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1. Contexte

 > 22 millions d’habitants

 Système déconcentré (22 régions, 114 districts, 
plus de 23,000 EPPs)

 L’un des pays les plus pauvres au monde (91% 
de la population vit sous le seuil de 2$ / jour)

 Fragilisé par les impacts de phénomènes
environnementaux (El Nino ; cyclones), et de la 
crise politique et socio-économique sous l’effet
des sanctions internationales (2009-2013) 

 Les parents contribuent à hauteur de 40% des 
dépenses nationales courantes d’education

 Performances éducatives en dégradation (TNS 
au primaire: 69% ; résultats parmi les plus bas 
des évaluations PASEC)



2. Processus et calendrier

 2012: Plan Intérimaire de l’Education visant en
priorité à “préserver les services d’éducation” et à 
“assainir les bases du système” 

 2014: Introduction de l’Initiative (consultations et 
définition des objectifs spécifiques en lien avec les 
priorités sectorielles; mise en place d’un groupe
technique au niveau du MEN ; implication des 
Partenaires et mobilisation des financements: 
Programme de don du GPE ; UNICEF / Norvège)

 2015 - 2016: Appuis techniques UNICEF-UNESCO 
pour le développement et le testing des tableaux de 
bord, générés automatiquement à partir du SIGE; 
réforme des comités de gestion des écoles ; 
développement et test des modules de formation 

 2017: Introduction et formations prévues à l’échelle 
du pays en amont de la prochaine rentrée scolaire



2. Théorie du changement et 
articulation avec le PSE

Mettre à la disposition des différents acteurs, à 
tous les niveaux de gestion du système éducatif, 
des outils de planification adaptés, destinés à les 
responsabiliser et à améliorer leurs performances 

AMELIORER LE 
PILOTAGE ET LES 

PERFORMANCES DU 
SECTEUR

(indicateurs clés: accès et 
rétention, redoublement, 

disparités entre les genres, 
résultats d’apprentissage)

Alimenter et 
renforcer les 
dispositifs 

d’encadrement de 
proximité 

(supervision et 
encadrement 

effectifs)
Eclairer la prise de 

décision

notamment dans 
l’affectation des 

ressources disponibles

(gestion plus efficiente et 
équitable)

Améliorer la 
fiabilité des 

données et la 
reddition des 

comptes

(retour d’informations 
effectif et 

transparence accrue) 



4. Les tableaux de bord
écoles, ZAP, CISCO

 Partie 1: Identification

 Partie 2: Marqueurs
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 Partie 3 : Résultats
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4. Les tableaux de bord
écoles, ZAP, CISCO

 Partie 4 : Ressources



4. Les tableaux de bord
écoles, ZAP, CISCO

 Partie 5 : Efficience et positionnement (resultats vs. ressources)



5. L’implication des communautés

Réforme des comités de gestion des écoles (2015) : Liens 
entre directeur et parents d’élèves renforcés, obligation de 
transparence accrue, planification communautaire (PEC)





5. L’implication des 
communautés



“Enfin! On ne sera plus jugés simplement sur l’état de nos
infrastructures, mais sur nos réelles performances!”

(Rita, Directrice d’EPP, fevrier 2017)




