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PREFACE
À LA VERSION EN LANGUE FRANÇAISE DU GUIDE DE PLANIFICATION EPT 

La version original de ce Guide de Planification EPT a été préparée et publiée en anglais par 
le Bureau Régional de l’UNESCO pour l’Education en Asie et dans le Pacifique, Bangkok, avec un
financement de la Banque Asiatique de Développement (ADB), Manille. La traduction en langue
française a été assurée par le Groupe de Travail sur l’Analyse Sectorielle de l’Association pour le
Développement de l’Education en Afrique (ADEA). Bureau Régional de l’UNESCO pour l’Education
en Asie et dans le Pacifique, Bangkok, a financé et organisé l’impression de la version française.
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Preface

PREFACE

Le Cadre d’action de Dakar, adopté au Forum mondial 
sur l’éducation en avril 2000, énonce les objectifs et
engagements globaux des gouvernements et de la 
communauté internationale pour parvenir d’ici 2015 à 
une éducation de base pour tous de qualité. Il stipule la 
préparation d’un plan d’action national d’EPT crédible en
tant que condition préalable à l’apport d’une aide
extérieure par la communauté internationale.

La fourniture de services de conseil de pointe en planification éducative représente une part importante
de l’engagement de longue date de l’UNESCO dans la région de l’Asie et du Pacifique. Avec le
présent Guide de planification, récemment renommé UNESCO Bureau Régional pour l’éducation
en Asie et dans le Pacifique à Bangkok – autrefois connu comme le Bureau régional principal de
l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique (PROAP) met – à la disposition des Etats membres de la région
et des partenaires de l’EPT un outil technique de base qui les aidera à mettre sur pied des plans
d’action EPT solides et réalistes. Ce guide est en effet conçu comme un outil de travail destiné à
apporter aux équipes d’EPT, aux unités gouvernementales et non gouvernementales et à leur personnel
technique les conseils et l’aide nécessaire dans l’élaboration de plans d’action nationaux d’EPT.

Le Guide de planification de l’EPT est le fruit d’un travail intensif mené par l’UNESCO Bangkok
durant six mois en vue de synthétiser la longue, vaste et concrète expérience des pays d’Asie du
Sud-Est en matière de planification. L’UNESCO Bangkok a mis à profit un large éventail de 
compétences régionales et internationales en associant un grand nombre d’experts en planification
d’organismes gouvernementaux et d’universités à des ateliers de consultation, à un mécanisme de
contrôle par les pairs et à la rédaction finale de l’ouvrage. 

Ce guide doit être abordé dans le contexte et du Cadre d’action de Dakar, et des principes directeurs
pour la préparation de plans d’action nationaux d’EPT fixant les orientations normatives à long
terme vers lesquels doivent tendre ces plans d’action. Le processus de développement des plans
d’action d’EPT doit tenir compte de tous les objectifs et groupes cibles du Cadre d’action de Dakar
qui stipule que tous les enfants en age scolaire ont droit à une éducation primaire de qualité – si
possible dans le cadre d’un système réformé, renforcé et proprement financé d’éducation publique
– et que les ministères de l’éducation et les écoles identifient les jeunes non encore scolarisés et
créent les possibilités et activités qui assurent que ces jeunes intègrent l’école et complètent le cycle
d’éducation primaires. 

L’UNESCO Bangkok tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation du présent Guide.
Ce travail a bénéficié du professionnalisme, de l’expertise et de la large expérience de plus de vingt
hauts fonctionnaires des Ministères de l’Education de sept pays d’Asie méridionale et du Sud-Est.
Certains ont présenté, dans le cadre du mécanisme de contrôle par les pairs, leurs commentaires
sur plusieurs projets préliminaires consécutifs de l’ouvrage ; d’autres ont soumis des propositions
concrètes à l’occasion d’un atelier sous-régional de l’UNESCO Bangkok organisé à Bangkok en
février 2001 pour s’assurer que le guide achevé devienne un outil pragmatique de préparation du
plan EPT dans chaque pays. Les sept pays d’origine de ces hauts fonctionnaires : Cambodge,
République démocratique populaire Lao, Myanmar, Népal, Philippines, Thaïlande et Viêt-nam,
offrent une gamme de situations en matière d’EPT typique de la région.
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Parmi ces responsables ministériels figurent M. Nath Bunroen, directeur du Département de 
formation enseignante et coordonnateur national EPT, Ministère de l’Education, de la Jeunesse et
des Sports, Cambodge ; M. Somkhanh Didaravong, chef de la Division des statistiques et de la 
planification, Département de la planification et de la coopération, Ministère de l’Education, Laos ;
M. Tun Hla, sous-directeur général du Département de la formation enseignante et de la planification
éducative, Ministère de l’Education, Myanmar ; Mme Hunsa Laohansareekul, Bureau de politique
et de planification, Ministère de l’Education, Thaïlande ; M. Nguyen Quoc Chi, directeur national
du projet sur l’enseignement primaire et conseiller EPT, Ministère de l’Education et de la formation,
Viêt-nam ; Mme Lilia Z. Roces, chef de la Division de la recherche et des statistiques, Bureau de la
planification, et Mme Lourdes De Vera, secrétaire adjointe à la planification et au développement
et coordonnatrice de l’équipe spéciale EPT, Ministère de l’Education, de la Culture et des Sports,
Philippines ; M. Ram Sarobar Dubey, secrétaire, Ministère de l’Education et des Sports et M. Bidya
Nath Koirala, Faculté d’éducation, Université Tribhuvan, Népal.

La préparation de ce guide a également fait appel aux services d’une équipe d’experts de haut
niveau d’Italie, d’Allemagne, d’Australie et des EUA, travaillant en tant que consultants de
l’UNESCO. M. Fabrizio Ossella a préparé la première mouture. Cette ébauche a été soumise à 
l’examen de trois autres experts en planification éducative de réputation internationale, le 
professeur Douglas Windham, le docteur Kenneth Vine et le docteur Klaus Bahr. L’atelier précite de
responsables de la planification de pays d’Asie méridionale et du Sud-Est a fourni la base d’une
nouvelle conception et réécriture de l’ouvrage, entrepris par M. Klaus Bahr. M. Nyan Myint a 
préparé le modèle d’analyse et de projection EPT.

Le Guide de planification de l’EPT a été lancé dans le cadre d’un projet conjoint de l’UNESCO et
de la Banque Asiatique de Développement sur le Bilan de l’éducation pour tous à l’an 2000.
L’UNESCO Bangkok remercie la Banque Asiatique de Développement  de son soutien à une bonne
part des travaux de recherche, de la rédaction et des consultations nationales qui ont abouti à la
production de ce Guide.

Le présent Guide de planification a été mis en route et mené à bien par l’Unité de planification et
d’analyse sectorielle (PSA) de l’UNESCO Bangkok. Le travail a été organisé sous la coordination des
aspects professionnels et techniques de Dominique Altner, chef de PSA. M. Toshiyuki Matsumoto,
consultant de PSA, a géré les contacts quotidiens avec les consultants et les responsables nationaux
des Etats membres de la région, ainsi que l’organisation des consultations nationales et de l’atelier
sous-régional. Mme Lapapan Choovong, assistante principale de programme, a synthétisé les 
contributions des différentes consultations dans le rapport final. M. Nyi Nyi Thaung, spécialiste de
programme adjoint, a surveillé l’élaboration du modèle informatique d’analyse et de projection EPT
et de l’Annexe 3, et collaboré à leur réalisation. M. Philip Bergstrom, consultant en éducation de
PSA, a vérifié le langage technique et harmonisé la rédaction du manuscrit final. Plusieurs 
spécialistes en éducation ont lu le projet final et apporté des additions et corrections précieuses.
Citons parmi ceux-ci M. Abdul Hakeem, coordonnateur du programme Asie-Pacifique d’éducation
pour tous (APPEAL), M. Kiichi Oyasu, spécialiste de l’alphabétisation à l’APPEAL, M. Jayananda
Ratnaike, conseiller en éducation, et Mme Leslie Limage, spécialiste de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle à l’UNESCO-Paris.

M. Sheldon Shaeffer
Directeur
UNESCO Bureau Régional pour l’éducation en
Asie et dans le Pacifique à Bangkok
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INTRODUCTION

OBJET DU GUIDE DE PLANIFICATION

Le Cadre d’action de Dakar appelle les gouvernements à
garantir que les buts et objectifs de l’EPT soient atteints d’ici
à 2015 avec le soutien de partenaires nationaux et de la
communauté internationale. Ce Cadre d’action énonce
deux conditions fondamentales à remplir au niveau national
pour que les partenaires de la communauté internationale
contribuent aux ressources nécessaires à la mise en œuvre
des plans nationaux d’EPT :

Condition 1 : les conditions nationales spécifiques pour le développement de l’EPT (et du secteur
éducatif en général) doivent être en place et effectives, notamment direction des pouvoirs publics,
consultation systématique de la société civile, préparation et mise en œuvre de réformes visant les
objectifs de l’EPT, cadre de financement national pour le long terme et, enfin, cohérence et 
synergie de toutes les activités en matière de développement humain au sein du cadre de 
planification nationale du développement (Cadre d’action de Dakar, par. 16).

Condition 2 : à l’appui de la condition 1, un plan national d’EPT crédible doit être en place (Cadre
d’action de Dakar, par. 17).

Pour que les objectifs de l’EPT soient atteints, ils faut d’abord les traduire en plans et programmes
d’action nationaux réalistes et viables. Sans plan ni programme solide, les pays et les donateurs
internationaux ont peu de chance de voir ces objectifs concrétisés. Les plans nationaux d’EPT sont
la condition sine qua non pour réussir les objectifs de l’EPT.

L’objet du présent Guide est de doter d’un outil de travail les planificateurs de l’éducation et les
membres des équipes spéciales nationales d’EPT, des forums EPT et des autres groupes nationaux
chargés de la préparation du plan EPT 2002-2015. Au-delà, il apportera des conseils pratiques aux
gestionnaires de l’éducation de l’échelon local et communautaire responsables de la planification
ou exerçant entre autres fonctions des tâches de planification.

PORTÉE DU GUIDE DE PLANIFICATION

Le présent Guide de planification vise à fournir des conseils pratiques pour la préparation de plans
à long terme d’EPT pour la période 2002-2015, couvrant les quatre groupes cibles de l’EPT et 
sous-secteurs correspondants : petite enfance et enfants d’âge préscolaire (de 0 à 6 ans), effectifs de
l’éducation de base formelle (primaire et premier cycle du secondaire), enfants et jeunes non 
scolarisés et adultes analphabètes.
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Ce guide est axé sur l’éducation de base formelle (primaire et premier cycle du secondaire). Parmi
les quatre groupes cibles, l’éducation de base formelle, dans presque tous les pays, couvre la 
population la plus large et emploie le volume de ressources le plus important et, dans le cas de 
l’enseignement primaire obligatoire, constitue une obligation constitutionnelle et légale pour les
gouvernements qui doivent y consacrer le budget nécessaire.1

Ce Guide de planification s’intéresse à la méthodologie de la planification des ressources. Il 
s’applique à l’éducation de base dispensée tant dans le cadre formel que non formel. Il ne 
s’intéresse pas aux contenus de l’éducation formelle et non formelle, qui diffèrent beaucoup d’un
pays à l’autre. Les décisions relatives aux contenus appellent des approches nationales, à mettre au
point dans chaque pays en harmonie avec les politiques nationales.

La planification des ressources pour l’éducation de base formelle, de même que pour les trois autres
sous-secteurs de l’EPT, est une modalité plus ou moins spécifique de la planification éducative. Par
conséquent, la méthodologie, les termes techniques, la présentation et les autres aspects techniques
contenus dans ce Guide sont dans une large mesure identiques à ceux employés dans la 
planification éducative en général. Certaines expressions techniques, présentations et méthodes
proposées pourront toutefois nécessiter une adaptation aux conditions nationales spécifiques par
les utilisateurs du présent ouvrage.

Principes et méthodes de planification sont similaires à tous les échelons des pouvoirs publics 
(central et local : province, district, municipalité et communauté), même si les choix et les outils
techniques peuvent différer d’un échelon à l’autre et entre le long, le moyen et le court terme.

Le présent Guide est conçu pour aider : i) les planificateurs nationaux dans leurs tâches techniques
; ii) les principaux acteurs concernés par l’EPT dans leur dialogue sur les objectifs réalisables et les
priorités de mise en œuvre ; iii) les gouvernements, dans la prise de décision relative à l’affectation
de fonds publics à l’EPT, et iv) les partenaires fournissant une assistance technique et les bailleurs
de fonds dans leurs choix au regard des priorités nationales.

SOURCES

Le présent Guide de planification s’appuie sur la vaste, longue et concrète expérience en matière
de planification des pays de l’Asie du Sud-Est ainsi que d’autres parties de l’Asie. Cette expérience
a été synthétisée par l’UNESCO Bangkok grâce à ses relations de travail étroites avec les pays et à
sa capacité d’obtenir une bonne vue d’ensemble régionale.

La méthodologie de planification suggérée dans cet ouvrage reflète pour l’essentiel les approches
adoptées dans de nombreux pays par tous les grands donateurs (Banque mondiale, Asian
Development Bank, PNUD, Union européenne, grands bailleurs de fonds bilatéraux) et par les
institutions de formation telles que l’Institut international de planification de l’éducation (IIPE).

1 Sur les aspects techniques de la planification de l’éducation non formelle et de l’éducation permanente, on pourra se
reporter à APPEAL, Manual for Planning and Management of Literacy and Continuing Education (AMPM), UNESCO PROAP,
Bangkok, 1994.
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CONTENU DU GUIDE DE PLANIFICATION

Ce Guide est organisé en six sections comme suit :

Section I   - Présentation des principes de la planification éducative et des grandes étapes du
processus de planification.

Section II  - Exposé de l’approche globale de préparation des plans d’EPT.
Section III - Présentation de la méthode de préparation du plan EPT pour l’éducation de base

formelle (groupe cible 2).
Section IV - Présentation de la méthode de préparation des plans EPT petite enfance-

préscolaire (groupe cible 1), enfants et jeunes non scolarisés (groupe cible 3) et
adultes analphabètes (groupe cible 4).

Section V - Exposé du coût et du financement de la préparation du plan.
Section VI - Vue d’ensemble de l’aspect informatique.

On trouvera notamment en annexe un glossaire et un modèle informatique d’analyse et de 
projection sur CD-ROM, préparé par l’UNESCO Bangkok pour le présent Guide afin d’offrir un outil
pratique d’analyse des situations et d’évaluation des implications en termes de ressources pour les
objectifs planifiés.

Annexe 1 - Cadre d’action de Dakar et Cadre d’action régional pour l’Asie et le Pacifique
Annexe 2 - Glossaire des principaux termes utilisés en planification de l’éducation de base.
Annexe 3 - Modèle d’analyse et de projection EPT.
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I. Les bases de la 

planification éducative

1.1 DÉFINITIONS DE BASE

Il n’existe pas de terminologie internationale normalisée
dans le domaine de la planification de l’éducation. Le
présent Guide de planification de l’EPT fait usage des 
termes techniques les plus couramment employés dans 
les travaux internationaux de planification éducative. Ces 
termes sont également largement utilisés dans le même
domaine au niveau national.

