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Allocation d’un financement à effet multiplicateur en faveur de l’Éthiopie 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil, et concernant la 
requête soumise en janvier 2021, le Comité des financements et performances : 

1. note que les prérequis d'accès à la part fixe de la MCA au titre du Fonds à effet 
multiplicateur sont considérées comme remplies conformément à la décision du 
Conseil BOD/2018/06-08 sur le processus d’examen de la qualité des requêtes de 
financement additionnel lorsqu'un ESPIG existant a été approuvé moins plus d'un 
an avant la soumission de la requete. En conséquence, les exigences n'ont pas 
été réexaminées. 

2. note que les prérequis d’accès à la part variable de la MCA au titre du Fonds à 
effet multiplicateur sont satisfaits et approuve les indicateurs d’équité, 
d’efficience et d’acquis scolaires ainsi que leurs moyens de vérification, comme 
indiqué dans la requête ainsi que dans l’évaluation figurant dans le document 
GPC/2021/02 DOC 02. 
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3. note que les prérequis d’accès à la MCA au titre du Fonds à effet multiplicateur 
sont satisfaits en ce qui concerne le cofinancement, l’additionalité et la viabilité 
de la dette, comme indiqué dans la requête ainsi que dans l’évaluation figurant 
dans le document GPC/2021/02 DOC 02. 

4. approuve l’allocation d’un financement à effet multiplicateur, à prélever sur les 
fonds fiduciaires du GPE, comme indiqué dans la requête et résumé dans le 
tableau 1 du document GPC/2021/02-XX 4 (c), sous réserve: 

a. de la disponibilité des fonds, 

b. de la décision du Conseil BOD/2012/11-04 sur l’engagement de fonds 
fiduciaires au titre des ESPIG par tranches annuelles,  

c. des recommandations du Secrétariat concernant le financement (tous les 
montants sont exprimés en USD): 

Tableau 1 - Éthiopie 

a. 
Allocation maximale par pays au titre du Fonds à effet 
multiplicateur 

20 000 000 

b.     Part fixe - 

c.     Part variable 19 600 000 

d. Allocation sollicitée (100 %) 20 000 0001 

e. Allocation décidée par le GPC 20 000 000 

f. Agent partenaire Banque mondiale 

g. Commission de l’agent partenaire (% – montant) 1,75 % - 350 000  

h. Durée 4 ans 

i. Date de démarrage prévue 1er avril 2021 

j. Modalité de décaissement de la part variable Ex-post 

k Source du financement Fonds du GPE 

 

5.  demande au Secrétariat : 

a. de mentionner dans sa notification d’approbation de l’allocation d’un 
financement en faveur de l’Éthiopie les observations et les demandes de 
comptes rendus exposées à l’annexe A.  

b. de faire le point sur la suite donnée aux demandes de comptes rendus 
exposées à l’annexe A dans le rapport annuel sur l’état des financements, 
conformément à l’échéancier défini. 

 
1 Dont 400 000 dollars au titre des frais nécessaires à l’agent partenaire pour s’acquitter de ses fonctions et de 
ses responsabilités. 
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Annexe A – Observations du GPC et comptes rendus 

Ethiopie  

Observation Le Comité note avec satisfaction que le programme proposé vient en aide aux 
réfugiés et estime que l’importance accordée à l’intégration des réfugiés 
marque un progrès sensible pour ce qui est de promouvoir l’éducation des 
réfugiés en Éthiopie.  

Compte rendu Le Comité demande au gouvernement et à l’agent partenaire de rendre 
compte de l’impact de la guerre du Tigré et de la crise humanitaire provoquée 
par ce conflit sur la mise en œuvre du programme proposé. 

 

 

Annexe B – Rapport de l’étape III du processus d’examen de la qualité par le Secrétariat 



Examen de la qualité - Étape III 

Éthiopie 
ESPIG À EFFET MULTIPLICATEUR 
Coût total du programme : 80 millions de dollars US, dont 
GPE : 20 millions de dollars US ; agent partenaire (IDA) : 55 millions de dollars US ; et le ministère 
danois des Affaires étrangères : 5 millions de dollars US1 
Montant du financement GPE proposé : 
Part fixe : N/A (100 % du financement du GPE relève de la part variable) 
Part variable : 20 millions de dollars US, dont 400 000 dollars US pour les coûts de soutien à la 
mise en œuvre encourus par les agents partenaires2  
Période de mise en œuvre : 4 ans 
Date prévue de début de la mise en œuvre : 1er avril 2021 
Agent partenaire : Banque mondiale 

1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS 

Située dans la corne de l’Afrique, l’Éthiopie est un pays vaste et diversifié, avec une population 
composée de plus de 90 groupes ethniques et linguistiques. En 2019, l’Éthiopie est le deuxième 
pays le plus peuplé d’Afrique avec une population de 112 millions d’habitants. Le pays est l’une 
des économies les plus dynamiques avec un taux de croissance du PIB de 9,9 % en moyenne 
par an de 2007/08 à 2017/18, contre une moyenne régionale de 5,4 %3. La forte croissance 
économique et les programmes en faveur des populations démunies ont permis au pays de 
réduire le taux de pauvreté qui était de 44 % en 2000 à 23,5 % en 2015. Le gouvernement 
éthiopien met en œuvre la deuxième phase de son plan de croissance et de transformation, 

1 Dans ce document, les termes « programme » ou « programme proposé » ou « financement 
supplémentaire » réfèrent à l'ensemble du programme de 80 millions de dollars intitulé « financement 
supplémentaire au titre du GEQIP-E pour l'intégration des réfugiés - P168411 », tandis que le terme « ESPIG 
à effet multiplicateur » ou « financement du GPE » représente la contribution du GPE de 20 millions de 
dollars à l'ensemble des 80 millions de dollars. Le terme « programme principal » est utilisé pour le 
GEQIP-E P13050. 
2 L'Éthiopie a proposé de considérer comme part variable l’ESPIG à effet multiplicateur. Sur le 
financement de 20 millions de dollars, 19,6 millions de dollars sont alloués aux DLI, tandis que 400 000 
dollars sont alloués aux coûts de soutien à la mise en œuvre encourus par l’agent partenaire.  
3 https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview 
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qui vise à poursuivre le développement des infrastructures matérielles au moyen 
d’investissements publics et à faire du pays un centre de l’activité manufacturière. Si les gains 
de développement réalisés ces 20 dernières années par l’Éthiopie sur le plan économique et 
social sont considérables, le pays reste un pays à faible revenu avec un PIB par habitant de 
858 dollars (en dollars courants) en 20194. L’Éthiopie figure au 173ème rang des 189 pays classés 
par l’indice de développement humain (IDH) en 2019 et la valeur de son IDH est passée de 0,29 
à 0,48 entre 2000 et 20195.  
 

L’Éthiopie entend devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d’ici 2025. Le 
gouvernement éthiopien consacre une part importante de son budget à des programmes en 
faveur des personnes démunies et le pays est l’un des principaux bénéficiaires de l’aide 
internationale. Les défis majeurs que le pays doit relever en matière de développement 
consistent à maintenir une croissance économique positive et accélérer la réduction de la 
pauvreté.  Le pays est confronté à de multiples défis et urgences humanitaires, notamment 
des conflits, des sécheresses, des inondations et des épidémies, dont la pandémie de COVID-
19. Ces dernières années, la situation a encore été aggravée par des conflits ethniques de 
grande ampleur et les déplacements de population qui en ont résulté. On recensait 1,8 million 
de personnes déplacées à l’intérieur du pays en 20206. 

L'Éthiopie est le troisième plus grand pays d'accueil de réfugiés en Afrique, avec 
802 821 réfugiés provenant principalement des pays voisins du Sud-Soudan, de la Somalie, de 
l'Érythrée et du Soudan7. La situation sécuritaire actuelle dans la région du Tigré reste 
désastreuse et le nombre de personnes déplacées et de réfugiés évolue rapidement. Le Bureau 
des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a prévu que 1,3 million 
de personnes supplémentaires auraient besoin d'aide, en raison du récent conflit8. Depuis le 
début du conflit au Tigré en novembre 2020, la situation humanitaire continue de se détériorer 
et on estime à 58 000 le nombre de réfugiés éthiopiens arrivés au Soudan9. 

4 Banque mondiale (2019). https://donnees.banquemondiale.org/pays/ethiopie 
5 PNUD (2019). Rapport sur le développement humain 2019. http://hdr.undp.org 
6 Organisation internationale pour les migrations, septembre 20202. Disponible sur : 
https://dtm.iom.int/ethiopia (en Anglais). Selon l'OIM, « les principales causes de déplacement sont les 
conflits qui ont déplacé 1 118 782 personnes déplacées (61 %), suivis par la sécheresse qui a déplacé 
309 419 personnes déplacées (17 %), les inondations soudaines qui ont déplacé 206 893 personnes 
déplacées (11 %) et les inondations saisonnières qui ont déplacé 117 194 personnes déplacées (6 %) ». 
7 HCR. (2020). Fiche d'information sur l'Éthiopie, décembre 2020. Disponible sur : 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84282  
8 OCHA Éthiopie - Mise à jour humanitaire de la région du Tigré (14 janvier 2021) fait état de 950 000 
personnes ayant besoin d'aide avant le conflit, et 1,3 million de personnes supplémentaires devraient 
avoir besoin d'aide. Disponible sur : https://reports.unocha.org/en/country/ethiopia/  
9 OCHA Éthiopie - Mise à jour humanitaire de la région du Tigré (14 janvier 2021). Disponible sur : 
https://reports.unocha.org/en/country/ethiopia/ 
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Éthiopie 

Population   112 millions d'euros (2019, ONU10) 

Classement de l'indice de développement 
humain  

173 sur 189 pays (2019, PNUD) 

Années scolaires ajustées à 
l'apprentissage 

Garçons : 4,6, Filles : 4,111 

PIB 
96 milliards de dollars US (Banque 
mondiale, 201912) 

PIB par habitant  858 dollars US (Banque mondiale, 201913) 

Niveau de classification des revenus de la 
Banque mondiale  

Pays à faible revenu (Banque mondiale, 
2020) 

 
1.2. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION  

L’éducation reste un secteur prioritaire pour le gouvernement éthiopien, comme en 
témoignent les investissements élevés qu’il a constamment réalisés dans ce domaine au 
cours des deux dernières décennies. Le système d’éducation générale éthiopien comprend 
huit années d’enseignement primaire (premier cycle du primaire de la 1ère à 4ème année du 
primaire et second cycle du primaire 5ème à 8ème année du primaire), 2 années pour le premier 
cycle du secondaire (9ème et 10ème année) et deux années pour le second cycle du secondaire 
(11ème et 12ème année). En outre, le nombre de classes préscolaires (classe 0) a augmenté de 
manière significative au cours des dernières années, et près de 3,2 millions d’enfants sont 
scolarisés aujourd'hui. Le ministère fédéral de l’Éducation ainsi que les Bureaux d’éducation au 
niveau des régions et des woredas sont responsables de l’enseignement général, tandis qu’un 
ministère distinct est responsable de l’enseignement supérieur. 
 
