et inclut des cadres de mise en œuvre et de suivi) 

• Mesure dans laquelle le PSE/PTE répond aux critères de qualité du PME tels que décrits dans le cadre de résultats 
du GPE 2020 (indicateurs 16a, b, c et d)9 

• Mesure dans laquelle le PSE/PTE traite des principaux problèmes ou des principales insuffisances du secteur de 
l’éducation (relevés dans les analyses sectorielles de l’éducation et/ou d’autres études) 

• Mesure dans laquelle le processus de préparation du plan sectoriel a été piloté par le pays, participatif et 
transparent10 

• Avis des parties prenantes sur les points forts et les points faibles du plus récent processus de planification 
sectorielle concernant les aspects suivants : 

− Leadership et inclusion dans la préparation du plan sectoriel 

− Pertinence, cohérence et faisabilité du plan sectoriel 

 
8 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de 
l’éducation Washington et Paris. 2016. Guide pour la préparation d’un plan de transition de l’éducation Consultable à : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation  
9 Si l’équipe d’évaluation ne dispose d’aucune évaluation du PME pour ces indicateurs, elle établit sa propre évaluation de la mesure dans laquelle le PSE répond 
aux divers critères énoncés à l’indicateur 16a-d. 
10 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de 
l’éducation Washington et Paris. 2015. Consultable à l’adresse : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233768_fre   

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233768_fre
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

QEP 1.1b (évaluations sommatives 
au niveau des pays) Qu’est-ce qui 
a caractérisé le plan sectoriel de 
l’éducation mis en place au cours 
de la période de référence?  

• Les objectifs ou résultats envisagés des PSE/PTE et les cibles qui s’y rattachent 

• Pour les PSE : Mesure dans laquelle le plan sectoriel du pays répond aux critères d’un PSE crédible, tel que décrit 
dans le guide GPE/IIPE11 

− Le PSE est guidé par une vision d’ensemble 

− Le PSE est stratégique : il dégage des stratégies pour réaliser sa vision (y compris les capacités humaines, 
techniques et financières nécessaires) et établit des priorités. 

− Le PSE est exhaustif : il couvre tous les sous-secteurs, de même que l’éducation non formelle et l’alphabétisation 
des adultes 

− Le PSE se fonde sur des données probantes, c’est-à-dire qu’il est préparé à partir d’une analyse sectorielle de 
l’éducation 

− Le PSE est réalisable 

− Le PSE est sensible au contexte 

− Le PSE est attentif aux disparités (p. ex. entre les filles et les garçons ou entre des groupes définis par leur 
géographie, leur culture ou leur ethnie ou encore par leur revenu) 

• Pour les PTE : Mesure dans laquelle le plan sectoriel du pays répond aux critères d’un PTE crédible, tel que décrit 
dans le guide GPE/IIPE12 

− Le PTE est partagé (conduit par les autorités publiques et développé au moyen d’un processus participatif) 

− Le PTE se fonde sur des données probantes 

− Le PTE est sensible au contexte et attentif aux disparités 

− Le PTE est stratégique, c.-à-d. qu’il identifie des stratégies qui non seulement aident à répondre aux besoins 
immédiats du système éducatif, mais jettent également les bases de la réalisation de sa vision à long terme 

− Le PTE est ciblé (met l’accent sur les besoins éducatifs essentiels à court et moyen termes, sur le renforcement 
des capacités du système et sur un nombre limité de priorités) 

− Le PET est opérationnel (réalisable et inclut des cadres de mise en œuvre et de suivi) 

• Mesure dans laquelle le PSE/PTE répond aux critères de qualité du PME tels que décrits dans le cadre de résultats 
du GPE 2020 (indicateurs 16a, b, c et d) 13 

QEP 1.2a (évaluations 
prospectives au niveau des pays) 
Le PME a-t-il contribué aux 
caractéristiques de la planification 

a) Contributions liées aux financements du PME (EPDG et ESPIG) et à la tranche variable :  

• Montant de l’ESPDG par rapport au total des ressources investies dans la préparation du plan sectoriel;  

• Types d’activités/résultats financés par l’intermédiaire de l’ESPDG et le rôle qu’ils jouent pour éclairer et faciliter la 
préparation des plans sectoriels 
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

sectorielle qui ont été observées? 
De quelle façon? Sinon, pourquoi? 

a) Par le biais d’un financement 
pour la préparation d’un plan 
sectoriel (ESPDG) 
(financement lui-même, 
conditions de financement)  

b) Par le biais d’un autre soutien 
pour le secteur (activités de 
plaidoyer, normes, procédures 
d’examen de la qualité, lignes 
directrices, renforcement des 
capacités, activités de 
facilitation, financements du 
FSCE et de l’ASA, diffusion 
transnationale de données 
probantes et de bonnes 

pratiques14) 

b) Contributions à la planification sectorielle liées à un autre type de soutien (hors ESPDG) : 

• Éléments attestant que les processus d’examen de la qualité du PME améliorent la qualité de la version finale, par 
rapport aux versions provisoires du plan sectoriel.  

•  Avis des parties prenantes sur la pertinence et le caractère approprié ou la valeur ajoutée du soutien du 
Secrétariat du PME; l’assistance locale offerte par l’agent partenaire et l’agence de coordination; les activités de 
plaidoyer, de renforcement des capacités et de facilitation menée par le Secrétariat, l’agent partenaire et l’agence 
de coordination; les normes et les lignes directrices du PME; les financements du FSCE et de l’ASA; et l’échange de 
connaissances en ce qui a trait à : 

− Améliorer la qualité (y compris la pertinence) des plans sectoriels de l’éducation 

− Renforcement des capacités locales de planification sectorielle 

 
11 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de 
l’éducation Washington et Paris. 2015. Guide pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation Consultable à : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation  
12 Partenariat mondial pour l’éducation, Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de 
l’éducation Washington et Paris. 2016. Guide pour la préparation d’un plan de transition de l’éducation Consultable à : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation  
13 Si l’équipe d’évaluation ne dispose d’aucune évaluation du PME pour ces indicateurs, elle établit sa propre évaluation de la mesure dans laquelle le PSE répond 
aux divers critères énoncés à l’indicateur 16a-d. 
14 Les activités de plaidoyer désignent les apports du Secrétariat, de l’agent partenaire, de l’agence de coordination, du GLPE, et du PME au niveau mondial 
(réunions du Conseil, définition de normes, etc.). L’échange de connaissances comprend des activités transnationales/mondiales organisées par le Secrétariat, 
ainsi que des échanges sur les enseignements tirés des interventions financées par le programme AMR et le KIX, et leur utilisation.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-sectoriel-deducation
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-plan-de-transition-de-leducation
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

QEP 1.2b-d (évaluations sommatives au niveau des pays – actuellement dans la partie B de la matrice ci-dessous et intitulée QEP 9-11) 

QEP 1.3 Quels ont été les points 
forts et les points faibles de la mise 
en œuvre du plan sectoriel de 
l’éducation pendant la période de 
référence?  

Quelles sont les raisons probables 
d’une mise en œuvre forte/faible 
du plan sectoriel? 

• Progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs du plan sectoriel/l’atteinte des objectifs de mise en œuvre du 
plan sectoriel actuel ou du plan sectoriel le plus récent dans les délais prévus (l’accent étant mis sur les 
changements pertinents au regard des domaines d’impact et de résultats prévus du GPE 2020).  

• Mesure dans laquelle la mise en œuvre du plan sectoriel est financée (déficit de financement prévu et réel) 

• Éléments attestant de l’appropriation et du leadership du gouvernement dans la mise en œuvre du plan (par 
pays)15.  

• Capacité de mise en œuvre et de gestion du gouvernement, p. ex : 

− Existence de plans opérationnels et de mise en œuvre clairs ou d’équivalents pour guider la mise en œuvre et le 
suivi des plans sectoriels 

− Rôles et responsabilités définis en ce qui a trait à la mise en œuvre et au suivi du plan 

− Le personnel concerné possède les connaissances, les compétences ou l’expérience nécessaires) 

• Mesure dans laquelle les partenaires de développement qui ont endossé le plan ont activement soutenu/contribué 
à sa mise en œuvre d’une manière alignée. 

• Mesure dans laquelle le dialogue et le suivi sectoriel ont facilité l’adaptation dynamique de la mise en œuvre du 
plan sectoriel pour répondre aux changements contextuels (le cas échéant) 

• Mesure dans laquelle la qualité du plan de mise en œuvre du PSE/PTE et du plan lui-même influe sur la mise en 
œuvre en tant que telle (p. ex. faisabilité, établissement des priorités des objectifs). 

• Avis des parties prenantes sur les raisons pour lesquelles le plan a ou n’a pas été mis en œuvre tel qu’envisagé 

QEP 1.4 Le PME a-t-il contribué aux 
caractéristiques de la planification 
sectorielle qui ont été observées?  

Si oui, de quelle façon? Sinon, 
pourquoi?  

a) Contributions par le biais de financements EPDG et ESPIG du PME, des conditions de financement qui y sont 
associées et de la tranche variable, en vertu du nouveau modèle de financement (le cas échéant)  

• Proportion du plan sectoriel global (en termes de coûts et d’objectifs clés) financé par l’ESPIG du PME 

• Montant absolu des décaissements du PME et proportion de ces décaissements par rapport à l’aide totale 
consacrée à l’éducation 

 
15 Par exemple, dans certains pays, l’existence de mesures visant à transférer progressivement le financement du Partenariat mondial vers des éléments précis 
du PSE ou le soutien des partenaires de développement au financement national peuvent servir d’indicateurs d’appropriation nationale. Toutefois, cet indicateur 
peut ne pas s’appliquer dans tous les pays. Les entretiens menés auprès des parties prenantes seront importants pour établir, dans chaque cas, des indicateurs 
d’appropriation nationale pertinents et propres au contexte.  
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

a) Par l’intermédiaire de l’EPDG 
du PME, les conditions de 
financement liées aux 
financements de l’ESPIG et la 
tranche variable, dans le cadre 
du nouveau modèle de 

financement (NMF)16.  

b) Par le biais d’un soutien non 
financier (activités de 
plaidoyer, normes, procédures 
d’examen de la qualité, lignes 
directrices, renforcement des 
capacités, activités de 
facilitation et partage 
transnational de données 
probantes et de bonnes 

pratiques17). 

• Éléments attestant de l’utilité des financements du PME pour répondre aux lacunes, besoins ou priorités définis par 
le gouvernement du pays en développement partenaire ou le GLPE 

• Degré d’alignement des objectifs de l’ESPIG sur les objectifs du PSE 

• La mise en œuvre du financement s’effectue dans les délais prévus et dans le respect du budget 

• Degré d’atteinte des cibles de l’ESPIG ou degré de progrès vers l’atteinte des cibles de l’ESPIG (indiqué en fonction 
des objectifs de l’ESPIG et de ceux du plan sectoriel) 

• Données probantes attestant que la tranche variable a influencé le dialogue politique avant et pendant la mise en 
œuvre du plan sectoriel (le cas échéant) 

• Éléments attestant de l’utilité des financements du GPE pour répondre aux lacunes, besoins ou priorités définis par 
le gouvernement du pays en développement partenaire ou le GLPE 

• Ressources de l’EPDG/ESPIG allouées au renforcement des capacités (de mise en œuvre) 

• Avis des parties prenantes sur les financements ESPIG, EPDG du PME, surtout sur : 

− Valeur ajoutée par ces financements à la mise en œuvre globale du plan sectoriel; 

− La mesure dans laquelle le nouveau modèle de financement (2015) est clair et pertinent, notamment en ce qui 
concerne la tranche variable;  

− Dans quelle mesure les processus de requête de financement du PME fonctionnent bien pour les parties 
prenantes locales (par exemple, les conditions de financement sont-elles claires? Sont-ils adéquats compte tenu 
du montant des financements octroyés?) 

b) Contributions liées au soutien non financier 

• Types de soutien du PME (activités de plaidoyer, de facilitation, échanges de connaissances) visant à renforcer la 
pérennité des capacités locales/nationales en ce qui a trait à la mise en œuvre du plan  

• Pertinence de l’appui non financier du PME par rapport au(x) plan(s) de renforcement des capacités du 
gouvernement du pays en développement partenaire (le cas échéant) 

• Avis des parties prenantes sur le caractère pertinent et approprié du soutien non financier du PME dans les 
domaines suivants : 

 
16 Dans la mesure du possible. 
17 Les services de facilitation sont principalement assurés par le Secrétariat du PME, l’agent partenaire et l’agence de coordination. Les activités de plaidoyer, 
dont les apports du Secrétariat, de l’agent partenaire, de l’agences de coordination, du GLPE et du PME au niveau mondial (p. ex. réunions du Conseil, définition 
de normes). L’échange des connaissances inclut des activités transnationales/mondiales liées à la diffusion des faits probants et des bonnes pratiques dans le 
but d’améliorer la planification et la mise en œuvre sectorielles. 
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− Soutien non financier du PME visant à renforcer la pérennité des capacités locales/nationales en ce qui a trait à 
la mise en œuvre du plan 

− Soutien non financier du PME facilitant l’appui harmonisé des partenaires de développement à la mise en œuvre 
du plan 

• Causes possibles de l’absence de contribution ou de la contribution limitée du PME à la mise en œuvre du plan. 

QEP 1.5 Comment le financement 
sectoriel de l’éducation a-t-il 
évolué au cours de la période de 
référence?  

a) Montant du financement 
national 

b) Montants et sources du 
financement international 

c) Qualité du financement 
national et international (p. ex. 
prévisibilité à court, moyen et 
long terme, alignement sur les 
systèmes publics)? 

1. Si aucun changement positif ne 
s’est produit, pourquoi? 

a) Montants du financement national du secteur de l’éducation 

• Évolution des dépenses publiques de l’éducation du pays au cours de la période considérée (montants absolus et 
dépenses par rapport aux dépenses publiques totales) 

• Mesure dans laquelle le pays a atteint, a maintenu, s’est rapproché ou a dépassé la barre des 20 % des dépenses 
publiques consacrées à l’éducation au cours de la période de référence 

• Évolution des dépenses de fonctionnement de l’éducation en pourcentage de l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement du gouvernement 

b) Montants et sources du financement international 

• Évolution du nombre et des types de bailleurs de fonds internationaux qui soutiennent le secteur de l’éducation 

• Évolution des montants de financement du secteur de l’éducation provenant de bailleurs de fonds traditionnels et 
non traditionnels (p. ex. fondations privées et non-membres de la Direction de la coopération pour le 
développement)  

• Évolution du pourcentage des dépenses d’investissement et autres investissements dans l’éducation financés par 
des contributions de bailleurs de fonds 

c) Qualité du financement sectoriel 

• Évolution de la qualité (prévisibilité, alignement, harmonisation/modalité) du financement international du secteur 
de l’éducation du pays 

• Évolution de la qualité du financement national de l’éducation (p. ex. prévisibilité, fréquence et décaissements 
effectués en temps voulu, financement fondé sur les programmes par opposition aux financements basés sur les 
intrants) 

• Mesure dans laquelle le pays consacre au moins 45 % de son budget de l’éducation à l’enseignement primaire 
(pour les pays où l’indicateur indirect du taux d’achèvement est inférieur à 95 %) 

• Évolution de l’allocation de fonds spécifiques/supplémentaires aux groupes marginalisés 

• Évolution de la mesure dans laquelle le financement/l’appui budgétaire conditionnel des autres bailleurs de fonds 
est lié au secteur de l’éducation 
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QEP 1.6 Le PME a-t-il contribué à la 
mobilisation de financements 
supplémentaires pour le secteur de 
l’éducation et à l’amélioration de la 
qualité du financement?  

Si oui, de quelle façon? Sinon, 
pourquoi? 

a) Grâce au financement de 
l’ESPIG et aux conditions de 
financement qui s’y 
rattachent? 

b) Par le biais des mécanismes de 
financement du fonds à effet 
multiplicateur du PME (le cas 
échéant)? 

a) Grâce au financement de l’ESPIG et des conditions qui s’y rattachent 

• Engagement du gouvernement à financer le plan sectoriel endossé (exprimé dans les requêtes d’ESPIG) 

• Mesure dans laquelle les programmes soutenus par le financement de mise en œuvre d’un programme du PME ont 
été cofinancés par d’autres acteurs ou font partie des mécanismes de financement commun. 

• Avis des parties prenantes sur la mesure dans laquelle les conditions de financement du PME ont (probablement) 
influencé les changements observés dans le financement national de l’éducation 

• Évolution de la taille relative de la contribution financière du PME par rapport à celle des autres bailleurs de fonds 

• Tendances du financement extérieur et du financement intérieur transitant ou non par le PME, pour l’éducation de 
base et l’ensemble du secteur, de manière à tenir compte d’un éventuel effet de substitution dû aux bailleurs ou au 
gouvernement du pays 

• Alignement des financements pour la mise en œuvre de programmes du secteur de l’éducation du PME sur les 
systèmes nationaux18 

• Raisons pouvant expliquer un défaut d’alignement ou d’harmonisation des ESPIG (le cas échéant)  

b) Par le biais du mécanisme de financement à effet multiplicateur du PME 

2. Par d’autres moyens, y 
compris le plaidoyer19 au 
niveau national et/ou 
mondial? 

• Montant reçu par le gouvernement du pays en développement partenaire, par le biais du fonds à effet 
multiplicateur du PME (le cas échéant) 

• Avis des parties prenantes sur la clarté et l’efficience du processus de requête du fonds à effet multiplicateur  

c) Par d’autres moyens (surtout par le plaidoyer) 

• Probabilité selon laquelle les activités de plaidoyer du PME ont permis d’atteindre ou de se rapprocher de l’objectif 
de 20 % du budget national total consacré à l’éducation. 

• Changements dans la dynamique existante entre les ministères de l’éducation et des finances que les parties 
prenantes attribuent (au moins en partie) aux activités de plaidoyer du PME20 (telles que les RSC, auxquelles 
participent des hauts dirigeants du ministère des Finances). 

 
18 Alignement des financements ESPIG mesuré par les critères d’alignement du PME, dont les 10 critères d’alignement et les éléments d’harmonisation mesurés, 
respectivement, par les indicateurs 29 et 30 du cadre de résultats. 
19 Par l’intermédiaire du Secrétariat à l’échelle nationale et mondiale, et/ou des membres du conseil d’administration du PME (au niveau mondial, en influençant 
les approches adaptées aux pays des bailleurs de fonds individuels). 
20 Ces activités peuvent s’être déroulées dans le contexte du soutien du PME à la planification sectorielle de l’éducation, au dialogue sectoriel et/ou à la mise en 
œuvre du plan. 
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• Montants et qualité des ressources supplémentaires vraisemblablement mobilisées grâce aux efforts de plaidoyer 
que le PME a déployés aussi bien au niveau local que mondial. 

• Montants et sources de financement non traditionnels (p. ex. financement privé ou innovant) qui peuvent être 
attribués à l’effet de levier exercé par le PME 

QEP 2 Le PME a-t-il contribué à renforcer la responsabilité mutuelle du secteur de l’éducation pendant la période de référence? Si oui, de quelle façon?  

QEP 2.1 Le dialogue sectoriel a-t-il 
évolué pendant la période de 
référence?  

Si oui, comment et pourquoi? 
Sinon, pourquoi? 

• Composition du GLPE du pays (notamment représentation de la société civile et des associations d’enseignants) et 
évolution de cette composition au cours de la période de référence; autres mécanismes de dialogue en place (s’il y 
a lieu) et dynamique entre ces mécanismes 

• Fréquence des réunions du GLPE et évolution de cette fréquence au cours de la période de référence 

• Membres du GLPE consultés lors de la requête d’ESPIG 

• Avis des parties prenantes sur l’évolution du dialogue sectoriel s’agissant des points suivants : 

− Degré auquel les différents acteurs dirigent le dialogue, y contribuent ou le facilitent 

− Inclusion 

− Cohérence, clarté des rôles et des responsabilités 

− Pertinence (sentiment relatif à la prise en compte des avis des parties prenantes dans les prises de décision [si, 
quand et comment ils sont pris en compte]) 

− Qualité (appui sur des données probantes, transparence) 

− Causes probables de l’absence ou du peu de (changements dans le) dialogue sectoriel 

QEP 2.2 Le suivi sectoriel a-t-il 
évolué?  

Si oui, comment et pourquoi? 
Sinon, pourquoi? 

• Mesure dans laquelle la mise en œuvre du plan fait l’objet d’un suivi (p. ex. cadre de résultats assorti d’objectifs, 
réunions d’examen de la performance, rapports d’étape annuels… et utilisation réelle de ces outils de suivi).  

• Fréquence des revues sectorielles conjointes organisées et changements de fréquence au cours de la période 
considérée; nature des réunions de RSC qui se sont tenues; et tout autre événement de suivi au niveau local (par 
exemple, réunions du partenaire de développement…) 

• Mesure dans laquelle les revues sectorielles conjointes effectuées pendant la période du dernier ESPIG 
satisfaisaient aux normes de qualité du PME (sous réserve de disponibilité des données : comparaison avec les 
revues sectorielles conjointes antérieures) 

• Prise en compte dans les décisions du gouvernement du pays en développement partenaire des données 
probantes mises en lumière par les revues sectorielles conjointes (ajustement de la mise en œuvre du plan 
sectoriel, par exemple) et la planification sectorielle 

• Avis des parties prenantes sur l’évolution des revues sectorielles conjointes concernant leurs caractéristiques : 
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− Inclusives et participatives, elles rassemblent un nombre et un éventail de parties prenantes adéquats 

− Elles s’alignent sur le plan sectoriel existant ou sur le cadre de la politique 

− Elles se fondent sur des données probantes 

− Elles servent à apprendre et à éclairer les prises de décision 

− Intégration dans le cycle de la politique (tenue de la revue sectorielle conjointe à un moment opportun, de 
manière à pouvoir en tenir compte dans la prise de décision; mise en place de procédures pour le suivi des 

recommandations formulées)21 et mise en œuvre des recommandations. 

• Avis des parties prenantes sur la mesure dans laquelle les pratiques actuelles en matière de dialogue et de suivi 
sectoriels débouchent sur une « responsabilité mutuelle » du secteur de l’éducation. 

• Causes probables de l’absence ou du peu de (changements dans le) suivi sectoriel 

QEP 2.3 Le PME a-t-il contribué aux 
changements observés au niveau 
du dialogue et du suivi sectoriels?  

Si oui, de quelle façon? Sinon, 
pourquoi? 

a) Par les financements et les 
conditions de financement du 
PME22 

b) Par le biais d’un soutien autre 
(renforcement des capacités, 
activités de plaidoyer, normes, 
examen de la qualité, lignes 
directrices, lignes directrices, 
activités de facilitation et 
partage transnational de 

a) Financements et conditions de financement 

• Part du coût total des mécanismes de dialogue sectoriel (et/ou d’activités spécifiques qui y sont associées) 
soutenus par les financements du PME 

• Part du coût total des mécanismes de suivi sectoriel (p. ex. RSC) soutenus par les financements du PME 

• Avis des parties prenantes sur la mesure dans laquelle le processus de financement du PME (par exemple, sélection 
de l’agent partenaire, préparation du document de programme, requête de financement) et les conditions de 
financement ont eu une influence positive ou négative sur l’existence et le fonctionnement des mécanismes de 
dialogue et/ou de suivi sectoriels.  

b) Soutien non lié à un financement 

• Le soutien vise à renforcer les capacités locales/nationales de mise en place d’un dialogue et d’un suivi sectoriels 
inclusifs et fondés sur des données probantes  

• L’appui cible les lacunes ou les faiblesses du dialogue et du suivi sectoriels identifiées par le pays en 
développement partenaire et/ou le GLPE 

• Le soutien au dialogue et suivi sectoriels a été adapté pour tenir compte des besoins techniques et culturels 
propres au contexte du [pays] 

 
21 Critères adaptés de : Partenariat mondial pour l’éducation. Effective Joint Sector Reviews as (Mutual) Accountability Platforms. Document de travail du GPE n° 
1,Washington, juin 2017. Consultable à l’adresse : https://www.globalpartnership.org/blog/helping-partners-make-best-use-joint-sector-reviews  
22 Tous les financements pertinents du PME pour le pays ou les acteurs du pays, y compris, s’il y a lieu, le FSCE et le KIX. 

 

https://www.globalpartnership.org/blog/helping-partners-make-best-use-joint-sector-reviews
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données probantes et de 

bonnes pratiques23) 

a) et b) 

• Avis des parties prenantes sur le caractère pertinent et approprié des financements du PME et des conditions et du 
processus de financement associés, ainsi que d’autres soutiens dans les domaines suivants : 

− Réponse aux besoins et priorités  

− Respect des particularités du contexte national 

− Valeur ajoutée aux processus pilotés par les pays (p. ex. pour les revues sectorielles conjointes) 

• Causes possibles expliquant l’absence ou le peu de contributions du PME au dialogue ou au suivi 

QEP 3 : Le soutien du PME a-t-il eu des effets inattendus/imprévus? Outre le soutien du PME, quels facteurs ont contribué aux changements observés au 
niveau de la planification sectorielle, de la mise en œuvre du plan sectoriel, du financement et du suivi du secteur?  

QEP 3.1 Outre le soutien du PME, 
quels facteurs sont susceptibles 
d’avoir contribué aux changements 
(ou à l’absence de changements) 
observés dans la planification 
sectorielle, le financement du 
secteur, la mise en œuvre du plan 
et le dialogue et suivi sectoriels? 

• Changements relevant de la nature et de la portée du soutien financier et non financier apporté au secteur de 
l’éducation par les partenaires de développement et les bailleurs de fonds (traditionnels et non traditionnels, y 
compris les fondations)  

• Contributions (ou absence de contributions) à la mise en œuvre du plan sectoriel, au dialogue ou au suivi sectoriels 
d’acteurs autres que le PME  

• Changements/événements survenus dans le contexte national ou régional 

− Contexte politique (changement de gouvernement, de leaders…) 

− Contexte économique 

− Contexte social/environnemental (catastrophes naturelles, conflit, crise sanitaire…) 

− Autres (propres au pays concerné) 

QEP 3.2 Pendant la période de 
référence, le soutien financier et 

• Types d’effets imprévus, positifs et négatifs, sur la planification sectorielle, le financement, la mise en œuvre du 
plan sectoriel, le dialogue et le suivi sectoriels, imputables aux fonds et aux conditions de financement du PME 

 
23 Activités de renforcement des capacités et de facilitation essentiellement par l’intermédiaire du Secrétariat, de l’agence de coordination (notamment en ce 
qui concerne le dialogue sectoriel) et de l’agent partenaire (surtout pour ce qui est du suivi sectoriel). Plaidoyer par l’intermédiaire du Secrétariat (responsable-
pays), de l’agence de coordination, ainsi que (éventuellement) du PME au niveau mondial (p. ex. réunions du Conseil, normes convenues). L’échange de 
connaissances comprend des activités transnationales/mondiales organisées par le Secrétariat, ainsi que des échanges sur les enseignements tirés des 
interventions financées par des financement des AMR et du KIX, et leur utilisation. L’échange des connaissances est également possible par l’intermédiaire 
d’autres partenaires du PME au niveau national (par exemple d’autres bailleurs de fonds/membres du GLPE) s’il est effectué principalement dans le cadre de 
leur rôle de partenaires du PME. 
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non financier du PME a-t-il eu des 
conséquences imprévues, positives 
ou négatives?  

• Types d’effets imprévus, positifs et négatifs, imputables à un autre soutien du PME. 

Question clé II : La mise en œuvre des plans sectoriels a-t-elle contribué à rendre l’ensemble du système éducatif du [pays] plus efficace et plus efficient?  

QEP 4 En quoi le système éducatif 
a-t-il changé pendant la période de 
référence, concernant les points 
suivants:  

a) Amélioration de l’accès à l’éducation et de l’équité – accent mis sur la mesure dans laquelle le pays en 
développement partenaire répond à ses propres indicateurs de performance, lorsqu’ils sont disponibles, par exemple 
en ce qui concerne24 : 

• Évolution du nombre d’écoles par rapport au nombre d’enfants 

a) L’amélioration de l’accès à 
l’éducation et à l’équité? 

b) L’amélioration de la qualité et 
de la pertinence de l’éducation 
(qualité de l’enseignement/de 
l’instruction)? 

c) La gestion sectorielle25? 

Si le système d’éducation n’a 
connu aucun changement, 
pourquoi et quelles en sont les 
répercussions26? 

• Évolution de la distance moyenne domicile-établissement 

• Évolution des coûts de l’éducation pour les familles 

• Changement dans l’offre des programmes visant à améliorer la préparation des enfants à l’école) 

• Mesures nouvelles ou élargies mises en place pour garantir que les besoins éducatifs des enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants issus de groupes défavorisés sont pris en compte. 

• Mesures nouvelles ou élargies mises en place pour garantir l’égalité de genre dans l’éducation  

b) Améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation (qualité de l’enseignement) – accent sur la mesure dans 
laquelle le pays en développement partenaire atteint ses propres indicateurs de performance, par exemple en ce qui 
concerne : 

• Évolution du nombre d’élèves par enseignant formé au cours de la période de référence 

• Changements visant une répartition équitable des enseignants (mesurée par le rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre d’élèves par établissement) 

• Évolution de la pertinence et de la clarté des programmes (d’éducation de base) 

 
24 Les indicateurs mentionnés sont des exemples de mesures pertinentes qui permettent de signaler l’élimination des obstacles à l’accès à l’éducation. 
L’applicabilité peut varier d’un pays à l’autre. Lorsqu’il n’existe pas d’indicateurs et/ou de données précises pour un pays, l’évaluation au niveau des pays s’appuie 
sur les données de l’ISU (et d’autres).  
25 Les sous-questions reflètent les indicateurs de l’objectif stratégique no 3, tel qu’il est décrit dans le cadre de résultats du PME, de même que les indicateurs 
adaptés aux pays pour ce qui est des changements au niveau du système et des éléments (tels que le renforcement institutionnel) d’intérêt particulier pour le 
Secrétariat.  
26 Répercussions sur l’accès à l’éducation et l’équité, la qualité et la pertinence de l’éducation, et sur la gestion du secteur, ainsi que des répercussions probables 
sur les progrès effectués en matière de résultats d’apprentissage et d’égalité/équité entre les sexes. 
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• Évolution de la qualité et de la disponibilité des matériels pédagogique d’apprentissage 

• Changements dans la formation initiale et continue des enseignants 

• Changements dans les mesures d’incitation pour les écoles/enseignants 

c) Gestion sectorielle – accent sur la mesure dans laquelle le pays en développement partenaire répond à ses propres 
indicateurs de performance, p. ex. en ce qui a trait au : 

• Changements dans la capacité institutionnelle des ministères clés et/ou d’autres organismes gouvernementaux 
pertinents (p. ex. dotation en personnel, structure, culture organisationnelle, financement) 

• Changements relatifs à l’existence d’un SIGE et à la façon dont le pays en exploite les données pour éclairer le 
dialogue politique, la prise de décision et le suivi sectoriel 

• En l’absence d’un SIGE fonctionnel, l’existence d’une stratégie de remplacement réaliste est en place.  

• Changements relatifs à l’existence d’un bon système d’évaluation des acquis scolaires (SEA) pour le cycle 
d’éducation de base dans le pays, pendant la période de référence, et la façon dont celui-ci s’en sert 

(a-c) :  

• Causes probables de l’absence ou du peu de changements observés au niveau du système (d’après la revue 
documentaire et les avis exprimés par les parties prenantes) 

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

• Les mesures spécifiques prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel s’attaquent à des blocages 
systémiques repérés précédemment 

• Autres explications concernant les changements observés au  niveau du système (changements dus à des facteurs  
extérieurs, poursuite d’une tendance déjà à l’œuvre  avant le cycle de la politique en cours/le plus récent,  efforts 
ciblés ne relevant pas du plan sectoriel de  l’éducation) 

Question clé III : Les améliorations au niveau du système d’éducation ont-elles permis de faire des progrès en termes d’impact?  

QEP 6 Durant la période de 
référence, quels sont les 
changements observés dans les 
domaines suivants : 

a) Acquis scolaires (éducation de 
base)? 

b) Équité, égalité entre les sexes 
et inclusion dans le secteur de 
l’éducation? 

Changements/tendances dans les indicateurs fondamentaux du pays en développement partenaire liés à 
l’apprentissage/équité tels que décrits dans le plan sectoriel actuel et ventilés (si des données sont disponibles). Par 
exemple :  

a) Résultats d’apprentissage 

• Évolution/tendances des résultats d’apprentissage (éducation de base) au cours de la période étudiée (par sexe, 
par groupe socioéconomique, par zones rurales/urbaines) 

b) Équité, égalité entre les sexes et inclusion 

• Évolution des taux de scolarisation (i) bruts et (ii) nets (éducation de base, y compris l’enseignement préscolaire) au 
cours de la période considérée (par sexe, par groupe socioéconomique, par zone rurale/urbaine) 
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

• Évolution de la proportion des enfants (filles/garçons) qui achèvent i) le cycle primaire, ii) le premier cycle de 
l’enseignement secondaire 

• Évolution des taux de transition de l’enseignement primaire au premier cycle du secondaire (par sexe, par groupe 
socioéconomique) 

• Évolution du taux de non-scolarisation pour (i) le cycle primaire, (ii) le premier cycle de l’enseignement secondaire 
(par sexe, groupe socioéconomique, milieu rural/urbain) 

• Évolution des taux d’abandon et/ou de redoublement (en fonction des données disponibles) pour (i) 
l’enseignement primaire, (ii) le premier cycle du secondaire 

• Évolution de la distribution des enfants non scolarisés (filles/garçons; enfants présentant/ne présentant pas de 
handicap; origines ethniques, géographiques ou économiques) 

Question clé IV : Quelles sont les répercussions des constatations de l’évaluation sur le soutien du PME au [pays]?  

QEP 7 S’il y a lieu, quels aspects du 
soutien du PME au [pays] devraient 
être améliorés? S’il y a lieu, quelles 
sont les bonnes pratiques qui se 
dégagent de la manière dont le 
PME soutient les pays? 27 

• Perspectives découlant des réponses aux questions d’évaluation ci-dessus, en lien, par exemple, avec :  

− Clarté et pertinence des rôles et responsabilités des principaux acteurs du PME au niveau national (Secrétariat, 
agent partenaire, agence de coordination, gouvernement du pays en développement partenaire, autres acteurs) 

− Forces et faiblesses relatives à la manière dont les principaux acteurs du PME au niveau des pays remplissent 
leurs rôles (séparément et conjointement, c’est-à-dire par le biais d’une approche de partenariat) et s’ils le font. 

− L’influence ou les avantages relatifs découlant du soutien financier et non financier du PME (en mettant l’accent 
sur le NMF, s’il y a lieu). 

− Mesure dans laquelle les liens logiques de la théorie du changement du PME sont, ou ne sont pas, étayés par des 
données probantes. 

− Mesure dans laquelle les hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement, initialement formulées, 
semblent s’appliquer ou ne pas s’appliquer et pourquoi 

− Mesure dans laquelle les différents éléments de la théorie du changement semblent s’appliquer et se soutenir 
mutuellement (p. ex. dialogue sectoriel et planification sectorielle) 

− Satisfaction des parties prenantes à l’égard du soutien du PME 

 
27 Pour les questions QEP 7 et 8, la notion de « bonne pratique » renvoie à la reconnaissance des processus, mécanismes, méthodes de travail, etc. que l’équipe 
de l’évaluation au niveau des pays a jugés efficaces et/ou innovants dans ce contexte précis. Il ne s’agit pas de tenter de recenser des points de référence 
généralement pertinents ou de répertorier de « bonnes pratiques » universelles. 
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PRINCIPALES QUESTIONS ET 
SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION 

INDICATEURS  

QEP 8 S’il y a lieu, quelles sont les 
bonnes pratiques qui se dégagent 
de la manière dont les pays 
abordent les enjeux propres au 
secteur de l’éducation/comment 
les pays opèrent durant les 
différents éléments du cycle 
politique?28? 

• Perspectives découlant des réponses aux questions d’évaluation ci-dessus, en lien, par exemple, avec :  

− L’efficacité des approches adoptées dans le pays concerné pour assurer l’efficacité de la planification sectorielle, 
du dialogue et du suivi sectoriels, du financement sectoriel et de la mise en œuvre des plans sectoriels. 

− Des approches réussies, prometteuses ou contextuellement novatrices adoptées dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan sectoriel pour relever des défis sectoriels précis29. 

 

 
28 Il pourrait s’agir, par exemple, de mettre en évidence les points forts des mécanismes existants de planification sectorielle qui reflètent les lignes directrices 
et les critères de qualité du PME/IIPE ou qui introduisent d’autres approches ou des approches légèrement différentes qui semblent bien fonctionner dans le 
contexte donné.  
29 Par exemple, en soulignant les approches prometteuses adoptées par le gouvernement et les partenaires de développement respectifs pour essayer 
d’atteindre les enfants non scolarisés. Veuillez noter que « innovant » signifie « innovant/nouveau dans le contexte donné », et non nécessairement 
généralement nouveau.  
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Appendix II  Contributions revendiquées et 
hypothèses de la théorie du changement du 
PME au niveau des pays 

3. La théorie générique du changement au niveau des pays du Partenariat mondial que l’équipe 
d’évaluation avait élaborée au début du mandat et qui a servi d’assise théorique aux évaluations au niveau 
des pays menées au cours des exerces 2018-2019 et 2019-2020.  

4. La théorie du changement comporte plusieurs contributions revendiquées qui ont été testées aussi 
bien dans chacune des évaluations sommatives et prospectives que dans l’ensemble du portefeuille des 
évaluations au niveau des pays. Le Partenariat mondial n’a pas explicitement énoncé ces contributions 
revendiquées, mais elles sont logiquement sous-entendues dans la théorie générale du changement du 
Partenariat et, par là même, dans la théorie générique du changement au niveau des pays. Le tableau II.I 
ci-dessous reprend ces contributions revendiquées ainsi que les liens logiques entre les éléments de la 
théorie du changement au niveau des pays et les hypothèses sous-jacentes (le plus souvent implicites) qui 
s’y rapportent. 

5. Dans deux cas (aux sections 3 et 4 du tableau), l’équipe d’évaluation a remplacé certaines des 
hypothèses formulées initialement au cours du processus de compilation du présent rapport de synthèse, 
étant donné qu’il était devenu évident que la formulation initiale n’avait pas dégagé une réelle condition 
sous-jacente pour que le changement envisagé se produise. 
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Tableau II.I Contributions revendiquées et principales hypothèses sous-jacentes 

NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES30 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 
(IMPLICITE) 

1 – Contributions du PME à la planification sectorielle, 

1.1, 1.2, 
1.3 et 

1.4 

PARCE QUE  

• (1) le PME fournit des financements et des lignes 
directrices pour la préparation des plans 
sectoriels de l’éducation, des services d’examen 
de la qualité, de renforcement des capacités et 
de conseil technique 

• (2) le PME promeut (au niveau mondial et au 
niveau des pays) une planification évolutive 
fondée sur des données probantes, 

• 3) Le PME promeut et facilite le partage 
transnational des données probantes et de 
bonnes pratiques. 

Les parties prenantes locales ont les  

• capacités (connaissances et compétences),  

• les opportunités (ressources, environnement 
externe propice) et  

• la motivation (volonté politique, mesures 
incitatives) pour contribuer de manière 
conjointe et collaborative à l’amélioration de 
l’analyse et de la planification sectorielles31. 

Le PME dispose d’un effet de levier suffisant dans 
le pays pour que son soutien financier et non 
financier influe sur la planification sectorielle, 
notamment en ce qui concerne l’existence et le 
fonctionnement d’un GLPE. 

Le SIGE, le système d’évaluation des acquis (SEA) et 
d’établissement de rapports produisent des 
données pertinentes et fiables. 

Contribution revendiquée A : Le 
soutien et l’influence du PME 
(d’ordre financier et non financier) 
contribuent à l’élaboration de plans 
sectoriels pilotés par le 
gouvernement, réalistes et fondés 
sur des données probantes, axés 
sur l’équité, l’efficience et les 
apprentissages.  

 • (4) Le PME promeut une répartition claire des 
rôles, des responsabilités et de l’obligation de 
rendre compte entre les parties prenantes de la 
concertation sur les politiques, ainsi qu’une 
collaboration coordonnée et harmonieuse entre 
elles pour régler les problèmes sectoriels 

  

 
30 Les hypothèses sous-jacentes critiques correspondent à des événements et à des conditions nécessaires à la vérification du lien logique (mécanisme). 
31 Mayne (2017) considère l’étude des changements intervenus dans les « capacités » individuelles et organisationnelles comme le fondement du changement 
des comportements et des pratiques, en passant par l’analyse de ces trois dimensions interdépendantes : capacités, motivation et opportunité. Voir : Mayne, 
John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. février 2017. 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES30 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 
(IMPLICITE) 

• 5) Les données relatives aux systèmes, à l’équité 
et aux apprentissages, générées par un SIGE et 
un SEA de bonne qualité sont récupérées et 
utilisées pour éclairer la planification sectorielle, 

• Le gouvernement du PDP produit et pilote ses 
propres plans sectoriels, réalistes et fondés sur 
des données probantes, qui mettent l’accent sur 
l’équité, l’efficience et les apprentissages 

2 – Contributions du PME à la mise en œuvre du plan sectoriel, au suivi et au dialogue sectoriels 

2.1 PARCE QUE  

• (1) le PME fournit des financements du FSCE et 
de l’ASA 

• (2) le PME appuie et promeut un suivi sectoriel 
inclusif, fondé sur des données probantes ainsi 
qu’une planification évolutive au niveau mondial 
et au niveau des pays 

• 3) Le PME promeut et facilite le partage 
transnational des données probantes et de 
bonnes pratiques. 

• (4) Le PME promeut une répartition claire des 
rôles, des responsabilités et de l’obligation de 
rendre compte entre les parties prenantes de la 
concertation sur les politiques, ainsi qu’une 
collaboration coordonnée et harmonieuse entre 
elles pour régler les problèmes sectoriels  

• Les progrès sectoriels font l’objet d’une 
responsabilité mutuelle grâce à une 
concertation sur l’action à mener et un suivi 
inclusifs. 

Le GPE dispose d’un effet de levier suffisant au 
niveau mondial et national pour exercer une 
influence positive en ce qui concerne l’existence et 
le fonctionnement d’un GLPE. 

Les parties prenantes au niveau des pays ont les  

• capacités (connaissances et compétences),  

• les opportunités (y compris les ressources) et  

• la motivation (notamment, la volonté politique 
et des mesures incitatives) pour travailler 
ensemble à la résolution des problèmes 
sectoriels. 

Contribution revendiquée B : Le 
soutien (d’ordre financier et non 
financier) apporté par le PME à une 
planification sectorielle et à un suivi 
conjoint inclusifs contribue à 
l’exercice d’une responsabilité 
mutuelle dans les progrès réalisés 
dans le secteur de l’éducation.  
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES30 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 
(IMPLICITE) 

2.2 PARCE QUE  

• (1) le PME promeut et met en place des 
mécanismes de financements internationaux 
harmonisés, plus importants et mieux alignés en 
faveur de l’éducation,  

• (2) Les conditions de financement du PME 
intègrent la promotion de meilleurs 
financements nationaux pour l’éducation,  

• On constate la mobilisation de financements 
plus importants et de meilleure qualité pour 
l’éducation dans le pays. 

Le PME dispose d’un effet de levier suffisant pour 
influer sur le montant et la qualité du financement 
national et international du secteur de l’éducation. 

Des facteurs externes (contextes) permettent aux 
acteurs nationaux et internationaux 
d’accroître/améliorer la qualité du financement du 
secteur de l’éducation. 

Contribution revendiquée C : Les 
conditions de plaidoyer et de 
financement du PME contribuent à 
des financements accrus et de 
meilleure qualité au bénéfice de 
l’éducation dans le pays. 

2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 et 
2.8 

PARCE QUE  

• (1) le PME octroie des financements pour la 
préparation des programmes (PDG) et des 
financements pour la mise en œuvre des 
programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG 

• (2) le PME fournit des services d’examen de la 
qualité, des lignes directrices, des services de 
renforcement des capacités et des conseils 
techniques pour l’élaboration et l’exécution des 
ESPIG 

• (3) les progrès du secteur de l’éducation font 
l’objet d’une responsabilité mutuelle 

• (4) le pays a élaboré un plan sectoriel réaliste, 
fondé sur des données probantes 

• (5) l’éducation dispose de financements plus 
importants et de meilleure qualité 

• 6) Le PME promeut et facilite le partage 
transnational des données probantes et de 
bonnes pratiques. 

• (7) les données relatives aux systèmes, à l’équité 
et aux apprentissages, générées par des SIGE et 

Les acteurs locaux concernés ont  

• les capacités techniques,  

• la motivation (volonté politique, mesures 
incitatives) et 

• l’opportunité (financement, environnement 
propice) pour mettre en œuvre tous les 
éléments du plan sectoriel.  

Les fonds disponibles, de source nationale et 
internationale, sont suffisants, tant par leur 
quantité que par leur qualité pour la mise en 
œuvre de tous les éléments du plan sectoriel.  

Les partenaires du développement au niveau 
national ont les motivations et les opportunités 
(par ex., les directives des gouvernements 
donateurs) nécessaires pour aligner leurs 
propres activités sur celles du plan sectoriel et pour 
travailler par l’intermédiaire du GLPE dans le cadre 
d’un forum de consultation et de conseil. 

Les parties prenantes au niveau national 
participent aux revues sectorielles conjointes 
fondées sur des données probantes et appliquent 

Contribution revendiquée D : Le 
soutien et l’influence du PME 
(d’ordre financier et non financier) 
contribuent à la mise en œuvre 
efficace et efficiente de ces plans 
sectoriels. 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES30 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 
(IMPLICITE) 

des SEA de bonne qualité sont récupérées et 
utilisées pour éclairer la mise en œuvre du plan, 
 

• Le pays met en œuvre et assure le suivi de plans 
sectoriels réalistes, fondés sur des données 
probantes qui mettent l’accent sur l’équité, 
l’efficience et les apprentissages 

les recommandations qui en sont issues pour faire 
en sorte que la mise en œuvre du plan sectoriel 
soit plus équitable et repose sur des données 
probantes. 

3. Des objectifs nationaux aux changements systémiques (résultat intermédiaire) 

3.1, 3.2 PARCE QUE  

• (1) les pays mettent en œuvre et assurent le suivi 
de plans sectoriels réalistes, fondés sur des 
données probantes qui mettent l’accent sur 
l’équité, l’efficience et les apprentissages 

• Le système éducatif gagne en efficacité et en 
efficience pour fournir à tous des services 
éducatifs équitables et de qualité 

PARCE QUE  

• (1) le plan sectoriel comprend des mesures de 
renforcement du SIGE et du SEA 

• (2) le PME promeut et facilite le partage des 
données probantes et la responsabilité mutuelle 
des progrès du secteur de l’éducation 

• Le pays produit et communique des données 
ventilées relatives à l’équité, à l’efficience et aux 
apprentissages 

• La mise en œuvre du plan apporte des 
changements qui remédient aux insuffisances 
antérieures liées à la gestion sectorielle, à 
l’apprentissage et à l’équité. 

• La capacité nationale (capacités techniques, 
volonté politique, ressources) ou une assistance 
technique pertinente permettent de réaliser des 
analyses et des rapports sur les données 
disponibles et d’actualiser le SIGE et le SEA. 

• RÉVISÉE au cours de la synthèse des 
évaluations au niveau des pays : Les acteurs 
concernés du secteur de l’éducation se servent 
du plan comme d’un document de référence 
utile qui les aide à définir leurs priorités, à les 
mettre en œuvre, à en assurer le suivi et à en 
rendre compte32. 

Contribution revendiquée E : La 
préparation, la mise en œuvre et le 
suivi de plans sectoriels  réalistes 
fondés sur des données probantes 
contribuent à des changements 
positifs au niveau du système 
éducatif global. 

 
32 Au cours du processus d’élaboration du rapport de synthèse, l’équipe d’évaluation a remplacé les hypothèses, précédemment énoncées, par cette hypothèse 
clé, car il est apparu clairement que les hypothèses initialement formulées n’étaient que des déclarations circulaires (c’est-à-dire que la mise en œuvre du plan 
sectoriel entraînerait des changements au niveau du système), alors qu’elles devraient, comme toute hypothèse, identifier une condition permettant à ces 
changement de se produire. Dans le rapport de synthèse, nous nous sommes donc concentrés sur la seule hypothèse restante, relative à la disponibilité des 
données, et, en outre, avons examiné l’hypothèse de base nouvellement introduite qui sous-tend ce lien logique au sein de la théorie du changement. 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES30 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 
(IMPLICITE) 

4. Du changement systémique (résultats intermédiaires) à l’impact 

4 PARCE QUE l’on observe des améliorations au 
niveau du système éducatif global, les acquis 
scolaires progressent et l’équité, l’égalité et 
l’inclusion s’améliorent dans l’éducation.  

Les données relatives à l’équité, à l’efficience et 
aux apprentissages que le pays produit permettent 
de mesurer/de suivre ces changements33. 

Révisée au cours de la synthèse des évaluations 
au niveau des pays : Suffisamment de temps s’est 
écoulé depuis l’introduction d’améliorations au 
niveau du système pour que celles-ci aient eu des 
retombées sur les résultats d’apprentissage, 
l’équité, l’égalité et/ou l’inclusion. 

Contribution revendiquée F : Les 
améliorations au niveau du système 
éducatif débouchent sur de 
meilleurs acquis scolaires et le 
renforcement de l’équité, de 
l’égalité entre les sexes et de 
l’inclusion dans le secteur de 
l’éducation. 

 

 
33 Là encore, au cours du processus de rédaction du rapport de synthèse, l’équipe d’évaluation a supprimé l’une des deux hypothèses précédentes, étant donné 
qu’elle ne faisait que fournir un argument circulaire (c’est-à-dire qu’un changement au niveau du système entraînera un changement de niveau de l’impact) 
plutôt que d’identifier une condition pour que cela se produise. 
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Appendix III  Contextes nationaux 

6. Les trois tableaux qui suivent proposent un aperçu des principales caractéristiques des 28 pays examinés dans le cadre des évaluations de 
pays sommatives et prospectives réalisées au cours du mandat des évaluations au niveau des pays. 

Tableau III.I Pays évalués dans le cadre d’évaluations prospectives 

CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Date d’adhésion du 
pays au PME (MIOA) 

2012 2004 2005 2009 2006 2009 2012 2013 

Niveau de revenu 
(données de la 
Banque mondiale 
pour l’exercice 2019 
si disponibles) 

Faible 
Intermédiaire 
inférieur 

Intermédiaire 
inférieur 

Faible Faible Faible 
Intermédiaire 
inférieur 

Faible 

Fragile/touché par 
un conflit? 

Oui Oui Non Non Oui Non Oui Oui 

Changements 
contextuels 
majeurs/pertinents 

Élections tenues 
en décembre 
2018 après 2 ans 
sans 
gouvernement 
stable. Épidémie 
d’Ebola dans les 
régions orientales 
en 2019. 

 

Sa transition 
d’un pays à 
faible revenu 
vers un pays à 
revenu 
intermédiaire 
inférieur s’est 
produite en 
2015. Tensions 
permanentes 
avec les 
enseignants, 
avec menaces 
de grèves en 
2018 et 2019. 

 

Coup d’État 
militaire suivi 
d’une période 
d’instabilité en 
2012. Le conflit 
dans les 
provinces du 
nord s’est 
étendu aux 
provinces du 
centre en 2016-
2017. 

Transition 
récente vers 
une 
déconcentratio
n accrue 
conformément 
à la nouvelle 
constitution. 
Reprise en 
cours après le 
tremblement 
de terre de 
2016. 
Transition vers 
un pays à 
revenu 
intermédiaire 
inférieur en 
2018 

Élections en 
2019. Conflit et 
instabilité 
persistants dans 
les États du 
nord-est. 

Difficultés 
économiques 
croissantes, 
notamment 
une forte 
inflation 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Ministère chargé de 
l’éducation de base  

Ministère de 
l’enseignement 
primaire, 
secondaire et 
Initiation à la 
nouvelle 
citoyenneté 
(MEPS-INC) 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère de 
l’Éducation, 
des Sciences 
et de la 
Technologie 

Ministère de 
l’Éducation, des 
Sciences et de la 
Technologie 

Ministère de 
l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisatio
n (MENA) 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère de 
l’Enseignemen
t primaire et 
secondaire 
(MEPS) 

Autres ministères 
chargés du (ou de 
certaines parties du) 
secteur de 
l’éducation 

Ministère de 
l’Enseignement 
technique et 
professionnel 
(METP) 

Ministère de 
l’Enseignement 
supérieur (MESU) 

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

Ministère de 
l’Emploi et de la 
Formation 
professionnelle 
(MEFP) 

Ministère de 
l’Enseignement 
secondaire et de 
la Recherche 
scientifique 
(MESRS)  

Ministère de 
l’Emploi et de la 
Formation 
professionnelle 
(MEFP)  

    Ministère 
l’Enseignemen
t secondaire et 
supérieur, des 
Sciences et du 
Développeme
nt 
technologique 
(MoHTESD) 

Population d’âge 
scolaire par cycle 
d’enseignement 

Préscolaire : 
8 095 128 

Primaire : 
13 680 353 

Secondaire : 
10 779 097 

Préscolaire : 
8 526 664 

Primaire : 
16 111 462 

Secondaire : 
14 940 912 

Préscolaire : 
4 187 779 

Primaire : 
7 999 897 

Secondaire : 
6 980 469 

Préscolaire : 
1 724 809 

Primaire : 
3 168 362 

Secondaire : 
2 618 825 

Préscolaire : 
2 497 863 

Primaire : 
3 170 022 

Secondaire : 
2 453 576 

Préscolaire : 
1 132 667 

Primaire : 
3 083 235 

Secondaire : 
4 685 683 

Préscolaire : 
5 779 085 

Primaire : 
31 037 469 

Secondaire : 
25 346 640 

Préscolaire : 
984 659 

Primaire : 
3 028 319 

Secondaire : 
2 146 723 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Taux de non 
scolarisation des 
enfants en âge de 
fréquenter le 
primaire34 

 13,02 %  32 %  8,8 %  6,27 % 32,74 %   s. o.35  s. o.36  6,6 % 

Montant et durée de 
l’ESPIG au cours de la 
période de référence 
en millions de dollars 
américains 

100 

(2017-2021) 

99,5 

(2017-2019) 

88,4 

(2015-2019) 

44,9 

(2016-2020) 

41,7 

(2013-2017) 

59,3 

(2016-2019) 

100 

(2015-2019) 

29,4 

(2016-2020)  

ESPIG, durant la 
période d référence, 
approuvé en vertu 
du nouveau modèle 
de financement?  

Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui 

Montant et durée du 
dernier ESPIG, avant 
la période de 
référence, s’il y a 
lieu. En millions de 
dollars américains. 

100 
(2013-2017) 

100 
(2014-2018) 

121 
(2005-2008) 

90 
(2010-2015)  

6,5 
(2007-2010) 

117,7 
(2010-2014) 

s. o. 
23,6 
(2014-2016) 

Période de référence 
couverte par les 
évaluations au 
niveau des pays (5) 

2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 

 
34 D’après les données de l’ISU de novembre 2018. 
35 Les données de l’ISU indiquent que le nombre total d’enfants non scolarisés (âgés de 7 à 12 ans) était de 101 223 en 2017, mais aucune donnée n’est disponible 
sur le taux d’enfants non scolarisés. 
36 L’estimation du nombre d’enfants non scolarisés au Nigeria pour 2015 est de 13,5 millions (ISU), mais aucune donnée n’est disponible sur le taux d’enfants 
non scolarisés. 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Disponibilité des 
données 

Les données du 
SIGE ne sont pas 
publiées 
régulièrement et 
ne sont pas 
fiables. SEA « en 
développement »
37 

SIGE en place, 
mais quelques 
lacunes dans les 
données. SAE 
« en 
développement 
» 

Données 
solides de 
l’ASE, avec un 
SIGE 
embryonnaire. 
Bonnes 
données sur 
les résultats 
d’apprentissag
e provenant 
d’un certain 
nombre de 
SEA nationaux 
et 
internationaux 
« établis » 

SIGE en place, 
mais quelques 
lacunes/faibless
es dans les 
données. SEA 
« établi », mais 
seules des 
données 
d’évaluation de 
base (2017) sont 
disponibles, ce 
qui ne permet 
pas de procéder 
à une analyse 
des tendances. 

Les données du 
SIGE sont 
publiées 
régulièrement, 
bien que leur 
fiabilité varie 
selon les 
régions. SEA 
« en 
développement 
» 

Les données du 
SIGE sont 
régulièrement 
publiées et 
sont fiables. 
SEA établi. 

Un SIGE existe, 
mais produit 
des données 
fragmentées et 
qui ne sont pas 
fiables SEA « en 
développement 
» 

SIGE 
généralement 
bon, mais qui 
souffre de 
certaines 
lacunes. SAE 
« établi » 

  

 
37 D’après l’indicateur 15 du cadre de résultats du PME (données de 2018). 
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Tableau III.II Pays évalués dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des pays en 2019-2020 
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Date 
d’adhésion du 
pays au GPE 
(MIOA) 

2015 2006 2002 2002 2003 2006 2006 2012 2005 2006 2009 2011 2008 

Niveau de 
revenu 
(données de la 
Banque 
mondiale pour 
l’exercice 2019 
si disponibles) 

Intermédia
ire 
inférieur 

Intermé
diaire 
inférieu
r 

Faible Interméd
iaire 
inférieur 

Faible Faible Faible Faible Intermédi
aire 
inférieur 

Intermédi
aire 
inférieur 

Faible Faible Intermé
diaire 
inférieu
r 

Fragile/touché 
par un conflit? 

Non Non Non Non Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Non 

Changements/
événements 
contextuels 
majeurs 

Conflit – 
crise des 
réfugiés 
Rohingyas 

 
Épidémie 
d’Ebola 20
14-2015; 
grèves 
enseignan
tes 2017-
2018 

    Conflit 
 

    

Ministère 
chargé de 
l’éducation de 
base  

Ministère 
de 
l’enseigne
ment 
primaire et 
de masse 
(MoPME) 
et 
ministère 
de 
l’Éducation 
(ME) 

Ministèr
e de 
l’Éducat
ion, de 
la 
Jeuness
e et du 
Sport 
(MEJS) 

Ministère 
de 
l’Éducatio
n 
nationale 
et de 
l’Alphabéti
sation 
(MENA) 

Ministère 
des 
Affaires 
sociales, 
de 
l’Enfance 
et de la 
Famille 
(MASEF) 
et le 
ministère 
de 

Ministèr
e de 
l’Éducati
on et du 
Dévelop
pement 
humain 
(MINED
H) 

Ministèr
e de 
l’Éducat
ion 
(MINED
UC) 

Ministèr
e de 
l’Éducati
on 
national
e 

Ministèr
e de 
l’Enseig
nement 
général 
et de 
l’Instruc
tion 
(MEGI) 

Ministère 
de 
l’Éducatio
n et des 
Sciences 
(MES) 

Ministère 
de 
l’Éducatio
n et des 
Sciences 
(MES)  

Ministèr
e de 
l’Enseign
ement 
primaire 
et 
secondai
re 
(MEPS) 

  Ministèr
e de 
l’Enseig
nement 
général 
(MEG) 
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l’Éducati
on 
nationale 
(MEN) 

Autres 
ministères 
chargés du (ou 
de certaines 
parties du) 
secteur de 
l’éducation 

Direction 
de 
l’enseigne
ment dans 
les 
madrasas 
(DME) 

Ministèr
e du 
Travail 
et de la 
Formati
on 
professi
onnelle 
(MTFP) 

Ministère 
de 
l’Enseigne
ment 
technique, 
de la 
Formation 
profession
nelle, de 
l’Emploi et 
du Travail 
(METFP-
EP) 
Ministère 
de 
l’Enseigne
ment 
supérieur 
et de la 
Recherche 
scientifiqu
e 

Ministère 
de 
l’Enseign
ement 
supérieur 
et de la 
Recherch
e 
scientifiq
ue 
(MESRS) 
Ministère 
de 
l’Emploi, 
de la 
Formatio
n 
professio
nnelle et 
des 
nouvelles 
Technolo
gies 
(MAEIO) 

Ministèr
e des 
Sciences 
et de la 
Technol
ogie, de 
l’Enseign
ement 
supérieu
r, 
techniqu
e et 
professi
onnel 
(MCTEST
P) 

Ministèr
e du 
Gouver
nement 
local 

Ministèr
e de 
l’Enseign
ement 
supérieu
r, de la 
Recherc
he, et de 
l’Innovat
ion 
(MESRI); 
Ministèr
e de la 
Formati
on 
professi
onnelle, 
de 
l’Appren
tissage 
et de 
l’Artisan
at 
(MFPAA) 

Ministèr
e de 
l’Enseig
nement 
supérieu
r, des 
Sciences 
et de la 
Technol
ogie 
(MoHES
T) 

 
Ministère 
du Travail 
et de la 
Protectio
n sociale 
(MTPS) 
 
Ministère 
de la 
Santé et 
la 
Commissi
on d’État 
sur la 
Culture. 

Ministèr
e de 
l’Enseign
ement 
techniqu
e et de la 
Formatio
n 
professio
nnelle 
(METFP); 
Ministèr
e de 
l’Enseign
ement 
supérieu
r et de la 
Recherch
e 
(MESR); 
Ministèr
e de 
l’Action 
sociale, 
de la 
Promotio
n de la 
Femme 
et de 
l’Alphab
étisation 

 
Ministèr
e de 
l’Enseig
nement 
supérie
ur 
(MoHE) 
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(MASPFA
) 

Population 
d’âge scolaire 
par cycle 
d’enseigneme
nt 

Population 
d’âge 
scolaire 
(2017), 
Préscolaire : 
s.o. 
Primaire : 
15 528 512 
Secondaire 1
7 088 439; 
Deuxième 
cycle du 
secondaire : 
s. o. 