Politique
• Il est entendu par politique une décision ou un ensemble de décisions fixant des directives

générales auxquelles devront obéir les décisions et actions ultérieures.
• Le processus d’élaboration de politiques ou de prise de décision se subdivise en analyse 

sectorielle, identification des problèmes, formulation de réponses à ces problèmes et 
évaluation de leur faisabilité. Les processus d’élaboration de politiques et de planification 
sont liés entre eux.

Plan
• Le plan est le résultat du processus de planification. Il décrit en détail la manière dont on a

prévu d’atteindre les buts, objectifs et cibles fixés. Il spécifie un objet, des délais, des moyens,
des responsabilités, des ressources (matérielles, financières et humaines), ainsi que les 
apports nécessaires pour fournir ces ressources et exécuter le plan.

• Les plans se différencient selon la période qu’ils couvrent et leur degré de détail. Les plans à
long terme, habituellement prévus pour une dizaine d’année ou plus, fixent des buts et des
objectifs généraux. Les plans à moyen terme, durant habituellement de trois à cinq ans, 
établissent des stratégies de mise en œuvre avec des objectifs et cibles mesurables, fixent des
priorités et stipulent des modalités d’exécution. Les plans à court terme, durant de un à trois
ans, sont subordonnés à l’exercice budgétaire public et détaillent des programmes ou 
activités (y compris des plans de financement).

• Un plan d’action contient les détails de mise en œuvre : activités, calendrier, budget, 
financement, organisation du déroulement, sur une courte période, généralement de un à
trois an. Un plan d’action préliminaire est une ébauche ne présentant que les principaux
aspects de la mise en œuvre.

• Les plans EPT pour la période 2002-2015 sont une combinaison de plan à long et à moyen
terme.

Planification
• La planification est le processus suivant lequel un plan est élaboré. Ce processus comprend

diverses phases consistant entre autres à :
i) établir des faits, c’est-à-dire identifier la façon dont le secteur fonctionne aujourd'hui, en

procédant à une analyse sectorielle (appelée également étude ou bilan sectoriels) ou une
analyse plus limitée de la conjoncture ;

I. LES BASES DE LA
PLANIFICATION ÉDUCATIVE
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ii) déterminer l’orientation future, c’est-à-dire fixer des buts politiques, formuler des 
objectifs et cibles stratégiques, évaluer les ressources nécessaires et disponibles, établir
des priorités et concevoir des stratégies de mise en œuvre ;

iii) arrêter un plan d’action préliminaire. Elaborer un plan d’action détaillé ne fait habituellement
pas partie de la planification ; en général, ces détails sont fixés à la première phase de
mise en œuvre, une fois le plan adopté et devenu politique publique.

• Le processus de planification est également un processus de prise de décision. Il suppose de
passer en revue les politiques existantes, dans le cadre d’un bilan global de la situation du
système éducatif qui peut conduire à adapter les politiques existantes ou à en formuler de
nouvelles.

Buts/Objectifs/Cibles
• Ces termes sont habituellement synonymes ; ils désignent les résultats escomptés d’un plan,

quelle qu’en soit la durée. Toutefois, le présent Guide de planification s’efforcera de les 
différencier selon qu’ils se rapportent à un plan à long terme (buts), à moyen terme 
(objectifs et cibles) ou à court terme (cibles).

• Les documents de Dakar sur l’EPT ne font pas appel à des termes techniques harmonisés. Ils
emploient les expressions buts, objectifs et cibles pour désigner les progrès attendus sur la
période allant jusqu’à 2015 et les situations devant prévaloir d’ici à 2015.

Buts
• Les buts (souvent appelés buts politiques ou de politique générale) correspondent aux 

aspirations socio-économiques ultimes d’un programme, exprimées en termes généraux 
(par exemple, parvenir à la gratuité de l’enseignement primaire pour tous, améliorer la 
qualité de l’éducation, atteindre les catégories d’enfants marginalisés, réduire le taux 
d’abandon scolaire) ;

• Ils décrivent des réalisations globales à mener à bien sur une longue période (dix ans ou plus)
moyennant l’application de plans stratégiques (dits également stratégies de mise en œuvre).
Ils font partie du processus d’élaboration de politiques.

Objectifs
• Les objectifs (ou objectifs stratégiques) sont les résultats attendus de la mise en œuvre d’un

plan à moyen terme (la stratégie de mise en œuvre). Ces résultats sont supposés contribuer à
la réussite des buts à long terme. La formulation des objectifs fait également partie du processus
d’élaboration de politiques.

Programmes
• Un programme (ou programme de mise en œuvre) sont l’ensemble ou groupe d’activités

nécessaires pour atteindre les objectifs et dont l’application doit effectivement permettre la
réussite de ceux-ci.

Cibles
• Il est entendu par cibles les résultats spécifiques mesurables attendus des programmes de

mise en œuvre.

Analyse sectorielle
• L’analyse ou étude sectorielle (ou encore bilan ou diagnostic sectoriels) est le point de départ

de la planification. Elle comprend la collecte et l’analyse de données sur le fonctionnement
actuel du secteur (analyse de la conjoncture). Elle permet d’identifier les problèmes et les
solutions possibles. Elle fournit une base à la planification à long et moyen terme.

• L’analyse sectorielle de l’EPT concerne tous les sous-secteurs et activités considérés dans un
pays donné comme directement liés à la réussite des objectifs dans ce domaine.
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1.2 CADRE DE PLANIFICATION

1.2.1Niveaux

La finalité première des activités éducatives est de répondre aux besoins des enfants dans leur 
environnement national, culturel, ethnique, religieux, social et économique. Par suite, le but du processus
de planification, concernant l’éducation de base formelle, est de répondre aux besoins des enfants
d’âge scolaire dans le cadre de l’établissement scolaire ou d’un programme d’enseignement alternatif.

L’établissement scolaire ou la communauté constituent donc en planification le niveau I. Pour 
fonctionner, les établissements scolaires nécessitent un soutien à un niveau supérieur : commune,
district, province, etc., qui correspondent au niveau II. Ces collectivités ont elles-mêmes besoin
d’une aide et d’orientation au niveau national ou central, qui constitue le niveau III.

Les trois niveaux doivent travailler ensemble, chacun possédant toutefois ses propres tâches et fonctions.
Quoiqu’il existe en Asie différents systèmes, la structure la plus courante est la suivante. Le niveau
de planification I intéresse des aspects tels que l’organisation du processus d’enseignement-
apprentissage et la participation parentale et communautaire. Le niveau II concerne les activités
d’appui telles que la formation enseignante, la fourniture de matériels didactiques et pédagogiques,
la gestion du personnel, les travaux de construction et l’entretien pour assurer l’accès à l’éducation,
une partie de l’affectation des ressources, la rentabilisation de celles-ci et la mobilisation des fonds.
Le niveau III recouvre les normes nationales et l’unification (qui ne signifie pas nécessairement 
uniformité) des programmes d’études, manuels scolaires et examens, de la formation des
enseignants, de l’affectation des ressources pour garantir l’accès à l’éducation, de l’utilisation de ces
ressources, des relations avec les donateurs et de la réforme et du développement sectoriels.

Dans un nombre croissant de pays, les tâches et fonctions de planification à ces niveaux changent.
De nombreuses tâches sont notamment décentralisées, dont celles relatives à la formation
enseignante, à la gestion du personnel, à la collecte de fonds et à la gestion de l’infrastructure. Le
concept de planification à appliquer dans chaque pays devra s’appuyer sur un schéma montrant
quel niveau est actuellement responsable de quelles tâches et fonctions, en prévoyant les 
changements attendus dans ce schéma.

Les trois niveaux de planification participent directement à la planification à court terme, en particulier
à la budgétisation annuelle. La planification à moyen terme fait intervenir les niveaux II et III. La
planification à long terme est habituellement l’apanage du niveau III. L’élaboration du plan EPT
2002-2015 est une tâche conjointe des niveaux II et III. Le niveau I (celui des établissements 
scolaires) prend part également à la planification, notamment la planification de l’EPT, par le biais
de mécanismes de participation appropriés. La participation active du niveau I est essentielle à 
l’étape de préparation des plans d’action, une fois adopté le plan EPT.

National

Province,
district, etc.

Province,
district, etc.

Province,
district, etc.

établissement 
scolaire

établissement 
scolaire

établissement 
scolaire

établissement 
scolaire

établissement 
scolaire

établissement 
scolaire
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1.2.2ETAPES

Dans l’idéal, la planification obéit à trois étapes, dont chacune correspond à un type de plan : on
planifie d’abord à long terme (plan de dix ans ou plus), puis à moyen terme (plan de trois à cinq
ans) et enfin à court terme (plan subordonné à l’exercice budgétaire).

Actuellement, la plupart des pays ont déjà un plan à long terme pour l’éducation (plan intégré au
plan de développement national, schéma directeur pour les différents sous-secteurs de l’éducation,
ou plan global pour le secteur éducatif) fixant des buts à long terme. Les plans à long terme sont par
essence de caractère général. Des éléments beaucoup plus précis (objectifs, cibles, étude de 
faisabilité, organisation de la gestion du secteur, etc.) sont nécessaires pour décider de l’affectation
de ressources et s’assurer qu’assez de ressources financières, matérielles et humaines sont
disponibles pour mener à bien les activités requises pour atteindre les buts fixés. De nombreux pays
concentrent donc aujourd'hui leurs efforts sur l’élaboration de plans à moyen terme, plus proches,
en termes de délais et de précision du contenu, des cycles d’affectation des ressources (programmes
d’investissement dans le secteur public, programmes de financement du secteur public et budgets
annuels).

Le plan national d’EPT à préparer pour la période 2002-2015 présente des traits caractéristiques à
la fois des plans à long terme et à moyen terme. D’une part, il fixera des buts généraux à long terme
pour l’horizon 2015 ; d’autre part, il établira des cibles et priorités spécifiques à moyen terme et des
programmes de mise en œuvre préliminaires pour les cinq ou six premières années.

Etape de planification 1 – Préparation du plan à long terme (appelé également plan stratégique ou
schéma directeur)

En fixant des buts de politique générale, le plan à long terme définit les concepts et principes 
fondamentaux de l’éducation en conformité avec les valeurs propres à chaque pays, ses besoins
présents et ses attentes pour l’avenir. Il détermine les exigences générales du secteur en matière
de ressources pour le long terme. Il est le fruit des décisions prises dans le contexte des 
politiques générales de développement social et économique du pays.

Etape de planification 2 – Préparation du plan à moyen terme
Le plan à moyen terme définit ce qui doit être fait, quand, comment et avec quels apports de
ressources, pour atteindre les buts à long terme. Il fixe des objectifs et cibles spécifiques et
prévoit des programmes et des modalités de mise en œuvre. Il contient un plan de financement
identifiant les sources de fonds nationales et extérieures.

Etape de planification 3 – Préparation d’un plan à court terme (plan d’action)
Le plan d’action établit en détail ce qui sera fait, par qui, comment, avec quel volume de
ressources et avec quelles sources de financement. Couvrant habituellement la durée de
quelques exercices budgétaires, il est ventilé par budget annuel, fixant les cibles spécifiques à
atteindre dans le cadre de chaque exercice.

1.2.3 ORIENTATIONS

Dans la plupart des pays, la planification de l’éducation est axée sur un certain nombre de 
préoccupations centrales autour desquelles sont structurées les plans :

i) l’accès à la scolarisation, c’est-à-dire l’entrée en première année de l’enseignement primaire et du
secondaire, et la possibilité d’achever ce cycle d’études ; l’accès à des modalités alternatives 
d’éducation de base (pour les enfants n’ayant pas accès à l’éducation formelle) ; la prise en compte
de facteurs clefs tels que classes, enseignants, matériels didactiques et pédagogiques, langue et 
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environnement social et physique ; l’accès à l’éducation des filles et d’autres groupes exclus ;

ii) la qualité du processus d’enseignement-apprentissage, les contenus, la structure du système, les
résultats scolaires, et la pertinence des programmes d’études par rapport aux objectifs économiques
et sociaux du développement national ;

iii) la gestion du secteur, y compris le cadre réglementaire, l’affectation et l’emploi des ressources,
la prise de décisions et la planification, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des résultats, la
décentralisation.

1.2.4LE PROCESSUS DE PLANIFICATION

La préparation d’un plan pour l’éducation doit permettre d’identifier l’organisation la plus apte à
aborder les problèmes, de définir des priorités et des cibles et de fournir une base pour l’affectation
efficace de ressources. Le processus de planification se divise ainsi en quatre phases successives :

Phase 1 : établir les faits : identifier la façon dont le secteur fonctionne aujourd'hui et les problèmes
qui devront être traités, ainsi que les points forts à conserver ou consolider, et réaliser une analyse
sectorielle (dite également étude, bilan ou diagnostic sectoriels) ou une analyse plus limitée de la
conjoncture.

Phase 2 : déterminer l’orientation future, c’est-à-dire préparer le plan, en fixant des buts politiques
et des objectifs stratégiques, en formulant des programmes de mise en œuvre, en définissant des
cibles, en évaluant les besoins en ressources, en établissant des priorités et en concevant des 
stratégies de mise en œuvre.

Phase 3 : prévoir l’action en arrêtant un plan d’action préliminaire. Cette étape est intégrée depuis
quelques années au processus de planification, notamment pour la préparation de plans à moyen
terme. Etablir un plan d’action détaillé ne fait habituellement pas partie de la planification à long
ou moyen terme. On élabore un plan d’action détaillé une fois qu’un plan à moyen terme a été
approuvé par les pouvoirs publics et les organes législatifs, donc à la première étape de mise en
œuvre de ce plan.

Phase 4 : adopter le plan : celui-ci devient un texte officiel avec valeur normative et orientera les
lois, décisions légales et budgets (en règle générale exécutoires comme tout autre texte).

La planification est un continuum. Le processus de planification comprend également le suivi de la
mise en œuvre, la mise à jour périodique des données de l’analyse sectorielle, l’évaluation des
résultats et de l’impact de la mise en œuvre, et le retour d’informations pour ajuster les politiques
ainsi que les stratégies de mise en œuvre pendant la durée de celle-ci.

Phase 5 : mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre. Les données du suivi sont réinjectées dans
le processus d’exécution du plan de façon à le revoir périodiquement et si nécessaire à l’adapter à
des besoins ou des conditions modifiés au sein du cadre général de planification.

Phase 6 : évaluation du plan en termes de réalisation des objectifs et cibles qualitatifs et quantitatifs,
concrétisation des résultats et de l’impact escomptés sur les groupes cibles prioritaires et rapport
coût-efficacité. Les résultats de l’évaluation serviront à améliorer les processus de planification et
l’élaboration de politiques pour les plans ultérieurs.

Le présent Guide de planification est axé sur les quatre premières phases, c’est-à-dire l’élaboration
du plan.
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FIGURE 2 : LES PHASES DU PROCESSUS DE PLANIFICATION

Phase-1
»» établissement des
faits (analyse sectorielle
ou de conjoncture)

Phase-2 
»» préparation du plan
(à moyen ou long
terme)

Phase-3
»» prévision de l’action
(établissement d’un plan
d’action préliminaire)

Phase-4
»» adoption du plan

Phase - 6
évaluation du plan 

Phase-5 
suivi de la mise 
en œuvre
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Selon le type de plan préparé (à long, moyen ou court terme), le processus de planification : i) met
l’accent sur différents aspects, ii) fait intervenir activement à l’élaboration du plan différents acteurs
et partenaires, et iii) suit différentes approches.