L’Éthiopie a amélioré de manière remarquable l’accès à l’éducation, mais doit encore relever 
d’importants défis liés à l’équité, à l’efficience et aux résultats d’apprentissage. En outre, les 
écoles ont été fermées le 16 mars 2020 et les universités le 24 mars 2020, en raison de la 
pandémie de COVID-19. La fermeture des écoles concerne plus de 27 millions d’élèves et 
environ 700 000 instructeurs. Le gouvernement a dû relever de nouveaux défis consistant à 
assurer la poursuite de l’apprentissage à distance durant la fermeture des écoles et à les 

10 https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_DataBooklet.pdf 
11 Banque mondiale (2020) Indice du capital humain 2020. Disponible sur : 
https://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_ETH.pdf 
12 https://data.worldbank.org/country/ET 
13 Banque mondiale (2019). https://data.worldbank.org/country/ethiopia 
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rouvrir dans de bonnes conditions sécuritaires. Le ministère de l'Éducation a progressivement 
rouvert les écoles (sauf au Tigré et dans une zone de la région de Benishongul Gumuz) à partir 
du 19 octobre 2020. Environ 12 % des écoles ne sont toujours pas ouvertes. Le GPE avait d’abord 
accordé un financement de 140 000 dollars, l’UNICEF agissant en qualité d’agent partenaire, 
afin de soutenir les efforts déployés par le gouvernement et préparer un plan de riposte à la 
COVID-19. Le GPE s’est appuyé sur ce plan pour accorder un financement accéléré COVID-19 
de 15 millions de dollars afin de répondre aux besoins immédiats. En outre, une composante 
contingente d’intervention d’urgence de 5 millions de dollars fait suite au Programme 
d’amélioration de la qualité de l’enseignement général pour l’équité (General Education 
Quality Improvement Programme For Equity — GEQIP-E) et L’Éducation sans délai (ECW) a 
accordé 1 million de dollars pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. Toutes les activités 
liées à l’éducation dans les situations d’urgence sont coordonnées et suivies par le cluster 
éducation qui travaille en étroite collaboration avec le Groupe technique sur l’éducation en 
Éthiopie (ETWG) et le ministère de l’Éducation. 
 

1.2.1.    Équité : 

Le système éducatif éthiopien s’est considérablement développé, passant de 7,1 millions 
d’élèves en 2000 à 26,7 millions en 2017. Les taux d’achèvement à tous les niveaux de 
l’éducation se sont améliorés, et les dernières projections de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU) suggèrent que « le rythme de croissance du taux national d’achèvement de 
l’enseignement primaire prévu pour 2030 serait le plus rapide de la région. Ainsi si seuls 
3 enfants sur 10 achevaient l’enseignement primaire en 2000, ils seront 8 sur 10 à y parvenir en 
203014 ». En 2018/19, le taux net de scolarisation (TNS) dans le primaire était élevé et atteignait 
95 %15. Le taux d’achèvement des études primaires en Éthiopie pour la 5ème année était de 
88,6 %, et le taux d’achèvement de la 8ème année était de 62 % en 2018/19. L’indice de parité 
entre les sexes (IPS) s’est amélioré, passant de 0,67 en 1999/20 à 0,90 en 2018/19. Au cours de 
la scolarité, le taux de décrochage révèle une disparité entre les sexes plus marquée dans le 
second cycle du primaire (de la 5ème à la 8ème année). Alors que 13 % des garçons abandonnent 
en 8ème année, le taux des filles affiche 17 %.  
 
Les données agrégées pour l’Éthiopie masquent des différences régionales significatives. Les 
régions émergentes d’Afar, de Somali, de Gambella et de Benishangul-Gumuz sont 
considérées comme étant économiquement moins développées, plus traditionnelles et 
rurales, et affichent des niveaux de pauvreté plus élevés et souffrent de sécheresses 
fréquentes. L’éducation des filles y est moins valorisée, et les filles abandonnent souvent leur 

14 https://gemreportunesco.wordpress.com/2019/07/12/ethiopia 
15 Ministère de l’Éducation (2019). Recueil annuel sur les statistiques de l’éducation (2018/19). 
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scolarité à un âge précoce pour se marier et travailler à la maison16. Dans la région d’Afar, 
seules 19 % des filles de 14 ans poursuivent leurs études jusqu’en 8ème année, contre 27 % pour 
les garçons et 51 % en moyenne, au niveau national, pour les filles. De même, 21 % seulement 
des filles de la région Somali parviennent en 8ème année, contre 26 % pour les garçons. Pour la 
région de Benishangul-Gumuz, alors que 58 % des garçons atteignent la 8ème année, seules 
43 % des filles y parviennent. Au-delà de ces régions, certaines woredas du pays sont 
également à la traîne. L’inégalité des chances, mesurée par les différences d’accès au niveau 
du second cycle du primaire/premier cycle de l’enseignement secondaire, s’explique en partie 
par le manque d’infrastructures scolaires. Ces mauvaises conditions contribuent à l’abandon 
scolaire des filles, en particulier lorsqu’elles atteignent la puberté, période à laquelle la 
présence d’installations WASH (eau, assainissement et hygiène) devient plus importante. Les 
filles sont également désavantagées dans ces régions rurales en raison des distances plus 
longues à parcourir pour se rendre à l’école.  
 
La vulnérabilité de l’Éthiopie aux catastrophes naturelles et aux catastrophes provoquées par 
l’homme aggrave ces problèmes. Selon l’Aperçu des besoins humanitaires publié en 
février 2019 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations 
Unies, quelque 2,62 millions d’enfants sont directement ou indirectement touchés par les 
déplacements et ont besoin d’une aide humanitaire. Ces enfants sont encore plus susceptibles 
de décrocher si tant est qu’ils accèdent à des services éducatifs. L’Aperçu des besoins 
humanitaires souligne que parmi les enfants d’âge scolaire, 146 000 enfants (soit 13,5 %), 
répartis entre 124 sites de personnes déplacées, n’ont eu accès à aucune forme de services 
éducatifs. 
 
Un autre problème clé lié à l’équité relève de la faible scolarisation des enfants présentant des 
besoins éducatifs spéciaux. En 2018/19, seuls 11 % des enfants présentant des besoins éducatifs 
spéciaux étaient scolarisés dans les écoles primaires, et 3 % dans les écoles secondaires. Sur 
ces chiffres, les taux de scolarisation étaient de 9,94 % pour les garçons et de 8,01 % pour les 
filles en 201817. En Éthiopie, de nombreux enfants présentant des besoins spéciaux en matière 
d’éducation ne sont pas intégrés dans le système éducatif. Les écoles ordinaires n’ont pas la 
capacité de mettre en œuvre des activités d’éducation adaptées à ces enfants et ne disposent 
pas des ressources éducatives adéquates, ce qui limite leur accès au système éducatif. Le 
gouvernement éthiopien, avec le soutien du GEQIP-E, est en train de mettre en place des 

16 Tesema, Melaku Tesfa & Braeken, Johan, 2018. « Regional inequalities and gender differences in 
academic achievement as a function of educational opportunities: Evidence from Ethiopia », 
International Journal of Educational Development, Elsevier, vol. 60(C), pages 51-59. 
17 Ministère de l’Éducation, rapport d’examen à mi-parcours de l’ESPD V, 2015/16-17/18. 
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centres de ressources pour l’éducation inclusive (IERC) dans les écoles ordinaires afin 
d’assurer un soutien éducatif aux enfants et aux enseignants18. 
 
Le nombre d’enfants non scolarisés reste donc important, même si les interventions 
récemment entreprises par le pays dans les régions affichant le taux de décrochage scolaire 
le plus élevé ont permis de réduire le nombre d’enfants non scolarisés de 3,4 millions en 2009 
à 2,2 millions en 201519.  
 

L'éducation des réfugiés : 

L'Éthiopie a une longue histoire d'accueil de réfugiés et le pays maintient une politique de porte 
ouverte pour les afflux de réfugiés. L'Éthiopie a adopté le Cadre d’action global pour les réfugiés 
(CRRF) en 2016, et a pris des engagements en matière de protection des réfugiés par le biais 
de neuf promesses, dont celle concernant l'éducation : augmenter la scolarisation dans 
l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de tous les réfugiés qualifiés, sans 
discrimination et dans la limite des ressources disponibles20. En 2019, le gouvernement 
éthiopien a promulgué la nouvelle proclamation n° 1110/2019, « qui permet aux réfugiés 
d'accéder à l'EPPE et à l'enseignement primaire dans les mêmes conditions que les nationaux. 
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement 
technique et professionnel, ainsi que l'éducation des adultes et l'éducation non formelle, la 
proclamation vise à répondre aux normes définies dans la Convention de 1951 relative aux 
réfugiés21 ». 

L'Agence pour les affaires des réfugiés et des rapatriés (ARRA, l'agence principale du 
gouvernement éthiopien pour les réfugiés) supervise les écoles de réfugiés, en suivant les 
cadres politiques spécifiques aux réfugiés, y compris le Cadre d’action global pour les réfugiés. 
Les stratégies spécifiques aux réfugiés n'étaient pas explicites dans l’ESDP V, mais le ministère 
de l'Éducation a inclus l'éducation des réfugiés dans le projet de l’ESDP VI (2021-25). La question 
des réfugiés est abordée dans l’ESDP VI de deux manières : par le biais de certaines 
stratégies/programmes/actions spécifiques, sur la scolarisation par exemple, et par l'inclusion 
d'indicateurs désagrégés dans la planification et le suivi. Depuis 2017, le ministère de 

18 Document, financement supplémentaire au titre de GEQIP-E (P170943), p. 11. 
19 Données de l’ISU consultées sur http://uis.unesco.org/country/ET . Les données de l’ISU indiquaient que 
2,2 millions d’enfants étaient non scolarisés. Les dernières données ne sont pas disponibles, mais le 
ministère de l’Éducation a déclaré, lors de la revue sectorielle conjointe, que seuls 1,1 million d’enfants 
n’étaient pas scolarisés. 
20 ARRA. 2018. Feuille de route du Cadre d’action global pour les réfugiés pour l'Éthiopie. Disponible sur : 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/62655  
21 Ministère de l’Éducation. (2020). Résumé annuel sur les statistiques de l'éducation 2019-20. SIGE du 
ministère de l’Éducation, p. 92. 
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l'Éducation publie des données sur l'éducation des réfugiés dans une section distincte des 
résumés annuels sur les statistiques de l'éducation, avec le soutien de l'UNICEF et du HCR.  