Populatio
n d’âge 
scolaire, 
Préscolai
re : 
1 060 95
0; 
Primaire 
: 
2 031 60
2; 
Premier 
cycle du 
secondai
re : 
911 211; 
Deuxièm
e cycle 
du 
secondai
re : 
873 311 

Population 
d’âge 
scolaire 
(2019) 
Préscolaire 
: 1 107 107; 
Primaire : 
2 052 385; 
Premier 
cycle du 
secondaire : 
1 227 713; 
Deuxième 
cycle du 
secondaire : 
839 827  

Population 
d’âge 
scolaire 
(2019) : 
Préscolaire
 : 374 234; 
Primaire : 
674 701; 
Premier 
cycle du 
secondaire
 : 391 244; 
Deuxième 
cycle du 
secondaire
 : 268 182 

Populatio
n d’âge 
scolaire 
(2019), 
Préscolair
e : 
2 820 156
; 
Primaire : 
5 963 908
; Premier 
cycle du 
secondair
e : 
2 258 046
; 
Deuxièm
e cycle du 
secondair
e : 
1 399 140 

Populati
on d’âge 
scolaire, 
Préscolai
re : 
1 million; 
Primaire 
: 
1,9 millio
n; 
Premier 
cycle du 
secondai
re : 
0,8 millio
n; 
Deuxièm
e cycle 
du 
secondai
re : 
0,7 millio
n 

Populatio
n d’âge 
scolaire, 
Préscolair
e : 
1 345 197
; 
Primaire : 
2 426 470
; Premier 
cycle du 
secondair
e : 
1 424 911
; 
Deuxièm
e cycle du 
secondair
e : 
959 809 

Populatio
n d’âge 
scolaire 
(2019), 
Préscolair
e : 
982 046; 
Primaire : 
1 783 612
; Premier 
cycle du 
secondair
e : 
539 051; 
Deuxièm
e cycle du 
secondair
e : 
987 558  

Population 
d’âge 
scolaire 
(2018), 
Préscolaire
 : 959 
702,0; 
Primaire : 
838 709; 
Premier 
cycle du 
secondaire 
: 858 940; 
Deuxième 
cycle du 
secondaire 
: 321545  

Population 
d’âge 
scolaire, 
Préscolaire
 : 566 169; 
Primaire 4
89 849; 
Premier 
cycle du 
secondaire
 485 689; 
Deuxième 
cycle du 
secondaire
 189 302 

Populatio
n d’âge 
scolaire, 
Préscolair
e : 
0,41 millio
n; 
Primaire : 
1,22 millio
n; Premier 
cycle du 
secondair
e : 
0,72 millio
n; 
Deuxième 
cycle du 
secondair
e : 
0,15 millio
n 

Popul
ation 
d’âge 
scolair
e 
(2019)
, 
Présco
laire : 
4 336 
435; 
Primai
re : 
9 163 
260; 
Premi
er 
cycle 
du 
secon
daire : 
4 429 
965; 
deuxiè
me 
cycle 
du 
secon
daire : 
1 987 
678 

Populatio
n d’âge 
scolaire, 
Préscolai
re : 
2 151 09
8; 
Primaire 
: 
3 292 07
2; 
Secondai
re : 
2 005 07
0; 
Enseigne
ment 
supérieur
 : s. o. 

Taux de non 
scolarisation 
des enfants en 
âge de 
fréquenter le 
primaire 

4,8 % 
en 2017 

4,4 % 
en 2018  

33 % 
(primaire et 
secondaire 
combinés) 

en 2018 

24,9 % 
en 2016 

12,5 % en 
2017 

Absence 
de 

données  

24,8 % 
en 2017 

Absence 
de 

données 

0,5 % 
 en 2017 

1,46 % 
en 2017 

8,3 % 
en 2017 

Estimé 
à 

enviro
n 24 % 

en 
2019 

13,98 % 
en 2017  
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(données 
disponibles les 
plus récentes) 

Montant et 
durée de 
l’ESPIG au 
cours de la 
période de 
référence en 
millions de 
dollars 
américains 

100 (2015-
2017) 

38,5 
(2014-
2017) 

37,8 
(2015-
2019) 

12,4 
(2014-
2018) 

57,9 
(2015-
2019) 

25,2 
(2015-
2018) 

46,9 
(2014-
2018) 

36,1 
(2013-
2018) 

 
 6 (2018-

2019)  

16,2 
(2013-
2017) 

12,7 
(2014-
2018)   

27,8 
(2015-
2019) 

100 
(2014

-
2019) 

0,5 
(2018

) 

35 
(2013-
2018) 

ESPIG, durant 
la période d 
référence, 
approuvé en 
vertu du 
nouveau 
modèle de 
financement?  

Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non  

Montant et 
période du 
dernier ESPIG, 
avant la 
période de 
référence, s’il 
y a lieu. En 
millions de 
dollars 
américains. 

s. o. 57,4 
(2008-
2012) 

24 
(2010-
2014) 

13,9 
(2008-
2012) 

79 
(2008-
2010) 

35 
(2009-
2010) 

79,7 
(2009-
2014) 

s. o. 13,5 
(2010-
2013) 

5,6 
(2011-
2012)  

44,9 
(2010-
2014) 

s. o. 60,2 
(2009-
2011) 

Période de 
référence 
couverte par 
les évaluations 

2010-2020 2014-
2019 

2015-2019 2012-
2018 

2012-
début 2

019 

2013-
2018 

2012-
2018 

2012-
2018 

2012-
2019 

2010-
2020 

2014-
2019 

2011-
2019  

2011-
début 2

019 
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au niveau des 
pays  

Disponibilité 
des données 

SIGE 
fragmenté 
entre les 
sous-
secteurs. 
SEA 
« établi ». 

SIGE en 
place et 
opératio
nnel 
avec, 
toutefoi
s, 
certaine
s 
lacunes. 
SEA 
« établi 
», mais 
les 
donnée
s 
étaient 
insuffisa
ntes 
pour en 
dégager 
des 
tendanc
es au 
cours 
(de 
certaine
s 
parties) 
de la 
période 
de 

SIGE en 
place, 
mais 
données 
lacunaires. 
SEA 
« établi ». 

Un SIGE 
existe, 
mais 
souffre 
de 
limitation
s. SEA 
« en 
développ
ement » 

SIGE en 
place, 
mais 
données 
lacunair
es et 
problèm
es 
concern
ant la 
qualité 
des 
données
. SEA 
« établi 
» 

Aucun 
SIGE en 
place. 
Un SEA 
existe 
et 
produit 
des 
donnée
s. 

De 
nombre
ux SIGE 
non 
coordon
nés, 
mais qui 
produise
nt 
générale
ment de 
solides 
données
. SEA 
« établi 
» 

Aucun 
SIGE 
opératio
nnel en 
place. 
Les 
données 
sur les 
résultats 
d’appre
ntissage 
ne sont 
pas 
conclua
ntes. 

SIGE en 
place, 
mais 
données 
lacunaires
. SEA 
« embryo
nnaire ». 

SIGE en 
place. 
SAE 
« embryo
nnaire » 

Un SIGE 
existe, 
mais 
souffre 
de 
limitatio
ns. SEA 
« établi » 

SIGE 
en 
place, 
mais 
peu 
fiable
. SEA 
« éta
bli »  

SIGE en 
place, 
mais 
donnée
s 
lacunair
es et 
problèm
es 
concern
ant la 
fiabilité 
des 
donnée
s. SEA 
« établi 
» 
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référenc
e. 

Tableau III.III Pays évalués dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des pays en 2018-2019 

CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

BURKINA FASO 
CÔTE 

D’IVOIRE 
GUYANA LIBERIA 

PAKISTAN SIERRA 
LEONE 

GAMBIE 

SINDH BAL.38  

Date d’adhésion du 
pays au GPE (MIOA) 

2002 2010 2002 2007 2012 2007 2003 

Niveau de revenu Faible Intermédiaire 
inférieur 

Intermédiaire 
supérieur 

Faible Intermédiaire inférieur Faible Faible 

Pays fragile et touché 
par un conflit? 

Non Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Ministère chargé de 
l’éducation de base  

Ministère de 
l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisation 
(MENA) 

Ministère de 
l’Éducation 
nationale, de 
l’Enseignement 
technique et de 
la Formation 
professionnelle 
(MENETFP) 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère 
de 
l’Éducation 
(MoE) 

Ministère de l’Éducation et de 
la Formation professionnelle 
au niveau fédéral (MEFPT) 

Ministère de 
l’Éducation, 
des Sciences 
et de la 
Technologie 
(MEST) 

Ministère de 
l’Éducation de base 
(MEB) 

Autres ministères 
chargés du (ou de 
certaines parties du) 
secteur de 
l’éducation 

Ministère de 
l’Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche 
scientifique et de 
l’Innovation 
(MESRSI) 

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

s.o. s. o.  Ministère de 
l’Éducation et 
de 
l’Alphabétisat
ion du Sindh 
(SELD) 

Ministère de 
l’Enseigneme
nt secondaire 
du 
Balouchistan 
(BSED) 

s.o. Ministère de 
l’Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche, des 
Sciences et 
Technologies 
(MoHERST) 

 
38 Balouchistan. 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

BURKINA FASO 
CÔTE 

D’IVOIRE 
GUYANA LIBERIA 

PAKISTAN SIERRA 
LEONE 

GAMBIE 

SINDH BAL.38  

Population d’âge 
scolaire par cycle 
d’enseignement39 

Préscolaire : 
1 841 518 

Primaire : 
3 246 883 

Secondaire : 
3 049 276 

Préscolaire : 
2 169 469 

Primaire : 
3 817 478 

Secondaire : 
3 819 184 

Préscolaire : 
43 809  

Primaire : 
88 582 

Secondaire : 
81 673 

Préscolaire 
: 412 444 

Primaire : 
753 782 

Secondaire 
: 645 347 

Ensemble du Pakistan :  

Préscolaire : 9 793 071 

Primaire : 22 608 282 

Secondaire : 27 549 822 

Préscolaire : 
668 039 

Primaire : 
1 230 035 

Secondaire : 
1 204 537 

Préscolaire : 
265 910 

Primaire : 339 625 

Secondaire : 
279 405 

Taux de non 
scolarisation des 
enfants en âge de 
fréquenter le 
primaire (données 
disponibles les plus 
récentes) 

23 % 

(2017) 

10,99 % 

(2017) 

Absence de 
données 

63,25 % 
(2016) 

Ensemble du Pakistan : 

estimé à 23,55 % (2017) 

0,82 % 

(2016) 

21,37 % 

(2017) 

Montant et durée de 
l’ESPIG au cours de la 
période de référence 
en millions de dollars 
américains 

78,2 
(2013-2017) 

41,4 
(2013-2017) 

1,7 
(2015-2018) 

40 
(2010-
2016) 

66 
(2015-2018) 

34 
(2014-2018) 

17,9 
(2014-2017) 

6,9 
(2014-2018) 

ESPIG, durant la 
période d référence, 
approuvé en vertu 
du nouveau modèle 
de financement? 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Montant et durée du 
dernier ESPIG, avant 
la période de 
référence, s’il y a 
lieu. En millions de 
dollars américains. 

102 
(2009-2012) 

s. o. 32,9 
(2004-2012) 

s. o.  s. o.  s. o.  11,7 
(2008-2012) 

27,9 
(2009-2013)  

 
39 D’après les données de l’ISU de novembre 2018. 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

BURKINA FASO 
CÔTE 

D’IVOIRE 
GUYANA LIBERIA 

PAKISTAN SIERRA 
LEONE 

GAMBIE 

SINDH BAL.38  

Changements/dévelo
ppements 
contextuels 
pertinents affectant 
la période de 
référence 

Coup d’État 
militaire en 2014 

Guerre civile de 
2002 à 2007, 
reprise des 
combats après 
les élections de 
2010, qui s’est 
terminée par 
une 
intervention 
militaire en 
2011. 

La 
découverte 
d’un 
gisement 
pétrolier au 
large des 
côtes a 
entraîné une 
augmentatio
n du PIB par 
habitant et 
des disparités 
entre les 
régions 
côtières et 
intérieures  

Épidémie 
d’Ebola 
(2014-
2015) 

Déconcentration : le pouvoir 
de décision en matière 
d’éducation est passé du 
gouvernement fédéral aux 
gouvernements provinciaux 
(2010) 

Guerre 
civile (1991-
2002); 
épidémie 
d’Ebola 
(2014) 

Crise régionale 
(externe) liée à 
Ebola et troubles 
politiques en 2016 

Période de référence 
couverte par les 
évaluations au 
niveau des pays 

2012-2017 2012-2017 2014-
début 2018 

2010-2017 2014- 
début 2018 

2014-
début 2018 

2014- 
début 2018 

Disponibilité des 
données  

SIGE établi et 
relativement 
solide. SEA 
« établi » 

SIGE établi et 
relativement 
solide. SEA 
« établi », mais 
données 
insuffisantes 
pour en 
dégager des 
changements/t
endances au 
cours de la 
période de 
examinée. 

SIGE existe, 
mais données 
lacunaires. 
SEA « en 
développeme
nt » 

SIGE existe, 
mais 
données 
lacunaires. 
SEA 
« embryon
naire » 

SIGE en place dans les deux 
provinces, mais avec quelques 
lacunes dans les données. SEA 
« établi » (au niveau fédéral et 
au Sindh) 

SIGE en place 
qui, dans 
l’ensemble, 
produit des 
données 
fiables. SEA 
« en 
développeme
nt »  

SIGE en place qui, 
dans l’ensemble, 
produit des 
données fiables. 
SEA « établi » 
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Appendix IV  Méthodologie 

Contexte et objet du rapport de synthèse final  

7. Créé en 2002 sous l’appellation Initiative pour une mise en œuvre accélérée du Programme 
Éducation pour tous (FTI-EPT) et rebaptisé Partenariat mondial pour l’éducation (PME) en 2011, l’organisme 
est un partenariat mondial multilatéral et une plateforme de financement. Le Partenariat mondial vise à 
renforcer les systèmes d’éducation dans les pays en développement pour offrir des résultats 
d’apprentissage meilleurs et plus équitable par le renforcement de l’équité, de l’égalité entre les sexes et 
de l’inclusion dans l’éducation40. Il réunit des pays en développement, des pays donateurs, des 
organisations internationales, la société civile, des organisations d’enseignants, le secteur privé et des 
fondations. 

8. 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. 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 mondial41. 

Vue d’ensemble  

9. Ce rapport présente une synthèse des principales conclusions des évaluations au niveau des pays 
relatives aux quatre « questions clés » (QC) suivantes, telles que décrites dans la matrice d’évaluation 
révisée (Appendix I ) présentée dans le rapport initial des évaluations au niveau des pays de 2018 et dans 
sa version ultérieure révisée. 

1) 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? Sinon, 
pourquoi? 

2) La mise en œuvre des plans sectoriels a-t-elle contribué à rendre l’ensemble du système éducatif 
des pays évalués plus efficace et plus efficient?42 

 
40 Partenariat mondial pour l’éducation (2016) : GPE 2020. Améliorer l’apprentissage et l’équité grâce au renforcement 
des systèmes d’éducation. 
41 Cela comprend le rôle joué par les gouvernements des pays en développement, les organisations agissant en qualité 
d’agence de coordination ou d’agent partenaire, et les membres des groupes locaux des partenaires de l’éducation 
(GLPE). 
42 L’équipe d’évaluation conçoit les « systèmes éducatifs » comme un ensemble d’institutions, d’actions et de 
processus qui affectent la situation scolaire des citoyens. Les systèmes englobent de nombreux 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 croyances et des normes comportementales. Voir, par exemple, Moore, Mark. 2015. 

 

https://www.globalpartnership.org/results/monitoring-evaluation
https://www.globalpartnership.org/results/monitoring-evaluation
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3) Les changements observés au 
niveau du système éducatif ont-ils 
permis de faire des progrès en 
termes d’impact (changements en 
matière de résultats 
d’apprentissage, d’équité, 
d’égalité entre les sexes et 
d’inclusion)?  

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

10. Les cadres d’orientation pour la 
compilation du rapport de synthèse étaient 
(i) les matrices d’évaluation originales et 
révisées (Appendix I ); et (ii) la théorie 
générique du changement au niveau des 
pays (TdC) examinée au chapitre 1.4 et 
développée à l’Appendix II . Comme pour le 
rapport de synthèse de l’exercice de 2018, 
le présent rapport final a recours à l’analyse thématique46 pour dégager et systématiser les tendances dans 
les différents pays. Voir l’encadré 1.1. Pour y parvenir, dans un premier temps, les constatations et les 
informations à l’appui des différents rapports des évaluations au niveau des pays, ont été codées selon des 
catégories, dérivées des (sous-)questions et indicateurs de la matrice d’évaluation au niveau des pays et 
basées sur des sous-questions thématiques issus du premier rapport de synthèse47. Dans un deuxième 

 
Creating Efficient, Effective, and Just Educational Systems through Multi-Sector Strategies of Reform, 2015. RISE 
Working Paper 15/004, Research on Improving Systems of Education, Blavatnik School of Government, Université 
d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni). Reflétant cette large définition, les « changements au niveau du système » dans les 
évaluations au niveau des pays désignent à la fois les questions abordées dans le cadre de l’objectif stratégique n° 3, 
tel que décrit dans le cadre de résultats du PME 2020, mais aussi des indicateurs supplémentaires spécifiques à chaque 
pays, liés à la suppression des obstacles à l’accès à l’éducation, à la qualité et à la gestion du secteur. 
43 Pour de l’information sur l’analyse comparative qualitative, voir, par exemple : Baptist, C. et Befani, B. (2015): 
Qualitative Comparative Analysis: A Rigorous Qualitative Method for Assessing Impact. Consultable à : 
http://www.coffey.com/assets/Ingenuity/Qualitative-Comparative-Analysis-June-2015.pdf.  
44 Voir le chapitre 1.5 et l’annexe III pour plus de détails sur les divers contextes nationaux. 
45 De plus, dans des pays tels le Nigeria, l’unité d’analyse était complexe étant donné que les systèmes fédéraux et 
ceux au niveau des États se partageaient la responsabilité du secteur de l’éducation. 
46 Voir Alert J. Mills, Gabrelle Durepos et Elden Weibe. 2010. Encyclopaedia of Case Study Research; Thematic Analysis, 
2010, Sage Publications. 
47 Par exemple, en ce qui a trait aux questions d’évaluation au niveau des pays relative aux contributions du Partenariat 
mondial à la planification sectorielle, les constatations des évaluations au niveau des pays ont été classées en deux 
grandes catégories : (i) forces et faiblesses de la préparation du plan et (ii) la contribution du Partenariat mondial pour 
l’éducation à la planification sectorielle. Dans chacune de ces grandes catégories, les données ont ensuite été codées 
en fonction des sous-questions spécifiques abordées dans la matrice d’évaluation et des questions qui avaient été 
soulevées dans le premier rapport de synthèse, telles que la mesure dans laquelle le PSE final répondait aux normes 
de qualité du PME, le degré observé de leadership et d’appropriation du gouvernement du pays en développement 

 

Encadré 1.1 : Justification du choix de l’analyse thématique 

Comme indiqué dans le rapport de début de mission, l’équipe 
d’évaluation avait initialement prévu de se servir de l’analyse 
comparative qualitative (ACQ) pour identifier différentes 
combinaisons de facteurs nécessaires ou suffisants pour 
obtenir les résultats envisagés dans un contexte donné43. Pour 
appliquer l’AQC faut pouvoir être en mesure d’isoler un 
nombre limité de facteurs probables qui peuvent expliquer 
pourquoi un changement précis s’est produit ou non. Or, les 
situations et les processus évalués dans les évaluations au 
niveau des pays pour ce rapport présentent (i) de nombreux 
facteurs plausibles et un large ensemble de combinaisons44, et 
(ii) non pas un, mais plusieurs processus de changement 
complexes, souvent émergents et entrelacés45.  

L’analyse thématique a été privilégiée, car elle permet de 
dégager les thèmes et les tendances émergents d’un cas à 
l’autre ainsi que les (combinaisons de) facteurs susceptibles 
d’avoir affecté les résultats. 

http://www.coffey.com/assets/Ingenuity/Qualitative-Comparative-Analysis-June-2015.pdf
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temps, les données triées ont été examinées afin d’en dégager les thèmes ou les modèles émergents, y 
compris l’existence de « valeurs aberrantes », par exemple les domaines dans lesquels les résultats d’un ou 
de quelques évaluations de pays différaient positivement ou négativement de ceux de la plupart des autres. 
Troisièmement, une fois les thèmes/modèles identifiés, l’équipe d’évaluation a passé en revue les 
(combinaisons de) facteurs clés afin d’établir lesquels étaient susceptibles d’avoir facilité ou entravé 
l’obtention de résultats48. Les principaux facteurs étudiés dans ce contexte ont été les suivants :  

▪ Les hypothèses sous-jacentes étaient liées aux contributions revendiquées de la théorie du 
changement au niveau des pays49 du Partenariat mondial et à la mesure dans laquelle elles se 
vérifiaient ou non dans les différents pays (comme indiqué dans les rapports des études de cas 
individuelles des évaluations au niveau des pays) 

▪ La durée et la nature de l’adhésion des pays au PME (p. ex. montant et types de financement du 
Partenariat mondial passés, actuels et prévus) 

▪ Caractéristiques contextuelles des pays, y compris leur situation financière, leur classification ou 
non parmi les États fragiles ou touchés par un conflit, la présence ou l’absence de chocs importants 
(changements politiques, crises sanitaires, catastrophes naturelles), ainsi que des indicateurs 
qualitatifs comme, par exemple, la mesure dans laquelle le pays a une histoire et une tradition de 
processus inclusifs et participatifs dans le secteur de l’éducation, l’efficacité et l’efficience du 
ministère de l’Éducation et du gouvernement dans son ensemble ou encore l’économie politique 
ou l’espace civique de chacun des pays concernés. 

11. Les résultats de cette analyse sont consignés dans des conclusions explicites, chacune d’entre elles 
étant accompagnée d’un résumé des preuves et des informations étayant les facteurs clés susceptibles 
d’influencer la nature, le degré et les variations contextuelles des changements observés et des 
contributions du Partenariat mondial qui y correspondent. Dans l’analyse et la formulation des conclusions, 
la même pondération a été accordée à toutes les évaluations de pays, indépendamment des différences 
entre chacun des pays (par exemple, ce qui concerne la taille de leur population, leur niveau de revenu ou 
leur statut de pays fragile ou touché par un conflit) et indépendamment des différences dans le soutien que 
le Partenariat a accordé aux pays (par exemple, année d’adhésion au PME, ou nombre et montant des ESPIG 
que le pays a reçus jusqu’à présent). Le rapport compare et note les différences entre les pays et, dans la 
mesure du possible, énonce des hypothèses sur les raisons probables des écarts observés, et formule des 
implications de haut niveau pour la théorie du changement au niveau des pays, le modèle opérationnel et 
les stratégies de soutien du PME issues des conclusions présentées. 

 
partenaire; le degré de participation et d’inclusion dans la préparation du PSE (et, le cas échéant, les groupes 
spécifiques qui n’ont pas été suffisamment inclus), mais aussi en fonction des informations recueillies dans les 
évaluations au niveau des pays permettant d’affirmer ou non que les parties prenantes se sont servies du plan sectoriel 
comme d’un point de référence commun. 
48 Et/ou pour expliquer l’absence de différences, par exemple dans les cas où toutes ou la plupart des évaluations au 
niveau des pays offraient des constatations semblables dans des contextes très divers. 
49 Les contributions revendiquées sont des hypothèses émises sur les contributions prévues du Partenariat mondial 
au changement, découlant logiquement du cadre de résultats 2016-2020 du Partenariat et de la théorie du 
changement, qui sont testées et validées dans la présente étude. Voir l’annexe II. Les contributions revendiquées et 
les hypothèses sous-jacentes qui s’y rattachent ont été élaborées dans le cadre d’un processus de collaboration entre 
l’équipe d’évaluation et le Secrétariat. 
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Sources de données pour le présent rapport de synthèse final  

12. Les 28 études de cas des évaluations individuelles sommatives et prospectives au niveau des pays 
reposent sur une large éventail de données primaires et secondaires, dont (i) des documents pertinents 
émanant du Secrétariat, des agents partenaires et des agences de coordination du Partenariat, des 
gouvernements des pays en développement partenaires et des partenaires de développement; (ii) les bases 
de données de l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU) et de l’OCDE; (iii) une sélection de documents 
spécialisés se rapportant à des aspects précis de l’amélioration des systèmes d’éducation; (iv) des 
consultations auprès d’un grand nombre de parties prenantes, dont le Secrétariat du Partenariat mondial, 
les gouvernements des pays en développement partenaires, les membres du groupe local des partenaires 
de l’éducation, d’autres partenaires de développement (dont les agences de coordination et les agents 
partenaires) et les organisations de la société civile et les intervenants scolaires (enseignants, directeurs, 
associations de parents d’élèves). 

13. 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 mondial50, 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. 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. 

14. Le rapport se fonde également sur une étude documentaire de 2019 qui, réalisée par Universalia 
pour le compte du Secrétariat, représentait la première partie d’une évaluation du soutien du PME à la 
préparation de plans sectoriels et examinait les documents de planification sectorielle d’un échantillon de 
16 pays, dont 11 étaient faisaient également l’objet d’une évaluation sommative ou prospective. Ce 
document est ci-après désigné sous le nom d’« 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.  

Facteurs contraignants  

15. Les contraintes suivantes ont pesé sur le présent rapport de synthèse final :  

▪ À l’origine, les évaluations prospectives au niveau des pays devaient suivre et documenter les 
changements dans les pays au fur et à mesure qu’ils se produisaient. Dans la pratique, cependant, 
le délai couvert par ces études était trop court, et les types de processus en question étaient trop 
lents et à trop long terme pour permettre d’observer des changements significatifs entre la 
première et la deuxième année. Dans le présent rapport de synthèse, nous ne nous prononçons 

 
50 Rapports d’évaluation finaux dans les cas des évaluations sommatives au niveau des pays, et rapports de référence 
ainsi que les premiers rapports annuels et les rapports finaux des évaluations prospectives au niveau des pays. Le 
rapport de synthèse reflète également les discussions sur ces rapports qui se sont tenues lors de l’atelier 
d’apprentissage de l’année fiscale 2019 qui a eu lieu en novembre 2019. 

 

https://www.globalpartnership.org/results/monitoring-evaluation
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donc pas systématiquement sur la question de savoir si chaque évaluation prospective au niveau 
des pays a relevé des changements au cours de la période examinée51. 

▪ Pour toutes les évaluations au niveau des pays, deux facteurs n’ont pas permis 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. Le premier facteur est la période relativement courte que couvrent les 28 évaluations au 
niveau des pays, qui s’étend généralement sur quatre ou cinq ans (c’est-à-dire un cycle de 
financement ESPIG). Le décalage entre les changements au niveau du système et les améliorations 
des tendances au niveau de l’impact qui en résultent, et le fait que les données au niveau de 
l’impact ne sont généralement disponibles que deux ans après les faits, signifient que dans la 
plupart des cas, les données disponibles au niveau de l’impact ne couvrent que les années 
précédant la période de référence de chacun des pays, ou une partie de celle-ci. En tant que telles, 
les tendances de haut niveau découlent probablement de changements initiés avant la période de 
l’évaluation du pays. Le deuxième facteur tient au fait que, dans de nombreux pays, les données 
au niveau du système et/ou de l’impact manquaient ou n’étaient guère fiables, par exemple, 
lorsque des données telles que les taux de scolarisation, de non-scolarisation ou les ratios élèves-
enseignant ne tenaient pas toujours compte des élèves inscrits dans des établissements privés, 
confessionnels ou communautaires. Les limites qui en résultent pour tirer des conclusions sur les 
éléments connexes de la théorie du changement au niveau des pays sont explicitement soulignées 
dans le présent rapport. 

▪ Bien que toutes les évaluations au niveau des pays aient traité des mêmes indicateurs et des 
mêmes questions d’évaluation, il existe entre les rapports de légères variations sur le niveau de 
précision avec lequel ces différentes questions ont été examinées – parfois en raison de 
différences dans le type de données disponibles, étant donné le contexte du pays. Il a donc été 
difficile, dans certains cas, 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 
possible de pays52. 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. 

 

 
51 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. 
52 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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Appendix V  Précisions sur les tableaux synoptiques codés 
par couleur 

16. Les tableaux suivants précisent la brève explication, fournie dans les rapports des évaluations au niveau des pays, du code couleur des 
tableaux récapitulatifs portant sur la préparation du plan sectoriel, le dialogue sectoriel, le suivi sectoriel et la mise en œuvre du plan sectoriel, 
pour chacun des pays. Pour le financement sectoriel, le tableau récapitulatif détaillé est intégré dans le corps du rapport.  

Préparation du plan sectoriel  

PAYS 
(PLAN SECTORIEL AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS VERS DES PSE SOLIDES, PILOTÉS PAR LE 
GOUVERNEMENT53 

DEGRÉ PROBABLE DE LA CONTRIBUTION DU PME 

Prospective CLE 

RDC  

SSEF54 (2016-2025) 

Importants : La RDC dispose d’un plan sectoriel de l’éducation détaillé, 
piloté par le gouvernement, fondé sur des données probantes et préparé 
de manière inclusive et participative.  

Élevée : Le soutien financier et non financier du PME a contribué au 
développement d’une stratégie plus inclusive, reposant sur une analyse 
sectorielle approfondie. 

Éthiopie 

ESDP55 V (2016-2020) 

Importants : Le plan est piloté par le gouvernement, réaliste, fondé sur 
des données probantes et accompagné d’un plan d’action pluriannuel et 
d’un cadre de résultats. 

Modeste : Le PME n’a pas directement contribué à la préparation du plan 
sectoriel, mais a financé le plan d’action pluriannuel qui accompagne le 
plan. Le PME n’a pas directement contribué au processus de la « feuille 
de route » qui guide la préparation du prochain plan sectoriel. 

Kenya 

KNESSP56 2018-2022 

Importants : Le KNESSP est un document complet et rigoureux qui, 
s’appuyant sur de solides données probantes, répond aux critères de 
qualité du PME. Le gouvernement a piloté la préparation du plan. 

Modeste : Le PME n’a pas apporté de soutien financier à la préparation 
du KNESSP, mais a offert une aide technique, dont les directives du PME 
pour la préparation d’un plan sectoriel. 

 
53 Pour le plan sectoriel en place au cours de la plus grande partie de la période de référence de chacun des pays évalués.  
54 Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation. 
55 Programme de développement du secteur de l’éducation (Education Sector Development Program). 
56 Plan stratégique national du secteur de l’éducation (Kenya National Education Sector Strategic Plan). 
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PAYS 
(PLAN SECTORIEL AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS VERS DES PSE SOLIDES, PILOTÉS PAR LE 
GOUVERNEMENT53 

DEGRÉ PROBABLE DE LA CONTRIBUTION DU PME 

 Malawi  
PSE (2008-2020) 

Modérés : Le PSE du Malawi est piloté par le gouvernement, fondé sur 
des données probantes et a été préparé dans le cadre de processus 
inclusifs. Cependant, les faiblesses du plan soulevées lors de son 
évaluation n’ont pas été suffisamment prises en compte avant son 
approbation.  

Élevée : Le PME a fortement contribué à la planification au Malawi. Les 
contributions financières comprennent l’ESPDG alors que les 
contributions non financières ont porté, entre autres, sur les processus 
d’inclusion et l’approfondissement du plan. 

Mali 

PRODEC57 II (2019-
2018) 

Importants : Le Mali dispose d’un plan sectoriel de l’éducation réaliste, 
fondé sur une analyse sectorielle approfondie et préparé dans le cadre 
d’un processus inclusif, piloté par le gouvernement.  

Élevée : Le PME a largement contribué à la planification sectorielle par le 
biais d’un soutien financier (ESPDG) et non financier. 

Nigeria 

(MTSS 2019 au niveau 
de divers États) 

Modérés : Des progrès dans la planification du secteur de l’éducation 
depuis 2013, avec des améliorations à la fois dans le processus et les 
produits de la planification au niveau des États. 

Modérée : La place que le PME accorde à la planification a concentré 
l’attention du partenaire de développement sur la planification, ce qui a 
permis aux changements qui sont survenus de se produire. Ces 
changements demeurent toutefois modestes. 

Népal 

SSDP58 (2016-2021) 

Importants : Le SSDP du Népal est piloté par le gouvernement, réaliste et 
fondé sur des données probantes. Il répond aux sept critères de qualité 
du PME pour les PSE et se concentre sur trois domaines de résultats clés, 
soit l’équité, l’efficience et l’apprentissage.   

Élevée : Le PME a grandement contribué à la planification sectorielle au 
Népal. Les contributions financières englobent deux ESPDG; les 
contributions non financières, elles, comprennent un soutien offert pour 
l’élaboration d’indicateurs, une analyse sectorielle et la gestion du 
financement accordé.  

Zimbabwe 

ESSP (2016-2020) 

Modérés : L’ESSP est un document rigoureux pour lequel le processus de 
planification a été inclusif et piloté par le gouvernement. Il subsiste 
cependant d’importantes lacunes, dont l’absence de plans opérationnels 
rattachés à l’ESSP, particulièrement au niveau infranational. 

Élevée : Le soutien du PME a joué un rôle moteur dans la préparation de 
l’ESSP.  

Summative CLEs 201959 

 
57 Programme décennal de l’éducation. 
58 Plan sectoriel de développement des écoles (School Sector Development Plan). 
59 Le code couleur des évaluations sommatives au niveau des pays menées en 2018 ne faisait pas la distinction entre les progrès réalisés vers l’objectif envisagé 
d’une part et le degré probable de « contribution du PME » d’autre part.  
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PAYS 
(PLAN SECTORIEL AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS VERS DES PSE SOLIDES, PILOTÉS PAR LE 
GOUVERNEMENT53 

DEGRÉ PROBABLE DE LA CONTRIBUTION DU PME 

Bangladesh 

PEDP60-3 (2011-2017) 
et PEDP-4 (2018-2023) 

Importants : Certaines des améliorations apportées aux PEDP-3 révisé et 
PEDP-4 semblent suivre les bonnes pratiques existantes, sans toutefois 
avoir remédié aux importantes lacunes du programme précédent. Les 
programmes sont davantage pilotés par le gouvernement et fondés sur 
des données probantes. 

Faible : Le PME n’a pas activement participé à la phase de conception du 
PEDP-3 et du PEDP-461 

Cambodge 

PSE 2019-2023 

Importants : Au cours de la période examinée, le Cambodge a renforcé 
son système de planification du secteur de l’éducation. Le gouvernement 
s’est fortement approprié le contenu et le processus du plus récent PSE, 
comme le plan lui-même en témoigne, et la qualité de celui-ci s’est 
améliorée entre sa version préliminaire et sa version finale. 

Modérée : Les conditions de financement du PME et le processus 
d’évaluation indépendant amélioré du PME ont contribué à améliorer le 
dialogue sectoriel sur la planification et le plan. La rapide analyse du 
secteur de l’éducation (RASE) de 2016, partiellement financée par le 
PME, a contribué à renforcer le socle de données probantes sur lequel 
repose le plan.  

Guinée 

PSE-262 (2015-2017); 
PRODEG63 (2020-2030) 

Importants. Les deux plans préparés au cours de la période d’évaluation 
sont solides, mais leur prise en charge par le gouvernement présente 
certaines limites. 

Élevée : Les conditions de financement de l’ESPIG, les fonds de l’ESPDG, 
de même que les directives du PME et les processus d’examen de la 
qualité ont fortement contribué au succès de l’analyse sectorielle et des 
processus de planification du PSE-2 et du ProDEG (Programme décennal 
de l’éducation en Guinée). 

Mauritanie 

PNDSE64 II (2011-2021) 

Importants : Le plan sectoriel de l’éducation de la Mauritanie était 
réaliste, c’est-à-dire qu’il répondait aux directives et aux critères de 
qualité du PME/IIPE. 

Élevée : Le soutien du PME a joué un rôle de premier plan dans les 
processus de planification sectorielle et dans le contenu du plan.  

Mozambique 

2015-2018 Plan 
opérationnel 

Importants : Le plan sectoriel a été préparé dans le cadre d’un processus 
participatif fondé sur des données probantes. Le plan final était meilleur 
que le précédent au chapitre de l’établissement des priorités et de sa 
faisabilité. 

Élevée : Les contributions financières et non financières du PME ont 
contribué à un plan et à un processus de planification plus pertinents et 
fondés sur des données probantes.  

 
60 Programme de développement de l’enseignement primaire. 
61 Il est à noter, cependant, que l’évaluation de pays du Bangladesh indiquait que la contribution probable du PME à un nouveau plan sectoriel complet, 
actuellement en cours de préparation, était « élevée ». 
62 Programme sectoriel de l’éducation. 
63 Programme décennal de l’éducation en Guinée. 
64 Programme national de développement du secteur éducatif. 
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PAYS 
(PLAN SECTORIEL AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS VERS DES PSE SOLIDES, PILOTÉS PAR LE 
GOUVERNEMENT53 

DEGRÉ PROBABLE DE LA CONTRIBUTION DU PME 

République kirghize 

Stratégie de 
développement de 
l’éducation (Education 
Development Strategy 
ou EDS) 2030 

Données insuffisantes : Alors que l’ASE de 2018-2019 représente une 
amélioration par rapport à la période précédente, au cours de laquelle 
aucune ASE n’avait été réalisée, la préparation du plan, modérément 
participative, et la perception mitigée de sa faisabilité n’ont pas changé 
de manière significative entre les deux périodes de planification. 

Limitée : Bien que les données suggèrent que le soutien financier et non 
financier du PME a contribué à la production de données probantes, dans 
le cadre d’un financement accordé pour une ASE et des analyses 
supplémentaires, ces données probantes n’ont pas été 
systématiquement systématiquement dans les processus de 
planification. 

Rwanda 

Plan stratégique 
sectoriel de 
l’éducation 2013-2018 

Importants : Le gouvernement du Rwanda a dirigé un processus 
participatif, lequel a abouti a un plan sectoriel fondé sur des données 
probantes, nettement amélioré par rapport aux ESSP antérieurs. 

Élevée : Le soutien financier et non financier du PME a contribué au 
déroulement d’un processus de planification plus rigoureux et amélioré 
le socle de données probantes sur lequel le plan repose. 

Sénégal  

PAQUET65 2013-2025 

Importants : Le PSE 2013-205 a été jugé satisfaisant. Le PAQUET 2018-
2030 qui lui a succédé représente encore une amélioration.  

Élevée : Le soutien financier et non financier du PME a contribué aux 
améliorations constatées. Dans la préparation du PSE.  

Soudan du Sud 

Plans sectoriels de 
l’éducation générale 
(General Education 
Sector Plans ou GESP) 
2012-2017 et 2017-
2021 

Importants : Le Soudan du Sud a préparé ses deux tout premiers plans 
sectoriels, la qualité du deuxième l’emportant sur le premier sur certains 
aspects. Le gouvernement a piloté les deux processus de planification.  

Élevée : Le financement du PME et les processus d’examen de la qualité 
et d’évaluation du PME ont contribué à l’amélioration des processus de 
planification et des plans. 

Tadjikistan 

NSED66 2012-2020 

Importants : Le ministère de l’Éducation a piloté un processus participatif 
pour la préparation du NSED 2012-2020. Le socle de données probantes 
sur lequel il repose présente certaines limites. 

Élevée : Les contributions financières et non financières du PME ont 
contribué à un plan et à un processus de planification plus pertinents et 
fondés sur des données probantes. 

Togo 

PSE 2010-2020 et 
2014-2025. 

Importants : Les PSE de 2010 et 2014, fondés sur des données probantes, 
ont été préparés dans le cadre d’un processus participatif, piloté par le 
gouvernement.  

Élevée : Le soutien financier et non financier du PME a contribué à la 
pertinence et à la qualité des processus de planification sectorielle dans 
le temps.  

 
65 Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence. 
66 Stratégie nationale pour le développement de l’éducation (National Strategy for Education Development). 
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PAYS 
(PLAN SECTORIEL AU 

COURS DE LA 
PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS VERS DES PSE SOLIDES, PILOTÉS PAR LE 
GOUVERNEMENT53 

DEGRÉ PROBABLE DE LA CONTRIBUTION DU PME 

Ouganda 

ESSP 2017-2020 

Modérés : L’ESSP 2017-2020 a été approuvé et lancé par le 
gouvernement ougandais, mais n’a jamais été endossé par les 
partenaires de développement pour l’éducation et comporte des lacunes 
importantes. Il n’est pas encore clair lesquelles de ces lacunes seront 
traitées dans le prochain ESSP 2020-2025 étant donné la fragilité du socle 
de données probantes sur lequel il repose. 

Modérée : Les ESSP de 2010-2015 et 2017-2020 ont été préparés sans 
soutien financier du PME. Pour l’ESSP de 2010-2015, le PME (alors EPT-
MOA) a exigé une évaluation indépendante, qui n’a toutefois pas été 
prise en compte dans le plan final. L’ESSP 2020-2025, en cours de 
préparation, a bénéficié d’un ESPDG. 

Zambie 

ESSP 2017-2021  

Importants : Le ministère de l’Enseignement général et le ministère de 
l’Enseignement supérieur ont dirigé un processus fondé sur des données 
probantes lors de la préparation de l’ESSP 2017-2021, représentant une 
amélioration par rapport au plan 2011-2015 sur le plan de 
l’établissement des priorités et la pertinence. 

Élevée : Les contributions financières et non financières du PME ont 
contribué à un plan et à un processus de planification plus pertinents et 
fondés sur des données. 
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Dialogue sectoriel  

 

PAYS PROGRÈS RÉALISÉS VERS LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE 
(DIALOGUE SECTORIEL) 

CONTRIBUTIONS PROBABLES DU PME AUX CHANGEMENTS 
APPORTÉS AU DIALOGUE SECTORIEL 

Prospective CLE 

RDC 
Limités : Les structures du dialogue sectoriel, telles que le GLPE, n’ont pas 
fonctionné la plus grande partie de la période de référence.  

Limitée : Faible coordination entre les acteurs du PME, y compris l’agence 
de coordination et l’agent partenaire. 

Éthiopie 

Modérés : Dialogue fréquent, mais limité à l’éducation de base. Il est 
difficile de trouver un équilibre entre le dialogue technique et les 
discussions stratégiques. Des tentatives ont été faites pour une meilleure 
inclusion, avec une intégration d’OSC et de l’Association des enseignants 
éthiopiens, mais les possibilités qu’offrait leur participation n’ont pas été 
exploitées. La transparence des processus décisionnels représente un 
défi. En dehors de la Conférence national sur l’éducation, les régions ne 
sont toujours pas présentes dans le dialogue sectoriel. 

Limitée : Le PME a fortement plaidé pour une amélioration de l’inclusion 
dans le dialogue sectoriel. Toutefois, cela ne s’est pas traduit par une 
participation active de la société civile, malgré une adhésion formelle aux 
mécanismes de dialogue.   

Kenya 

Importants : Le Groupe des partenaires de développement pour 
l’éducation (Education Development Partners Coordination Group ou 
EPDCG) est un groupe inclusif, permettant à tous les secteurs de la 
société de s’exprimer sur l’éducation. 

Élevée : Le PME a joué un rôle crucial dans l’établissement de l’EPDCG et 
l’agence de coordination préside le groupe. 

Malawi 

Modérés : Si des améliorations ont été apportées aux structures 
d’inclusion, aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne la 
régularité et la nature stratégique du dialogue. L’absence d’orientation 
stratégique limite considérablement la qualité du dialogue et compromet 
les occasions qui permettraient d’exercer la responsabilité mutuelle. 

Modérée : Si des améliorations ont été apportées aux structures 
d’inclusion, aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne la 
régularité et la nature stratégique du dialogue. 

Mali 

Modérés : Les processus de dialogue sont raisonnablement solides et se 
sont récemment améliorés sur le plan de l’inclusion, grâce à l’ajout des 
syndicats d’enseignants au GLPE. Toutefois, aucun autre changement 
marquant ne s’est produit dans le dialogue sectoriel et l’efficacité et 
l’efficience du dialogue pourraient être améliorées. 

Modérée : Le rôle de l’agence de coordination et les mécanismes 
soutenus par le PME, tels que le GLPE, sont fonctionnels. Le plaidoyer du 
PME en faveur de l’inclusion de la société civile a favorablement 
influencé le caractère inclusif des mécanismes de dialogue sectoriel 

Nigeria 

Limités : Le dialogue sectoriel se limite aux conversations bilatérales 
entre les différentes parties prenantes, conversations qui se déroulent 
principalement dans le cadre de projets. 

Limitée : Toute contribution du PME au dialogue sectoriel est 
spécifiquement liée au dialogue concernant le Projet de partenariat pour 
l’éducation au Nigeria (Nigeria Partnership for Education ou NIPEP). Par 
conséquent, la contribution au dialogue n’est pas plus importante que 
celle de tout autre projet au Nigeria.    

Népal 
Modérés : Bien que le dialogue sectoriel soit coordonné et fréquent au 
Népal, il est à craindre que certains acteurs de la société civile, en 

Élevée : Le PME renforce le dialogue sectoriel grâce à son modèle de 
partenariat à l’échelon du pays, qui comprend la participation au Groupe 
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PAYS PROGRÈS RÉALISÉS VERS LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE 
(DIALOGUE SECTORIEL) 

CONTRIBUTIONS PROBABLES DU PME AUX CHANGEMENTS 
APPORTÉS AU DIALOGUE SECTORIEL 

particulier les enseignants, restent peu engagés. Les autorités éducatives 
municipales ne sont pas incluses dans le dialogue sectoriel. 

local des partenaires de développement pour l’éducation (Local 
Education Development Partners Group ou LEPDG), le soutien au GPLE et, 
plus particulièrement, l’engagement de la société civile. 

Zimbabwe 

Importants : Le groupe de coordination de l’éducation (Education 
Coordination Group ou ECG) s’est constamment amélioré ces dernières 
années, notamment par l’introduction de nouveaux acteurs. Des 
améliorations pourraient être apportées en se concentrant sur l’ECG, 
mais dans l’ensemble, le secteur se caractérise par un dialogue fort.  

Élevée : Si des personnes clés du ministère de l’Enseignement primaire et 
secondaire se prononcent fermement pour un dialogue amélioré, celui-ci 
est également fortement soutenu par le PME.  

 

Évaluations sommatives au niveau des pays (exercice 2019) 

Bangladesh 

Stables : Les processus de dialogue aux niveaux préscolaire et primaire 
sont solides, mais aucun changement marquant ne s’est produit au cours 
de la période de référence, si ce n’est une diminution de l’inclusion des 
OSC. Le dialogue sectoriel reste faible et de nature sporadique. 

Modérée : Mis à part l’augmentation temporaire des activités du GLPE 
(ELCG), le PME n’a pas modifié ni renforcé les structures de dialogue du 
PEDP. 

Cambodge 

Stables : Au Cambodge, le GLPE (JTWG-E) continue d’être fonctionnel et 
bien considéré par ses 19 membres; au cours de la période 2014-2019, il 
n’a pas effectué de changements notables pour accroître la participation 
et l’inclusion 

Modérée : Les conditions du PME ont favorisé, à certains moments, un 
dialogue plus ciblé dans le cadre des mécanismes de dialogue sectoriel 
bien établis. 

Guinée 

Modérés : Les réunions du GLPE sont inclusives et sont devenues plus 
efficaces et régulières au cours de la période évaluée. Le leadership 
gouvernemental demeure inégal, en partie en raison de la concurrence 
que se livrent les ministères de l’éducation. 

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

Mauritanie 

Stables : Les structures et les mécanismes de dialogue sectoriel sont bien 
établis et le GLPE a servi de tribune pour échanger de l’information et 
promouvoir l’alignement des objectifs du PSE sur les projets éducatifs 
individuels des partenaires de développement. Bien que le dialogue 
sectoriel de l’éducation soit une pratique bien établie en Mauritanie 
depuis 2001, il ne semble pas avoir réellement évolué, ni en qualité ni en 
profondeur, depuis le PNDSE 

Modérée : Le PME a efficacement encouragé l’organisation d’un dialogue 
sectoriel conjoint inclusif. Malgré ces efforts, la responsabilité mutuelle 
envers les résultats du secteur de l’éducation reste limitée. 

Mozambique 

Stables : Les processus de dialogue sont solides, mais aucun changement 
marquant ne s’est produit au cours de la période de référence, si ce n’est 
de petites améliorations du côté de l’inclusion des OSC. Cependant, pour 
ce qui est de l’efficacité et de l’efficience du dialogue, d’importants 
progrès restent à faire. 

Limitée : Les activités et l’administration du PME se sont intégrées sans 
heurts aux mécanismes de dialogue sectoriel déjà solides du 
Mozambique. Le PME n’a pas modifié ni renforcé ces structures. 
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PAYS PROGRÈS RÉALISÉS VERS LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE 
(DIALOGUE SECTORIEL) 

CONTRIBUTIONS PROBABLES DU PME AUX CHANGEMENTS 
APPORTÉS AU DIALOGUE SECTORIEL 

République kirghize 

Modérés : Les processus de dialogue ont connu de modestes 
améliorations au cours de la période d’évaluation, notamment en ce qui 
concerne l’inclusion des OSC/ONG et l’efficacité. Toutefois, il reste 
beaucoup à faire pour améliorer le contenu, la profondeur et le caractère 
inclusif du dialogue et pour remédier à la fragmentation sectorielle.    

Modérée : Les activités du PME se sont intégrées dans les mécanismes de 
dialogue sectoriel préexistants, soit le comité de coordination des 
partenaires de développement (CCPD). Bien qu’une agence de 
coordination forte ait amélioré la transparence et la collaboration, cela 
est dû essentiellement à l’initiative d’individus, plutôt qu’à des 
mécanismes particuliers du PME. 

Rwanda 
Stables : Le GLPE (Education Sector Working Group ou ESWG) n’est pas 
devenu plus inclusif et participatif au cours de la période examinée. 

Limitée : Le PME n’a pas contribué de manière notable à l’amélioration 
du dialogue au sein des structures de dialogue sectoriel bien établies. 

Sénégal  

Modérés : La formation du GLPE (GNPEF) a permis d’améliorer l’inclusion 
et la participation au cours de la période de référence bien que des 
changements soient encore nécessaires pour assurer un dialogue plus 
efficace sur les questions de structure et de différenciation. 

Modérée : La contribution du PME à l’amélioration de l’inclusion dans le 
dialogue est à caractère collaboratif (effort conjoint du Partenariat 
mondial pour l’éducation et d’autres bailleurs de fonds). La contribution 
du Partenariat mondial pour l’éducation à la promotion de l’alignement 
et de l’harmonisation dans le dialogue sectoriel est perçue comme 
modeste. 

Soudan du Sud 

Limités : La responsabilité mutuelle était plus forte avant l’indépendance, 
avec un forum central. Les forums se sont multipliés au cours de la 
période considérée, et l’humanitaire et le développement entretenaient 
des liens ténus. 

Modérée : Le GLPE et l’agence de coordination n’étaient pas pleinement 
opérationnels, mais le Secrétariat a activement soutenu les efforts de 
coordination sectorielle. 

Tadjikistan 

Modérés : Les processus de dialogue sont solides et aucun changement 
marquant ne s’est produit au cours de la période de référence, si ce n’est 
de petites. Cependant, pour ce qui est de l’efficacité et de l’efficience du 
dialogue, d’importants progrès restent à faire. 

Modérée : Les contributions du PME s’effectuent principalement par le 
biais du GLPE et d’un ensemble de financement, qui ont influencé 
l’alignement et la coordination des acteurs du secteur. 

Togo 

Importants : Entre 2014 et 2016, le dialogue sectoriel était irrégulier. Il a 
été renouvelé en 2017 avec de nouveaux mandats, l’installation d’un 
nouveau Secrétariat technique permanent (STP) et l’arrivée un nouveau 
représentant de l’agence de coordination. Le dialogue sectoriel est 
maintenant régulier, structuré et inclusif. Cela dit, le dialogue 
interministériel demeure un défi au niveau politique. 

Élevée : Le PME a soutenu le STP financièrement et techniquement 
depuis la création du bureau. D’aucuns estiment que le plaidoyer du 
responsable-pays du Secrétariat du PME en 2015-2016 a joué un rôle 
important dans la décision de nommer un nouveau STP et de renouveler 
le dialogue sectoriel. Le responsable-pays a participé à toutes les RSC 
depuis 2015. Depuis 2017, le STP et l’agence de coordination (UNICEF), 
contribuent à l’amélioration du dialogue sectoriel. 

Ouganda 

Importants : L’Ouganda jouit d’une longue tradition de dialogue sectoriel 
efficace, fondée sur l’histoire de ses approches sectorielles de l’éducation 
et un appui budgétaire sectoriel accordé de 1999-2012. La coordination 
entre les partenaires de développement est forte et le dialogue avec les 
responsables techniques du ministère de l’Éducation et des Sciences est 
efficace et fréquent. En Ouganda, le dialogue avec le leadership des 
pouvoirs publics est difficile, particulièrement sur la question du 

Élevée : La décision du PME de verser son ESPIG sous la forme d’un 
soutien budgétaire au secteur de l’éducation a amélioré le dialogue 
sectoriel entre le ministère de l’Éducation et des Sciences et les 
partenaires de développement de l’éducation au cours de la période 
examinée. Le « modèle de partenariat » du PME, faisant fond sur 
l’ancienne approche sectorielle, est efficace en Ouganda, le 
gouvernement et les partenaires de développement s’étant tous 
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financement sectoriel de l’éducation. Des forums pour la participation de 
la société civile, du secteur privé et des associations d’enseignants 
existent, mais ils se sont affaiblis. 

fortement approprié l’ESPIG. Le Secrétariat du PME a fait des efforts 
considérables pour engager un dialogue politique sur son nouveau 
modèle de financement avec le leadership des pouvoirs publics. 

Zambie 

Stables : Après une période au cours de laquelle l’inclusion des OSC et la 
qualité des discussions techniques se sont améliorées, les processus de 
dialogue ont décliné puis ont repris pour atteindre les niveaux observés 
en 2012. L’efficacité et l’efficience du dialogue peuvent encore être 
améliorées. 

Élevée : Les activités et le soutien technique du PME ont stimulé la 
coopération des partenaires de coopération et du gouvernement et ont 
soutenu le dialogue sectoriel au cours d’une période d’évaluation 
caractérisée par un roulement des partenaires de coopération et des 
hauts fonctionnaires. 
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Prospective CLE 

RDC 

Limités : Les mécanismes de suivi des progrès du SSEF, tels que les RSC, 
n’ont pas eu lieu. 

Limitée : Le Secrétariat n’a pas effectué de missions dans le pays en 
raison de la faiblesse du dialogue sectoriel. Le rôle de l’agence de 
coordination et de l’agent partenaire est moins important que celui 
qu’ils ont joué lors du processus de planification. 

Éthiopie 

Modérés : Le suivi sectoriel reste faible, avec une mauvaise 
collaboration entre les directions au niveau national et régional, et ce, 
malgré les conférences annuelles organisées pour le personnel régional. 

Les améliorations sur le plan du suivi se sont limitées à des 
indicateurs liés aux décaissements (ILD) précis. Les données du 

SIGE sont sous-utilisées pour l’élaboration des politiques, compte tenu 
des problèmes de respect des délais, de qualité et de capacité d’analyse 
technique. Les revues sectorielles conjointes (RSC) (où elles ont lieu) ne 
constituent pas un mécanisme de suivi. 

Modéré – Le suivi sectoriel s’est amélioré à la suite de l’introduction du 
financement éthiopien de l’éducation axée sur les résultats (Ethiopian 
Education Results-Based Financing ou EERBF) financé par le PME en 
2017, mais il vise des ILD particuliers. En outre, l’EERBF est un 
programme relativement modeste. La RSC, organisée en 2019, n’a pas 
répondu à tous les critères qualitatifs du PME, et ne sert pas d’outil de 
suivi. 

Kenya 

Modérés : Bien que des progrès aient été réalisés pour améliorer le suivi 
sectoriel, il faut en faire plus, notamment en produisant de meilleures 
données par le biais du système national d’information sur la gestion de 
l’éducation et en organisant des revues sectorielles conjointes (RSC) 
annuelles pour assurer le suivi du KNESSP. 

Élevée : Bien qu’ils soient modestes, les progrès réalisés sont le résultat 
du vigoureux travail de plaidoyer du PME, qui a notamment fait pression 
pour la tenue de RSC et l’inclusion des notions de gouvernance et de 
responsabilité dans le KNESSP. 

Malawi 

Modérés : Les processus et mécanismes de suivi au Malawi sont bien 
établis et inclusifs, mais la crédibilité des données demeure la principale 
difficulté. 

Modérée : Quelques petites contributions au suivi ont été faites dans le 
cadre du projet d’amélioration du secteur de l’éducation au Malawi 
(Malawi Education Sector Improvement Project ou MESIP), mais elles 
n’ont pas permis de traiter l’enjeu primordial du suivi. En outre, 
l’introduction de la tranche variable a mis à rude épreuve les relations et 
l’amélioration du système de suivi. 

Mali 

Modérés : Des RSC sont organisées tous les ans, mais elles sont de 
qualité médiocre. Bien qu’elles soient inclusives et participatives, ces 
revues sont de courte durée et ne permettent donc pas d’aller en 
profondeur. Les documents de suivi indiquent une tendance générale 
dans le secteur de l’éducation et fournissent des informations 
budgétaires, mais le rapport de mise en œuvre du PSE ne rend pas 
systématiquement compte des activités réelles exécutées par rapport à 
celles qui avaient été prévues 

Modérée : Le plaidoyer du PME a joué un rôle essentiel pour la 
promotion du caractère inclusif de la RSC. Le PME a largement financé 
certaines des activités sectorielles clés, telles que le système de collecte 
de données du SIGE et les RSC. Malgré l’assistance technique apportée 
sur les documents de suivi, la qualité de ceux-ci ne s’est pas encore 
améliorée. 
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Nigeria 

Limités : Les revues sectorielles ne se sont pas tenues régulièrement. 
Lorsque cela a été le cas, elles ont été bridées par l’absence de plans 
réalistes (et de preuves fiables permettant d’assurer le suivi des plans). 
Leur diffusion a été faible, les parties prenantes ne manifestant pas de 
grand intérêt pour le suivi. 

Limitée : Bien que le PME ait financé les revues annuelles sur le 
rendement du secteur de l’éducation, celles-ci ont été réalisées par des 
consultants et n’ont pas été reprises par les États, de telle sorte qu’elles 
n’ont eu aucun impact sur le suivi à long terme.  

Népal 

Modérés : Le suivi sectoriel est généralement bon au Népal, mais des 
inquiétudes subsistent quant à l’inclusion des acteurs de la société civile 
dans les processus de suivi. En outre, la fédéralisation a remis en 
question le suivi sectoriel en raison du manque de clarté sur les voies 
hiérarchiques de communication des résultats du suivi et sur la notion 
de responsabilité. Malgré certaines préoccupations à l’égard de la 
qualité du SIGE, le suivi sectoriel au Népal est jugé comme suffisamment 
fondé sur des données probantes. 

Élevée : Le PME renforce le suivi sectoriel en participant activement aux 
processus des RSC et en apportant son soutien à la société civile. Il 
soutient la qualité des SIGE par le biais de certains volets des 
financements ESPIG.  

Zimbabwe 

Modérés : Bien que les améliorations apportées à la RSC au cours des 
dernières années soient importantes, le suivi se heurte encore à des 
difficultés pour déboucher sur des actions concrètes et fournir des 
ressources aux gouvernements infranationaux afin de leur permettre 
d’assurer un suivi continu au niveau des écoles. 

Élevée : Le PME, par l’intermédiaire du groupe de coordination de 
l’éducation et de l’agence de coordination, a joué un rôle moteur dans 
l’amélioration de la RSC, avec le soutien du gouvernement et d’autres 
bailleurs de fonds.  

Évaluations sommatives au niveau des pays (exercice 2019) 

Bangladesh 

Stables : Les mécanismes de suivi du PEDP sont solides, mais il est 
possible d’améliorer la communication des résultats. Les mécanismes de 
suivi à l’échelle du secteur restent fragmentés selon les sous-secteurs. 

Limitée : Rien n’indique que le soutien financier et non financier du PME 
ait contribué aux systèmes de suivi sectoriels ou du PEDP. 

Cambodge 

Modérés : Amélioration modeste, mesures positives prises pour 
améliorer le SIGE. Pourtant, les cadres et les rapports de suivi du PSE 
présentent encore des lacunes. 

Modérée : Le PME n’a pas contribué à l’amélioration du SIGE ou d’autres 
outils de suivi du PSE, mais il a soutenu les évaluations des acquis 
scolaires, qui alimenteront le suivi global du secteur. 

Guinée 

Modérés : Les revues sectorielles conjointes (RSC) et les rapports 
annuels existaient avant 2015, mais se sont améliorés sur le plan de la 
communication des activités menées. 

Élevée : Les fonds du PME ont financé d’importantes activités de suivi 
(revues sectorielles conjointes, analyse sectorielle de l’éducation, 
recensements et rapports annuels), et le responsable-pays du PME a 
formulé des recommandations précises pour améliorer le suivi. 

Mauritanie 

Modérés : Le secteur de l’éducation est bien analysé et documenté. Les 
plans triennaux font l’objet d’évaluations externes régulières, un RESEN 
a été produit en 2010 et à nouveau en 2015, un examen institutionnel 
des structures d’exécution du PNDSE II a été entrepris en 2016, des 
revues sectorielles conjointes ont été effectuées chaque année sauf en 
2013 et en 2015, et un rapport sur les indicateurs clés de prestation de 

Modérée : Le PME a efficacement plaidé en faveur de la préparation 
d’un cadre de résultats, d’examens et d’évaluations externes communs. 
Malgré ces efforts, la responsabilité mutuelle envers les résultats du 
secteur de l’éducation reste limitée. 
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services (IPS) en éducation a été rédigé en 2018. De ce point de vue, des 
efforts considérables sont faits pour veiller à ce que le secteur de 
l’éducation et ses progrès soient bien documentés, mais les 
informations et les recommandations issues de ces exercices ne sont pas 
toujours utilisées pour éclairer la planification ou la prise de décisions. 

Mozambique 

Importants : L’introduction d’un système d’évaluation des acquis 
scolaires a permis de mieux comprendre l’état du système éducatif, ce 
qui a également incité à apporter des améliorations aux processus de la 
réunion annuelle d’évaluation (Reunião Annual de Revisão ou RAR) et 
des cadres de suivi. 

Modérée : L’ajout d’indicateurs liés aux décaissements, fondé sur les 
conditions de financement du PME, a contribué à renforcer le cadre de 
suivi de la RAR. Les directives du PME sur la tenue des RSC ont 
également contribué à l’amélioration du processus des RAR. 