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TYPES DE PLANIFICATION

Plan à court terme

• Tous les apports faits 
dans l’éducation 
nécessitant des 
ressources 
financières sont 
inscrits au budget 
annuel

• Partenaires du niveau I
• Partenaires des 

niveaux II et III 
apportant des 
ressources

• Bailleurs de fonds 
extérieurs  

• approche technique 
subordonnée aux 
règles et procédures 
de l’élaboration du 
budget et aux 
mécanismes 
d’affectation des 
ressources

•loi de finances

Le processus de planification génère des informations et fournit une vue d’ensemble de la situation
du système d’éducation et de formation (dite situation de base) qui permettra le suivi de 
l’exécution du plan et l’évaluation des résultats et de l’impact des programmes et activités. Il sera
ainsi possible d’identifier des besoins, de revoir les programmes de mises en œuvre et de prendre
des mesures pour les adapter en temps utile, et non seulement au moment de la préparation du
prochain plan, cinq ou dix ans plus tard.

Principaux
aspects

Principaux
partenaires/
participants/
acteurs

Approches

Plan à long terme

• Buts
• Rôle et fonction de 

l’éducation en tant 
que facteur essentiel 
du développement 
social et économique

• L’économie et la 
société, dispensatrices 
de ressources pour 
l’éducation

• Tous les partenaires 
du niveau III

• Partenaires 
compétentes du 
niveau II

• Directive

Plan à moyen terme

• Objectifs spécifiques
• Cibles
• Priorités
• Stratégies de mise en 

œuvre
• Programmes de mise en 

œuvre
• Plans de financement

• Partenaires du niveau III
• Maximum de partenaires 

du niveau II
• Enseignants, parents
• Employeurs
• Société civile
• Bailleurs de fonds 

extérieurs

• enquêtes et analyses 
professionnelles (SIGE, etc.)

• projections 
professionnelles et 
évaluation de l’impact 
en termes de ressources

• stratégies de rechange
• processus de consultation
• dialogue
• arbitrage/compromis 

(entre stratégies, entre 
secteurs, sous-secteurs, 
échelon des pouvoirs 
publics)

• consensus
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FIGURE 3 : LE CADRE DE PLANIFICATION

Définition des buts
Plan à long-terme

(étape 1)

Formulation des objectifs 
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Plan (stratégie) à moyen
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Elaboration des plans 
d'action annuels
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Suivi et 
évaluation
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Phases 5, 6 du processus
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• suivi de la mise en 
oeuvre

• évaluation du plan
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de planification
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faits,idenfication des
problèmes et
réponses possibles)
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• (détermination de l'orientation 
future (cibles, ressources 
nécessaires, priorités, stratégies)
- prévision de l'action
- adoption du plan
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1.3 ANALYSE SECTORIELLE

Une compréhension approfondie de la situation en cours en matière d’éducation est essentielle
avant d’élaborer un plan. L’analyse sectorielle (appelée également bilan, étude ou diagnostic 
sectoriels) apporte cette base. Elle fournit un examen détaillé de l’état et du fonctionnement du
secteur de l’éducation et de la formation, ou d’un de ses sous-secteurs, et constitue donc la 
première phase obligée du processus de planification. Sans les données transmises par l’analyse
sectorielle, le plan risque de ne pas être assez ancré dans la réalité et de poursuivre des cibles et
des actions irréalistes.

L’étude sectorielle consiste en la collecte et en l’analyse de données fondamentales offrant un
aperçu nécessaire du fonctionnement du système éducatif et permettant ainsi de diagnostiquer les
causes de dysfonctionnement, de résultats insuffisants et d’utilisation inefficace des ressources (bilan
de la situation). Elle identifie et aide à comprendre les principaux défauts du système éducatif et 
formule des hypothèses réalistes sur les relations de cause à effet conditionnant ses résultats.
L’analyse sectorielle comprend également l’identification des réponses possibles aux problèmes.

Une analyse sectorielle classique traite les informations sur ces grands domaines et leurs 
composantes :

Résultats du secteur (sous-secteur) : accès (admission, taux de passage, taux de scolarisation),
effectifs (par sexe, zone géographique, langue maternelle), efficacité interne, conditions 
d’apprentissage (nombre d’élèves par classe, ratio enseignant-élèves), résultats d’apprentissage,
personnel enseignant (selon les qualifications), installations matérielles, matériels didactiques et
pédagogiques, programmes d’études, méthodologie d’enseignement, examens et certificats,
pertinence par rapport aux besoins en main-d’œuvre de l’économie, coûts, financement ;
aspects contextuels tels que communauté desservie par l’établissement scolaire et facteurs
économiques et sociaux influant sur le système en termes d’accès et de demande de service
éducatifs. Parmi ces facteurs figurent, par exemple, les caractéristiques sociales de l’élève, son
environnement d’apprentissage et les environnements dans lesquels il travaille (son rôle au sein
de la communauté, son statut social, l’appui de services sectoriels tels que centres de ressources
et conseils pédagogiques).

Gestion du système éducatif : services pédagogiques, y compris formation enseignante, 
services d’appui à l’enseignement (inspection, centres de ressources), élaboration des 
programmes d’études et des matériels didactiques et pédagogiques ; organisation administrative
et financière, y compris personnel (recrutement, carrière, salaires), budget et dépenses, 
rentabilisation des ressources, participation communautaire.

Politiques : planification et budgétisation, affectation des ressources, coûts d’accès à l’éducation,
suivi, évaluation de l’impact, coordination des donateurs.

Les domaines couverts par l’analyse sectorielle peuvent être définis d’autres manières, par exemple
en regroupant leurs composantes selon des critères pertinents dans le contexte de la politique
éducative du pays. La structure suivante est fréquemment retenue : accès à l’éducation, qualité et
pertinence de l’éducation, gestion du secteur (voir paragraphe 1.2.3 sur les axes de planification).

Entreprendre une analyse sectorielle apporte une série de retombées qui contribuent à améliorer la
gestion du système éducatif. L’une est la découverte de points faibles dans la collecte, le traitement
et l’analyse des données, ainsi que dans la diffusion et l’utilisation de données de bases 
et d’informations analytiques. Dans un nombre croissant de pays, l’analyse sectorielle est 
déterminante pour l’identification des causes des insuffisances conceptuelles et de l’inefficacité des
Systèmes intégrés de gestion de l’éducation (SIGE). Une réponse rapide aux constats effectués 
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permet d’améliorer le système de données, donc de renforcer la base du suivi de la mise en œuvre
et de l’évaluation du plan. Une autre retombée de l’analyse sectorielle a trait à la coopération créée
a) entre ceux qui fournissent l’information analytique (centres de recherche, services statistiques,
unités de planification, etc.), appelés par la rigueur de l’étude sectorielle à comparer et aligner leurs
méthodes, leurs définitions, leurs couvertures, leurs explications et leurs analyses, et b) entre ceux
qui fournissent et ceux qui utilisent l’information analytique (décideurs, hauts responsables, 
planificateurs, donateurs), les premiers étant amenés à revoir leur façon de travailler et à fournir les
informations réellement nécessaires aux seconds, et ces derniers à comprendre et appliquer 
l’information analytique au premier plan de leurs décisions. Ces retombées de l’analyse sectorielle
sont importantes et aident très efficacement à améliorer la pertinence du processus de planification.

Une analyse sectorielle complète comporte des enquêtes et études destinées à combler les lacunes
informationnelles et à fournir un aperçu des relations complexes entre apports de ressources et
résultats de l’enseignement et de l’apprentissage, ainsi que des facteurs déterminant la demande
privée d’éducation.

Il n’existe pas de présentation normalisée de l’analyse sectorielle. Cette présentation a été 
davantage détaillée et précisée dans certains pays que dans d’autres, selon la disponibilité de 
données fiables et le temps et les ressources disponibles pour entreprendre un tel travail. Si le temps
et les ressources à disposition pour la préparation du plan ne permettent pas de procéder à une
analyse sectorielle complète, il est possible de procéder à une synthèse des données existantes et
d’autres informations pertinentes. Dans la plupart des pays, une grande quantité de données 
peuvent déjà être utilisées, ce qui représentera un gain de temps et permettra aux analystes 
d’avancer plus rapidement dans la préparation du plan. L’information sectorielle est généralement
disponible sous forme de communications, rapports, documents de travail, études et enquêtes
générées par les activités financées par des donateurs. Synthétiser toute cette information dans une
analyse sectorielle n’est pas une tâche aisée et demande de hautes compétences professionnelles.
Mais sans ce travail, le processus de planification serait amputé et le plan manquerait de 
fondements.

Une analyse sectorielle est un processus à la fois informatif et formateur. Elle sensibilise et éclaire
les acteurs associés à sa réalisation, jetant ainsi les bases d’un dialogue réaliste pour la suite de la
planification, notamment lorsqu’objectifs et cibles sont fixés. A cette fin, l’analyse sectorielle doit
être menée à bien dans des conditions participatives, en faisant appel, aux côtés des pouvoirs
publics, aux ONG, aux organisations et associations de la société civiles et, dans certains pays, aux
responsables religieux. Elle doit tenir compte des études et analyses en cours entreprises par des
donateurs et dans le cadre de programmes internationaux plus vastes, comme par exemple, le 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) (voir paragraphe 2.3).
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1.4 PRÉPARATION DU PLAN

Une fois achevée l’analyse sectorielle (phase 1 du processus de planification) et obtenue 
l’information de base nécessaire, la préparation du plan peut débuter (phase 2 du processus de
planification).

Il n’existe pas à cet effet de méthode normalisée. Une méthode largement appliquée pour les plans
à long et surtout à moyen terme, et qui s’avère relativement simple, efficace et adaptable aux 
diverses situations nationales, consiste à procéder par stades comme suit :

Stade 1:
(1.1) identification des buts et objectifs gouvernementaux pour la période considérée;
(1.2) identification des réponses et solutions possibles aux questions et problèmes décelés par

l’analyse sectorielle, ces réponses et solutions étant formulées en tant qu’objectifs et que
programmes préliminaires (avec les grandes lignes des activités et mesures prévues) à
poursuivre pour atteindre les cibles et objectifs,

(1.3) définition de cibles préliminaires pour chaque programme (avec les activités nécessaires
pour les atteindre).

Stade 2 : évaluation des ressources nécessaires aux réponses et solutions proposées, par 
projection de l’évolution de chaque composante de coût du système éducatif et estimation du
total. Les principes composantes sont les suivantes : effectifs, enseignants, équipements, matériels
didactiques et pédagogiques, activités visant à garantir l’accessibilité, la qualité et la pertinence
de l’éducation, gestion du secteur.

Stade 3 : évaluation de la faisabilité et praticabilité des solutions proposées moyennant :
(3.1) l’estimation des fonds disponibles (part du budget public consacré à l’éducation, répartition

de ces fonds entre les différents sous-secteurs, possibilités de partage des coûts) ;
(3.2) l’estimation des moyens non pécuniaires disponibles (enseignants, locaux, manuels 

scolaires, etc.), subordonnés à la capacité productive, ainsi que des possibilités de
financement ;

(3.3) évaluation de la capacité d’organisation et de gestion apte à garantir la bonne marche du
système éducatif et la mise en place d’activités de réforme et de développement,

(3.4) identification des déficits en ressources.

Stade 4 : formulation de stratégies alternative pour atteindre les objectifs et cibles :
(4.1) en définissant des mesures propres à remédier au déficit de ressources, telles que : a)

réduction des coûts du système éducatif par une utilisation plus efficace des ressources
disponibles (ce qui suppose de changer les cibles et coefficients techniques qui 
conditionnent le fonctionnement du secteur) ; b) mobilisation de ressources 
additionnelles (y compris partage des coûts), c) incitation à la création d’établissements
d’enseignement privés et d) pression des autorités éducatives pour accroître le budget
national de l’éducation ;

(4.2) en revoyant certains des programmes et activités proposées,
(4.3) en convenant des cibles et priorités finales de l’EPT.

Stade 5 : formulation du plan, arrêtant les objectifs, cibles, programmes, activités, priorités, 
ressources nécessaires, financement et calendrier d’exécution.
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Stade 6 : préparation de plans d’actions. Afin d’accroître a) les possibilités de consensus entre
les principaux acteurs sur le plan proposé et b) les chances d’obtenir le financement nécessaire
à sa mise en œuvre, les Ministères de l’Education d’un nombre croissant de pays incluent dans
leur planification à moyen terme des plans d’action plus ou moins détaillés. Ce moyen permet
de répondre efficacement aux principales préoccupations et attentes des groupes concernés.
Dans ce cas, l’élaboration de plans d’actions est intégrée au processus de planification.

Les stades 1, 2 et 3 sont par essence techniques et font appel à des experts (analystes, éducateurs,
planificateurs, chercheurs, statisticiens, etc.). Elles sont menées à bien moyennant enquêtes, études
de documents, ateliers, consultation et participation des communautés locales, des établissements
d’enseignement, des enseignants, d’ONG et autres acteurs. Par contre, le stade 4 de la préparation
du plan en est le pivot sur le plan politique. A ce stade, les acteurs exercent leur influence pour
défendre des concepts, des objectifs et des cibles particuliers à prendre en compte dans la 
formulation des politiques. Dans un processus de planification moderne, cette étape revêt dans une
large mesure la forme du dialogue entre les acteurs, réunis dans le cadre de séminaires, de tables
rondes ou d’autres modes appropriés de consultation visant : a) à permettre aux planificateurs de
prendre en considération les intérêts et les besoins des groupes intéressés en définissant des cibles,
des programmes et des modalités de mise en œuvre aussi réalistes que possible, et b) à créer un
consensus sur les objectifs du plan, donc à augmenter les chances d’obtenir leur soutien lors de la
mise en œuvre.

Le stade 4 est également celui où la question de la viabilité doit être soigneusement pesée. Pour
réussir, les initiatives du domaine de l’éducation doivent être perdurables politiquement et 
financièrement, mais aussi socialement et culturellement. Les conséquences à long terme de la
poursuite de certains choix de politique éducative plutôt que d’autres doivent être examinées 
attentivement, dans la perspective : i) du développement économique, en particulier des besoins en
main-d’œuvre qualifiée et du potentiel du secteur public pour financer les investissements et les
dépenses courantes de l’éducation, et ii) du progrès social, culturel et politique.

La figure 4 présente une vue d’ensemble des principaux stades de préparation d’une planification
(stratégie) à moyen terme à partir de l’analyse sectorielle. Elle illustre également les différents
chapitres d’un plan formel classique.
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1.5 LIENS ENTRE LE PLAN DU SECTEUR ÉDUCATIF ET LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT

NATIONAL

Les cibles et programmes d’un plan relevant du domaine éducatif s’inscrivent dans les efforts
nationaux de développement de l’économie et de la société. Ils devraient être liés aux plans et 
programmes de développement socio-économiques existants, en particulier aux stratégies
nationales relatives à la réduction de la pauvreté, aux soins de santé ou à d’autres aspects influant
sur la réussite des objectifs de développement de l’éducation.

Le plan du secteur éducatif est en concurrence pour l’affectation de ressources financières avec
tous les autres secteurs. Les planificateurs doivent veiller à proposer des programmes qui restent
dans des limites raisonnables quant aux ressources exigées, et ont de bonnes chances d’être
financés et mis en œuvre. Pour ce faire, il leur faut surmonter deux difficultés : i) décider à quel
stade de la planification la limitation des ressources sera prise en considération et ii) obtenir des
indications fiables sur les niveaux de ressources disponibles.