Selon le ministère de l'Éducation, la population d'âge scolaire (3-18 ans) des réfugiés est 
estimée à 48 % (389 066) de la population totale des réfugiés (environ 800 000) en 2020. Pour 
l'année scolaire 2019/20, 53 % des enfants réfugiés (202 195 au total, dont 117 707 garçons et 
84 488 filles) étaient scolarisés dans 165 écoles à tous les niveaux de l'enseignement général, 
tandis que 47 %, soit 186 871 enfants d'âge scolaire ne l’étaient pas. Les effectifs de scolarisation 
affichent : 60 159 enfants (dont 31 235 garçons et 28 924 filles) en EPPE ; 130 621 enfants (dont 
77 647 garçons et 52 974 filles) en primaire et 11 415 adolescents (dont 8 825 garçons et 2 590 
filles) dans le secondaire22. Le TBS au niveau de l’EPPE était de 57,7 % (60 % de garçons ; 55 % 
de filles) avec un IPS de 0,92 ; le TBS primaire était de 69,6 % (80,8 % de garçons ; 58 % de filles) 
avec un IPS de 0,72 ; et le TBS secondaire était de 13,7 % (19,2 % de garçons ; 6,9 % de filles) avec 
un IPS de 0,36 en 2019/20. La plupart des écoles des camps de réfugiés manquent 
d'infrastructures adéquates, d'enseignants qualifiés et de matériel pédagogique, et plus de 60 
% des écoles ne répondent pas aux normes minimales d'un environnement d'apprentissage 
sûr. Toutes les écoles des camps de réfugiés, à l'exception de celles du Tigré, ont récemment 
rouvert après les fermetures prolongées dues à la pandémie23.  

1.2.2.   Résultats d’apprentissage :  

Certes les services d’enseignement primaire se sont rapidement développés en Éthiopie, mais 
certaines des mesures permettant d’assurer une éducation de qualité restent insuffisantes.  Un 
enfant éthiopien peut espérer avoir suivi, en moyenne, 7,8 années d’études à 18 ans. 
Cependant, si l’on considère les acquis scolaires réels, les années de scolarité ajustées en 
fonction de l’apprentissage ne sont que de 4,5 ans. En Éthiopie, les acquis scolaires sont très 
faibles : 90 % des enfants éthiopiens de 10 ans ne savent pas lire et comprendre une histoire 
simple adaptée à leur âge. Tesema et Braeken se sont servis des données de l’examen national 
standardisé de la 12ème année d’études réalisé en 2014 et 2015, et ont constaté « qu’en dépit des 
efforts entrepris pour résoudre le problème en matière d’égalité des sexes et réduire au 
minimum les obstacles qui entravent la participation des filles à l'école, l’écart entre les filles 
et les garçons portant sur les résultats scolaires est important et profite à ces derniers dans 

22 Ministère de l’Éducation. (2020). Résumé annuel sur les statistiques de l'éducation 2019-20. SIGE du 
ministère de l’Éducation, p. 92. 
23 HCR. (2020). Fiche d'information sur l'Éthiopie, décembre 2020.  
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presque toutes les régions, y compris celles qui offrent de meilleures possibilités 
d'éducation24. »  
 
De nombreux facteurs interdépendants influent sur les résultats d’apprentissage : préparation, 
affectation et motivation des enseignants ; insuffisance du matériel d’enseignement et 
d’apprentissage ; surpopulation des salles de classe et mauvaises infrastructures ; 
gouvernance scolaire ; disparités socio-économiques ; malnutrition, etc. Les résultats des filles 
qui sont moins bons que ceux des garçons mettent également en évidence les obstacles 
supplémentaires liés aux traditions et aux valeurs culturelles concernant l’éducation des filles 
(par exemple, la violence sexiste, les mariages précoces, les travaux ménagers), les distances 
à parcourir pour se rendre à l’école et les installations non adaptées. Les résultats 
d’apprentissage risquent de se détériorer davantage en raison des conflits et de la violence 
qui sévissent dans le pays et de la récente apparition de la pandémie de COVID-19, qui a 
perturbé la scolarité.  
 
L’Éthiopie utilise différentes évaluations de l’apprentissage, dont son système d’évaluation 
nationale des acquis scolaires (national learning assessment — NLA), ainsi que l’Évaluation des 
aptitudes à la lecture dans les petites classes (Early Grade Reading Assessment — EGRA) et 
l’outil de mesure de la qualité et des acquis de l’apprentissage préscolaire (Measuring Early 
Learning Quality and Outcomes — MELQO). La NLA est réalisée tous les quatre ans au niveau 
national à partir d’un échantillon d’élèves de 4ème, 8ème, 10ème et 12ème année dans des matières 
principales. Une institution distincte, l’Agence nationale pour les évaluations et les examens de 
l’éducation (National Education Assessment and Examination Agency — NEAEA) est chargée 
de concevoir et d’administrer les évaluations, ainsi que d’analyser et d’utiliser les données pour 
permettre de prendre des décisions fondées sur des éléments concrets. Le ministère de 
l’Éducation devrait en outre documenter et utiliser les résultats de l’évaluation pour améliorer 
la qualité de son action. Ces instruments d’évaluation fournissent des données sur les résultats 
dans les principaux domaines d’apprentissage et des données contextuelles pertinentes aux 
étapes clés de l’enseignement primaire et secondaire et pour les niveaux pertinents du 
système éducatif. Actuellement, le financement du programme axé sur les résultats (P4R) du 
GEQIP-E aide le gouvernement à conduire l’EGRA, l’EGMA et la NLA. L’EGRA, qui devait être 
réalisée en 2020 a été repoussée en 2021 par le ministère de l’Éducation à cause de la 
pandémie. Selon l’EGRA 2018, le pourcentage moyen d’élèves de deuxième année qui peuvent 
lire au niveau de maîtrise fonctionnelle accepté ou plus dans leur langue maternelle ne 

24 Tesema, Melaku Tesfa & Braeken, Johan, 2018. « Regional inequalities and gender differences in 
academic achievement as a function of educational opportunities: Evidence from Ethiopia, » 
International Journal of Educational Development, Elsevier, vol. 60(C), p. 57. 
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dépasse pas 25 %. Le pourcentage moyen d’élèves de 8ème année qui atteignent ou dépassent 
le niveau de compétence de base en anglais et en mathématiques est de 52 % et 55 % 
respectivement, comme l’indique l’évaluation nationale des acquis scolaires (NLA) 201925.  
 
1.2.3.   Efficience :  

L’Éthiopie figure parmi les 10 pays (sur 103) présentant l’indice de retard de progression le plus 
élevé dans les premières années d’études, ce qui a un effet pernicieux sur l’efficience interne 
du système. Le taux de redoublement est particulièrement élevé dans les premières années, 
notamment lorsque les enfants s’absentent souvent, redoublent et finissent par quitter le 
système, dotés de peu de compétences. Ainsi, le taux de décrochage scolaire de l’Éthiopie est 
élevé et atteint 25 % en 2018/19 en 1ère année, alors que ce taux était en baisse les trois années 
précédentes. Seuls 70 % des écoles primaires dispensent un cycle complet de huit années 
d’enseignement26 et la plupart des écoles du pays ne parviennent pas à offrir un 
environnement d’apprentissage adéquat aux élèves. Les données du SIGE 2019/20 indiquent 
que 4 383 écoles fonctionnent sous des tentes ou des arbres, sans infrastructure de base ni 
intrants éducatifs27.  
 
Plusieurs études menées en Éthiopie ont montré qu’un programme d’enseignement 
préscolaire de qualité contribuerait de manière significative au passage en classe supérieure 
et au progrès dans l’apprentissage, et ainsi à réduire les taux de décrochage et de 
redoublement. Ainsi, au cours des dernières années, les projets d’amélioration de la qualité de 
l’enseignement général (General Education Quality Improvement Projects - GEQIP), ont permis 
au pays de développer rapidement le secteur préscolaire, qui compte aujourd’hui environ 
3,2 millions d’enfants scolarisés, et d’améliorer l’efficience du système.   
 
1.2.4.  Suivi de la performance du secteur :  

Le ministère de l’Éducation dirige le suivi du secteur de l’éducation avec le concours des 
partenaires de développement. Le ministère de l’Éducation organise des conférences 

25 Données EGRA, EGMA et NLA communiquées par la Banque mondiale (présentation PowerPoint sur 
l’état d’avancement du GEQIP-E). 
26 Document de programme p. 10 
27 Correspond aux ambitions de l’ESDP V, à savoir : élaborer un programme national d’évaluation 
régulière des acquis des élèves qui permette de transmettre les résultats aux écoles afin de contrôler la 
performance globale du système éducatif (37) ; élaborer et mettre en œuvre des outils d’évaluation de 
haute qualité (75) ; et renforcer l’assurance qualité (assurer la supervision des compétences des 
enseignants grâce à un système de certification, de l’environnement d’enseignement et 
d’apprentissage de l’école par des systèmes d’inspection et de la performance globale du système par 
l’évaluation régulière des résultats des élèves (55). 
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annuelles sur l’éducation auxquelles les parties prenantes de toutes les régions d’Éthiopie 
participent. En 2019, le ministère a organisé sa conférence annuelle sur l’éducation les 21 et 
22 mars 2019. Une revue sectorielle conjointe a eu lieu en 2016 et une deuxième le 17 juin 2019, 
trois ans après, en grande partie en raison des troubles politiques dans le pays. La feuille de 
route 2030 et le rapport à mi-parcours du programme de développement du secteur de 
l’éducation (Education Sector Development Program — ESDP V) ont été partagés et discutés à 
l’occasion de la conférence sur l’éducation et de la dernière revue sectorielle conjointe.  
 
En Éthiopie, la coordination du secteur de l’éducation est organisée par le Groupe local des 
partenaires de l’éducation (GLPE) — c’est-à-dire le Groupe de travail technique sur l’éducation 
(ETWG) dirigé par le ministère fédéral de l’Éducation, avec le soutien de l’ambassade royale de 
Norvège et le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCDO) qui en assure la 
coprésidence. L’USAID et l’ambassade royale de Norvège assument conjointement le rôle 
d’agence de coordination. Les organisations de la société civile participent au Groupe de 
travail technique sur l’éducation par le truchement du Réseau pour l’éducation de base en 
Éthiopie (Basic Education Network-Ethiopia — BEN-Ethiopia). Les associations d’enseignants 
sont également représentées au sein de l’ETWG par l’intermédiaire de l’ETA (Ethiopian Teacher 
Association) qui coiffe l’ensemble des associations d’enseignants en Éthiopie. 
 
