
2019 2022 2025

                              578,166,213,835                                 601,746,373,488               -     

2019 2022 2025

28.8% 28.6%             -     

30.1% 31.5%             -     

x x q q q

Annexe 1 : Modèle pour les engagements de contributions des pays

Compte tenu des pressions énormes et des incertitudes significatives auxquelles sont confrontés les gouvernements et les décideurs 

politiques en ce moment, ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les promesses de contribution soient crédibles, les principes 

Engagement en termes de volume
Base de l'engagement (%)

Veuillez sélectionner l'une des cases ci-dessous (cliquez sur la case) :

Part des dépenses consacrées à l’éducation 

dans le budget total 

Part des dépenses consacrées à 

l’éducation dans le budget total Dépenses consacrées à l’éducation en pourcentage du PIB

Dépenses consacrées à l’éducation par habitant en 

pourcentage du PIB par habitant Autre % (veuillez 

préciser)
(incluant le service de la dette) (hors service de la dette) (par sous-secteur)  

Description du périmètre budgétaire de l'éducation
Les ministères pris en compte dans le calcul des dépenses d'éducation et de formation sont :

En 2021, aux termes du décret N°2021-0023/PRES/PM/SGG-CM du 01 février 2019 portant attribution des membres du Gouvernement, la gestion de tous les niveaux de l’éducation, du préscolaire au supérieur ainsi que les formes 

d’éducation et de formations formelle, non formelle et informelle, est confiée à trois (03) départements ministériels : 

1. le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) qui assure la tutelle de l’éducation de base, de l’enseignement secondaire et de l’éducation non formelle,

2. le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) qui assure la tutelle de l’enseignement supérieur, 

3. le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreunariat et de l’Emploi (MJPEE) qui s’occupe de la formation professionnelle et de l’apprentissage ainsi que de l’éducation de la jeunesse.

Dépenses historiques et prévues (%)
Veuillez inclure toutes les dépenses historiques disponibles (budget exécuté), ainsi que la valeur finale prévue pour l'année au cours de laquelle votre engagement prend fin. L'inclusion de valeurs intermédiaires est encouragée 

mais pas obligatoire. Si votre engagement prend fin avant 2025 (la durée du nouveau plan stratégique du GPE), veuillez fournir une brève justification ci-dessous (par exemple, alignement de la durée de l'engagement sur le 

CDMT du pays).
2020 2021 2023 2024

Dépenses historiques et prévues (montants bruts en FCFA)
Veuillez inclure toutes les dépenses historiques disponibles (budget exécuté), ainsi que la valeur finale prévue pour l'année au cours de laquelle votre engagement prend fin. L'inclusion de valeurs intermédiaires est encouragée 

mais pas obligatoire. Si votre engagement prend fin avant 2025 (la durée du nouveau plan stratégique du GPE), veuillez fournir une brève justification ci-dessous (par exemple, alignement de la durée de l'engagement sur le 

CDMT du pays).
2020 2021 2023 2024

                 596,870,614,010                                             597,056,820,547                                         628,011,922,093                                                      646,126,699,870   

Ce engagement a été endossé par le ministère en charge des finances et le cadre partenarial (GLPE)

27.9% 25.7% 27.8% 27.9%

29.8% 27.7% 30.8% 30.8%

Justification (facultative) : L'année 2025 n'est pas renseignée en raison du cycle budgétaire qui est triennal. En 2021, on dispose des prévisions du CDMT global de 2022-2024

Autres engagements politiques indicatifs
Pour le MENAPLN, les engagements politiques sont :

1. La gestion hygiénique des menstrues (GHM) en milieu scolaire , un engagement pris dans le référentiel national de développement 2021-2025 pour améliorer le maintien des filles dans l'enseignement primaire, post-primaire 

et secondaire : un dispositif fonctionnel de promotion de la GHM qui passe de 53 étéablissement en 2020 à 128 établissements en 2025 au niveau du post-primaire et secondaire, à raison de 15 en moyenne par an.

2. Offrir à chaque enfant d'âge scolaire un repas équilibré par jour  : en dépit de l'existence d'un programme d’alimentation scolaire, on note un faible taux de couverture temporel et la non diversité des repas offerts dans les 

cantines. Pour accroître les capacités de prise en charge des écoles à travers les cantines scolaires, un lien formel devrait être désormais établi entre cantines scolaires et production locale de denrées alimentaires, pour un 

approvisionnement approprié et une meilleure adéquation des repas offerts aux élèves dans les écoles. C'est dans ce contexte que le Président du Faso a lancé le 17 juin 2021 une initiative qui vise « à assurer à chaque enfant en 

âge scolaire au moins un repas par jour de bonne qualité et en quantité suffisante ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Consacrer progressivement 30 % du budget de l’état à l’éducation nationale et à la formation technique et professionnel

Autres ministères et groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE)