République kirghize 

Modérés : Plusieurs évaluations des acquis scolaires ont été menées au 
cours de la période étudiée, mais elles n’ont pas permis de mieux 
comprendre l’état de l’ensemble du système éducatif. Le secteur ne 
dispose toujours pas d’un cadre de suivi commun pour rendre compte 
conjointement des progrès de la mise en œuvre des plans, les 
mécanismes existants restant fragmentés et aucun événement ou 
processus annuel de revue sectorielle conjointe n’étant prévus. 

Limitée : Bien que le PME ait encouragé la mise en place d’une revue 
sectorielle conjointe annuelle, les progrès réalisés pour l’organiser sur 
une base régulière ont été limités en raison de l’insuffisance des 
ressources et des capacités. 

Rwanda 

Importants : Des mesures positives ont été prises pour améliorer la 
collecte de données grâce à un SIGE harmonisé, mais des lacunes 
subsistent dans les cadres de suivi de l’ESSP. 

Modérée : L’indicateur (no 3) de la tranche variable (stretch) sur les 
évaluations des acquis scolaires a incité le pays à effectuer des 
évaluations de l’apprentissage. 

Sénégal  

Modérés : Depuis au moins 2009, le Sénégal organise régulièrement des 
revues sectorielles conjointes auxquelles participent en grand nombre 
les diverses parties prenantes de l’éducation (officialisation par la 
création du GNPEF en 2017). 

Modérée : le PAQEEB prévoyait des efforts continus pour consolider et 
harmoniser le SIGE. L’indicateur de tranche de financement variable a 
contribué à orienter davantage les indicateurs retenus pour le 
PAQUET 2018-2030 sur l’équité et la vulnérabilité, et l’évaluation a 
contribué à rationaliser le cadre de résultats. 

Soudan du Sud 

Modérés : Des revues sectorielles conjointes annuelles ont maintenant 
lieu, mais leur qualité; laisse à désirer. Aucun suivi du plan n’est 
effectué. Des données sectorielles sont collectées, mais pas plus 
qu’avant l’indépendance. 

Élevée : Au cours de la période évaluée, les financements du PME 
(ESPDG 2015 et ESPIG 2013-2018) ont largement soutenu une grande 
partie des principales activités de suivi sectoriel (telles que ASE, RSC, 
données du SIGE, et développement d’une nouvelle politique de S&E) 
qui, autrement, n’auraient pas été réalisées en si grand nombre ou 
n’auraient pas été de la même qualité. (bien que le DfID et l’UE aient 
également soutenu certains efforts de collecte de données sectorielles). 

Tadjikistan 

Modérés : Le Tadjikistan a régulièrement organisé des revues 
sectorielles conjointes depuis 2012 avec une participation limitée des 
parties prenantes de l’éducation. En ce qui a trait au suivi sectoriel, on 
constate certaines améliorations. 

Élevée : La contribution du PME, par l’intermédiaire de l’ESPIG, a 
amélioré la capacité des ministères de l’éducation à utiliser les données, 
à planifier le suivi des PSE et à augmenter le nombre de données 
accessible sur l’éducation pour la planification. 
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Togo 

Modérés : Le Togo organise des RSC annuelles depuis 2011, à l’exception 
de 2014 où il n’y a eu ni de RCS ni de dialogue sectoriel. La qualité et la 
structure des RSC annuelles se sont considérablement améliorées 
depuis 2015. Le GLPE a également été redynamisé, avec un nouveau 
mandat et la tenue de réunions régulières depuis 2017. En ce qui a trait 
à la gouvernance du PSE, l’engagement des hauts responsables des 
ministères de l’éducation en faveur de la gouvernance de 
l’enseignement supérieur a été tiède. Le cadre de résultats pour le 
PSE 2014-2025 est trop complexe et le gouvernement a eu du mal à en 
rendre compte. 

Modérée : Les améliorations apportées aux RSC et au GLPE résultent des 
efforts du Secrétariat technique permanent (soutenu par le PME), de la 
participation de l’agence de coordination au dialogue sectoriel et du 
soutien offert par un consultant externe (engagé par l’agence de 
coordination) depuis 2017. 

Le modèle opérationnel national du PME au Togo ne semble pas avoir 
contribué à améliorer l’engagement des ministres de l’éducation à 
l’égard de la gouvernance du PSE. Malgré les efforts du PME et de 
l’agence de coordination pour améliorer la qualité des RSC, le cadre de 
résultats du PSE ne fait pas l’objet d’un suivi ou de rapports exhaustifs. 

Ouganda 

Modérés : Les RSC ont lieu en Ouganda depuis 1999. La qualité du suivi 
du secteur de l’éducation semble s’être détériorée depuis la fin de 
l’appui budgétaire sectoriel en 2012. En l’absence d’un cadre conjoint 
d’évaluation, liant les performances du secteur au déblocage des 
budgets par les partenaires de développement, les mécanismes de 
responsabilité mutuelle se sont affaiblis. La qualité des cadres de suivi 
de l’ESSP et des rapports annuels du MoES sur le rendement du secteur 
est faible. Il n’est pas possible de suivre la mise en œuvre ou les 
performances des ESSP étant donné les outils de suivi actuels. Les 
contributions hors budget des partenaires de développement pour 
l’éducation ont été difficiles à déceler dans les rapports sectoriels, bien 
qu’il y ait eu quelques améliorations depuis 2018. 

Modérée : Lorsque le PME, le plus grand bailleur de fonds du secteur de 
l’éducation en Ouganda depuis 2014, a pris la décision d’accorder 
l’ESPIG à titre d’appui budgétaire, il a renforcé la responsabilité mutuelle 
dans un contexte où l’approche sectorielle avait pris fin et où la plus 
grande partie de l’aide des partenaires de développements était hors 
budget. Les capacités de suivi des ministères de l’éducation ont 
également été renforcées grâce Projet pour l’efficacité des enseignants 
et des écoles en Ouganda (Uganda Teacher and School Effectiveness 
Project ou UTSEP) et à sa modalité de financement axée sur les résultats. 

Parallèlement à cela, la capacité du MoES à suivre la mise en œuvre et 
les performances des ESSP en Ouganda reste faible, et la contribution du 
PME à l’amélioration de la qualité des cadres de suivi des ESSP, des 
revues sectorielles annuelles et des rapports de performance semble 
avoir été limitée.   

Zambie 

Stables : Après une période d’amélioration entre 2013 et 2016, la qualité 
du suivi sectoriel a diminué pour atteindre les niveaux de 2012. La 
qualité et la viabilité des revues annuelles conjointes (RAC) sont 
considérées comme des domaines à améliorer. 

Modéré : L’ajout d’indicateurs liés aux décaissements, fondé sur les 
conditions de financement du PME, a contribué à renforcer le cadre de 
suivi du cadre d’évaluation de la performance Entre 2013 et 2016, les 
directives du PME et le soutien apporté aux RAC ont contribué à 
l’amélioration du suivi sectoriel. Toutefois, les structures soutenues par 
le PME, telles que le Comité technique de politiques et de mise en 
œuvre (Policy and Implementation Technical Committee  ou PITC) et la 
RAC, ont montré des signes de fragilité, la qualité du suivi sectoriel ayant 
été ramenée au niveau de 2012. 
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PAYS 
(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS SECTORIELS DEGRÉ (PERÇU) DE LA CONTRIBUTION DU PME 

Prospective CLE 

RDC 

SSEF (2016-2019) 

Limités : Les preuves de progrès sont rares. Les activités financées par le 
gouvernement ont manqué de fonds et les activités des partenaires de 
développement se sont heurtées à plusieurs obstacles, limitant leur 
mise en œuvre. 

Limitée : L’ESPIG 2017-2020 a fourni 1,2 % du financement total du 
secteur, mais son exécution a été lente.  

Éthiopie 

ESDP V (2014-2015–
2019 -2020) 

Modestes : En général, les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
plan ont été jugés moyennement satisfaisants, mais plusieurs activités 
ont été retardées ou leur mise en œuvre n’a guère été efficace. La 
capacité de mise en œuvre dans les régions en développement demeure 
un problème.  

Modeste : Contribution limitée à la mise en œuvre générale du plan, 
mais contribution importante au sous-secteur du préscolaire (« O-
class »)  

Kenya 

NESP (2013-2018) 

Modestes : Bien que des résultats de haut niveau aient été largement 
atteints dans le cadre du NESP 2013-2018, il n’est pas certain qu’ils aient 
été obtenus grâce au plan ou été influencés par celui-ci. 

Modeste : Les activités financées par l’ESPIG ont contribué à la mise en 
œuvre de parties choisies, mais peu nombreuses, du NESP. 

Malawi 

PSE (2008-2020) 

Modestes : Dans huit districts, des progrès ont été réalisés dans la mise 
en œuvre de certaines composantes du plan sectoriel, mais de graves 
problèmes de mise en œuvre subsistent. 

Modeste : Un programme financé par l’ESPIG portait sur certaines 
composantes du plan, mais il était de relativement faible envergure et 
sa mise en œuvre a été retardée. 

Mali 

PIRSEF (2015-2018) 

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

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

Nigeria 

MTSS 2015-2019 

Limités : Les éléments indiquant que l’ensemble des activités éducatives 
(pour la plupart inconnues) qui se déroulent au Nigeria sont alignées sur 
les plans sectoriels sont pour ainsi dire inexistants. 

Modeste : Contributions, financées par l’ESPIG, à des éléments du plan 
choisis, mais isolés. 

Népal 

SSDP (2016-2018) 

 

Modestes : Les progrès réalisés sont mitigés : plus marqués en ce qui a 
trait à l’amélioration de l’accès équitable à l’éducation et le SIGE; moins 
marqués en ce qui concerne les activités ciblant la qualité de 
l’éducation.  

Modeste : Contributions, financées par l’ESPIG, à des éléments du plan 
choisis, mais isolés.  

Zimbabwe 
Modestes : Les progrès de la mise en œuvre du plan se sont améliorés 
en 2019, les objectifs liés à l’élaboration des programmes et à la 

Élevée : Le financement des bailleurs de fonds est essentiel à la mise en 
œuvre des plans, et des domaines clés, tels que la mise en œuvre des 



 RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 55 

© UNIVERSALIA 

PAYS 
(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS SECTORIELS DEGRÉ (PERÇU) DE LA CONTRIBUTION DU PME 

ESSP (2016-2019) réforme des politiques ayant été atteints. De nombreux domaines ont 
cependant pris du retard et de nombreux indicateurs clés de 
performance ne sont pas atteints67. 

programmes d’études et la réforme des politiques, ont été entièrement 
financés par l’ESPIG et deux autres partenaires de développement.  

Évaluations sommatives au niveau des pays 

Bangladesh  

PEDP-3 (2011-2017) 

Importants : Les activités prévues des sous-composantes du plan 
sectoriel, pour lesquelles des données existaient ont été, pour la 
plupart, entièrement ou partiellement mises en œuvre. 

Modeste : L’ESPIG 2015-2017 a fourni 1 % de l’ensemble du 
financement au fonds commun. 

Cambodge 

PSE 2014-2018 

Modestes : Un peu plus de la moitié des activités du PSE 2014-2018 ont 
été mises en œuvre comme prévu, bien que les données disponibles 
soient incomplètes.  

Modeste : L’ESPIG du PME a soutenu la réalisation de certains volets du 
PSE (accent mis sur la construction d’écoles maternelles et le 
financement de bourses d’études au primaire et au premier cycle du 
secondaire) 

Guinée 

PSE-2 (2015-2017) 

Modestes : Si certaines interventions sur la qualité de l’éducation et la 
gestion sectorielle ont été réalisées comme prévu, la plupart des 
interventions n’ont pas été menées à bien dans les délais impartis. 

Modeste : Un programme financé par l’ESPIG a contribué à la mise en 
œuvre des principales activités du PSE, mais n’a pas atteint ses propres 
objectifs. 

Mauritanie 

PNDSE II (2011-2021) 

Modestes : En juin 2018, trois ans avant la fin de la période de mise en 
œuvre, moins de 20 % des coûts prévus avaient été dépensés. Les 
rapports d’avancement se concentrent sur la liste des activités 
achevées, mais sans les comparer à ce qui avait été prévu.  

Modeste : Le PME a soutenu la mise en œuvre du plan dans les trois 
domaines thématiques précisés dans le PNDSE II, mais les réalisations 
qui y correspondent ne représentaient qu’une petite partie des objectifs 
généraux du plan sectoriel. 

Mozambique 

2015-2018 Plan 
opérationnel 

Importants : Les éléments probants suggèrent que les activités de 70 % 
des actions prioritaires énoncées dans le PEE 2012–2016 -2019 ont été 
entièrement ou partiellement réalisées. 

Modeste : L’ESPIG 2011-2015 a fourni 2,5 % de l’ensemble du 
financement sectoriel. 

République kirghize 

EDS 2012-2020 

Importants : Les éléments probants suggèrent que les activités de 97 % 
des 290 indicateurs établis dans l’EDS 2012-2020 ont été entièrement 
ou partiellement réalisées. 

Élevée : L’ESPIG 2013–2016 -2017 a permis d’étendre la couverture aux 
programmes préscolaires et aux jardins d’enfants communautaires. 

Rwanda 

ESSP 2013-2018 

Importants : Les éléments probants suggèrent que les activités de 7 des 
10 domaines stratégiques ont été entièrement ou partiellement 
réalisées. 

Élevée : En grande partie parce que l’ESPIG 2015-2018 a été accordé au 
titre d’appui budgétaire direct. 

 
67 Toutefois, l’évaluation de pays note également que, compte tenu de la situation économique du Zimbabwe, les progrès modestes réalisés sur le PSE doivent 
être considérés comme une réussite importante. 
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PAYS 
(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE) 

PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS SECTORIELS DEGRÉ (PERÇU) DE LA CONTRIBUTION DU PME 

Sénégal  

PAQUET 2013-2025 

Modestes : Plusieurs résultats ont été obtenus, mais le manque de 
données probantes ne permet que difficilement d’évaluer les progrès 
accomplis vers les cibles prévues. 

Élevée : L’ESPIG 2013-2018 a financé 51 % des coûts du PAQEEB, lequel 
a guidé certaines des interventions clés de la mise en œuvre du 
PAQUET. 

Soudan du Sud 

GESP 2012-2017 et 
2017-2021 

Limités : Le GESP 2013-2017 n’a jamais été mis en œuvre sous forme de 
plan. Certaines activités prévues ont néanmoins été réalisées, mais 
uniquement parce qu’elles étaient financées par des bailleurs de fonds, 
dont la plupart n’ont pas établi leurs travaux en fonction du plan. 

Limitée : L’ESPIG a soutenu la réalisation de certains éléments du PSE, 
mais le PME n’a pas pu « rallier » d’autres acteurs à la mise en œuvre du 
plan.  

Tadjikistan 

NSED 2012-2020 

Modestes : Plusieurs résultats ont été obtenus, mais le manque de 
données probantes ne permet que difficilement d’évaluer les progrès 
accomplis vers les cibles prévues. 

Modeste : L’ESPIG 2013-2017 de 16,2 millions $ US a représenté 18 % du 
financement international de l’éducation, ce qui a permis de contribuer 
aux interventions clés prévues dans la NSED 2012-2020. 

Togo 

PSE 2010-2020 et 
2014-2025. 

Modestes : Plusieurs résultats ont été obtenus, mais le manque de 
données probantes ne permet que difficilement d’évaluer les progrès 
accomplis vers les cibles prévues. 

Élevée : Bien que l’ESPIG de 2019 n’ait financé que 6 % des coûts totaux 
du PSE, il a été le fer de lance de plusieurs réformes clés. 

Ouganda 

ESSP 2017-2020 

Modestes : Plusieurs activités ont été menées à bien, mais l’absence de 
plans de mise en œuvre réalistes et d’un cadre de suivi rend difficile 
l’évaluation des progrès par rapport à ce qui avait été prévu.  

Élevée : Le projet financé par le PME a mis en œuvre plusieurs initiatives 
clés dans le cadre de l’ESSP, bien qu’il ne représente que 1,08 % des 
coûts totaux de l’ESSP. 

Zambie 

ESSP 2017-2021 

Modestes : 58 % des activités du troisième cadre national de mise en 
œuvre (National Implementation Framework III ou NIF III) ont été 
entièrement ou partiellement réalisées. Cela est dû en grande partie aux 
activités menées jusqu’en 2016, car peu de contributions à la mise en 
œuvre ont été apportées en 2017-2018 

Limité à cause de la suspension des financements, l’ESPIG n’a constitué 
que 0,65 % des dépenses du ministère de l’éducation de 2014 à 2016. La 
tranche variable a incité à se concentrer sur certains indicateurs, mais 
seulement 1,1 million $ US ont été déboursés. 
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Appendix VI  Cotes des PSE/TPE en fonction 
des critères de qualité du PME 

17. Le tableau VI.I résume les données sur la qualité des PSE (TPE) du Secrétariat du PME, évaluée 
conformément aux critères de qualité du PME (indicateur 16a du cadre de résultats du PME). Les rangs en 
gris indiquent des plans sectoriels qui n’ont pas (encore) été évalués.  

Tableau VI.I Notations des PSE 

PAYS ET PLAN 
SECTORIEL 

VISION 
D’ENSEMBLE 

STRATÉGIQUE EXHAUSTIF 

FONDÉ SUR 
DES 

DONNÉES 
PROBANTES 

RÉALISABLE 
SENSIBLE 

AU 
CONTEXTE 

TIENT 
COMPTE 

DES 
DISPARITÉS 

Cambodge  
(PSE 2014-2018) 

       

Cambodge  
(Revue à mi-
parcours 2016) 

       

Cambodge  
(PSE 2019-2023) 

       

RDC 
(SSEF 2016-2025) 

       

Éthiopie 
(ESDP 2015-2016 
– 2019-2020) 

       

Bangladesh  
(PEDP-3 révisé) 

       

Bangladesh  
(PEDP-4) 

       

Guinée 
(PSE-2 2012-2017 
(PTE)) 

       

Guinée  
(Version 
préliminaire du 
PRODEG 2020-
2029 (PSE)) 

       

Kenya  
(NESP 2013-
2017) 
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PAYS ET PLAN 
SECTORIEL 

VISION 
D’ENSEMBLE 

STRATÉGIQUE EXHAUSTIF 

FONDÉ SUR 
DES 

DONNÉES 
PROBANTES 

RÉALISABLE 
SENSIBLE 

AU 
CONTEXTE 

TIENT 
COMPTE 

DES 
DISPARITÉS 

Kenya  
(KNESSP 2018-
2022) 

       

République 
kirghize 
(SDE 2020) 

       

République 
kirghize 
(SDE 2030) 

       

Malawi  
(ESIP II2013-2014 
– 2017-2018) 

       

Mali  
(PRODEC II 
(2019-2028)) 

       

Mauritanie  
(PNDSE II 2011-
2021) 

       

Mozambique  
(PEE 2012-2016) 

       

Mozambique  
(PO 2015-2018) 

       

Népal 
(School Sector 
Development 
Plan (SSDP)) 

       

Nigeria  
(Kaduna (SESP 
2019-2028)) 

       

Nigeria  
(Kano (SESP 
2018-2027/MTSS 
2018-2020)) 

       

Nigeria  
(Katsina (SESP 
2018-2027)) 

       

Rwanda  
(ESSP  2013-2018) 

       

Rwanda  
(ESSP  2018-2023) 
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PAYS ET PLAN 
SECTORIEL 

VISION 
D’ENSEMBLE 

STRATÉGIQUE EXHAUSTIF 

FONDÉ SUR 
DES 

DONNÉES 
PROBANTES 

RÉALISABLE 
SENSIBLE 

AU 
CONTEXTE 

TIENT 
COMPTE 

DES 
DISPARITÉS 

Sénégal 
(PAQUET 2013-
2025) 

       

Sénégal 
(PAQUET 2018-
2030) 

       

Soudan du Sud 
(PSEG 2012-2017 
(PSE)) 

       

Soudan du Sud 
(PSEG 2017-2022 
(PTE)) 

       

Tadjikistan  
(NSED 2012-
2020)  

       

Togo  
(PSE 2010-2020) 

       

Togo  
(PSE 2014-2025) 

       

Ouganda 
(ESSP 2010-2015) 

       

 Ouganda 
(ESSP 2017-2020) 

       

Zambie 
(NIFII 2011-2015) 

       

Zambie 
(ESSP 2017-2021) 

       

 Zimbabwe 
(ESSP 2016-2020) 
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Appendix VII  Cotes des revues sectorielles 
conjointes d’après les normes du PME 

18. Le tableau VII.I donne un aperçu des cotes de qualité attribuées aux RSC (lorsqu’elles sont 
disponibles) pour celles qui se sont déroulées lors des périodes de référence des évaluations au niveau des 
pays. Les RSC devraient répondre à au moins trois des cinq critères.  

Tableau VII.I Cotes de qualité des RSC attribuées par le Secrétariat 

CRITÈRE DE 
QUALITÉ DU GPE 

PARTICIPATIVE ET 
INCLUSIVE 

FONDÉE SUR 
DES 

DONNÉES 
PROBANTES 

EXHAUSTIVE UN OUTIL DE 
SUIVI 

UN 
INSTRUMENT 

DE 
CHANGEMEN

T INTÉGRÉ 
DANS UN 
CYCLE DE 

POLITIQUES 
EFFICACES 

Cambodge 2016 
     

Cambodge 2018      

Cambodge 2019 
     

RDC 2015 
     

RDC 2017 
     

Éthiopie 2019 
     

Malawi 2015      

Malawi 2018      

Malawi 2019      

Mali 2016 
     

Mali 2017 
     

Mali 2018 
     

Mauritanie 2017      

Mozambique 2016      
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CRITÈRE DE 
QUALITÉ DU GPE 

PARTICIPATIVE ET 
INCLUSIVE 

FONDÉE SUR 
DES 

DONNÉES 
PROBANTES 

EXHAUSTIVE UN OUTIL DE 
SUIVI 

UN 
INSTRUMENT 

DE 
CHANGEMEN

T INTÉGRÉ 
DANS UN 
CYCLE DE 

POLITIQUES 
EFFICACES 

Mozambique 2017 
     

Népal 2016 
     

Népal 2017 
     

Népal 2018 
          

République 
kirghize 

  
        

Rwanda 2016 
     

Rwanda 2017      

Sénégal 2016      

Sénégal 2018 
     

Soudan du 
Sud 2015  

 
 

  
 

Soudan du 
Sud 2017  

    
 

Tadjikistan 2014 et 
2017  

    
 

Togo 2016      

Togo 2019      

Zambie 2017      

Zambie 2019      

Zimbabwe 2018 
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Appendix VIII  Notations de CIVICUS et 
classement des indicateurs de gouvernance 
mondiaux 

Notations de CIVICUS pour les pays évalués 

19. Le tableau VIII.I ci-dessous indique les notations 2019 de CIVICUS pour les 28 pays évalués, dans le 
cadre des évaluations au niveau des pays, au cours des exercices financiers 2018-2020. 

Tableau VIII.I Notations de CIVICUS68 

PAYS FERMÉ RÉPRIMÉ OBSTRUÉ RÉDUIT OUVERT 

Burkina Faso       

Sierra Leone       

Côte d’Ivoire       

Gambie       

Guyana       
Liberia       

Pakistan       

Mauritanie       

Soudan du Sud       

Rwanda       

Mozambique       

Sénégal       

Zambie       

Cambodge       

Bangladesh        

Togo       

République kirghize       

Guinée       

Ouganda       

Tadjikistan       

RDC       

Éthiopie       

Kenya       

Malawi       

Mali       

Népal       

 
68 Source: https://monitor.civicus.org/  

https://monitor.civicus.org/
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PAYS FERMÉ RÉPRIMÉ OBSTRUÉ RÉDUIT OUVERT 

Nigeria       

Zimbabwe       

Indicateurs de gouvernance mondiaux pour les pays évalués  

20. Le projet des indicateurs de gouvernance mondiaux (IGM) présente des indicateurs de gouvernance 
combinés et individuels pour plus de 200 pays et territoires couvrant la période 1996-2018. Le tableau VII.II 
montre les données de deux des six indicateurs du projet IGM, qui semblaient les plus pertinents pour les 
évaluations au niveau des pays, pour les 28 pays évalués69 : 

▪ Stabilité politique et absence de violence : mesure la perception de la probabilité d’une 
déstabilisation ou d’un renversement de gouvernement par des moyens violents. 

▪ Efficacité des pouvoirs publics : mesure la qualité des services publics, les performances de la 
fonction publique et son niveau d’indépendance vis-à-vis des pressions politiques, la qualité de 
l’élaboration et de l’application des politiques, et la crédibilité de l’engagement des pouvoirs publics 
à l’égard de ces politiques 

Tableau VIII.II Estimations et classements pour les indices de gouvernance mondiaux choisis 

 
STABILITÉ POLITIQUE ET ABSENCE DE 

VIOLENCE 
EFFICACITÉ DES POUVOIRS PUBLICS 

 2018 2018 2018 2018 

PAYS ESTIMATION70 CLASSEMENT71 ESTIMATION CLASSEMENT 

Burkina Faso -1.04 13.33 -0.58 31.25 

Bangladesh  -1.03 13.81 -0.75 21.63 

Cambodge 0.11 51.43 -0.57 32.21 

Côte d’Ivoire -0.93 15.71 -0.57 31.73 

RDC -2.12 4.76 -1.55 5.77 

Éthiopie -1.34 9.52 -0.61 29.33 

Guinée -0.88 16.67 -0.97 16.35 

Guyana -0.18 40.95 -0.27 41.83 

Kenya -1.16 12.38 -0.41 38.94 

République kirghize -0.58 25.24 -0.61 28.85 

Liberia -0.19 40 -1.34 8.65 

Malawi -0.33 34.29 -0.73 22.12 

Mali -2.05 5.24 -1.00 15.38 

Mauritanie 0.67 22.38 -0.73 22.60 

 
69 Les quatre autres indicateurs sont : Voix citoyenne et responsabilité; qualité de la réglementation; état de droit; 
maîtrise de la corruption. Pour plus d’information, consulter : https://info.worldbank.org/governance/wgi/. 
70 S’échelonne de -2,5 (faible) à 2,5 (élevée). 
71 Le rang centile, parmi tous les pays, va de 0 (le plus bas) à 100 (le plus haut).  

https://info.worldbank.org/governance/wgi/
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STABILITÉ POLITIQUE ET ABSENCE DE 

VIOLENCE 
EFFICACITÉ DES POUVOIRS PUBLICS 

Mozambique -0.78 19.05 -0.87 17.79 

Népal -0.63 23.81 -0.90 16.83 

Nigeria -2.19 4.29 -1.02 14.90 

Pakistan -2.27 3.33 -0.63 26.92 

Rwanda 0.12 52.86 0.21 62.02 

Sénégal -0.29 42.86 -0.27 42.31 

Sierra Leone -0.03 44.29 -1.14 11.54 

Soudan du Sud -2.44 2.38 -2.45 0.00 

Tadjikistan -0.72 20 -1.10 12.02 

Gambie -0.03 44.76 -0.62 27.4 

Togo -0.98 14.29 -1.06 12.98 

Ouganda -0.69 21.43 -0.61 29.81 

Zambie 0.14 53.33 -0.56 33.17 

Zimbabwe -0.71 20.48 -1.20 10.58 
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Appendix IX  Enjeux thématiques traités dans le cadre des 
projets/programmes (co)financés par un ESPIG 

21. Le tableau IX.I donne de l’information sur les enjeux spécifiques traités par les projets ou les programmes (co)financés par un ESPIG. Les 
résultats des évaluations au niveau des pays pour les pays examinés en 2018 sont présentés dans un tableau distinct ci-dessous car, au cours de 
la première année du mandat, les catégories utilisées pour résumer les domaines thématiques étaient légèrement différentes de celles de 2019-
2020. 

Tableau IX.I  Enjeux thématiques soutenus par des projets72 (co)financés par un ESPIG 
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Évaluations prospectives au niveau des pays74 

RDC     x     x x x     x         

 
72 Les grands domaines de l’apprentissage, de l’équité et du système correspondent aux objectifs stratégiques du PME. Les sous-catégories de chaque rubrique 
ne sont pas identiques à celles utilisées dans le cadre de codification thématique du PME. Cela s’explique par le fait que les évaluations individuelles au niveau 
des pays résumaient, par domaine thématique, les principales contributions soutenues par un ESPIG et celles-ci étaient formulés dans les plans sectoriels des 
pays respectifs. 
73 Veuillez consulter les tableaux IX.II ci-dessous pour obtenir des détails sur les éléments couverts sous la rubrique « autres ». Il en va de même pour les catégories 
« autres » dans les colonnes « Qualité» et « Système ». 
74 Le tableau ne comporte pas d’informations sur l’Éthiopie et le Népal, étant donné que l’ESPIG a été versé à ces pays par le biais d’un fonds commun, ce qui a 
n’a pas permis d’identifier les axes thématiques traités ou les contributions précises faites dans le cadre de ce financement. 

 

file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FFF524D4.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FFF524D4.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FFF524D4.xlsx%23RANGE!%23REF!
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PAYS 
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Kenya           x x x       x x75 x  

Malawi                             x76 

Mali x     x  x77 x   x           x x78 

Nigeria     x   x79   x x               

Zimbabwe x     x  x       x   x     x80 

Évaluations sommatives au niveau des pays (2019)81 

Cambodge x    x82      x    x83 

 
75 Matériels d’apprentissage et formation des enseignants pour l’enseignement des mathématiques dans les petites classes. 
76 Subventions scolaires fondées sur la performance. 
77 Programme de santé/d’alimentation scolaire. 
78 Gestion scolaire. 
79 Subventions pour l’amélioration des établissements préscolaires; accent mis sur l’accès des filles à l’éducation. 
80 Réforme de politiques (loi sur l’éducation/politique sur le financement scolaire), établissement d’un centre de recherche, revue du développement 
organisationnel. 
81 Le tableau ne comporte pas d’informations sur le Bangladesh étant donné l’ESPIG a été versé à ce pays par le biais d’un fonds commun, ce qui a n’a pas permis 
d’identifier les axes thématiques traités ou les contributions précises faites dans le cadre de ce financement. 
82 Programme de bourses. 
83 Formation des directeurs d’école à la gestion des enseignants et à la planification scolaire; mise en place d’un système unifié de suivi du sous-secteur et d’un 
système électronique de suivi des élèves pour remplacer la tenue des dossiers d’élèves sur papier. 
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Guinée x    x84 x   x    x85  x86 

Mauritanie x  x   x   x     x x87 

Mozambique      x   x   x   x88 

Rép. kirghize       x         

Rwanda x x    x          

Sénégal          x     x x89 

 
84 Éducation non formelle et alphabétisation fonctionnelle. 
85 Responsabilité, mesures incitatives. 
86 Décentralisation, gouvernance et réforme. 
87 Recensements scolaires, préparation du rapport sur l’état de l’éducation, particulièrement en ce qui concerne les modèles de simulation financière, formation 
de directeurs d’école, ordinateurs/équipement de bureau pour les bureaux locaux de l’éducation, deux consultants pour le sondage sur les indicateurs de 
prestation de service. Renforcement des capacités de l’unité d’évaluation pour le SEA. 
88 Renforcement de la gestion scolaire, amélioration du soutien et de la supervision au niveau des écoles. 
89 Contrats de performance, formation des comités de gestion des écoles, financement direct des écoles primaires, fourniture de formations et d’équipements 
au niveau central et décentralisé. 
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Soudan du 
Sud 

x    x90 x  x     x91  x92 

Tadjikistan x      x     x  x x93 

Togo x     x  x       x94 

Ouganda x     x  x  x   x x  

Zambie x       x       x95 

Total 11 1 3 2 3 11 5 8 4 2 2 4 4 6 12 

 
90 Soutien aux enfants non scolarisés et aux jeunes; achat d’équipements pour les centres du système éducatif alternatif. 
91 Soutien à la rédaction du cadre stratégique du programme d’éducation pastorale. 
92 Renforcement de la direction des écoles primaires; inspection des écoles et supervision qui s’accompagne d’un soutien; développement et approbation du 
cadre de la politique linguistique pour l’anglais, revues sectorielles conjointes annuelles, stratégie d’éducation des filles 2018-2022, stratégie de suivi et 
d’évaluation; formation des comités de gestion des écoles. 
93 Renforcement des capacités de 1 900 directeurs d’école en matière de gestion financière dans le cadre de la mise en place d’un système de financement par 
élève. 
94 80 comités de gestion scolaire formés à la gestion; contrats de performance annuels signés avec 61 unités d’inspection. 
95 Le dispositif d’assistance technique au secteur de l’éducation en Zambie (Zambia Education Sector Support Technical Assistance ou ZESSTA) a fourni une 
assistance technique au MGE, a réalisé, entre autres, des guides pour les enseignants, des guides de mise en œuvre des programmes d’études, un certain nombre 
d’études et apporté son soutien à la préparation des rapports budgétaires. Toutefois, le début de la mise en œuvre des activités du ZESSTA, retardé de deux ans, 
et des déficits budgétaires qui ont empêché le MGE de mettre en œuvre ou d’utiliser plusieurs de ces réalisations, ont quelque peu émoussé l’utilité du soutien 
apporté. Les activités du ZESSTA ont cessé en janvier 2018. 
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Tableau IX.II Enjeux thématiques soutenus par des projets (co)financés par un ESPIG 
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Évaluations sommatives au niveau des pays 

Côte d’Ivoire            

Gambie  
99        

100  

Guyana 
101 

102 
103         

Liberia            

Pakistan 
(Balouchistan) 


104 

105        
106  

Pakistan (Sindh)          
107  

 
96 Les aspects particuliers de l’éducation ou du développement de la petite enfance traités dans les différents pays 
sont précisés dans des notes en bas de page. 
97 salles de classes et, souvent, latrines. 
98 Pour aider à réduire les coûts de l’éducation pour les familles. 
99 Formation de facilitateurs et de superviseurs communautaires, matériel pédagogique d’apprentissage, élaboration 
d’un outil de suivi pour le développement de la petite enfance (DPE), construction de salles de classes pour le DPE, 
réalisation d’une évaluation d’impact comparant les salles de classes de DPE communautaires et annexées. 
100 Réseau d’apprentissage, d’éducation, d’activités et de ressources (LEARNET) destiné à renforcer les innovations 
basées sur les TIC pour la gestion des écoles, à générer du contenu électronique et à améliorer la qualité de 
l’enseignement par l’utilisation des technologies. (La plupart des activités prévues dans le cadre de cette composante 
non pas été réalisées et la composante a finalement été abandonnée.) 
101 Accent mis sur l’éducation/le développement de la petite enfance. 
102 Projet détaillé pour une éducation de la petite enfance au Guyana avec une attention particulière accordée aux 
régions éloignées de l’arrière-pays. Le projet comportait le renforcement des capacités des enseignants de maternelle 
et de première année, la fourniture de kits de ressources pour l’EPE, l’éducation des parents/tuteurs, et le soutien à 
la mise en œuvre, à l’administration et au suivi et à l’évaluation. 
103 Accent mis sur l’éducation/le développement de la petite enfance.  
104 Accent mis sur l’éducation/le développement de la petite enfance.  
105 Matériels d’enseignement et d’apprentissage. 
106 Établissement d’écoles « sans distinction de genre ». 
107 Établissement d’écoles « sans distinction de genre ».  
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108        
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Total 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 6 

 

 
108 Un ensemble complet d’activités comprenant la construction de salles de classe et de latrines pour l’EPE; 
l’élaboration d’un programme d’études et de normes minimales pour l’EPE; la rédaction d’une politique de 
développement de la petite enfance; la conception et la mise en œuvre d’un programme de formation fondé sur les 
compétence pour les enseignants, les directeurs et les inspecteurs de quatre conseils locaux; et un soutien aux collèges 
de formation des enseignants afin d’intégrer de nouveaux contenus dans la formation initiale. 
109 En soutenant la mise en œuvre du plan de riposte contre Ebola. 
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Appendix X  Données choisies sur les 
changements au niveau du système 

Pays évalués dans le cadre des évaluations prospectives au niveau des 
pays 

RDC 
ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• Entre 2014 et 2018, le nombre d’élèves par école a augmenté pour tous 
les niveaux d’enseignement et cela malgré une augmentation générale du 
nombre d’écoles, mais qui n’a pas pu compenser la croissance du nombre 
d’élèves scolarisés110. 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• En 2012, il a été estimé que la dépense totale par élève en RDC était de 
57.439 CDF (116,44 dollars en dollars américains constants de 2012), et 
couvrait les salaires des enseignants, les salaires du personnel 
administratif et d’autres dépenses opérationnelles, de même que les frais 
de scolarité et les frais liés à des interventions ponctuelles. Depuis 
septembre 2019, la suppression de certains frais de scolarité a permis de 
diminuer le coût de l’éducation pour les familles. Cependant, il est trop tôt 
pour en saisir l’effet sur le coût global de l’éducation pour les familles111. 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant (éducation de 
base) 

• Au primaire, le ratio est passé de 35:1 en 2014 à 31:1 en 2018. Le ratio 
élèves-enseignant se situe dans les limites souhaitables fixées dans le 
cadre des résultats du PME, qui fixe à 40:1 le REE maximum acceptable. 

Changements dans l’offre et la 
qualité des matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• L’une des priorités du SSEF 2016-2025 est d’améliorer les compétences en 
calcul et en lecture dans les petites classes et de renforcer l’enseignement 
des enfants dans leur langue maternelle. L’EQUIP/PAQUE comporte un 
volet sur la distribution de manuels scolaires en langues nationales pour 
les première, deuxième et troisième année, mais ce volet est encore en 
cours de mise en œuvre. 

Changements dans la 
formation initiale des 
enseignants 

• Légère augmentation des enseignants du primaire et du secondaire ayant 
entrepris un diplôme des études de six ans en pédagogie entre 2014 et 
2018 et forte augmentation du nombre d’enseignants pour le 
préscolaire112. Il n’existe pas de politique officielle de formation initiale en 
RDC. 

 
110 Annuaire statistique 2013-2014 et 2017-2018. 
111 Estimations de Groleau (2017), p. 24, adapté du RESEN (2014). 
112 Mise en œuvre de la SSEF 2016-2025 – Rapport de suivi no 1. Seuls les enseignants inscrits sur la liste de paie 
nationale. Une grande partie des enseignants n’est toujours pas enregistrée. 
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ENJEU OBSERVATIONS 

Changements dans la 
formation continue des 
enseignants 

• Aucun changement majeur n’a été apporté à la formation continue des 
enseignants au cours de la période de référence. 

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• En 2019, le nombre d’enseignants du primaire payés par l’État a fortement 
augmenté. La rémunération des enseignants a été entièrement couverte 
par le budget de l’État en 2019, lequel a généralisé la rémunération pour 
tous les enseignants du primaire et atteint un taux de 49,0 % pour le 
préscolaire et de 62,1 % pour le secondaire113.  

Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents 
(p. ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, 
financement) 

• Une organisation interministérielle, le Secrétariat permanent d’appui et de 
coordination du secteur de l’éducation (SPACE) a été créé en 2017 pour 
promouvoir la coordination. 

 

Éthiopie 
ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• De 2016 à 2018, le nombre d’écoles a augmenté de 2 %, tandis que le 
nombre d’étudiants est resté stable. 

• Le nombre total d’étudiants inscrits est passé de 22 635 915 millions en 
2013-2014 à 26 905 580 en 2016-2017 et à 26 788 640 millions en 2017-
2018. Le nombre total d’écoles primaires et secondaires en Éthiopie est 
passé de 39 231 en 2016-2017 à 40 063 en 201-20/18114. 

Évolution de la distance 
moyenne domicile-
établissement 

• Absence de données récentes  

• L’ASE de 2014 indique que des écoles sont construites pour réduire à un 
maximum de trois kilomètres la distance entre la maison d’un enfant et 
son école. 

Évolution de la disponibilité 
des programmes visant à 
améliorer la préparation des 
enfants à l’école 

• Nouveau programme national d’enseignement d’EPE en classe O 
développé en mars 2018 (résultat lié au décaissement [DLR] de la tranche 
variable de l’ESPIG). 

• Afin de soutenir l’expansion continue du programme des classes O, le 
gouvernement a formé davantage d’enseignants de classes O au nouveau 
programme d’EPE, dépassant ainsi l’objectif de fin de projet d’au moins 
448 enseignants formés à Benishangul Gumuz et de 218 enseignants 
formés à Gambella.  

 
113 Mise en œuvre de la SSEF 2016-2025 – Rapport de suivi no 1. 
114 D’après les données 2017-2018 du SIGE : En 2017-2018, le nombre total d’écoles primaires en Éthiopie s’élevait à 36 466. 

Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 35 838 recensées en 2016-2017. En 2017-2018, l’Éthiopie comptait 3 597 écoles 
secondaires, soit une augmentation par rapport aux 3 393 recensées en 2016-2017. 
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ENJEU OBSERVATIONS 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• Afin d’atteindre l’objectif de l’ESPD V, les élèves ayant des besoins 
spéciaux ont besoin d’un ensemble de mesures de soutien spéciales et 
distinctes, soutenues par un budget spécial qui leur est consacré. 

• Nouvelles lignes directrices sur les subventions aux écoles pour les élèves 
ayant des besoins spéciaux, mises à jour en mars 2018. 

• Le ministère de l’Éducation a atteint la nouvelle cible d’utilisation et a 
présenté, en septembre 2018, un rapport pour chaque région sur le 
soutien de subventions scolaires supplémentaires destinées aux enfants 
ayant des besoins spéciaux (rapport détaillé sur l’utilisation des 4 % de 
subventions scolaires supplémentaires).  

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour 
promouvoir l’égalité des sexes 
dans l’éducation 

• Afin de renforcer l’équité et l’inclusion dans l’éducation, le nombre de 
femmes directrices d’école primaire formées était de 2 818 en 
septembre 2018. En mars 2019, 4 108 femmes directrices d’école primaire 
avaient été formées.  

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant (enseignement 
primaire)115 

• En 2017-2018, le REE national au primaire (classes 1 à 8) était de 1:43 en 
2017-2018. Il était de 1:55 au premier cycle du secondaire (1-4) et de 1:35 
au deuxième cycle du secondaire (5-8). 

• L’évolution du REE au fil du temps s’est améliorée, passant de 1 : 50,4 en 
2009-2010 à 1:43 en 2017-2018. 

• Le REE en 2017-2018 est le plus élevé en Éthiopie-Somali (1:99), suivi par 
l’Oromia (1:53) et l’Afar (1:48). À l’exception de l’Éthiopie-Somali et de 
l’Oromia, toutes les régions ont atteint un REE au primaire inférieur à 50 
(le plus bas étant celui de Harar, à 1:20). Addis-Abeba est la seule région 
où le REE pour les deux cycles est presque le même.  

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant formé 
(enseignement secondaire)116 

• Le REE au secondaire était de 1:26 en 2017-2018, similaire au résultat de 
l’année précédente; le REE au premier cycle du secondaire est plus élevé 
que celui au deuxième cycle du secondaire, à l’exception des régions Afar 
et Harari. 

• La tendance du REE montre qu’il est en baisse depuis 2009-2010, époque à 
laquelle il avait atteint 1:36. 

• En Éthiopie-Somalie, le niveau élevé du REE total est inacceptable (1:40). 
Le REE de la région de Harari (1:18) est le plus bas. 

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

• En 2017-2018, l’Éthiopie comptait 620 654 enseignants à tous les niveaux 
d’enseignement. Le nombre total d’écoles primaires et secondaires en 
Éthiopie a augmenté, passant de 39 231 en 2016-2017 à 40 063 en 2017-
2018.  

• Ce qui signifie, en 2017-2018, une moyenne de 15,5 enseignants par école. 

• Le nombre moyen d’enseignants a augmenté de 37 % entre 2013-2014 et 
2017-2018, ce qui est supérieur à la croissance de la population scolaire 
qui entre 2013-2014 et 2017-2018 s’est située à 18 %. 

 
115 D’après les données 2017-2018 du SIGE. 
116 D’après les données 2017-2018 du SIGE. 
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ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution de la pertinence et 
de la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• En raison des interventions du GEQIP (Programme d’amélioration de la 
qualité de l’éducation générale), le programme d’études secondaires a été 
modifié pour mettre l’accent sur les sciences et la technologie (avec 
l’introduction de la politique 70/30 pour les diplômés). 

• À la fin de 2018, les mises à jour du programme d’études prévues par la 
PESD V n’avaient pas encore été effectuées.  

• L’institut prévu pour le développement de nouveaux programmes 
d’études n’avait pas encore été créé. Des données qualitatives ont permis 
d’apprendre que l’établissement d’un nouveau programme d’études est 
en cours. La proposition pour la création de l’institut a été complétée et, 
après avoir été commentée par de hauts fonctionnaires, a été envoyée au 
bureau du Premier ministre. 

• Toutefois, le projet de feuille de route décrit de nombreux changements 
prévus à partir de 2019-2020 : 
o Conception d’un programme d’études complet pour la classe O 
o Uniformisation du programme de préparation à l’école 
o Adoption d’une approche par compétence pour l’acquisition de 

compétences pratiques utiles pour la vie courante et développement 
d’une réflexion plus approfondie pour le programme de 
l’enseignement primaire 

o Conception du programme de l’enseignement primaire à la lumière de 
la structure proposée (1-6) et l’aligner sur le programme du 
préscolaire. 

Changements dans l’offre et la 
qualité matériels pédagogiques 
d’apprentissage 

• Matériel didactique  

 

Kenya 
ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• Préscolaire : Le nombre de centres de développement et d’éducation de la 
petite enfance (ECCDE) a augmenté de 5 %, mais le nombre d’élèves par 
école reste faible (79). 39 % des centres ECCDE sont privés, un chiffre qui 
n’a que peu changé entre 2012 et 2016 

• Primaire : Le nombre d’écoles primaires a augmenté de 33 % entre 2012 
et 2017, ce qui signifie que le nombre d’élèves par école a baissé, passant 
de 368 en 2012 à 294 en 2017. Le nombre d’écoles privées a augmenté 
plus rapidement que le nombre d’écoles publiques; elles représentaient 
24 % du total en 2012 contre 33 % en 2017.  

• Secondaire : Le nombre d’écoles secondaires a augmenté de 49 % entre 
2012 et 2017, mais la taille moyenne des écoles n’a pas crû (passant de 
267 à 266 au cours de la même période), ce qui indique une croissance 
équivalente du nombre des élèves inscrits. La proportion d’écoles privées 
est restée constante à 14 % au cours de la période de référence (2012-
2017). 

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 

• Selon l’ASE de 2018, la répartition des enseignants (telle que mesurée par 
la corrélation R2 entre la taille des écoles et le nombre d’enseignants) était 
de 0,52 pour les écoles primaires et de 0,7 pour les écoles secondaires (1 
indiquant une corrélation parfaite et donc une répartition parfaitement 
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d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

équitable des ressources pédagogiques). Ces données concernent les 
enseignants enregistrés auprès de la Commission des services aux 
enseignants (TSC), c’est-à-dire les enseignants qualifiés. Aucune donnée 
n’existe sur la répartition des enseignants communautaires ou non 
qualifiés. 

• Une simulation du nombre d’enseignants inscrits à la TSC pour une école 
de 400 élèves, réalisée pour l’ASE, a montré une grande variance 
géographique dans l’affectation des enseignants, avec 4 enseignants par 
école dans le comté le moins desservi (Turkana, dans ce cas), et 
16 enseignants par école dans le plus desservi (Baringo).  

• En 2016, la TSC prévoyait une pénurie de 116 000 enseignants d’ici 2019, 
principalement en raison de la hausse rapide des inscriptions. Pour en 
partie faire face à cette pénurie, les conseils d’administration des écoles 
ont embauché des enseignants qui doivent être formés et enregistrés par 
la TSC, mais qui ne sont ni employés ni administrés par celle-ci. 

Évolution de la pertinence et 
de la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Le changement le plus important concernant la pertinence et la qualité du 
programme d’études a été la volonté d’introduire un programme d’études 
fondé sur les compétences à tous les niveaux scolaires (du développement 
de la petite enfance au secondaire). L’introduction de l’approche par 
compétence était prévue pour l’année scolaire 2018-2019, mais elle a été 
reportée (en partie à cause de plusieurs grèves enseignantes et de l’accent 
mis sur la préparation du nouveau plan stratégique sectoriel de 
l’éducation national [National Education Sector Strategic Plan ou NESSP]) 
et est maintenant l’un des objectifs centraux du NESSP 2018-2022. 

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• Plusieurs grèves enseignantes ont eu lieu au Kenya en 2018 et 2019. 
L’accusation selon laquelle le gouvernement kenyan serait revenu sur la 
convention collective signée par le Syndicat national des enseignants du 
Kenya et la Commission des services aux enseignants était au cœur de ces 
grèves. En revenant sur cet accord, le gouvernement s’est donné le 
pouvoir de rétrograder les enseignants et de réduire les salaires, 
provoquant ainsi une grève en août 2019117.  

• Pour pallier la pénurie d’enseignants, les conseils de gestion scolaire ont 
recruté des enseignants, enregistrés auprès de la TSC, mais qui ne sont pas 
encore officiellement intégrés au système. Une étude118 sur les 
enseignants à Nairobi a montré que les enseignants employés dans la 
fonction publique étaient payés plus de trois fois plus que les enseignants 
des conseils de gestion scolaire (261 dollars américains par mois contre 56 
dollars américains par mois).  

 
  

 
117 https://citizentv.co.ke/news/knut-threatens-strike-after-tsc-demotes-teachers-cuts-salaries-267792/  
118 Bold, T., Kimenyi, M., Mwabu, G., and Welcome, P. D.-C. (2012). Interventions & institutions : preuves 
expérimentales sur la mise à l’échelle des réformes de l’éducation au Kenya.   

https://citizentv.co.ke/news/knut-threatens-strike-after-tsc-demotes-teachers-cuts-salaries-267792/
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Malawi 

ENJEU OBSERVATIONS119 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• Le taux de scolarisation total des garçons et des filles au primaire a 
augmenté pour atteindre une moyenne de 2,2 % par an de l’année 
scolaire 2013-2014 à celle de 2017-2018, soit une augmentation totale de 
9 % en quatre ans. Le nombre total d’inscriptions au primaire est passé de 
4,804 millions en 2015-2016 à 4,901 millions en 2016-2017.  

• En 2017-2018, le ratio élèves-classe permanente (RECP) dans 
l’enseignement de base était de 116:1, contre un objectif sectoriel de 94:1, 
soit bien supérieur à l’objectif. Pour l’enseignement secondaire, le RECP 
était de 91:1 en 2013 et s’est détérioré en 2018 pour atteindre 69:1.  

Évolution de la distance 
moyenne domicile-
établissement 

• Dans 15 des 34 districts scolaires, la distance moyenne entre les domiciles 
et l’école la plus proche est de plus de quatre kilomètres. Dans la moitié 
des districts scolaires, jusqu’à 30 % des écoles ne sont pas accessibles 
pendant la saison des pluies. L’enquête de suivi du bien-être du Bureau 
national de la statistique réalisée en 2014 a révélé que 38 % des ménages 
ont indiqué que l’école primaire la plus proche était à 30 minutes ou plus 
de distance et 5,9 % ont déclaré que l’école primaire la plus proche se 
situait à plus de 60 minutes de distance. 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• L’introduction de la scolarité gratuite au primaire au Malawi en 1994 a 
considérablement réduit le coût d’accès à l’école primaire. En outre, les 
frais de scolarité au secondaire ont été supprimés en décembre 2018. Le 
paiement de ces frais était considéré comme le principale facteur 
d’abandon scolaire. Cependant, au niveau des écoles, d’autres frais 
continuent d’être perçus auprès des élèves du secondaire.  

Évolution de la disponibilité 
des programmes visant à 
améliorer la préparation des 
enfants à l’école 

• Au préscolaire, le pourcentage de la population d’âge scolaire ayant accès 
à l’éducation de la petite enfance est passé de 40 % en 2015-2016 à 45 % 
en 2016-2017.  

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• Au primaire, le pourcentage de la population d’âge scolaire ayant des 
besoins spéciaux est passé de 2,5 % en 2015-2016 à 2,7 % en 2016-2017. 

• L’une des principales intervention de la Direction de l’éducation de base 
concerne l’éducation spécialisée pour les étudiants handicapés. Le secteur 
intègre les apprenants ayant des besoins spéciaux dans les écoles, 
conformément aux objectifs du Programme d’investissement sectoriel de 
l’éducation (Education Sector Investment Program ou ESIP) En 2015 et 
2016, les objectifs fixés ont été atteints et, en 2017, le pourcentage 
d’apprenants ayant des besoins spéciaux (2,9) a dépassé la cible de l’ESIP II 
fixée pour cette année-là (2,5).   

• Il n’existe, toutefois, pas de plans ou de politiques visant à fournir un 
soutien clinique et thérapeutique adéquat aux apprenants ayant des 
besoins spéciaux et à assurer la coordination entre les écoles et les 
établissements de santé publique environnants.  

 
119 Les données et la description du SIGE proviennent de la revue sectorielle conjointe de l’éducation 2017-2018 du 
MEST.  
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Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour 
promouvoir l’égalité des sexes 
dans l’éducation 

• L’indice de parité entre les sexes au primaire est actuellement de 1,00 
(depuis la RSC de 2018), l’égalité en matière de scolarisation est donc 
atteinte. Cela dit, alors qu’une parité approximative entre les sexes est 
atteinte pour les quatre premiers niveaux, pour celle des niveaux 5 à 7, la 
scolarisation des filles est en moyenne de 8 % supérieure à celle des 
garçons, et elle baisse ensuite au niveau 8, car le taux de scolarisation des 
garçons y est plus élevé.  

• Les objectifs de l’ESIP concernant l’indice de parité entre les sexes des taux 
de scolarisation au secondaire n’ont jamais été atteints et l’écart entre les 
objectifs et les résultats réels s’est en fait creusé au fil des ans. En 2014, 
l’IPS au secondaire était de 0,88 et n’a atteint que 0,92 en 2018 (alors que 
l’objectif pour 2018 était 1,00, la pleine parité).  

• Pour l’enseignement secondaire, le MEST a mis en place des stratégies 
visant à accroître l’accès équitable à l’enseignement secondaire dans le 
but d’augmenter le taux de scolarisation, de fournir des installations 
sanitaires sûres et adaptées aux besoins des filles et de maximiser 
l’utilisation des infrastructures existantes. 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant (éducation de 
base) 

• La moyenne nationale du ratio élèves-enseignant qualifié en 2017-2018 
était de 70:1 en moyenne, en baisse par rapport à la moyenne de 80:1 de 
2015-2016.  

• Cependant, il existe des disparités importantes cachées dans le chiffre du 
ratio élèves-enseignant qualifié entre les différentes écoles et entre les 
différents niveaux au sein d’une même école. En 2017-2018, 25 % de 
toutes les écoles primaires publiques avaient un ratio élèves-enseignant 
qualifié d’au moins 87:1 et 10 % de toutes les écoles avaient un ratio 
élèves-enseignant qualifié d’au moins 107:1. Dans les petites classes, les 
ratios élèves-enseignant qualifié sont souvent supérieurs à 1001:1.  

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

• Il existe des disparités importantes cachées dans le chiffre du REE entre les 
différentes écoles et entre les différents niveaux au sein d’une même 
école. En 2017-2018, 25 % de toutes les écoles primaires publiques avaient 
un ratio élèves-enseignant qualifié d’au moins 87:1 et 10 % de toutes les 
écoles avaient un ratio élèves-enseignant qualifié d’au moins 107:1. Dans 
les petites classes, les ratios élèves-enseignant qualifié sont souvent 
supérieurs à 1001:1. 

Évolution de la pertinence et 
de la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Depuis la RSC de 2018, le MEST aligne le cadre d’évaluation du nouveau 
programme de formation initiale des enseignants du primaire sur le 
nouveau programme.  

• En 2017-2018, l’achat de nouveaux matériels pédagogiques 
d’apprentissage pour le nouveau programme s’est élevé à 1,2 milliard de 
kwachas malawiens (MK) dans le cadre de l’évaluation et de la revue du 
programme d’études primaires (PCAR).  

Changements dans l’offre et la 
qualité matériels pédagogiques 
d’apprentissage 

• En 2018, un total de 1,1 milliard MK (0,83 % du budget de l’éducation de 
base) a été alloué à l’achat de matériels pédagogiques d’apprentissage.  
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Changements dans la 
formation initiale des 
enseignants 

• En 2017-2018, construction de trois collèges de formation pour les 
enseignants du primaire et ouverture de deux d’entre eux, à Chiradzulu et 
Phalombe (au total neuf collèges publics de formation des enseignants). 
On reconnaît la nécessité d’introduire un programme menant à un 
diplôme pour la formation des enseignants du primaire. Toutefois, le MEST 
conçoit d’importantes inquiétudes à l’égard des questions suivantes : tous 
les enseignants du primaire actuels ne satisferaient pas aux exigences de 
mise à niveau pour l’obtention d’un diplôme; il faudrait de 10 à 15 ans, en 
tenant compte des capacités actuelles des collèges de formation des 
enseignants, pour que tous les enseignants du primaire atteignent le 
niveau du diplôme; et si le diplôme s’inscrivait dans la formation initiale 
des enseignants, le nombre d’enseignants formés par an serait 
particulièrement préoccupant, étant donné qu’un faible nombre d’élèves-
enseignants pourrait sérieusement mettre en péril le taux d’élèves-
enseignant qualifié, à moyen et long terme.   

Changements dans la 
formation continue des 
enseignants 

• Au troisième trimestre de 2017-2018, la direction du MEST a approuvé le 
cadre de formation professionnelle continue pour tous les enseignants et 
les formateurs d’enseignants. Le Développement de la formation 
professionnelle continue a organisé des ateliers d’orientation dans trois 
districts éducatifs sur le contenu du cadre ciblant les responsables de 
district pour l’éducation (DEM), les CPA et les conseillers à l’enseignement 
primaire (PEA). Toutefois, il n’existe pas de ligne budgétaire spécifique 
pour la mise en œuvre des activités du cadre du descriptif de programme 
de pays (DPC) dans le budget national du MEST.  

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• Le MEST a élaboré une stratégie pour améliorer la qualité de 
l’enseignement secondaire qui comprend la mise en place d’incitations 
appropriées pour retenir les enseignants dans la profession et le 
renforcement du développement professionnel continu. Les données sur 
la mise en œuvre systématiques et au niveau national de ces incitations ne 
sont pas disponibles actuellement. 
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Mali 
ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• Entre 2014 et 2019, le nombre d’élèves par salle de classe a baissé au 
préscolaire et au premier cycle du secondaire. Au primaire, ce nombre est 
demeuré stable. 

Évolution de la distance 
moyenne domicile-
établissement 

• En 2018, 95 % des élèves du primaire au Mali avaient moins de trois 
kilomètres à parcourir pour se rendre à l’école, tandis que 3,8 % d’entre 
eux avaient plus de cinq kilomètres à franchir. Les données disponibles au 
cours des dernières années pour évaluer l’évolution de ces chiffres dans le 
temps sont insuffisantes. 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• L’analyse sectorielle de l’éducation (2017) a montré qu’en 2015, les 
dépenses globales effectuées par les ménages pour l’éducation d’un 
enfant varient en moyenne de 13 687 FCFA pour le primaire à 83 534 FCFA 
pour l’enseignement supérieur. Aucune donnée ne permet d’évaluer 
l’évolution du coût de l’éducation pour les familles.  

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• De 2012 à 2014, Handicap International a géré le seul programme destiné 
à soutenir l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers, un 
programme entièrement financé par des bailleurs de fonds (soutien de 
l’AFD, de l’USAID, de la Fondation Orange et de Loch Maddy). Il comportait 
des projets d’éducation inclusive dans les régions de Sikasso, Tombouctou 
et Gao. 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant (éducation de 
base) 

• En 2018, on comptait 45 élèves par enseignant aussi bien au primaire 
qu’au premier cycle du secondaire. Cependant, aux deux cycles du 
primaire, le ratio varie en fonction du type d’école : on compte 57 élèves 
par enseignant dans les écoles publiques et 32 dans les écoles privées. 
L’écart est encore plus prononcé au premier cycle du secondaire (de 61 à 
29). Aucune donnée ne permet d’évaluer l’évolution de ces chiffres au 
cours des dernières années. 

Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• En 2018, il n’y avait en moyenne que 0,59 manuel de français et 
0,63 manuel de mathématiques par élève au primaire (de la première à la 
sixième année). Aucune donnée ne permet d’évaluer l’évolution de ces 
chiffres au cours des dernières années. 

Changements dans la 
formation initiale des 
enseignants 

• Aucun changement majeur n’a été apporté à la formation initiale des 
enseignants au cours de la période de référence. 

Changements dans la 
formation continue des 
enseignants 

• Aucun changement majeur n’a été apporté à la formation continue des 
enseignants au cours de la période de référence. 

 

Népal 
ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution de la disponibilité 
des programmes visant à 
améliorer la préparation des 
enfants à l’école 

• 66,3 % des élèves de première année ont suivi un programme de 
développement éducatif de la petite enfance ou un programme 
d’éducation préscolaire en 2018-2019. 
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Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• Le nombre d’enfants défavorisés bénéficiant de bourses et d’interventions 
ciblées a considérablement augmenté, passant de 117 953 en 2016-2017 à 
214 712 en 2017-2018 (JRM, nov. 2018) 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour 
promouvoir l’égalité des sexes 
dans l’éducation 

• La parité entre les sexes est atteinte dans l’éducation de base grâce à des 
bourses d’études ciblées, des installations EAH (eau, assainissement et 
hygiène) et d’autres interventions.  

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant (éducation de 
base) 

• Le REE est de 21,6 au primaire, de 40,4 au premier cycle du secondaire, et 
de 34,4 au deuxième cycle du secondaire, mais il existe d’énormes 
disparités entre les provinces. Aucun changement notable au cours de la 
période de référence 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant formé  

• Le REE pour les enseignants formés est de 25 au primaire, de 50,7 au 
premier cycle du secondaire et de 39 au secondaire. Aucun changement 
notable au cours de la période de référence 

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

• Les données ne montrent que la répartition province par province, et les 
écarts sont énormes  

Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• Amélioration de l’attribution des manuels scolaires en temps voulu : 
90,9 % des élèves du primaire ont reçu des manuels scolaires au cours des 
deux premières semaines de l’année scolaire 2017-2018, contre 87,6 % en 
2016-2017 

Changements dans la 
formation initiale des 
enseignants 

• 97 % des enseignants du primaire et 90 % des enseignants du premier 
cycle du secondaire sont restés en poste en 2017120. Ce chiffre s’est 
amélioré au cours de la période de référence.  