Le cluster éducation interagit avec l’ETWG pour les questions d’éducation en situation 
d’urgence (Education in Emergency — EiE), et les représentants du cluster participent 
occasionnellement aux réunions de l’ETWG. Le cluster éducation collabore avec les partenaires 
et les parties prenantes de l’éducation pour assurer la coordination et le suivi de l’éducation 
en situation d’urgence28. De multiples bailleurs de fonds soutiennent la réponse de l’Éthiopie en 
matière d’éducation en situation d’urgence. Le ministère de l’Éducation, appuyé par 
L’Éducation sans délai (ECW) et d’autres bailleurs de fonds, a développé un programme 
pluriannuel de résilience pour répondre aux besoins éducatifs de 1,4 million d’enfants déplacés. 
L’Éducation sans délai a affecté près de 10 millions de dollars aux programmes de résilience 
pluriannuels et environ 1 million de dollars à la réponse COVID-19, ce qui correspond à un 
montant total de 13,8 millions de dollars pour 2020/21. L’UNICEF et Save the Children sont les 
agents partenaires de L’Éducation sans délai.  

L'éducation des réfugiés est coordonnée par le cluster éducation, entre autres mécanismes de 
coordination. Le sous-secteur de l'éducation des réfugiés est soutenu par un large éventail de 
partenaires, dont l'ARRA, le ministère de l'Éducation, le HCR et l'UNICEF, en étroite collaboration 
et partenariat avec plus de 60 organisations nationales et internationales dans le pays. 

28 Mise à jour du PRH 2020, p. 15. 
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L'Éducation sans délai a alloué 2,8 millions de dollars29 pour soutenir l'enseignement à distance 
des élèves réfugiés pendant la fermeture des écoles, et à leur réouverture en les 
approvisionnant en eau, à l’assainissement et à l'hygiène (WASH), en matériel de santé, ainsi 
qu’en fournissant un appui psychosocial et sur la prévention de la COVID-19 aux enseignants30.   
 
L'UNICEF, en tant que principal responsable de la mise en œuvre du programme ECW et du 
programme financé par le FCDO « Renforcer l’autonomie des réfugiés et des communautés 
d’accueil vulnérables » (BSRP), a soutenu les interventions d'éducation des réfugiés, 
notamment la collecte de données SIGE, la formation des enseignants, les examens de 
placement et les évaluations scolaires, le renforcement des capacités des responsables de 
l'éducation des BRE et des woredas ; l'organisation d'ateliers de planification conjointe 
réunissant l'ARRA et les BRE au niveau régional31. 
 

2. PRÉREQUIS POUR L’ACCÈS À LA PART FIXE 
 
La requête de l’ESPIG à effet multiplicateur de l'Éthiopie est soumise au Secrétariat dans l'année 
suivant l'approbation de l'ESPIG existant (Le Conseil a approuvé l'ESPIG de l'Éthiopie pour un 
montant de 125 millions de dollars le 4 décembre 2020), par conséquent, selon les directives, 
une nouvelle révision des prérequis n'est pas nécessaire32. 
 
2.1  Prérequis pour l’accès au Fonds à effet multiplicateur :  
 
L'Éthiopie est éligible à une allocation maximale par pays au titre du Fonds à effet 
multiplicateur (AMPM) pour un montant de 25 millions de dollars américains. Le pays a obtenu 
un cofinancement de 60 millions de dollars (55 millions de dollars de financement de l'IDA et 5 
millions de dollars de financement du ministère danois des Affaires étrangères). Sur cette base, 
l'Éthiopie a soumis une manifestation d'intérêt pour accéder à 20 millions de dollars de l’AMPM 
du GPE. Le Comité des financements et performances l’a approuvée en 2019. Des changements 
substantiels ont été apportés dans la composition du cofinancement entre la date de 
l'approbation de la manifestation d'intérêt et la date de la requête ; cependant, le niveau de 
cofinancement reste le même. Après l'approbation de la manifestation d'intérêt, la Banque 

29 Étape II de la Première intervention d’urgence COVID 19. 1,68 million de dollars est géré par le HCR et mis 
en œuvre en partenariat avec l'ARRA ; le reste est géré et mis en œuvre par les ONG Save the Children et 
Plan International. 
30 Document de programme, p. 18. 
31 Document de programme, p. 18. 
32 Selon les Directives relatives au dépôt d’une requête d’allocation maximale par pays supplémentaire 
(juin 2020), « Si la requête est soumise dans l’année suivant l’approbation de l’ESPIG existant, un nouvel 
examen des prérequis du modèle de financement ne sera pas nécessaire. » (P. 4) 
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mondiale a déterminé que les ressources de l'IDA ne seraient pas disponibles. À la suite d'un 
dialogue approfondi entre l'équipe spéciale de la Banque mondiale et le Secrétariat, des 
ressources de l'IDA provenant d'un guichet ultérieur de l'IDA axé sur les réfugiés ont été 
identifiées, ainsi qu'un financement supplémentaire pour les réfugiés mobilisé par le ministère 
danois des Affaires étrangères. En conséquence, le pays et l'agent partenaire sont en mesure 
d'aller de l'avant avec le même niveau de financement du Fonds à effet multiplicateur du GPE. 
Le cofinancement utilisé pour accéder à l'allocation est désormais entièrement basé sur des 
conditions du financement. En novembre 2020, le GPC a reçu une mise à jour sur le 
cofinancement du fonds à effet multiplicateur de l'Éthiopie, et a prorogé la validité du AMPM de 
l'Éthiopie (20 millions de dollars US) au dernier cycle de financement de 2021. 
 
Le financement de 20 millions de dollars du GPE et le cofinancement de 60 millions de dollars, 
pour un montant total de 80 millions de dollars, contribueront à un programme unique sur 
l'intégration des réfugiés. Le programme proposé sera un financement supplémentaire au 
programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement général pour l'équité en Éthiopie 
(GEQIP-E), qui est un programme de financement commun multi-donateurs en cours de mise 
en œuvre depuis décembre 2017. Le financement supplémentaire du programme principal et, 
un programme combiné en faveur de l'intégration des réfugiés rendent le financement du GPE 
et le cofinancement très complémentaires en termes de portée. Le programme proposé pour 
l'intégration des réfugiés étendra le GEQIP-E aux écoles de réfugiés des régions d'Afar, de 
Benishangul-Gumuz, de Gambella, de Somalie et du Tigré. Ce programme soutiendra la 
politique du gouvernement visant à accroître l'accès des réfugiés à une éducation de qualité. 
En outre, le programme soutiendra le gouvernement dans le processus à long terme 
d'harmonisation et d'intégration de l'éducation des réfugiés au sein du ministère de l'Éducation, 
et initiera la transition de la gestion de l'éducation secondaire des réfugiés, entièrement à 
l'administration du ministère de l'Éducation. Le programme proposé est complémentaire au 
soutien apporté par l'ECW à l'éducation des réfugiés. Les programmes de l’ECW devraient être 
achevés au cours du programme proposé. Il n'y aura pas de chevauchement des activités, et 
les interventions communes telles que la formation des enseignants seront coordonnées par 
l’ECW afin d'éviter tout double emploi. 
 
Le programme maintiendra la modalité du Programme axé sur les résultats (P4R) du GEQIP-E, 
avec une composante de financement de projets d'investissement (FPI) pour soutenir le 
renforcement des capacités et les activités pilotes ciblées. Toutefois, à part une contribution 
de 400 000 dollars aux coûts de soutien à la mise en œuvre encourus par l’agent partenaire, 
l’ESPIG au titre du Fonds à effet multiplicateur du GPE de 20 millions de dollars contribuera 
entièrement à la partie du programme P4R. L'ESPIG de l'Éthiopie (125 millions USD) avait déjà 
été approuvé par le Conseil d'administration du GPE en novembre 2020, c'est pourquoi le pays 
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a décidé de solliciter un financement du Fonds à effet multiplicateur par le biais d'une requête 
séparée. Les données actualisées sur le cofinancement du fonds à effet multiplicateur figurent 
à l'annexe 4.  

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis relatif au fonds à effet multiplicateur 
est satisfait. 

3. ESPIG  

  

3.1. PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS, LE CAS ÉCHÉANT 

L’Éthiopie est devenue membre du GPE en 2004. Le GPE a soutenu les efforts déployés par 
l’Éthiopie en accordant plusieurs ESPIG pour un montant total de 492 millions de dollars, 
comme indiqué ci-dessous. En outre, le GPE a octroyé au pays un financement accéléré 
COVID-19 de 15 millions de dollars en juin 2020, et une requête pour un financement accéléré 
régulier d’un montant de 20 millions de dollars en novembre 2020.  
 
ESPIG du GPE pour l’Éthiopie   

Durée et 
agent 
partenaire 

Montant du 
financement 
(USD) 

Date de 
démarrage 

Date de clôture Modalités de 
financement 

2008-2013 
Banque 
mondiale 

69,5 millions  21/11/2008 
 

30/9/2013 Financement FTI  

2010-2013 
Banque 
mondiale 

97,8 millions  26/07/2010 31/12/2013 Mécanisme de mise en 
commun des fonds 
(GEQIP-I) 

2014-2017 
Banque 
mondiale 

100 millions 09/05/2014 17/2/2017 Mécanisme de mise en 
commun des fonds 
(GEQIP-II) 

2017-2019 
Banque 
mondiale 

70 millions 
(part fixe) 
30 millions 
(part 
variable)  

18/07/2017 PCRD (31 
décembre 
2019) 
Part variable 
(30 juin 2019) 

Part fixe : Mécanisme de 
mise en commun des 
fonds (GEQIP-II). 
Part variable : Projet 
autonome (EERBFP) 

2021-24 
Banque 
mondiale 

125 millions 
de dollars US 

21/02/2021 31/07/2024 Fonds commun (GEQIP-
E) 
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Le dernier ESPIG (d’un montant de 100 millions de dollars), approuvé en 2016, comportait une 
part fixe de 70 millions de dollars qui a pris fin le 31 décembre 2019 et une part variable de 
30 millions de dollars échue le 30 juin 2019, pour lesquelles la Banque mondiale agissait en tant 
qu’agent partenaire. La part fixe de l’ESPIG faisait partie d’un fonds commun sectoriel 
soutenant le deuxième projet d’amélioration de la qualité de l’enseignement général (GEQIP 
II). Ce projet a été entièrement aligné sur l’ESDP V 2015/16–2019/20 et mis en œuvre grâce à des 
financements de plusieurs bailleurs de fonds pour un montant total de 550 millions de dollars.  
 