La prise en compte des aspects concernant la limitation des ressources est sous-jacente à tout 
le processus de préparation du plan. Tout au long de ce processus, les planificateurs doivent 
considérer le fait que d’autres secteurs demandent les ressources sur lesquelles compte le secteur
éducatif. La démarche habituelle pour établir des hypothèses sur des plafonds de ressources dans
le domaine éducatif consiste à supposer que le futur plafond minimal correspond à la part actuelle
de l’éducation dans le budget national. Dans le cas où les objectifs politiques pour la période du
plan prévoient une augmentation du poste budgétaire de l’éducation, les planificateurs devront
s’efforcer de convaincre les fournisseurs de ressources de modifier leur schéma en leur faveur.

A cette fin, les planificateurs peuvent associer étroitement les responsables de politiques 
au Ministère de l’Education, ainsi qu’à celui du Plan et des Finances, au travail préparatoire, 
dès le début du processus de planification. De la sorte, la probabilité sera forte pour que les 
décisionnaires du Plan et des Finances connaissent suffisamment le fonctionnement du secteur
éducatif et comprennent mieux les programmes figurant sur le plan, de même que le caractère
raisonnable des exigences du secteur éducatif en termes de ressources.
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FIGURE 4 : LE PROCESSUS DE PLANIFICATION DE L’ÉDUCATION( (PHASES 1, 2 ET 3)
ET LA STRUCTURE D’UN PLAN À MOYEN TERME CLASSIQUE
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II. LA PLANIFICATION DE L’EPT

2.1 LES OBJECTIFS DE L’EPT

Le Forum mondial sur l’éducation (Dakar, 26-28 avril 2000)
a adopté le Cadre d’action de Dakar, énonçant les objectifs
globaux et les engagements des gouvernements et de la
communauté internationale pour parvenir d’ici 2015 à 
l’éducation de base pour tous. Ces objectifs visent 
notamment à garantir à l’horizon 2015 un enseignement
primaire de qualité pour tous ainsi que la parité entre les
sexes à tous les niveaux de l’enseignement, à offrir une 
éducation appropriée à tous les jeunes non scolarisés et aux
adultes n’ayant pas bénéficié d’une instruction suffisante, et
à atteindre des résultats d’apprentissage reconnus et 
quantifiables à tous les niveaux de l’éducation et dans
toutes les modalités éducatives.

Objectifs de l’éducation pour tous (EPT)
adoptés au Forum mondial sur l’éducation, Dakar, avril 2000,

pour la période 2002-2015

i) développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la petite
enfance, et notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés ;

ii) faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté 
et ceux appartenant à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un 
enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son terme ;

iii) répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès
équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi 
que de compétences nécessaires dans la vie courante ;

iv) améliorer de 50% les niveaux d’alphabétisation des adultes, et notamment des femmes,
d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation 
de base et d’éducation permanente ;

v) éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005
et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles
un accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes
chances de réussite ;

vi) améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de
façon à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables, 
notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les compétences 
indispensables dans la vie courante.

Source : Cadre d’action de Dakar, par. 7, p. 8.
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2.2 LE RÔLE CENTRAL DES PLANS NATIONAUX DANS LA RÉUSSITE DES OBJECTIFS

DE L’EPT

Pour que les objectifs de l’EPT soient atteints, ils doivent d’abord être traduits en plans et programmes
d’action nationaux. Sans plans et programmes réalistes, les pays et les donateurs internationaux ont
peu de chance de voir ces objectifs concrétisés. Les plans nationaux d’EPT sont la condition sine
qua non pour réussir les objectifs de l’EPT[1].

Le Cadre d’action de Dakar énonce deux conditions fondamentales à remplir au niveau national
pour que les partenaires de la communauté internationale contribuent aux ressources nécessaires à
la mise en œuvre des plans nationaux d’EPT (Cadre d’action de Dakar, par. 16 et 17) :

Condition 1 : les conditions nationales spécifiques pour le développement de l’EPT (et du
secteur éducatif en général) doivent être en place et effectives, notamment direction des 
pouvoirs publics, consultation systématique de la société civile, préparation et mise en œuvre
de réformes visant les objectifs de l’EPT, cadre de financement national pour le long terme et,
enfin, cohérence et synergie de toutes les activités en matière de développement humain au
sein du cadre de planification nationale du développement.

Condition 2 : un plan national d’EPT crédible doit être en place.

La méthode de planification exposée dans le présent Guide est destinée à faciliter la traduction des
objectifs de Dakar en plans et programmes d’action nationaux crédibles. Elle est conçue pour
fournir une base professionnellement solide, mais également souple et utilisable dans un large
éventail de situations nationales spécifiques. Elle offre un outil pratique pour une planification
nationale réaliste de l’EPT, menée à bien par des planificateurs nationaux. Elle se fonde sur une
large expérience concrète de la planification dans les pays, et on escompte qu’elle permette 
l’élaboration de plans nationaux d’EPT : i) prenant en compte la situation particulière de chaque
pays, ii) répondant aux besoins prioritaires spécifiques à chaque pays, iii) faisables et abordables,
et iv) aptes, une fois mis en œuvre, à garantir la réussite durable des objectifs de l’EPT.

Le Cadre d’action de Dakar est un document de politique générale reflétant les vues d’un grand
nombre de pays, régions, donateurs, organismes d’assistance techniques et ONG. Par suite, il 
contient peu de conseils techniques sur la manière d’établir des plans nationaux d’EPT. Le présent
Guide de planification apporte un instrument technique dont le propos est d’inscrire le suivi de
Dakar dans le contexte de structures et mécanismes nationaux de planification, et qui soit 
professionnellement valable.

[ 1 ] Les plans d’action nationaux adoptés à la suite des conférences sur l’EPT de Jomtien et d’Amman ont rarement été appliqués.

Les raisons de ce suivi décevant, soulignées au forum de Dakar, étaient essentiellement les suivantes : a) ces plans ont été

préparés hors du cadre des processus habituels de planification et de budgétisation, et sans lien avec ces processus ; 

b) ils ont été élaborés par des groupes de travail ad hoc formés de personnes ayant parfois peu d’influence politique et peu

d’expérience professionnelle ; c) les méthodologies employées à la demande instante de conseils internationaux pour 

permettre la comparabilité à l’échelle internationale avaient peu de lien avec la réalité sectorielle nationale (structure, 

fonctionnement, gestion de l’éducation de base) ; d) l’éducation de base a été traitée séparément des autres sous-secteurs

du système éducatif, sans tenir compte du fait que l’affectation des ressources au niveau national (et international) s’inscrit

dans un contexte d’arbitrage et de décision à l’échelle du secteur tout entier ; e) le plan d’EPT n’était pas lié aux stratégies

de développement socio-économiques jouant sur la réussite des objectifs de l’EPT, et f) le travail effectué dans le cadre de

l’EPT n’a pas créé de capacités nationales en matière d’analyse sectorielle, de planification et de mise en œuvre de plans.
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2.3 NATURE DU PLAN D’EPT

Les principes qui doivent guider le préparation des plans nationaux d’EPT ont été définis dans le
Cadre d’action de Dakar.

Principes directeurs de la préparation du plan national d’EPT

Chaque plan national d’EPT :
i) sera défini par les responsables nationaux en consultation directe et systématique avec

la société civile du pays ;
ii) canalisera le soutien coordonné de tous les partenaires du développement ;
iii) définira des réformes correspondant aux six objectifs de l’EPT :
iv) établira un cadre financier pour le long terme ;
v) sera axé sur l’action et s’inscrira dans un calendrier précis ;
vi) comprendra des indicateurs de résultats à mi-parcours ;
vii) réalisera une synergie de tous les efforts de développement humain en étant intégré 

dans le cadre et le processus de planification nationale du développement.

Source : Cadre d’action de Dakar, par. 16, p 10.

Les objectifs de l’EPT, les cibles implicites et les principes directeurs des plans nationaux d’EPT
doivent être convertis en instruments opérationnels. Ce Guide s’attache à le faire dans le cadre 
technique d’une méthode de planification professionnelle.

Le plan d’EPT est un plan global à long terme, couvrant la période 2002-2015 (soit de l’année 
scolaire 2002-2003 à l’année scolaire 2015-2016)1. Il peut être décomposé en deux phases à
moyen terme, en conformité avec les calendriers de planification nationale (par exemple 2002-
2010 et 2011-2015). Le plan de la première phase sera plus détaillé que celui de la seconde. A
l’issue de la première phase, il sera procédé à un bilan de la mise en œuvre. Un budget annuel
d’exécution sera prévu, faisant partie intégrante du budget national de l’éducation, dont du budget
public.

Le plan d’EPT ne doit pas s’ajouter aux plans déjà existants. Il doit apporter, sous forme d’un 
programme suffisamment large, un cadre intégrant de façon cohérente toutes les composantes EPT
des autres plans et documents en vigueur (plan de développement socio-économique, stratégie
nationale de réduction de la pauvreté, etc.). Le plan d’EPT sera élaboré dans un contexte où d’autres
plans et programmes en cours couvrent déjà des aspects de l’EPT ou sont directement liés à l’EPT,
tels que le plan de développement national, le plan sectoriel pour l’éducation, les plans des 
sous-secteurs éducatifs et d’autres documents de politique ou stratégie générales (notamment 

1 Selon la terminologie technique courante, le plan d’EPT n’est pas un « plan d’action ». Une fois ce plan adopté et inscrit
au rang de politique gouvernementale, des plans d’action doivent être établis pour en guider l’exécution. A cet égard, les
textes de Dakar, usant d’un langage politique et non technique, ne distinguent pas précisément entre « cadre d’action » et
« plan d’action ».
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stratégies de développement concernant le secteur éducatif, formulées par des donateurs en 
partenariat avec les acteurs de l’EPT[2]).

La couverture de l’EPT excède les limites du système éducatif formel. Un certain nombre d’autres
o rganismes gouvernementaux (ministères autres que celui de l’Education, programmes 
d’alphabétisation, programmes de protection de la petite enfance, activités d’éducation non
formelle et d’éducation permanente, etc.) œuvrant dans des domaines qui visent les groupes cibles
de l’EPT, sont concernés. Les projets relevant de l’EPT en cours dans ces autres organismes doivent
être également pris en compte dans la préparation du plan d’EPT. Par ailleurs, il existe des projets
financés par des donateurs, en cours de réalisation ou planifiés, qui ont dans leur totalité ou dans
certaines de leurs composantes un lien direct avec l’EPT, même s’ils n’ont pas été élaborés par le
pays au titre de celle-ci. Le plan d’EPT doit aussi les prendre en considération.

Dès lors que le plan d’EPT a intégré au sein d’un cadre sectoriel cohérent toutes les activités d’EPT
prévues sur la période planifiée (nouvelles ou déjà en cours), il oriente les activités de tous les
organismes gouvernementaux.

Par conséquent, le rôle normatif de ce plan EPT intégré oblige tous les organismes gouvernementaux,
ainsi que leurs bailleurs de fonds extérieurs, à y adhérer et à s’abstenir de lancer des initiatives
séparées.

[2] Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF), le Cadre de développement intégré de la

Banque mondiale (CDF), les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), l’Initiative en faveur des pays

pauvres très endettés (PPTE), parmi d’autres, en sont un exemple.
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FIGURE 5 : LIENS ENTRE LE PLAN D’EPT ET LES AUTRES PLANS
ET INSTRUMENTS STRATÉGIQUES PRÉVOYANT DES ACTIVITÉS D’EPT
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2.4 COUVERTURE ET ÉTENDUE DU PLAN D’EPT

Le plan d’EPT vise quatre grands groupes cibles et trois sous-secteurs cibles :

Dans la plupart des pays, la cible prioritaire de l’EPT est l’accès à l’éducation formelle du maximum
d’enfants, en vue d’atteindre au plus tôt l’objectif de l’enseignement primaire (ou du premier cycle
du secondaire) universel. Dans ces pays, par conséquent, les efforts de plannification de l’EPT 
portent essentiellement sur l’éducation de base de formelle.

Le but final de l’EPT est d’apporter une éducation complète de qualité à tous les enfants de la
tranche d’âge du primaire et d’offrir des possibilités d’apprentissage supplémentaires, dans le cadre

Groupe cible

1. Jeunes enfants, de 0 à 6 ans y compris enfants
d’âge préscolaire

2. Enfants scolarisés dans l’éducation formelle
(filles en particulier)
Sous-groupe 2.1 : enfants déjà scolarisés dans le
système formel ;
Sous-groupe 2.2 : enfants devant entrer en 1ère

année (primaire) et en 7ème année (premier cycle
du secondaire), et effectifs totaux

3. Jeunes non scolarisés dans la tranche d’âge de
l’EPT (filles en particulier)
Sous-groupe 3.1 : enfants n’ayant jamais fréquenté
l’école, c’est-à-dire jamais inscrits en 1ère année
(enfants de zones sous-desservies sur le plan
éducatif, groupes minoritaires, etc.), et e n f a n t s
de 6è m e année (dernière année du primaire) n’entrant
pas en 7è m e année (premier cycle du secondaire) ;
Sous-groupe 3.2 : enfants entrés en 1ère année ou
en 7ème année mais ayant abandonné avant la fin
du cycle scolaire

4. Adultes en-dessous du niveau 
d’alphabétisation

Sous-secteur correspondant

Education et protection de la petite
enfance (EPPE) et éducation préscolaire2

Education de base formelle (dans la plupart
des pays, aux fins de l’EPT : enseignement
primaire, plus, dans certains pays, le premier
cycle de l’enseignement secondaire)

Education non formelle et 
éducation permanente3

Education non formelle et
éducation permanente

2 Dans la plupart des pays, le sous-secteur préscolaire n’existe pas encore en tant que structure identifiable au sein du
secteur éducatif. Le terme est employé dans le présent Guide à titre de référence.
3 Dans un but de simplification, l’expression éducation non formelle (ENF) désigne dans le présent Guide toute activité 
d’apprentissage, y compris dans le cadre de l’éducation permanente, dispensée dans un cadre non formel.
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de l’éducation de base formelle ou de programmes non formels équivalents, aux jeunes et aux
adultes4. La réussite de ce but sur le long terme appelle une distribution optimale des ressources
entre les sous-secteurs, la distribution considérée comme optimale différant d’un pays à l’autre et
évoluant avec l’expansion du système éducatif. Dans les pays où les ressources financières sont très
limitées, affecter en priorité des fonds aux groupes cibles 1, 3 et 4 peut revenir à démunir 
l’éducation formelle et limiter sa croissance et son amélioration, donc à aggraver le nombre 
d’exclus de l’éducation de base formelle ou le taux d’abandons scolaires, avec, au bout du compte,
plus d’enfants et de jeunes non scolarisés, donc plus de programmes et de ressources nécessaires
aux fins de l’EPT. Un tel résultat serait contraire au but final de l’EPT.

2.5 PHASES ET STADES DE LA PRÉPARATION DU PLAN D’EPT

Un plan EPT classique comprend quatre sous-ensembles (un par groupe cible) et un plan consolidé
rassemblant ces quatre éléments en un cadre cohérent.