 

Nigeria 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• L’éducation de base est gratuite au Nigeria. Cependant, les parents et les 
communautés contribuent largement au budget des écoles (par le biais 
des structures de la SBMC et de la PTA) lequel est basé sur les plans 
d’amélioration scolaire produits chaque année. Il n’existe pas de données 
fiables sur la contribution moyenne des familles; les modalités de 
paiement et la manière dont les paiements sont collectés varient d’une 
école à l’autre. 

 
120 Site web du PME. 
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Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• Aucune mesure enregistrée. Les données sur le nombre et le statut des 
enfants ayant des besoins spéciaux sont inexistantes au Nigeria, ce qui 
complique fortement la mise en place de mesures pour l’éducation de ces 
élèves. Une partie du financement la Commission nationale de l’éducation 
de base universelle (Universal Basic Education Commission ou UBEC) est 
destinée aux étudiants ayant des besoins spéciaux, mais il existe peu de 
données indiquant de quelle façon cet argent est dépensé, ou dans quelle 
mesure il réduit efficacement les disparités.  

• Le programme d’alimentation scolaire mis en place au Nigeria est conçu 
pour soutenir l’accès à l’éducation des plus pauvres et des plus 
marginalisés. Bien qu’on ne dispose pas de données sur l’efficacité de ce 
programme, l’UBEC l’a déployé avec succès dans tout le pays.  

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour 
promouvoir l’égalité des sexes 
dans l’éducation 

• Le versement d’allocations aux familles pour les inciter à soutenir 
l’éducation des filles s’est institutionnalisé dans les États du nord-ouest 
depuis qu’il a été introduit par le DfID et le Projet d’éducation des filles 
(GEP) de l’UNICEF. Si les bourses pour les filles sont encore partiellement 
financées par le NIPEP, les gouvernements des États ont également 
entrepris de soutenir et d’étendre le programme de bourses. 

Évolution de la pertinence et 
de la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Le Conseil nigérian de la recherche et du développement en éducation 
(Nigerian Educational Research and Development Council ou NERDC) est 
chargé de la réforme des programmes d’études et a créé de nouveaux 
programmes liés au développement de la petite enfance et aux 
compétences psychosociales. Cependant, la dépendance à l’égard des 
financements des bailleurs de fonds et le manque de ressources humaines 
gênent la recherche et la distribution de ces programmes. 

Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• Matériel didactique Idéalement sous la forme d’un ratio élève-manuel 
scolaire, mais aussi de données qualitatives si aucun ratio n’est disponible 
et sur la qualité du matériel 

Changements apportés la 
formation initiale/continue des 
enseignants 

• Le programme de formation des enseignants à Jigawa, Kaduna et Kano a 
permis d’améliorer considérablement la manière dont les enseignants sont 
formés, recrutés et gérés. Cela a pu se faire en soutenant les écoles de 
formation des enseignants, le conseil d’enregistrement des enseignants et 
le travail des agents de soutien scolaire pour développer le TMIS afin de 
mieux suivre les besoins et les activités de perfectionnement des 
enseignants 

Amélioration de l’inspection et 
de la surveillance des écoles  

• Les améliorations apportées au rôle de l’agent de soutien scolaire 
montrent une tendance positive vers un soutien et une supervision accrus 
des enseignants et des directions d’école. Les agents de soutien scolaire 
visitent régulièrement les écoles et sont chargés de soutenir le 
perfectionnement des enseignants, suivi à l’aide d’un TIMS numérique 
nouvellement créé. Ce changement a été largement encouragé par le 
programme de perfectionnement des enseignants, mais en collaboration 
avec les conseils étatiques de l’éducation de base universelle (State 
Universal Basic Education Board ou SUBEB) et les écoles normales.  
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Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents 
(p. ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, 
financement) 

• Les relations entre les deux principales instances de l’éducation, au niveau 
fédéral (l’UBEC et le ministère fédéral de l’Éducation) et au niveau des 
États (les ministères étatiques de l’Éducation et les SUBEB), et les autres 
instances décisionnelles (le bureau du gouverneur et les ministères d’État 
des budgets et de la planification au niveau des États) représentent le 
principal défi du secteur de l’éducation nigérian. L’absence de protocoles 
décisionnels correctement organisés et la dispersion des responsabilités 
font en sorte que les décisions au niveau des États sont prises de manière 
ponctuelle et dépendent donc trop de la volonté politique du gouverneur.  

• L’introduction de la Loi sur l’éducation de base universelle (UBE) en 2004 a 
représenté un important changement, mais depuis, peu de choses ont été 
faites pour remédier aux inefficacités évidentes du système en place. La 
création du Groupe national de l’éducation (NEG) traite de l’alignement 
avec les bailleurs de fonds, mais n’inclut pas les instances 
gouvernementales et paraétatiques, ce qui ne signifie pas qu’elle améliore 
nécessairement la gouvernance du secteur.  

• Tous les forums de dialogue au niveau national n’ont pas réussi à inclure 
de manière adéquate les acteurs au niveau des États et aucune solution 
claire n’est en vue pour le grand nombre des parties prenantes 
potentielles (y compris les ministres d’État, les secrétaires permanents, les 
commissaires à l’éducation et les présidents des SUBEB, ce qui signifierait 
au moins 144 représentants d’État, sans aucune représentation des 
organismes paraétatiques extérieurs aux SUBEB). Aucune nouvelle 
solution n’est actuellement en discussion, et aucune réforme du système 
n’est en vue.  

Renforcement de la 
gouvernance scolaire et des 
comités de gestion des écoles  

• Une politique a été introduite au niveau fédéral pour rendre obligatoire la 
création de comités de gestion scolaire dans toutes les écoles du pays. Au 
départ, le mandat étant mal défini, les États n’ont adopté que peu de 
mesures concrètes.  

• Cette politique a été lancée en 2012 dans six États dans le cadre du 
Programme d’appui au secteur de l’enseignement au Nigeria (Education 
Sector Support Programme in Nigeria ou ESSPIN) du DfID qui a élaboré une 
structure et des termes de référence pour les comités de gestion scolaire 
dans un nombre limité de zones de gouvernement local. Le gouvernement 
et d’autres partenaires donateurs ont d’abord étendu ce modèle et ce 
processus aux États de l’ESSPIN, puis à la plupart des États du Nigeria. Bien 
qu’on ne soit pas en mesure de parler de l’efficacité ou de la fonction des 
comités de gestion scolaire sur le plan national, ceux-ci ont très nettement 
amélioré la responsabilisation au niveau des écoles, en plaidant pour un 
financement communautaire accru de l’éducation et en soutenant 
l’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation. Les comités de 
gestion scolaire sont gérés par une zone de gouvernement local et un 
président d’État qui assurent la coordination entre les écoles.  
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Enregistrement des écoles 
privées et des écoles 
coraniques intégrées 

• Au nord du Nigeria, le nombre d’écoles privées et d’écoles coraniques 
intégrées non enregistrées représente un sérieux problème de 
gouvernance. Même si les progrès sont lents dans le nord, certaines 
améliorations ont été apportées ces dernières années. Plusieurs d’États 
recensent actuellement les écoles coraniques intégrées afin d’en connaître 
le nombre et de déterminer combien d’entre elles pourraient être 
intégrées au système scolaire. L’État de Kano est le plus avancé dans ce 
processus, puisqu’il est parvenu à chiffrer le nombre total d’écoles non 
enregistrées et que, de concert avec l’UNICEF (dans le cadre du projet 
GEP III) il s’est fixé un objectif de 420 écoles à intégrer au cours de la 
prochaine année. Le défi pour tous les États consiste à allouer des fonds 
aux écoles nouvellement intégrées afin de leur fournir des installations 
améliorées et de nouveaux enseignants pour enseigner le programme 
intégré.  

 

Zimbabwe 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• Le nombre d’établissements de développement de la petite enfance, 
d’écoles primaires et d’écoles secondaires a augmenté (respectivement de 
8 %, 5 % et 19 %). Dans l’enseignement primaire et secondaire, cette 
croissance a été plus rapide que celle du nombre d’élèves, le nombre 
d’élèves par école ayant diminué respectivement de 22 %121 et 5 %. La 
forte augmentation du nombre d’élèves en développement de la petite 
enfance explique la hausse de 64 % du nombre d’élèves en 
développement de la petite enfance par école.  

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• Il n’existe pas de données fiables sur le coût de la scolarité des enfants. 
L’ASE de 2014 indiquait des coûts moyens de 285 $ US par an pour les 
écoles primaires, et de 370 $ US pour les écoles secondaires (les moyennes 
incluant les pensionnats sont de 1038 $ US et 1168 $ US pour les écoles 
primaires et secondaires respectivement). Les données récentes du SIGE 
donnent des montants bien inférieurs, à 122 $ US pour les écoles 
primaires et 507 $ US pour les écoles secondaires, mais elles ne sont pas 
fiables.  

• Les chiffres du SIGE pour la période 2013-2017 montrent que la « crise 
financière » est le principal facteur d’abandon scolaire, tant au primaire 
qu’au secondaire, avec des taux se situant régulièrement entre 38 % et 
43 %. Le rapport de 2014 sur le travail des enfants indique un taux 
d’abandon plus élevé, à 68 %122.  

• Des amendements apportés à la loi sur l’éducation visent à améliorer cette 
situation en permettant la création de fonds pour le paiement des frais de 

 
121 Cela ne doit pas nécessairement être considéré comme une bonne nouvelle puisque si le nombre d’écoles a 
augmenté, la baisse de 22 % est principalement due à une chute importante des inscriptions entre 2016 et 2017. Il 
n’est pas clair si cela est attesté ou s’il s’agit d’une erreur de collecte de données.  
122  Le rapport de 2014 sur le travail des enfants de l’Organisation internationale du travail est consultable à l’adresse 
suivante : http://www.ilo.org/dyn/clsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en&p_country=ZW  

http://www.ilo.org/dyn/clsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en&p_country=ZW
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scolarité des élèves. L’introduction d’une nouvelle politique de 
financement des écoles servira à réglementer la manière dont les écoles 
reçoivent l’argent, en proposant aux plus pauvres d’entre elles d’autres 
moyens que l’imposition de frais de scolarité aux élèves. Ces lois ne sont 
pas encore entrées en vigueur.  

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• Le module d’aide à l’éducation de base (BEAM) permet d’alléger les frais 
de scolarité des orphelins et des enfants vulnérables grâce au financement 
de bailleurs de fonds123. La proportion d’orphelins et d’enfants vulnérables 
couverts par les paiements du BEAM a considérablement diminué au cours 
des dernières années (le nombre d’élèves du secondaire couverts a chuté 
de 30 % entre 2013 et 2017) et le nombre de demandes en suspens a 
considérablement augmenté au cours de la même période (en 2017, 85 % 
des demandes des écoles primaires étaient impayées, contre 6,4 % en 
2013) 

Éducation non formelle • 2 910 écoles primaires sur 6 298 et 1 531 écoles secondaires sur 2 870 
offrent des programmes d’éducation non formelle. Alphabétisation de 
base, adaptée à la vie, alphabétisation fonctionnelle, cours de formation 
continue à temps partiel), ZABEC (cours d’éducation de base des adultes 
du Zimbabwe) et ZALP (programme d’apprentissage accéléré du 
Zimbabwe). Les ONG sont également présentes dans le secteur, mais leurs 
activités ne sont pas coordonnées à celles du gouvernement et elles 
connaissent des problèmes de viabilité liés au financement externe.  

Santé scolaire  • Augmentation importante d’enseignants formés à la santé dans les écoles 
primaires et secondaires (56 % entre 2013 et 2017124) Introduction d’une 
politique de santé scolaire en 2017 

Alimentation scolaire • Augmentation significative du nombre d’écoles primaires fournissant une 
alimentation complémentaire (de 9,2 % à 83,68 % entre 2013 et 2017) 
avec une augmentation plus faible dans les écoles secondaires (de 4,8 % 
en 2013 à 16,11 % en 2017) 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant et du nombre 
d’élèves par enseignant formé  

• En 2010, 19 732 enseignants temporaires (17 % des effectifs) ont remplacé 
les 20 000 enseignants partis pendant la crise financière de 2009, laissant 
jusqu’à 45 % des postes du primaire vacants. Depuis lors, les chiffres 
s’améliorent. Alors que le nombre d’élèves par enseignant s’est 
légèrement détérioré au primaire et en développement de la petite 
enfance, le nombre d’élèves par enseignant formé s’est amélioré à tous les 
niveaux, le REEF au niveau du DPE ayant diminué de 43 %.  

Évolution de la répartition 
équitable des ressources 

• Les données les plus récentes sur la répartition équitable des enseignants 
datent de 2016 et indiquent un R2 de 0,92, soit une répartition équitable 
des enseignants entre les écoles. Les écarts dans la répartition régionale 
des écoles non enregistrées (satellites) sont importants. Les données du 
SIGE montrent que dans certaines provinces, les écoles satellites 
représentent jusqu’à 48 % des écoles secondaires et 32 % des écoles 
primaires, alors que dans les zones urbaines, ce chiffre est inférieur à 5 %. 

 
123 Les enfants atteints du VIH. 
124 SIGE 2013, 2014, 2016, 2017. 
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Le nombre des écoles primaires semble être stable dans le temps, tandis 
que celui des écoles secondaires s’améliore dans les zones urbaines et se 
dégrade dans les zones rurales qui comptent le plus grand nombre 
d’écoles satellites.  

Évolution de la pertinence et 
de la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Introduction progressive d’un nouveau programme d’études entre 2016 et 
2019. Les principaux objectifs du nouveau programme sont les suivants : 

1. Promouvoir et chérir l’identité zimbabwéenne 

2. Préparer les apprenants à la vie et au travail dans une économie 
largement basée sur l’agriculture et dans un environnement de 
plus en plus mondialisé et concurrentiel 

3. Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie en fonction des 
possibilités et des défis de la société du savoir  

4. Préparer les apprenants à la citoyenneté participative, à la paix 
et au développement durable 

5. Préparer et orienter les apprenants vers la participation, le 
leadership et le service volontaire.  

• Le nouveau programme s’écarte de l’ancien en mettant l’accent sur des 
évaluations continues et basées sur l’approche par compétence plutôt que 
sur des examens sommatifs, sur la promotion du DPE et de l’éducation 
non formelle et sur la promotion des langues indigènes125.  

Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• Déploiement d’un nouveau programme d’études accompagné de 
nouveaux manuels scolaires. Bien que la production et l’approbation des 
nouveaux manuels scolaires aient rencontré certains problèmes, ils ont été 
achetés. Les manuels scolaires pour 2018 ont été achetés et distribués 
pour le DPE B, les deuxième et quatrième années du primaire et les 
deuxième, quatrième et sixième année du secondaire. Les autres niveaux 
recevront des manuels en 2019. En outre, chaque école a reçu un 
ensemble de CD pour faciliter la transition vers le nouveau programme.  

• Les données relatives à la disponibilité des ordinateurs dans les écoles sont 
contradictoires, mais si l’on se concentre sur la période 2014-2017, le 
nombre d’élèves par ordinateur a diminué au niveau primaire (de 169 à 
135) et n’a pas changé au niveau secondaire (39 ordinateurs par élève). À 
titre de comparaison, en 2013, le nombre d'élèves par ordinateur au 
primaire et au secondaire au Rwanda était de 40, alors qu'en Zambie on 
comptait un ordinateur pour 500 élèves au primaire et pour 140 au 
secondaire.126. Données plus récentes indisponibles. 

 
125 http://www.mopse.gov.zw/index.php/updated-curriculum/curriculum-framework/ 
126 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/information-and-communication-technology-ict-in-
education-in-sub-saharan-africa-2015-en.pdf 

http://www.mopse.gov.zw/index.php/updated-curriculum/curriculum-framework/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/information-and-communication-technology-ict-in-education-in-sub-saharan-africa-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/information-and-communication-technology-ict-in-education-in-sub-saharan-africa-2015-en.pdf
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Changements dans la 
formation initiale des 
enseignants 

• Le MESDST a travaillé de concert avec le MEPS pour intégrer des éléments 
du nouveau programme d’études dans la formation initiale. Cependant, les 
documents récents du programme montrent qu’une plus grande 
coordination est nécessaire pour s'assurer que les enseignants connaissent 
les nouveaux critères et les nouvelles méthodes d’évaluation127. 

• Des mesures positives ont été prises depuis 2012 pour intégrer des 
méthodes innovantes liées au Programme de rattrapage du retard de 
performance, lequel a été conçu pour préparer les enseignants à aider les 
élèves qui ont pris du retard par rapport à leurs pairs. Si les recherches 
soulignent l’efficacité de ce programme, elles notent également que 
l’absence de formation et de supervision efficaces se traduit par une 
mauvaise mise en œuvre qui peut avoir des conséquences négatives sur 
les élèves ayant des difficultés d’apprentissage dans les classes 
ordinaires128. 

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• En réponse à la crise du dollar de 2009, les salaires des enseignants ont été 
gelés à 100 dollars américains. Ils ont ensuite commencé à remonter, mais 
le Plan à moyen terme du secteur de l’éducation indiquait un montant de 
363 $ US par mois, inférieur au seuil de pauvreté établi à 540 US $129  

• Les chiffres exacts concernant les salaires des enseignants des dernières 
années ne sont pas disponibles, mais au début de 2019, l’Association des 
enseignants du Zimbabwe a officiellement présenté les protestations de 
80 % de ses membres contre les maigres salaires que ceux-ci recevaient130. 

 

Les pays étudiés dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des 
pays (EF 2019) 

Bangladesh 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

Préscolaire 

• Le nombre d’établissements préscolaires a triplé, passant de 30 696 à 
106 852, entre 2010 et 2018. 

Primaire 

• Le nombre d’écoles primaires a augmenté régulièrement au cours de la 
période 2011-2018, passant de 89 712 à 134 147.  

• L’investissement dans la construction de salles de classe et 
d’infrastructures scolaires a entraîné une augmentation de 3,3 % du 
nombre d’écoles primaires publiques (de 37 627 en 2011 à 38 916 en 
2018) et de 17,6 % du nombre d’écoles primaires nouvellement 
nationalisées (de 22 632 à 26 613).  

 
127 Document du programme de financement à tranche variable (2018) 
128https://www.researchgate.net/publication/328152902_Performance_Lag_Address_Program_PLAP_The_View_of
_Teachers_in_Inclusive_Primary_and_Secondary_Schools 
129 PMTE 2011. 
130 http://www.zimta.org.zw/ 

https://www.researchgate.net/publication/328152902_Performance_Lag_Address_Program_PLAP_The_View_of_Teachers_in_Inclusive_Primary_and_Secondary_Schools
https://www.researchgate.net/publication/328152902_Performance_Lag_Address_Program_PLAP_The_View_of_Teachers_in_Inclusive_Primary_and_Secondary_Schools
http://www.zimta.org.zw/
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Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• Aucune donnée sur le coût moyen réel de l’éducation pour les familles n’est 
disponible. 

• Le Programme d’allocations à l’enseignement primaire financé par le 
gouvernement a achevé son troisième cycle et, en 2017, 13 millions 
d’élèves du primaire en avaient bénéficié. Des initiatives similaires, qui ont 
touché plus de 4,1 millions d’élèves, ont été lancées au niveau du 
secondaire.  

• Entre 2009 et 2018, plus de 3 millions d’enfants ont bénéficié des 
programmes d’alimentation scolaire. 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer 
la préparation des enfants à 
l’école 

• En 2018, 106 805 établissements dispensaient un enseignement 
préscolaire. En juin 2017, 99,5 % des écoles primaires publiques et des 
écoles primaires nouvellement nationalisées disposaient de classes 
d’enseignement préscolaire, soit une augmentation constante de 81 % 
depuis 2011. Les inscriptions dans les classes officielles des écoles 
primaires publiques et nouvellement nationalisées sont demeurées 
relativement stables entre 2015 et 2018 (en moyenne 1,7 million 
d’enfants). En 2016, 10,2 millions d’exemplaires du matériel pédagogique 
pour le préscolaire ont été imprimés et distribués dans les écoles gérées 
par la Direction de l’Enseignement primaire. 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

Le gouvernement du Bangladesh ne dispose d’aucun plan détaillé pour les 
enfants ayant des besoins spéciaux. 

• Les données sur les enfants ayant des besoins spéciaux sont souvent 
inadéquates et inégales. Par exemple, on estime que le nombre d’enfants 
présentant une forme de handicap varie entre 805 000 et 10 millions131. Les 
données du recensement scolaire annuel des élèves du primaire (APSC) sur 
les élèves ayant des besoins spéciaux montrent une diminution des 
inscriptions dans les écoles primaires publiques et nouvellement 
nationalisées de 90 960 à 61 347 entre 2011 et 2016 et une augmentation à 
96 385 en 2018, mais il est difficile de comparer les données dans le temps 
et entre les sources. 

• Sur la base de ces chiffres, il est peu probable que le système éducatif du 
Bangladesh soit suffisamment équipé pour répondre aux besoins de cette 
population : seulement 15,6 % des salles de classe des écoles primaires 
(publiques, nouvellement nationalisées, maternelles, écoles non formelles 
et madrasa Ebtedayee) étaient « adaptées aux handicapés » en 2014, car 
des rampes en permettaient l’accès132. 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour 
promouvoir l’égalité des sexes 
dans l’éducation 

• L’accès des filles à l’éducation s’est beaucoup amélioré. La quasi-parité des 
sexes dans l’accès à l’éducation a été atteinte aux niveaux primaire et 
secondaire, à tel point que le taux d’achèvement des filles dépasse 
désormais celui de leurs homologues masculins. 

• Maintenant, la difficulté réside dans les taux d’abandon au primaire, plus 
élevés pour les garçons, surtout ceux issus de ménages pauvres, et dans le 

 
131 ASPR 2017; p.163. 
132 CAMPE, Education Watch 2015 - Moving from MDG to SDG. 
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taux de non-scolarisation plus élevé pour les garçons que pour les filles, 
aussi bien dans les zones rurales qu’urbaines.  

• L’indice de parité entre les sexes des taux d’achèvement au primaire est 
passé de 1,12 à 1,07 entre 2010 et 2017; l’IPS des taux de scolarisation est 
resté stable autour de 1,07 au cours de la même période.  

• La proportion de femmes parmi les enseignants du primaire a également 
augmenté, le gouvernement ayant réservé 60 % des nouveaux postes 
d’enseignement aux femmes. 

Autre (peut varier en fonction 
du pays) 

• Le gouvernement du Bangladesh a financé un plus grand nombre de 
programmes d’alimentation scolaire. Entre 2009 et 2018, 3 millions 
d’enfants ont bénéficié de ce programme. En 2017, le ministère de 
l’Enseignement primaire et de l’Éducation de masse 
 
a rédigé la première politique nationale d’alimentation scolaire, qui 
concerne tous les élèves, mais elle n’a pas encore été adoptée.  

• Les écoles disposant d’au moins une toilette en état de marche sont 
passées de 96 % à 81,7 % entre 2010 et 2016, tandis que celles ayant accès 
à des ressources en eau potable sont passées de 83 % à 97,2 % au cours de 
la même période. En juin 2018, un total de 46 556 de blocs sanitaires 
(WASH) ont été construits dans les écoles primaires publiques et 
nouvellement nationalisées. 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant 

• Le nombre moyen d’élèves par enseignant a baissé, passant de 45:1 à 25:1 
entre 2011 et 2018, et e nombreuses écoles n’ont pas encore atteint les 
objectifs fixés.  

• Entre 2011 et 2016, le pourcentage d’écoles qui ont atteint le REE minimal 
de 46:1 est passé de 45 % à 61,8 %, mais n’a pas atteint la cible des 75 % 
établie dans le PEDP-3.  

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant formé 

• Il est passé de 78,3 à 59,5 entre 2009 et 2017 pour l’enseignement 
primaire. (ISU) 

Évolution de la pertinence et 
de la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Les données sur les résultats de la révision des programmes d’études 
sont insuffisantes. Un nouveau programme basé sur l’approche par 
compétence pour les classes de la première à la cinquième année a été 
développé dans le but de s’éloigner de la mémorisation traditionnelle et 
d’introduire la résolution de problèmes et un apprentissage plus interactif 
en classe. En raison des capacités limitées pour effectuer un suivi sur 
place, on manque de données sur l’utilisation et l’impact du programme 
révisé.  

• En 2016-2017, 95 328 708 manuels scolaires gratuits ont été distribués aux 
élèves de la première à la cinquième année. Entre 2013 et 2017, la 
distribution des manuels s’est, en général, effectuée dans les délais 
prévus, au moins 98 % des écoles ayant reçu tous les manuels dans le mois 
qui a suivi la rentrée scolaire (objectif : 100 %). 
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Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• Dans le cadre du PEDP-3, de nouveaux guides pédagogiques ont été 
élaborés pour soutenir le programme d’études basé l’approche par 
compétence, mais les enseignants les ont reçu avec retard. Là encore, en 
raison du manque de suivi sur place, les données sont insuffisantes pour 
en comprendre l’impact.  

• En mars 2016, environ 71 900 enseignants des écoles primaires publiques 
et nouvellement nationalisées avaient reçu une formation aux TIC.  

• En juin 2017, 8 434 ordinateurs portables et 21 688 équipements 
multimédias avaient été distribués aux écoles les écoles primaires 
publiques et nouvellement nationalisées. Une salle de classe multimédia 
avec l’équipement nécessaire a été fournie à toutes les écoles modèles 
désignées, une dans chaque upazila. 

Changements dans la 
formation continue des 
enseignants 

• Le gouvernement a instauré un nouveau diplôme en éducation et lancé 
une nouvelle initiative, « Chaque enfant apprend » afin d’offrir une 
formation en cours d’emploi et des réseaux de soutien, une formation sur 
des éléments de test qui se fondent sur l’approche par compétence pour 
l’examen de fin de cinquième année ainsi qu’une formation par discipline 
et par sous-groupe pour les enseignants.  

• Le diplôme en éducation a introduit de nouvelles pratiques pédagogiques 
basées sur le programme révisé, mais il n’a atteint qu’un petit groupe des 
enseignants des écoles primaires publiques et nouvellement nationalisées 
(11 312 en 2016).  

• La mise en œuvre à plus grande échelle du projet pilote « Chaque enfant 
apprend » n’a pas progressé comme prévu, comme cela est expliqué dans 
la section sur la mise en œuvre. Le pourcentage d’enseignants du primaire 
recevant une formation par discipline est passé de 75,9 % à 88,2 % entre 
2011 et 2016. 

Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents 
(p. ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, 
financement) 

• Le système éducatif est fortement centralisé, les responsabilités fiscales et 
administratives étant concentrées dans la capitale.  

• La bifurcation du secteur de l’éducation entre le ministère de l’Éducation 
et le ministère de l’Enseignement primaire et l’Éducation de masse en a 
encore davantage compliqué la gouvernance et la gestion. La nature sous-
sectorielle de la planification de l’éducation tend à créer une certaine 
concurrence entre les deux ministères, tant sur le plan des ressources 
financières que de l’accès aux décideurs pour répondre aux priorités qui se 
font concurrence.  

• Les récents efforts visant à renforcer les capacités de planification et de 
gestion des autorités scolaires locales par le biais des plans pour 
l’enseignement primaire dans les upazilas (UPEP) et des plans 
d’amélioration de l’enseignement primaire (SLIP) n’ont pas entraîné de 
changements marqués. Les subventions des SLIP et UPEP ont été jugées 
trop faibles et ne couvraient pas toutes les upazilas, même si la proportion 
d’écoles primaires publiques et nouvellement nationalisées préparant des 
SLIP et recevant des fonds a considérablement augmenté, passant de 27 % 
à 90 % entre 2012 et 2016 et si la couverture des UPEP est passée de 50 à 
252 upazilas au cours de la même période. Aucun suivi des résultats des 
efforts de formation ciblant les comités de gestion des écoles et les 
associations de parents d’élèves n’a été effectué jusqu’à présent. 
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ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles par 
rapport au nombre d’enfants 

• Le nombre de salles de classe a augmenté de 3,2 % au niveau primaire, 
soit un peu plus que la croissance de la population des élèves du 
primaire.  

• Le nombre de salles de classe au premier cycle du secondaire n’a pas 
suivi le rythme de croissance (6,3 %) de la population des élèves du 
premier cycle du secondaire.  

• Le nombre de salles de classe au préscolaire a augmenté de 22,9 %, 
soit plus que la croissance de la population d’élèves du préscolaire. 

• Le nombre de classes au deuxième cycle du secondaire a augmenté de 
11,2 %, suivant la croissance de la population des élèves du deuxième 
cycle du secondaire.  

Évolution du nombre d’élèves par enseignant : 

• Au préscolaire : il a diminué, passant de 35:1 en 2014 à 34:1 en 2017. 

• Au primaire : il est resté le même au fil des ans à 47:1. 

• Au premier et au deuxième cycle du secondaire : il a augmenté, 
passant de 49:1 en 2014 à 50:1 en 2017.  

Évolution des coûts de l’éducation 
pour les familles 

Aucune donnée sur le coût moyen réel de l’éducation pour les familles qui 
permettrait d’établir des comparaisons dans le temps. 

• La RASE indique que les dépenses des ménages sont élevées et ont 
considérablement augmenté de 2004 à 2014; la dépense moyenne 
était de 185 $ US par enfant en 2014, tandis que les dépenses pour les 
enfants dans l’enseignement préscolaire et primaire ont été 
multipliées par 8 et 3,6 respectivement 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer la 
préparation des enfants à l’école 

• Construction de 500 écoles maternelles communautaires et 76 écoles 
maternelles publiques entre 2014 et 2017133 : Augmentation nette de 
858 établissements préscolaires publics pour la période 2014-2018 (de 
3 443 à 4 301)  

Mesures nouvelles ou élargies mises 
en place pour répondre aux besoins 
éducatifs des enfants ayant des 
besoins spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

Modestes améliorations dans l’éducation inclusive : 

• En juin 2018, le MEJS a adopté une nouvelle politique d’éducation 
inclusive pour les étudiants handicapés et le plan d’action pour 
l’enseignement multilingue 2019-2023 à l’intention des élèves issus de 
milieux indigènes et de minorités ethniques.  

• En 2011, un guide, le premier en son genre, accompagnant une 
formation de 35 heures sur l’éducation inclusive, à l’intention des 
enseignants de l’enseignement général, a été rédigé pour aider les 
enseignants à enseigner à des enfants handicapés. Il a été suivi d’un 

 
133 Le rapport du Congrès de l’éducation de 2015 indiquent que le MEJS a identifié les 500 emplacements pour la 
construction d’établissements préscolaires communautaires et celui de 2016 mentionne la construction de 101 de ces 
écoles pour cette année-là. La construction prévue des 500 écoles maternelles communautaires est confirmée dans 
le rapport d’achèvement de l’ESPIG 2013 (Banque mondiale, Rapport sur l’achèvement et les résultats de mise en 
œuvre, Cambodia GPE Second Education Support Project, 2018, p. 47). 
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manuel, pour une formation en préemploi de 25 heures. L’Institut 
national pour l’éducation spécialisée a également été créé en 2017. 

• Des outils de dépistage complets et les lignes directrices qui les 
accompagnent manquent encore. 

• Données insuffisantes pour évaluer les progrès réalisés au cours de la 
période de référence sur les taux de scolarisation et d’abandon des 
élèves handicapés, ou le nombre d’enfants handicapés non scolarisés.  

Mesures nouvelles ou élargies mises 
en place pour promouvoir l’égalité 
des sexes dans l’éducation 

En ce qui a trait à l’égalité des sexes dans l’éducation, aucune amélioration 
marquée n’a été relevée au niveau du système au cours de la période de 
référence.  

• Un plan stratégique d’intégration de la dimension de genre a été 
incorporé aux politiques de la mise à jour de l’examen à mi-parcours 
du PSE 2014-2018, mais les détails de sa mise en œuvre n’ont pas été 
précisés. 

• La réforme de l’éducation ne comporte pas de stratégies qui prennent 
en compte la dimension de genre, en particulier en réponse à la 
détérioration des indicateurs de l’éducation pour les garçons.  

• La représentation des femmes dans des postes de direction au MEJS 
est disproportionnellement faible, tant au niveau national 
qu’infranational, puisque seuls 19,2 % des cadres supérieurs au niveau 
national et 15,7 % des cadres infranationaux sont des femmes. 

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant 

Des changements relativement limités dans l’ensemble  

• Le nombre total d’enseignants du préscolaire au secondaire est passé 
de 89 151 en 2014 à 92 835 en 2018, mais le nombre d’élèves par 
enseignant est resté le même, à 34:1, au cours de cette période.  

• Différences entre les zones urbaines et rurales : le nombre d’élèves par 
enseignant dans les zones rurales était de 37:1 et n’a pas bougé au 
cours de toute la période de référence. Dans les zones urbaines, il est 
passé de 24:1 à 25:1 de 2014 à 2018.  

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant formé 

• Au primaire : il a baissé, passant de 45:1 à 42:1 

• Au premier cycle du secondaire : il a augmenté, passant de 20:1 à 21:1 

Évolution de la pertinence et de la 
clarté des programmes (d’éducation 
de base) 

• En ce qui concerne la pertinence de l’éducation au Cambodge, la 
révision complète des programmes d’études du préscolaire au 
deuxième cycle du secondaire, entreprise en 2015, affiche des progrès 
importants. 

• Le cadre du programme d’enseignement général et technique a été 
approuvé en 2015 et prévoyait de mettre l’accent sur le 
développement des compétences de base des élèves en lecture, 
écriture, calcul, langues étrangères, TIC, communication et travail 
d’équipe, pensée créative et analyse, application des connaissances, 
esprit d’entreprise et leadership. 

•  Le nouveau cadre de programmes couvre pratiquement toutes les 
matières (de la langue khmère, des mathématiques, des études 
sociales et des sciences, à l’éducation artistique et à l’éducation à la 
santé, entre autres) et définit les résultats d’apprentissage attendus et 
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les heures d’étude pour chacune des matières pour tous les niveaux 
d’enseignement non supérieur (y compris l’enseignement technique). 

Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels pédagogiques 
d’apprentissage 

• Entre 2014 et 2018, les élèves de la première à la troisième année ont 
reçu de nouveaux manuels scolaires tous les ans, à raison de trois 
manuels par élève.  

• La révision des manuels et du matériel pédagogique n’a que peu 
progressé, car les manuels, en particulier ceux destinés aux élèves de la 
quatrième à la douzième année, n’ont pas été revus. 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

• Réformes introduites pour promouvoir la qualification des enseignants: 
depuis 2015, tous les enseignants doivent détenir au moins un diplôme 
de deuxième cycle du secondaire. 

• Le programme de baccalauréat accéléré destiné aux enseignants de 
l’éducation de base qui enseignent actuellement en vue d’obtenir une 
licence (dans le cadre du Plan d’action politique des enseignants 
[Teacher Policy Action Plan ou TPAP]) a été mis en œuvre. Neuf cent six 
enseignants sur les 2700 prévus (d’ici 2020) ont terminé ce programme 
en 2017-2018. 

• Les instituts de formation pédagogique ont été créés en 2017 avec 
pour objectif d’améliorer la formation des enseignants inscrits aux 
programmes de formation pédagogique selon la formule 12+4.  

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• Adoption de politiques pour le perfectionnement des enseignants :  

− Le cadre politique sur les structures de carrière pour les enseignants 
(Teacher Career Pathways ou TCP) a été adopté en 2018, 
conformément aux objectifs du TPAP visant à améliorer le 
développement professionnel des enseignants.  

− La politique de perfectionnement professionnel continu (Continuous 
Professional Development ou CPD) pour le personnel de l’éducation 
a été adoptée en 2017. Elle vise à favoriser le perfectionnement 
continu du personnel de l’éducation par l’établissement d’un cadre 
pour le CPD et à établir des liens entre le CPD et les TCP. 

• Ces deux mesures n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre et 
il est encore trop tôt pour observer des changements recevables. 

− En 2018, 1 611 enseignants du primaire et 2 399 enseignants du 
secondaire ont reçu une formation continue dans le cadre de la 
politique de CPD, ce qui correspond à l’objectif de 1 500 en 2017 
(tableau 3.4) 

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• Augmentation des salaires des enseignants depuis 2014, suite à un 
plan intersectoriel prévoyant une hausse de salaire pour tous les 
fonctionnaires. 

Autres • Adoption du PAPE en 2013. Ce plan cherche à relever les défis liés au 
recrutement de candidats de qualité à l’enseignement. Améliorer la 
formation des enseignants, rehausser le statut de la profession 
enseignante et réformer les pratiques des enseignants en 
encourageant des pédagogies actives. 
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Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères clés 
et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. ex. 
dotation en personnel, structure, 
culture organisationnelle, 
financement) 

• Le plan directeur pour le développement des capacités (Master Plan 
for Capacity Development ou MPCD) a été introduit en 2011 pour 
encadrer les efforts déployés par le MEJS et le partenaire de 
développement pour améliorer la gestion du secteur. Il énonce les 
objectifs de développement des capacités individuelles et 
institutionnelles, du niveau central au niveau infranational, du MEJS.  

• Le MPCD 2014-2018 actuel définit les objectifs visant à améliorer les 
capacités de recherche et de dialogue sur les politiques; de 
planification, de suivi et évaluation axés sur les résultats; de collecte et 
d’analyse des données dans le cadre de la responsabilité financière du 
SIGE; et de déploiement et de gestion du personnel du MEJS. 

 

Guinée 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles par 
rapport au nombre d’enfants 

Primaire 

• Le nombre total d’écoles primaires est passé de 9 246 en 2015 à 10 
094 en 2018, tandis que le nombre total d’enfants scolarisés est 
passé de 1 649 043 à 1 998 858 au cours de la même période.  

• Le nombre de salles de classe a également augmenté, passant de 
39 919 à 44 058 au cours de la période 2015-2018.  

• Le nombre d’élèves par salle de classe augmenté, passant de 41,3 en 
2015 à 45,4 en 2018.  

Secondaire (premier et deuxième cycle) 

• Le nombre total d’écoles secondaires dans le pays est passé de 1 497 
en 2015 à 1 786 en 2018. Le nombre de salles de classe a augmenté, 
passant de 12 174 en 2015 à 14 217 en 2018.  

• Le nombre d’élèves par salle de classe s’est amélioré, passant de 52,7 
en 2015 à 49,4 en 2018.   

Évolution de la distance moyenne 
domicile-établissement 

Ni les sources de données du pays ni les données de l’ISU de l’UNESCO 
n’ont fourni d’information sur la distance moyenne à parcourir pour se 
rendre à l’école, pour toutes les années de la période de référence. 

Évolution des coûts de l’éducation 
pour les familles 

En 2012, les dépenses des ménages étaient nettement supérieures aux 
dépenses publiques pour l’enseignement primaire et le premier cycle du 
secondaire (selon les données de l’ISU de l’UNESCO) : 

• les ménages versaient 52,3 $ US par élève du primaire alors que la part 
du gouvernement s’élevait à 37,5 $ US; 

• les ménages versaient 107,3 $ US par élève du premier cycle du 
secondaire alors que la part du gouvernement s’élevait à 39,5 $ US. 

On ne dispose pas d’informations actualisées en raison du manque 
d’études récentes sur les dépenses des ménages. 
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Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer la 
préparation des enfants à l’école 

Le nombre total d’établissements préscolaires est passé de 2 208 En 
2016 à 2 314 En 2018. Le nombre d’enfants scolarisés à l’enseignement 
préscolaire a baissé, passant de 238 247 en 2016 à 194 728 en 2018. 

• Cependant, la majorité des établissements préscolaires en Guinée sont 
privés, leur nombre étant passé de 1 800 à 2 067 entre 2016 et 2018. 

• Le nombre de CEC (centres communautaires) est passé de 398 à 240 au 
cours de la période 2016-2018. 

• Entre 2016 et 2018, la Guinée ne comptait que deux établissements 
préscolaires publics. 

Le nombre d’élèves par salle de classe au préscolaire s’est amélioré, 
passant de 59,7 en 2016 à 44,3 en 2018.  

Mesures nouvelles ou élargies mises 
en place pour répondre aux besoins 
éducatifs des enfants ayant des 
besoins spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• Rien ne permet d’affirmer que des gains substantiels ont été réalisés, 
au cours de la période de référence, sur le plan de la mise en place de 
mesures nouvelles ou élargies pour répondre aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins particuliers et/ou des apprenants issus de 
groupes défavorisés.  

• Le Projet éducation inclusive, une initiative conjointe du MENA et du 
MASPF-E qui a débuté, dans le cadre du PSE-1, avant la période 
examinée, est entré dans sa deuxième phase en 2015. Toutefois, la 
mesure dans laquelle le projet a entraîné des changements 
perceptibles au niveau du système au cours de la période de référence 
n’est pas claire, en grande partie en raison de l’absence de rapports sur 
son état d’avancement, dans les revues sectorielles annuelles 
disponibles. 

• Un autre projet, Autonomisation et Éducation inclusive, mené par le 
MASPF-E en partenariat avec le MENA et le METFP-ET, a débuté en 
janvier 2019. Le projet a pour principal objectif de construire et 
d’équiper des Centres régionaux d’apprentissage de métiers pour 
personnes handicapées (CRAMPH) en vue d’offrir une éducation 
inclusive à au moins 800 enfants et d’améliorer l’employabilité de 1 
500 jeunes handicapés. En raison de la nouveauté de cette initiative et 
de l’absence de rapports sur sa mise en œuvre, la mesure dans laquelle 
elle a entraîné des changements au niveau du système au cours de la 
période de référence demeure vague. 

Mesures nouvelles ou élargies mises 
en place pour promouvoir l’égalité 
des sexes dans l’éducation 

• En général, aucune mesure nouvelle ou élargie n’a été mise en place au 
cours de la période d’examen. 

• Une initiative digne de mention, l’approche pédagogique FIERE (Filles 
éduquées réussissent), pilotée par la GIZ, visait à augmenter la 
scolarisation des filles dans l’enseignement de base, à prévenir les 
abandons chez les filles et à améliorer la qualité de l’enseignement 
pour les filles au primaire. Ce projet a été mené entre 2012 et 2014 et 
rien n’indique que cette approche a été étendue à un nombre 
important d’écoles du système éducatif guinéen ni que le 
gouvernement en ait élargi la mise en œuvre.  



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

© UNIVERSALIA 

ENJEU OBSERVATIONS 

Autre Alimentation scolaire 

• Poursuite de l’élaboration de la politique nationale d’alimentation 
scolaire en 2019. 

• Au sein du MENA, promotion d’une division chargée de la gestion des 
cantines scolaires au statut de Direction nationale; mise en place d’un 
comité de pilotage multisectoriel. 

• Ouverture d’une ligne budgétaire pour les cantines scolaires; 1,9 % des 
dépenses du MENA consacrées à l’alimentation scolaire en 2019 

• Augmentation de la couverture de l’alimentation scolaire pilotée par le 
MENA, de 15 écoles en 2015 à 191 écoles en 2018. 

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant 

• Au préscolaire, le nombre d’élèves par enseignant s’est amélioré, 
passant de 42,7 en 2016 à 33,9 en 2017-2018, mais le nombre d’élèves 
par enseignant dans les établissements préscolaires publics s’est 
détérioré, passant de 15,3 à 22 au cours de la même période.  

• Au primaire, le nombre d’élèves par enseignant s’est détérioré, 
passant de 47 à 49, entre 2015 et 2018 Le nombre d’élèves par 
enseignant dans les écoles primaires publiques s’est également 
détérioré, passant de 48,8 à 54 au cours de la même période.  

• Au premier cycle du secondaire, le nombre d’élèves par enseignant 
s’est amélioré, passant de 27,9 à 25,8, tandis que celui du deuxième 
cycle secondaire est passé de 19,8 à 17,5. 

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant formé 

• Les données de l’ISU de l’UNESCO indiquent qu’au primaire, le nombre 
d’élèves par enseignant formé est passé de 60,8 en 2014 à 62,6 en 
2016. Elles ne fournissent toutefois pas de telles informations pour les 
autres années de la période de référence ni sur le nombre d’élèves par 
enseignant formé au préscolaire ou au secondaire.   

• Alors que 88,7 % des enseignants des écoles primaires publiques ont 
reçu une formation initiale dans des établissements spécialisés en 2018 
(un chiffre qui a légèrement diminué par rapport aux 88,9 % de 2015), 
seuls 19,5 % des enseignants des écoles secondaires publiques en 2018 
ont été formés dans des ISSEG. 

Changements visant une répartition 
équitable des enseignants (mesurée 
par le rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre d’élèves 
par établissement) 

• La répartition équitable des enseignants du primaire en Guinée s’est 
légèrement améliorée au cours de la période considérée. Les données 
du cadre de résultats du PME indiquent que le degré moyen de 
cohérence (R2 du nombre d’enseignants et du nombre d’élèves par 
école) dans les écoles primaires publiques était de 0,81 en 2014, et les 
RAP suggèrent une augmentation ultérieure, de 0,82 en 2016 à 0,84 en 
2018.  

Évolution de la pertinence et de la 
clarté des programmes (d’éducation 
de base) 

• Aucune amélioration ou modification n’a été apportée aux 
programmes d’études existants au cours de la période de référence. La 
révision des programmes d’enseignement, pour tous les niveaux de 
l’éducation de base, est l’une des priorités clés du ProDEG, le prochain 
plan sectoriel de la Guinée pour 2020-2030.  
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Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels pédagogiques 
d’apprentissage 

Primaire 

Le nombre de manuels scolaires par élève a diminué, passant de 3,7 en 
2015 à 2,6 en 2018. 

Secondaire 

Le nombre de manuels scolaires par élève au deuxième cycle du 
secondaire s’est détérioré, passant de 0,2 en 2016 à 0,1 en 2018, tandis 
que le nombre de manuels scolaires par élève au premier cycle du 
secondaire est passé de 2,7 en 2016 à 3,5 en 2018. 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

Des initiatives ont été lancées pour intégrer de nouvelles méthodologies 
et de nouveaux niveaux de formation pour les enseignants. Cependant, 
elles en sont encore partiellement à la phase d’essai et ne couvrent 
qu’une petite partie du pays : 

• Pilotage d’un programme de formation initiale de trois ans pour les 
enseignants du préscolaire dans trois ENI. Le nombre d’enseignants 
formés chaque année dans le cadre de ce programme reste toutefois 
faible (environ 30 par an), et la grande majorité des enseignants du 
préscolaire (dans les secteurs public, privé et communautaire) ne sont 
toujours pas formellement formés en EPE. 

• Introduction d’une formation pour les enseignants en cours d’emploi 
sur les pédagogies de la lecture dans les petites classes, dans le cadre 
de l’élargissement de l’EGRA au cours de la période examinée. 

• Soutien à quatre ENI par le biais du projet PEB, parrainé par la GIZ, 
pour intégrer l’approche FIERE, visant à renforcer l’éducation des filles, 
dans la formation des enseignants. 

Rien n’indique que les données relatives à l’évaluation des apprentissages 
aient servi à apporter d’éventuelles modifications à la formation des 
enseignants.  

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• Formation continue de 14 522 enseignants du primaire au cours de la 
période de référence, selon une classification des compétences à trois 
niveaux, grâce au financement du FoCEB. Cependant, rien ne suggère 
que cette formation sera maintenue, que ce soit par un financement 
continu des bailleurs de fonds ou par une intensification des efforts du 
MENA.  

• Difficultés persistantes au niveau du système concernant la formation 
des enseignants au cours de la période de référence : (i) absence 
générale d’un ensemble de normes ou d’activités nationales pour un 
perfectionnement professionnel en continu, la formation continue des 
enseignants étant presque exclusivement financée par des bailleurs de 
fonds; (ii) lacunes importantes dans les besoins de formation des 
enseignants et le contenu de la formation continue des enseignants; 
(iii) coupure entre la formation initiale et la formation continue des 
enseignants due en grande partie à l’éparpillement de l’administration 
de la formation des enseignants entre trois ministères.   
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Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• Il existe trois types d’incitations pour les enseignants en Guinée : (i) des 
mesures incitatives à la performance; (ii) des mesures incitatives pour 
les classes multigrades (c’est-à-dire des mesures pour les enseignants 
qui enseignent dans des classes multigrades); et (iii) des mesures 
incitatives pour les enseignants qui enseignent en zone rurale (primes 
de zone). En raison d’un manque général de données sur les 
changements apportés à ces primes durant la période de référence, 
que ce soit dans les rapports de suivi du RESEN, dans les RAP ou les 
rapports du fonds commun pour l’éducation de base (FOCEB), on ne 
sait tout de même pas si des progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne la structure, le contenu ou content ou le taux de prestation 
de ces primes durant la période 2015-2019.  

Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères clés 
et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. ex. 
dotation en personnel, structure, 
culture organisationnelle, 
financement) 

• Ni les parties prenantes interrogées ni les documents examinés n’ont 
fait mention de gains significatifs réalisés au cours de la période de 
référence au chapitre des capacités institutionnelles, 
organisationnelles ou individuelles, bien qu’un programme de 
renforcement des capacités dans l’administration de l’éducation ait été 
élaboré en 2019. 

• Sur le plan des capacités dans le secteur de l’éducation guinéen, le 
document de programme et le RESEN évoquent les principaux enjeux 
suivants : (i) une méconnaissance des manuels de procédures 
administratives et comptables parmi les acteurs gouvernementaux 
déconcentrés; (ii) une absence générale d’autonomie des structures 
gouvernementales décentralisées concernant la gestion des ressources 
financières et humaines; (iii) un manque de clarté sur la répartition des 
responsabilités entre les structures gouvernementales décentralisées; 
(iv) des faiblesses dans les pratiques d’audit et d’évaluation au niveau 
central; et (v) insuffisance généralisée des capacités individuelles de 
planification et de gestion, entre autres. 

 

Mozambique 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles par 
rapport au nombre d’enfants 

• Entre 2011 et 2017, le nombre d’écoles du premier cycle du primaire 
(publiques, privées et communautaires) a crû, passant de 10 987 à 
12 768. Le nombre d’élèves par école a augmenté de 0,6 %, passant de 
404 à 407. 

• Entre 2011 et 2017, le nombre d’écoles du deuxième cycle du primaire 
(publiques, privées et communautaires) a crû de 109,6 %, passant de 
3 652 à 7 655. Le nombre d’élèves par école a chuté de 48,2 %, passant 
de 239 en 124. 

• Entre 2011 et 2017, le nombre d’écoles du premier cycle du secondaire 
(publiques, privées et communautaires) a crû de 30,5 %, passant de 
561 à 732. Le nombre d’élèves par école a chuté de 19,9 %, passant de 
1 358 en 1 088. 
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Évolution des coûts de l’éducation 
pour les familles 

• Les réformes de 2004-2005 ont supprimé les frais de scolarité, mais les 
coûts supplémentaires tels que les uniformes, le transport et les repas 
scolaires demeurent. 

• Dans une enquête menée auprès d’enfants et de jeunes non scolarisés 
âgés de 5 à 24 ans, 14,3 % des personnes interrogées ont déclaré 
qu’elles n’étaient pas scolarisées parce que l’école « est très chère ». 

• D’après l’examen des politiques de l’UNESCO de 2018; version 
préliminaire de l’ASE de 2019 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer la 
préparation des enfants à l’école 

• 350 écoles maternelles communautaires ont été construites au cours 
de la période d’évaluation dans le cadre du programme pilote de la 
Stratégie nationale pour le développement de la petite enfance 
(Desenvolvimento Integral da Criança em Idade Pré-Escolar ou DICIPE). 

• En outre, le système d’éducation préscolaire comprend 397 écoles 
maternelles communautaires gérées par des ONG, 12 garderies 
publiques, 608 garderies privées et 45 écoles primaires utilisées en 
semaine dans le cadre d’un programme pilote de préparation 
accélérée à l’école. 

• D’après la version préliminaire de l’ASE 2019 

Mesures nouvelles ou élargies mises 
en place pour répondre aux besoins 
éducatifs des enfants ayant des 
besoins spéciaux et des apprenants 
issus de groupes défavorisés 

• En 2018, le ministère de l’Éducation et du Développement humain 
(Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano ou MINEDH) a 
publié sa stratégie pour l’éducation inclusive et le développement des 
enfants handicapés, qui définit les objectifs et les domaines 
d’intervention du ministère touchant les enfants handicapés, de même 
que les domaines de collaboration avec les autres ministères. Le SIGE 
recueille des données pour cinq catégories de handicap (visuel, auditif, 
moteur, troubles de la parole et handicaps multiples). Environ un pour 
cent des élèves sont classés comme ayant un handicap, tandis que 
deux pour cent de la population du Mozambique est estimée avoir une 
sorte de handicap, ce qui indique qu’une grande partie des enfants 
handicapés ne sont pas scolarisés (ASE 2019) 

• En 2017-2018, les enfants orphelins représentaient 12 % des élèves 
inscrits dans l’enseignement primaire, mais malgré leur statut 
vulnérable, le MINEDH n’a pas de politiques spécifiques visant leur 
protection. (ASE 2019) 

• En 2014, le MINEDH a acquis du matériel pour les étudiants handicapés 
(50 fauteuils roulants, 50 dictionnaires de langue des signes, 50 livres 
pour enfants, 50 cannes) et les données ont été améliorées. 175 
enseignants ont été formés en langue des signes, 65 en braille, et 75 en 
diagnostic et orientation (RAR 2015). 

Mesures nouvelles ou élargies mises 
en place pour promouvoir l’égalité 
des sexes dans l’éducation 

• 85 % des plans d’action annuels au niveau des districts intègrent des 
activités axées sur le genre, bien qu’elles soient généralement limitées 
et non financées. 

• D’après la version préliminaire de l’ASE 2019 
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Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant 

• Le nombre d’élèves par enseignant en première année de primaire a 
diminué, passant de 62,9 en 2011 à 59,9 en 2017 (RAR 2018). 

• Le REE en troisième année s’est amélioré entre 2013 et 2016, passant 
de 54,0 % à 51,6 %. Toutefois, la proportion d’enseignants enseignant à 
plusieurs classes (c’est-à-dire le matin et le soir) est passée de 30,6 % à 
35,6 %, et le nombre d’élèves par classe est passé de 41,4 à 51,0. 
(Rapport sur l’évaluation nationale des acquis scolaires 2017) 

• Le REE au secondaire est passé de 33 en 2012 à 41 en 2013, avant de 
retomber à 36 en 2017 (données de l’ISU). 

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant formé 

• Entre 2012 et 2017, le nombre d’élèves par enseignant au primaire a 
baissé, passant de 65,5 à 53,9. Pour l’enseignement secondaire, le 
nombre d’élèves par enseignant formé est passé de 39,3 en 2012 à 
46,7 en 2015 (données de l’ISU). 

Changements visant une répartition 
équitable des enseignants (mesurée 
par le rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre d’élèves 
par établissement) 

• Le REE varie considérablement d’un district à l’autre. En 2017, neuf 
districts avaient un REE supérieur à 80, contre 17 en 2016. 

Évolution de la pertinence et de la 
clarté des programmes (d’éducation 
de base) 

• Adoption d’un programme intégré en sciences sociales et naturelles 
pour le premier cycle du secondaire; création d’un programme de 
tourisme; expansion des cours modulaires de courte durée pour les 
niveaux secondaires (RAR 2015) 

• Un nouveau programme a été introduit en première année, réduisant 
le nombre de disciplines et donnant la priorité à l’enseignement du 
portugais et des mathématiques (2018 RAR) 

Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels pédagogiques 
d’apprentissage 

• En 2017, le MINEDH a acquis et distribué 14 309 400 livres pour les 
classes de la première année du primaire. Ce chiffre comprend 320 000 
livres pour l’enseignement bilingue des première, quatrième et 
septième années. (RAR 2018) 

• En première et deuxième année, le MINEDH distribue à chaque élève 
de nouveaux cahiers d’exercices dans lesquels les élèves écrivent. 
Ceux-ci sont remplacés chaque année. La RAR de 2018 indique que 
tous les élèves de première et deuxième année ont reçu ces cahiers, 
bien que beaucoup d’entre eux ne les aient reçus qu’après le début de 
l’année scolaire. 

• Le nombre de manuels scolaires requis pour un élève passant de la 
première à la septième année a baissé, passant de 40 à 24 depuis 2012. 
Le nombre de manuels requis pour les enseignants est passé de 42 à 7 
(maintenant un manuel par classe). (RAR 2018) 

• Le Département pour la gestion des manuels scolaires et des matériels 
didactiques (Departamento de Gestão do Livro Escolar e Materiais 
Didácticos ou DGLEMD) a amélioré la qualité physique des manuels 
scolaires, réduisant ainsi le nombre de livres nécessaires pour 
réapprovisionner les salles de classe d’année en année. Le DGLEMD a 
également introduit un nouveau processus de contrôle de la 
distribution et de l’utilisation des manuels, qui a également amélioré la 
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conservation des manuels. Enfin, grâce aux améliorations apportées 
aux processus d’achat, les nouveaux manuels arrivent désormais 
chaque année avant le premier jour de classe. 

• Le document de projet de la Banque mondiale pour 2017 indique que 
le Mozambique a l’un des ratios manuels scolaires par élève les plus 
élevés de la région, soit 0,9, avec des coûts unitaires comparables à 
ceux des autres programmes de fourniture de manuels scolaires dans 
la région. Cependant, la RAR 2018 indique que la part des élèves du 
primaire ayant accès à tous les livres nécessaires a baissé, passant de 
73 % en 2013 à 67 % en 2017. 

• Les données de l’ISU indiquent que le nombre d’élèves par manuel de 
mathématiques au niveau primaire est resté stable entre 2012 (1,44) et 
2015 (1,43). Le nombre d’élèves par manuel de lecture au primaire a 
diminué au, passant de 1,53 en 2012 à 1,25 en 2015. 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

• La proportion d’enseignants formés au primaire et au secondaire a 
augmenté entre 2011 et 2017. La part d’enseignants formés au 
premier cycle du primaire est passée de 78,8 % à 96,5 %, celle des 
enseignants formés au deuxième cycle du primaire est passée de 
83,2 % à 96,5 %, la part des enseignants formés au premier cycle du 
secondaire est passée de 78,8 % à 95,2 %, et celle des enseignants 
formés au premier cycle du secondaire est passée de 92,2 % à 97,8 %. 
(RAR 2018) 

• De 2013 à 2016, le niveau moyen de qualification du personnel 
enseignant de troisième année s’est amélioré. La part des enseignants 
ayant une huitième, neuvième ou dixième année de scolarité a baissé, 
passant de 39,3 % à 18,2 %, tandis que la part des enseignants ayant 
une onzième ou douzième année de scolarité a augmenté, passant de 
53,1 % à 71,7 %. (Rapport sur l’évaluation nationale des acquis 
scolaires 2017) 

• En 2019, le MINEDH introduira le programme « 12 + 3 » (douzième 
année plus trois ans de formation des enseignants) pour la formation 
des enseignants. 

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• La proportion d’enseignants de troisième année bénéficiant d’une 
formation continue est passée de 72,1 % en 2013 à 67,1 % en 2016. 
(Rapport sur l’évaluation nationale des acquis scolaires 2017) 

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• Chaque année, les écoles reçoivent désormais la première tranche des 
subventions de soutien direct aux écoles dès le premier jour de la 
rentrée (RAR 2018). 

Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères clés 
et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. ex. 
dotation en personnel, structure, 
culture organisationnelle, 
financement) 

• 1 360 directeurs d’écoles primaires ont reçu une formation. Une 
plateforme en ligne et hors ligne a été développée pour la supervision 
des écoles par les districts. Le personnel du MINEDH a reçu une 
formation du POEMA, portant sur les processus de gestion du secteur 
public, y compris les processus d’évaluation. (RAR 2018) 
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Évolution du nombre d’écoles par 
rapport au nombre d’enfants 

• Entre 2012 et 2016, le nombre d’établissements de développement de la 
petite enfance a augmenté, passant de 819 à 1 296. Le nombre d’enfants 
âgés de 0 à 7 ans est passé de 115 812 à 173 633 

• Le nombre d’écoles au niveau primaire et secondaire est passé de 2 207 
en 2012 à 2 265 en 2018 (EDS 2021-2030). Entre 2012 et 2017, le nombre 
d’élèves inscrits au primaire a augmenté, passant de 405 318 à 501 011. 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• La création de jardins d’enfants satellites qui ont converti des espaces 
communautaires en salles de classe supplémentaires, et des écoles et des 
maisons d’enseignants en centres d’apprentissage pour les jeunes 
enfants. Ces innovations ont permis de réduire les coûts et d’offrir aux 
familles des options abordables pour l’éducation préscolaire de leurs 
enfants (ASE 2019) 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer la 
préparation des enfants à l’école 

• La première année complète du programme Nariste de 480 heures a 
débuté en 2016 et a été conçue pour offrir aux enfants d’âge préscolaire 
(généralement âgés de 5 à 7 ans) des chances égales d’apprentissage en 
première année. Avec le soutien PME (ESPIG 2014-2017), le programme a 
été étendu de 240 heures en 2011 à 480 heures en 2016 et est 
actuellement dispensé tout au long de l’année scolaire. L’ajout d’heures 
de fonctionnement au programme a permis d’atteindre un objectif 
national clé, celui d’offrir un niveau minimum d’enrichissement 
préscolaire à la plupart des enfants scolarisés du pays. 

• Le nombre d’enfants entrant en première année après avoir suivi des 
programmes préscolaires a augmenté, passant de 12 484 en 2012 à 
111 337 en 2017. (ASE 2019) 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre aux 
besoins éducatifs des enfants 
ayant des besoins spéciaux et des 
apprenants issus de groupes 
défavorisés 

Au cours de la période de référence, plusieurs initiatives ont été introduites 
pour remédier à la faible scolarisation des enfants ayant des besoins 
spéciaux dans les écoles. Celles-ci comprennent : 

• L’adaptation des infrastructures et la fourniture de matériels 
pédagogiques d’apprentissage spécialisés. 

• L’introduction d’une formule de financement normative/par habitant qui 
inclut une modalité pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage. 

• La création de trois centres de ressources pour la formation des 
enseignants. 