Le GEQIP II a été conçu autour de six composantes, chacune étant axée sur la fourniture d’un 
élément clé nécessaire à l’amélioration des conditions d’apprentissage et au renforcement 
des capacités institutionnelles. Le programme a permis de fournir du matériel d’enseignement 
et d’apprentissage aux classes de la 0 à la 12ème année et a soutenu les améliorations 
apportées à la mise en œuvre des programmes d’enseignement. Le développement 
institutionnel prévu dans le cadre du programme a permis d’améliorer les évaluations des 
élèves et de renforcer l’inspection scolaire. Les autres domaines soutenus par le programme 
concernaient la formation des enseignants, les plans d’amélioration des écoles, la gestion et 
le renforcement des capacités, le SIGE, l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de 
l’enseignement par les TIC, la coordination, le suivi et l’évaluation du programme et la 
communication. La part variable du dernier ESPIG a été mise en œuvre comme un projet 
autonome, le Projet de financement basé sur les résultats du secteur de l’éducation éthiopien 
(Ethiopia Education Results Based Financing Project — EERBFP). 
 
Les résultats des programmes de la part fixe et de la part variable ont été jugés moyennement 
satisfaisants33. Le GPE a approuvé des prorogations sans coûts additionnels pour la part fixe et 
la part variable, à savoir une prorogation de juillet 2018 à janvier 2019, puis une dernière 
prorogation jusqu’en juin 2019 pour la part variable, et jusqu’en décembre 2019 pour la part fixe. 
Bien que seuls 21,8 millions USD (soit 73 % du total) sur les 30 millions USD prévus pour la part 
variable aient été décaissés au titre de l’EERBFP à la date de clôture, le financement du GPE a 
aidé le gouvernement à mettre en œuvre des interventions phares en 2 ans seulement. Le 
programme a permis d’accroître la capacité d’enseignement en classe 0, d’améliorer la qualité 
des écoles dans les régions émergentes, d’intégrer plus de femmes à des postes à 
responsabilité dans le système scolaire, de réduire le taux de décrochage scolaire dans 
certaines régions et d’accroître le soutien aux enfants présentant des besoins éducatifs 
spéciaux grâce à des subventions supplémentaires. Le dernier ESPIG a permis de tirer de 
précieux enseignements, notamment issus des interventions pilotes portant sur le 

33 Banque mondiale (2020). GEQIP-II ICR, page 3 et Banque mondiale (2019). Rapport de fin d’exécution 
de l’EERBFP, page 2. 
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développement des classes 0, des financements supplémentaires en faveur des enfants 
présentant des besoins éducatifs spéciaux afin de promouvoir l’éducation inclusive ainsi que le 
renforcement des capacités des enseignants et des directeurs d’établissements scolaires, 
entre autres.  
 
Le fonds commun sectoriel de l’Éthiopie soutient désormais la mise en œuvre du Programme 
d’amélioration de la qualité de l’enseignement général pour l’équité (GEQIP–E) en utilisant le 
programme axé sur les résultats (P4R) lancée en décembre 2017. Au départ, le GEQIP-E a été 
lancé avec un financement de l’IDA de 300 millions de dollars, un financement d’autres 
partenaires de développement d’un montant de 140 millions de dollars (DfID : 117 millions de 
dollars, Finlande : 19 millions de dollars et UNICEF : 4 millions de dollars) et un financement du 
gouvernement de 1,46 million de dollars. Le déficit de financement du GEQIP-E était d’environ 
300 millions de dollars. La date de clôture du GEQIP-E était initialement fixée au 7 juillet 2022 
mais un premier financement supplémentaire/financement restructuré du GEQIP-E prolonge la 
date de clôture à juillet 2024.  
 
L’ESPIG actuel (125 millions de dollars) de l’Éthiopie a été approuvé en décembre 2020 et devrait 
démarrer le 26 février 2021. L’ESPIG cofinance le programme GEQIP-E comme un financement 
supplémentaire sur trois ans et demi. L’objectif global consiste à améliorer l’efficience interne, 
l’équité de l’accès et la qualité de l’enseignement général. Le financement sera réparti entre 
la modalité du programme axé sur les résultats (P4R) du GEQIP-E et une composante de 
financement de projet d’investissement (FPI) visant à soutenir les activités de renforcement 
des capacités et les activités pilotes prévues. L’ESPIG comprend une part fixe de 87,5 millions 
de dollars (70 %) et une part variable de 37,5 millions de dollars (30 %). Compte tenu de la 
modalité du programme axé sur les résultats, l’ESPIG est principalement basé sur les résultats, 
les résultats servant de base aux décaissements. L'ESPIG emploiera les systèmes nationaux, en 
utilisant le cadre institutionnel en vigueur et les modalités de mise en œuvre du programme 
principal GEQIP-E, en les ajustant pour les adapter à la priorité mise sur les infrastructures 
scolaires. 
 
L'expérience des ESPIG précédents, en particulier les leçons tirées du financement basé sur les 
résultats et des interventions telles que les subventions aux écoles et la distribution de manuels 
scolaires, permettront d’orienter le programme proposé. Le précédent ESPIG a permis au 
ministère de l'Éducation d’expérimenter pour la première fois le programme basé sur les 
résultats avec la part variable du GPE (EERBFP). Par la suite, le ministère de l'Éducation a mis en 
œuvre le GEQIP-E par le biais de la modalité P4R, avec l’appui de plusieurs bailleurs de fonds, 
dont le GPE. Le GEQIP-E renforce encore la capacité du ministère de l'Éducation à assurer une 
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mise en œuvre et un suivi efficaces du programme. Les expériences de l'EERBFP et du GEQIP-E 
seront utilisées par le programme proposé.  

3.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG À EFFET MULTIPLICATEUR 

L’ESPIG à effet multiplicateur, d'un montant de 20 millions de dollars, est proposé à l’appui du 
GEQIP-E, en tant que financement supplémentaire pour l'intégration des réfugiés. Le 
programme proposé s’étendra sur une période de quatre ans et concernera l'intégration des 
réfugiés, avec un cofinancement de l'IDA (financement de 55 millions de dollars) et du 
ministère danois des Affaires étrangères (financement de 5 millions de dollars). L'objectif 
global du programme proposé reste le même que celui de l’objectif de développement du 
projet (ODP) du programme principal, à savoir améliorer l'efficacité interne, l'accès équitable 
et la qualité de l'éducation générale (de la classe 0 à la 12ème année). Le programme proposé 
permettra d'étendre le GEQIP-E aux écoles de réfugiés dans les régions desservant les 
populations de réfugiés : Afar, Benishangul-Gumuz, Gambella, Somali et Tigré.  

La modalité du P4R du GEQIP-E sera maintenue avec le programme proposé, une composante 
du financement de projet d'investissement (FPI) soutenant le renforcement des capacités et 
des activités pilotes ciblées : 60 millions de dollars pour la modalité du P4R, et 20 millions de 
dollars pour la composante FPI. Le financement du fonds à effet multiplicateur du GPE, 
entièrement alloué à la part variable du GPE, sera de 19,6 millions de dollars sur les 60 millions 
de dollars du financement basé sur les résultats. L'Éthiopie aura désormais deux parts variables 
: l’une (37,5 millions de dollars) pour l’ESPIG principal et la seconde (19,6 millions de dollars) 
pour l’ESPIG à effet multiplicateur. L’ESPIG à effet multiplicateur emploiera les systèmes 
nationaux, en utilisant le cadre institutionnel et les dispositions de mise en œuvre du 
programme principal GEQIP-E en vigueur, apportant quelques modifications afin d’ajouter 
l'ARRA comme l'une des agences d’exécution.     

Le gouvernement éthiopien a adopté le Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) en 2016, 
avec des engagements en matière de protection et d'éducation des réfugiés, entre autres. Le 
programme proposé soutient la politique du gouvernement visant à accroître l'accès des 
réfugiés à une éducation de qualité et l'intégration de l'éducation des réfugiés. L'harmonisation 
des services dans les écoles primaires de réfugiés, l'intégration des écoles secondaires de 
réfugiés et les innovations visant à relever les principaux défis en matière d'éducation des 
réfugiés figurent parmi les principales composantes du programme proposé. Les 
composantes du programme sont brièvement décrites ci-dessous :   
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Composante 1 : Harmonisation des services dans les écoles primaires de réfugiés 
(indicateurs servant de base aux décaissements - DLI 10) 

La première composante vise à améliorer l'accès équitable et à soutenir l'extension des 
services essentiels aux écoles de réfugiés, à l'instar du soutien apporté par le GEQIP-E aux 
écoles publiques administrées par les Bureaux régionaux de l’éducation (BRE). Cette 
composante soutiendra les réfugiés par le biais de trois cibles/résultats servant de base aux 
décaissements (DLR) : i) le versement en temps voulu des subventions aux écoles 
élémentaires, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, des BRE et des responsables de 
l'éducation au niveau des woredas, aux écoles primaires accueillant des réfugiés ; ii) une 
formation en cours d’emploi ou des cours de courte durée pour la mise à niveau des 
enseignants réfugiés ; et iii) la livraison en temps voulu des manuels scolaires dans les 
matières principales aux écoles primaires de réfugiés, par les BRE plutôt que par des systèmes 
ARRA parallèles. L’ESPIG à effet multiplicateur du GPE contribuera à hauteur de 9 millions de 
dollars au coût total de la composante de 30 millions de dollars. 

Composante 2 : Intégration de l’enseignement secondaire pour les réfugiés (DLI 11) 

La deuxième composante aide le gouvernement à atteindre l'objectif à long terme d'intégrer 
l'éducation des réfugiés, qui sera dispensée à la fois aux communautés de réfugiés et aux 
communautés d'accueil dans les mêmes écoles dans le cadre du système national de 
prestation de services éducatifs. Cette composante permettra de lancer le processus à long 
terme visant à transférer la gestion des écoles de réfugiés administrées par l'ARRA vers le BRE 
sous la supervision du ministère de l'Éducation. L'objectif principal consiste à transférer 13 
écoles secondaires de réfugiés gérées par l'ARRA au ministère de l'Éducation. En outre, cette 
composante soutient les écoles des BRE des communautés d'accueil, où sont scolarisés les 
élèves réfugiés. Les écoles situées dans des zones à forte population de réfugiés prépareront 
des plans d'intégration des réfugiés, en tant qu'addenda aux plans d'amélioration des écoles 
existants, et bénéficieront de financements complémentaires dans le cadre de l'extension des 
subventions aux écoles élémentaires existantes. L’ESPIG à effet multiplicateur du GPE y 
contribuera à hauteur de 5 millions de dollars pour un coût total de 14 millions de dollars.  