La préparation des sous-ensembles EPT obéit aux phases et stades essentiels de la planification
éducative, tels que décrits précédemment à la section I et sur la Figure 4 :

Phase de planification 1 – bilan de la situation ou analyse sectorielle : établir le fonctionnement
actuel du secteur de l’EPT (c’est-à-dire de l’ensemble des activités et programmes menés dans
le pays au titre de l’EPT) et identifier les problèmes et les réponses possibles ;

Phase de planification 2 – déterminer l’orientation future de l’EPT, c’est-à-dire identifier les
solutions possibles aux problèmes (sous forme de programmes) , fixer des cibles préliminaires
et définir les grandes lignes des activités nécessaires pour atteindre ces cibles, évaluer les
ressources nécessaires, détecter les déficits de ressources probables, identifier les possibilités
de réduction de ces déficits en améliorant le fonctionnement de l’EPT et en mobilisant des
ressources additionnelles, fixer les cibles définitives de l’EPT et formuler le plan ;

Phase de planification 3 – préparer les actions futures en établissant des plans d’action 
préliminaires comprenant notamment un programme de financement.

La phase 2 suppose plusieurs tâches techniques complexes exigeant de bonnes compétences en
analyse et en planification. Pour en faciliter la réalisation et garantir le haut niveau de rigueur 
professionnelle nécessaire, le présent Guide de planification fournit un outil de planification 
pratique sous forme d’un modèle de projection. Ce modèle d’analyse et de projection EPT
UNESCO-PROAP pour PC, présenté à l’Annexe 3 , constitue une aide aux tâches de planification
essentielles telles qu’analyse de la situation de départ, projections, évaluation des besoins en
ressources en fonction des cibles fixées, élaboration de stratégies de mise en œuvre, définition de
priorités et établissement d’une base de référence pour le futur suivi de l’exécution.

Trois modèles d’analyse et de projection ont été mis au point respectivement pour l’éducation 
préscolaire (groupe cible 1), l’éducation de base formelle dont enseignement primaire et premier
cycle du secondaire (groupe cible 2) et les programmes pour enfants et jeunes non scolarisés
(groupe cible 3).

4 Ces modalités d’apprentissage supplémentaires sont incluses dans la notion d’éducation de base. Un certain nombre de
pays ont déjà décidé ou préparent une réforme instaurant un cycle « d’éducation de base » couvrant neuf années de 
scolarité ; dans certains de ces pays, les programmes d’éducation non formelle destinés aux enfants non scolarisés d’âge à
fréquenter le primaire et aux jeunes font partie de ce cycle. De tels programmes peuvent être dispensés et financés ou 
cofinancés par d’autres organismes que le Ministère de l’Education, tels que celui de la Santé, ou des ONG.
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2.6 DÉTERMINATION DES CIBLES

Fixer les cibles à atteindre en vue de la réussite des objectifs de l’EPT est au centre du processus de
planification. C’est à ce stade que ces objectifs sont traduits en programmes concrets et abordables.

La détermination des cibles à atteindre revêt deux dimensions étroitement liées entre elles : une
dimension technique, impliquant une suite d’opérations relativement complexes (voir ci-après), et
une dimension politique, qui fait intervenir le dialogue et la négociation avec les principaux acteurs
intéressés sous la direction des pouvoirs publics.

Fixer des cibles pour l’EPT est particulièrement difficile du fait de l’existence de plans préalables 
et de projets en cours ou propositions de donateurs, qui comportant des éléments relevant 
directement de l’EPT.

La détermination des cibles du plan d’EPT se décompose en un certain nombre de tâches 
complexes :

1) passer en revue tous les éléments (programmes, activités, cibles) des plans et projets déjà
existants et en cours de réalisation relevant de l’EPT ;

2) formuler les programmes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’EPT (par 
exemple, programme d’amélioration du processus d’enseignement-apprentissage pour
accroître l’efficacité interne, les résultats d’apprentissage et l’accès, en réponse aux 
objectifs ii), iii) et vi) de l’EPT) ;

3) identifier les activités nécessaires pour concrétiser les programmes (formation continue des
enseignants, création de centres de ressources, révision des méthodes d’enseignement,
réforme de la formation initiale des enseignants, renforcement des services de conseil aux
établissements scolaires, etc.) ;

4) spécifier les cibles (nombre d’enseignants à former chaque année, nombre de centres de
ressources à ouvrir, etc.) ;

5) évaluer les ressources nécessaires (enseignants, classes, matériels didactiques et 
pédagogiques, financement, gestion) pour entreprendre les activités identifiées ;

6) étudier la faisabilité et praticabilité des activités, donc des cibles, en identifiant les déficits
probables de ressources,

7) dans le cas prévisible de tels déficits, assurer le dialogue entre les acteurs concernés
(Ministère de l’Education et autorités éducatives à l’échelon local, Ministère des finances et
administrations locales des finances, Ministère du Plan et, dans certains pays, organisations
représentant la société civile), en vue d’identifier des cibles et activités d’EPT raisonnables
et réalistes et de trouver un accord sur ces cibles et activités.

Les plans déjà existants et leur exécution n’allant pas nécessairement jusqu’à l’horizon 2015, les
cibles du présent plan d’EPT doivent tenir compte :

i) des cibles des plans existants,
ii) des résultats de l’analyse sectorielle relatifs aux progrès réalisés et aux problèmes constatés

dans la poursuite de ces cibles.

Le fait que le plan d’EPT doive se présenter comme un programme intégré combinant les plans et
instruments stratégiques déjà existants et les projets déjà en cours implique de procéder à une
analyse spécifique destinée à garantir établir la cohérence et la compatibilité des cibles, activités et
exigences en matière de ressources des différentes composantes EPT de ces plans et projets. Cela
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suppose de comprendre les diverses hypothèses et méthodes appliquées pour l’élaboration des
plans et instruments stratégiques existants.5 Entreprendre cette analyse peut s’avérer techniquement
tout aussi difficile que de procéder à une analyse sectorielle complète, mais demande certainement
moins de temps.

2.7 LE PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PLAN

Le plan d’EPT est à la fois un document d’orientation, reflétant l’accord entre les acteurs intéressés
sur des buts, des objectifs et des cibles, et l’engagement à apporter les ressources et la gestion
nécessaires à leur réalisation, et un document technique fournissant une base concrète, formelle et
responsable à l’action à long terme. Cette nature technique contribue au consens politique. Elle
aide à limiter au maximum les décisions impropres concernant le contenu des programmes et 
l’affectation des ressources qui seraient contraires au plan lui-même et compromettraient son 
exécution efficace.

Tous les grands acteurs nationaux doivent être associés aux étapes pertinentes de la planification.
La planification participative à laquelle fait référence le Cadre d’action de Dakar doit faire 
intervenir un large éventail d’acteurs, des institutions gouvernementales, à tous les échelons, à la
société civile et aux bailleurs de fonds extérieurs. L’organisation de ce processus participatif sera
fonction des traditions politiques et du cadre législatif et institutionnel national. Dans de nombreux
pays, la centralisation et les méthodes technocratiques continuent à dominer les mécanismes de
planification. Dans ces pays, le Ministère de l’Education devrait, en premier lieu, associer d’autres
institutions gouvernementales compétentes et groupes organisés au niveau central à la préparation
d’un plan d’EPT préliminaire. Ce plan serait élaboré en relation avec les plans déjà préparés par ces
institutions et avec les résultats de précédentes consultations, et fournirait ainsi un point de 
départ à un large dialogue entre les différents acteurs. Au stade de la mise en œuvre, un cadre de 
planification central interinstitutionnel légitimera et étaiera les initiatives locales transsectorielles,
lesquelles renforceront à long terme la dynamique d’une planification conjointe et d’une 
participation plus large des acteurs lors de la mise au point du suivi.

D’autres approches peuvent être plus appropriées, par exemple dans les pays où le système de 
gestion de l’éducation est décentralisé et où des plans détaillés d’EPT sont nécessaires au niveau de
planification II (voir paragraphe 1.2.1), ainsi que pour les sous-secteurs, notamment ceeux de
l’EPPE et de l’éducation non formelle, qui dépendent dans une grande mesure de financements et
de services de sources autres que publiques (volontariat, organisations à but non lucratif et privées)
(voir Section IV). Dans ces pays et pour ces sous-secteurs, tous les grands acteurs nationaux
devraient être associés dès le départ à la préparation du plan d’EPT, y compris les représentants de
la société civile (par exemple les organisations enseignantes et les organisations de masse), les
ONG et les donateurs extérieurs.

De même, il est utile pour les principaux donateurs et fournisseurs d’assistance technique d’être
associés au processus de préparation du plan, dans la mesure où ils y jouent un rôle déterminant.
Cette participation est particulièrement importante au stade où les programmes sont formulés, où
les cibles et des priorités sont définies et où les plans de financement sont prévus. Associer de près
au moins les principaux donateurs à la préparation du plan jettera les bases d’une coopération
étroite entre donateurs et gouvernement au sein d’une approche sectorielle globale.

5 A l’occasion de cette analyse, des activités d’EPT en cours de réalisation peuvent être identifiées comme étant de mauvaise
qualité et à modifier pour l’avenir. La décision de réorganiser ou non ces activités et comment sera prise durant la 
préparation du plan (notamment au stade de détermination des cibles et d’évaluation des ressources nécessaires).
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2.8 ORGANISATION DE LA PLANIFICATION

Compte tenu du faible délai dont on dispose (le plan d’EPT doit être prêt dès que possible en 2002),
et pour assurer la cohérence entre les différentes composantes du plan (sous-ensembles 
correspondant aux groupes cibles), la planification demande une organisation rigoureuse.

Un choix doit être fait entre différentes façons de procéder. Les démarches suivantes apparaissent
réalisables, en particulier face à l’exigence de conclure rapidement les plans nationaux d’EPT :

i) préparation du plan pour les quatre groupes cibles réalisée par une seule équipe de 
planification composée d’experts de différents domaines techniques (planification, formation
enseignante, élaboration de programmes d’études, enseignement des langues, financement,
gestion, éducation non formelle, éducation préscolaire, éducation des adultes, éducation de
base formelle), ou

ii) préparation du plan confiée à différentes équipes (une par groupe cible, éventuellement 
subdivisée en groupes pour des domaines spécifiques comme l’élaboration des programmes
d’études, la formation enseignante, le financement, la qualité, etc.), coordonnées par une
commission technique rendant compte au Comité national de l’EPT et travaillant sous sa
direction.

Le choix dépendra de la disponibilité d’experts nationaux et du mode de planification adopté par
le gouvernement : professionnel et technique, participatif et consultatif, ou combinaison des deux.

2.9 HA R M O N I S AT I O N D U P L A N D’EPT AV E C L E S P L A N S G L O B A U X D E
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR ÉDUCATIF

Les programmes d’EPT ne représentent qu’une partie de l’ensemble des activités du secteur 
éducatif. Ils en constituent de fait un sous-secteur, aux côtés des sous-secteurs de l’enseignement
secondaire (de deuxième cycle), de l’enseignement technique et professionnel et de l’enseignement
supérieur. Le sous-secteur de l’EPT est financé par les mêmes sources que les autres sous-secteurs
éducatifs et fait appel au même type de ressources (enseignants, services administratifs, recherche
et développement, conception de programmes d’études et de matériels scolaires, etc.). Il est en 
concurrence avec ces autres sous-secteurs pour des ressources limitées. Les plans d’EPT doivent
donc rester en termes de ressources dans des limites raisonnables, de façon à respecter un 
équilibre avec le reste du secteur éducatif. Cet équilibre constitue une décision politique du
Ministre de l’Education, prise en consultation étroite avec celui du Plan et des Finances. Sans
accord ministériel à ce niveau, le plan d’EPT ne pourra être mis en œuvre.

L’harmonisation du plan d’EPT avec les plans de développement d’autres sous-secteurs éducatifs est
sous-jacente à toute la phase 2 de planification, relative à l’orientation future (voir paragraphe 1.2.4
et Figure 4). A chaque stade de préparation du plan, les planificateurs doivent tenir compte du fait
que d’autres sous-secteurs demandent eux aussi les ressources sur lesquelles compte l’EPT.

Cette harmonisation peut être obtenue par les planificateurs : i) en vérifiant, à chaque stade de la
préparation du plan, auprès des responsables de politiques au Ministère de l’Education ainsi que
des ministères du Plan et des Finances, si l’ordre de grandeur des ressources, financières en 
particulier, qu’ils envisagent, présente une chance raisonnable d’être accepté, ou ii) en associant
étroitement les responsables de politiques du Ministère de l’Education ainsi que du Plan et des
Finances aux travaux de préparation du plan, par exemple en les intégrant à des groupes de travail.
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Les stades de préparation cruciaux pour l’évaluation de la situation future en matière de ressources
(voir section 1.4) sont les stades 2 (évaluation des ressources nécessaires), 3 (évaluation des
ressources disponibles et identification des déficits) et 4 (détermination des mesures à  prendre pour
remédier aux déficits de ressources, notamment obtention de ressources additionnelles). Tout au
long de ces étapes, il faut en permanence formuler des propositions de programmes avec les
besoins en ressources correspondants, et les revoir à la lumière des faits et des considérations
avancés par les fournisseurs de ressources (c’est-à-dire les ministères du Plan et des Finances).