• La rédaction d’une politique d’éducation inclusive  

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

• Si la parité entre les sexes a été atteinte dans les inscriptions dans 
l’enseignement général, une étude sur le genre financée par l’UE et 
réalisée en 2017 a révélé que les stéréotypes sexistes sont présents dans 
le système éducatif (c’est-à-dire dans les programmes et les manuels 
scolaires). Pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels 
scolaires, le MES a entrepris une évaluation de la dimension de genre 
dans les manuels scolaires (avec le soutien du programme de subventions 
de l’UE), et les recommandations de cette évaluation ont été appliquées 
dans les manuels sur les nouvelles normes d’éducation pour les classes de 
cinquième et sixième année des écoles secondaires (ESA, 2019). 
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Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant 

• Le nombre d’élèves par enseignant au primaire a décliné, passant de 24:1 
en 2012 à 28:1 en 2017. Le nombre d’élèves par enseignant au secondaire 
est demeuré stable à 14:1 entre 2012 et 2017. (ASE 2019)  

Évolution du nombre d’élèves par 
enseignant formé 

• D’après les données disponibles (jusqu’en 2014), la proportion 
d’enseignants du primaire et du secondaire qui ont terminé des études 
professionnelles supérieures est déjà supérieure à 90 % et continue 
d’augmenter, bien que lentement. (ASE 2019)  

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

• Le REE au primaire varie beaucoup selon les régions. Les deux villes 
principales de Bichkek et Osh, ainsi que la province de Chuy affichent le 
ratio le plus élevé. Dans les autres régions, il ne dépasse pas la moyenne 
nationale (d’après l’ASE de 2019)  

 

 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

République 
kirghize 

24 25 26 27 26 28 

Province de 
Batken 

22 22 23 23 24 25 

Province de 
Jalalabad 

23 23 24 24 22 27 

Province 
d’Issyk Kul 

22 24 24 24 26 26 

Province de 
Naryn 

20 20 21 20 20 22 

Province 
d’Osh 

23 23 23 24 23 25 

Province de 
Talas 

22 22 23 22 25 25 

Province de 
Chuy 

26 27 28 30 30 32 

Ville de 
Bishkek 

35 36 39 40 40 41 

Ville d’Osh 35 34 40 43 39 39 

(Source, ASE 2019) 
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Évolution de la pertinence et de 
la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• De nouveaux standards de l’enseignement ont été développés et 
reposent sur i) une approche basée sur l’approche par compétences et ii) 
un apprentissage orienté vers les résultats qui vise l’application des 
connaissances et des compétences dans la vie.  

• Les changements comprennent l’augmentation du nombre d’heures en 
langues étrangères, l’introduction de l’« informatique » à partir de la 
cinquième année d’études et une attention accrue aux matières du cycle 
des sciences naturelles. En outre, des normes ont été élaborées pour le 
profil de niveau de la dixième et de la onzième année en mathématiques, 
physique, chimie et biologie. (Rapport final de l’appui budgétaire sectoriel 
de l’UE, 2019 et ASE 2019) 

Changements dans l’offre et la 
qualité de matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• Le gouvernement kirghize a financé l’élaboration, l’impression et la 
distribution d’environ trois millions de manuels scolaires, de guides 
pédagogiques pour les écoles primaires et du premier cycle du secondaire 
et d’un ensemble de matériels pédagogiques d’apprentissage essentiels 
pour les écoles primaires. (World ICR, 2019).  

• Le cadre juridique réglementaire du système de publication des manuels 
scolaires a également été revu, et un certain nombre de règlements 
régissant ce processus ont été approuvés, y compris les exigences 
relatives à la conduite de divers types d’examens. 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

• En 2017, le MES (avec le soutien de la BAD) a élaboré un cadre politique 
amélioré sur le développement et la gestion des enseignants (par 
exemple, le Nouvel Enseignant), couvrant l’ensemble du cycle de 
formation et de développement des enseignants. Le nouveau cadre de 
développement des enseignants vise à améliorer l’attractivité de la 
profession enseignante. À l’heure actuelle, le ministère de l’Éducation et 
des Sciences prépare également un cadre de qualification et de normes 
professionnelles pour les enseignants.  

• Les initiatives soutenues par les bailleurs de fonds ont également 
contribué aux efforts de formation des enseignants. Le projet de soutien 
sectoriel à la réforme de l’éducation de la Banque mondiale a achevé trois 
cycles de formation, couvrant les enseignants du primaire, les directeurs 
adjoints, les chefs d’unités méthodologiques sur les programmes d’études 
et la pédagogie fondés sur les compétences (rapport de l’appui 
budgétaire sectoriel de l’UE, 2019).  

• Les fonctionnaires de l’éducation formés et certifiés dans le cadre de ce 
volet sont au nombre de 11 789 (103,4 %), et 11 400doivent l’être (BM, 
Projet de restructuration). 

• Le programme Time to Read d’USAID a formé plus de 400 formateurs 
nationaux et 9 000 enseignants et administrateurs scolaires du primaire 
aux meilleures pratiques en classe et à l’enseignement des compétences 
de base en lecture (USAID).  

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• Il convient de noter que la couverture actuelle de la formation continue 
des enseignants est inférieure à ce qui est exigé par la loi. Une analyse 
fonctionnelle de l’espace de formation continue des enseignants n’a 
révélé que 8-9 % de couverture au lieu des 20 % prescrits par la loi 
(Analyse fonctionnelle de la formation continue, BAD 2017).  
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Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. 
ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, financement) 

• Le projet d’appui sectoriel de la Banque mondiale à la réforme de 
l’éducation a achevé trois cycles de formation, couvrant les enseignants 
du primaire, les directeurs adjoints, les chefs d’unités méthodologiques 
sur les programmes d’études et la pédagogie basés sur les compétences 
(Rapport de l’appui budgétaire sectoriel de l’UE, 2019).  

 

Rwanda 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre d’enfants 

• Entre 2012 et 2017, le nombre de salles de classe a augmenté de 10,4 % au 
niveau primaire (3 013 salles de classe) et de 33,3 % au niveau secondaire 
(4 498 salles de classe), soit une croissance légèrement supérieure à celle 
de la population étudiante. 

Évolution du nombre d’élèves par enseignant:  

− Cycle du primaire: de 83:1 (2012) à 80:1 (2017)  

− Cycles du secondaire: de 40:1 (2012) à 35:1 (2017) 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• Les ménages consacrent en moyenne 4 % de leurs dépenses annuelles à la 
scolarité et les considérations financières (frais de scolarité) sont le facteur 
le plus important d’abandon scolaire. 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer 
la préparation des enfants à 
l’école 

• Le nombre d’établissements préscolaires a augmenté de 70,5 % entre 2012 
et 2017 (le nombre total de salles de classe est passé à 1 318). 

• Ratio élèves-salle de classe : 41:1 (2016-2017) 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants issus 
de groupes défavorisés 

• D’importantes améliorations ont été observées au cours de la période de 
référence :  

− Préparation d’une politique et d’un plan stratégique pour les besoins 
spéciaux et l’éducation inclusive (2017)  

− Nouvelle école pour les élèves ayant des besoins spéciaux et l’éducation 
inclusive au Collège de l’Éducation de l’Université du Rwanda (2015) 

− Élaboration de nouveaux modules de formation des enseignants et d’un 
nouveau programme d’études aligné sur le programme basé sur les 
compétences (2016) 

− 3 398 enseignants formés à l’éducation spécialisée (2016-2017) 

− 18 % des écoles primaires et 23,5 % des écoles secondaires disposaient 
d’infrastructures adéquates pour les étudiants handicapés (2017) 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

• Les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons dans la plupart 
des indicateurs liés aux taux de scolarisation, d’abandon, de redoublement, 
d’achèvement et de réussite aux examens au primaire et au secondaire, 
donc aucune intervention prévue à ce niveau. 

• L’indice de parité entre les sexes ajusté (IPSA) au premier cycle du 
secondaire est passé de 0,87 (2010) à 1,16 (2015), c’est-à-dire qu’il favorise 
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maintenant les filles, après avoir favorisé les garçons. Au primaire, l’IPSA 
est passé de 1,04 (2010) à 1,22 (2015), favorisant fortement les filles. 

• Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été mises en œuvre pour l’ETFP 
et l’enseignement supérieur,  

• Version préliminaire d’une politique nationale pour l’éducation des filles en 
2017 

Autre (peut varier en fonction du 
pays) 

• Rédaction d’une politique nationale d’alimentation scolaire en 2016. En 
2017, dans le cadre de ce programme, 66 % des élèves du secondaire, 
7,7 % des élèves du primaire et 15,4 % des élèves du préscolaire ont reçu 
des repas. 

• Augmentation de l’accès aux latrines, de 81/84 % à 97/98 % pour les écoles 
primaires/secondaires (2016-2017). Pour le préscolaire, il est passé de 
50 % à 72 %. 

• Augmentation du nombre de prestataires d’ETFP : Le nombre de centres 
de formation professionnelle a augmenté de 66 % (de 116 à 193); celui des 
écoles secondaires techniques de 20 % (de 160 à 192) et celui des écoles 
polytechniques de 750 % (de 2 à 17). 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant 

• Augmentation du nombre total d’enseignants. 

• Ratio élèves-enseignant :  

− Préscolaire : de 40:1 (2012) à 32:1 (2017) 

− ETFP : de 30:1 (2012) à 13:1 (2017) 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant formé 

• Augmentation de la proportion d’enseignants qualifiés, de 95,6 % (2012) à 
98,2 % (2017) dans les écoles primaires. 

• Les écoles secondaires ont recruté un nombre disproportionné 
d’enseignants sans qualification formelle; diminution de la proportion 
d’enseignants qualifiés dans les écoles secondaires, de 67,4 % (2012) à 
58,8 % (2017). 

Ratio élèves-enseignant qualifié : 

− Primaire : de 62:1 (2012) à 59:1 (2017) 

− Secondaire : de 34:1 (2012) à 26:1 (2017) 

Évolution de la pertinence et de 
la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Développement d’un nouveau programme fondé sur les compétences  

Changements dans l’offre et la 
qualité des matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• Livraison de 4,8 millions de nouveaux livres pour le primaire (2018) 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

• Élaboration de modules de formation initiale des enseignants alignés sur le 
nouveau programme d’études. 

• Création de l’Institut des formateurs de l’ETFP (Rwanda TVET Trainer 
Institute ou RTTI) en 2018. 

• La plupart des enseignants de l’éducation de base sont formés au nouveau 
programme d’études. 
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Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• Le Collège de l’Éducation de l’Université du Rwanda a mis en place un 
programme de formation continue permettant aux enseignants non 
qualifiés d’acquérir des qualifications formelles 

• Méthode en cascade utilisée pour offrir une formation continue sur les 
nouveaux programmes à tous les enseignants du primaire et du 
secondaire. 

• Élargissement du programme de mentorat en milieu scolaire, introduit en 
2012, qui forme des enseignants (mentors) pour dispenser une formation 
en anglais et en TIC aux enseignants nouvellement qualifiés, d’un mentor 
par secteur à un mentor par école. 

Autre (peut varier en fonction du 
pays) 

• Préparation et mise en œuvre du cadre national de qualifications du 
Rwanda (Rwanda National Qualifications Framework ou RNQF) de 2016 et 
du cadre de qualifications techniques du Rwanda (Rwanda Technical 
Qualifications Framework ou RTQF). Le RNQF harmonise les procédures de 
certification existantes pour l’ensemble du secteur. Le RTQF établit sept 
niveaux de certification pour le sous-secteur de l’ETTP. 

• Renforcement des compétences informatiques dans l’enseignement de 
base : 70 % des écoles primaires et 84 % des écoles secondaires étaient 
connectées à l’Internet en 2017; 30 000 ordinateurs portables ont été 
fournis aux élèves du primaire en 2015-2016. 

Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. 
ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, financement) 

• Des formations pour renforcer les capacités sont dispensées aux 
responsables des écoles, aux membres des associations de parents 
d’élèves et aux membres des assemblées générales des écoles : 7 300 
membres d’associations de parents d’élèves/assemblées générales d’école 
et 2 027 fonctionnaires d’école ont été formés aux techniques de gestion 
entre 2012 et 2017. 

• Le Conseil régional de l’éducation (Regional Education Board ou REB) 
élabore un cadre de compétences normalisé pour le développement des 
compétences des enseignants. 

• Transfert des responsabilités de gestion des bureaux de districts pour 
l’éducation et des bureaux de secteur pour l’éducation du MINALOC au 
MINEDUC (c’est-à-dire du niveau du district aux autorités centrales). 

Sénégal 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• Augmentation de 25,7 % du nombre d’établissements préscolaires, de 
13,4 % du nombre d’écoles primaires et de 82,2 % du nombre d’écoles 
secondaires. La croissance rapide de la population étudiante a dépassé la 
vitesse de croissance des infrastructures : 

• Le nombre d’élèves par salle de classe a baissé pour l’ensemble des écoles 
primaires, passant de 1:46 à 1:40 entre de 2008 et 2013, mais a augmenté 
à 1:42 en 2017.  
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Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• L’éducation de base est gratuite, mais les coûts directs et indirects associés 
à la scolarité constituent l’obstacle le plus important. Les ménages ont 
contribué à hauteur de 17 milliards de francs CFA aux dépenses scolaires 
(principalement les frais de scolarité) dans tous les secteurs en 2018, soit 
2,8 % du total des dépenses intérieures. 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer 
la préparation des enfants à 
l’école 

• Le nombre d’établissements préscolaires a augmenté de 70,5 % entre 2012 
et 2017 (le nombre total de salles de classe est passé à 1 318). 

• Ratio élèves-salle de classe : 41:1 (2016-2017) 

• Les dépenses consacrées à l’enseignement préscolaire ont augmenté de 
67,5 % entre 2012 et 2018 et le nombre d’établissements préscolaires 
publics a augmenté de 25,7 % entre 2012 et 2017. 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants issus 
de groupes défavorisés 

• Interventions visant à accroître l’offre de formules d’éducation non 
conventionnelles pour répondre aux besoins des personnes qui ne veulent 
pas s’inscrire dans le système d’enseignement régulier  

• La part des écoles publiques franco-arabes est passée de 3,4 % à 4,1 % 
entre 2013 et 2017. 

• Peu d’améliorations au niveau du système en ce qui concerne l’élaboration 
des politiques et des programmes d’études en vue d’inclure les enfants 
ayant des besoins spéciaux en éducation.  

• L’élaboration d’un cadre national pour les besoins spéciaux en matière 
d’éducation est en cours, mais son statut d’avancement n’est pas clair. 

• Depuis 2016, PAQUET a codifié 6 des 22 langues nationales en braille, mais 
l’apprentissage de ces outils ne fait pas encore partie de la formation 
initiale des enseignants. 

• Amélioration des infrastructures : la proportion de classes du primaire 
adaptées aux élèves handicapés physiques est passée de 12,4 % à 19,7 % 
entre 2013 et 2017. 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

• Après avoir réalisé de considérables progrès dans la lutte contre l’inégalité 
entre les sexes (défavorisant les filles) au cours de la dernière décennie, les 
filles obtiennent aujourd’hui de meilleurs résultats que les garçons dans la 
plupart des domaines tels que la scolarisation, le redoublement, 
l’achèvement des études et les évaluations de l’apprentissage au primaire 
et au premier cycle du secondaire  

• L’égalité entre les sexes a été réalisée à différents moments dans le temps 
pour la plupart des indicateurs de base au Sénégal, mais l’écart s’est 
modifié en défaveur des garçons dans de nombreux domaines. 

• La parité totale entre filles et garçons a été atteinte en 2007 pour le TBS au 
primaire et en 2012 pour le TBS au premier cycle du secondaire (données 
de l’ISU). 
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Autre (peut varier en fonction 
du pays) 

• Aucun progrès dans le remplacement des abris temporaires – la 
proportion d’écoles primaires utilisant les abris est passée de 8,4 % à 
9,6 % entre 2014 et 2017. 

• Forte baisse de l’offre de service d’alimentation scolaire, la proportion 
d’écoles disposant d’une cantine scolaire ayant fortement diminué aussi 
bien au niveau primaire (53 % à 12,5 %) qu’au niveau préscolaire (29,4 % 
à 17,8 %). 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant 

• Préscolaire : aggravation, de 1:17 à 1:22 entre 2012 et 2017 

• Primaire : stable à 1:32 

• Secondaire : aggravation au deuxième cycle du secondaire, de 1:39 à 1:41 
entre 2013 et 2016. 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant formé 

• Préscolaire : amélioration, de 1:75 à 1:59 

• Primaire : amélioration, de 1:50 à 1:43 

• Secondaire : absence de données 

Évolution de la pertinence et de 
la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• L’élaboration d’un programme fondé sur les compétences n’est pas encore 
terminée.  

Changements dans l’offre et la 
qualité des matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• La disponibilité des manuels scolaires s’est considérablement améliorée de 
2013 à 2017. 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

• Progrès significatifs réalisés pour jeter les bases d’une meilleure formation 
des enseignants par le renforcement du cadre de formation initiale 
(préparatoire) des enseignants. 

• Les exigences imposées aux enseignants ont été resserrées en 2013 et, par 
conséquent, entre 2013 et 2017, la proportion d’enseignants du secteur 
public titulaires d’un diplôme du secondaire a augmenté à tous les niveaux 
d’enseignement.  

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• Resserrement des qualifications des enseignants par des certifications – la 
proportion des enseignants du secteur public sans certificat 
d’enseignement a diminué dans les écoles primaires et secondaires (mais a 
légèrement augmenté au préscolaire) et la proportion des enseignants 
permanents a augmenté dans les écoles primaires.  

• Les consultants et les fonctionnaires ont souligné certaines lacunes 
importantes : 

• Responsabilités peu claires en ce qui concerne la coordination  

• Absence d’une stratégie et d’un cadre nationaux englobant les réformes 
stratégiques 

• Le fonctionnement des unités des cellules d’animation pédagogique, qui 
dispensent la formation continue, est souvent peu efficace, car les unités 
ne sont pas pleinement institutionnalisées et ne disposent pas des fonds 
nécessaires pour mener les activités prévues. 

• Quelques avancées positives observées : élaboration de manuels 
pédagogiques harmonisés et alignés sur l’approche par compétences, 33 
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000 manuels ayant été distribués aux enseignants du primaire et du 
premier cycle du secondaire du secteur public.  

Autre • Des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne l’accès à des 
équipements techniques. 

• De 2012 à 2015, 123 écoles ont été équipées de laboratoires. 

• Des laboratoires informatiques et des centres de recherche ont été 
construits dans toutes les universités publiques (en 2015, 12 laboratoires 
étaient opérationnels et 9 autres étaient en construction, et le nombre de 
centres de recherche est passé de 9 à 16 en 2014-2015).  

• Efforts déployés pour intégrer l’enseignement des sciences à tous les 
niveaux : construction de 20 blocs scientifiques et techniques dans 
14 régions. 

Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. 
ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, financement) 

• L’institutionnalisation des contrats de performance a établi un système 
d’objectifs mesurables à tous les niveaux d’enseignement, ce qui permet 
de suivre l’atteinte des résultats. 

• Le financement direct a été introduit pour l’école primaire publique; de 
2013 à 2017, le volume total des ressources transférées directement aux 
écoles primaires est passé de 0,4 % à 0,7 % du financement intérieur total. 
Toutefois, ce mécanisme n’est pas encore totalement institué,  

 

Soudan du Sud 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre 
d’écoles par rapport au 
nombre d’enfants 

Le nombre d’écoles a augmenté pour tous les cycles d’enseignement entre 2011 et 
2017. Le nombre d’établissements préscolaires est passé de 447 en 2011 à 725 en 2017. 
Le nombre d’écoles primaires a augmenté de 16 %, passant de 3447 en 2011 à 3 982 en 
2017. Le nombre d’écoles secondaires a augmenté de 43 %, passant de 196 écoles en 
2011 à 281 en 2017. Le nombre d’écoles du système d’éducation alternatif a augmenté 
de 14 %, passant de 1 101 en 2011 à 1 251 en 2017. Le nombre combiné de ces quatre 
types d’écoles a augmenté de 20 %, passant de 5 191 en 2011 à 6 239 en 2017. 

Source de données : UNESCO 2018a, p. 72-73. Données de 2011 s’appuyant sur le SIGE 
de 2011 Les données de 2017 s’appuient sur celles de la revue annuelle de 
l’enseignement général de 2017 et représentent les 33 États à l’exception de Terekeka, 
qui n’avait pas été présent à la revue. 

Le nombre d’enfants d’âge scolaire (de 5 à 17 ans) a augmenté de 25 %, passant de 
3,2 millions en 2011 à 4,0 millions en 2017. Source : UNESCO 2018a, p. 102. Source 
originale : Bureau national des statistiques, 2009 

Le nombre d’enfants d’âge scolaire a donc augmenté plus rapidement que le nombre 
total d’écoles d’éducation de base. Il a augmenté plus rapidement que le nombre 
d’écoles primaires et de centres du système d’éducation alternatif, mais plus lentement 
que le nombre d’écoles préscolaires et secondaires. 

En octobre 2018, on estimait que 20 % des écoles du pays ne fonctionnaient pas, 
principalement en raison de l’insécurité, puis des départs d’enseignants et d’élèves, de la 
disparité des salaires des enseignants et de l’absence de matériels pédagogiques 
d’apprentissage. Source : Évaluation sectorielle de l’éducation de 2018, pp.15-16. Ce 
chiffre était de 25 % en 2016 et de 12 % en 2017 (source : (ESA 2016, p.16). 
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Évolution de la distance 
moyenne domicile-
établissement 

En octobre 2018, on estimait que 20 % des écoles du pays ne fonctionnaient pas, 
principalement en raison de l’insécurité, puis des départs d’enseignants et d’élèves, de la 
disparité des salaires des enseignants et de l’absence de matériels pédagogiques 
d’apprentissage. 

La distance à parcourir pour se rendre à l’école est toujours considéré comme une des 
principales raisons de non-fréquentation et/ou d’abandon scolaire. Son importance a 
peut-être très légèrement décru au fil du temps, non pas tant parce que les distances se 
sont raccourcies, mais parce que d’autres facteurs ont pris le dessus, tels que les 
déplacements dus au conflit. 

• En 2009, la distance à parcourir pour se rendre à l’école était la deuxième raison la 
plus fréquemment citée pour expliquer la non-fréquentation scolaire (23 %), derrière 
l’incapacité à payer les frais de scolarité (24 %). En milieu rural, elle était la principale 
raison citée (24 %) avant les frais de scolarité (22 %), alors qu’en milieu urbain, elle 
passait (9 %) après les frais de scolarité (39 %), et d’autres raisons. Source : RESEN, p. 
53, source originale, enquête auprès des ménages de 2009. 

• Les rapports du SIGE de 2011 et de 2013 ne contiennent pas de données sur les 
principales raisons de la non-fréquentation/du coût de l’école. 

• En 2014, « Le projet de politique nationale pour une éducation inclusive de 2014 
(MoEST, 2014) énumère trois principaux obstacles empêchant les personnes 
handicapées d’accéder à l’éducation : (i) les longues distances à parcourir pour se 
rendre à l’école (84 % des cas), (ii) les attitudes négatives (52 %), et (iii) le manque 
d’expérience des enseignants (42 %). Les moqueries et l’intimidation ont été 
mentionnées dans 24 % des cas. » Source : ASE 2016, p. 67. 

• En 2015, dans une enquête menée auprès des directeurs d’école, la distance à 
parcourir pour se rendre à l’école a été la deuxième (12 %) raison invoquée pour 
expliquer les abandons au primaire, derrière les frais de scolarité (20 %) et avant les 
déplacements (9 %), et au secondaire, conjointement, le quatrième motif d’abandon 
après les frais de scolarité (18 %), le mariage (17 %), les problèmes familiaux (12 %) et 
le déplacement (8 %). (ASE 2016, p. 66). Pour les filles dans le secondaire, le 
mariage/la grossesse était de loin le facteur le plus cité, 32 % (ibid.). 

• En 2016, la distance à parcourir pour se rendre à l’école était la première raison 
(15 %) d’abandon scolaire (pas par niveau), devant l’incapacité à payer les frais de 
scolarité (14 %), le déplacement (14 %) et les problèmes familiaux (12 %). 
(autre/inconnu : 24 %). Source : SIGE 2016, p. 27. Il est à noter que le pourcentage 
d’abandons en raison de la distance varie considérablement selon les États pour 
lesquels des données sont disponibles, de 6 % à Amadi à 27 % à Gogrial 
(UNESCO 2018a, p.72, source originale SIGE 2015). 

• En 2018, la distance pour se rendre à l’école était la cinquième (7 %) raison la plus 
importante d’abandon scolaire (même pourcentage pour les garçons et les filles), 
derrière le manque de nourriture (14 % des garçons, 12 % des filles), les tâches 
domestiques (18 % des filles, 5 % des garçons), le mariage (35 % des filles, 5 % des 
garçons), l’incapacité à payer les frais de scolarité (11 % des garçons, 7 % des filles) et 
la recherche d’un emploi/l’élevage (23 % des garçons, s.o. des filles). Source : 
Évaluation sectorielle de l’éducation, octobre 2018, p.26. Échantillon aléatoire à 
l’échelle du pays de 400 écoles primaires étudiées. 

La part des écoles primaires offrant un cycle primaire complet pourrait avoir 
légèrement augmenté depuis 2009. 
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• En 2011, 83 % des écoles primaires n’offraient pas de cycle complet. Source : GESP I, 
p. 34, source originale, SIGE 2011.  

• En 2013-2015, 41 % des élèves (550 000, dont 390 000 dans les États du Grand Nil 
supérieur [Greater Upper Nile ou GUPN]) ont fréquenté l’une des 73 % d’écoles 
primaires qui n’offrent pas la classe supérieure à celle qu’ils ont suivi pendant l’année 
scolaire. Dans les États à l’extérieur du GUPN, seuls 19 % des élèves sont confrontés à 
une discontinuité éducative. Source : ASE 2016, p. 72. 

• En 2015, 58 % des élèves du primaire fréquentaient l’une des 74 % d’écoles primaires 
du Soudan du Sud qui n’offraient pas un cycle primaire complet (54 % et 72 % 
respectivement dans les États à l’extérieur du GUPN). Source : ASE 2016, p. 64.  

 

Source : ASE 2016, p. 22. 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les 
familles 

Aucune donnée sur le coût moyen réel de l’éducation pour les familles qui permettrait 
d’établir des comparaisons dans le temps. Toutefois, des données sur la distance à 
parcourir pour se rendre à l’école, sont disponibles. 

• En 2009, l’incapacité de payer les frais de scolarité (24 %) était la deuxième raison la 
plus souvent citée ne pas fréquenter l’école, devant la distance (23 %). En zone 
urbaine, s’agissait de la principale raison (39 %), alors qu’en zone rurale, elle venait en 
deuxième position (22 %), derrière la distance (24 %). Source : RESEN, p. 53, source 
originale, enquête auprès des ménages de 2009. 

• En 2015, dans une enquête auprès des directeurs d’école, les frais de scolarité (20 %) 
venaient en tête des motifs d’abandon scolaire au primaire (devant la distance, 12 % 
et le déplacement, 9 %). Pour les filles dans le secondaire, le mariage/la grossesse 
était de loin le facteur le plus cité, avec 32 % (ibid). 

• En 2016, l’incapacité à payer les frais de scolarité était la deuxième raison d’abandon 
scolaire (tous niveaux confondus) (14 %), après la distance à parcourir pour se 
rendre à l’école (15 %), et avec le déplacement (14 %) et les problèmes familiaux 
(12 %). (autre/inconnu : 24 %). Source : SIGE 2016, p. 27. 

• En 2018, l’incapacité à payer les frais de scolarité était la troisième raison (11 % pour 
les garçons et 7 % les filles) la plus importante d’abandon, (même pourcentage pour 
les garçons et les filles) derrière le manque de nourriture (14 % des garçons, 12 % des 
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Figure ES6. Pourcentage des écoles qui offrent une année donnée du primaire, 2009 et 2015 
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filles), les tâches domestiques (18 % des filles, 5 % des garçons), le mariage (35 % des 
filles, 5 % des garçons), l’incapacité à payer les frais de scolarité (11 % des garçons, 7 % 
des filles) et la recherche d’un emploi/d’un élevage (23 % des garçons, s. o. pour les 
filles). Source : Évaluation sectorielle de l’éducation, octobre 2018, p.26. Échantillon 
aléatoire, à l’échelle du pays, de 400 écoles primaires étudiées. 

L’ASE de 2016 (p. 135) donne un aperçu des types de dépenses que les ménages sont 
censés couvrir. 

  

Évolution de la 
disponibilité des 
programmes visant à 
améliorer la préparation 
des enfants à l’école 

En 2009, 400 employés rémunérés par le qui travaillaient dans 75 écoles maternelles. 
(RESEN, 2012, p. 29). En 2015, le pays comptait 3 148 enseignants au préscolaire (937 
dans les écoles publiques) (ASE 2016, p. 25). « Le taux élevé d’abandon entre la première 
et la deuxième année du primaire pourrait être lié à une mauvaise préparation des 
élèves en raison de la faible couverture du préscolaire. » (ASE 2016, p. 18) 

Le nombre d’établissements préscolaires est passé de 447 en 2011 à 725 en 2017 
(UNESCO 2018a, p. 73) 

Mesures nouvelles ou 
élargies mises en place 
pour répondre aux 
besoins éducatifs des 
enfants ayant des 
besoins spéciaux et des 
apprenants issus de 
groupes défavorisés 

Peu de mesures importantes/à grande échelle ont été prises au cours de la période de 
référence. L’ASE 2016 indique : « Le MEST, avec le soutien d’ONG, travaille actuellement 
sur les moyens d’améliorer l’accès et les conditions d’enseignement pour les enfants 
handicapés (notamment par des campagnes de sensibilisation, et des matériels 
didactiques et pédagogiques adaptés aux élèves ayant des besoins spéciaux). » 
(ASE 2016, p. 68) 
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Mesures nouvelles ou 
élargies mises en place 
pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

Au cours de cette période, des transferts d’argent liquide, à l’intention des adolescentes, 
ont été introduits à l’échelle nationale (de la cinquième à a huitième année du primaire 
et de la première à la quatrième année du secondaire). Environ 127 000 filles (sur les 140 
500 filles inscrites de la cinquième année du primaire à la quatrième année du 
secondaire) ont reçu des transferts directs en espèces en 2015 (ASE, p. 19)  

En outre, « le MEST a récemment élaboré une stratégie nationale pour l’éducation des 
filles qui fournit un cadre d’action pour éliminer les divers obstacles (sociaux, scolaires, 
politiques et systémiques) qui empêchent les filles d’obtenir une éducation ». (ASE, 
p. 70). Toutefois, elle n’a pas encore été mise en œuvre. 

Le nouveau programme d’études du Soudan du Sud met l’accent sur la parité entre les 
sexes (ASE, p. 93). Il a été finalisé et a commencé à être enseigné au début de 2019. 

Autre  L’ASE de 2016 (p. 22) note que les conditions des salles de classe se sont légèrement 
améliorées entre 2009 et 2015 : « En 2015, 36 % des salles de classe étaient des 
structures permanentes et 27 % étaient des structures semi-permanentes, contre 25 % 
et 29 %, respectivement, en 2009. »  

Elle relève par ailleurs que : « La plupart des écoles manquent d’installations et 
d’équipements de base. Si la plupart des écoles ont accès à des toilettes (85 % ont des 
toilettes et 54 % ont des toilettes séparées pour les hommes et les femmes), moins de la 
moitié des écoles primaires ont accès à l’eau (32 %) et à un centre de santé (9 %), et 
seulement 58 % disposent d’une cour de récréation. Au niveau secondaire, l’accès aux 
installations est meilleur : 83 % des écoles ont accès à l’eau et 88 % disposent de toilettes 
(84 % ont des toilettes séparées), mais seulement 58 % ont une cour de récréation […]. 
Un grand nombre d’écoles manquent également d’équipements pédagogiques de base 
tels que des bureaux et des chaises, des tableaux noirs et des craies. » ASE 2016, p. 22. 

Ratios élèves-
enseignant (REE au 
primaire) 

2009 : 

• 50:1 UIS 2011 estimate 

• 53:1 (PSE I, p.86) 

• Entre 2007 et 2009, le nombre d’élèves par enseignant dans les écoles primaires est 
passé de 43:1 à 52:1 (en incluant les enseignants bénévoles). Il était de 81:1 en 2009, 
en excluant les bénévoles. (RESEN, p. 6; 31) 

• Le nombre moyen d’élèves par enseignant varie entre 31:1 (Equatoria central) et 84:1 
(Jonglei) (en excluant les bénévoles, le nombre est respectivement de 44 et 139 pour 
chaque État). Grands écarts dans la répartition des enseignants dans les écoles 
(RESEN, p. 8) 

2015 : 

• 47:1 UIS 2015 estimate 

• 45:1, ASE 2015. p. 110 (77:1 si seuls les enseignants permanents sont comptés) 

• En raison des enseignants bénévoles et à temps partiel, le nombre d’élèves par 
enseignant dans les écoles publiques varie de 19:1 (écoles secondaires) à 44:1 
(primaire). Dans le système alternatif d’éducation et l’enseignement préscolaire, il est 
respectivement de 28:1 et 37:1. Si l’on ne tient pas compte des bénévoles, le REE 
passe à 75:1 dans le primaire. (ASE 2016, p. 24) 

• Les disparités sont fortes, surtout dans le primaire où les REE vont de 33:1 en 
Équatoria occidental à 59:1 à Jonglei (ASE 2016, p. 11) 

Les données par État de l’UNESCO 2018a (p. 64) montrent que les REE étaient similaires 
en 2012 et en 2015 
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Évolution du nombre 
d’élèves par enseignant 
formé 

2011 : 

117:1 (PSE I, p. 86) 

131:1 (PSE 1:28) 

125:1 (SIGE 2011, p. 57) 

ISU : absence de données 

--- 

2015 : 

57:1 (écoles publiques) (PSE 2, p. 43) 

85:1 (SIGE 2015, p. 16) 

55:1, estimation de l’ISU pour 2015 

--- 

2016 : 

105:1 (SIGE 2016, p. 37) 

Changements visant une 
répartition équitable 
des enseignants 
(mesurée par le rapport 
entre le nombre 
d’enseignants et le 
nombre d’élèves par 
établissement) 

Nombre d’enseignants au primaire 2011 : 26 000 (SIGE 2011, p. 57)/29 000 (ISU) 

Nombre d’enseignants au primaire 2015 : 26 000 (SIGE 2015, p. 15)/27 000 (ISU) 

Nombre total d’enseignants (2015) : 40 911 (PSE 2, p. 22) 

--- 

2009 : 

Le nombre d’enseignants par école en 2009 était de 8,3 (y compris les volontaires) au 
primaire (RESEN, p. 31) et de 14 au secondaire (p. 34) 

Le RESEN (p.9) donne un aperçu de la relation entre le nombre d’enseignants et le 
nombre d’élèves dans une école donnée. 

--- 

2015 : 

L’ASE 2016 (p.113) donne un aperçu de la relation entre le nombre d’enseignants et le 
nombre d’élèves dans une école donnée. 

Le déploiement des enseignants dans les écoles est faible. Le degré de cohérence est de 
39 %. Toutefois, il s’agit d’une amélioration par rapport à 2009, où les enseignants 
étaient affectés aux écoles en fonction du nombre d’élèves dans seulement 21 % des cas 
(ibid., p. 113). 

Évolution de la 
pertinence et de la 
clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

Amélioration : développement d’un nouveau programme, accompagné de matériels 
pédagogiques d’apprentissage, au Soudan du Sud au cours de la période de référence. 
Diffusion et formation sur le nouveau programme et les matériels pédagogiques 
d’apprentissage en cours en 2019 

-- 

2009 : 

« De nombreuses écoles fonctionnent encore selon un programme étranger, celui du 
système kenyan ou ougandais par exemple » (RESEN, p. 4).  

« Différents États ont adopté divers programmes d’études… Le ministère de l’Éducation 
est en train d’introduire un programme national et les écoles l’adoptent 
progressivement. En 2009, plus de 60 % des classes de quatrième année et plus de 95 % 
des classes de première année avaient mis en œuvre le programme national. » (p. 78) 
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-- 

2015 : 

« Le pays a récemment adopté un programme d’études révisé qui aborde les questions 
de sécurité, de résilience et de cohésion sociale… les aspects de ce programme relatifs à 
la consolidation de la paix intègrent des composantes telles que les compétences 
pratiques utiles à la vie courante et l’éducation à la paix » (ASE 2016, p. 10)  

À partir de la quatrième année du primaire, l’anglais est la langue d’enseignement du 
nouveau programme. Le nouveau cadre du programme, qui met l’accent sur 
l’apprentissage centré sur l’étudiant, mise sur la participation active des élèves. (p. 23; 
92) 

Le nouveau programme couvre tous les niveaux, du développement éducatif de la petite 
enfance au secondaire. Il insiste sur le fait que « l’apprentissage doit être pertinent pour 
la vie des apprenants et refléter le contexte et les cultures locales ». Il met l’accent sur 
l’apprentissage inclusif et la parité entre les sexes. (p.93) 

Des séries de brochures ont été rédigées pour traiter de ces différents aspects, tels que 
la coexistence avec les autres, l’estime de soi, les effets des conflits et leur résolution, 
comment amorcer un dialogue et un changement de comportement, brochures qui sont 
utilisées dans les écoles et auprès des jeunes non scolarisés. (p. 93) 

Changements dans 
l’offre et la qualité des 
matériels pédagogiques 
d’apprentissage 

2009 : 

Le nombre moyen d’élèves par manuel scolaire est de 3:1 au primaire pour les 
mathématiques et l’anglais (RESEN, p. 6).  

En moyenne, environ 20 % des élèves ont accès à un manuel de mathématiques ou 
d’anglais de la troisième à la cinquième année. En première et quatrième année, le ratio 
est de 3:1 pour les manuels d’anglais et de 6,7 : 1 pour les mathématiques, alors que 
pour les cinquième et huitième années, les ratios étaient de 3:1 pour l’anglais et les 
mathématiques (p. 75-76). 

--- 

Pas de changement en 2015 

« Les manuels scolaires sont peu nombreux et mal répartis dans les écoles, surtout dans 
les zones à risque. Pour l’anglais et les mathématiques, il y a, en moyenne, un manuel 
pour trois élèves. Du niveau de risque le plus faible au plus élevé, le nombre d’élèves par 
manuel d’anglais fait plus que tripler, allant de deux à sept. » ASE 2016, p. 22. 

« Le nombre d’élèves par manuel scolaire varie de 2,3 à 5,5, la pénurie de manuels étant 
plus aiguë dans les classes supérieures (5:1) que dans les classes inférieures (2,5 : 1) dans 
les deux matières » (p.118) 

La dernière distribution de manuels scolaires a eu lieu en 2013 et la chaîne de 
distribution a alors souffert d’un très sérieux manque d’efficacité. Nombre de manuels 
n’ont pas été distribués dans les écoles et/ou en quantité insuffisante. Dans les zones de 
conflit, certains ont pu être détruits ou pillés. (p. 120). Le nouveau programme d’études 
a commencé à être enseigné, mais les nouveaux manuels n’ont pas encore été imprimés 
et distribués (p. 105) 

La durée de vie d’un manuel scolaire au Soudan du Sud est d’environ cinq ans. Le 
ministère de l’Enseignement général et de l’Instruction (MEGI) n’a pas d’entrepôt pour 
stocker les livres et tous les États ou comtés ne disposent pas d’installations de stockage 
(p. 120) 

-- 
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Aide humanitaire : les écoles ont été dotées de matériel éducatif (par exemple, des 
écoles en boîte, des kits de loisirs). Au total, 72 152 matériels ciblant les filles et 108 
980 matériels ciblant les garçons ont été distribués dans les zones visées (ESA 2016, p.6) 

Changements dans la 
formation initiale des 
enseignants 

Un certain soutien des bailleurs de fonds aux instituts de formation des enseignants, 
mais la plupart de ces instituts étaient fermés au cours de la période de référence. 

Pourcentage d’enseignants qualifiés : 

(les données ne font pas de distinction entre la formation initiale et la formation 
continue) 

2011 

44 % des enseignants du primaire (estimation du SIGE 2011 [p. 55]) 

2015 

43 % de l'ensemble des enseignants, 38 % des enseignants du primaire (SIGE 2015, p. 15) 

41 % de l’ensemble des enseignants, 28 % des enseignants du primaire (PSE 2, p. 21) 

2016 

46 % de l’ensemble des enseignants, 42 % des enseignants du primaire (SIGE 2016, p. 35) 

Changements dans la 
formation continue des 
enseignants 

De nombreuses formations en cours d’emploi ont été entreprises au cours de la période 
de référence, mais aucun changement dans le « système » de formation en cours 
d’emploi. 

Pourcentage d’enseignants qualifiés : 

Identique à ce qui précède  

Changements dans les 
mesures d’incitation 
pour les 
écoles/enseignants 

Pas de nouvelles incitations en tant que telles, mais le programme IMPACT de l’UE a 
fourni quelques transferts d’espèces aux enseignants depuis 2017, pour compenser les 
difficultés rencontrées par le gouvernement du Soudan du Sud à payer les salaires. 
Toutefois, ce programme est explicitement conçu comme un programme temporaire. Il 
ne s’agit pas d’une intervention ou d’une mesure incitative nouvelle ou durable. 

Ratio élèves-salle de 
classe 

2009 : 

Une moyenne de 129 élèves par salle de classe (RESEN, p. 6) 

2011 : 

125:1 (SIGE 2011, p. 57) 

131:1 (GESP I, p. 28) 

2015 : 

Le nombre moyen d’élèves inscrits par classe est de 56, ce nombre allant décroissant 
entre la première année (75 élèves par classe) et la huitième année (39 élèves par classe) 
du primaire (ESA 2016, p. 11) 

85:1 (SIGE 2015, p. 16) 

57:1 (gouv.) (PSE 2, p. 43) 

2016 

105:1 (SIGE 2016, p. 37) 
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Changements dans la 
capacité institutionnelle 
des ministères clés 
et/ou d’autres 
organismes 
gouvernementaux 
pertinents (p. ex. 
dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, 
financement) 

Le MEGI a formé une nouvelle structure (de même que les descriptions de l’unité et des 
postes qui s’y rattachent), mais elle n’est pas encore pleinement mise en place. Certains 
départements sont passés du statut d’unité à celui de direction au cours de la période de 
référence. C’est le cas, par exemple, de la direction de la gestion des enseignants. 

 

Tadjikistan 
ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre 
d’écoles 

• De 2012 à 2017, le nombre d’écoles secondaires générales134 est passé de 3 813 à 3 
870. 

Évolution de la 
disponibilité des 
programmes visant à 
améliorer la préparation 
des enfants à l’école 

• Le nombre d’établissements préscolaires a augmenté, passant de 451 à 636 entre 
2012 et 2017 et le nombre de centres d’éducation de la petite enfance a augmenté, 
passant de 1 400 à 1 647 pendant la même période. 

Mesures nouvelles ou 
élargies mises en place 
pour répondre aux 
besoins éducatifs des 
enfants ayant des 
besoins spéciaux et des 
apprenants issus de 
groupes défavorisés 

• Le gouvernement du Tadjikistan a approuvé le concept des repas scolaires en 2015, 
ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’élèves recevant un repas dans les 
écoles. 

• En 2017, le gouvernement a adopté la loi sur l’éducation des adultes, reconnaissant 
le droit des adultes à un accès égal à l’éducation à tout moment de leur vie. En 
2013, la loi sur l’éducation préscolaire, qui garantit le droit à la protection et à 
l’éducation de la petite enfance à tous les citoyens tadjiks, a également été 
adoptée. 

• Les programmes, modules et guides d’EPE disponibles ont également été traduits 
du tadjik et du russe vers certaines langues des minorités ethniques.  

• En 2017, le pays comptait 28 établissements scolaires spécialisés dans 
l’enseignement aux enfants défavorisés. 

Mesures nouvelles ou 
élargies mises en place 
pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

• Rien n’a été mis en œuvre pour étendre les mesures visant à promouvoir l’égalité 
des sexes dans l’éducation 

 
134 Il s’agit d’écoles dans lesquelles différents niveaux du primaire, du premier et du deuxième cycle du secondaire 
peuvent être enseignés.  
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Évolution du nombre 
d’élèves par enseignant 

• Le nombre d’élèves par enseignant à l’EPE a diminué, passant de 12,65 en 2012 à 
11,44 en 2017 (données ISU). 

• Le nombre d’élèves par enseignant à l’enseignement primaire a diminué, passant 
de 23,00 en 2012 à 22,30 en 2017 (données ISU). 

Évolution de la 
pertinence et de la 
clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Avec l’introduction de l’approche d’apprentissage fondée sur les compétences, le 
programme d’études du primaire et du premier cycle du secondaire a été revu.  

• Le programme d’EPE a été révisé conformément à la loi sur l’éducation préscolaire. 

Changements dans 
l’offre et la qualité des 
matériels pédagogiques 
d’apprentissage 

• Au total, 52 types de matériels pédagogiques d’apprentissage ont été élaborés 
pour l’enseignement scolaire, y compris des programmes d’enseignement, des 
manuels, des guides de l’enseignant et des normes pour les matières enseignées. 
Les nouveaux matériels d’apprentissage ont été réalisés conformément à la loi sur 
l’éducation et l’apprentissage préscolaires adoptée en 2015. Les matériels 
d’apprentissage disponibles pour l’EPE ont également été traduits vers certaines 
langues de minorités ethniques. 

• Des modules de formation des enseignants135 ont été élaborés conformément à la 
nouvelle approche de l’apprentissage fondée sur les compétences. 

• Le MES a élaboré et approuvé 25 normes professionnelles pour l’ETFP. Il a 
également commencé à établir des normes de compétences et des standards pour 
l’évaluation de l’apprentissage dans cinq secteurs et 17 professions pilotes de 
l’ETFP. En ce qui concerne les nouvelles normes, 120 programmes de formation ont 
été approuvés pour les classes de la neuvième à la onzième année des 
établissements d’ETTP. 

Changements apportés 
à la formation des 
enseignants 

Plus de 80 % des enseignants du primaire ont reçu une formation sur le nouveau 
programme d’enseignement fondé sur les compétences. 

900 enseignants ont reçu une formation pour dispenser le programme d’EPE. 

Changements dans les 
mesures d’incitation 
pour les 
écoles/enseignants 

Pour augmenter le nombre d’enseignants qualifiés, le gouvernement du Togo a mis en 
œuvre une stratégie axée sur la formation des enseignants, l’élaboration de 
programmes, l’application de nouvelles normes d’enseignement et l’augmentation de 
la rémunération. 

 

Togo 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre 

d’écoles par rapport au 

nombre d’enfants 

Préscolaire 

• La construction d’établissements préscolaires a augmenté de 400 % (de 805 en 

2011 à 3 165 en 2018).  

• Le nombre d’élèves par classe a diminué, passant de 43 à 34, entre 2011 et 2018.  

Primaire 

 
135 Guides de l’enseignant et normes pour chaque matière enseignée. 
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• Entre 2011 et 2018, 488 salles de classe de primaire, en moyenne, ont été 

construites par an. Le nombre d’écoles a augmenté, passant de 6 721 en 2013 à 

7 458 en 2017.  

•  Le nombre d’élèves par salle de classes est demeuré relativement stable à 42,8 en 

2018, par rapport à 42,9 en 2011. 

Premier cycle du secondaire 

• Entre 2011 et 2018, 85 salles de classe ont été construites chaque année et le 

nombre d’écoles a augmenté, passant de 1 351 en 2013 à 1 765 en 2017. 

• Le nombre d’élèves par classe a augmenté, passant de 65 à 75, entre 2011 et 2018 

Deuxième cycle du secondaire 

• En moyenne, 52 salles de classe ont été construites chaque année entre 2011 et 

2018 et, de 2013 à 2017, le nombre d’écoles de deuxième cycle du secondaire est 

passé de 313 à 444. 

• Le nombre d’élèves par salle de classe est demeuré relativement stable : il était de 

63 en 2011 et de 61 en 2018.  

Évolution des coûts de 

l’éducation pour les 

familles 

En 2008, le gouvernement du Togo a supprimé les frais de scolarité au niveau primaire 

pour en élargir l’accès à tous les élèves. Les frais de scolarité n’ont pas été supprimés 

au niveau secondaire, mais ont été réduits pour les filles. 

Les parents contribuent jusqu’à 56 % des frais d’éducation de leurs enfants.  

Évolution de la 

disponibilité des 

programmes visant à 

améliorer la préparation 

des enfants à l’école 

L’offre du préscolaire s’est améliorée grâce au plus grand nombre d’établissements 

préscolaires, à un nouveau programme d’enseignement préscolaire et à des 

enseignants mieux formés et plus qualifiés.  

Mesures nouvelles ou 

élargies mises en place 

pour répondre aux 

besoins éducatifs des 

enfants ayant des 

besoins spéciaux et des 

apprenants issus de 

groupes défavorisés 

• Un programme pilote, mis en place en 2009 dans deux régions (Kara et Savanes), a 

introduit des initiatives telles que la sensibilisation des parents, des enseignants et 

des administrateurs scolaires sur la question de l’éducation des personnes 

handicapées, l’identification des enfants handicapés dans la communauté et le 

soutien à ces derniers et à leurs familles, le développement d’outils pour les 

enseignants et les élèves afin de les intégrer dans le système scolaire ordinaire (par 

exemple : des examens traduits en braille), la formation des enseignants et des 

autres membres du personnel scolaire, le recours à des enseignants assistants 

itinérants qui apportent un soutien supplémentaire aux enseignants qui ont des 

élèves handicapés dans leur classe et la présence d’une personne de soutien pour 

les élèves.  

• Élaboration d’une nouvelle stratégie et d’un nouveau modèle en 2019.  

Mesures nouvelles ou 

élargies mises en place 

pour promouvoir 

l’égalité des sexes dans 

l’éducation 

Jusqu’à présent, le gouvernement a fourni des uniformes, des bourses et du matériel 

scolaire pour les filles et a mené des campagnes de sensibilisation dans les 

communautés pour encourager l’éducation des filles. De plus, un module de formation 

à l’intention des enseignants portant sur la violence sexiste à l’école a été créé et 

incorporé au programme de formation des enseignants. 
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Autre (peut varier en 

fonction du pays) 

• Le nombre de centres d’alphabétisation est passé de 1 195 (2013) à 668 (2017). 

• Le PSE met l’accent sur l’amélioration de l’accès aux écoles dans les zones rurales 

et les régions défavorisées, essentiellement par la construction d’écoles et la 

conversion d’écoles communautaires en écoles publiques. Quoique les EDIL n’aient 

pas été éliminées, leur nombre et leur nombre d’inscrits ont diminué. Par contre, 

au premier cycle du secondaire, le nombre de CEGIL et d’inscriptions dans les CEGIL 

a augmenté. 

• Une politique nationale sur l’alimentation scolaire a été adoptée en 2013, mais 

l’alimentation scolaire ne s’est concrétisée que par de petites initiatives lancées par 

des bailleurs de fonds tels le Programme alimentaire mondial et la Banque 

mondiale et 90 % des écoles ne disposent toujours d’aucun programme 

alimentaire.  

Évolution du nombre 

d’élèves par enseignant 

Primaire : Le ratio d’élèves par enseignant est demeuré stable, de 44:1 en 2011 à 43:1 

en 2017.  

Premier cycle du secondaire : Le ratio a diminué, passant de 79:1 en 2011 à 56:1 en 

2018 

Deuxième cycle du secondaire : Le ratio a demeuré stable de 41:1 en 2011 à 43:1 en 

2018 

Évolution du nombre 

d’élèves par enseignant 

formé 

Primaire : Le ratio d’élèves par enseignant fonctionnaire est demeuré stable, de 64:1 

en 2011 à 59:1 en 2017.  

Premier cycle du secondaire : Le ratio d’élèves par enseignant fonctionnaire est passé 

de 79:1 en 2011 à 96:1 en 2018. 

Deuxième cycle du secondaire : Le ratio d’élèves par enseignant fonctionnaire est 

passé de 41:1 en 2011 à 57:1 en 2018. 

Changements visant une 

répartition équitable 

des enseignants 

(mesurée par le rapport 

entre le nombre 

d’enseignants et le 

nombre d’élèves par 

établissement) 

La répartition équitable des enseignants s’est aggravée au cours de la période de 

référence. Entre 2011 et 2017, le niveau du caractère aléatoire136 de l’affectation des 

enseignants a augmenté, passant de 36 % à 41 %. 

Évolution de la 

pertinence et de la 

clarté des programmes 

(d’éducation de base) 

Préscolaire : Un nouveau programme a également été créé au niveau préscolaire, 

lequel comprend l’élaboration de nouveaux matériels didactiques et le développement 

d’une formation à l’intention des enseignants du préscolaire. 

 
136 Le niveau du caractère aléatoire de l’affectation des enseignants désigne le niveau d’après lequel la répartition des 
enseignants dans les écoles est lié à des facteurs autres que le nombre d’élèves par école (c’est-à-dire que si le 
coefficient de détermination entre le nombre d’élèves et le nombre d’enseignants est de 60 %, cela signifie que le 
niveau du caractère aléatoire de l’affectation des enseignants est de 40 %, autrement dit, dans 40 % des cas, 
l’affectation des enseignants est due à d’autres facteurs). 
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Primaire : Depuis 2014, le gouvernement du Togo applique le nouveau programme 

d’études, avec l’élaboration de manuels et de matériels pédagogiques pour la lecture 

et les mathématiques de la première à la quatrième année. 

Secondaire : des efforts limités ont été consentis pour atteindre l’objectif de créer un 

nouveau modèle pour les collèges ruraux (programme simplifié et temps de classe 

réduit pour les élèves).  

Changements dans 

l’offre et la qualité des 

matériels pédagogiques 

d’apprentissage 

• Les données sur le nombre d’élèves par manuel scolaire varient en fonction des 
sources : 

• Selon les statistiques annuelles, le nombre d’élèves par manuel scolaire au niveau 
du primaire s’est détérioré avec le temps : de 1,1 pour les mathématiques et 0,87 
pour la lecture en 2013, il est passé à 0,64 pour les mathématiques et à 0,6 pour la 
lecture en 2017. 

• Cependant, les rapports des revues sectorielles conjointes indiquent que les ratios 
d’élèves par manuel ont fluctué entre 0,6 et 1,5 pour la lecture et entre 0,7 et 1,4 
pour les mathématiques, montrant ainsi une amélioration générale dans les deux 
disciplines 

Changements dans la 

formation initiale des 

enseignants 

• Au cours de la période considérée, six ENI – une dans chaque région – ont été 
créées, ce qui a permis d’accroître la formation initiale à l’échelle du pays et 
d’augmenter la proportion d’enseignants fonctionnaires dans le pays. 

Changements dans la 

formation continue des 

enseignants 

• Le PSE visait à développer une politique de formation des enseignants et à 
systématiser la formation continue des enseignants et du personnel de soutien 
pédagogique, mais aucune politique de formation n’a encore été élaborée et la 
formation continue n’a été dispensée que dans le cadre de projets de bailleurs de 
fonds, ciblant uniquement les enseignants travaillant dans les zones d’intervention 
des projets.  

Changements dans la 

capacité institutionnelle 

des ministères clés 

et/ou d’autres 

organismes 

gouvernementaux 

pertinents (p. ex. 

dotation en personnel, 

structure, culture 

organisationnelle, 

financement) 

• La capacité du système demeure fragile et fortement tributaire de ressources 
extérieures. Un cadre de décentralisation a été mis en place, mais le processus est 
encore inefficace.  

• Plusieurs bailleurs de fonds ont développé des initiatives qui ont conféré des 
responsabilités aux ministères régionaux, aux inspections ou aux communautés. 
Mais du point de vue du système, il n’existe que peu d’éléments permettant 
d’affirmer que des progrès ont été réalisés pour décentraliser la prise de décision 
et de la gestion vers les autorités régionales et locales.  

Existe-t-il un système 

d’évaluation de la 

qualité acquis scolaire 

(SEA) pour l’éducation 

de base? 

• Le système d’évaluation des acquis scolaires, dans lequel le gouvernement 
n’investit pour ainsi dire pas, est sérieusement limité. Avant 2012, il n’existait 
aucun système d’évaluation des acquis scolaires. Même après la mise sur pied 
d’une unité d’évaluation en 2012, seules deux évaluations nationales des acquis 
scolaires ont été effectuées, Lune en 2013 et l’autre en 2019. La mise en œuvre de 
l’évaluation des apprentissages semble largement dépendre de l’aide extérieure, 
aucune stratégie n’étant en place pour mettre en œuvre un système national 
durable. 
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Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

Préscolaire 

• Le nombre d’établissements préscolaires a augmenté, passant de 703, 
déclarés en 2007, à 7 201 en 2017, et le nombre moyen d’élèves par salle 
de classe est de 27:1. 

Primaire 

• En Ouganda, la construction d’écoles n’a pas avancé au rythme des 
besoins, les investissements dans les structures scolaires étant demeurés 
faibles. Le nombre moyen d’élèves par classe a légèrement diminué, 
passant de 72:1 en 2006 à 56:1 en 2016, mais il a peu changé depuis 2010 
et les ratios restent bien supérieurs à l’objectif de 30:1. 

• Les données sur le développement des infrastructures scolaires sont 
insuffisantes pour pouvoir évaluer les progrès réalisés dans la construction 
des écoles. Dans le cadre du projet de construction d’écoles d’urgence 
financé par le gouvernement, seules 59 écoles ont été ciblées pour 
agrandies ou rénovées et 138 écoles ont été agrandies/rénovées dans le 
cadre du Projet sur l’efficacité des enseignants et des écoles en Ouganda 
(Uganda Teacher and School Effectiveness Project ou UTSEP).  

Secondaire 

• Les données sur le développement des infrastructures scolaires sont 
insuffisantes pour pouvoir évaluer les progrès réalisés dans la construction 
d’écoles. Le chiffre des 385 écoles secondaires (selon l’ESSP 2017-2020) 
qui devraient être construites pour atteindre l’objectif d’une école par 
sous-comté a été réduit à 367, ce qui signifie qu’environ 18 écoles ont été 
construites.  

• Le nombre d’élèves par salle de classe augmenté, passant de 35:1 (2008) à 
53:1 (2016).  

Évolution de la distance 
moyenne pour se rendre à 
l’école 

• 66,2 % des écoles primaires des zones urbaines sont à moins d’un 
kilomètre les unes des autres, alors que seulement 20,3 % des écoles des 
zones rurales sont à moins d’un kilomètre. 8,5 % des écoles en zone 
rurale sont à plus de 5 km les unes des autres, contre seulement 0,9 % en 
zone urbaine. 

• 25 % des enfants des communautés rurales parcourent plus de 2 km pour 
se rendre à l’école, contre 5 % pour les enfants des zones urbaines 

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

Les ménages paient 56 % des coûts de l’enseignement primaire et 63 % des 
coûts du premier cycle du secondaire, y compris les uniformes, les repas, le 
matériel scolaire, les examens et le transport. Au niveau préscolaire, les 
ménages défraient 100 % des coûts. 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer 
la préparation des enfants à 
l’école 

• L’accès à l’enseignement préscolaire a augmenté, mais reste très faible. Le 
nombre d’enfants inscrits est passé de 214 797 (2011) à 608 973 (2017), 
mais 
2,87 millions d’enfants n’ont pas accès à l’enseignement préscolaire. 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 

• Il existe 128 écoles primaires et 41 écoles secondaires qui s’adressent aux 
élèves ayant des besoins particuliers. 
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spéciaux et des apprenants issus 
de groupes défavorisés 

• Au cours de la période de référence, une ligne budgétaire spécifique a été 
créée pour fournir des subventions forfaitaires par élève à ces écoles. 
Plusieurs initiatives ont également été lancées, notamment la distribution 
de matériel (par exemple, des kits en braille, des appareils auditifs), la 
construction d’écoles dans les écoles pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux (construction et rénovation de l’école pour sourds de Mbale) et 
des lignes directrices pour la construction de nouvelles écoles afin d’inclure 
des rampes d’accès et des latrines adaptées. 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

• Le gouvernement ougandais a adopté plusieurs politiques, stratégies et 
cadres de travail sur la dimension de genre pour le secteur de l’éducation, 
qui visent tous à réduire l’écart entre les sexes dans l’éducation et à 
s’attaquer aux divers obstacles qui limitent l’éducation des filles. Il a 
également élaboré des lignes directrices et des outils de signalement, de 
suivi, d’orientation et d’intervention pour réduire la violence à l’école, en 
particulier la violence fondée sur le sexe. 

• Plusieurs formations de sensibilisation et de renforcement des capacités 
ont également été dispensées aux directeurs d’école, aux enseignants et 
aux formateurs d’enseignants sur le VIH/sida, la violence sexiste, la 
promotion d’environnements d’apprentissage sûrs, l’hygiène menstruelle, 
la santé génésique, les grossesses d’adolescentes, les mariages d’enfants et 
les mutilations génitales féminines tout au long de la période de référence, 
mais il n’est pas certain que ces initiatives aient couvert l’ensemble des 
districts. 

Autre (peut varier en fonction 
du pays) 

• Le MES a élaboré le Plan d’intervention en matière d’éducation pour les 
réfugiés et les communautés d’accueil afin de remédier aux disparités dans 
l’accès et la qualité de l’éducation au sein des communautés de réfugiés et 
de faire le lien entre la réponse humanitaire et le soutien à un 
développement durable à long terme. 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant 

Primaire : Le nombre moyen d’élèves par enseignants a baissé, passant de 
49:1 (2010) à 42:1 (2017). Toutefois, il existe des disparités importantes car 
les ratios varient de 40:1 à 72:1 au niveau régional, et même jusqu’à 300:1 
dans certains districts 

Secondaire : Le nombre moyen d’élèves par enseignant est de 21:1, mais il 
peut être aussi bas 8:1 dans les zones rurales et monter à 70:1 dans les écoles 
urbaines. 

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

Le déploiement des enseignants ne correspond pas aux besoins réels, ce qui 
entraîne des écarts considérables dans les nombres d’élèves par enseignant. 
Les données sur les changements d’affectation n’étaient pas disponibles. 

Évolution de la pertinence et de 
la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

Préscolaire : En 2005, le gouvernement de l’Ouganda a élaboré un cadre 
d’apprentissage pour le développement de la petite enfance afin de guider et 
de promouvoir une approche pédagogique centrée sur l’enfant et basée sur 
le jeu, mais la plupart des enseignants ont eu du mal à utiliser ce cadre et la 
moitié des écoles manquaient du matériel de base nécessaire pour 
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l’appliquer. Le programme d’enseignement du DPE a été révisé au cours de la 
période de référence.  

Primaire : Le nouveau programme de l’enseignement primaire a été mis en 
place, avec notamment un programme thématique axé sur la lecture pour les 
petites classes (de la première à la troisième année) en anglais et dans les 
langues locales, ainsi que des programmes par matière à partir de la 
quatrième année du primaire en anglais. 