Composante 3 : Innovations pour relever les principales difficultés en matière d'éducation 
des réfugiés (DLI 12) 

La troisième composante tente d'aborder certains des obstacles et des défis rencontrés par 
les filles, affectant leur apprentissage et leur participation. En Éthiopie, le taux de scolarisation 
des filles réfugiées est inférieur à celui des garçons dans les cinq régions d'accueil des réfugiés. 
Les obstacles à la participation des filles sont complexes et varient au niveau régional. Le 
GEQIP-E appuie l’amélioration de la parité entre les genres par le biais de clubs de filles, d'une 
planification de l'amélioration des écoles intégrant la notion de genre et de l'élaboration d'un 
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manuel de compétences de vie pour le deuxième cycle de l'enseignement primaire. Le 
programme proposé s'appuiera sur le GEQIP-E et soutiendra le pilotage et le déploiement de 
la formation aux compétences de la vie courante pour les filles dans toutes les principales 
zones d'accueil de réfugiés. En outre, cette composante soutiendra la nomination de femmes 
adultes réfugiées diplômées de l'enseignement secondaire ou de niveau supérieur pour servir 
de « guides d'apprentissage » dans les écoles de réfugiés, en particulier dans les écoles 
souffrant d'une grave pénurie d'enseignantes. Une autre cible de cette composante consiste à 
soutenir le pilotage et le déploiement d'interventions basées sur les TIC pour un apprentissage 
autonome dans les principales régions d'accueil des réfugiés, afin d'atténuer les pertes 
d’éducation dues à la pandémie et à d'autres facteurs. L’ESPIG à effet multiplicateur du GPE y 
contribuera à hauteur de 5,6 millions de dollars pour un coût total de 15,6 millions de dollars du 
DLI. 

Composante du Financement de projet d'investissement (FPI) 

En plus des trois composantes ci-dessus (DLI) dans le cadre du P4R, le programme 
augmentera la composante existante du FPI du programme principal, avec 20 millions de 
dollars supplémentaires provenant de l'IDA et de Danida, pour soutenir les activités de 
renforcement des capacités, notamment : la création d'unités nationales et régionales 
d’intégration des réfugiés ; le renforcement des capacités d'harmonisation et d'intégration ; et 
le soutien à la réouverture des écoles de réfugiés à la suite de la pandémie en fournissant des 
installations WASH à faible coût dans toutes les écoles primaires et secondaires de réfugiés. 

Les composantes du programme proposé et la répartition des coûts sont présentées dans le 
tableau A ci-dessous : 

 Tableau A : Composantes et coûts de l'ESPIG  

Composants 

Financem
ent du GPE 
(en 
millions de 
dollars US) 

% du 
total 
du 
GPE 

Financemen
t de l’IDA-55 
millions USD 
et de Danida 
- 5 millions 
de dollars 
USD 

Mon
tant 
total 

% du 
total 

 Total AMP 20,00     
Part fixe 
A Composante du FPI 0 0 % 20 20 25 % 
Part variable 
A Équité      

 
Composante 1 (DLI 10) : Harmonisation des 
services éducatifs pour les écoles 
primaires de réfugiés 9 45 % 21 30 37,5 % 
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DLR 10.1 Disponibilité de subventions aux 
écoles élémentaires dans les écoles de 
réfugiés 3 15 % 7 10 12,5 % 

 
DLR 10.2 Amélioration de la formation en 
cours d'emploi pour les enseignants 
réfugiés 3 15 % 7 10 12,5 % 

 
DLR 10.3 Fourniture de manuels scolaires 
aux écoles de réfugiés avec achat, 
distribution et suivi par le BRE/woreda 3 15 % 7 10 12,5 % 

B Efficience      

 
Composante 2 (DLI 11) : Intégration de 
l'enseignement secondaire pour les 
réfugiés 5 25 % 9 14 17,5 % 

 
DLR 11.1 Transfert des écoles secondaires 
de réfugiés à l'administration du 
ministère de l’Éducation/BRE 3 15 % 7 10 12,5 % 

 
DLR 11.2 Appui aux écoles 
communautaires d'accueil pour 
l'intégration des élèves réfugiés 2 10 % 2 4 5 % 

C Apprentissage      

 
Composante 3 (DLI 12) : Innovation pour 
relever les principaux défis de l’éducation 
des réfugiés 5,6 28 % 10 15,6 19,5 % 

 
DLR 12.1 : Appui à l'autonomisation et à 
l'apprentissage des filles 2,6 13 % 6 8,6 10,8 % 

 
DLR 12.2 : Appui à l'apprentissage 
autonome pour rattraper la perte 
d’apprentissage due à la pandémie 3 15 % 4 7 8,8 % 

 Sous-total de la part variable 19,6 98 % 40 59,6 74,5 % 

 
Coûts encours par l’agent partenaire au 
titre du soutien à la mise en œuvre*. 0,4 2 %  0,4 0,5 % 

 
TOTAL (y compris les coûts encourus par 
l’agent partenaire au titre du soutien à la 
mise en œuvre) 20 100 % 60 80 100 % 

 Frais d'agence** 0,35 1,75 %    
* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du programme, les 
coûts administratifs et autres frais directs de mise en œuvre  
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale pour le pays, et est 
calculée en pourcentage de la part fixe totale et pour la part variable totale ; le pourcentage appliqué est 
convenu avec chaque agent partenaire. 
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3.3 ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME  

L'Éthiopie a manifesté son intérêt pour le fonds à effet multiplicateur en 2019, néanmoins la 
requête finale a été présentée fin décembre 2020. Conformément aux Directives relatives à la 
soumission d’une requête d’allocation supplémentaire maximale par pays du GPE et étant 
donné que c’est le deuxième financement supplémentaire du GEQIP-E à inclure au financement 
ESPIG du GPE, et la grande qualité du document de programme, une QAR-III a directement été 
menée sur la requête. Un résumé de l'évaluation du programme figure à l'annexe 2.  

Comme le programme est conforme au programme principal et à l'ESPIG récemment 
approuvé, le Secrétariat constate que l'évaluation des normes de qualité du programme de la 
part fixe restent les mêmes et qu’elles sont considérées comme satisfaites. Le programme 
proposé englobe les priorités de l’ESDP V, qui devraient se poursuivre dans le cadre de l’ESDP 
VI. Les objectifs et les interventions soutiennent les objectifs stratégiques du GPE en matière 
d'équité, d'efficience et de résultats d'apprentissage, et la conception du programme en tient 
bien compte.  

Le programme utilisera les modalités de mise en œuvre et le cadre institutionnel du GEQIP-E, 
également utilisé par l'ESPIG approuvé en décembre 2020. La gestion quotidienne du 
programme sera assurée par une unité nationale pour l’intégration des réfugiés, établie au 
sein du GEQIP-E. Le ministère de l'Éducation agissant en tant qu'agence de mise en œuvre 
assurera le rôle de coordination et de gestion globales du projet, mais l'ARRA sera également 
ajoutée comme l'une des agences de mise en œuvre. 

La fonction de gestion financière sera supervisée par le ministère des Finances au niveau 
fédéral, et par le Bureau des finances et du développement économique (BoFEDs) et le Bureau 
des finances et du développement économique des woredas (WoFEDs), respectivement au 
niveau régional et des woredas. La plupart des acquisitions seront effectuées par le ministère 
de l’Éducation, bien que certaines seront effectuées par les BRE, les instituts de formation des 
enseignants (CTES) et les universités34.  

En outre, le programme utilisera les dispositions du GEQIP-E en matière de suivi et évaluation, 
de fiduciaire, de budget, de rapports, d'audit, de passation de marchés et de mise en œuvre, 
qui ont été jugées adéquates, et le programme est considéré comme prêt à être mis en œuvre. 
Les risques fiduciaires liés à la gestion financière, à la passation de marchés et aux mesures 
de sauvegarde (environnementales et sociales) sont clairement décrits et l'éventail des 
mesures d'atténuation est approprié. En outre, les normes de durabilité et d'efficacité de l'aide 
continuent d'être respectées car le programme proposé met l’accent sur le changement 
systémique, notamment la transition de la gestion des écoles de réfugiés au ministère de 

34 Document de programme p. 43. 
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l'Éducation, et l'utilisation continue des systèmes nationaux par le programme.   
 
Par rapport aux normes de la Stratégie de collaboration avec le secteur privé, les subventions 
aux écoles dans le cadre de la stratégie d'équité (DLI 10) de la part variable ne sont accordées 
qu'au niveau primaire, où le secteur privé ne propose aucune offre de scolarisation pour les 
réfugiés. Les financements complémentaires pour les écoles accueillant une forte population 
de réfugiés dans le cadre de la stratégie d'efficacité (DLI 11) de la part variable sont destinées 
aux écoles publiques (gouvernementales) ayant de nombreux réfugiés. Aucune subvention de 
quelque nature que ce soit du programme proposé ne sera accordée à une école du secteur 
privé à aucun moment. Le seul engagement du programme proposé envers les écoles 
secondaires gérées par des ONG consiste en l’appui de la transition de leur gestion par les ONG 
à leur gestion par le gouvernement ou le ministère de l'Éducation.  
 
Enfin, le programme proposé a été élaboré en consultation avec les parties prenantes 
concernées, notamment les membres de l’ETWG. Comme le programme proposé est un 
financement supplémentaire au GEQIP-E, il est également harmonisé avec le financement 
d'autres partenaires de développement pour le secteur. 

4. PART VARIABLE 

4.1. Description de la part variable 

L'Éthiopie a proposé 19,6 millions de dollars comme part variable de l’ESPIG à effet 
multiplicateur. Le financement du GPE contribue au financement supplémentaire du GEQIP-E 
pour l'intégration des réfugiés. Le programme proposé introduira des stratégies innovantes et 
élargira le GEQIP-E aux écoles de réfugiés dans les régions desservant les populations de 
réfugiés : Afar, Benishangul-Gumuz, Gambella, Somali et Tigré.   

Le programme proposé gardera la modalité P4R du GEQIP-E, bien adaptée à la part variable 
du GPE. La part variable de 19,6 millions de dollars, dans le cadre global du P4R de 60 millions 
de dollars, incite le gouvernement à harmoniser et à intégrer l'éducation des réfugiés. On 
propose que la part variable du GPE contribue aux décaissements pour la réalisation des 
objectifs pour toutes les années année de mise en œuvre du programme excepté la première. 
Les principales stratégies (DLI) et cibles (DLR) du programme proposé sont résumées dans le 
tableau B ci-dessous. 