2.10 LA STRUCTURE DU PLAN D’EPT

Il n’existe pas de structure formelle standard pour un plan d’EPT. Le contenu doit en être organisé
de façon à faire apparaître, pour chacun des quatre groupes cibles et sous-secteurs correspondants,
la situation actuelle, les objectifs, les programmes, les activités et cibles, les ressources nécessaires
et les conditions de gestion de la mise en œuvre. Les programmes peuvent être présentés en trois
grands groupes répondant aux axes politiques principaux : i) accès, ii) qualité et pertinence, iii) 
gestion. Le document doit également faire figurer les prévisions relatives à des groupes (filles,
minorités ethniques, etc.) et situations (pauvreté, disparités entre les sexes, etc.) spécifiques.
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FIGURE 6 : EXEMPLE DE STRUCTURE FORMELLE D’UN PLAN NATIONAL D’EPT
[les indications entre crochets correspondent aux principaux éléments du contenu]

INTRODUCTION [description du processus de préparation du plan et de son organisation]

RÉSUMÉ

PARTIE I – CONTEXTE DE L’EPT

Section I – Contexte économique et social
[résultats sociaux et économiques (situation de l’économie, conditions sociales sur le
marché du travail, cf. § 6.3.1) ; principaux objectifs pour le futur, avec pour les deux 
mention du rôle et de l’apport des ressources humaines, en particulier éducation formelle 
et éducation non formelle ; rôle, contribution et impact des programmes internationaux/
financés par donateurs et de la coopération donateurs-gouvernement]

Section II – Description analytique du secteur éducatif
[réalisations ; problèmes ; futures politiques gouvernementales]

PARTIE II – PLAN EPT POUR LA PÉRIODE 2002-2015

Chapitre I – Situation présente de l’EPT

Section 1 – Description et bilan de la situation
[composantes, structure, organisation, groupes de population desservis, accès, qualité, 
pertinence, coûts et financement, gestion, planification, impact]

Section 2 – Problèmes

Chapitre II – Développement de l’EPT jusqu’en 2015

Section 1 –Buts et objectifs nationaux d’EPT
[les objectifs de Dakar dans le contexte national ; autres buts et objectifs nationaux ;
groupes cibles ; principes directeurs du plan EPT, par ex. priorités entre groupes cibles,
harmonisation et compatibilité entre le sous-secteur de l’EPT et les autres sous-secteurs
éducatifs]

Section 2 – Programmes et cibles d’EPT pour le développement de l’éducation et la
protection de la petite enfance et de l’éducation préscolaire

2.1 Accès
2.2 Qualité
2.3 Gestion
[pour chaque sous-section : bilan de la situation, problèmes, programmes, cibles,
coûts, ressources disponibles, déficits en ressources, indications de financement,
gestion de la mise en œuvre]



33
La planification 

de l’EPT

Section 3 – Programmes et cibles d’EPT pour le développement de l’éducation de
base formelle

3.1  Accès
3.2 Qualité et pertinence
3.3 Gestion
[pour chaque sous-section : bilan de la situation, problèmes, programmes, cibles,
coûts, ressources disponibles, déficits en ressources, indications de financement,
gestion de la mise en œuvre]

Section 4 – Programmes et cibles d’EPT pour les enfants et jeunes non scolarisés
4.1 Accès
4.2 Qualité et pertinence
4.3 Gestion
[pour chaque sous-section : bilan de la situation, problèmes, programmes, cibles,
coûts, ressources disponibles, déficits en ressources, indications de financement,
gestion de la mise en œuvre]

Section 5 – Programmes et cibles d’EPT pour les adultes en-dessous du niveau 
d’alphabétisation

5.1 Accès
5.2 Qualité et pertinence
5.3 Gestion
[pour chaque sous-section : bilan de la situation, problèmes, programmes, cibles,
coûts, ressources disponibles, déficits en ressources, indications de financement,
gestion de la mise en œuvre]

Chapitre III – Plan d’EPT consolidé pour la période 2002-2015

Section 1 – Résumé des buts et objectifs
Section 2 – Résumé des programmes et cibles
[présentation sous forme de tableau des objectifs, programmes, cibles, coûts, financement,
gestion de la mise en œuvre]

ANNEXES :

Annexe I : Cadre d’action de Dakar
Annexe II : Statistiques pour la période de base et projections
Annexe III : Liste des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre
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3.1 IMPORTANCE DU GROUPE CIBLE 2

Le groupe cible 2 de l’EPT est celui des enfants de l’éducation
de base formelle1. Aux fins de l’EPT, ce groupe couvre, dans
la plupart des pays, l’enseignement primaire plus, dans 
certains, le premier cycle du secondaire. Il se divise en
deux sous-groupes. Le sous-groupe 2.1 est celui des enfants
déjà scolarisés au début de la période concernée par le
plan. Le sous-groupe 2.2 est celui des enfants devant 
entrer en 1è r e année (enseignement primaire) et en première
année du premier cycle du secondaire (soit dans la plupart
des pays la 7ème année) au cours de la période concernée
par le plan, ainsi que des enfants plus âgés pouvant encore
entrer dans le système formel.

Dans la plupart des pays de la région, les taux de scolarisation bruts se situent entre 60 et 90% pour
le primaire, ce qui fait du groupe cible 2 le plus important de l’EPT pour les enfants d’âge scolaire.
La majorité des enfants défavorisés sur le plan éducatif, sur lesquels met l’accent le Cadre d’action
de Dakar (filles, enfants en difficulté et enfants de minorités ethniques), entrent dans ce groupe. Le
sous-secteur de l’éducation de base formelle est également le plus important de l’EPT en termes
d’affectation et d’utilisation de ressources. Par ailleurs, ce sous-secteur et son groupe cible sont 
considérés (plus que tout autre de l’EPT) comme fondamentaux, indispensables et irremplaçables
au regard du développement des ressources humaines, donc du développement économique et
social. Le gros des efforts de l’EPT en matière de ressources sera donc axé sur les trois objectifs
d’EPT relatifs à l’éducation de base formelle. En conséquence, la planification de cette éducation
sera au cœur de la planification de l’EPT et des plans nationaux d’EPT.

III. LA P L A N I F I C AT I O N D E L’EPT P O U R
L’ÉDUCATION DE BASE FORMELLE
(groupe cible 2)

1 L’objectif explicite de Dakar concerne les enfants, scolarisés ou non, de la tranche d’âge correspondant à l’enseignement
primaire : « faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant
à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de
le suivre jusqu’à son terme ». Toutefois, le texte de Dakar prévoit également d’élargir les possibilités d’éducation aux jeunes
et aux adultes et dans le cadre formel et dans le cadre non formel. De nombreux pays ont instauré, ou s’apprêtent à 
instaurer, une scolarité de neuf années correspondant à l’enseignement primaire et au premier cycle du secondaire, 
considérée comme éducation de base formelle. Le présent Guide de planification se réfère à cette notion en ce sens ; ses
utilisateurs pourront l’adapter à leur contexte national.
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Les objectifs de l’EPT en matière d’éducation de base formelle

Objectif (ii) : faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en
difficulté et ceux appartenant à des minorités ethniques, aient la possibilité 
d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le
suivre jusqu’à son terme ;

Objectif (v) : éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et 
secondaire d’ici 2005 et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant 
notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une 
éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite ;

Objectif (vi) : améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci 
d’excellence de façon à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage 
reconnus et quantifiables, notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture
et le calcul et les compétences indispensables dans la vie courante.

3.2 ORIENTATIONS ET STRUCTURE DU PLAN EPT POUR L’ÉDUCATION DE BASE
FORMELLE

Dans presque tous les pays de la région, la politique éducative et l’action dans le cadre du 
sous-secteur de l’éducation de base formelle recouvrent trois aspects, qu’il convient de mettre en
évidence dans le plan EPT pour ce sous-secteur :

i) obtenir ou maintenir l’accès à l’éducation de tous les enfants d’âge scolaire ;
ii) améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation,
iii) garantir une gestion efficace des ressources employées et un fonctionnement efficace du

système scolaire.

Le plan et son processus d’élaboration (collecte et analyse des données, formulation de 
programmes, définition de cibles) doivent être organisés autour de ces trois axes. Les éléments 
techniques (collecte de données, analyse, dialogue) de la planification sont sensiblement les mêmes
pour les trois. Les tâches de préparation du plan peuvent donc être menées de concert. Néanmoins,
un choix est à faire entre deux modes d’organisation : i) confier toutes ces tâches à une même
équipe, composée d’experts appartenant à différents domaines techniques (planification, formation
enseignante, élaboration de programmes d’études, financement, gestion, etc.), ou ii) confier les 
différentes tâches à différentes équipes (une par grand domaine tels que formation enseignante,
programmes d’études, etc., ou bien une pour chacun des trois axes : accès, qualité et pertinence,
gestion), les équipes étant coordonnées par une commission technique. Ce choix dépendra 
dans une grande mesure de la disponibilité d’experts nationaux et du mode de planification 
adopté par le gouvernement : professionnel et technique, participatif et consultatif, ou combinaison
des deux.
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3.3 PHASES ET STADES DE LA PRÉPARATION DU PLAN

Pour chacun des trois axes précités, la planification peut se faire selon les phases et stades décrits
à la Section I, comme suit :

Phase 1 : dresser le bilan de la situation de l’éducation de base formelle :
i) réunir les données factuelles et analyser le fonctionnement actuel du sous-secteur ;
ii) identifier les problèmes.

Phase 2 : préparer le plan EPT pour l’éducation de base formelle selon les stades ci-après :

Stade de préparation 1 :
1.1 - identifier les buts et objectifs fixés par le gouvernement ;
1.2 - définir des solutions possibles aux problèmes identifiés en phase 1 et des réponses

possibles aux objectifs gouvernementaux, sous forme de programmes préliminaires,
1.3 - fixer des cibles préliminaires pour chaque programme et établir dans leurs grandes

lignes les activités nécessaires pour atteindre ces cibles.

Stade de préparation 2 : 
évaluer les ressources nécessaires pour entreprendre les activités prévues pour atteindre
les cibles.

Très peu des buts, objectifs, programmes et cibles de l’EPT seront atteints si le financement
nécessaire ne peut pas être assuré et si les ressources non pécuniaires nécessaires 
(enseignants, classes, manuels scolaires) ne sont pas disponibles. Pour faciliter cette
estimation des besoins en ressources de l’EPT, un outil technique est fourni à l’Annexe 3
du présent Guide avec le modèle d’analyse et de projection EPT UNESCO-PROAP. Ce
modèle pour PC facile à utiliser aidera les planificateurs à définir les catégories et 
montants de ressources nécessaires pour atteindre les cibles de l’EPT. Un tel outil est
indispensable pour évaluer correctement les exigences en matière de ressources de tout
plan d’une certaine importance.

Stade de préparation 3 :
3.1 - estimer les fonds disponibles (budget national de l’éducation, répartition des fonds

entre les différents sous-secteurs éducatifs, possibilités de partage des coûts) ;
3.2 - estimer les apports non pécuniaires disponibles (enseignants, locaux, manuel 

scolaires, dépendant de la capacité productive ainsi que du financement) ;
3.3 - évaluer la capacité d’organisation et de gestion disponible pour assurer la bonne

marche du système éducatif et la mise en place d’activités de réforme et de
développement,

3.4 - identifier les déficits de ressources éventuels.

Stade de préparation 4 :
4.1 - définir les mesures propres à remédier aux déficits de ressources identifiés, par 

exemple, selon le contexte de chaque pays :
a) réduction des coûts du système éducatif par une utilisation plus efficace des
ressources disponibles (ce qui suppose de changer les cibles et coefficients 
techniques qui conditionnent le fonctionnement du secteur) ; b) mobilisation de
ressources additionnelles (y compris partage des coûts), c) incitation à la création
d’établissements d’enseignement privés et d) pression des autorités éducatives
pour accroître le budget national de l’éducation ;

4.2 - revoir les programmes et activités proposés,
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4.3 - fixer les cibles et priorités définitives de l’EPT pour le développement du sous-
secteur de l’éducation de base formelle.

Stade de préparation 5 :
formuler le plan : arrêter les objectifs stratégiques, programmes de mise en œuvre, cibles,
activités, priorités, ressources nécessaires, financement, calendrier d’exécution (voir 
définitions de base au paragraphe 1.1).

Phase 3 : planification de l’action

Stade de préparation 6 :
établir des plans d’action

Pour accroître a) les possibilités de consensus entre les principaux acteurs sur le planproposé et b)
les chances d’obtenir le financement nécessaire à sa mise en œuvre, le plan d’EPT peut prévoir des
plans d’action plus ou moins détaillés. De la sorte, il répondra efficacement et concrètement aux
principales attentes et préoccupations des acteurs concernés et de la société toute entière. Toutefois,
le processus de planification en sera compliqué et prolongé (de six à huit mois au minimum). La
formulation de plans d’action constitue alors le stade 6 de la préparation du plan d’EPT.

3.4 LA PLANIFICATION EN VUE DE L’ACCÈS À L’ÉDUCATION DE BASE FORMELLE

Dans le contexte de l’EPT, « accéder » à l’éducation de base formelle désigne à la fois le fait 
d’entrer en première année (dans le primaire) et d’achever la scolarité primaire. Dans les pays qui
intègrent aux objectifs de l’EPT le premier cycle de l’enseignement secondaire, l’accès couvre
également l’entrée en première année de ce cycle (7ème année de scolarité dans de nombreux
pays) et d’achever ce cycle de scolarisation.

Phase 1 :
dresser le bilan de la situation du sous-secteur, pour l’ensemble du pays et par région (province, 
district, etc.), en comparant régions et groupes de population spécifiques (minorités, filles, etc.), 
à savoir :

i) réunir les données factuelles et analyser le fonctionnement actuel du sous-secteur, à l’aide
de chiffres absolus ainsi que relatifs (rapports, taux), par sexe, (M/F), pour les années scolaires
1999-2000 et 2000-2001, pour les éléments suivants (la liste n’en étant pas exhaustive et
devant être complétée selon la situation de chaque pays) :
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Données
• admissions en 1ère année
• nouveaux élèves de 1 ère année ayant une expérience préscolaire
• efficacité interne du primaire (passage, redoublement, abandon) ; taux de 

maintien ; taux de survie ; nombre moyen d’élèves-années par certification)
• effectifs totaux du primaire
• taux de scolarisation brut et net dans le primaire
• résultats aux examens de fin d’études primaires
• admissions en 7ème année (première année du premier cycle du secondaire)
• efficacité interne du premier cycle du secondaire
• taux de scolarisation brut et net dans le premier cycle du secondaire
• résultats aux examens de fin d’études du premier cycle du secondaire
• état de santé et de nutrition
• enseignants
• ratio élèves-classe
• ratio élèves-enseignant
• moyenne actuelle de périodes de classe hebdomadaires (contre le nombre 

prévu au programme)
• rendement annuel du système de formation enseignante
• établissements scolaires, classes, locaux spéciaux (bibliothèques, laboratoires)
• ……………..

• dépenses (voir section Coût et financement)
• ……………..

• disparités régionales
• disparités relatives à des groupes de population spécifiques
• ……………..

En outre, une information qualitative sera collectée et présentée comme suit sous forme d’analyse
descriptive :

Analyse
• programme d’études (contenus, matières principales, activités hors 

descriptive programme)
• méthodes d’enseignement (langue, méthode centrée sur l’élève, classes à 

plusieurs niveaux)
• état des matériels d’apprentissage (type, disponibilité, qualité, distribution)
• situation des enseignants (profil, qualifications, distribution, absentéisme)
• nature de l’environnement d’apprentissage : caractère adapté, protection et 

sécurité, salubrité, etc.
• ……………..
• ……………..

ii) identifier les problèmes et les causes du mauvais fonctionnement présent du sous-secteur.

On peut observer dans de nombreux pays des problèmes d’accès typiques ; les causes en sont
essentiellement les suivantes (le tableau ci-après est donné à titre d’exemple et sera complété dans
chaque pays selon sa situation spécifique) :
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Problèmes

• faible taux d’admission en 1ère année
(primaire)

• faible taux d’admission en 7ème année 
(premier cycle du secondaire)

• faible efficacité interne
- taux de redoublement élevé faible taux
- taux d’abandon élevé de maintien

• disparités entre les sexes
- à l’admission
- au cours du cycle d’études

Causes

• manque d’établissements (classes)
• manque d’enseignants (pas assez de postes ;

manque d’intérêt pour travailler dans des 
zones difficiles)

• manque d’intérêt de la part des parents pour
envoyer leurs enfants à l’école

• coûts directs de scolarisation trop élevés pour
les parents

• préjugés sexistes, habituellement à l’encontre
des filles

• mauvais état de santé et de nutrition des enfants
• naissances non déclarées

• capacité enseignante inadaptée (manque 
d’enseignants formés et expérimentés : pour
certaines méthodes d’enseignement modernes,
et pour l’application de programmes d’études
et manuels scolaires révisés ; méconnaissance 
de la langue maternelle des élèves)

• conditions d’enseignement apprentissage 
inadaptées (ratios élèves-classe et 
élèves-enseignant élevés)

• nombre réduit de périodes de scolarité 
effectives (doubles postes, manque 
d’enseignants, absentéisme)

• méthodes d’enseignement inadaptées
• programme d’études inadapté
• matériels d’apprentissage (manuels scolaires) 

inadaptés
• langue d’enseignement autre que la langue 

maternelle
• fréquentation irrégulière de l’école par les 

é l è v e s
• système et procédure de mesure des résultats 

scolaires
• système d’examens (critères, procédure)
• mauvais état de santé et de nutrition
• environnement scolaire mal adapté, 

dangereux, insalubre

• coutumes culturelles, religieuses, sociales
• pauvreté
• pédagogie, matériels d’apprentissage, 

installations scolaires, inappropriées
• …………… 

Les causes de ces problèmes d’accès scolaire doivent être identifiées et analysées de façon aussi
détaillée que possible, à l’aide de toutes les informations disponibles fiables. Plus ces causes seront
connues et comprises, plus les solutions seront réalistes et efficaces.