Secondaire : Le programme du premier cycle du secondaire est en train 
d’être revu et déployé dans les écoles. Le programme d’études introduit une 
approche fondée sur les compétences. Il réduit également le nombre de 
matières proposées de 40 à 21 et vise à uniformiser le nombre de matières 
proposées dans les différentes écoles. 

Changements dans l’offre et la 
qualité des matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

Amélioration du nombre d’élèves par manuel au niveau primaire – 
6,5 millions de manuels d’anglais et de mathématiques ont été achetés et 
distribués pour les élèves de la première à la septième année du primaire. Le 
ratio des manuels scolaires est passé de 14:1 (2013) à 1:1 (anglais) et 2:1 
(mathématiques) en 2019. 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

• Dans le cadre de trois projets, au moins 19 centres de formation 
pédagogique des enseignants du primaire (PTC) ont été ou sont en cours 
de construction/rénovation depuis 2015; de multiples formations ont été 
dispensées aux instructeurs d’enseignants pour améliorer la formation des 
enseignants; des visites de suivi et de supervision ont été effectuées dans 
les instituts de formation; des activités de développement des capacités 
ont été menées dans centres nationaux de formation pédagogique (NTC) 
pour améliorer la gestion; le gouvernement a accordé des subventions 
forfaitaires par élève aux enseignants en formation (au moins 32 768 
stagiaires dans les PTC et 51 482 dans les NTC entre 2011-2016). 

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• 11 773 enseignants ont été formés à la lecture dans les petites classes 
(dans le cadre de trois programmes de lecture dans les petites classes). 
Entre 2011-2016, 10 827 (sur 15 600) enseignants du secondaire ont été 
formés en sciences et en mathématiques (dans le cadre du projet de 
l’Agence japonaise de coopération internationale [JICA]).  

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• Dans le cadre de l’ESSP 2010-2015, le MES a proposé des indemnités de 
difficulté des conditions de vie et de travail pouvant atteindre 30 % du 
salaire mensuel de base afin d’inciter les enseignants à travailler dans les 
régions éloignées. Environ 15 000 enseignants des niveaux primaire, 
secondaire et supérieur ont bénéficié de cette mesure en 2011. Il n’existe 
pas de données sur la mise en œuvre de cette mesure au cours des années 
suivantes ni d’informations sur son efficacité. 

• Dans le cadre de projets de construction/rénovation d’écoles, des 
logements ont également été construits pour les enseignants. 

Autre (peut varier en fonction 
du pays) 

• En 2018, élaboration de la politique nationale des enseignants, qui vise à 
renforcer le professionnalisme de la profession d’enseignant et de sa 
gestion, à favoriser le recrutement et le déploiement efficaces et efficients 
des enseignants, à simplifier la gestion des enseignants et à normaliser la 
gestion, le développement et les pratiques de la profession d’enseignant. 
Cette politique n’a pas encore été mise en œuvre. 
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Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. 
ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, financement) 

• En raison de l’expérience que le gouvernement central possède de 
l’approche sectorielle, sa capacité administrative et technique est 
considérée comme assez élevée, par rapport à celle d’autres pays d’Afrique 
subsaharienne137. Cependant, la capacité des gouvernements 
décentralisés, qui assument une part croissante des fonctions et des 
responsabilités dans le système, est généralement faible en raison d’un 
manque de ressources humaines, de ressources financières et de capacité 
technique. La faiblesse des capacités de gestion et de mise en œuvre 
affecte de nombreuses activités, telles que la construction d’écoles, 
entraînant ainsi des retards, une mauvaise gestion des fonds, une faible 
application des directives et des règlements et un suivi insuffisant. 

Existe-t-il un système 
d’évaluation de la qualité acquis 
scolaire (SEA) pour l’éducation 
de base? 

• L’évaluation nationale des progrès réalisés en éducation (National 
Assessment of Progress in Education ou NAPE) est effectuée depuis 1996. 
Toutefois, le système a été financé exclusivement par des bailleurs de 
fonds. 

 

Zambie 

ENJEU OBSERVATIONS 

Évolution du nombre d’écoles 
par rapport au nombre 
d’enfants 

• Entre 2011 et 2017, le nombre d’écoles primaires est passé de 8 382 à 
8 843, soit une augmentation de 5,5 %. Au cours de la même période, le 
nombre d’écoles secondaires est passé de 631 à 1 009, soit une 
augmentation de 59,9 %.  

Bulletin statistique de l’éducation 2017 

• Le nombre d’élèves scolarisés à l’enseignement primaire a augmenté, 
passant de 3,07 millions à 3,2 millions entre 2012 et 2017. Le nombre 
d’enfants scolarisés au premier cycle du secondaire a augmenté, passant 
de 456 000 en 2012 à 511 000 en 2017. Le nombre d’élèves inscrits au 
deuxième cycle du secondaire a augmenté, passant de 287 000 en 2012 à 
339 000 en 2017. 

ISU et Bulletin statistique de l’éducation 2017 

• La croissance du nombre d’écoles primaires, à 5,5 %, a été plus importante 
que celle du nombre d’élèves du primaire (4,2 %). La croissance du nombre 
d’écoles secondaires (59,9 %) a été beaucoup plus rapide que la croissance 
du nombre total d’élèves du secondaire (14,4 %)  

Évolution des coûts de 
l’éducation pour les familles 

• La loi sur l’éducation de 2011 a rendu l’enseignement primaire obligatoire 
et a supprimé les frais associés à l’examen national de septième année. En 
2015, 55 % des écoles primaires facturaient des frais de scolarité, et 34 % 
des parents déclaraient payer des frais de scolarité. Au secondaire, il faut 
toujours payer les frais de scolarité et d’autres frais supplémentaires. 

ASE 2018 

• Le nombre de bourses ciblant les élèves (en particulier les orphelins et les 
enfants vulnérables ou OEV) du secondaire, dont 55 % sont accordées aux 

 
137 JICA (2012). Rapport d’analyse sectorielle de l’éducation de base - Ouganda, p. 44. 



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

© UNIVERSALIA 

ENJEU OBSERVATIONS 

filles, a presque triplé, passant de 15 190 en 2011 à 48 220 en 2017. Le 
nombre de bourses pour les élèves du primaire a chuté, passant de 81 175 
en 2011 à 34 438 en 2017. 

Bulletin statistique de l’éducation 2017 

Évolution de la disponibilité des 
programmes visant à améliorer 
la préparation des enfants à 
l’école 

• Le nombre de centres gouvernementaux d’EPE est également passé de 
« presque aucun » en 2011 à 1 849 centres en 2016, dont 1 526 ont été 
construits en 2014. Le nombre de salles de classe d’EPE est encore 
insuffisant pour répondre aux besoins du pays, et les centres d’EPE sont 
pour ainsi dire inexistants dans les zones rurales. Cela dit, la proportion 
d’enfants entrant au primaire avec une expérience en EPE est passée de 
15,1 % en 2011 à 29,8 % en 2016. 

ASE 2018 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour répondre 
aux besoins éducatifs des 
enfants ayant des besoins 
spéciaux et des apprenants issus 
de groupes défavorisés 

• Le nombre de bourses ciblant les élèves (en particulier les orphelins et les 
enfants vulnérables ou OEV) du secondaire, dont 55 % sont accordées aux 
filles, a presque triplé, passant de 15 190 en 2011 à 48 220 en 2017. 
Bulletin statistique de l’éducation 2017 

• Le thème de la revue annuelle conjointe de 2017 était « Offrir une 
éducation de qualité aux jeunes apprenants et aux apprenants ayant des 
besoins spéciaux »  

DfID État d’avancement de la mise en œuvre de l’ESPIG – juillet 2016-juin 
2017 

Mesures nouvelles ou élargies 
mises en place pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans 
l’éducation 

• La politique 50-50, est entrée en vigueur en 2011, prévoit la scolarisation 
d’une fille pour chaque garçon inscrit dans l’enseignement primaire et 
secondaire. 

• À partir de 2017, le projet pour garder les filles à l’école, Keeping Girls in 
School (KGS), financé par la Banque mondiale, a commencé à payer les frais 
de scolarité des filles issues de ménages à faibles revenus et soutiendra 
environ 14 000 élèves du secondaire d’ici 2020.  

ASE 2018 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant 

• Le nombre d’élèves par enseignant au primaire est passé de 52,2 en 2011 à 
42,1 en 2017, atteignant presque la norme nationale de 40:1. Le REE au 
secondaire a augmenté au cours de cette période, passant de 25,3 en 2011 
à 35,2 en 2016. 

ePact 2018 

Évolution du nombre d’élèves 
par enseignant formé 

• Entre 2012 et 2017, le nombre d’élèves par enseignant formé au primaire a 
baissé, passant de 53,1à 42,9 (ISU) 

Changements visant une 
répartition équitable des 
enseignants (mesurée par le 
rapport entre le nombre 
d’enseignants et le nombre 
d’élèves par établissement) 

• De grands écarts existent dans les ratios élèves-enseignant au primaire, 
ceux-ci allant de 32,6 dans la province de la Copperbelt à 55:2 dans la 
province de l’EST au primaire. 

• ASE 2018 
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Évolution de la pertinence et de 
la clarté des programmes 
(d’éducation de base) 

• Un nouveau programme national intègre en EPE et dans les classes de la 
première à la quatrième année, l’enseignement dans les langues locales 
zambiennes. Une filière professionnelle a été introduite au secondaire, à 
partir du premier cycle de l’enseignement secondaire. 

Changements dans l’offre et la 
qualité des matériels 
pédagogiques d’apprentissage 

• Il y a une pénurie importante de manuels scolaires dans toutes les matières 
et dans toutes les classes, du primaire et du secondaire. En 2016, le 
nombre de manuels par élève pour l’anglais et les mathématiques était de 
1:4. Au secondaire, il était de 2:7 pour les manuels d’anglais et de 1:6 pour 
les mathématiques. Ces chiffres sont légèrement inférieurs pour le 
primaire (1:5 pour les mathématiques, 0,9 : 5 pour l’anglais), et légèrement 
meilleurs pour le secondaire (1,0 pour les mathématiques, 1,7 pour 
l’anglais), qu’en 2013. 

Banque mondiale, Zambia Education PER and PETS-QSDS at a Glance, 
décembre 2015. 

Changements dans la formation 
initiale des enseignants 

• Le programme de formation des enseignants, d’une durée de deux ans et 
sanctionné par un certificat, a été transformé en un diplôme de trois ans. 

Trois collèges de formation des enseignants sont devenus des universités. 
Le Ministère de l’Enseignement général ne collecte pas de données 
complètes sur le nombre d’étudiants inscrits dans des programmes de 
formation des enseignants sanctionnés par un diplôme ou un certificat. 

• Sur l’ensemble du corps enseignant, 37 % détiennent un certificat 
d’enseignant, 39 % un diplôme et 11 % une licence ou une maîtrise. 
Environ 3 % des enseignants ne sont pas formés138. 

ASE 2018 

Changements dans la formation 
continue des enseignants 

• Le programme de formation des enseignants, d’une durée de deux ans et 
sanctionné par un certificat, a été transformé en un diplôme de trois ans. 

Trois collèges de formation des enseignants sont devenus des universités. 
Le Ministère de l’Enseignement général ne collecte pas de données 
complètes sur le nombre d’étudiants inscrits dans des programmes de 
formation des enseignants sanctionnés par un diplôme ou un certificat. 

• Sur l’ensemble du corps enseignant, 37 % détiennent un certificat 
d’enseignant, 39 % un diplôme et 11 % une licence ou une maîtrise. 
Environ 3 % des enseignants ne sont pas formés. 

ASE 2018 

Changements dans les mesures 
d’incitation pour les 
écoles/enseignants 

• Le MEG a commencé à offrir des incitations aux enseignants affectés à des 
écoles rurales. 

ASE 2018 

 
138 ASE 2018, p. 86-87. 
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Changements dans la capacité 
institutionnelle des ministères 
clés et/ou d’autres organismes 
gouvernementaux pertinents (p. 
ex. dotation en personnel, 
structure, culture 
organisationnelle, financement) 

• En 2015, le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Formation 
professionnelle et de l’Éducation de la petite enfance a été scindé en deux 
ministère, le ministère de l’Enseignement général et le ministère de 
l’Enseignement supérieur, restaurant ainsi la structure qui existait avant 
2011. 

• En 2011, la responsabilité de la prestation et de la réglementation de l’EPE 
a été transférée du ministère des Collectivités locales et du Logement au 
ministère de l’Enseignement général (MEG). En 2015, une direction de 
l’EPE a été créée au sein du MEG, l’élevant au même niveau administratif 
que les autres sous-secteurs de l’éducation. 

ASE 2018 
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Appendix XI  Données sur les SEA et les résultats 
d’apprentissage  

22. Le Tableau XI.I ci-dessous résume l’information sur l’état et les éléments des systèmes d’évaluation des acquis scolaires dans les pays 
examinés, ainsi que, le cas échéant, celle sur les tendances en matière d’apprentissage découlant des mécanismes d’évaluation existants.  

Tableau XI.I Statut, éléments et données du SAE sur les tendances liées aux résultats d’apprentissage 

PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

Prospective 
CLE 

    
 

RDC 
(2017-2019) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Une évaluation des acquis 
scolaires a été réalisée en 2018, 
mais les données n’ont pas 
encore été analysées. 

Parmi les évaluations à grande 
échelle ponctuelles menées 
avant la période de référence 
des évaluations au niveau des 
pays, figurent : L’évaluation des 
aptitudes à la lecture dans les 
petites classes (EGRA), 
l’évaluation des aptitudes en 
mathématiques dans les petites 
classes (EGMA) et un portrait de 

Les données (dépassées) de l’EGRA 
et de l’EGMA montrent de grandes 
lacunes en mathématiques et en 
lecture pour les élèves de la 
deuxième année, lacunes qui ne 
s’estompent que lentement à partir 
de la quatrième année. 

SEA « en 
développement ».  
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PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

l’efficacité de la gestion 
scolaire, réalisés en 2012. 

Le pays a également participé 
au PASEC en 2010.  

Éthiopie 
(2017-2019) 

Examens 
nationaux 
organisés à la fin 
du deuxième cycle 
du primaire en 
huitième année, 
après le premier 
cycle du 
secondaire en 
dixième année et 
à la sortie de 
l’école en 
douzième année. 

L’examen 
éthiopien de 
l’enseignement 
secondaire général 
est basé sur des 
normes et révèle 
les performances 
des élèves par 
rapport à leurs 
pairs plutôt que 
par rapport à des 
critères établis. 
Les scores ne 
peuvent être 
comparés d’une 
année à l’autre 
étant donné que 
le NEAEA (l’office 
national des 
évaluations et 
examens) n’a que 
récemment 
développé une 
banque de 
questions. La 
difficulté des tests 

L’évaluation nationale des 
acquis scolaires en lecture et en 
mathématiques des élèves de 
quatrième année a été réalisée 
en 2015, mais il n’existe aucun 
autre point de données qui 
permettrait de cerner les 
tendances. 

Résultats de l’évaluation nationale des 
acquis scolaires en 2015 :  

• 10 % des élèves de quatrième 
année ont atteint un niveau de 
compétence minimal en lecture. 

• 17 % des élèves de quatrième 
année ont atteint un niveau de 
compétence minimal en 
mathématiques 

SEA « en 
développement ». 
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PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

a donc varié au fil 
des ans. 

Kenya 
(2017-2019) 

Les examens du 
certificat de fin 
d’études primaires 
du Kenya (KCPE) 
sont organisés 
pour l’entrée dans 
l’enseignement 
secondaire.  

Absence 
d’information 

Le relevé du NASMLA (système 
national d’évaluation du suivi 
des acquis scolaires) pour la 
troisième année, effectué en 
2016, et le MLA (suivi des 
acquis scolaires) réalisé tous les 
ans entre 2014 et 2017 pour la 
deuxième année du secondaire. 

Des EGMA ont été effectuées 
pour les classes de deuxième 
année en 2016.  

Des évaluations régionales des 
acquis scolaires, le SACMEQ IV 
et Uwezo ont été menés 
respectivement en 2014 et 
2015. Les résultats de 
SACMEQ IV n’ont pas encore 
été publiés. 

Pour Uwezo, le Kenya obtient 
systématiquement de meilleurs 
résultats que l’Ouganda et la 
Tanzanie. Toutefois, les résultats 
d’Uwezo pour la période 2011-2014 
montrent que, si le Kenya a vu ses 
résultats s’améliorer en lecture et en 
mathématiques, ces progrès sont 
minimes. 

NASMLA (système national 
d’évaluation du suivi des acquis 
scolaires) : 

• La plupart des élèves acquièrent 
des compétences de base en 
mathématiques (83,1 %), mais 
peu d’entre eux atteignent des 
compétences d’un niveau 
supérieur (4,5 %). 

• 60 % sont capables d’épeler des 
mots et de reconnaître des 
phrases simples, 28,6 % sont 
capables de lire des passages et 
d’en saisir le sens. 

MLA (suivi des acquis scolaires) : 

• Seuls 20,8 % de tous les élèves de 
la deuxième année du secondaire 
sont considérés comme ayant 

SEA « établi ». 
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PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

atteint la compétence minimale 
en calcul en 2017. 

• 62,7 % des élèves de la deuxième 
année du secondaire sont 
considérés comme ayant atteint la 
compétence minimale en 
alphabétisation en 2017. 

EGMA : 

• 69,38 % atteignent une 
compétence minimale (parmi un 
éventail de compétences). 

Malawi 
(2017-2019) 

Examen de fin 
d’études primaires 
(PSLCE) organisé 
pour l’entrée à 
l’école secondaire.  

D’après le conseil 
des examens du 
Malawi, seuls 280 
000 des élèves de 
huitième année 
ont passé 
l’examen de fin 
d’études primaires 
en 2019 et 
seulement 78 % 
d’entre eux (218 
000) l’ont réussi. 

L’évaluation nationale de base 
en lecture a été réalisée en 
2017 pour les élèves de 
deuxième année en chichewa et 
en anglais.  

L’évaluation nationale de référence 
en lecture a révélé que la plupart des 
apprenants ne maîtrisent pas les 
compétences essentielles en lecture 
des premières années du primaire.  

• En deuxième année du primaire, 
80 % et 87 % des apprenants qui 
ont été testés pour le chichewa et 
l’anglais respectivement ont 
obtenu un score de zéro en 
lecture correcte et courante d’un 
texte. 

• 89 % et 99 % des apprenants de 
deuxième année du primaire 
testés pour le chichewa et 
l’anglais, respectivement, ont été 
incapables de répondre 
correctement à une seule 

SEA « établi ». 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 133 

© UNIVERSALIA 

PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

question de compréhension après 
avoir lu un texte. 

Mali 
(2017-2019) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Aucune évaluation à grande 
échelle n’a été effectuée au 
cours de la période des 
évaluations au niveau des pays. 
Les plus récentes évaluations 
ont été réalisées par différentes 
entités employant différentes 
méthodologies, compliquant 
ainsi la comparaison. 

s. o. SEA en 
développement. 

Nigeria 
(2017-2019) 

Au Nigeria, les 
examens sont 
organisés par le 
Conseil des 
examens d’Afrique 
de l’Ouest (West 
African 
Examination 
Council ou WAEC), 
notamment le 
brevet d’études 
secondaires (West 
African Senior 
Secondary 
Completion 
Examination ou 
WASSCE,) et le 
certificat f’études 
du premier cycle 

Absence 
d’information 

Aucune évaluation des acquis 
scolaires au niveau national ou 
des États n’a été effectuée. 
Cependant, le programme de 
soutien au secteur de 
l’éducation nigérian (ESSPIN) du 
DfID a réalisé une évaluation 
des acquis scolaires à partir 
d’un échantillon d’écoles dans 
six États.   

Les résultats de l’ESSPIN montrent 
une baisse générale des niveaux de 
littératie et de numératie en 
deuxième année entre 2012 et 2016.  

Dans tous les États, le nombre 
d’élèves qui lisent au niveau 
correspondant à leur niveau scolaire 
a chuté, passant de 25 % à 10,8 % en 
deuxième année et de 19 % à 12,2 % 
en quatrième année.  

En mathématiques, les chiffres sont 
similaires, le nombre d’élèves qui 
calculent au niveau correspondant à 
leur niveau scolaire est passé de 25,2 
à 12,3 % en deuxième année, mais a 
augmenté, passant de 6,7 à 8,1 % en 
quatrième année. 

SEA en 
développement. 
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PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

du secondaire 
(Junior Secondary 
School Certificate 
ou JSSC). 

Népal 
(2017-2019) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Une évaluation nationale des 
acquis scolaires (National 
Assessment of Student 
Achievement ou NASA) a été 
menée en 2012, 2015 et 2018 
pour les élèves de cinquième et 
huitième année. 

La NASA n’indique aucune 
amélioration des niveaux 
d’apprentissage. Les résultats de la 
NASA de 2018 montrent que 70 % 
des élèves de cinquième année se 
situent en dessous du niveau de base 
en mathématiques : 55 % se situent 
au-dessous du niveau de base en 
népalais. L’écart entre les élèves qui 
se situent au-dessous du niveau de 
base et ceux de niveau avancé est de 
91 % en mathématiques et de 70 % 
en népalais, soit une inégalité 
remarquablement élevée des 
résultats d’apprentissage en classe 

SEA « établi ». 

Zimbabwe 
(2017-2019) 

Des examens 
d’État sont 
organisés et 
donnent une 
indication du point 
auquel les élèves 
réussissent 
satisfaire aux 
normes minimales 
de l’État, bien 
qu’ils ne soient 

Les résultats de 
2014 à 2017 
montrent une 
augmentation 
constante des 
scores aux 
examens de 
septième année, 
et une légère 
baisse des scores 
des niveaux O et A 

Les résultats d’apprentissage 
sont mesurés annuellement par 
la ZELA (pour la deuxième 
année) et tous les cinq ans par 
le SACMEQ (pour la sixième 
année). 

Les résultats du ZELA montrent une 
diminution de 20 % des résultats en 
mathématiques entre 2015 et 2018, 
tandis que les résultats de lecture en 
anglais ont augmenté de 44 % au 
cours de la même période. 

Les résultats du SACMEQ pour 2013 
n’ont pas encore été publiés. Les 
scores de 2000-2013 montrent une 
augmentation des résultats 5 % en 

SEA « établi ». 
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PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

pas normalisés de 
manière 
longitudinale. 

en 2017. Les filles 
obtiennent de 
meilleurs résultats 
que les garçons 
aux examens de 
septième année et 
de niveau A (IPS 
de 1,1 et 1,07, 
respectivement, 
en 2017), tandis 
que les garçons 
obtiennent de 
meilleurs résultats 
que les filles au 
niveau O (IPS de 
0,88 en 2017). 

mathématiques et de 8 % en lecture 
au Zimbabwe, mais une diminution 
par rapport à la moyenne des 
16 pays du SACMEQ. En 2000 et 
2007, le Zimbabwe a obtenu un 
score supérieur à la moyenne en 
mathématiques et en lecture, mais 
en 2013, il a obtenu un score 
inférieur à la moyenne dans les deux 
matières (5 % de moins en 
mathématiques et 3 % de moins en 
lecture). 

Évaluations 
sommatives au 
niveau des 
pays 

    

 

Bangladesh 
(2010-2020) 

Examen de fin 
d’études primaires 
(PECE) organisé 
chaque année 
entre 2011 et 
2018. 

Les résultats du 
PECE entre 2011 
et 2018 montrent 
que les notes 
moyennes sont 
demeurées 
élevées, plus de 
95 % des 
candidats ayant 
réussi l’examen. 

L’évaluation nationale des 
élèves (NSA) a été réalisée pour 
la première fois en 2011.  

Depuis, elle a été répétée tous 
les deux ans à l’échelon national 
avec un échantillon 
représentatif, permettant ainsi 
une analyse comparative des 

Les résultats de la NSA sont 
globalement très faibles et ne 
montrent que quelques 
améliorations minimes des 
compétences en langue bengalie et 
en mathématiques en troisième et 
cinquième années depuis 2011.  

Les faibles résultats de la NSA 
semblent fortement contredire les 

SEA « établi ».  
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Garçons et filles 
obtiennent des 
résultats presque 
identiques. La 
différence de taux 
de réussite entre 
les garçons et les 
filles a été 
constamment 
inférieure à 
0,5 point de 
pourcentage entre 
2011 et 2018. 

résultats d’apprentissage au 
niveau primaire dans le temps. 

taux de réussite élevés du PECE et 
soulèvent des questions sur la 
qualité des résultats de 
l’apprentissage chez les élèves du 
primaire. 

Burkina Faso 
(2012-2017) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Évaluations nationales des 
acquis scolaires réalisées entre 
2006 et 2014 pour le français et 
les mathématiques en 
deuxième et cinquième année. 

PASEC mené en 2014. 

Faible détérioration des résultats 
d’apprentissage pour l’éducation de 
base de 2006 à 2014. Par exemple, 
les notes moyennes (sur 100) pour 
les niveaux de compétence de la 
cinquième année ont baissé, passant 
de 45,3 à 35,4 en français et de 43,8 
à 38 en mathématiques; pour la 
deuxième année, les notes sont 
passées de 50,4 à 41,1 en français et 
de 43,9 à 38,8 en mathématiques. 

Dans les évaluations du PASEC 2014, 
le Burkina Faso a obtenu un score 
supérieur à la moyenne des pays 
comparables d’Afrique de l’Ouest. Le 
pourcentage d’élèves de sixième 
année au Burkina Faso ayant des 

SEA « établi ». 
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compétences adéquates en français 
et en mathématiques était de 14,4 et 
17,8 points de pourcentage 
supérieur à la moyenne du PASEC. 

Cambodge 
(2014-2019) 

Les examens de fin 
d’études de la 
douzième année 
ont eu lieu chaque 
année au cours de 
la période des 
évaluations au 
niveau des pays.  

Les réformes des 
examens de 
douzième année, 
introduites en 
2012, touchaient 
des mesures 
destinées à 
réduire la tricherie 
lors des examens 
et à garantir que 
les questions 
d’examen ne 
soient pas 
divulguées avant 
que les examens 
aient lieu. Suite à 
ces réformes, le 
taux de réussite de 
l’examen de 
douzième année 
de 2014 a été très 
différent de celui 
de l’année 
précédente (26 % 
en 2014 contre 
87 % l’année 

Des évaluations nationales des 
acquis scolaires ont été 
organisées en 2014 (pour la 
huitième année) et en 2015 
(pour la troisième année). 

Une évaluation de référence 
pour une évaluation des 
aptitudes en mathématiques 
dans les petites classes (EGMA) 
a également été réalisée en 
2015. 

Le PISA-D a été mené pour les 
jeunes de 15 ans en lecture, 
mathématiques et sciences.  

Les évaluations nationales des acquis 
scolaires indiquent un niveau 
significativement bas des 
performances des élèves de 
troisième année en lecture et en 
écriture khmères; de faibles 
performances des élèves de 
huitième année en écriture khmère; 
des différences significatives dans les 
résultats d’apprentissage entre les 
enfants des zones urbaines et des 
zones rurales de troisième année. 

Sur la base des résultats de l’enquête 
PISA-D, les performances des jeunes 
de 15 ans en lecture et en 
mathématiques sont inférieures aux 
scores moyens des pays de l’OCDE et 
des pays à revenu moyen inférieur. 

SEA « établi ».  

Toutefois, les 
données sont 
insuffisantes pour 
déterminer 
l’évolution des 
résultats 
d’apprentissage au 
cours de la période 
de référence, car 
on ne dispose que 
de points de 
données uniques 
pour cette période 
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précédente), et 
aurait suscité de 
nombreuses 
protestations. 

Côte d’Ivoire 
(2012-2017) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Aucune évaluation nationale n’a 
été réalisée au cours de la 
période de révision des 
évaluations au niveau des pays 
(la plus récente semble avoir eu 
lieu en 2009). 

PASEC mené en 2014. 

Lors de l’évaluation PASEC en 2014, 
la Côte d’Ivoire s’est classée bien en 
deçà de la moyenne des pays du 
PASEC, sauf en ce qui concerne les 
compétences en français en sixième 
année.  

SEA « établi ». 

Toutefois, les 
données sont 
insuffisantes pour 
déterminer 
l’évolution des 
résultats 
d’apprentissage au 
cours de la période 
de référence, car 
on ne dispose que 
de points de 
données uniques. 

Guinée 
(2015-2019) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Des EGRA ont été réalisées en 
2014, 2016 et 2019. 

Évaluations des acquis scolaires 
réalisées pour le CE2 et le CP2 
en français et en 
mathématiques (CE2 en 2016; 
CP2 en 2017). 

Les EGRA indiquent : Une 
amélioration de la lecture dans les 
petites classes. Le score global est 
passé de 23,85 en 2014 à 31,81 en 
2016 et 41,66 en 2019; malgré une 
amélioration des scores, les scores 
moyens sont restés faibles, ce qui 
suggère une insuffisance des 
capacités de lecture. 

Les évaluations du CE2 et du CP2 ont 
indiqué des résultats d’apprentissage 
globalement faibles. 

SEA « établi ». 
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Guyana  
(2014-2018) 

L’évaluation de 
pays mentionne 
un examen 
national pour les 
élèves de sixième 
année. 

Les données de 
l’examen national 
de sixième année, 
qui mesure le 
pourcentage 
d’élèves de 
sixième année 
ayant obtenu une 
note de 50 % ou 
plus dans quatre 
matières, affichent 
une évolution 
positive de 2009 à 
2017. 

Rien n’indique que des 
évaluations de l’apprentissage à 
grande échelle sont effectuées 
au niveau national ou 
international.  

s. o. SEA en 
développement. 

Rép. kirghize 
(2010-2020) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Aucune évaluation à grande 
échelle n’est en place. Des 
évaluations nationales des 
acquis scolaires des élèves de 
quatrième en russe ont été 
réalisées, à partir 
d’échantillons, en 2009, 2014 et 
2017, et pour les élèves de 
huitième année en 2009 et 
2017. 

L’évaluation nationale des acquis 
scolaires (basée sur des échantillons) 
a relevé que la part des élèves de 
quatrième et de huitième années 
ayant obtenu des résultats 
« inférieurs au niveau de base » a 
diminué de 2009 à 2017, et que la 
part des résultats au niveau de base 
et supérieur à celui-ci a augmenté.  

En ce qui concerne les résultats 
d’apprentissage, les résultats de la 
huitième année montrent des 
progrès vers la réduction des 
disparités entre les zones urbaines et 
rurales. 

SEA 
« embryonnaire » 
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Liberia 
(2010-2017) 

Examens 
nationaux 
organisés à la fin 
de la neuvième 
année (Liberia 
Junior High School 
Certificate 
Examination ou 
LJHSCE) et de la 
douzième année 
(Liberia Senior 
High School 
Certificate 
Examination ou 
LSHSCE).  

Le taux de réussite 
au LSHSCE est 
passé d’un taux 
national de 81 % 
en 2007 à 72 % en 
2012 et de 
seulement 47 % 
en 2014. De 
même, en 2007, 
plus de 95 % des 
candidats ont 
réussi le LJHSCE, 
contre 72,3 % en 
2012 et seulement 
57,95 % en 2017. 

Trois études de référence sur 
l’alphabétisation des jeunes 
enfants ont été menées (EGRA 
Plus en 2008, LTTP II en 2011 et 
EQUAL en 2014).  

 

Certaines données sur l’EGRA sont 
disponibles, cependant, étant donné 
les différentes méthodologies 
utilisées, les données disponibles sur 
l’EGRA ne permettent pas 
d’effectuer une analyse des 
tendances. Les niveaux récents 
d’alphabétisation des élèves dans les 
petites classes sont faibles. Les 
scores moyens des élèves de 
troisième année pour leur aisance à 
lire oralement un texte connecté (à 
l’aide de l’outil EGRA) étaient 
systématiquement inférieurs à 
25 mots corrects par minute139. Près 
de 35 % des élèves de deuxième 
année et 17 % des élèves de 
troisième année ont obtenu une 
note de « zéro » pour leur aisance en 
lecture orale. Quarante pour cent 
des élèves de troisième année ont eu 
zéro en compréhension de lecture.  

SEA 
« embryonnaire ». 

Mauritanie 
(2012-2018) 

Les examens 
nationaux de fin 
d’études primaires 
et du premier et 
deuxième cycles 

Si la proportion 
d’élèves qui 
réussissent 
l’examen national 
à la fin du cycle 

Trois évaluations des acquis 
scolaires des enfants de 
troisième et de cinquième 
année du primaire et de 
troisième années du premier 

Le gouvernement de Mauritanie ne 
publie pas les données des 
évaluations des acquis scolaires 
effectuées.  

SEA en 
développement. 

 
139 Ce chiffre se situe bien en deçà du seuil de 45 à 65 mots corrects par minute pour l’aisance orale en lecture. 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 141 

© UNIVERSALIA 

PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

du secondaire se 
sont tenus chaque 
année entre 2012 
et 2018.  

primaire a 
augmenté de six 
points de 
pourcentage entre 
2012 et 2013, elle 
a stagné aux 
alentours de 56 % 
au cours des 
quatre années 
suivantes. La 
proportion 
d’élèves qui 
réussissent 
l’examen national 
au niveau du 
premier et du 
deuxième cycle de 
l’enseignement 
secondaire a 
fluctué et a 
globalement 
diminué entre 
2012 et 2017, la 
baisse la plus 
importante ayant 
été enregistrée au 
niveau du premier 
cycle de 
l’enseignement 
secondaire 

cycle du secondaire ont été 
réalisées au cours de la période 
des évaluations au niveau des 
pays.  
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Mozambique 
(2012-2019) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Évaluation nationale des acquis 
scolaires des élèves de 
troisième année en portugais et 
en mathématiques, réalisée en 
2016 et 2017. 

Les résultats d’apprentissage ont 
stagné entre les évaluations 
nationales de 2013 et 2016, et des 
données plus récentes ne sont pas 
disponibles. 

SEA « établi ». 

Pakistan 
(Balouchistan) 
(2014-2018) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Niveau fédéral : évaluations 
nationales de l’enseignement 
réalisées en 2005, 2007, 2014 et 
2016. 

Rapports annuels sur l’état de 
l’éducation (ASER) entrepris 
entre 2014 et 2016 pour les 
enfants âgés de 5 à 16 ans en 
urdu/sindhi, en anglais et en 
arithmétique. 

Les résultats des ASER ont montré de 
très légères améliorations en lecture, 
en écriture et en mathématiques en 
anglais pour 2014-2016. 

ASER : 

• Le pourcentage des enfants âgés 
de 5 à 16 ans, capables de lire au 
moins une phrase en urdu/sindhi, 
a diminué de 34 % (garçons) et 
23 % (filles) en 2014 à 32 % 
(garçons) et 16 % (filles) en 2016.  

• Percentage of children aged 5-16 
able to read at least a few words 
in English decreased from 33% 
(male)/22% (female) in 2014 to 
30% (male) and 15% (female) in 
2016.  

• Le pourcentage des enfants âgés 
de 5 à 16 ans, capables d’effectuer 
au moins une soustraction 
arithmétique, a diminué de 29 % 
(garçons) et 19 % (filles) en 2014 à 
32 % (garçons) et 15 % (filles) en 
2016. 

SEA « établi » 
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Pakistan 
(Sindh) 

(2014-2018) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Niveau fédéral : évaluations 
nationales de l’enseignement 
réalisées en 2005, 2007, 2014 et 
2016. 

Rapports annuels sur l’état de 
l’éducation (ASER) entrepris 
entre 2014 et 2016 pour les 
enfants âgés de 5 à 16 ans en 
urdu/sindhi, en anglais et en 
arithmétique. 

Test normalisé des 
connaissances (SAT) réalisé 
entre 2013 et 2016, qui a évalué 
les résultats d’apprentissage de 
cinquième et huitième année 
en langues et en 
mathématiques. 

Les résultats des évaluations 
nationales de l’enseignement ont 
montré de très légères améliorations 
en lecture anglaise, écriture anglaise 
et mathématiques pour 2014-2016. 

Les résultats du SAT ont montré, 
pour la cinquième année, des 
améliorations marginales en lecture, 
en écriture et en mathématiques en 
anglais : La moyenne en langue est 
passée de 32 % en 2012 à 32,8 % en 
2014-2015; la moyenne en 
mathématiques est, elle, passée de 
15 % en 2012-2013 à 18,22 % en 
2014-2015. Pour la huitième année : 
La moyenne en langue est passée de 
37,01 % à 36,93 % et celle de 
mathématiques est, elle, passée de 
13,73 % à 21,95 % au cours de la 
même période. 

Résultats de l’ASER : Le pourcentage 
des enfants âgés de 5 à 16 ans, 
capables de lire au moins une phrase 
en urdu/sindhi, a diminué de 36 % 
(garçons) et 29 % (filles) en 2014 à 
34 % (garçons) et 25 % (filles) en 
2016.  

• Percentage of children aged 5-16 
able to read at least a few words 
in English decreased from 31% 

SEA « établi ». 



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

© UNIVERSALIA 

PAYS 

(PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS) 

TYPES 
D’EXAMENS 

MENTIONNÉS 
DANS LES 

ÉVALUATIONS AU 
NIVEAU DES PAYS 

RÉSULTATS 
D’EXAMEN 

INDIQUÉS DANS 
LES ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU DES 
PAYS 

TYPES D’ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

MENTIONNÉS DANS LES 
ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES 

PAYS 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS À 
GRANDE ÉCHELLE 

INDICATEUR 15 DU 
CADRE DE 

RÉSULTATS DU 
PME 

(male)/25% (female) in 2014 to 
26% (male) and 19% (female) in 
2016.  

• Le pourcentage des enfants âgés 
de 5 à 16 ans, capables d’effectuer 
une soustraction arithmétique, a 
diminué de 32 % (garçons) et 25 % 
(filles) en 2014 à 32 % (garçons) et 
24 % (filles) en 2016. 

Rwanda 
(2013-2018) 

Les examens de fin 
d’études du 
primaire (P6), du 
premier cycle (S3) 
et du deuxième 
cycle (S3) du 
secondaire se sont 
tenus chaque 
année, de 2012 à 
2017. 

Les données 
montrent que la 
proportion 
d’élèves qui 
réussissent a 
augmenté au 
niveau primaire 
(P6) et au niveau 
du premier cycle 
du secondaire (S3) 
de 2012 à 2017, 
tout en restant 
largement stable 
(légère baisse 
globale) au 
niveau S6. 
Cependant, les 
changements dans 
les taux de 
réussite aux 
examens finaux ne 

Évaluations de la littératie et de 
la numératie en 2011 
(niveau P3), en 2014 (P2 et P5) 
et en 2017 (P3, P6 et S3).  

Des EGRA ont été effectuées 
entre 2011 et 2014. 

De 2011 à 2017, les résultats 
d’apprentissage au niveau P3 ont 
baissé (c’est-à-dire le pourcentage 
d’élèves qui obtiennent des résultats 
égaux ou supérieurs au niveau 
prévu).  

Les données disponibles ne 
permettent pas d’expliquer cette 
baisse. Pour les autres niveaux (P2, 
P5 et P6), des évaluations n’ont été 
réalisées qu’une seule fois au 
moment des évaluations au niveau 
des pays et n’ont donc pas donné 
d’information sur l’évolution des 
résultats d’apprentissage au cours de 
la période de référence. 

SEA « établi ». 
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semblent pas 
(encore) se 
traduire par une 
amélioration des 
taux de 
redoublement ou 
de transition, qui 
se sont tous deux 
détériorés dans 
l’enseignement 
primaire au cours 
de la période de 
référence. 

Sénégal 
(2012-2018) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

Évaluation nationales des 
acquis scolaires réalisées 
chaque année entre 2011 2013 
et 2017. 

Le PASEC a été effectué pour les 
élèves de première année en 
mathématiques et pour ceux de 
quatrième année en 
mathématiques et en lecture 

Les données sur les résultats des 
évaluations nationales des acquis 
scolaires annuelles ne permettent 
pas de conclure à une amélioration 
ou à une détérioration des résultats 
d’apprentissage, la proportion 
d’élèves ayant obtenu des notes 
égales ou supérieures aux niveaux 
prévus variant pour chacun des 
niveaux entre 2013 et 2017. 

Les résultats de l’évaluation du 
PASEC montrent que les enfants 
sénégalais ont obtenu des résultats 
bien supérieurs à la moyenne 
régionale en mathématiques et en 
lecture en quatrième année et en 
mathématiques en première année 

SEA « établi ». 
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(les résultats en lecture étaient 
égaux à ceux de la région). 

Sierra Leone 
(2014-2018) 

Les examens 
nationaux ont été 
organisés au 
niveau du primaire 
et du premier et 
du deuxième cycle 
du secondaire. 

Depuis 2013-2014, 
les taux de 
réussite aux 
examens 
nationaux à tous 
les niveaux 
(primaire, premier 
et deuxième cycle 
du secondaire) 
augmentent 
régulièrement. Ces 
améliorations 
demeurent 
toutefois très 
faibles et les 
données qui s’y 
rapportent sont 
incomplètes.  

Aucune donnée disponible sur 
l’existence ou l’utilisation/les 
résultats des évaluations 
nationales ou internationales de 
l’apprentissage à grande 
échelle.  

s. o. SEA en 
développement. 

Soudan du Sud 
(2012-2018) 

Les examens 
officiels de fin 
d’études primaires 
et secondaires se 
sont tenus au 
cours de la 
période des 
évaluations au 
niveau des pays. 
Toutefois, bien 

Les taux de 
réussite très 
élevés (80 % et 
plus en 2009 et 
2014) suggèrent 
que le niveau de 
difficulté des 
examens est très 
faible.  

Aucun s.o. SEA 
« embryonnaire ». 
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qu’ils aient eu lieu 
la plupart des 
années, la 
difficulté des 
examens n’est pas 
normalisée dans le 
temps et les 
examens pour 
l’enseignement 
primaire ne sont 
normalisés entre 
les États que 
depuis 2017. 

Tadjikistan 
(2012-2019) 

Absence 
d’information. 

Absence 
d’information. 

EGRA menée pour le Tadjikistan 
et la Russie en 2012 et 2018. 

 

Si les résultats des deux EGRA 
semblent indiquer une amélioration 
des résultats de lecture entre 2012 
et 2018, les échantillons étaient 
passablement différents et les 
résultats ne sont pas comparables. 

SEA 
« embryonnaire ». 

Gambie 

(2014-2018) 

Le brevet d’études 
de premier cycle 
de la Gambie 
(GABECE) est 
administré à la fin 
de la neuvième 
année.   

Les taux de 
réussite de 
l’examen du 
certificat d’études 
de base de la 
Gambie (GABECE) 
dans les matières 
individuelles se 
sont améliorés 
entre 2008 et 
2016, surtout en 

EGRA menée entre 2007 et 
2016. 

Tests d’évaluation nationaux 
(NAT) menés entre 2010 et 
2016 pour les élèves de 
troisième et de cinquième 
année. 

Les résultats des tests d’aptitude à la 
lecture dans les petites classes 
(EGRA) montrent qu’entre 2007 et 
2016, la moyenne d’aisance orale en 
lecture a plus que doublé, mais 
demeure faible. (En 2007, les élèves 
de première année étaient capables 
de lire, en moyenne 13 lettres et 
moins d’un mot par minute, alors 
qu’en 2016, ils pouvaient lire 
33 lettres et 5 mots par minute.) Les 

SEA « établi ». 
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anglais et en 
mathématiques. 
Les taux de 
réussite de 2016 
dans les quatre 
matières 
principales étaient 
encore 
relativement 
faibles, mais 
témoignaient 
d’une nette 
amélioration par 
rapport aux 8,1 % 
de 2008. 

résultats en compréhension de 
lecture ont stagné (première année) 
ou bien se sont détériorés (deuxième 
et troisième années)  

Les résultats du test national 
d’évaluation (NAT) pour la cinquième 
année témoignent d’améliorations 
dans toutes les disciplines. En ce qui 
concerne les résultats du NAT pour la 
troisième année, plus de la moitié 
des élèves ont obtenu des notes 
supérieures au minimum exigé en 
2016, par rapport à environ 24 % en 
2010, et ce, dans les trois disciplines 
évaluées.  

Togo 

(2014-2019) 

Absence 
d’information 

Absence 
d’information 

PASEC mené en 2014. D’après le PASEC, les performances 
du Togo ont été plus faibles que 
celles de pays similaires, et les 
résultats d’apprentissage 
témoignent de grandes disparités 
entre les régions (les élèves de la 
région de la capitale ont obtenu de 
meilleurs résultats que les autres), 
des différences entre les écoles 
publiques et privées, les écoles 
privées obtenant des résultats 
nettement supérieurs à ceux des 
écoles publiques. 

SEA « établi ». 
Toutefois, les 
données étaient 
insuffisantes pour 
évaluer l’évolution 
des résultats 
d’apprentissage 
pendant la période 
des évaluations au 
niveau des pays, 
car on ne disposait 
que d’un seul point 
de données (2014). 
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Ouganda 
(2011-2019) 

Examens 
administrés à la fin 
du P7, l’examen 
de fin d’études 
primaires (PLE). 

Absence 
d’information.  

Évaluation nationale des 
progrès réalisés en éducation 
(NAPE) menée chaque année 
depuis 2008. 

EGRA a été effectuée tous les 
ans entre 2016 et 2018. 

Évaluations des acquis scolaires 
menées par Uwezo en 2011, 
2012, 2014, 2015 et 2018 pour 
les élèves de la première année 
du primaire à la septième année 
du primaire en anglais, langues 
locales et mathématiques. 

Les résultats d’Uwezo indiquent que 
les résultats d’apprentissage ont 
stagné au cours de la période 
d’évaluation 2011-2019, aussi bien 
en anglais qu’en mathématiques.  

SEA « établi ». 

Zambie 
(2011-2019) 

Examen à la fin de 
la septième année 
pour l’entrée au 
premier cycle du 
secondaire.  

Bien que chaque 
élève qui se 
présente à 
l’examen 
composite de 
septième année 
ait le droit de 
recevoir un 
certificat de 
septième année et 
de passer en 
huitième année, le 
nombre de places 
n’est pas suffisant 
pour permettre à 
tous les élèves qui 

Évaluation nationale des acquis 
scolaires des élèves de 
cinquième année en anglais, en 
mathématiques, en 
compétences pratiques utiles à 
la vie courante et en langue 
zambienne, réalisée en 2012, 
2014 et 2016.  

Une EGRA et une EGMA ont eu 
lieu en 2014. 

Le SACMEQ a été réalisé en 
2000, 2007 et 2013.  

Les niveaux d’apprentissage sont 
restés faibles. Il y a eu une légère 
amélioration des résultats 
d’apprentissage en langue 
zambienne et en compétences 
pratiques utiles à la vie courante. Un 
très léger gain a été réalisé en 
anglais, mais une légère diminution a 
été enregistrée en mathématiques.  

Les résultats de l’EGRA ont montré 
qu’en moyenne, les élèves de 
deuxième année avaient du mal à 
lire couramment. Le taux moyen 
d’aisance en lecture orale dans les 
langues locales a été évalué entre 
1,84 et 8,40 mots par minute. Les 

SEA « établi ». 
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y ont droit de 
passer au 
secondaire. C’est 
pourquoi le MEG 
utilise des seuils 
d’admission à 
l’examen de 
septième année 
pour réglementer 
l’entrée en 
huitième année. 
En 2015, 90 % des 
344 516 élèves de 
septième année 
qui ont passé 
l’examen ont reçu 
un certificat, mais 
seuls 65 % d’entre 
eux sont passés en 
huitième année. 
En outre, en raison 
du manque de 
places, seuls 50 % 
des apprenants 
peuvent passer du 
premier au 
deuxième cycle du 
secondaire. 

taux inférieurs sont de 2 à 10 mots 
par minute. Les résultats de l’EGMA 
ont montré que les élèves étaient 
capables d’identifier correctement 
13,3 nombres par minute en 
moyenne. 

Pour le SACMEQ, les derniers chiffres 
montrent que les scores moyens en 
lecture des élèves se sont améliorés 
entre 2007 et 2013, tout comme les 
scores moyens en mathématiques au 
cours de la même période. Malgré 
ces améliorations, la Zambie se 
classe au dernier rang des pays du 
sud et de l’est de l’Afrique. Elle 
occupait l’avant-dernière place en 
2007. 
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Appendix XII  Indicateurs choisis liés à 
l’accès, l’équité et l’inclusion 

Pays évalués dans le cadre des évaluations prospectives au niveau des 
pays 

Éthiopie 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2014 ET 2020 

• Taux d’achèvement au primaire en cinquième année : amélioration importante, de 71,2 % en 2015-2016 à 
85,2 % en 2016-2017 et à 88,0 % en 2017-2018. 

• Taux d’achèvement au primaire en huitième année : légère amélioration, de 54,3 % en 2015-2016 à 54,1 % en 
2016-2017 et à 57,7 % en 2017-2018. 

• Taux net de scolarisation au primaire (de la première à la huitième année) : légère augmentation, de 99,9 % 
en 206-207 à 100,05 % en 2017-2018.  

• Taux de redoublement au primaire : amélioration des taux de redoublement, ceux-ci ayant diminué, passant 
de 7,2 % en 2016-2017 à 5,3 % en 2017-2018.  

• Taux d’abandon de la première à la huitième année : légère diminution, de 11,7 % en 2016-2017 à 11,1 % en 
2017-2018. Il s’agit cependant d’une amélioration par rapport au creux historique de 7,8 % en 2013-2014.  

• Accès pour les enfants réfugiés : Le TBS au primaire a augmenté, passant de 62 % l’année dernière à 67 % cette 
année, toutefois l’IPS a baissé, de 0,7 à 0,69. 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : le taux de scolarisation au primaire des enfants ayant des 
besoins spéciaux est en hausse, étant passé de 4 % en 2013-2014 à 9,8 % en 2017-2018 (il reste cependant bien 
en-deçà de la cible de 47 % d’ici 2017-2018 fixée par le PDSE V).  

• À l’échelle du pays, à presque tous les niveaux et dans presque toutes les régions, les garçons ayant divers 
handicaps sont plus nombreux à fréquenter l’école que les filles.  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2014 ET 2020 

• Taux net de scolarisation au secondaire (neuvième et dixième année) : stagnation, de 23,7 % en 2015-2016 à 
24,6 % en 2016-2017 avant de redescendre à 23,8 % en 2017-2018. 

• Taux net de scolarisation au secondaire (onzième et douzième année) : stagnation, de 7,4 % en 2015-2016 et 
2016-2017 à 7,8 % en 2017-2018. 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Le handicap le plus fréquent signalé dans l’enseignement 
primaire est un « trouble partiel de l’apprentissage », avec plus de 15 % des réponses. 

• Différence régionale dans l’accès aux enfants ayant des besoins spéciaux : la sous-déclaration est un 
problème constant dans les régions Somali, Afar et Gambella. La RNNPS reste la région qui compte le plus 
grand nombre d’élèves ayant des besoins spéciaux, avec 56,4 % du chiffre national en 2017-2018. 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2014 ET 2020 

• Taux net de scolarisation au préscolaire : En 2017-2018, 44,2 % des étaient enfants inscrits au préscolaire, une 
baisse par rapport aux 45 % atteints en 2016-2017. 

• Indice de parité entre les sexes du taux de scolarisation nette au primaire (de la première à la huitième 
année) : il a légèrement diminué par rapport au niveau de référence du PDSE V, passant de 0,93 en 2013-2014 
à 0,90 en 2017-2018. 
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• Indice de parité entre les sexes du taux de scolarisation net au secondaire (de la neuvième à la douzième 
année) : il a légèrement diminué par rapport au niveau de référence du PDSE V passant de 0,91 en 2013-2014 à 
0,89 en 2017-2018.  

• Taux de survie au primaire : en légère baisse, il est passé de 56,5 % en 2015-2016 à 53,5 % en 2016-2017 et à 
53,0 % en 2017-2018. 

• Accès des enfants réfugiés à l’EPPE : Le TBS de l’EPPE dans les camps de réfugiés était de 45,46 % en 2017-
2018, soit une baisse de 10 points de pourcentage par rapport à 2016-2017.  

• IPS pour l’accès des filles réfugiées : De même, l’IPS a diminué, passant de 0,92 à 0,90 et l’IPS au primaire est 
passé de 0,71 à 0,69. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Coefficient d’efficacité interne (CEI) :  

• Espérance de vie scolaire : On ne dispose pas de données sur les changements survenus au cours de la période 
de référence. Les données de l’ISU datant de 2015 montrent que l’espérance de vie scolaire au primaire en 
Éthiopie est de 6,09 ans.  

• Part des enfants non scolarisés : Il n’existe pas de données sur les changements dans le temps. En 2017-2018, 
environ 46,8 % des enfants d’âge scolaire n’étaient pas scolarisés.  

• Accès pour les plus pauvres : Il n’existe pas de données permettant de savoir si les disparités 
socioéconomiques liées à l’accès à l’éducation se sont améliorées au cours de la période de référence elle-
même, car les données les plus récentes proviennent de l’enquête démographique et de santé réalisée en 
2016.  

 

Kenya 
INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2012 ET 2018 

Nombre d’apprenants inscrits dans des programmes d’éducation non formelle (ESA 2018). Le nombre 
d’apprenants inscrits à l’éducation non formelle est passé de 148 009 à 275 139 entre 2012 et 2016. Ils se 
répartissent entre les écoles polytechniques nationales, les collèges techniques et professionnels publics et les 
centres de formation professionnelle.  

Scolarisation au secondaire (ASE 2018). Le taux de scolarisation brut au secondaire est passé de 50,5 % à 69 % 
entre 2013 et 2017, le taux de scolarisation net passant de 33,9 % à 51,1 %.  

Scolarisation au préscolaire (ASE 2018). Le taux brut de scolarisation au préscolaire est passé de 71,6 % à 77,1 % 
entre 2013 et 2017.  

Indice de parité entre les sexes (IPS) du taux de scolarisation au secondaire (SEC 2018). L’IPS pour le secondaire 
a augmenté, passant de 88 à 95, entre 2012 et 2017.  

IPS de l’éducation non formelle (ASE 2018). L’IPS de l’éducation non formelle est faible, mais il augmente. Il est 
passé de 0,65 à 0,78 entre 2012 et 2016, démontrant une importante sous-scolarisation des femmes au Kenya.  

Scolarisation des apprenants handicapés (ASE 2018). Les chiffres annuels du nombre d’apprenants handicapés 
inscrits dans les écoles ne sont pas disponibles, mais les données recueillies montrent une augmentation 
constante du nombre d’apprenants inscrits, ayant des besoins éducatifs spéciaux. Avant l’introduction de la 
scolarité gratuite au primaire en 2003, il y avait 22 000 apprenants ayant des besoins spéciaux dans 
l’enseignement, ce chiffre est passé à 234 153 en 2017.  

INDICATEURS DEMEURÉS STABLES ENTRE 2012 ET 2018 

Scolarisation au primaire (ASE 2018). Le taux brut de scolarisation est relativement stable : il a légèrement baissé 
de 105 % à 104 % entre 2013 et 2017, tandis que le taux net de scolarisation a légèrement augmenté, passant 
de 88 % à 91 % au cours de la même période.  

IPS au préscolaire (ASE 2018). L’IPS de la scolarisation au préscolaire est passé de 1,03 à 0,96 entre 2012 et 2017, 
ce qui montre un léger changement, mais les deux chiffres se situent confortablement dans la fourchette que 
le cadre de résultats du PME considère comme équitable.  

IPS au primaire (SEC 2018). L’IPS des inscriptions au primaire est demeuré constant à 0,97 entre 2012 et 2017. 
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Achèvement au primaire/transition au secondaire (ASE 2018). La scolarisation primaire universelle140 a été 
réalisée en 2015, et depuis lors, les taux d’achèvement au primaire sont restés constants autour de 100 %, et 
des chiffres similaires ont été observés pour la transition vers l’école secondaire.  

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2012 ET 2018 

Nombre d’adultes inscrits à la formation continue pour adultes (ASE 2018) : Le nombre d’adultes inscrits à la 
formation continue a diminué au cours des deux dernières années. Le nombre d’inscriptions est resté stable à 
305 000 entre 2012 et 2015, avant de tomber à 227 000 en 2017.  

 

Malawi 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE -2017 ET 2020 

Total des élèves inscrits au primaire :  

▪ Les données de l’ISU montrent une amélioration, le nombre d’enfants scolarisés étant passé de 3 687 

625 en 2012 à 4 433 977 en 2017, soit une augmentation de 20 % sur cinq ans (augmentation annuelle 

moyenne de 4 %) 

▪ La RSC de 2018 indique que le nombre total d’inscriptions a augmenté à un taux moyen de 2,2 % par an 

entre 2013-2014 et 2017-2018, soit une augmentation totale de 9 % en quatre ans, selon le SIGE. 

Total des élèves inscrits au secondaire : Les données de l’ISU indiquent une augmentation du nombre total 
d’inscriptions, de 761 366 en 2012 à 998 940 en 2017, soit un taux de croissance d’environ 20 % par an.  

Taux net de scolarisation au primaire : la RSC de 2018 relève que le TNS n’a que modestement augmenté, 
passant de 85 % en 2010-2011 à 88 % en 2016-2017 et à 90 % en 2017-2018, car la croissance des effectifs 
s’accompagne d’une croissance générale de la population et de taux d’abandon élevés. Le TNS en 2016-2017 
était de 87 % pour les garçons et 92 % pour les filles.  

Taux de transition du primaire au secondaire : L’ISU ne fournit aucune donnée et la RSC de 2018 indique que le 
taux a augmenté régulièrement, passant d’environ 33 % en 2011 à 39 % en 2017. Les taux de transition sont 
plus faibles pour les filles, bien que cet écart se soit réduit ces dernières années. Aucune donnée 
supplémentaire n’est disponible.  

Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Au primaire, le pourcentage de la population d’âge scolaire 
ayant des besoins spéciaux est passé de 2,5 % en 2015-2016 à 2,7 % en 2016-2017. Le taux de population ayant 
des besoins spéciaux dans l’enseignement secondaire est passé de 1,3 % en 2015-2016 à 1,5 % en 2016-
202017, d’après la RSC de 2018. 

Enseignement complémentaire de base : Les centres d’enseignement complémentaire de base au Malawi ont 
commencé par un projet pilote dans 15 centres de 3 districts en 2006, puis ils se sont étendus à 600 centres 
dans 10 districts en 2013 et, en 2017, 480 autres avaient été ouverts, pour un total de 1 080 centres 
d’enseignement complémentaire de base soutenant 16 000 étudiants, d’après la RSC de 2018. 

Scolarisation au préscolaire :  

▪ L’ISU indique qu’en 2015 1 360 619 enfants étaient scolarisés (le seul point de données). 

▪ Accès au développement de la petite enfance : la RSC de 2018 indique que le pourcentage d’enfants 

d’âge préscolaire ayant accès au DPE est passé de 40 % en 2015-2016 à 45 % en 2016-2017 

Parité entre les sexes 

▪ La RSC de 2018 indique que la scolarisation au primaire au Malawi a atteint la parité entre les sexes. Le 

taux de l’IPS du TBS au primaire est resté constant au niveau souhaité, de 1,02 en 2012 à 1,04 en 2017. 

 
140 La scolarisation primaire universelle est mesurée par le taux brut d’admission en dernière année de l’école primaire, 
c’est-à-dire que tous les élèves terminent l’école primaire.  
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▪ L’ISU confirme que le pourcentage de filles inscrites au primaire s’est maintenu au niveau souhaité, 

passant de 50,44 % en 2012 à 50,54 % en 2017.  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2017 ET 2020 

Parité entre les sexes dans tous les indicateurs :  

▪ Les données de l’ISU montrent que le pourcentage de filles inscrites au secondaire est resté relativement 

stable, passant de 46,97 % en 2012 à 48,42 % en 2017. 

Taux d’achèvement au primaire : il est resté très bas au cours de la période de l’ESIP II, stagnant à un faible taux 
d’environ 52 % de 2012-2013 à 2016-2017, selon le rapport conjoint de situation de 2018. 

Taux d’abandon au primaire : Ce chiffre est resté constant entre 2012-2013 et 2016-2017, à environ 4 %, selon le 
SIGE.  

Taux net de scolarisation au secondaire : la RSC de 2018 indique que le TNS s’est établi en moyenne à environ 
13 % en 2010, qu’il a légèrement augmenté et qu’il s’est maintenu à environ 15 % de 2014 à 2018.   

Taux de scolarisation au primaire : Le Malawi a des taux bruts de scolarisation élevés en raison du nombre 
d’élèves plus âgés que l’âge de scolarisation et des taux de redoublement élevés. Le pourcentage d’enfants plus 
âgés inscrits au primaire est resté constant, passant de 18,98 % en 2013 à 19,69 % en 2017. 

Part des enfants non scolarisés :  

▪ Les données les plus récentes de l’ISU pour 2009 font état d’un total de 81 563 enfants non scolarisés en 

âge de fréquenter l’école primaire.  

▪ Les données de l’ISU montrent que le nombre total d’adolescents non scolarisés (11-17 ans) est passé de 

364 649 en 2009 à 417 904 en 2017.  

▪ La RSC du Malawi de 2018 indique que le pourcentage de jeunes non scolarisés inscrits à l’enseignement 

complémentaire de base est passé de 15 % en 2015-2016 à 16 % en 2016-2017. 

Espérance de vie scolaire : l’espérance de vie au primaire est restée stable, passant de 8,4 ans en 2012 à 8,66 ans 
en 2017, d’après l’ISU. L’espérance de vie au secondaire est beaucoup plus faible en moyenne et est restée 
relativement constante : de 2,03 en 2012 à 2,29 (estimation) en 2017. 

Taux de survie au primaire en dernière année : D’après l’ISU, il était de 54,07 % en 2013. 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2017 ET 2020 

Taux de redoublement au primaire : Selon l’ISU, les taux de redoublement au primaire ont stagné, à 20,23 % en 
2012 et à 20,25 % en 2013. Ils se sont encore détériorés, pour atteindre 24 % en 2017-2018, d’après la RSC de 
2018.  

Taux brut de scolarisation au primaire : La RSC de 2018 indique un TBS au primaire élevé, qui est passé de 120 % 
en 2010-2011 à 127 % en 2017-2018, selon le SIGE. L’ISU indique des taux encore plus élevés, passant de 
136,29 % en 2012 à 139,95 % en 2017. 

Taux brut de scolarisation au secondaire : Le taux brut de scolarisation au secondaire est passé de 33,33 % en 
2012 à 38,14 % en 2017, même si, comme on peut le constater, les taux globaux restent faibles par rapport aux 
autres pays d’Afrique subsaharienne, selon l’ISU. La RSC du Malawi de 2018 brosse un tableau encore plus 
sombre. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

Coefficient d’efficacité interne (CEI) :  

Différences régionales : Données de l’ISU ou des RSC non disponibles. 