Tableau B : Stratégies (DLI) et cibles (DLR) du programme35 

35 Voir le document de programme, tableau 1 (p. 30) pour les indicateurs/cibles, et tableau 2 (p. 31) pour 
une ventilation détaillée des sources de financement des DLI/DLR. 
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DLI et DLR 

Base de 
référence 

2017/18 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

7 millions 
USD (dont 
3 millions 

du GPE) 

16 millions 
USD (dont 
3 millions 

du GPE) 

16,8 
millions 

USD (dont 
6,8 

millions du 
GPE) 

19,8 
millions 

USD (dont 
6,8 

millions du 
GPE) 

Équité : DLI 10 Harmonisation des services éducatifs pour les écoles primaires de réfugiés 
DLR 10.1 
Disponibilité de 
subventions aux 
écoles 
élémentaires dans 
les écoles de 
réfugiés 

0 école 
reçoit des 
subventions 

Cadre et 
plan 
approuvés 

60 % des 
écoles 
reçoivent 
des 
subventions 

70 % des 
écoles 
reçoivent 
des 
subventions 

90 % des 
écoles 
reçoivent 
des 
subventions 

DLR 10.2 
Amélioration de la 
formation en cours 
d'emploi pour les 
enseignants 
réfugiés 

0 
enseignant 
réfugié 
formé 

Programme 
conçu et 
cadre 
approuvé 

Formation 
de 60 % des 
enseignant
s réfugiés 
éligibles 

Formation 
de 70 % des 
enseignant
s réfugiés 
éligibles  

Formation 
de 90 % des 
enseignant
s réfugiés 
éligibles  

DLR 10.3 Fourniture 
de manuels 
scolaires aux 
écoles primaires 
de réfugiés avec 
achat, distribution 
et suivi par le 
REB/woreda 

0 école 
reçoit le kit 
standard 

Cadre et 
plan 
approuvés 

60 % des 
écoles 
reçoivent le 
kit standard 

70 % des 
écoles 
reçoivent le 
kit standard 

90 % des 
écoles 
reçoivent le 
kit standard 

L'efficacité : DLI 11 Intégration de l'enseignement secondaire pour les réfugiés 
DLR 11.1 Transfert 
de la gestion des 
écoles secondaires 
de réfugiés à 
l'administration du 
ministère de 
l’Éducation/BRE 

0 école 
transférée 

Cadre et 
plan 
approuvés 

2 écoles 
transférées 

8 écoles 
transférées 
(cumul) 

13 écoles 
transférées 
(cumul) 
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DLI et DLR 

Base de 
référence 

2017/18 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

7 millions 
USD (dont 
3 millions 

du GPE) 

16 millions 
USD (dont 
3 millions 

du GPE) 

16,8 
millions 

USD (dont 
6,8 

millions du 
GPE) 

19,8 
millions 

USD (dont 
6,8 

millions du 
GPE) 

DLR 11.2 Appui aux 
écoles 
communautaires 
d'accueil pour 
l'intégration des 
élèves réfugiés 

0 école 
reçoit des 
subventions 
complémen
taires 

100 % des 
écoles sont 
formées ; 
les 
subventions 
complémen
taires sont 
incluses 
dans le 
budget 

Les écoles 
éligibles à 
100 % 
reçoivent 
des 
subventions 
complémen
taires 

Les écoles 
éligibles à 
100 % 
reçoivent 
des 
subventions 
complémen
taires 

Les écoles 
éligibles à 
100 % 
reçoivent 
des 
subventions 
complémen
taires 

Apprendre : DLI 12 Innovation pour relever les principaux défis de l’éducation des 
réfugiés 
DLR 12.1 : Appui à 
l'autonomisation et 
à l'apprentissage 
des filles 

0 activité 
d'innovatio
n achevée 

Approbatio
n du plan 
d'action 
pour 
l'autonomis
ation des 
filles et des 
guides 
d'apprentis
sage  

L'autonomis
ation des 
filles et les 
guides 
d'apprentis
sage sont 
actifs dans 
2 zones 
principales 
d'accueil de 
réfugiés36 

L'autonomis
ation des 
filles et les 
guides 
d'apprentis
sage sont 
actifs dans 
4 zones 
principales 
d'accueil de 
réfugiés 

L'autonomis
ation des 
filles et les 
guides 
d'apprentis
sage sont 
actifs dans 
6 zones 
principales 
d'accueil de 
réfugiés 

36 Les zones d'accueil des réfugiés sont Assosa, Dollo Ado, Gambella, Jijiga, Samara et Shire. Document 
de programme, p. 28. 
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DLI et DLR 

Base de 
référence 

2017/18 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

7 millions 
USD (dont 
3 millions 

du GPE) 

16 millions 
USD (dont 
3 millions 

du GPE) 

16,8 
millions 

USD (dont 
6,8 

millions du 
GPE) 

19,8 
millions 

USD (dont 
6,8 

millions du 
GPE) 

DLR 12.2 : Appui à 
l'apprentissage 
autonome pour 
rattraper la perte 
d’apprentissage 
due à la pandémie 

0 activités 
d'innovatio
n achevées 

Approbatio
n du plan 
d'action 
pour la 
mise en 
œuvre des 
innovations 

Les TIC pour 
les 
innovations 
en matière 
d'apprentis
sage 
autonome 
actives 
dans 2 
principales 
zones 
d'accueil de 
réfugiés 

Les TIC pour 
les 
innovations 
en matière 
d'auto-
apprentissa
ge actives 
dans 4 
principales 
zones 
d'accueil de 
réfugiés 

Les TIC pour 
les 
innovations 
en matière 
d'auto-
apprentissa
ge actives 
dans 6 
principales 
zones 
d'accueil de 
réfugiés 

  

4.2  Évaluation de la part variable  

Les stratégies proposées et les indicateurs pour la part variable ont été évalués par rapport aux 
normes d’examen de la qualité (annexe 3), conduisant à l'évaluation suivante : 

Alignement sectoriel  

Les stratégies choisies qui soutiennent les dimensions d'équité, d'efficience et les résultats 
d'apprentissage ont été élaborées en consultation avec les parties prenantes concernées, 
notamment les membres de l’ETWG, le ministère de l'Éducation, l'ARRA, les partenaires de 
développement et les ONG nationales et internationales concernées37. Les stratégies de la part 
variable sont conformes aux objectifs de l’ESDP V, du GEQIP-E et à la vision stratégique de 
l'Éthiopie en matière d'intégration des réfugiés et de services aux réfugiés. Les stratégies et les 
indicateurs sont conformes à l’ESDP V comme suit :  

• La stratégie d'équité (DLI 10) vise à harmoniser les services éducatifs pour les écoles 
primaires de réfugiés. Elle soutient l'inclusion des écoles de réfugiés dans les 
programmes de l’ESDP V suivants : i) le sous-programme 2.3 aide les écoles à élaborer 

37 Voir le formulaire de requête en annexe 2. Liste des partenaires de développement et d'aide 
humanitaire consultés lors de la conception du programme. 
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et à mettre en œuvre des plans d’amélioration des écoles (SIP en anglais) ; ii) le sous-
programme 2.1 contribue à la formation des enseignants ; et iii) le sous-programme 2.2 
aide à améliorer l'élaboration des programmes d'études et fournit un appui à 
l’enseignement et l’apprentissage. 

• La stratégie d'efficience (DLI 11) sur l'intégration de l'enseignement secondaire pour les 
réfugiés, soutient la mise en œuvre du sous-programme 1.1 de l’ESDP V sur la répartition 
des mandats et des responsabilités à tous les niveaux. 

• La stratégie des résultats d'apprentissage (DLI 12) se concentre sur l'innovation pour 
relever les principaux défis de l'éducation des réfugiés. La stratégie soutient le sous-
programme 4.2 de l’ESDP V, axé sur l’élaboration de contenu pour les TIC et le 
renforcement d'une culture d'utilisation de ce contenu numérique pour améliorer 
l'accès à l'éducation et les résultats d'apprentissage.  

 

Pertinence des stratégies sélectionnées sur l’équité, l’efficience et l’apprentissage 

Les stratégies sélectionnées sont pertinentes en matière d'équité, d'efficience et de résultats 
d'apprentissage.  

Équité : La stratégie d'équité soutient l'harmonisation des services éducatifs pour les écoles 
primaires de réfugiés. Cette stratégie vise à remédier aux inégalités existantes en matière de 
prestation de services entre les écoles de réfugiés et les écoles du ministère de l'Éducation et 
du BRE, par des interventions ciblées telles que l'octroi de subventions aux écoles, la fourniture 
de manuels scolaires et la formation des enseignants des écoles primaires de réfugiés. 

Efficience : La stratégie d'efficience se concentre sur l'intégration de l'enseignement secondaire 
pour les réfugiés dans les systèmes d'éducation traditionnels du ministère de l'Éducation et du 
BRE, par le transfert de la gestion des écoles secondaires pour réfugiés à l'administration du 
ministère de l'Éducation et du BRE, et sur l’appui à l'intégration et à l'inclusion des élèves réfugiés 
qui fréquentent les écoles du ministère de l'Éducation et du BRE. Cette stratégie permettra 
d'améliorer l'efficience en éliminant la duplication des systèmes de gestion et en réduisant les 
coûts. 

Résultats d'apprentissage : La stratégie d'apprentissage soutient les interventions visant à 
remédier aux pertes d'apprentissage dues à la pandémie et aux obstacles à l'apprentissage 
des enfants, en particulier des filles réfugiées. La stratégie est pertinente pour améliorer les 
résultats d'apprentissage (ainsi que l'équité) car elle comprend : le soutien à l'autonomisation 
et à l'apprentissage des filles en leur offrant une formation aux compétences de la vie courante 
; la fourniture d'un apprentissage autonome basé sur les TIC dans les écoles d'accueil et de 
réfugiés ; et des « guides de l'apprenant » féminins pour qu’elles agissent en qualité de modèle 
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et qu’elles promeuvent l’éducation des filles afin de résoudre la question du manque 
d’enseignantes.  

Effet transformateur 

Toutes les stratégies et les cibles pour la part variable peuvent être transformationnelles et 
améliorer l’équité, l’efficience et les résultats d’apprentissage. Une chaîne de résultats 
comprenant les stratégies, les activités et les résultats pour la part variable figure dans 
l’annexe 3 du document de programme38. 

Équité : La stratégie proposée, sa théorie du changement et ses interventions sont logiques et 
porteuses de transformations. Elles visent à créer un changement au niveau du système en 
améliorant et en harmonisant l’offre des services éducatifs aux enfants réfugiés des écoles 
primaires et aux enseignants réfugiés, qui sont défavorisés par rapport aux enfants et aux 
enseignants des écoles publiques/BRE. La stratégie met l’accent sur l'octroi de subventions aux 
écoles et sur une augmentation de cinq pour cent de la subvention aux écoles de réfugiés 
dans les régions émergentes dans le but d’améliorer l'équité. En outre, la transformation peut 
avoir lieu dans la formation continue des enseignants réfugiés et la fourniture de manuels 
scolaires.  