Une analyse sera entreprise pour concevoir des solutions et des programmes à appliquer au cours
de l’exécution du plan d’EPT. A cet effet, il sera utile de préparer un dossier sur les groupes ou les
régions spécifiques particulièrement défavorisés en matière d’éducation de base, pour lesquels des
programmes spéciaux devront être élaborés et inclus dans le plan d’EPT.

}
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Phase 2 :
prévoir le développement futur de l’éducation de base formelle

Stade 1 : identifier les réponses possibles aux problèmes et aux objectifs
1.1 - identifier les buts et objectifs fixés par le gouvernement ;
1.2 - formuler des solutions possibles aux problèmes identifiés en phase 1 et des réponses

possibles aux objectifs gouvernementaux, sous forme de programmes préliminaires,
1.3 - définir des cibles préliminaires pour chaque programme et établir dans leurs grandes

lignes les activités nécessaires pour atteindre ces cibles.

Stade 1.1 - identifier les buts et objectifs Les buts et objectifs en matière d’accès comprennent 
habituellement les suivants (la liste n’étant pas exhaustive et devant être complétée
selon la situation de chaque pays) :

Objectifs de l’EPT (Cadre d’action de Dakar)

• faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants
accèdent à un enseignement primaire
obligatoire et gratuit et le suivent jusqu’à
son terme (ii)

• répondre aux besoins éducatifs de tous les
jeunes en assurant un accès équitable à des
programmes adéquats ayant pour objet
l’acquisition de connaissances ainsi que 
de compétences nécessaires dans la vie
courante (iii)

• éliminer les disparités entre les sexes dans
l’enseignement primaire et secondaire d’ici
2005 (v)

Autres objectifs nationaux

• accroître l’accès à un premier cycle du 
secondaire gratuit (3 années de scolarité)

• ……………

Objectifs

• mettre en place des programmes spéciaux
pour identifier les enfants non scolarisés et 
les scolariser, en assurant un enseignement
primaire aux groupes de population et régions
défavorisés sur le plan éducatif

• mettre en place des programmes spéciaux
pour accroître de façon importante 
l’efficacité interne 

• mettre en place des programmes spéciaux 
de formation intensive d’enseignants pour
accroître rapidement leur nombre

• prendre des mesures appropriées pour assurer
des niveaux de financement public adéquats
pour l’enseignement primaire

• …………..

• mettre en place des programmes spéciaux
pour inciter les parents à envoyer leurs filles
à l’école

• revoir les programmes d’études, manuels
scolaires et installations scolaires pour les
adapter aux aspirations et besoins culturels,
religieux et sociaux des filles et éliminer les
préjugés sexistes

- ……………
Objectifs

• mettre en place des programmes spéciaux de
formation enseignante, de construction 
d’écoles et de production de matériels 
didactiques et pédagogiques

• ……………

• ……………
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Stade 1.2 - formuler des solutions possibles aux problèmes identifiés en phase 1 et des réponses
possibles aux objectifs gouvernementaux, sous forme de programmes préliminaires, et

Stade 1.3 - définir des cibles préliminaires pour chaque programme et établir dans leurs grandes
lignes les activités nécessaires pour atteindre ces cibles.

Les programmes et cibles en matière d’accès à l’éducation de base formelle comprennent 
ordinairement (la liste n’étant pas exhaustive et devant être complétée selon la situation de chaque
pays) :

Programmes

• mettre en place des programmes de 
construction d’écoles

• mettre en place des programmes 
spéciaux pour accroître de façon 
importante l’efficacité interne :
i) réduire les niveaux d’abandon et de

redoublement en
a) améliorant l’environnement 

d’apprentissage scolaire,
b) offrant un soutien scolaire aux 

élèves qui en ont besoin,
c) réalisant des campagnes de 

sensibilisation à l’intention des parents,
d) revoyant les méthodes pédagogiques

et les programmes d’études pour les
adapter à la capacité d’apprentissage
de la majorité des élèves ;

ii)réduire le taux de redoublement en 
dernière année en :
a) renvoyant les critères et procédures

des contrôles et d’examens,
b) apportant une formation 

complémentaire à tous les 
enseignants de dernière année ;

iii) ……………

• mettre en place des programmes 
spéciaux de formation initiale intensive 
des enseignants afin d’accroître 
rapidement leur nombre

• ……………

Cibles

• construire le nombre d’écoles nécessaires pour
accroître le taux d’admission en 1ère année
(enseignement primaire) de x% chaque année,
afin d’atteindre 100% en 2010

• construire le nombre de classes nécessaires
pour absorber l’augmentation des effectifs du
primaire résultant de celle des admissions et de
l’amélioration de l’efficacité interne

• réduire le ratio élèves-enseignant à 30 pour les
années 1 à 3 et 35 pour les années 4 à 6, d’ici
2009-2010

• équiper chaque établissement scolaire d’un
accès à Internet et former deux enseignants par
établissement à l’utilisation des TI

• organiser des cours de soutien dans toutes 
les écoles primaires d’ici 2010 (former deux
enseignants dans chaque établissement)

• organiser des rencontres annuelles avec les
responsables communautaires et les parents
dans tous les districts  scolaires où le taux d’a
bandon dans le primaire est supérieur à 10%

• passer en revue les programmes d’études à la fin
de l’année scolaire 2004-2005 ; les réviser en
2005-2006 ; introduire les programmes révisés
en 2007-2008 (former chaque année 50% des
enseignants aux nouveaux programmes)

• revoir les critères et procédures de contrôle 
et d’examen d’ici 2003 ; essayer un nouveau
système en 2004-2005 ; introduire le système
révisé en 2005-2006

• dresser le bilan de l’état de santé et de nutrition
des enfants scolarisés dans le primaire ;

• ……………

• accroître le rendement des établissements 
de formation enseignante pour répondre à
l’augmentation des effectifs scolaires et la
réduction du ration élèves-enseignant prévue

• ……………
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Stade 2 : évaluer les ressources nécessaires pour entreprendre les activités prévues pour 
atteindre les cibles

Quels que soient les buts, les objectifs, les programmes et les cibles souhaités pour l’EPT, très peu
seront atteints si i) les fonds requis et ii) les ressources non pécuniaires nécessaires (enseignants,
classes, manuels scolaires, etc.) ne sont pas disponibles.

Pour faciliter la tâche d’évaluation des exigences en matière de ressources, un outil technique est
fourni à l’Annexe 3 du présent Guide : le modèle de planification EPT UNESCO-PRAP. D’usage très
simple, ce modèle pour PC utilisant le tableur Excel répond à un grand nombre de questions 
fondamentales. Il éclaire précisément le type de ressources nécessaires et leur volume en vue de la
mise en œuvre de la politique d’EPT.

Le tableau suivant des projections et évaluations peut être réalisé à l’aide du modèle de 
planification EPT (à compléter selon la situation spécifique de chaque pays) :

Cibles

• réduire le ratio élèves-enseignant
à 30 pour les années 1 à 3 et
35 pour les années 4 à 6, d’ici
2009-2010

• équiper chaque établissement
scolaire d’un accès à Internet
et former deux enseignants par
établissement à l’utilisation des TI

• organiser des cours de soutien
dans tous les établissements
scolaires d’ici 2010 (former deux
enseignants par établissement)

• o rganiser des rencontres
annuelles avec les responsables
communautaires et les parents
dans tous les districts scolaires
où le taux d’abandon dans le
primaire est supérieur à 10%

• passer en revue les programmes
d’études à la fin de l’année
scolaire 2004-2005 ; les réviser
en 2005-2006 ; introduire les
programmes révisés en 2007-
2008 (former chaque année
50% des enseignants aux 
nouveaux programmes)

• revoir les critères et procédures 
de contrôle et d’examen d’ici
2003 ; essayer un nouveau système
e n 2004-2005 ; introduire le
système révisé en 2005-2006

• ……………

Programmes

i ) réduire les taux d’abandon
et de redoublement 
dans le primaire :
a) améliorer 

l’environnement 
d’apprentissage 
scolaire

b) offrir un soutien 
scolaire aux élèves 
qui en ont besoin

c) réaliser une 
campagne de 
sensibilisation à 
l’intention des 
parents

d) revoir les méthodes 
d’enseignement et 
les programmes 
d’études pour les 
adapter à la capacité
d’apprentissage 
de la majorité des 
élèves

……………

Type de ressources
nécessaire

• enseignants
• budget courant

• budget 
investissement

• budget courant

• formateurs
• budget courant

• budget courant

• spécialistes 
des programmes 
d’études

• budget courant

• budget courant
• formateurs

• ……………

Volume de
ressources
(annuel)

[information
produite 

par le
Modèle

d’analyse 
et de 

projection
EPT]

……………
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Stade 3 : évaluation de la faisabilité et praticabilité

3.1 - estimer les fonds disponibles (budget national de l’éducation, répartition des fonds
entre les différents sous-secteurs éducatifs, possibilités de partage des coûts) ;

3.2 - estimer les apports non pécuniaires disponibles (enseignants, locaux, manuel scolaires,
dépendant de la capacité productive ainsi que du financement) ;

3.3 - évaluer la capacité d’organisation et de gestion disponible pour assurer la bonne
marche du système éducatif et la mise en place d’activités de réforme et de 
développement,

3.4 - identifier les déficits de ressources éventuels.

Le stade 3.1 et le stade 3.2 couvrent ordinairement les informations suivantes (le tableau ci-après
n’étant donné qu’à titre d’exemple et devant être complété selon la situation spécifique de chaque
pays) :

Montant disponible
2003-2007     2008-2015

Source

• établissements de formation 
enseignante

• budget gouvernemental
• budgets des collectivités locales
• contributions communautaires
• ……………

• budget gouvernemental
• budgets des collectivités locales
• contributions communautaires
• ……………

• budget gouvernemental
• budgets des collectivités locales
• contributions communautaires
• ……………

• entreprises nationales
• budget gouvernemental
• budgets des collectivités locales
• contributions communautaires
• ……………

• ……………

Type de ressource requis

Enseignants :
i)  nouvellement formés
ii) en formation continue

Autre personnel

Equipements :
• classes
• laboratoires
• bibliothèques
• ……………

• matériels didactiques et 
pédagogiques

• ……………

Avec le modèle informatique de planification de l’EPT, il est relativement simple de projeter la
disponibilité des apports quantifiables faits dans l’éducation de base formelle. Les lignes d’années
de base fournissent un tableau complet de la capacité actuelle d’apport de ressources principales
(enseignants, manuels scolaires, budgets, etc.). Les programmes prévus et en cours de réalisation
susceptibles d’accroître cette capacité sont également connus. Des indications sur le financement
public futur peuvent être obtenues aux Ministères des Finances et du Plan.
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Le tableau synthétique d’évaluation des ressources disponibles pourra se présenter comme suit :

Stade 3.3 - évaluer la capacité d’organisation et de gestion disponible pour assurer la bonne
marche du système éducatif et la mise en place d’activités de réforme et de développement

Cette évaluation devrait être réalisée dans le cadre d’un audit, mais très peu de pays ont effectué
un tel contrôle, et le temps comme l’expertise professionnelle sont trop limités pour l’entreprendre
à l’occasion du plan EPT. Dans la plupart des pays, toutefois, les donateurs ont déjà procédé à des
évaluations plus ou moins détaillées de la capacité de gestion du secteur éducatif. Cette information
peut être mise à profit, avec un avis éclairé au niveau national, pour estimer la capacité à gérer les
programmes de développement de l’EPT prévus dans le sous-secteur de l’éducation de base
formelle. Le présent Guide de planification ne suggère aucune préférence quant à la méthode.

Stade 3.4 - identifier les déficits de ressources éventuels
Les déficits de ressources quantifiables peuvent être évalués en établissant une comparaison entre
les besoins en termes de ressources (tels que projetés à l’étape 3.1 et 3.2 à l’aide du modèle de 
planification) et les ressources disponibles (estimées à l’étape 3.3, également à l’aide de ce modèle).

Capacité de 
production présente

Programmes prévus et
en cours augmentant

cette capacité

Total des ressources
disponibles

(annuels ou pour une partie de la période couverte par le plan d’EPT)

Ressource

•enseignants

•manuels scolaires

•salles de classe

•……………

•budget courant

•budget investissement

•……………

Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles

Déficit de 
ressources

(annuels ou pour une partie de la période couverte par le plan d’EPT)
Type de Ressource

•enseignants

•manuels scolaires

•salles de classe

•……………

•budget courant

•budget investissement

•……………
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Stade 4 : formulation de stratégies alternatives
4.1 - définir les mesures propres à remédier au déficit de ressources, telles que :

a) réduction des coûts du système éducatif par une utilisation plus efficace des
ressources disponibles (ce qui suppose de changer les cibles et coefficients techniques
qui conditionnent le fonctionnement du secteur) ;
b) mobilisation de ressources additionnelles (y compris partage des coûts pour le 
premier cycle du secondaire) ;
c) incitation à la création d’établissements d’enseignement privés,
d) pression des autorités éducatives pour accroître la part du budget national de 
l’éducation consacrée à l’accroissement de l’accès à l’éducation de base formelle.

4.2 - réviser les programmes et activités proposés,
4.3 - arrêter les cibles et priorités de l’EPT relatives au progrès de l’accès au sous-secteur de

l’éducation de base formelle.

Le stade 4 de préparation du plan est ordinairement le plus délicat du processus de planification.
A cette étape, les intérêts des différents acteurs concernés doivent s’allier pour produire un concept
et une stratégie cohérents et réalisables. Parmi ces acteurs se trouvent les parents, les enseignants,
les collectivités locales, les ONG, les syndicats, les entreprises, les organisation des masse (dans
certains pays), la communauté scientifique et les associations culturelles et religieuses. Un certain
nombre de choix difficiles sont à faire et des priorités doivent être établies. De tous les stades de
préparation du plan, c’est celui qui exige une participation active et responsable de ces acteurs.
Faute d’une telle participation, le  plan d’EPT ne s’appuiera pas sur le consensus indispensable à
sa mise en œuvre efficace. Pareillement, même si tous les acteurs concernés participent, cette mise
en œuvre ne sera pas efficace s’il n’y a pas accord sur les principaux objectifs, programmes 
et cibles, et sur le schéma et les critères d’affectation des ressources financières. Ce stade de 
préparation du plan doit se faire sous forme de dialogue puisqu’il relève, dans une large mesure,
de la négociation. Les acteurs mèneront ce dialogue sous la direction du gouvernement (Ministères
de l’Education, du Plan et des Finances), lequel jouera le rôle d’arbitre. Les planificateurs 
(c’est-à-dire l’équipe technique chargée de la préparation du plan) apporteront le matériau 
technique et professionnel sur lequel sera basé le dialogue et sans lequel il ne débouchera sur
aucun plan faisable ni aucune mise en œuvre durable.