Accès pour les plus pauvres : Données de l’ISU ou des RSC non disponibles. 

Scolarisation au préscolaire : L’ISU indique qu’en 2015 1 360 619 enfants étaient scolarisés. Aucun autre point de 
donnée n’est disponible.  
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Mali 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2013 ET 2019 

Total des inscriptions à tous les cycles d’enseignement 

• Le nombre total d’inscriptions à tous les niveaux d’enseignement est passé de 3 034 288 en 2013 à 

3 682 412 en 2017, soit une croissance totale de 21,3 % et une croissance annuelle de 4,98 %. 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’inscriptions au préscolaire, qui est 

passé de 83 194 en 2013 à 126 495 en 2017 (croissance totale de 52 % et croissance annuelle de 

11,15 %). Les données de la RSC de 2019 indiquent également une augmentation des effectifs au 

préscolaire, le nombre d’élèves étant passé de 91 607 en 2013 à 142 523 en 2017 (soit une croissance 

totale de 55,6 %). 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’enfants inscrits à l’enseignement 

primaire, nombre qui est passé de 2 068 714 en 2013 à 2 538 502 en 2017 (croissance totale de 22,7 % et 

croissance annuelle de 5,27 %). 

• Les données de la RSC de 2019 indiquent une augmentation plus faible des inscriptions au primaire, leur 

nombre étant passant de 2 473 298 en 2013 à 2 611 040 en 2018 (croissance totale de 5,5 %). 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’inscriptions au premier cycle du 

secondaire, qui est passé de 598 794 en 2013 à 693 459 en 2017 (croissance totale de 15,8 % et 

croissance annuelle de 3,84 %). Les données de la RSC de 2019 indiquent une augmentation du nombre 

total d’élèves inscrits au premier cycle du secondaire, nombre qui est passé de 647 186 en 2013 à 

686 378 (croissance totale de 6 %). 

• Les données de l’ISU montrent une augmentation du nombre total d’enfants inscrits au deuxième cycle 

du secondaire, nombre qui est passé de 283 586 en 2013 à 323 956 en 2017 (croissance totale de 14,2 % 

et croissance annuelle de 3,49 %). 

• Les données de la RSC de 2019 indiquent une augmentation plus faible des inscriptions au deuxième 

cycle du secondaire, leur nombre étant passant de 184 745 en 2013 à 276 507 en 2018 (croissance totale 

de 49,6 %). 

Taux brut de scolarisation (TBS) au préscolaire, au primaire et au deuxième cycle du secondaire 

• La RSC de 2019 signale une amélioration du TBS au préscolaire, qui est passé de 5 % en 2013 à 7,3 % en 

2018. 

• Le TBS au primaire s’est amélioré, passant de 70 % en 2013 à 80 % en 2018, d’après la RSC de 2019. 

• La RSC de 2019 indique une amélioration du TBS au deuxième cycle du secondaire, qui est passé de 

16,7 % en 2013 à 22,3 % en 2018. 

Taux nets de scolarisation (TNS) au préscolaire et au primaire 

• Les données de l’ISU montrent que le TNS du préscolaire a légèrement augmenté, passant de 3,45 % en 

2013 à 4,69 % en 2017. 

• D’après les données de l’ISU, le TNS du primaire est passé de 58,56 % en 2013 à 61,20 % en 2017, la 

hausse des taux de scolarisation s’accompagnant d’une croissance démographique générale et d’un taux 

d’abandon élevé. 

Taux d’achèvement au primaire et au premier cycle du secondaire 

• Les données de l’ISU montrent que les taux d’achèvement du cycle primaire se sont légèrement 

améliorés au cours de la période 2013-2018, passant de 48 % à 50 %, d’après les données de l’ISU. De 

même, les taux d’achèvement au premier cycle du secondaire ont augmenté modestement, passant de 

31 % en 2014 à 35 % en 2018. 

Taux de non-scolarisation au primaire 
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• Les données de l’ISU signalent que les taux de non-scolarisation au primaire ont positivement régressé, 

passant de 37,47 %t en 2013 à 32,74 %ten 2017 (variation 4,73 points de pourcentage). 

Taux de redoublement au primaire et au premier cycle du secondaire 

• La RSC de 2019 indique que les taux de redoublement au primaire et au premier cycle du secondaire ont 

légèrement baissé, passant de 20 % (pour les deux) à 18,7 % pour l’un et 19 % pour l’autre. 

Indices de parité entre les sexes (IPS) 

• La RSC de 2019 rapporte que le Mali a atteint l’égalité des sexes dans les taux bruts de scolarisation au 

préscolaire. 

• D’après la RSC de 2019, l’indice de parité des sexes (IPS) au primaire est passé de 0,8 en 2013 à 0,9 en 

2018. 

• D’après la RSC de 2019, l’IPS des taux bruts de scolarisation au premier cycle du secondaire a évolué de 

2013 à 2018 (de 0,8 à 0,9). 

• La RSC de 2019 indique que l’IPS des taux d’achèvement de l’enseignement primaire a augmenté, 

passant de 0,8 en 2013 à 0,9 en 2018. 

• La RSC de 2019 rapporte que l’IPS des taux d’achèvement du premier cycle du secondaire a augmenté, 

passant de 0,7 en 2013 à 0,9 en 2018. 

• D’après les données de l’ISU, l’IPS des taux d’achèvement du premier deuxième du secondaire a 

augmenté, passant de 0,17 en 2013 à 0,24 en 2015. 

• L’IPS de l’espérance de vie scolaire s’est modestement amélioré, passant de 0,86 en 2014 è 0,89 en 2017, 

d’après les données de l’ISU. 

Accès pour les plus pauvres : indices de parité entre riches et pauvres (IPR) 

• Les IPR des taux d’achèvement et de non-scolarisation du deuxième cycle du secondaire se sont 

améliorés au cours de la période 2013-2015 (de 0,007 à 0,02 pour les taux d’achèvement et de 1,56 à 

1,53 pour les taux de non-scolarisation). 

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2013 ET 2019 

Espérance de vie scolaire 

• Les données de l’ISU montrent que le nombre moyen d’années d’études prévu pour les élèves est resté 

stable au cours de la période 2013-2017 (légère variation de 4,77 à 4,81). 

Indices de parité entre les sexes (IPS) 

• Les données de l’ISU montrent que l’IPS des taux nets de scolarisation du primaire est demeuré le même 

de 2014 à 2018 (de 0,88 à 0,89) 

• D’après les données de l’ISU, l’IPS des taux nets de scolarisation au secondaire est demeuré sensiblement 

le même de 2013 à 2017 (0,78 et 0.8 respectivement). 

• Les données de l’ISU montrent que l’IPS des taux d’achèvement au primaire est demeuré le même de 

2013 à 2018 (0,82 et 0,83). 

• L’IPS des taux de transition du primaire au secondaire n’a pour ainsi dire pas bougé de 2014 à 2016 (de 

1,01 à 1,03), d’après les données de l’ISU. 

Différences régionales 

• La RSC de 2019 indique qu’en 2018, les différences régionales restent similaires, Bamako et Koulikoro 

affichant toujours des performances nettement supérieures à celles des autres régions pour tous les 

indicateurs, et Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou affichant des résultats médiocres. 

Accès pour les plus pauvres : Indices de parité entre riches et pauvres (IPR) 

• L’IPR des taux d’achèvement du premier cycle du secondaire est demeuré stable de 2013 à 2015 (de 0,07 

à 0,08).  
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INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2013 ET 2019 

Taux brut de scolarisation (TNS) au premier cycle du secondaire 

• La RSC de 2019 indique une diminution du TBS au deuxième cycle du secondaire, qui est passé de 51 % 

en 2013 à 49 % en 2018. 

Taux net de scolarisation (TNS) au premier et deuxième cycle du secondaire 

• Les données de l’ISU montrent que le TNS du premier cycle du secondaire a légèrement augmenté, 

passant de 32,47 % en 2013 à 28,08 % en 2017. 

• Le TNS du deuxième cycle du secondaire a légèrement diminué, passant de 16,64 % en 2013 à 15,24 % en 

2017, d’après les rapports de l’ISU. 

Taux d’achèvement au deuxième cycle du secondaire 

• D’après les rapports de l’ISU, les taux d’achèvement au deuxième cycle du secondaire ont 

considérablement baissé au cours de la période 2013-2018, passant de 23 % à 11 %. 

Taux d’abandon en deuxième année du premier cycle du secondaire 

• Les données de l’ISU montrent que les taux d’abandon en deuxième année du premier cycle du 

secondaire ont augmenté, passant de 2,78 % en 2013 à 7,12 % en 2016. 

Taux de non-scolarisation au premier et deuxième cycle du secondaire 

• Les données de l’ISU signalent que les taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire ont 

augmenté, passant de 43,95 % en 2013 à 55,03 % en 2017 (une variation de 5,68 points de pourcentage) 

et que ceux du deuxième cycle du secondaire sont passés de 65,11 % en 2013 à 68,09 % en 2015. 

Taux de transition du primaire au secondaire 

• Les données de l’ISU montrent que les taux d’élèves qui font la transition du primaire au secondaire ont 

considérablement diminué, passant de 85,6 % en 2013 à 78,31 % en 2016. 

Indice de parité entre les sexes (IPS)  

• La RSC de 2019 indique que l’IPS des taux de redoublement au primaire a augmenté, passant de l’égalité 

(1) en 2013 à 0,9 en 2018. 

Accès pour les plus pauvres : indices de parité entre riches et pauvres (IPR) 

• L’IPR des taux d’achèvement du primaire sont demeurés s’est dégradé de 2013 à 2015, passant de 0,31 à 

0,25.  

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

 Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux  

• Aucune donnée disponible 

 

Népal 
ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 

(JUSQU’À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PENDANT CELLE-CI) 

Résultats d’apprentissage  

Évolutions/tendances des résultats 
d’apprentissage (éducation de base) au cours de 
la période évaluée (par sexe, par groupe 
socioéconomique, par zones rurales/urbaines) 

Les rapports de la NASA pour 2012, 2015 et 2018 n’indiquent 
aucune amélioration des niveaux d’apprentissage des élèves 
de cinquième et huitième année.  
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ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 
(JUSQU’À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PENDANT CELLE-CI) 

Équité, égalité entre les sexes et inclusion  

Évolution des taux de scolarisation (i) bruts et 
(ii) nets (éducation de base, y compris 
l’enseignement préscolaire) au cours de la 
période considérée (par sexe, par groupe 
socioéconomique, par zone rurale/urbaine) 

Taux net d’admission au primaire (de la première à la 
cinquième année) – légère augmentation au cours de la 
période de référence, de 95,6 % en 2013 à 96,5 % en 2018. 

Taux net d’admission au premier cycle du secondaire (de la 
sixième à la huitième année) – augmentation au cours de la 
période de référence : de 86,5 % en 2013 à 92,7 % en 2018. 

Taux net d’admission au secondaire – augmentation au cours 
de la période de référence : de 32,2 % en 2013 à 46,4 % en 
2018.  

Les données des taux nets d’admission ne sont pas ventilées 
par sexe. 

Le TBS au primaire (de la première à la huitième année) est 
resté stable au cours de la période de révision, à environ 
140 %; légèrement plus élevé pour les filles que pour les 
garçons (voir figure 5). 

Le TBS au secondaire a augmenté au cours de la période de 
référence, passant de 55 % pour les garçons et de 49 % pour 
les filles en 2013 à 70 % pour les garçons et 78 % pour les filles 
en 2017.  

Indice de parité entre les sexes des taux de 
scolarisation 

1,0141 

Évolution (i) du taux d’achèvement au primaire 
et (ii) du taux d’achèvement au premier cycle 
du secondaire (par sexe) 

Le taux achèvement en cinquième année s’est amélioré au 
cours de la période 2014-2017, passant de 77,6 % en 2013 à 
82,1 % en 2018. 

Le taux achèvement en huitième année s’est amélioré au 
cours de la période 2014-2017, passant de 65,3 % en 2013 à 
71,3 % en 2018. 

Les données des taux nets d’admission ne sont pas ventilées 
par sexe. 

Évolution des taux de non-scolarisation pour i) 
le cycle primaire et ii) le premier cycle du 
secondaire  

Le taux de non-scolarisation s’est amélioré jusqu’en 2016, puis 
s’est détérioré. Taux de non-scolarisation au primaire en 2017 
= 3,5 %142 

Indice de parité entre les sexes dans les taux de 
non-scolarisation 

Inconnu 

 
141 ASIP 2019. 
142 PME. 
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ENJEU TENDANCES OBSERVÉES 
(JUSQU’À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PENDANT CELLE-CI) 

Évolution de la distribution des enfants non 
scolarisés (filles/garçons; enfants présentant/ne 
présentant pas de handicap; origines ethniques, 
géographiques, urbaines/rurales et/ou 
économiques, en fonction des données 
disponibles) 

Les données des taux de non-scolarisation au primaire ne sont 
pas ventilées par sexe ou statut social.  
 
Au secondaire, 70 % des enfants non scolarisés sont des 
garçons. Ce chiffre est demeuré stable, bien que le nombre 
total d’enfants non scolarisés au secondaire ait baissé143.  

Évolution des taux de transition de 
l’enseignement primaire au premier cycle du 
secondaire (par sexe, par groupe 
socioéconomique) 

Inconnu; Taux de transition pour 2016 : 82.38 % au total 
(84,07 % pour les garçons, 80,77 % pour les filles) Aucune 
donnée n’est disponible pour les années antérieures144. 

Évolution des taux d’abandon et/ou de 
redoublement (en fonction des données 
disponibles) pour (i) l’enseignement primaire, (ii) 
l’enseignement moyen 

Inconnu; 
Taux de redoublement au primaire en 2017 : 7,64 % au total 
(7,71 % pour les garçons, 7,56 % pour les filles), Aucune 
donnée n’est disponible pour les années antérieures145 
 
Taux de survie en huitième année en 2016 : 73,55 % au total 
(73,60 % pour les garçons, 73,4 % pour les filles). Aucune 
donnée n’est disponible pour les années 
antérieures/postérieures146. 

 

Nigeria 

NIVEAU NATIONAL ÉTATS DU PROJET DE PARTENARIAT POUR L’ÉDUCATION AU 
NIGERIA (NIPEP)147 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2012 ET 2018 

Indice de parité entre les sexes (IPS) des taux 
brut de scolarisation (TBS)148 : L’IPS du TBS au 
primaire et au secondaire s’est amélioré entre 
2009 et 2016, atteignant 0,90 pour le TBS au 
secondaire et 0,94 pour le TBS au primaire.  

Alphabétisation des jeunes femmes (15-24 ans) : Contrairement 
aux chiffres nationaux, l’alphabétisation des jeunes femmes 
dans les États du NIPEP a augmenté en moyenne de 
3,12 points de pourcentage. Bien que ce chiffre soit inférieur 
à l’augmentation de 6,2 points de pourcentage pour la région 
du nord-ouest, l’exclusion de Sokoto comme valeur aberrante 
(avec une diminution de 8,2 %) signifie que la moyenne de 
chacun des quatre autres États correspond 
approximativement à la moyenne régionale. 

Taux de fréquentation à l’éducation de la petite enfance : Le 
taux de fréquentation en éducation de la petite enfance s’est 

 
143 ISU. 
144 ISU. 
145 ISU. 
146 ISU. 
147 La large catégorisation représente la tendance générale dans les cinq États. Lorsqu’un ou deux États ont évolué 
dans une direction différente des autres, cela est indiqué dans l’explication de l’indicateur. Les moyennes ne sont pas 
pondérées en fonction de la population et représentent une simple moyenne des chiffres au niveau des États.  
148 Données de l’ISU. 
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amélioré de 5,38 points de pourcentage en moyenne, à partir 
d’une moyenne de référence de 29,68 % en 2011.  

IPS du taux net d’assiduité (TNA) au primaire : Au niveau 
national, l’IPS du TNA a légèrement augmenté, passant de 95 
à 95. Celle des États du NIPEP a augmenté de 0,076 en 
moyenne, quatre des cinq États s’inscrivant dans la moyenne 
recommandée par le cadre de résultats du PME (0,88-1,11). 
Ceci est comparé à la région du nord-ouest en général où l’IPS 
a diminué de 0,88 à 0,8. 

INDICATEUR DEMEURÉS STABLES ENTRE 2012 ET 2018149 

Taux de survie au primaire : Le taux de survie 
national a légèrement diminué, passant de 
97,4 % à 95,5 % entre 2011 et 2017. 

IPS du taux net d’assiduité (TNA) au primaire : 
Au niveau national, l’IPS des TNS a légèrement 
augmenté, passant de 95 à 95. 

Taux d’achèvement au primaire : Pour ce qui est du TAP, il 
existe des variations significatives entre les États du NIPEP, 
Kaduna augmentant de 24 points de pourcentage (de 55 à 79) 
et Sokoto diminuant de 54,5 points de pourcentage (de 73,2 à 
18,7) entre 2011 et 2017, ce qui peut indiquer des différences 
d’échantillonnage (peut-être causées par la migration 
interne), ou de possibles erreurs de mesure150. 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2012 ET 2018 

Taux brut de scolarisation : Le TBS au primaire a 
augmenté, passant de 85,35 % en 2013 à 
94,07 % en 2013, avant de baisser à 84,7 % en 
2016. Le TBS au secondaire a atteint 56,18 % 
en 2013 à 56,18 % en 2013 avant de tomber à 
41,98 % en 2016. 

Taux d’achèvement au primaire : Le TAP national 
a chuté, passant de 85,6 % à 63,1 %, entre 
2011 et 2017. 

Taux de transition (du primaire au premier cycle 
du secondaire) : Baisse, de 71,6 % à 48,9 % 
entre 2011 et 2017. 

Alphabétisation des jeunes femmes (15-24) : Les 
données relatives à l’alphabétisation des 
jeunes gens ne sont disponibles que pour 
2017, mais le taux d’alphabétisation des 
femmes a diminué, passant de 65,6 % à 59,3 % 
entre 2011 et 2017. 

Taux de fréquentation à l’éducation de la petite 
enfance : Les données de la MICS ont montré 
que la proportion d’enfants en éducation de la 

Taux de transition (du primaire au premier cycle du 
secondaire) : Les données montrent une diminution 
moyenne de 22,46 points de pourcentage des taux de 
transition dans les cinq États du NIPEP entre 2011 et 2017 
(contre une diminution de 25 points dans la région du Nord-
Ouest). 

Taux de survie : Les taux de survie au primaire sont restés 
relativement stables au niveau national. Alors que la 
moyenne des États du NIPEP est généralement plus basse 
que la moyenne nationale (tous les États sauf le Katsina ont 
enregistré une baisse de 3 % à 6 % entre 2011 et 2017, alors 
que la moyenne du Katsina a chuté de 15,4 %), ils s’en sortent 
nettement mieux que le Nord-Ouest (sauf Katsina) dont la 
moyenne a baissé de 7,2 %. Des données sont disponibles 
pour les taux de survie au secondaire. 

 
149 Pour ce tableau, les augmentations marginales ou les tendances fluctuantes sont classées comme restant stables. 
En fonction de l’indicateur et de sa valeur absolue, cela peut être positif ou négatif. Par exemple, si le TNS est à 100 %, 
la stabilité est appréciable, tandis que s’il est à 50 %, il s’agit d’une stagnation.  
150 Il est difficile d’expliquer une baisse de 54,5 points de pourcentage des taux d’achèvement dans un État entouré 
d’États qui ont connu de très légères augmentations. Une telle baisse ne peut être causée que par une perturbation 
significative du système éducatif ou une erreur de mesure.  
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petite enfance est passée de 42,65 % à 
35,55 % entre 2011 et 2017. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉE CONCLUANTE/FIABLE N’EST DISPONIBLE 

Évolution des taux de non-scolarisation 
TNS 
Taux d’achèvement au secondaire 
Scolarisation au privé/écoles coraniques 
intégrées 

Évolution des taux de non-scolarisation 
TBS/TNS 
Taux d’achèvement au secondaire 
Scolarisation au privé/écoles coraniques intégrées 

Zimbabwe 

INDICATEURS DONT LES VALEURS SE SONT AMÉLIORÉES AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (2012-2018) 

• Taux brut de scolarisation (TBS) au DPE et au deuxième cycle du secondaire151 : Le TBS au DPE est passé de 
32,87 % à 69,97 % entre 2012 et 2017, tandis que le TBS au deuxième cycle du secondaire est passé de 11,10 % 
à 15,21 % (EMIS Statistical Digest 2017)152 

• Taux d’achèvement au DPE et au deuxième cycle du secondaire : Le TBS des élèves au DPE est passé de 
66,16 % à 93,68 % entre 2012 et 2017, tandis que le TBS au deuxième cycle du secondaire est passé de 10,55 % 
à 14,92 % au cours de la même période (EMIS Statistical Digest 2017). 

• L’indice de parité entre les sexes (IPS) du TBS au deuxième cycle du secondaire et le taux d’achèvement reste 
faible,153 mais a augmenté, passant de 0,75 à 0,80 entre 2012 et 2017 (EMIS Statistical Digest 2017).  

• Le nombre d’élèves handicapés154 inscrits dans les écoles primaires et secondaires est passé de 40 226 en 2015 
à 61 196 en 2018 (ESPR 2019).  

• Le nombre d’apprenants inscrits dans des classes d’alphabétisation fonctionnelle est passé de 28 631 à 46 
007 entre 2015 et 2018 (ESPR 2019) 

 
151 Les données du SIGE du Zimbabwe comprennent les données des programmes publics, privés et d’éducation non 
formelle.  
152 Les données du SIGE sont extraites du Statistical Digest de 2017, qui couvre les données de l’année scolaire 2011-
2012 jusqu’à l’année scolaire 2016-2017 (publiées en 2018). Les chiffres pour 2017-2018 n’étaient pas encore publiés 
au moment de la rédaction de ce document. Aucune donnée du SIGE n’est disponible avant l’année scolaire 2011-
2012. Lorsque les chiffres n’étaient donnés que pour une seule année, les tendances ont été compilées à partir des 
résumés statistiques annuels.  
153 Dans le cadre de son cadre de résultats, le PME préconise un IPS minimal de 0,88 (1,11 étant le maximum).  
154 Le nombre d’élèves handicapés inscrits dans des écoles ordinaires est un indicateur clé de l’ESSP, mais comme il 
n’existe aucune donnée sur les enfants handicapés au niveau de la population générale, il est difficile de dire dans 
quelle mesure l’élargissement des possibilités d’éducation est complet.  
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INDICATEURS DONT LES VALEURS N’ONT PAS VRAIMENT BOUGÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
(2012-2018) 

• Le TBS au premier cycle du secondaire n’a pas augmenté de manière significative, étant passé de 71,40 % à 
73,39 % entre 2012 et 2017 (EMIS Statistical Digest 2017). 

• Les taux d’achèvement au primaire et au premier cycle du secondaire ont augmenté entre 2012 et 2016 et 
ont légèrement diminué depuis lors, se maintenant à 78 % pour les élèves du primaire et à 67 % au premier 
cycle du secondaire en 2016.  

• L’IPS pour le DPE, le TBS au primaire et au premier cycle du secondaire et les taux d’achèvement sont tous 
restés stables, avec un léger écart entre 0,98 et 1,02 au cours de la période de référence (EMIS Statistical 
Digest 2017) 

INDICATEURS DONT LES VALEURS SE SONT DÉTÉRIORÉES AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (2012-2018) 

• Les taux d’abandon scolaire au primaire et au secondaire ont augmenté de manière significative entre 2012 et 
2017, passant de 0,38 % à 0,84 % au primaire et de 1,08 % à 3,99 % dans le secondaire (EMIS Statistical Digest 
2017) 

• Taux de scolarisation au primaire : Le TBS et le taux net de scolarisation (TNS) ont tous deux diminué pour les 
écoles primaires. Baisse du TBS, de 71,6 % à 105,59 %, entre 2012 et 2017. Au cours de la même période, le TNS 
a diminué, passant de 95,60 % à 89,97 % (EMIS Statistical Digest 2017). 

• Le nombre d’enfants et d’adolescents inscrits dans les classes d’éducation permanente à temps partiel 
(PTCEC)155 a baissé, passant de 32 815 à 22 811 entre 2015 et 2018 (ESPR 2019). 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉE CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE 

• Les enfants/adolescents non scolarisés156 ont été recensés pour la dernière fois par l’ISU en 2013 et doivent 
être de nouveau recensés en 2019. Les données de l’ISU ont montré une augmentation du nombre d’enfants 
non scolarisés entre 2012 et 2013 et une légère diminution du nombre d’adolescents non scolarisés.  

Les pays étudiés dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des 
pays (EF 2019) 
Bangladesh 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2011 ET 2019 

Indicateurs généraux : 

• Taux de scolarisation au préscolaire : Le taux de scolarisation au préscolaire s’est amélioré à la fois en chiffres 
absolus, passant de 1,2 à 3,5 millions entre 2010 et 2018, et en TBS (de 24,7 % à 40,3 %) entre 2011 et 2017. 
(ISU) 

• Taux de scolarisation au primaire : Le TBS a augmenté, passant de 101,5 % (2010) à 114,2 % (2018), tout 
comme le TNS qui est passé de 94,9 % (2011) à 97,8 % (2018). (ISU et Recensement scolaire annuel des élèves 
du primaire [Annual Sector Performance Report ou APSC]) 

• Taux de redoublement et d’abandon au primaire : Entre 2011 et 2018, les taux de redoublement ont diminué 
de manière significative, passant de 11,1 % à 5,4 % (BANBEIS), tandis que les taux d’abandon ont diminué, 
passant de 29,7 % à 18,6 % (APSC). 

 
155 Il ne s’agit pas du seul programme d’éducation non formelle au Zimbabwe, mais c’est le plus important, et celui 
que les ESSP/ESPR suivent. 
156 Les données de l’ISU classent les enfants non scolarisés dans la catégorie des 3 à 12 ans, tandis que les adolescents 
sont ceux âgés de 12 à 18 ans. Données provenant de http://uis.unesco.org/country/ZW 

http://uis.unesco.org/country/ZW
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• Taux d’achèvement au primaire : Le taux brut d’admission pour la dernière année du primaire est passé de 
65,6 % (2010) à 118,6 % (2017). (ISU) De même, les taux d’achèvement des cycles se sont améliorés, passant de 
70,3 % à 80,8 % entre 2011 et 2016. (APSC) 

• Inscriptions au niveau secondaire : De 2011 à 2017, le TBS a augmenté, passant de 61,9 % à 75,3 %, tout 
comme le TNS, qui est passé de 56,5 % à 69,4 %. (BANBEIS)  

• Taux d’achèvement au secondaire : Entre 2011 et 2017, le taux brut d’admission en dernière année est passé 
de 58,2 % (2011) à 77,6 % (2017). (ISU) 

• Taux d’abandon au secondaire : Entre 2011 et 2018, les taux de redoublement ont baissé, passant de 53,3 % à 
37,6 %. (BANBEIS) 

• Le nombre d’années que les diplômés du primaire ont pris pour terminer le cycle a diminué, passant de 
7,2 ans à 6,18 ans entre 2011 et 2016. (ASPR) 

Équité, genre et inclusion : 

• Parité entre les sexes dans les taux d’achèvement au primaire : L’IPS du taux d’achèvement au primaire est en 
faveur des filles et a légèrement diminué, passant de 1,12 à 1,07 entre 2010 et 2017. (ISU) Les taux 
d’achèvement du cycle ont enregistré des améliorations plus importantes pour les filles (de 70,3 % à 83,9 %) 
que pour les garçons (de 67,6 % à 77,7 %) entre 2011 et 2016. (ASPR) 

• Parité entre les sexes dans les taux de redoublement au primaire : Les taux de redoublement au primaire ont 
diminué de manière significative, tant pour les garçons que pour les filles, le taux de redoublement des filles 
étant inférieur à celui des garçons. De 2011 à 2018, le taux de redoublement a diminué de 10,6 % à 5 % pour 
les filles et de 11,6 % à 5,8 % pour les garçons. (BANBEIS)  

• Enfants non scolarisés : Le nombre d’enfants non scolarisés au primaire a baissé pour passer de 841 000 en 
2010 à 753 000 en 2017 (ISU). En chiffres relatifs, les sources présentent des tendances contradictoires157. 

• Élèves ayant des besoins spéciaux inscrits au préscolaire : Le nombre d’élèves ayant des besoins spéciaux au 
préscolaire a augmenté, passant de 12 147 à 25 381 entre 2013 et 2018. (APSC) 

• Scolarisation au primaire des enfants issus de ménages pauvres : Entre 2011 et 2014, l’écart entre les 20 % de 
ménages les plus riches et les 20 % de ménages les plus pauvres s’est considérablement réduit, passant d’un 
écart de 22 % à un écart de 8 %. (ASPR) 

INDICATEURS DEMEURÉS RELATIVEMENT CONSTANTS ENTRE 2011 ET 2019 

Indicateurs généraux : 

• Taux de redoublement au secondaire : Le taux de redoublement a légèrement diminué, mais est resté 
globalement faible de 2010 à 2016, passant de 2,9 % (2010) à 2,1 % (2016). (ISU)  

• Transition du primaire au secondaire : Les taux de transition sont demeurés stables en général, avec une très 
légère augmentation, de 95,1 % (2011) à 96,3 % (2018). (BANBEIS) 

Équité, genre et inclusion : 

• Les indices de parité entre les sexes des taux de scolarisation sont restés stables dans l’ensemble : L’IPS des 
taux de scolarisation au préscolaire brute a légèrement augmenté, passant de 0,97 (2011) à 1,03 (2017). (ISU) 
Au primaire, l’IPS est resté stable, passant de 1,08 (2011) à 1,07 (2018). (APSC) L’IPS des taux de scolarisation 
au secondaire est resté stable à 1,3 en faveur des filles entre 2011 et 2017. (ISU) 

• Parité entre les sexes des taux d’achèvement au secondaire : De 2011 à 2016, l’IPS des taux d’achèvement au 
secondaire est demeuré stable à 1,2. (ISU) 

 
157 Selon les données de l’ISU, le taux d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire a diminué de 5 % 
à 4,8 % entre 2010 et 2017. Les chiffres de l’indice clé de performance 4 du PEDP-3 montrent une augmentation, de 
15 % à 17,9 %, des 6-10 ans entre 2011 et 2014, mais une forte réduction du pourcentage des enfants non scolarisés 
(11-14 ans), tant pour les filles (17 % à 9 %) que pour les garçons (28 % à 19,4 %) (ASPR). 



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

© UNIVERSALIA 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2011 ET 2019 

Équité, genre et inclusion : 

• Parité entre les sexes pour les enfants non scolarisés (de 6 à 10 ans) : De 2011 à 2014, le pourcentage de filles 
non scolarisées a augmenté davantage (de 13 % à 17,4 %) que celui des garçons non scolarisés (de 17 % à 
18,9 %). (ASPR) 

• Scolarisation des élèves ayant des besoins spéciaux inscrits au primaire : Le nombre d’élèves a baissé, passant 
de 109 144 en 96 385, entre 2014 et 2018. (APSC) 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Les données ventilées par sexe et les informations sur la parité entre les sexes n’étaient pas disponibles pour : 
le taux d’abandon au primaire et le taux de transition du primaire au secondaire. 

• La parité entre les sexes des taux de redoublement et d’abandon au niveau secondaire : Les données ne sont 
pas disponibles au-delà de 2015. Les redoublements ont baissé, passant de 3,6 % (2010) à 2,6 % (2015) pour les 
filles, mais restent globalement plus élevés que pour les garçons, qui restent à 2,1 % (2010-2015). Cependant, 
les taux d’abandon sont plus faibles pour les filles et ont diminué, passant de 15,4 % (2010) à 11,6 % (2015) 
(ISU). 

 

Cambodge 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2014 ET 2019 

• Scolarisation au préscolaire : Les pourcentages d’enfants de 3 à 5 ans inscrits dans un programme d’EPE ont 
augmenté entre 2014 et 2018158. Le taux brut de scolarisation (TBS) au préscolaire s’est amélioré, passant de 
8,7 % à 10,8 % de 2014 à 2017, tout comme le taux net de scolarisation (TNS) pour la même période, qui est 
passé de 16,7 % à 20,1 %. 

• Taux de scolarisation au niveau secondaire : Le TBS au premier cycle du secondaire a augmenté, passant de 
55,1 % en 2014 à 59,1 % en 2018, alors que celui du deuxième cycle du secondaire est passé de 25,3 % en 2014 
à 29,7 % en 2018. Malgré ces augmentations, les taux de scolarisation au niveau du premier et du deuxième 
cycles de l’éducation restent faibles.  

• Taux d’abandon au primaire et au premier cycle du secondaire : De 2014 à 2018, la proportion d’enfants qui 
abandonnent l’école a diminué au primaire (de 8,3 % à 4,4 %) et au premier cycle du secondaire (de 21 % à 
15,8 %). Les taux d’abandon des filles ont également diminué au cours de la même période au primaire (de 7,2 % 
à 3,7 %) et au premier cycle du secondaire (de 20,3 % à 14,2 %).  

• Égalité des sexes dans les taux de scolarisation au préscolaire et au primaire : L’indice de parité entre les sexes 
(IPS) du TNS au préscolaire a légèrement augmenté pour passer de 0,99 à 1,05 entre 2016 et 2018, tandis que le 
TNS au primaire est passé de 2014 à 2017. 

• Taux de transition du primaire au premier cycle du secondaire; taux de transition du premier au deuxième 
cycle du secondaire159 : Le taux de transition du primaire au premier cycle du secondaire a augmenté pour les 
deux sexes, passant de 78,7 % à 85,7 %, entre 2014 et 2018. La proportion d’enfants qui passent du premier au 
deuxième cycle du secondaire a augmenté, passant de 71,1 % à 75,4 %, entre 2014 et 2018. 

 
158 Entre 2014 et 2018, le pourcentage d’enfants de 5 ans scolarisés est passé de 61,4 % à 63,1 %; celui des enfants de 
4 ans de 29,1 % à 39 %; celui des enfants de 3 ans de 16,6 % à 18,5 %. 
159 En outre, on constate une amélioration générale des taux de survie jusqu’à l’obtention du diplôme au niveau 
primaire (le taux de survie en sixième année est passé de 65,6 % à 76 %), au premier cycle du secondaire (le taux de 
survie en neuvième année est passé de 31,1 % à 42,1 %) et au premier cycle du secondaire (le taux de survie en 
douzième année est passé de 11 % à 19,5 %), entre 2015 et 2017 (voir RSE 2018, p.79). 
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• Taux d’achèvement au premier cycle du secondaire : Les taux d’achèvement au premier cycle du secondaire ont 
augmenté, passant de 40,3 % à 47,6 % entre 2014 et 2018.  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2014 ET 2019 

• Taux d’achèvement au primaire (TAP) : Selon les données du pays, le TAP national a globalement diminué de 
2014 à 2017, passant de 84,1 % à 79,1 %, avant de s’améliorer en 2018 pour atteindre 86,2 %160. Les données 
suggèrent que les disparités entre les zones rurales et urbaines demeurent les mêmes. Cependant, les TAP, aussi 
bien en zone rurale qu’en zone urbaine, ont diminué d’environ cinq points de pourcentage au cours de la 
période 2014-2017 (de 74,1 % à 69,3 % pour les urbains et de 86,5 % à 81,4 % pour les ruraux).  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2014 ET 2019 

• Taux d’achèvement au deuxième cycle du secondaire : Le taux d’achèvement au premier cycle du secondaire a 
légèrement augmenté, passant de 20 % à 22,1 % au cours de la période 2014-2017.  

• Taux de redoublement : De 2014 à 2018, la proportion d’enfants redoublant un niveau scolaire a légèrement 
augmenté au niveau primaire (de 5,1 % à 6,2 %), au premier cycle du secondaire (de 6,2 % à 7,3 %) et au 
deuxième cycle du secondaire (de 1,3 % à 3 %).  

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2014 À 2019 

• Scolarisation au primaire : Alors que les données nationales indiquent que le TNS au primaire a légèrement 
augmenté au cours de la période de référence, passant de 97,9 % en 2014 à 98 % en 2017, les données de l’ISU 
de l’UNESCO indiquent une tendance à la baisse entre 2014 et 2017, de 95 % à 90 %161. Le TBS au primaire a 
diminué entre 2014 et 2017, passant de 116,8 % à 107,8 %.  

•  Disparité entre les sexes dans les taux de scolarisation au primaire et au secondaire : Les disparités entre les 
sexes dans les taux d’achèvement au primaire et au secondaire et dans les taux de scolarisation se sont 
accentuées en faveur des filles, au cours de la période de référence.  

• Diminution en zone urbaine et augmentation en zone rurale du taux d’achèvement au premier cycle du 
secondaire et du taux brut de scolarisation au secondaire : Le taux d’achèvement au premier cycle du 
secondaire en zone urbaine a diminué, passant de 49,6 % à 45,6 %, tandis que le taux en zone rurale a augmenté, 
passant de 38 % à 44,2 %. Les TBS au premier et au deuxième cycle du secondaire ont augmenté dans les zones 
rurales entre 2014 et 2017 (de 52,1 % à 57 % et de 19,9 % à 23,6 %, respectivement), tandis que les TBS au 
premier et deuxième cycle du secondaire ont diminué dans les zones urbaines au cours de la même période (de 
58,3 % à 56 % et de 40,6 % à 39,3 %, respectivement)162.  

• Disparités entre zones rurales et urbaines dans le TBS au primaire : Le TBS au primaire dans les zones urbaines 
a diminué de manière disproportionnée entre 2014 et 2017 par rapport au TBS au primaire dans les zones rurales. 
Alors que le TBS au primaire dans les zones rurales a diminué de 2,9 points de pourcentage pour la période 2014-

 
160 Les données de l’ISU de l’UNESCO montrent une tendance à la baisse similaire pour les années 2014-2017 : Le TAP 
a diminué, passant de 96,7 % à 89,6 %. Aucune donnée de l’ISU pour 2018 ne peut corroborer l’augmentation du TAP 
entre 2017 et 2018 (de 79,1 % à 86 %) rapportée dans l’ébauche du rapport du Congrès de 2019. 
161 Selon la rapide analyse sectorielle de l’éducation (RASE), menée en 2016, la baisse des taux de scolarisation au 
primaire entre 2014 et 2016 est un « signal d’alarme », et les données de l’ISU de l’UNESCO suggèrent que les taux de 
scolarisation ont continué à baisser en 2017.   
162 Les parties prenantes du ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports (trois) interrogées ont affirmé que 
la diminution des taux de scolarisation au primaire et au secondaire en zone urbaine, par rapport à l’augmentation 
des taux de scolarisation en zone rurale, résultait d’une augmentation de la scolarisation des enfants des zones 
urbaines dans des écoles privées, par opposition aux écoles publiques. Cette hypothèse est toutefois infirmée par la 
RASE, qui a noté que les inscriptions dans les écoles privées au premier cycle du secondaire n’étaient que légèrement 
supérieures à 3 % en 2015, et qu’il est donc peu probable qu’elles expliquent la totalité de la baisse des inscriptions.  
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2017 (de 115,2 % à 112,3 %), le TBS au primaire dans les zones urbaines a diminué de 4,6 points de pourcentage 
(de 94,2 % à 89,6 %)163. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Il manquait en général de données sur la scolarisation des 
enfants avec un handicap. Les données disponibles indiquent que 54 838 enfants et jeunes handicapés étaient 
inscrits dans des écoles en 2017-2018; on ne sait pas exactement quels sont les cycles d’enseignement couverts 
par cette mesure164. Comme indiqué dans la section 4, une étude de RTI-USAID relève les principaux obstacles à 
la collecte de données sur le niveau d’accès à l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux au Cambodge. 

• Espérance de vie scolaire : Aucune donnée disponible dans les sources du pays, les statistiques de l’ISU de 
l’UNESCO ou dans la RSE. 

• Taux de déscolarisation et nombre d’enfants non scolarisés : Ni les rapports du Congrès ni les annuaires 
statistiques du ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports ne suivent le nombre global ou le taux 
d’enfants non scolarisés. Les données disponibles de l’ISU montrent une augmentation du taux d’enfants non 
scolarisés au primaire pour les années 2014-2017, de 4,9 % à 9,4 %, et du nombre d’enfants non scolarisés. 

Guinée 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2015 ET 2019 

• Inscriptions au niveau primaire : Le taux brut de scolarisation (TBS) au primaire est passé de 78,7 % en 2015 à 
90,8 % en 2018, alors que le taux net de scolarisation (TNS) est passé de 69,6 % à 74,3 % entre 2016 et 2018. Le 
TBS des filles au primaire a augmenté, passant de 70,6 % à 82.6 % au cours de la même période, et le TBS dans 
les zones rurales a également augmenté, passant de 63,6 % à 76,3 %. 

• Taux d’enfants non scolarisés au primaire et nombre d’enfants non scolarisés : Le taux de non-scolarisation 
chez les enfants en âge d’aller à l’école primaire a diminué, passant de 21,3 % à 9,2 % entre 2015 et 2018. Le 
nombre d’élèves non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire a également baissé, passant de 445 390 en 
2015 à 202 435 en 2018. 165   

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

• Scolarisation au premier cycle du secondaire : Le TBS au premier cycle du secondaire a augmenté, passant de 
41,4 % à 45,4 % entre 2015 et 2018. Le TBS des filles au premier cycle du secondaire est passé de 31,7 % à 36,3 % 
entre 2015 et 2018 et le TBS de tous les élèves des zones rurales a augmenté, passant de 19,8 % à 21,9 %, au 
cours cours la même période. 

• Égalité des sexes dans les taux de scolarisation au primaire et au premier cycle du secondaire : L’Indice de 
parité des sexes (IPS) du TBS au primaire a augmenté, passant de 0,891 à 0,903 entre 2016 et 2018. En ce qui 
concerne la scolarisation au premier cycle du secondaire, l’indice de parité entre les sexes du TBS au premier 
cycle du secondaire est passé de 0,61 en 2015 à 0,662 en 2018, et pour le premier cycle du secondaire, celui du 
TNS est passé de 0,635 à 0,686.  

 
163 Comme l’indique la note de bas de page ci-dessus, bien que les parties prenantes interrogées aient suggéré que la 
diminution des inscriptions au primaire dans les zones urbaines s’explique par une migration des élèves vers des écoles 
privées, la RASE note que l’augmentation des inscriptions au primaire dans le secteur privé n’est pas suffisamment 
importante pour expliquer la diminution globale du TBS au primaire. 
164 MEJS, Politique sur l’éducation inclusive, 2018. 
165 Toutefois, en 2015, le nombre d’enfants non scolarisés était passablement plus élevé que les années précédentes 
en raison de l’épidémie d’Ebola. Les annuaires statistiques indiquent que le nombre d’enfants non scolarisés a diminué 
entre 2012 et 2014, passant de 375 458 à 357 523, avant d’augmenter considérablement pour atteindre 445 390 en 
2015.   
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• Taux d’achèvement dans le premier cycle du secondaire : Le taux d’achèvement au premier cycle du secondaire 
a augmenté pour les deux sexes au cours de la période considérée, passant de 28,5 % à 36,4 % entre 2015 et 
2018, et pour les filles, de 21,3 % à 29,9 % pour la même période.  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2015 ET 2019 

• Scolarisation au préscolaire : Le taux brut de scolarisation au préscolaire est demeuré relativement stable, 
passant de 13,1 % en 2016 à 13,3 % en 2018 

• Taux de redoublement au primaire : stable dans l’ensemble, bien qu’il soit passé de 11,6 % à 10,5 % entre 2016 
et 2017, avant de remonter à 11,6 % de 2017 à 2018. 

• Taux de non-scolarisation au secondaire et nombre d’enfants non scolarisés : Alors que le nombre d’enfants 
non scolarisés en âge de fréquenter le secondaire est passé de 1 126 459 en 2015 à 1 149 095 en 2018, le taux 
de non-scolarisation a légèrement diminué, passant de 63,8 % à 62,1 % pour la même période. Les annuaires 
statistiques ne fournissent pas de données sur le nombre d’enfants non scolarisés ou les taux de non-
scolarisation ventilés par niveau d’enseignement (premier et deuxième cycle du secondaire).  

INDICATEURS QUI SE SONT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2015 ET 2019 

• Taux d’achèvement au primaire : Le taux d’achèvement au primaire a globalement diminué, passant de 59,4 % 
en 2016 à 54,1 % en 2018. Le taux d’achèvement au primaire a également diminué chez les filles, passant de 
49,5 % à 45,7 % au cours de la période 2016-2018, et dans les zones rurales, de 44,9 % à 40 % au cours de la 
même période.  

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

• Taux d’abandon au premier cycle du secondaire : Le taux d’abandon au deuxième cycle du secondaire a 
augmenté, passant de 11,4 % en 2013 à 12,2 % en 2017. Il est à noter que le taux d’abandon scolaire au premier 
cycle du secondaire a considérablement augmenté, passant de 11,4 % en 2013 à 19 % en 2014, avant de 
retomber à 10,6 % en 2015166. 

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

• Scolarisation au deuxième cycle du secondaire : Le TBS au deuxième cycle du secondaire a baissé dans 
l’ensemble, passant de 28 % en 2015 à 26,1 % en 2018. On a relevé des baisses légères du taux brut de 
scolarisation des filles (de 19,5 %, il est passé à 19 % entre 2015 et 2018) et, dans les zones rurales (de 7,1 % à 
7 % en 2018).  

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Taux de redoublement au primaire : Les seules données disponibles sur le taux d’abandon au primaire au cours 
de la période de référence concernaient l’année 2018, alors qu’il atteignait 11,5 %167. Les taux d’abandon au 
primaire pour les autres années n’étaient pas disponibles. 

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

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

 
166 Signalé dans le MENA, Rapport d’analyse des statistiques scolaires de l’enseignement élémentaire et secondaire 
général, 2018, p. 73. Les raisons possibles de la hausse marquée de 2014 n’ont pas été indiquées.  
167 Ibid, p. 40. 
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• Accès pour les plus pauvres : Les données nationales et le RESEN ne contenaient pas de données désagrégées 
sur le revenu.  

 

Mozambique 

VALEURS DES INDICATEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Taux de non-scolarisation au primaire : Entre 2012 et 2017, le nombre d’enfants non scolarisés en âge de 
fréquenter l’école primaire a augmenté, passant de 697 000 à 728 000. Au cours de cette période, la part 
d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire a diminué, passant de 13,7 % à 12,5 %). Chez les 
filles, la part est passée de15,9 % en 2012 à 13,8 % en 2017 et chez les garçons de 11,5 % à 11,2 % (données de 
l’ISU)168. 

• Taux de redoublement au primaire : Entre 2012 et 2017 le taux de redoublement en cinquième année a chuté, 
passant de 6,1 % à 8,9 %. Le taux d’abandon en septième année a également diminué au cours de cette 
période, passant de 12 % à 7,4 % (ASE 2019). 

• Taux de transition du primaire au secondaire : Le taux de transition réel du primaire au premier cycle du 
secondaire a crû, passant de 60,5 % en 2012 à 73,9 % en 2015. Chez les filles comme chez les garçons, le taux 
de transition a bondi, passant de 63,3 % à 75,5 % pour les unes et de 58,1 % à 72,4 % pour les autres (données 
ISU). 

• Scolarisation au premier cycle du secondaire : Le nombre d’enfants scolarisés au premier cycle du secondaire a 
augmenté, passant de 596 000 en 2012 à 811 000 en 2017. Le TBS au premier cycle du secondaire est passé de 
32,6 % en 2012 à 37,5 % en 2017, l’indice de parité entre les sexes augmentant considérablement, de 0,89 à 
0,95. Le TNS au premier cycle du secondaire a légèrement augmenté, passant de 14,5 en 2012 à 16,7 en 
2017169.  

• Taux de redoublement au premier cycle du secondaire : Entre 2012 et 2017, le taux de redoublement en 
dixième année a baissé, passant de 37,0 % à 22,6 % (ASE 2019). 

• Taux d’abandon au premier cycle du secondaire : Les taux d’abandon en dixième année ont diminué de 
presque moitié entre 2012 et 2017, passant de 12 à 6,5 % (ASE 2019).  

• Taux d’achèvement au secondaire : Bien que les taux d’achèvement au secondaire se soient améliorés au 
cours de la période d’évaluation, ils restent très faibles. Le taux brut d’achèvement en première année de 
secondaire est passé de 19,8 % en 2012 à 28,8 % en 2017, tandis que le taux brut d’achèvement en deuxième 
année de secondaire a augmenté, passant de9,5 % à 13,1 % au cours de la même période (ASE 2019). 

• Scolarisation au deuxième cycle du secondaire : Le nombre de jeunes inscrits en deuxième année de 
secondaire a rapidement augmenté, passant de 46 000 en 2004 à 191 000 en 2011 et à 307 000 en 2017, avec 
un TBS de 23 % en 2016 (Examen des politiques, UNESCO, 2018, p. 39).  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Scolarisation au primaire : Entre 2012 et 2017, le nombre d’élèves inscrits au primaire a crû, passant de 
536 000 à 614 000. Au cours de cette période, le TBS au primaire est demeuré constant, passant de 104,95 à 
105,1, l’indice de parité entre les sexes s’étant modérément amélioré, de 0,91 à 0,93. Le TNS au primaire a 

 
168 Les données sur le nombre et les taux d’enfants non scolarisés doivent être considérées avec une certaine 
prudence. Les taux de non-scolarisation sont calculés sur la base des projections démographiques du recensement de 
2007. Un informateur a déclaré que les estimations démographiques actuelles basées sur le recensement pourraient 
sous-estimer jusqu’à trois millions d’habitants la population du Mozambique, ce qui conduirait à une sous-estimation 
du nombre et du taux d’enfants non scolarisés.  
169 L’information sur l’indice de parité entre les sexes du TNS au premier cycle du secondaire n’est pas disponible. 
Cependant, l’indice de parité entre les sexes du taux net de scolarisation ajusté est passé de 1,06 en 2012 à 1,14 en 
2015 (données de l’ISU). 
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également connu une légère amélioration, passant de 86,1 % à 87,5 % entre 2012 et 2017 avec un indice de 
parité entre les sexes passant de 0,95 à 0,97 (données de l’ISU).  

• Égalité des sexes dans les inscriptions au primaire et au secondaire : Entre 2011 et 2017, la proportion de filles 
inscrites dans les écoles primaires et secondaires a légèrement augmenté, passant de 47,7 % à 48,2 %. En 
première année du primaire, elle est passée de 47,7 % à 48,3 %. En deuxième année du primaire, elle est passée 
de 46,3 % à 46,9 %. En première année du secondaire, elle est passée de 47,3 % à 48,9 %, et en deuxième année 
du secondaire, elle a augmenté de manière significative, de 45,7 % à 49,3 % (RAR 2018). L’indice de parité entre 
les sexes des taux de scolarisation en première année de primaire a atteint 0,94 en 2015 et 0,97 pour les enfants 
de six ans (document de projet de la Banque mondiale, 2017). 

• Espérance de vie scolaire : L’espérance de vie des filles à l’école primaire et secondaire a légèrement 
augmenté, passant de 8,2 ans en 2012 à 8,4 ans en 2017, tout comme celle des garçons, qui est passée de 
9,17 ans en 2012 à 9,10 ans en 2017 (données de l’ISU) 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Taux d’achèvement au primaire : Le taux brut d’achèvement du primaire est resté inférieur à 50 % tout au long 
de la période d’évaluation (2012-2019), passant de 47 % en 2011 à 37 % en 2015, et se redressant à 45 % en 
2016 pour les garçons (RAR 2018, ASE 2019) et 43 % pour les filles (RAR 2018). Dans cette mesure, le 
Mozambique se compare très défavorablement au reste de l’Afrique subsaharienne, dont le taux brut moyen 
d’achèvement au primaire s’élevait à 59 % en 2015. 

• Taux de redoublement au primaire : Entre 2012 et 2017, le taux de redoublement en cinquième année a 
augmenté, passant de 10 % à 12,5 %. Le taux de redoublement en septième année a également légèrement 
augmenté, passant de 13,0 à 13,7 % (ASE 2019). L’âge moyen des élèves de troisième année est passé de 
9,8 ans en 2013 à 10,0 ans en 2016, alors que l’âge d’entrée dans le système éducatif était de 8 ans, ce qui 
indique une augmentation des taux de redoublement et/ou des taux d’entrée tardive dans le système éducatif 
(Rapport sur l’évaluation nationale des acquis scolaires de 2017). 

• Différences régionales : Selon divers indicateurs, les provinces situées au nord du Mozambique (et plus éloignées 
de Maputo) obtiennent de moins bons résultats que celles situées au sud du pays. Le taux de parité en troisième 
année dans les écoles des provinces du sud est beaucoup plus équitable que dans celles du nord170. De même, 
l’âge moyen des élèves dans les provinces du sud est beaucoup plus bas (et beaucoup plus proche de l’âge 
d’entrée dans chaque classe) que celui des élèves du nord. En outre, l’âge moyen des étudiants tend à augmenter 
dans les provinces du nord alors qu’il tend à diminuer dans les provinces du sud. 171 Les filles représentent moins 
de 50 % des inscriptions dans sept des onze provinces du pays, la part des filles étant plus élevée dans le sud que 
dans le nord (Rapport sur l’évaluation nationale des acquis scolaires de 2017). Toutefois, les écarts dans l’accès 
à l’enseignement primaire ont diminué entre les provinces du nord à faible revenu et les provinces du sud à 
revenu plus élevé (document de projet de la Banque mondiale, 2017). 46 % des salles de classe nouvellement 
construites (sur un total de 1 248 écoles primaires nouvellement construites) se trouvaient dans les provinces du 
nord (Rapport sur l’évaluation nationale des acquis scolaires de 2017).  

 
170 En 2016, la proportion de filles dans les classes de troisième année était beaucoup plus élevée dans les provinces 
du sud (Maputo City : 55,0; Province de Maputo:: 50,2; Gaza : 50,7; Inhambane : 49.3) que dans les provinces du nord 
(Niassa : 44,3; Cabo Delgado : 45,7; Nampula : 44,6, Zambezia : 45,1). INDE, Relatório do 2º Estudo da Avaliação 
Nacional da 3ª Classe, 2017, p. 26. 
171 En 2016, l’âge moyen des élèves de troisième année était beaucoup plus bas dans les provinces du sud (ville de 
Maputo : 8,3; Province de Maputo:: 8,8; Gaza : 9,3; Inhambane : 9.5) que dans les provinces du nord (Niassa : 10,2; 
Cabo Delgado : 11,0; Nampula : 10,8, Zambezia : 10,5). Trois provinces du sud ont connu une diminution de l’âge 
moyen entre 2013 et 2016 (une province présentant une différence non statistiquement significative), tandis que deux 
provinces du nord ont connu une augmentation de l’âge moyen entre 2013 et 2016 (deux provinces présentant une 
différence non statistiquement significative). INDE, Relatório do 2º Estudo da Avaliação Nacional da 3ª Classe, 2017, 
p. 27. 
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• Taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire : Entre 2012 et 2015, le nombre d’enfants non 
scolarisés en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire a augmenté, passant de 752 000 à 894 000. Le 
part des enfants non scolarisés est passés de 41:1 à 44:1. Chez les filles, la part des enfants non scolarisés est 
passée de 46,2 % en 2012 à 47,6 % en 2015 et de 36,0 % à 40,5 % chez les garçons (données de l’ISU). 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Environ un pour cent des étudiants sont classés comme 
ayant un handicap, tandis que deux pour cent de la population du Mozambique est estimée avoir une sorte de 
handicap, ce qui indique qu’une grande partie des enfants handicapés ne sont pas scolarisés (ASE 2019). Les 
données sur l’évolution de ces chiffres au cours de la période d’évaluation ne sont pas disponibles. 

• Accès pour les enfants les plus pauvres : Le taux net de scolarisation en 2014-2015 parmi les élèves de 
première et de deuxième année du primaire du quintile de revenu inférieur était de 45,1 %, contre 77,7 % pour 
ceux du quintile de revenu supérieur. AU premier et au deuxième cycle du secondaire, le taux net de 
scolarisation dans le quintile de revenu inférieur était de 4,9 %, contre 40,7 % dans le quintile de revenu 
supérieur (ASE 2019). Cependant, aucune donnée sur l’évolution de ces tendances dans le temps n’est 
disponible. 

• Scolarisation au préscolaire : En 2019, le TBS du préscolaire était estimé à 3,5 % pour les enfants âgés de 3 à 
5 ans (ASE 2019)172. Bien que plusieurs efforts aient été déployés au cours de la période de référence pour 
accroître l’offre d’enseignement préscolaire, le SIGE n’effectue pas de suivi des données du préscolaire et 
aucune donnée n’existe sur l’évolution des taux de scolarisation au préscolaire entre 2012 et 2019.  

République kirghize 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Scolarisation au préscolaire : Entre 2012 et 2017, les inscriptions au préscolaire ont bondi de 106 000 à 
221 000 enfants. Les données de l’ISU et les données citées par l’ASE de 2018 indiquent toutes deux une 
augmentation du TBS au préscolaire au cours de la même période, bien que les estimations diffèrent173. Les 
données de l’ISU indiquent une augmentation, de 24,1 % en 2012 à 39,2 %, en 2017, alors que les chiffres de 
l’ASE de 2018 montrent que le TBS est passé de 21 % en 2012 à 26 % en 2016174.   

• Scolarisation au primaire : Entre 2012 et 2017, le nombre d’élèves inscrits au primaire a crû, passant de 
405 318 à 501 011. Entre 2012 et 2017, le TBS au primaire a augmenté, passant de 104,17 à 107,86, l’indice de 
parité entre les sexes s’étant légèrement amélioré, passant de 0,98 à 0,99. Le TNS au primaire a légèrement 
fléchi, passant de 98,1 % à 98,3 % entre 2012 et 2017, l’indice de parité entre les sexes restant constant à 0,98 
(données de l’ISU).  

 
172 L’examen des politiques de l’UNESCO de 2018 (p. 36) mentionne un taux de scolarisation au préscolaire de 29 %, 
mais n’indique pas le nombre réel d’inscriptions. La raison pour laquelle le pourcentage cité par l’UNESCO est 
considérablement plus élevé que celui cité dans l’ASE n’est pas claire. 
173 La différence entre les estimations de l’ISU et celles du Comité national de statistiques pour le TBS au préscolaire 
peut être due au différentes définitions des tranches d’âge utilisées dans les indicateurs du préscolaire/DPE. Les 
données de l’ASE de 2018 utilisent une tranche d’âge de 3 à 6 ans, tandis que le TBS au préscolaire de l’ISU compte 
tous les enfants inscrits dans l’enseignement préscolaire, quel que soit leur âge.  
174 Les estimations du Comité national des statistiques sont calculées différemment et sont nettement plus élevées, la 
couverture totale de tout programme préscolaire ou de DPE parmi les enfants entrant en première année passant, 
d’après-celles-ci, de 55,6 % en 2015-2016 à 78,9 % en 2017-2018. (ASE, 34). Malgré une augmentation significative 
des inscriptions, selon l’ASE, près de 75 % des enfants âgés de 3 à 6 ans ne fréquentent pas les établissements de 
développement de la petite enfance. 
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• Taux de redoublement dans le primaire : Entre 2012 et 2017, le taux de redoublement pour toutes les années 
du primaire a baissé, passant de 0,055 % à 0,028 % (données de l’ISU).  

• Espérance de vie scolaire : L’espérance de vie dans l’enseignement primaire et au premier cycle du secondaire, 
tant pour les filles que pour les garçons, s’est améliorée au cours de la période de référence, passant de 
8,75 ans en 2012 à 9,37 ans en 2017 pour les filles, et de 8,84 ans à 9,45 ans pour les garçons (données de 
l’ISU).  

• Scolarisation au premier cycle du secondaire : Le nombre d’enfants scolarisés au premier cycle du secondaire a 
augmenté, passant de 481 000 en 2012 à 1497 000 en 2017. Le TBS au premier cycle du secondaire est passé 
de 92,65 % en 2012 à 104,78 % en 2017, avec un indice de parité entre les sexes de 0,99. Le TNS au premier 
cycle du secondaire s’est amélioré, passant de 84,6 % à 93,3 % en 2017, l’indice de parité entre les sexes au 
secondaire ne changeant pour ainsi dire pas, à 1,00 en 2014 et à 0,99 en 2017 (données de l’ISU). 

• Taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire : Entre 2014 et 2017, le nombre d’enfants non 
scolarisés en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire est passé de 34 000 à moins de 988 au total, une 
baisse spectaculaire, et le taux d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire 
s’est affaissé, passant de 6,94 % en 2014 à 0,21 % en 2017 (données de l’ISU)175.  

• Taux de redoublement au premier cycle du secondaire : Entre 2012 et 2016, le taux de redoublement en 
cinquième année du premier cycle du secondaire (équivalent de la dixième année) a faibli, passant de 0,030 % 
à 0,008 % (données de l’ISU).   

• Différences régionales et entre riches et pauvres : Les données de l’enquête en grappes à indicateurs multiples 
(MICS) indiquent que de sévères disparités régionales et entre riches et pauvres persistent dans la scolarisation 
des enfants de 3 à 5 ans dans les programmes de DPE, mais qu’elles se sont améliorées au cours de la période 
de référence. En 2014, 40,5 % des enfants des zones urbaines et seulement 16 % des enfants des zones rurales 
étaient inscrits à des programmes de DPE, contre 47 % dans les zones urbaines et 35 % dans les zones rurales 
en 2018. En 2014, seuls 11,7 % des enfants du quintile le plus pauvre, contre 55 % de ceux du quintile le plus 
riche, étaient inscrits à des programmes de DPE. En 2018, ce chiffre est passé à 25 % pour le quintile le plus 
pauvre et à 57 % pour le quintile le plus riche (MICS 2014, 2018; ASE 2018)176.  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Taux d’achèvement au primaire : Le taux d’achèvement au primaire est resté approximativement le même, à 
99,58 % en 2012 et 99,27 % en 2014, sans différence importante entre les taux des filles et ceux des garçons177.  