Efficience : La stratégie et les cibles en matière d'efficience montrent un programme de 
réformes profondes qui représente une avancée significative pour l'éducation des réfugiés en 
Éthiopie, grâce à l'intégration de l'éducation des réfugiés (et de la rémunération des 
enseignants réfugiés) dans le système d'enseignement général sous la responsabilité du 
ministère de l'Éducation. Les changements proposés par la stratégie sont systémiques et 
transformationnels, car ils permettront de réduire les doubles emplois, d'éliminer à terme un 
système parallèle et, dans l'idéal, d'améliorer le fonctionnement et la prestation de services 
dans le sous-secteur. La théorie du changement, les interventions et l'enchaînement de la 
stratégie sont logiques. 

Résultats d'apprentissage : Les stratégies et interventions proposées peuvent être porteuses 
de transformations et s’appuient sur une base de données solide. La stratégie porte sur 
l'amélioration de la scolarisation et de la rétention des filles dans les écoles, grâce à un 
programme de formation aux compétences de la vie courante. Le programme est ambitieux 
car il s'efforce d'impliquer non seulement les filles, mais aussi les garçons et les adultes, afin 
d'aborder les problèmes liés au harcèlement, à la violence et au mariage précoce, entre autres. 
La stratégie comprendra également une intervention qui introduit des modèles féminins 
(guide de l'apprenant) afin de renforcer la rétention et l'apprentissage des filles. La théorie du 
changement des stratégies et l'intervention proposée sont solides, cohérentes et basées sur 

38 Document de programme, graphique 3, p. 35 
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des données probantes (par exemple, le programme mis en œuvre par l’International Rescue 
Committee qui a entrepris un travail similaire et a porté ses fruits). En outre, le programme est 
ambitieux en ce sens que cette intervention est pilotée et déployée dans toutes les principales 
zones de réfugiés. 

La deuxième cible de l'apprentissage autonome basé sur les TIC dans les écoles d'accueil et 
de réfugiés, est potentiellement transformationnelle étant donné qu'elle se concentre sur le 
soutien à une meilleure transition vers le deuxième cycle du primaire. Les outils TIC semblent 
appropriés dans le contexte de la pandémie et de la nécessité d'un enseignement à distance 
pour les enfants afin d'atténuer la perte d'apprentissage due à la fermeture prolongée des 
écoles.  

Adéquation des indicateurs et des cibles 

Les stratégies et les cibles de la part variable sont clairement décrites et sont jugées 
ambitieuses39. 

La stratégie d'équité sur l'harmonisation des services éducatifs pour les écoles primaires de 
réfugiés (DLI 10), propose trois cibles. Les trois cibles ont une base de référence de 0 en 
2017/2018, tandis que les décaissements annuels seront effectués en fonction de la réalisation 
des cibles (1 million de dollars pour l'année 1, et 3 millions de dollars pour les années suivantes, 
pour chaque DLR).  

La première cible d'équité incite à fournir en temps utile des subventions aux écoles 
élémentaires, aux écoles de réfugiés (DLR 10.1) et définit quatre étapes, à commencer par 
l'élaboration d'un cadre politique/institutionnel en 2021/22, puis l'octroi de subventions aux 
écoles à 60 %, 70 % et 90 % des écoles respectivement en 2022/23, 2023/24 et 2024/25. La 
deuxième cible (DLR 10.2) soutient l'amélioration de la formation continue des enseignants 
réfugiés. Cette cible vise à concevoir le programme de formation en cours d'emploi et 
d'accréditation pour les enseignants réfugiés durant la première année, puis à former 60 %, 
70 % et 90 % des enseignants réfugiés éligibles respectivement en 2022/23, 2023/24 et 2024/25. 
La troisième cible vise à encourager la fourniture de manuels scolaires aux écoles primaires 
pour réfugiés (DLR 10.3). Au cours de la première année, le gouvernement élaborera un cadre 
institutionnel et un plan pour la fourniture de livres aux écoles primaires de réfugiés. En 
deuxième, troisième et quatrième années, 60 %, 70 % et 90 % des écoles primaires pour réfugiés 
seront ciblées pour recevoir un kit standard de manuels scolaires de la part du BRE/woreda.   

Les cibles de la part variable de la stratégie d'efficience sont liées à la chaîne de résultats pour 
le DLI 11, axée sur l'intégration de l'enseignement secondaire pour les réfugiés. La première cible 

39 Le tableau 1 du document de programme fournit des cibles détaillées tandis que le tableau 2 indique 
le coût de chaque DLR et la part du GPE. 
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d'efficience encourage l'intégration des réfugiés par le transfert de la gestion des écoles 
secondaires pour les réfugiés à l'administration du ministère de l’Éducation/BRE (DLR 11.1). La 
première année est axée sur l'approbation du cadre politique et institutionnel pour l'intégration 
de l'enseignement secondaire des réfugiés par le ministère de l’Éducation et l'ARRA. Les années 
suivantes visent le transfert de 13 écoles au total au ministère de l’Éducation, avec une 
allocation indicative de 9 millions de dollars. La deuxième cible consiste à soutenir les écoles 
des communautés d'accueil pour l'intégration des élèves réfugiés (DLR 11.2). La première année 
vise à garantir que des financements complémentaires soient inclus dans le budget du 
ministère de l'Éducation et que 100 % des écoles situées dans des zones à forte population de 
réfugiés reçoivent une formation sur la préparation des plans d'intégration des réfugiés. Au 
cours des trois années restantes, 100 % des écoles éligibles seront ciblées pour recevoir des 
financements complémentaires annuels, pour un décaissement annuel de 1 million de dollars.  

La stratégie d'apprentissage liée au DLI 12, qui met l'accent sur les innovations pour relever les 
principaux défis de l'éducation des réfugiés, comporte deux cibles de la part variable. La 
première cible (DLR 12.1) encourage les programmes innovants qui soutiennent 
l'autonomisation et l'apprentissage des filles, avec une allocation de 8,6 millions de dollars. La 
première année est axée sur l'approbation de la conception et du plan de mise en œuvre 
chiffré des activités innovantes pour les cinq principales régions d'accueil des réfugiés. Au 
cours des trois dernières années du programme, les activités d'autonomisation des filles et les 
guides d'apprentissage seront actifs dans les six principales régions d'accueil de réfugiés. La 
dernière cible (DLR 12.2) concerne le soutien à l'apprentissage autonome basé sur les TIC pour 
rattraper la perte d’apprentissage due à la pandémie dans six zones d'accueil de réfugiés, 
avec une allocation totale de 7 millions de dollars pour les quatre années du programme 
proposé. 

Fiabilité des moyens de vérification 

Les moyens de vérification/le protocole de vérification sont clairement décrits40. Le programme 
utilisera principalement les mêmes modalités de vérification du DLR que le programme initial. 
Le document de programme souligne des défis supplémentaires pour les vérifications dans 
les écoles de réfugiés et note qu'une agence indépendante de vérification sera utilisée pour 
vérifier la réalisation des DLR. Toutefois « les mêmes agences indépendantes de vérification 
sélectionnées par le gouvernement pour le programme original devraient (mais pas 
obligatoirement) vérifier les DLR du financement supplémentaire41 ». Tous les DLR sont évalués 
chaque année, avec possibilité de faire rapport sur les résultats obtenus à tout moment de 
l'année et de procéder au décaissement après vérification. Toutes les cibles pour 2021/22 

40 Pour plus de détails, voir le document du programme, tableau des protocoles de vérification, p. 93-96. 
41 Document de programme, p. 29. 
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peuvent être atteintes l'année suivante, tandis que toutes les cibles pour 2022/23, 2023/24 et 
2024/25 sont évolutives42.  

Le tableau du protocole de vérification du DLI fournit des informations sur les rôles et 
responsabilités spécifiques vis-à-vis des activités43. Le délai provisoire de validation par le GLPE 
(ETWG) est mentionné dans la requête pour chacun des domaines de résultats. 

Clarté et adéquation des modalités de décaissements 

Un calendrier indicatif pour la réalisation des cibles est présenté dans la proposition, avec une 
description bien définie du flux de trésorerie. Les mécanismes de décaissement et le flux de 
trésorerie sont clairs. Les informations détaillées concernant la manière dont le financement 
pour la part variable (remboursement des versements) sera utilisé suivront les mêmes 
modalités que celles du programme principal (GEQIP-E).  
 
Les fonds du programme seront acheminés au ministère des Finances par la Banque mondiale 
et seront déposés sur un compte désigné déjà ouvert pour ce programme, à la Banque 
nationale d'Éthiopie. Les versements aux agences de mise en œuvre seront effectués à partir 
de ce compte par l'intermédiaire d'un compte au ministère des Finances. 
 
Les dispositions de la gestion financière seront supervisées par le ministère des Finances au 
niveau fédéral, les Bureaux des finances et du développement économique (BoFED) au niveau 
régional et les Bureaux des finances et du développement économique des woredas (WoFED) 
au niveau des woredas. La plupart des acquisitions seront effectuées par le ministère de 
l’Éducation, bien que certaines seront effectuées par les Bureaux régionaux de l’éducation, les 
instituts de formation des enseignants et les universités. 
 
Conclusion : Le Secrétariat estime que toutes les normes pour la part variable du 
programme proposé sont satisfaites.  

5. RECOMMANDATIONS 

 

Le Secrétariat estime que le programme proposé est solide, novateur et pertinent dans le 
contexte du pays et qu'il est bien aligné sur le cadre d'intervention pour les réfugiés en Éthiopie 
ainsi que sur les priorités du gouvernement visant à offrir un accès équitable à une éducation 
de qualité pour tous les enfants. En outre, les indicateurs de la part variable s’efforcent à susciter 

42 Document de programme, p. 42. 
43 Document de programme, tableau des protocoles de vérification, p. 93-96. 
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un changement systémique en encourageant l'harmonisation et l’intégration de l'éducation 
des réfugiés dans le système éducatif national.  

Les prérequis de la part fixe n'ont pas besoin d'être revus dans le cadre de cette requête, étant 
donné qu'ils ont été reçus moins d'un an après l'approbation de l'ESPIG le 4 décembre 2020. 

Sur la base de son évaluation, le Secrétariat invite le Comité des financements et 
performances du GPE à approuver la requête de l'Éthiopie pour un ESPIG à effet multiplicateur 
d'un montant de 20 millions de dollars, accompagné des observations et rapports suivants :  
 
Observations : 

Reconnaître positivement l’appui aux réfugiés par le biais du programme proposé et 
considérer l'accent mis sur l'intégration des réfugiés comme une grande étape vers la 
promotion de l'éducation des réfugiés en Éthiopie.  

Compte-rendu : 

 Pour le gouvernement et l'agent partenaire 

Faire rapport sur l'impact du conflit actuel au Tigré et de la crise humanitaire en cours 
sur la mise en œuvre du programme proposé. 
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