• Taux de non-scolarisation au primaire : Entre 2012 et 2017, le nombre d’enfants non scolarisés en âge de 
fréquenter l’école primaire est passé de 6 137 à 6 773, avec un sommet de 8 009 en 2015 au cours de la 
période de référence. Cependant, au cours de cette période, la part d’enfants non scolarisés en âge de 
fréquenter l’école primaire a dégringolé, passant de 9,87 % à 1,46 % (données de l’ISU). 178   

 
175 Les données sur la proportion d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire, par 
sexe, n’étaient pas disponibles pour l’année 2017. Cependant, la part des filles en 2016 était de 1,33 et celle des 
garçons était de 0,91 (données de l’ISU). 
176 ASE, 12. Comité national de statistiques de la République kirghize et l’UNICEF, Kyrgyzstan Multiple Indicator Cluster 
Survey, Snapshots of Key Findings, 2018. Bishkek, Kyrgyzstan : Comité national de statistiques de la République kirghize 
et l’UNICEF, 2019, Kyrgyzstan, p. 29.  
177 L’ISU ne dispose pas de données plus récentes sur le taux d’achèvement au primaire. 
178 Les estimations du MES, relatives à la population totale non scolarisée sont plus basses : 3 185 enfants en 2012 et 
2 576 enfants en 2016 (ASE, p. 46). Cependant, les données sur le nombre et les taux d’enfants non scolarisés doivent 
être considérées avec une certaine prudence. De nombreux enfants non scolarisés ont également des besoins spéciaux 
et ne sont souvent pas inclus dans les données de la population s’ils ne sont pas enregistrés à la naissance et ne 
fréquentent pas à l’école.  
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• Taux de transition du primaire au secondaire : Le taux effectif de transition du primaire au premier cycle du 
secondaire était déjà élevé, mais il est resté constant, à 99 % entre 2012 et 2016 (données de l’ISU).  

• Scolarisation au deuxième cycle du secondaire : Le TBS au premier cycle du secondaire a augmenté, passant 
de 79,3 % en 2012 à 83,0 % en 2017. Au cours de la même période, il a augmenté pour les filles, passant de 
80,2 % à 83,9 % et de 78,5 % à 82,2 % pour les garçons (données de l’ISU). Cependant, le TNS au deuxième 
cycle du secondaire montre des niveaux de scolarisation nettement inférieurs, bien que les estimations de l’ISU 
et de l’ASE diffèrent. Les données de l’ISU montrent une diminution du TNS au deuxième cycle du secondaire, 
de 57,9 % en 2013 à 54,2 % en 2017, tandis que les données de l’ASE de 2018 concernant le TNS des 10-11 ans 
sont restées pour ainsi dire les mêmes, à 42,2 % en 2012-2013 et à 42,9 % en 2016-2017179. L’ASE de 2018 fait 
toutefois état d’un TNS nettement plus faible pour les garçons, à 39,4 %, que pour les filles, à 46,6 %180. 

• L’égalité entre les sexes dans les taux net de fréquentation au deuxième cycle du secondaire : Les différences 
entre les sexes dans les taux nets de fréquentation au deuxième cycle du secondaire montrent des 
changements mitigés entre 2014 et 2018, s’améliorant pour les garçons, mais diminuant légèrement pour les 
filles. En 2014, le taux net de fréquentation était de 78,9 % pour les garçons et de 86,4 % pour les filles, contre 
88,1 % pour les garçons et 85,3 % pour les filles en 2018181. Historiquement, les garçons sont moins nombreux à 
s’inscrire au deuxième cycle du secondaire, qui n’est pas obligatoire. 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Taux d’abandon au premier cycle du secondaire : Les taux d’abandon en première année du premier cycle du 
secondaire ont augmenté, passant de 0,70 % en 2012 à 1,11 % en 2016. Pour les filles, il a augmenté, passant 
de 0,05 % en 2012 à 1,00 % en 2016, tandis que pour les garçons, il a légèrement diminué, passant de 1,31 % 
en 2012 à 1,21 % en 2016 (données de l’ISU). 

• Taux d’achèvement au secondaire : Dans l’ensemble, le taux d’achèvement au premier cycle du secondaire 
reste élevé, mais il a connu une légère baisse, passant de 96,65 % en 2012 et à 95,65 % en 2014. Les taux 
d’achèvement au deuxième cycle deuxième secondaire ont considérablement chuté, passant de 85,29 % en 
2012 à 80,58 % en 2014. 182  

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Accès pour les enfants les plus pauvres : Aucune donnée sur les taux d’inscription ou d’abandon scolaire par 
quintile de revenu n’est disponible pour la période de référence. La ventilation des données du MES sur le 
nombre d’enfants non scolarisés par région révèle que le plus grand nombre d’enfants non scolarisés a été 
enregistré dans les zones rurales de la province d’Osh, les plus petits nombres ayant été relevés dans les villes 
de Bichkek et d’Osh (ASE 2018). Le groupe le plus important d’enfants non scolarisés est celui des enfants 
handicapés, qui représente 50 % de l’ensemble de la population non scolarisée (ASE 2018). Les données sur 
l’évolution de ces chiffres au cours de la période d’évaluation ne sont pas disponibles. 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Les estimations du gouvernement indiquent une 
population totale, probablement sous-estimée, de 26 700 enfants handicapés dans le pays183. D’après les 

 
179 ASE, p. 39. L’écart abrupt entre les taux de scolarisation élevés au premier cycle du secondaire et ceux nettement 
plus bas du deuxième cycle du secondaire, s’explique par le fait, qu’en République kirghize, le deuxième cycle du 
secondaire n’est pas obligatoire. 
180 ASE, p. 40. 
181 Données de l’ASE de 2014, p. 13, et de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2014. Données de 
2018 provenant de la MICS de 2018, p. 207. 
182 Aucune donnée de l’ISU antérieure à 2014 n’était disponible pour les taux d’achèvement au premier et au deuxième 
cycle du secondaire. 
183 Souvent, les enfants handicapés ne sont pas enregistrés à la naissance et peuvent ne pas fréquenter l’école ou ils 
reçoivent un enseignement à domicile de moindre qualité que l’enseignement régulier. 
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données du MES, 10 925 enfants handicapés, soit environ 40 % de la population totale estimée d’enfants 
handicapés, étaient inscrits à l’enseignement préscolaire et scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 (ASE 
2018)184. Les données sur l’évolution de ces chiffres au cours de la période d’évaluation ne sont pas 
disponibles. Plus précisément, au niveau préscolaire, les données du MES indiquent que 14 jardins d’enfants 
spéciaux, dont les deux tiers sont situés à Bichkek, la capitale, accueillaient un total de 1 556 enfants ayant des 
besoins spéciaux en 2014. Cependant, la capacités des programmes d’éducation préscolaires réguliers pour 
s’occuper des enfants ayant des besoins spéciaux est faible. 185 Les données permettant de déterminer 
comment les taux dans l’enseignement préscolaire pour les enfants ayant des besoins spéciaux ont évolué au 
cours de la période de référence n’étaient pas disponibles. 

• Taux de redoublement dans le primaire : Les données sur les taux d’abandon ou de décrochage scolaire ne 
sont pas disponibles pour la période de référence (ASE 2018).   

• Égalité des sexes dans les inscriptions au primaire et au secondaire : Il n’y a pas de différences entre les 
niveaux de scolarisation des filles et des garçons dans le primaire et le secondaire, la parité entre les sexes 
étant atteinte pour le primaire et le premier cycle du secondaire. Toutefois, les disparités pèsent plus sur les 
garçons au deuxième cycle du secondaire (taux net de fréquentation de 78,9 % pour les garçons contre 86,4 % 
pour les filles), en particulier dans les zones rurales (avec un taux de fréquentation de 77,7 % pour les garçons 
contre 87,3 % pour les filles). Aucune donnée sur l’évolution de ces taux dans le temps n’est disponible. 

Rwanda 

VALEURS DES INDICATEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Taux d’achèvement du primaire (TAP) : le TAP national a globalement diminué entre 2012 et 2016, passant de 
72,7 % à 65,2 %, avant de fortement s’améliorer en 2017, pour atteindre 79,3 %186.  

• Taux net de scolarisation (TNS) au primaire : le TNS s’est légèrement amélioré, passant de 96,5 à 98 % entre 
2012 et 2017, ce qui indique que la quasi-totalité des élèves en âge de fréquenter l’école primaire sont inscrits 
dans le système scolaire formel. Le nombre d’élèves a augmenté, passant de 2,4 millions en 2013 à 2,54 millions 
en 2017.  

• Scolarisation au premier cycle du secondaire : Dans l’ensemble, les inscriptions au secondaire (premier et 
deuxième cycles) sont passées de 534 000 à 592 000 entre 2012 et 2017, le TNS au premier cycle du secondaire 
s’améliorant, passant de 21 % à 24,4 % (mais représentant toujours un écart important dans l’accès à 
l’enseignement secondaire).  

• Scolarisation au préscolaire : les inscriptions au primaire à l’échelle nationale ont considérablement augmenté 
entre 2012 et 2017 (de 130 000 à 220 000). La hausse des taux de scolarisation a largement dépassé la croissance 
démographique dans cette tranche d’âge, avec des améliorations substantielles du TBS (de 12,9 % à 24,1 %) et 
du TNS (de 12,7 % à 20,6 %). 

• Taux d’abandon au primaire et au secondaire : de 2012 à 2016, la proportion d’enfants abandonnant l’école a 
considérablement diminué au primaire (de 11,6 % à 5,6 %), au premier cycle du secondaire (de 11,7 % à 6,3 %) 
et au deuxième cycle du secondaire (de 6,2 % à 2,5 %). La parité entre les sexes a presque été atteinte dans les 
taux d’abandon : les filles sont légèrement moins susceptibles d’abandonner l’école au primaire, tandis que les 
garçons le sont légèrement moins au secondaire (l’écart a été réduit au cours de la période de référence). 

• Égalité des sexes dans les inscriptions au préscolaire et au primaire : Le Rwanda a presque atteint la parité entre 
les sexes des taux de scolarisation au préscolaire et au primaire (les filles sont légèrement plus nombreuses que 
les garçons, l’écart a été réduit au cours de la période de référence).  

 
184 ASE, p. 13.  
185 Banque mondiale, Rapport d’achèvement et de résultats de mise en œuvre, décembre 2018, p. 7. 
186 Les données de l’ISU de l’UNESCO témoignent d’une tendance similaire : Le TAP a diminué de 70 % à 62 % entre 
2012 et 2015, avant de remonter à 76 % en 2016 et 79 % en 2017. 
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INDICATEURS AYANT STAGNÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Scolarisation au deuxième cycle du secondaire : La proportion d’enfants en âge de fréquenter le deuxième cycle 
du secondaire a légèrement diminué, le TNS passant de 25,4 % à 23,8 %. Parallèlement à cela, le TBS au deuxième 
cycle du secondaire s’est amélioré (de 27,1 % à 30,6 %), indiquant ainsi une baisse de l’efficacité du système à ce 
niveau (davantage de places ont été offertes, mais moins d’enfants du groupe d’âge officiel ont été inscrits)187, 
peut-être liée à la détérioration des taux de transition et de redoublement (voir ci-dessous). 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : le nombre total d’enfants handicapés recensés inscrits au 
préscolaire, au primaire et au secondaire est resté stable autour de 30 000 entre 2012 et 2017 (passant de 30.016 
à 24.825 de 2012 à 2015, avant remonter à 30.899 en 2017), ce qui indique que la scolarisation n’a pas suivi la 
croissance démographique au cours de la période de référence. Les responsables gouvernementaux interrogés 
ont noté que les chiffres officiels représentent probablement une sous-estimation en raison de l’insuffisance des 
capacités des écoles à identifier ces enfants. L’ASE de 2017 note que les enfants handicapés représentent 0,75 % 
du total des élèves inscrits, ce qui est bien inférieur au chiffre attendu de 15 % basé sur les estimations de la 
population moyenne188. 

 
187 Selon l’ISU de l’UNESCO, le « TNS peut être comparé au taux brut de scolarisation (TBS) pour évaluer l’incidence de 
la scolarisation des enfants plus jeunes ou plus âgés que l’âge d’entrée dans l’enseignement primaire. Le TBS 
représente le nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement primaire, quel que soit leur âge, divisé par la population 
en âge de fréquenter l’école primaire, multiplié par 100. Le TBS peut également fournir une estimation du nombre de 
places disponibles dans les écoles et donc indiquer si le système éducatif a la capacité d’offrir une éducation à tous les 
enfants en âge d’aller à l’école primaire. » Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). 
Millennium Development Goals (MDG) Handbook – Goals 2 and 3, (n.d.). 
188 MINEDUC, novembre 2018, p. 54. 

 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL DES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES PAYS DU PME 175 

© UNIVERSALIA 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Disparité entre les sexes dans les taux d’achèvement et les taux de scolarisation au secondaire : Les filles ont 
plus de chances que les garçons de terminer le primaire (le taux brut d’admission189 en sixième année de primaire 
en 2017 était de 72,3 % pour les garçons contre 86,2 % pour les filles, l’écart s’est creusé) et d’être inscrites au 
premier cycle du secondaire (TNS de 2017 : 31,9 % de garçons/36,3 % de filles, l’écart s’est creusé). Les données 
de l’ISU de l’UNESCO montrent que la parité entre les sexes des taux de scolarisation au primaire est restée 
stable, mais qu’elle est devenue moins équitable (par rapport aux garçons) pour les taux d’achèvement au 
primaire et au premier cycle du secondaire190. 

• Taux brut de scolarisation au primaire : à l’échelle nationale, un pourcentage plus élevé d’enfants inscrits dans 
l’enseignement primaire étaient plus âgés ou moins âgés que l’âge d’entrée. Le TBS au primaire a 
considérablement augmenté de 2012 à 2017 (de 123,5 % à 139,1 %), mettant en évidence la faible (et 
décroissante) efficacité du système à ce niveau, probablement affectée par la détérioration des taux de 
redoublement. 

• Taux de transition du premier au deuxième cycle du secondaire : la proportion d’enfants passant du premier au 
deuxième cycle du secondaire a diminué, passant de 95,3 % à 85,1 % entre 2012 et 2016. Les garçons sont plus 
susceptibles de faire la transition (en 2016, le taux était de 87,2 % pour les garçons et 83,4 % pour les filles), 
l’écart restant stable au cours de la période de référence. 

• Taux de redoublement au primaire et au secondaire : de 2012 à 2016, la proportion d’enfants qui redoublant 
un niveau scolaire a augmenté de manière importante au primaire (de 12,5 % à 16,4 %) et a très légèrement 
augmenté au premier (de 6,2 % à 7,3 %) et au deuxième (de 1,3 % à 3 %) cycle du secondaire. Il existe toujours 
des disparités entre les sexes dans les taux de redoublement au primaire (en 2016, 17,7 % pour les garçons et 
15,1 % pour les filles), mais l’écart a été réduit au cours de la période de référence. La parité entre les sexes dans 
les taux de redoublement au secondaire est presque atteinte. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Coefficient d’efficacité interne (CEI) : Bien que les données nationales ne permettent pas de suivre l’évolution 
du CEI dans le temps, l’ASE de 2017 a relevé que la faible efficacité était une source de préoccupation majeure. 
En 2016, le CEI de l’enseignement primaire était de 0,27, ce qui indique que 73 % de l’année scolaire (ou des 
ressources publiques) est gaspillée, alors que le CEI l’enseignement secondaire était de 0,73. Le système éducatif 
rwandais nécessite 25,2 années d’intrants pour amener un élève en fin de primaire, et 8,2 années pour qu’un 
élève termine le secondaire.  

• Espérance de vie scolaire : Les données historiques ne sont pas disponibles, mais en 2016, la durée prévue des 
études d’un Rwandais moyen de 7 ans qui entrait au primaire était de 11,3 ans. 

• Taux de transition du primaire au secondaire : Les données de l’annuaire indiquent que la proportion d’enfants 
passant du primaire au premier cycle du secondaire a diminué, passant de 86,2 % à 74,5 % en 2012-2016, tandis 
que les données de l’ISU montrent plutôt une amélioration, les taux passant de 74,9 % à 82,4 %. Les garçons sont 
légèrement plus susceptibles de faire la transition (en 2016, le taux était de 75,4 % pour les garçons et de 73,7 % 
pour les filles), l’écart restant stable au cours de la période de référence. 

 
189 Le taux brut d’admission (TBA) en sixième année de primaire était auparavant désigné sous le nom de « taux 
d’achèvement ». 
190 Les données limitées disponibles montrent que l’indice de parité entre les sexes ajusté (IPSA) au premier cycle du 
secondaire est passé de 0,87 à 1,16 (c’est-à-dire qu’il penche maintenant en faveur des filles) et au primaire est passé 
de 1,04 à 1,22 (c’est-à-dire qu’il est maintenant fortement en faveur des filles) entre 2010 et 2015. 
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• Taux de non-scolarisation : Le MINEDUC (dans le cadre de l’Annuaire statistique) ne suit pas directement le 
nombre global ou le taux d’enfants non scolarisés191. Les données disponibles de l’ISU montrent une légère 
augmentation du taux de non-scolarisation au primaire entre 2016 et 2017 (de 4,2 % à 6 %). Les données de 
l’enquête de l’ISU auprès des ménages pour le premier cycle du secondaire montrent un taux de non-
scolarisation de 25,9 % en 2015 contre 18 % en 2010. 

• Nombre d’enfants non scolarisés : Données non disponibles. 

• Accès pour les plus pauvres : Les données de 2016 indiquent d’importantes différences dans les taux de 
scolarisation et de redoublement en fonction du statut socioéconomique : par exemple, les enfants du primaire 
issus du quintile le plus pauvre de la population ont des taux de redoublement beaucoup plus élevés que les 
enfants du quintile le plus riche (24 % contre 4 %)192. L’ESSP 2013-2018 indique les considérations financières 
(frais de scolarité) comme le facteur le plus important d’abandon scolaire193.  

• Différences régionales : L’ASE de 2017 a noté des différences substantielles dans les taux de scolarisation en 
fonction des disparités entre les zones urbaines et rurales et les districts, les enfants des zones urbaines étant 
plus susceptibles d’être scolarisés et moins susceptibles d’abandonner leurs études. En 2016, le TNS au primaire 
était de 91,7 % dans la province du Nord contre 86,6 % dans la province du Sud.  

 

Sénégal  

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2012 ET 2017 

Taux brut et net de scolarisation au préscolaire : Le TBS est passé de 14 % à 16,2 % entre 2012 et 2017 (données 
de l’ISU, 17,4 % selon les données du RNSE), tandis que le TNS est passé de 12 % à 15 % (données de l’ISU). 

Taux d’achèvement au premier cycle du secondaire : Amélioration de 34,1 % à 36,8 % entre 2012 et 2017, mais 
recul par rapport au sommet de 40,5 % atteint en 2014 (données de l’ISU). 

Taux brut de scolarisation au deuxième cycle du secondaire : Le TBS du préscolaire s’est amélioré, passant de 
28,3 % à 35,7 % entre 2012 et 2017 (données de l’ISU).  

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2012 ET 2017 

Taux de non scolarisation au primaire : Les taux de non-scolarisation dans le primaire s’est légèrement détérioré, 
passant de 25,2 % à 24,8 % entre 2012 et 2017 (données de l’ISU)194.  

Taux d’achèvement et d’abandon au primaire : Les taux d’achèvement sont demeurés stables autour de 60 %, 
passant de 59,5 % en 2012 à 60,2 % en 2017, tandis que les taux d’abandon se sont légèrement détériorés de 9,8 % 
à 10,3 % entre 2013-2017 (données de l’ISU). 

Les taux de redoublement dans le deuxième cycle du secondaire ont légèrement baissé, passant de 19,5 % à 20,5 % 
entre 2012 et 2016 (données du RNSE). 

Disparité entre les sexes dans les inscriptions à l’enseignement préscolaire : L’indice ajusté de parité entre les 
sexes du TBS et du TNS au préscolaire est demeuré stable à 1,12, indiquant une disparité en faveur des filles. 

 
191 L’Annuaire de 2017 a calculé les taux de fréquentation à l’éducation de base, qui compare « le nombre d’élèves 
inscrits dans les établissements d’enseignement formel et informel (quel que soit le niveau d’éducation dans ce sous-
secteur) avec le nombre total de la population du même âge ». Pour 2017, le taux de fréquentation était de 47,1 % 
pour les 6 ans, 98,7 % pour les 7-12 ans, 72,1 % pour les 13-18 ans et 86,3 % pour l’ensemble des 7-18 ans. MINEDUC, 
avril 2018, p. 3. 
192 MINEDUC, novembre 2017, p. 54. 
193 En 2010, le coût des frais de scolarité a été cité comme le principal facteur d’abandon pour 16 % des élèves qui ont 
abandonné avant d’avoir terminé l’école primaire et pour 42 % des élèves qui ont abandonné avant d’avoir terminé 
l’école secondaire. MINEDUC, octobre. 2013, p. 24. 
194 Cependant, les améliorations ont été plus significatives entre 2011 et 2012 : de 28,2 % à 25,2 %. 
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Espérance de vie scolaire : Entre 2012 et 2017, l’espérance de vie scolaire s’est légèrement améliorée au niveau 
préscolaire (passant de de 0,41 à 0,48 an) et est demeurée stable au primaire à 5,2 ans (données de l’ISU). Absence 
de données pour le premier cycle du secondaire 

INDICATEURS QUI SE SONT DÉTÉRIORÉS DE 2012 À 2017 

Nombre d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire : De 2012 à 2017, le nombre d’enfants non 
scolarisés a augmenté de 84 000 (de 543 000 à 628 000) au niveau primaire (données du RNSE). 

Taux de scolarisation au premier cycle du secondaire : Entre 2013-2017, le TBS a baissé, passant de 58 % à 50,6 % 
(données du RNSE, données de l’ISU, tendance similaire, de 56,1 % à 52 %) 

Taux de transition, primaire et premier cycle du secondaire : Entre 2012-2017, les taux de transition sont passés 
de 88,8 % à 66,4 % (données du RNSE) entre le primaire et le premier cycle du secondaire, et de 65 % à 59,2 % entre 
le premier et de deuxième cycle du secondaire (données du RNSE). 

Taux de redoublement et d’abandon au premier cycle du secondaire : Entre 2012-2016, les taux de redoublement 
sont passés de 16,4 % à 19,1 % (les chiffres de l’ISU et du RNSE sont similaires), tandis que les taux d’abandon sont 
passés de 9,1 % à 11,75 % (données de l’ISU et du RNSE). 

Parité entre les sexes dans la scolarisation et la non scolarisation au primaire et achèvement au premier cycle du 
secondaire : Les données de l’ISU de l’UNESCO montrent que la parité entre les sexes est devenue moins équitables 
(pour les garçons) dans les taux de scolarisation, d’abandon et d’achèvement des études primaires au cours de la 
période examinée. En ce qui concerne l’achèvement dans premier cycle du secondaire, la disparité entre les sexes 
est passée d’une situation légèrement favorable aux garçons en 2012 à une situation nettement favorable aux filles 
en 2017. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

Nombre et taux d’enfants non scolarisés au premier cycle du secondaire : Il n’existe pas de données sur les 
changements dans le temps. Le nombre d’enfants non scolarisés s’élevait à 690 000 en 2017, soit un taux de 48,6 % 
(données de l’ISU). 

Taux de redoublement au primaire : Modeste amélioration de 22,8 % à 1,4 % entre 2012 et 2016 selon les données 
de l’ISU, mais celles du RNSE montrent une légère détérioration, de 2,8 % à 3,86 %, au cours de la même période. 

Taux net de scolarisation, premier et deuxième cycles du secondaire : Il n’existe pas de données sur les 
changements dans le temps. En 2017, le TNS était de 36,7 % dans le premier cycle du secondaire et de 18,5 % dans 
le secondaire (données de l’ISU). 

Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Il n’existe pas de données sur l’amélioration des disparités 
liées à l’accès des enfants ayant des besoins spéciaux au cours de la période examinée. 

Coefficient d’efficacité interne (CEI) : Données non disponibles 

Accès pour les plus pauvres : Il n’existe pas de données permettant de savoir si les disparités socioéconomiques 
liées à l’accès à l’éducation se sont améliorées au cours de la période examinée. 

Différences régionales : Il n’existe pas de données permettant de savoir si les disparités régionales en matière 
d’accès à l’éducation (taux de scolarisation, de redoublement, d’abandon, d’achèvement, de transition) se sont 
améliorées ou détériorées au cours de la période examinée. 

 

Soudan du Sud 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2012 ET 2018 

• Taux de non-scolarisation : le pourcentage d’enfants d’âge scolaire (6-17 ans) non scolarisés a légèrement 
diminué au cours de la période de référence, passant de 64 % en 2011 à 60 % en 2018 (cf. estimations de 
l’UNESCO 2018). Malgré cette baisse, ces valeurs indiquent qu’au cours de la période 2012-2018, le pays 
comptait plus d’enfants non scolarisés que scolarisés. 
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• Parité entre les sexes dans tous les indicateurs : Les valeurs de l’IPS se sont améliorées, de manière modeste, 
dans tous les domaines, par exemple pour les taux des enfants non scolarisés (IPS de 1,3 en 2011, IPS de 1,15 
en 2015), le TBS au préscolaire (0,94 en 2011, 0,96 en 2015), le TBS au primaire (0,66 en 2011, 0,71 en 2015), le 
TBS au secondaire (0,51 en 2011, 0,54 en 2015), l’espérance de vie au primaire et au secondaire (0,64 en 2011, 
0,67 en 2015), etc. (toutes les données sont issues de l’ISU, voir aussi UNESCO 2018a, p. 28, figure 9). 

• Scolarisation au préscolaire : les inscriptions au préscolaire ont doublé au cours de la période en chiffres 
absolus (56 000 en 2011, 120 000 en 2017, UNESCO 2018a, p. 29), tout comme le TBS (5,8 % en 2011, 10,3 % en 
2015, ISU). 

• Scolarisation au secondaire : les inscriptions ont doublé en chiffres absolus (44 000 en 2011, 90 000 en 2017, 
UNESCO 2018a, p. 29), alors que le TBS (9,1 % en 2011, 9,9 % en 2015 ISU, pas de données pour 2017) n’a 
connu qu’une modeste hausse. Le nombre d’élèves s’étant présentés à l’examen de fin d’études secondaires a 
quadruplé (1 400 en 2012 à 7 700 en 2016-2017, ASE 2016, p. 29). 

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2012 ET 2018 

• Scolarisation au primaire : les inscriptions au primaire ont diminué entre 2011 et 2015 (de 1,4 million à 
1,25 million), mais ont augmenté de nouveau pour atteindre un record de 1,55 million en 2017 
(UNESCO 2018a, p. 29). Cependant, la hausse des inscriptions n’a pas suivi la croissance annuelle de la 
population d’âge scolaire (4 %). Par conséquent, le TBS à l’échelle du pays a décliné, passant de 85 % en 2011 à 
67 % en 2015 (ISU)195. Cette baisse est fortement liée à l’effondrement des inscriptions dans les États du Grand 
Nil supérieur (GUPN) les plus touchés par le conflit. Si l’on exclut le GUPN, le TBS est passé de 64 % en 2009 à 
72 % en 2015 (ASE 2016, p. 55), en partie en raison de la réinstallation des populations du GUPN dans des 
zones non GUPN. 

• Taux de redoublement au primaire : la part des élèves du primaire qui redoublent une année est restée stable, 
passant de 10-15 % en 2009 (RESEN 2012, p. 42) à 9-11 % en 2015 (ASE 2016, p. 61, ISU)196. 

• Taux d’achèvement au primaire : L’ASE 2016 (p. 18) montre une amélioration du TAP, qui est passé de 8 % en 
2009 à 14 % en 2015. Toutefois, il est peu probable que le TAP se soit amélioré, car le taux d’abandon a 
probablement augmenté en raison du conflit (voir ci-dessous). En outre, les données de l’ISU suggèrent que le 
TAP a atteint 25 % en 2010. 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : comme le note l’ASE 2016 (p. 67), les données concernant 
l’accès des enfants ayant des besoins spéciaux à l’éducation sont limitées, peu fiables et non comparables dans 
le temps. Toutefois, sur la base des tendances d’autres indicateurs, il est peu probable qu’elles se soient 
améliorées au cours de la période de référence, et il est même possible qu’elles se soient détériorées.  

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS ENTRE 2012 ET 2018 

• Nombre d’enfants non scolarisés : le nombre total d’enfants d’âge scolaire (6-17 ans) non scolarisés est passé 
d’environ 1,9 million en 2011 à 2,2 millions en 2018, et devrait atteindre 2,4 millions d’ici 2020 (cf. UNESCO 
2018). La part des enfants non scolarisés a néanmoins légèrement diminué au cours de cette période, la hausse 
des inscriptions ayant dépassé la croissance démographique (voir ci-dessus). 

 
195 Ou de 72 % en 2009 à 57 % en 2015, selon les données de l’ASE 2016, p. 18. En général, les inscriptions ont 
fortement fluctué au cours de la période de référence et les chiffres diffèrent selon la source des données. Le système 
de surveillance de fréquentation scolaire du Soudan du Sud (South Sudan School Attendance & Monitoring System ou 
SSSAMS) du programme d’éducation des filles, « Girls’ Education in South Sudan » (GESS), par exemple, suggère que 
le nombre total d’inscriptions (tous niveaux confondus) est passé de 0,93 million en 2014 à plus de 1,7 million en 2018 
(source : GESS, School Sample Survey: Endline, Research Brief No. 16, 2018, p.1). 
196 L’ISU enregistre une baisse des redoublements en première année du primaire, de 17 % en 2011 à 11 % en 2015, 
mais cette baisse ne se retrouve pas dans les données relatives au redoublement pour les autres années du primaire 
et/ou provenant d’autres sources. Comme l’indique clairement l’ASE de 2016, à la page 60 : « Aucun changement n’a 
été observé dans le niveau de redoublement entre 2009 et 2015 ». 
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• Taux de transition : la part des élèves qui quittent l’école primaire pour poursuivre leurs études secondaires a 
chuté, passant de 87 % en 2009 à 69 % en 2011 (ASE 2016, p. 18). 

• Espérance de vie scolaire : l’espérance de vie scolaire (primaire et secondaire combinés) a baissé, passant de 
six ans en 2011 à cinq ans en 2015, selon les estimations de l’ISU. 

• Taux d’abandon : Les données du SIGE (2011, 2013, 2016) suggèrent une forte baisse des taux d’abandon au 
primaire, de 28 % en 2011 et autant en 2013 à 6 % en 2015. Ceci est surprenant étant donné que plusieurs 
parties prenantes ont suggéré que les abandons ont probablement augmenté en raison des conflits et du 
manque de financement public, en particulier dans la région du GUPN. 

• Scolarisation dans le système d’éducation alternatif : le nombre absolu d’élèves inscrits dans le système 
d’éducation alternatif est passé de 164 000 en 2011 à 127 000 en 2017 (cf. UNESCO 2018a, p. 29). Cette baisse 
pourrait être due au conflit, à un financement limité et à la fermeture des centres du système alternatif 
d’éducation. 

• Différences régionales : l’ASE 2016 montre que des disparités nationales importantes subsistent, notamment 
en ce qui concerne les inscriptions entre les zones urbaines et rurales, souvent supérieures de 10 à 25 % (cf. 
UNESCO 2018a, p. 40). Il n’existe toutefois pas de données sur l’évolution de ces disparités dans le temps. Il est 
probable qu’elles se sont aggravées, car la prestation des services éducatifs s’est parfois effondrée dans les 
zones les plus gravement touchées par le conflit, accentuant ainsi les disparités régionales. 

• Accès pour les plus pauvres : aucune donnée sur les inscriptions ventilées par revenu n’a été collectée depuis 
2009, mais l’effondrement du financement public et l’augmentation des frais de scolarité ont probablement 
dégradé l’accès des plus pauvres à l’éducation. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Coefficient d’efficacité interne (CEI) : l’ASE 2016 (p. 62) note une amélioration du CEI global au primaire au 
Soudan du Sud, de 11 en 2009 à 25 en 2015. Étant donné que les taux de redoublement ont stagné et que les 
abandons ont probablement augmenté (voir plus haut), cette amélioration n’est guère plausible. Aucune autre 
donnée concluante n’est disponible. 

 

Tadjikistan 

VALEURS DES INDICATEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Scolarisation à l’éducation de la petite enfance (EPE) : Le nombre d’enfants inscrits dans des établissements 
d’enseignement préscolaire a augmenté, passant de 74 448 en 2012 à 93 053 en 2017 (RSC 2019) et le nombre 
de centres d’EPE a augmenté, passant de 14 796 à 43 666 au cours de la même période. Selon les données de 
l’ISU, le TBS à l’EPE est passé de 9,43 en 2012 à 9,91 en 2017197. Cependant, les données du SIGE montrent un 
TBS de 10,6 % en 2017. Le TBS à l’EPE ne tient compte que des enfants inscrits dans les établissements 
d’enseignement préscolaire publics. L’indice de parité entre les sexes de l’EPE a diminué, passant de 0,90 à 0,87 
entre 2012 et 2017, ce qui indique que le TBS à l’EPE est plus faible pour les filles que pour les garçons. Enfin, le 
TNS à l’EPE est passé de 7,38 en 2012 à 8,42 en 2017 (données de l’ISU). 

• Enfants non scolarisés au primaire : Entre 2012 et 2017, le nombre d’enfants non scolarisés en âge de 
fréquenter l’école primaire a baissé, passant de 5 662 à 4 181 et la proportion d’enfants non scolarisés en âge 
de fréquenter l’école primaire est passée de 0,9 à 0,5 %. Le taux de l’indice de parité ajusté des enfants non 
scolarisés est resté supérieur à 1 (de 1,48 en 2014 à 1,50 en 2016)198, ce qui indique que le taux de non-
scolarisation est plus élevé pour les filles que pour les garçons. (données de l’ISU). 

 
197 Le TBS à l’EPE ne tient compte que des enfants inscrits dans les établissements d’enseignement préscolaire publics.  
198Les données de l’ISU sur l’IPSA des enfants non scolarisés ne sont disponibles que pour les années 2014, 2015 et 
2016.  
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• Taux de redoublement au primaire : Le taux d’abandon scolaire en quatrième année s’est affaissé, passant de 
1,6 % à 1,0 % entre 2013 et 2016 (données de l’ISU).  

• Scolarisation au premier cycle du secondaire : Le TBS au premier cycle du secondaire est passé de 94,7 % en 
2012 à 98,7 % en 2017, l’indice de parité entre les sexes passant de 0,94 à 0,97. Le TNS au premier cycle du 
secondaire a légèrement augmenté, passant de 94,0 % en 2012 à 97,8 % en 2017.  

• Taux d’achèvement au premier cycle du secondaire : La proportion d’enfants qui terminent le premier cycle 
du secondaire a augmenté, passant de 86,4 % à 96,2 %, entre 2012 et 2017. Le taux de l’indice de parité ajusté 
de la proportion d’enfants terminant le premier cycle du secondaire est passé de 0,91 à 0,96 au cours de la 
même période (données de l’ISU). 

INDICATEURS AYANT STAGNÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Scolarisation au primaire : Entre 2012 et 2017, le TBS au primaire est resté constant à 100,9, l’indice de parité 
entre les sexes s’étant légèrement amélioré, passant de 0,98 à 0,99. Le TNS au primaire a également connu 
une très légère amélioration, passant de 98,1 % à 98,3 % entre 2012 et 2017, l’indice de parité entre les sexes 
restant à 0,99 (données de l’ISU).  

• Taux de transition du primaire au secondaire : Le taux de transition réel du primaire au premier cycle du 
secondaire a légèrement crû, passant de 99,03 % en 2013 à 99,49 % en 2016. L’indice de parité entre les sexes 
du taux de transition est resté à 0,99 entre 2013 et 2016 (données de l’ISU). 

• Espérance de vie scolaire : L’espérance de vie au primaire et au premier cycle du secondaire a légèrement 
augmenté, passant de 8,8 ans en 2012 à 9 ans en 2017, alors que l’IPS pour le même indicateur est resté à 1 
tout au long de la période. 

• Taux de redoublement au primaire : Entre 2013 et 2016, le taux de redoublement en quatrième année a 
légèrement augmenté, passant de 0,04 % à 0,08 % (données de l’ISU). 

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Taux d’achèvement au primaire : La proportion d’enfants qui terminent le cycle primaire a diminué, passant de 
98,2 % à 94,9 % entre 2012 et 2017. Le taux de l’indice de parité ajusté de la proportion d’enfants qui 
terminent le cycle primaire est passé de 0,98 à 1 au cours de la même période (données de l’ISU). 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Groupes vulnérables : Les taux d’absentéisme et d’abandon scolaire des enfants handicapés, les minorités 
ethniques et les enfants de familles pauvres sont plus élevés que ceux des autres enfants. D’après le SIGE, 
931 enfants handicapés, 126 orphelins et 1 074 enfants issus de ménages vivant sous le seuil de pauvreté 
national sont inscrits dans des établissements d’enseignement préscolaire publics. 87,2 % des enfants inscrits 
dans les établissements d’enseignement préscolaire publics sont des ressortissants tadjiks, ce qui suggère que 
très peu de ressortissants non tadjiks fréquentent les établissements d’enseignement préscolaire publics. Les 
établissements d’enseignement secondaire général accueillent 2 540 élèves handicapés. Les documents 
disponibles ne fournissent pas de ventilation par année de ces chiffres, mais ils mentionnent que les parents 
retirent souvent leurs enfants vulnérables du système éducatif par peur de la stigmatisation sociale, des 
infrastructures et des conditions insatisfaisantes dans les établissements (ASE de 2019 et RSC de 2019). La RSC 
de 2019 mentionne également que les enfants des groupes vulnérables semblent être isolés du processus 
d’enseignement ordinaire en raison du manque d’enseignants qualifiés et de matériel pédagogique adapté aux 
besoins des enfants vulnérables.  

• Différences régionales : Bien que le SIGE fournisse certaines données ventilées par région, par exemple le 
nombre d’enfants inscrits dans les établissements d’EPE et les écoles secondaires générales ou encore le nombre 
d’enseignants, ces chiffres absolus ne sont pas placés dans le contexte de la population relative de chaque région. 
Par exemple, pour la plupart des niveaux d’enseignement, les sources de données disponibles ne fournissent pas 
le TBS, le TNS et l’IPS pour les enfants scolarisés et non scolarisés par région. Les informations disponibles 
suggèrent toutefois que les zones rurales obtiennent de moins bons résultats que les zones urbaines pour 
certains des indicateurs de l’éducation. Par exemple, les filles des zones rurales fréquentent moins les 
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établissements d’enseignement préscolaire publics que celles des zones urbaines199. Un autre exemple est 
l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés dans toutes les régions, à l’exception de la région autonome de 
Gorno-Badakhshan, une région rurale200. Les documents disponibles proposent différentes explications des 
mauvais résultats obtenus dans les zones rurales, telles que la prévalence de la pauvreté et l’incapacité des 
ménages à payer l’éducation de leurs enfants dans les classes supérieures, l’éloignement des établissements 
d’enseignement et la distance qui les sépare de l’école, ainsi que la médiocrité des infrastructures scolaires (ASE 
de 2019 et RSC de 2019). 

• Taux de non-scolarisation au premier et deuxième cycle du secondaire : Les données se limitent aux données 
de l’ISU qui fournissent le taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire et l’IPSA des enfants non 
scolarisés pour les années 2006 à 2010. Le nombre d’enfants non scolarisés au premier cycle du secondaire 
était de 46 705 en 2010, ce qui représente 5,36 % des enfants en âge de fréquenter le premier cycle du 
secondaire. L’indice de parité entre les sexes ajusté pour les enfants non scolarisés au premier cycle du 
secondaire était de 1,76 en 2010, ce qui indique que les filles sont beaucoup plus susceptibles que les garçons 
de ne pas être scolarisées au premier cycle du secondaire. Au deuxième cycle du secondaire, en 2010, 150 
304 enfants étaient non scolarisés, soit 43,5 % des enfants en âge de fréquenter le deuxième cycle du 
secondaire, et l’indice de parité entre les sexes ajusté pour les enfants non scolarisés au deuxième cycle du 
secondaire était de 1,3 en 2010 (données de l’ISU). 

• Scolarisation au deuxième cycle du secondaire : Les données se limitent aux données de l’ISU, qui fournissent 
le taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire et l’IPSA des enfants non scolarisés pour les 
années 2006 à 2013. En 2013, le TBS au deuxième cycle du secondaire était de 68,3 % avec un IPS de 0,8, et le 
TNS était de 55,2 %.  

 

Togo 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2010 ET 2018 

Indicateurs généraux : 

• Scolarisation au préscolaire : Augmentation du TBS, de 8,7 % (2010) à 37,2 % (2017) (RSC) 

• Scolarisation à l’enseignement primaire : Le TBS a légèrement baissé, passant de 132 % (2011) à 128 % (2017), 
mais est demeuré au-dessus de la barre des 100 %, alors que le TNS au primaire a augmenté, passant de 
83,9 % à 93,8 % 2017 (RSC) 

• Taux de redoublement au primaire : Les taux de redoublement ont diminué, passant de 21,5 % (2011) à 13,7 % 
(2018) (RESEN 2019)201 

• Taux d’achèvement au primaire et au premier cycle du secondaire : Le taux brut d’admission pour la dernière 
année du primaire est passé de 76 % (2011) à 91 % (2018)202. Pour le premier cycle du secondaire, le taux 
d’admission a augmenté, passant de 41 % (2011) à 48 % (2018) (RESEN 2019). 

 
199 L’indice de parité entre les sexes des TBS dans les établissements d’enseignement préscolaire publics est de 0,80 
dans les zones urbaines et de 0,78 dans les zones urbaines.  
200 La région autonome de Gorno-Badakhshan, également connue sous le nom de GBAO, est une région semi-
autonome située dans l’est du Tadjikistan qui couvre 45 % de la superficie du pays et dans laquelle vit trois pour cent 
de la population.  
201 Le taux de redoublement officiel pour 2017 indiqué dans les RSC, les données de l’ISU et les données administratives 
était de 7 % pour 2017. Toutefois, en raison de fausses déclaration, les chiffres présentés ici sont fondés sur les 
résultats l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS), présentés dans le RESEN 2019.  
202 Le taux brut d’admission est le pourcentage du nombre total d’élèves entrant en dernière année du niveau scolaire 
(quel que soit leur âge) par rapport au nombre total d’enfants de ce niveau dans le pays. Compte tenu du nombre 
élevé de redoublants et d’enfants d’un âge supérieur à la moyenne dans le système, le taux brut d’admission peut ne 

 



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

© UNIVERSALIA 

• Scolarisation au premier cycle du secondaire : Le nombre d’élèves a augmenté, passant de 94 000 en 2011 à 
143 000 en 2017 (RSC). Le TBS au premier cycle du secondaire a augmenté, passant de 67,3 % (2011) à 75,8 % 
(2017) (RESEN 2019). Le TNS au premier cycle du secondaire était de 36,3 % en 2017 (données de l’ISU).  

• Abandons au premier cycle du secondaire : Les taux d’abandon au premier cycle du secondaire ont diminué, 
passant de 42 % (2013) à 18 % (2016) (données de l’ISU) 

• Redoublements au deuxième cycle du secondaire : Le taux de redoublement a diminué, passant de 34,9 % en 
2010 à 24,4 % en 2018 (RESEN 2019) 

• Enseignement supérieur : Augmentation des inscriptions (par 100 000 habitants) de 977 (2011) à 1 256 (2018) 
(RESEN 2019) 

Équité, genre et inclusion : 

• Taux d’achèvement au primaire : Le taux d’achèvement au primaire pour les filles est passé de 80 % (2013-
2014) à 91,7 % (2017-2018). L’IPS est passé de 0,92 à 1,01 au cours de la même période (statistiques 
annuelles). 

• Scolarisation à l’enseignement secondaire et achèvement : Entre 2014 et 2018, l’IPS pour le premier cycle du 
secondaire est passé de 0,75 à 0,86. Le taux d’achèvement du premier cycle du secondaire est passé de 28,9 % 
à 42,8 % chez les filles. L’IPS de la scolarisation au deuxième cycle du secondaire est passé de 0,45 à 0,56 
(statistiques annuelles). 

 

Ouganda 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS ENTRE 2011 ET 2017 

Indicateurs généraux : 

• Scolarisation au préscolaire : Le nombre d’enfants scolarisés à l’enseignement préscolaire a augmenté, passant 
de 214 797 (2011) à 608 973 (2017). De 2011 à 2017, le TBS est passé de 7,5 % à 15,4 %, tandis que le TNS est 
passé de 6,6 % à 8,4 %203. 

• Taux de redoublement au primaire : Le taux de redoublement n’a cessé de diminuer, passant de 2,3 % (2010) à 
1,37 % (2016). 

• Inscriptions à l’enseignement et à la formation, commerciale, technique et professionnelle (EFCTP) : Les 
inscriptions à l’EFCTP formel ont augmenté, passant de 34 380 étudiants (2012) à 95 841 étudiants (2018). 

• Scolarisation à l’enseignement supérieur : Les inscriptions dans les établissements d’enseignement supérieur 
sont passées de 198 100 étudiants (2011) à 259 000 (2016). Le TBS dans l’enseignement supérieur était de 
6,8 % en 2016 et a augmenté de 1,4 % par rapport à 2010. 

Équité, genre et inclusion : 

• Scolarisation au préscolaire : En 2017, le TBS des filles était légèrement supérieur (14 %) à celui des garçons 
(13 %) (l’IPS en 2017 était de 1,02)204. En 2011, cette différence était plus faible, avec 7,6 % pour les filles et 
7,4 % pour les garçons. 

 
pas refléter avec exactitude l’achèvement des études. Le rapport des statistiques nationales indique que 6 élèves sur 
10 ne terminent pas l’école primaire au Togo (MEPS 2018). Rapport d’analyse des indicateurs 2017-2018. p. 51. 
203 L’enquête nationale sur les ménages en Ouganda (UNHS 2016) montre que le nombre d’inscriptions au préscolaire 
a augmenté, jusqu’à 43 %, tandis que le rapport Uwezo 2019 relève que le pourcentage d’enfants de 6 ans de leur 
échantillon inscrits à l’EPE est passé de 11 % à 36 % par rapport à 2015. Il est à noter également que les données de 
2017 du SIGE sur la scolarisation au préscolaire montrent qu’un nombre important d’enfants trop jeunes (13 %) et 
trop âgés (32 %) sont inscrits au préscolaire. Ces données sont confirmées par Uwezo qui indique qu’un nombre 
important d’enfants de plus de 6 ans sont inscrits à l’EPE.  
204 Les chiffres de l’UNHS de 2016 indiquent un taux d’inscription de 45 % pour les filles et de 42 % pour les garçons. 
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• Scolarisation au secondaire : La part des filles dans les écoles secondaires d’enseignement secondaire 
universel (USE) a légèrement augmenté, passant de 45 % (2011) à 47,2 % (2016). Le TBS des garçons est 
environ 3,4 % plus élevé que celui des filles, mais alors que le TBS des garçons n’a que peu évolué depuis 2010, 
celui des filles s’est légèrement amélioré de 1,4 %. L’IPS s’est amélioré, passant de 0,83 (2010) à 0,88 (2016). 

INDICATEURS AYANT STAGNÉ ENTRE 2011 ET 2017 

Indicateurs généraux : 

• Taux de survie et d’achèvement au primaire : Le taux de survie en dernière année du primaire (P7) a peu varié 
et n’a que très peu augmenté, passant de 31,2 % (2011) à 32,0 % (2016), avec un pic à 33,1 % en 2014205. De 
même, les taux d’abandon n’ont pas changé : 62,8 % (2011), 65 % (2012) et 64,5 % (2016). 

• Scolarisation au secondaire : Si le nombre d’étudiants est passé de 1,25 million à 1,37 million entre 2011 et 
2016, les taux d’inscription, eux, n’ont pas vraiment bougé. Le TBS est passé de 28,0 % à 27,1 % (avec un 
maximum de 30 % en 2014), tandis que le TNS est passé de 25,0 % à 24,0 % (avec un maximum de 26 % en 
2014 et un minimum de 21,8 % en 2015)206.  

• Achèvement au premier cycle du secondaire : Le taux d’achèvement au premier cycle du secondaire n’a que 
peu changé, passant de 39 % (2010) à 37,8 % (2016), avec un creux de 33 % en 2011207. De même, le taux brut 
d’admission en quatrième année de secondaire est passé de 28 % (2010) à 26,4 % (2017), avec un maximum de 
30 % en 2014. 

Équité, genre et inclusion : 

• Proportion d’élèves ayant des besoins spéciaux au primaire : La proportion d’élèves ayant des besoins 
spéciaux inscrits au primaire a légèrement diminué, passant de 2,4 % (2011) à 2,06 % (2016)208. 

• Taux d’achèvement au secondaire : Les taux d’achèvement des études pour les garçons et les filles montrent 
des tendances opposées. De 2010 à 2016, les taux d’achèvement ont diminué pour les garçons (de 45 % à 
39,6 %, pour atteindre 35 % en 2011), mais ont augmenté pour les filles (de 32 % à 36 %), réduisant ainsi l’écart 
entre les sexes. 

INDICATEURS QUI SE SONT DÉTÉRIORÉS DE 2011 À 2017 

Indicateurs généraux :  

• Scolarisation au primaire : Alors que le nombre d’enfants au primaire a augmenté (de 8,09 millions à 
8,84 millions entre 2011 et 2017), le TBS a diminué, passant d’un maximum de 133 % (2009) à 117 % (2011), 
puis à 111 % (2017). De même, le TNS a diminué, passant d’un maximum de 97,5 % (2011) à 92,1 % (2016)209. 

 
205 Le rapport de la Banque mondiale note une amélioration marginale des taux de survie. Il indique que le taux de 
survie en 2017 pour l’Ouganda était de 44 % et, qu’en 2017, il fallait en moyenne 12,6 ans à un élève pour obtenir son 
diplôme d’études primaires, contre 14 ans en 2008. (Banque mondiale [2019], p. 48). 
206 Un nombre important d’élèves ont dépassé l’âge scolaire. En 2016, on estime que 10,8 % des élèves du secondaire 
avaient plus de 18 ans, tandis que 77 % des nouveaux entrants en première année de secondaire avaient plus de 13 
ans. Le pourcentage d’élèves de plus de 18 ans inscrits en première année de secondaire est resté stable au cours de 
la dernière décennie, oscillant entre 79 % et 81 % (Source : ESSA 2019, p. 81). 
207 Le taux d’achèvement est basé sur le nombre d’étudiants qui se présentent à l’examen de fin d’études du premier 
cycle du secondaire (UCE - Uganda Certificate of Education).  
208 L’étude Uwezo de 2016 montre que sur les 22 952 enfants âgés de 6-7 ans qui constituaient leur échantillon, 6,1 % 
étaient handicapés. Parmi eux, 66,8 % étaient inscrits dans un établissement d’enseignement préscolaire ou une école 
primaire (Source : Uwezo Uganda Sixth Learning Assessment Report, 2016). 
209 En 2017, le taux de scolarisation des enfants âgés de plus de 13 ans était de 15,2 %, soit 1,4 million d’enfants, tandis 
que 5 % des élèves inscrits en première année de primaire en 2017 n’avaient pas atteint l’âge de scolarisation. 
Toutefois, ce chiffre est probablement plus élevé, car la sous-déclaration des élèves n’ayant pas atteint l’âge de 
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• Taux de transition : La transition de la septième année du primaire à la première année du secondaire a 
augmenté jusqu’en 2013, passant de 63,9 % (2009) à 72,2 % (2013), mais il est depuis retombé à 61 % en 2017. 
La transition du premier cycle du secondaire (S4) au deuxième cycle du secondaire (S5) a diminué de manière 
plus significative, passant de 53,6 % (2011) à 29,2 % (2016). 

Équité, genre et inclusion : 

• Scolarisation au primaire : Entre 2011 et 2017, le TBS et le TNS ont diminué pour les filles de 118 % à 111 % 
(TBS), et de 97,9 % à 94,0 % (TNS). Toutefois, la baisse a été plus marquée pour les garçons au cours de la 
même période, passant de 118 % à 108 % pour le TBS et de 97,1 % à 89,6 % pour le TNS. 

• Le nombre d’orphelins scolarisés au primaire a augmenté, passant de 15,6 % (2011) à 12,4 % (2016). 

• Enfants non scolarisés au secondaire : Le nombre d’enfants non scolarisés âgés de 13 à 18 ans a légèrement 
augmenté, passant de 2,5 millions (2012) à 2,8 millions (2016) 

• Transition au secondaire : La transition du premier au deuxième cycle du secondaire a diminué de manière 
plus significative pour les filles que pour les garçons. De 2011 à 2016, le taux de transition de la quatrième à la 
cinquième année du secondaire a diminué, passant de 47,7 % à 24,2 % pour les filles et de 41 % à 33,9 % pour 
les garçons. 

 

Zambie 

INDICATEURS S’ÉTANT AMÉLIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE  

• Scolarisation au préscolaire : En 2014, 131 000 enfants étaient inscrits dans des établissements préscolaires 
(données de l’ISU). En raison de l’expansion des installations en 2016, le nombre de centres d’EPE est passé à 1 
849, portant le nombre d’enfants inscrits au préscolaire à 160 000 (78 000 garçons et 82 000 filles), sur une 
population totale admissible de 2 118 289 (3-6 ans). Il est donc important de noter qu’en dépit de 
l’augmentation du nombre total d’inscriptions, le taux de scolarisation est toujours inférieur à 10 % de la 
population cible totale. 

• Taux d’achèvement au primaire : Le taux d’achèvement de la septième année d’études s’est amélioré au cours 
de la période 2014-2017, passant de 86,2 % en 2014 à 91,8 % en 2017. Le taux d’achèvement des filles a 
augmenté, passant de 83,6 % en 2014 à 90,3 % en 2017. Celui des garçons s’est également amélioré, passant 
de 88,9 % à 93,4 % au cours de la même période.   

• Taux de redoublement au primaire : Entre 2011 et 2017, le taux d’abandon de la première à la septième année 
a baissé, passant de 2,2 % à 1,5 %. Chez les filles, le taux d’abandon est passé de 2,6 à 1,7 %, et chez les 
garçons, il a diminué de 1,7 à 1,3 %. (ESB, 2017). 

• Taux de transition du primaire au secondaire : Le taux de transition réel du primaire au premier cycle du 
secondaire a crû, passant de 59,9 % en 2011 à 67,5 % en 2017. Chez les filles, le taux de transition est passé de 
54,6 % à 69 % alors qu’il n’a connu qu’une légère hausse chez les garçons, passant de 65,6 % à 66,1 % (ESB, 
2017). 

• Taux d’abandon au secondaire : Les taux d’abandon au secondaire ont légèrement diminué entre 2011 et 
2017, passant de 1,4 à 1 % (ESB, 2017).  

• Taux d’achèvement au secondaire : Bien que les taux d’achèvement au secondaire se soient améliorés au 
cours de la période d’évaluation, ils restent très faibles. Le taux brut d’achèvement en neuvième année est 
passé de 53,2 % en 2011 à 71,7 % en 2017, tandis que le taux brut d’achèvement en douzième année a 
légèrement augmenté, passant de 31,7 % à 31,8 % sur la même période (ESB, 2017). 

• Égalité des sexes dans les inscriptions au primaire et au secondaire : Entre 2011 et 2017, la proportion de filles 
inscrites dans les écoles primaires et secondaires a légèrement augmenté, passant de 49,2 % à 49,8 %. De la 

 
scolarisation est courante. L’étude sur la petite enfance en Ouganda (DFID/RTI 2018), qui a évalué 120 écoles dans 24 
districts, a révélé que 29,4 % des parents inscrivaient leurs enfants qui n’étaient pas en âge d’être scolarisés en 
première année de primaire. 
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première à la septième année, elle a légèrement augmenté, passant de 49,8 % à 50,2 %. Pour les huitième et 
neuvième années, elle est passée de 47,4 % à 49,14 %. De la dixième à la douzième année, elle est passée de 
44,57 % à 47,44 %. L’indice de parité des sexes pour les inscriptions de la première à la septième année s’est 
légèrement amélioré, passant de 0,97 en 2011 à 1 en 2017. De la huitième à la douzième année, l’indice de parité 
entre les sexes s’est également amélioré, passant de 0,82 en 2011 à 0,90 en 2017 (ESB, 2017).  

• Scolarisation au deuxième cycle du secondaire : Le nombre d’élèves inscrits au deuxième cycle du secondaire 
a augmenté, passant de 287 000 en 2012 à 339 000 en 2017. (ESB, 2017).  

INDICATEURS AFFICHANT DES PROGRÈS MITIGÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux : Entre 2011 et 2017, le nombre d’apprenants ayant des 
besoins spéciaux au primaire a diminué, passant de 175 000 à 110 000. Cependant, au cours de la même 
période, le nombre de ces apprenants au secondaire a augmenté de manière significative, passant de 4 900 à 
20 000. Pour ce qui est de leur répartition provinciale, le Nord-Ouest compte le plus grand nombre 
d’apprenants ayant des besoins spéciaux, suivi par la province du Copperbelt et la Province de l’Ouest. La 
province de Muchinga est celle qui compte le moins d’apprenants ayant des besoins spéciaux (ESB, 2017).   

INDICATEURS S’ÉTANT DÉTÉRIORÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

• Scolarisation au primaire : Même si le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement primaire est passé de 
3,07 millions à 3,2 millions entre 2012 et 2017, le TBS au primaire a diminué, passant de 127,3 % à 104,3 %, 
l’indice de parité entre les sexes restant constant autour de 1,01 (ISU). Le TNS au primaire a également baissé, 
passant de 96 % à 87,9 % entre 2011 et 2017, l’indice de parité entre les sexes augmentant légèrement, de 
1,02 à 1,04 (données de l’ISU).  

• Taux de redoublement a primaire : Entre 2011 et 2017, le taux de redoublement au primaire a augmenté, 
passant de 6,1 % à 6,5 %. Le taux de redoublement des filles au primaire a augmenté, passant de 5,8 % en 2011 
à 6,2 % en 2017. Le taux de redoublement des garçons au cours de la même période a également augmenté, 
passant de 6,3 % à 6,8 %.  

• Taux de non-scolarisation au primaire : Entre 2012 et 2017, la part d’enfants non scolarisés en âge de 
fréquenter l’école primaire a augmenté, passant de 9,87 % à 13,98 % (données de l’ISU). La part des filles est 
passée de 8,42 % en 2012 à 12,11 % en 2017 et celles des garçons de 8,06 % à 15,82 % (données de l’ISU). 

• Scolarisation au premier cycle du secondaire : Bien que le nombre d’enfants inscrits au premier cycle du 
secondaire soit passé de 456 000 en 2012 à 511 000 en 2017, le TBS au premier cycle du secondaire a diminué 
de 63,68 % à 60,58 %. Au cours de la même période, l’indice de parité entre les sexes a augmenté, passant de 
0,91 à 0,97 (données de l’ISU). Le TNS au premier cycle du secondaire a également baissé, passant de 29,6 % 
en 2013 à 28,98 en 2017 (données de l’ISU).  

• Taux de redoublement au primaire : Entre 2011 et 2017, les taux de redoublement dans l’enseignement 
secondaire ont légèrement augmenté, passant de 1,1 à 1,7 % (ESB, 2017). 

• Espérance de vie scolaire L’espérance de vie au primaire est passée de 7,73 ans en 2012 à 7,14 ans en 2017, 
l’indice de parité entre les sexes augmentant légèrement, de 1 à 1,02 (données de l’ISU). Les données sur 
l’espérance de vie au premier cycle du secondaire ou au secondaire ne sont pas disponibles. 

INDICATEURS POUR LESQUELS AUCUNE DONNÉES CONCLUANTE N’EST DISPONIBLE. 

• Taux de non-scolarisation au premier cycle du secondaire : En 2017, le nombre d’enfants non scolarisés âgés 
de 14 ans s’élevait à 28 000. Le nombre d’enfants non scolarisés âgés de 17 ans s’élevait à 131 000. Les 
données sur l’évolution de ces chiffres au cours de la période d’évaluation ne sont pas disponibles. 

• Accès pour les enfants les plus pauvres : Les enfants en âge de fréquenter l’école primaire issus des ménages 
les plus pauvres des zones rurales sont plus susceptibles de ne pas être scolarisés que les enfants des ménages 
plus riches des zones urbaines (ESA, 2019). En 2014, environ 70,2 % des filles et 68,9 % des garçons du quintile 
de revenu des ménages le plus bas fréquentaient l’école primaire. 85,4 % des filles et 86,7 % des garçons du 
quintile le plus riche ont fréquenté l’école primaire cette même année. La richesse et la situation géographique 
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sont également des facteurs déterminants du taux de fréquentation de l’école secondaire. En 2017, 14 % des 
élèves issus de familles à faibles revenus fréquentaient l’école secondaire, contre 69 % des élèves issus des 
familles les plus riches. Le TBS au secondaire des zones urbaines est de 58 % contre 27 % pour le TBS au 
secondaire des zones rurales. Cependant, aucune donnée sur l’évolution de ces tendances dans le temps n’est 
disponible (ESSP 2018). 

• Différences régionales : Selon divers indicateurs, les provinces de l’Ouest, de Luapula et du Nord affichent des 
résultats moins bons que ceux des provinces de la Copperbelt et de Lusaka. En 2017, la province du Nord avait 
le taux de redoublement le plus élevé de la première à la septième année, soit 8,8 %, tandis que la province de 
Lusaka avait le taux le plus faible, soit 4,1 % (ESB p. 24). Les taux de redoublement de la huitième à la douzième 
année étaient les plus élevés dans la province du Nord-Ouest (3,8 %) et les plus faibles dans la province de 
Lusaka (0,8 %). Le taux d’abandon scolaire au primaire était le plus élevé dans la province de Luapula (2,6 %) et 
le plus faible dans la province de Lusaka (0,9 %). En outre, l’indice de parité entre les sexes de la cinquième 
année était de 0,92 dans les provinces de Luapula et du Nord, soit le score le plus faible des provinces en 2017. 
En comparaison, les provinces de Lusaka et de la Copperbelt avaient l’indice de parité entre les sexes le plus 
élevé pour la cinquième année, soit 1,05. Les provinces de l’Ouest, de Luapula et du Nord ont les taux de 
pauvreté les plus élevés de Zambie. Les taux de pauvreté de ces trois provinces sont supérieurs à 80 %. Les 
provinces de la Copperbelt (31 %) et de Lusaka (20 %) ont les taux de pauvreté les plus bas du pays. L’ESSP 
souligne les disparités régionales en suggérant que les provinces de Luapula, du Nord et de l’Ouest ont besoin 
de plus d’aide pour offrir une éducation de qualité que celles de Lusaka et de la Copperbelt. Aucune donnée sur 
l’évolution de ces tendances dans le temps n’est disponible.  

 

 

 

 