Il s’agira en grande partie de discuter des avantages et inconvénients des solutions de rechange, et
de moduler objectifs, programmes et cibles de façon qu’ils restent aussi proches que possible des
souhaits de départ tout en entrant dans le cadre des ressources disponibles, financières notamment.

Le modèle de planification EPT pour l’éducation de base formelle (voir Annexe 3) fourni dans 
le présent Guide a prouvé son utilité à cet égard. Simple à utiliser bien que de structure 
perfectionnée et souple dans son fonctionnement, il offre un outil de dialogue efficace et concret
permettant d’évaluer (en quelques minutes seulement) les besoins en ressources, donc la faisabilité
et la praticabilité des différents changements d’objectifs, de programmes et de cibles considérés au
cours de cette phase de dialogue. Les faits montrent qu’il est difficile de mener raisonnablement un
dialogue sans un tel outil d’analyse et de projection.

Parmi les choix délicats à opérer à ce stade 4 de la préparation du plan, il faut en particulier :

• trouver un équilibre entre élargir l’accès à l’éducation de base formelle au plus grand 
nombre d’enfants d’âge scolaire, ce qui laisse peu de ressources pour améliorer la qualité de
cette éducation, et limiter cet accès en appliquant les ressources disponibles à l’amélioration
de la qualité pour éviter d’aboutir à un système éducatif de qualité hétérogène où un petit
nombre d’élèves bénéficient d’un enseignement de qualité et la majorité n’aient droit qu’à
des possibilités d’apprentissage moindres et inadaptées. Le dialogue doit permettre de faire
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au mieux entre les deux compte tenu des limites des ressources disponibles et des priorités
sociales et politiques ;

• trouver un équilibre entre offrir en priorité une éducation complète et de qualité à tous les
groupes défavorisés à cet égard, en acceptant le risque d’une modernisation plus lente de
l’éducation dans d’autres régions et pour d’autres groupes, et moderniser l’éducation dans 
les régions économiquement porteuses en laissant de côté les régions peu peuplées et 
moins importants sur le plan économique, ce qui peut entraîner d’autres risques (préjudice 
environnemental, migrations) ;

• trouver un équilibre entre une gestion centralisée du sous-secteur, étouffant les initiatives
locales et la participation et interdisant toute flexibilité et adaptabilité à des conditions
sociales et économiques locales en mutation rapide de l’éducation de base, et une 
décentralisation rapide de cette gestion, le soin étant laissé aux autorités centrales de 
formuler les politiques, planifier et contrôler la qualité, avec le risque que les autorités 
éducatives locales ne soient pas prêtes à endosser de nouveaux rôles et responsabilités.

Trouver le meilleur équilibre suppose de prendre des décisions en termes de compromis et de 
priorités. Ces compromis sont discutés et négociés au cours du processus de détermination des
objectifs et cibles, processus où interviennent tous les grands acteurs concernés. Pour que la
recherche de cet équilibre débouche sur des programmes faisables et abordables ayant un impact
social, il doit être conduit comme un dialogue solidement étayé sur le plan technique et 
professionnel entre ces acteurs.

Stade 5 : formulation du plan

Une fois le dialogue mené à terme, l’équipe de planification peut procéder à la formulation du plan
EPT définitif pour l’éducation de base formelle. A ce stade sont arrêtés les objectifs, programmes de
mise en œuvre, cibles, activités, priorités et ressources nécessaires (voir paragraphe 1.1, Définitions
de base). Sont également prévus un schéma de financement raisonnable et les grandes lignes de la
gestion de la mise en œuvre.

3.5 LA P L A N I F I C AT I O N E N V U E D E L A Q U A L I T É E T D E L A P E R T I N E N C E D E L’É D U C AT I O N
DE BASE FORMELLE

L’expression « qualité de l’éducation de base » se réfère aux processus et aux environnements 
d’apprentissage, ainsi qu’aux résultats d’apprentissage, c’est-à-dire à ce qui est effectivement appris
(connaissances, valeurs, attitudes, savoir-faire et compétences nécessaires à la vie courante), 
comparé a) à ce que les programmes d’études et critères de contrôles et d’examen définissent
comme réussite et b) à ce que les élèves apprennent dans des systèmes éducatifs plus avancés.

Le terme « pertinence » désigne le degré d’utilité des résultats d’apprentissage pour a) la poursuite
de l’éducation formelle, b) la formation professionnelle, c) l’entrée sur le marché du travail ou d) la
poursuite d’activités hors marché du travail (famille, travail indépendant).

Qualité et pertinence sont étroitement liées. Une éducation pertinente au sens défini ici est 
également une éducation de qualité. Cependant, tous les enseignements d’une haute qualité ne
sont pas pertinents pour l’avenir des apprenants. Ceux-ci peuvent avoir de bons résultats en termes
de réussite scolaire, mais qui s’avéreront peu utiles pour leur future vie professionnelle. Réunir 
qualité et pertinence en un concept cohérent n’est pas chose aisée, particulièrement au niveau de
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l’enseignement secondaire, les élèves devant à l’issue de cet enseignement être préparés à tout un
éventail de situations. Le processus de planification est le même au regard de la qualité et de la 
pertinence de l’éducation de base formelle qu’en ce qui concerne l’accès à cette éducation, et les
stades de préparation du plan sont identiques. Les différences tiennent aux domaines considérés et
à l’importance accordée à un plus grand nombre d’aspects non quantitatifs.

Phase 1 :
dresser le bilan de la situation du sous-secteur pour l’ensemble du pays et par région (province, 
district, etc.), en comparant régions et groupes de population spécifiques (minorités, filles, etc.), à
s a v o i r, outre l’information collectée pour la planification de l’accès (voir ci-dessus, paragraphe 3.4) :

i) réunir les données factuelles et analyser le fonctionnement actuel du sous-secteur au regard
de la qualité et de la pertinence :

- résultats d’apprentissage (à la fin du primaire et à l’issue du premier cycle du secondaire)
- matériels d’apprentissage (par élève)
- langues maternelles et langue d’enseignement
- matériels pédagogiques (par enseignant)
- enseignants (par qualification

• processus d’enseignement-apprentissage
• état de santé et de nutrition et bonne volonté à apprendre des élèves
• environnement d’apprentissage (matériel, psychosocial)
• programme d’études (objectifs, méthodes pédagogiques)

- passage (en nombre d’élèves) :
-- dans le niveau d’enseignement supérieur
-- en formation professionnelle
-- sur le marché du travail (emploi rémunérateur)
-- à une activité indépendante

- services de soutien aux établissements et aux enseignants (centres de ressources, 
services de conseil pédagogique, formation continue)

- équipements scolaires (bibliothèques, laboratoires, adduction d’eau, toilettes)
- ……………

ii) identifier les problèmes et les causes du niveau insatisfaisant de qualité et de pertinence du
sous-secteur.

Les problèmes relevant de la qualité et de la pertinence et leurs principales causes sont 
essentiellement les suivantes (le tableau ci-après est donné à titre d’exemple et sera complété dans
chaque pays selon sa situation spécifique) : 
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Phase 2 : 
prévoir le développement futur de l’éducation de base formelle

Stade 1 : identifier les réponses possibles aux problèmes et aux objectifs
1.1 - identifier les buts et objectifs fixés par le gouvernement ;
1.2 - formuler des solutions possibles aux problèmes identifiés en phase 1 et des réponses

possibles aux objectifs gouvernementaux, sous forme de programmes préliminaires,
1.3 - définir des cibles préliminaires pour chaque programme et établir dans leurs grandes

lignes les activités nécessaires pour atteindre ces cibles.

Stade 1.1 - identifier les buts et objectifs
Les buts et objectifs en matière de qualité et pertinence comprennent habituellement les suivants
(la liste n’étant pas exhaustive et devant être complétée selon la situation de chaque pays) :

Causes

• capacité enseignante inadaptée (manque d’enseignants
formés et expérimentés : pour certaines méthodes
d’enseignement modernes, et pour l’application de
programmes d’études et manuels scolaires révisés ;
méconnaissance de la langue maternelle des élèves)

• conditions d’enseignement apprentissage inadaptées
(ratios élèves-classe et élèves-enseignant élevés)

• nombre réduit de périodes de scolarité effectives
(doubles postes, manque d’enseignants, absentéisme)

• méthodes d’enseignement inadaptées
• programme d’études inadapté
• matériels d’apprentissage (manuels scolaires) inadaptés
• langue d’enseignement autre que la langue maternelle
• mauvais état de santé et de nutrition des enfants
• possibilités en termes d’EPPE insuffisantes
• ……………

• coutumes culturelles, religieuses, sociales
• pédagogie, matériels d’apprentissage, installations

scolaires, inappropriées
• ……………

• ……………

• programme d’études, méthodes pédagogiques,
matériels didactiques, organisation du processus
d’apprentissage, contrôles et examens inadaptés, 
ne préparant pas convenablement l’élève à la
poursuite d’études ou à l’entrée dans la vie active

Problèmes

• faibles résultats d’apprentissage

• disparités entre les sexes
- à l’admission
- au cours du cycle d’études

• ……………

• résultats d’apprentissage inadaptés :
- à la poursuite d’études
- au passage en formation professionnelle
- à l’entrée sur le marché du travail
- à l’exercice d’une activité indépendante
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Stade 1.2 - formuler des solutions possibles aux problèmes identifiés en phase 1 et des réponses
possibles aux objectifs gouvernementaux, sous forme de programmes préliminaires, et

Stade 1.3 - définir des cibles préliminaires pour chaque programme et établir dans leurs grandes
lignes les activités nécessaires pour atteindre ces cibles.

Les programmes et cibles en matière de qualité et de pertinence de l’éducation de base formelle
comprennent ordinairement (la liste n’étant pas exhaustive et devant être complétée selon la 
situation de chaque pays) :

Objectifs de l’EPT (Cadre d’action de Dakar)

• faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants
accèdent à un enseignement primaire
obligatoire et gratuit et le suivent jusqu’à
son terme (ii)

• répondre aux besoins éducatifs de tous les
jeunes en assurant un accès équitable à
des programmes adéquats ayant pour objet
l’acquisition de connaissances ainsi que
de compétences nécessaires dans la vie 
courante (iii)

• améliorer sous tous ses aspects la qualité
de l’éducation dans un souci d’excellence
de façon à obtenir pour tous des résultats
d’apprentissage reconnus et quantifiables,
notamment en ce qui concerne la lecture,
l’écriture et le calcul et les compétences
indispensables dans la vie courante (vi)

Autres objectifs nationaux

• améliorer la qualité des services éducatifs
offerts aux groupes de population 
socialement défavorisés

• ……………

Objectifs

• mettre en place des programmes spéciaux pour
améliorer la qualité de l’enseignement primaire

• mettre en place des programmes spéciaux pour
améliorer le passage d’une année à l’autre ainsi
que du primaire au premier cycle du secondaire

• mettre en place des programmes intensifs 
spéciaux de formation continue des enseignants

• r e n f o rcer les services de soutien aux 
établissements scolaires et aux enseignants
(créer des centres de ressources et des services
de conseil pédagogique)

• passer en revue et réviser les programmes 
d’études et manuels scolaires

• …………..

• revoir les programmes d’études, manuels scolaires
et installations scolaires pour les adapter aux
besoins d’apprentissage en vue de la poursuite
d’études, du passage en formation professionnelle,
de l’entrée sur le marché du travail ou de 
l’exercice d’une activité indépendante

• ……………

• instaurer une évaluation continue des résultats
d’apprentissage

• mettre en place un programme de recherche
sur les liens entre examens scolaires et certifi
cations de fins d’études et les exigences du marc h é
du travail en matière d’éducation formelle
ainsi que les pratiques du marché du travail

Objectifs

• mettre en place des programmes spéciaux
adaptés aux spécificités sociales, culturelles 
et ethniques de groupes de populations 
déterminés de régions déterminées

• ……………

• ……………
• ……………
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Les autres stades de préparation du plan en phase 2 sont identiques pour la qualité et la pertinence
de l’éducation de base formelle que pour l’accès à cette éducation, à savoir :

Stade 2 : évaluation des ressources nécessaires pour entreprendre les activités prévues pour
atteindre les cibles ; cette évaluation sera menée à bien à l’aide du modèle de planification EPT
décrit à l’Annexe 3.

Stade 3 : évaluation de la faisabilité et praticabilité
3.1 - estimer les fonds disponibles (budget national de l’éducation, répartition des fonds

entre les différents sous-secteurs éducatifs, possibilités de partage des coûts) ;

Programmes

• mettre en place des programmes 
spéciaux pour améliorer la qualité de
l’enseignement primaire :
i) créer un système de suivi de la qualité,
ii)créer des incitations à la qualité pour

les établissements scolaires

• mettre en place des programmes
intensifs spéciaux de formation continue
des enseignants 

• renforcer les services de soutien aux
établissements scolaires et aux 
enseignants 
(créer des centres de ressources et des
services de conseil pédagogique)

• mettre en place les programmes
nécessaires pour garantir que les
besoins d’apprentissage essentiels
sont satisfaits à la sortie de l’éducation
de base formelle : 
i) réviser les programmes d’études et

manuels scolaires,
ii)adapter le système d’examens et de

certification aux besoins du marché
du travail

• ……………

Cibles

• créer un service de contrôle de qualité au niveau
central (Ministère de l’Education) d’ici 2004 et dans
chaque instance provinciale de l’éducation d’ici 2010

• concevoir (d’ici 2003) et appliquer (à partir de 2004)
un système de récompense (financière, de promotion
professionnelle, matérielle) à l’intention des 
établissements et des enseignants, portant sur 
l’amélioration de la gestion au niveau des 
établissements et les progrès de ceux-ci

• prévoir un programme de formation continue pour
chaque région et former des formateurs (d’ici 2005)

• faire effectuer chaque année trois semaines de formation
continue à 20% des enseignants (à partir de 2006)

• créer un centre de ressources dans chaque district
d’ici 2010

• créer un service de conseil pédagogique (équipe et
matériel informatique) dans chaque province d’ici
2008 et par groupe de cinq districts d’ici 2013

• passer en revue les programmes d’études à la fin de
l’année scolaire 2004-2005 ; les réviser en 2005-
2006 ; introduire les programmes révisés en 2007-
2008 (former chaque année 50% des enseignants
aux nouveaux programmes)

• revoir les critères et procédures de contrôle et d’examen
d’ici 2003 ; essayer un nouveau système en 2004-
2005 ; introduire le système révisé en 2005-2006

• mettre en place un programme de recherche (d’ici
2004) et revoir les normes, réglementations et textes
relatifs aux liens entre les examens scolaires et de
fins d’études et les exigences du marché du travail
en matière d’éducation formelle, en prenant en
considération les pratiques actuelles d’embauche
dans les différents secteurs économiques

• ……………
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3.2 - estimer les apports non pécuniaires disponibles (enseignants, locaux, manuel scolaires,
dépendant de la capacité productive ainsi que du financement) ;

3.3 - évaluer la capacité d’organisation et de gestion disponible pour assurer la bonne marc h e
du système éducatif et la mise en place d’activités de réforme et de développement,

3.4 - identifier les déficits de ressources éventuels.

On pourra utiliser pour ces deux stades les mêmes tableaux que pour la planification de l’accès (voir
paragraphe 3.4).

Stade 4 : formulation de stratégies alternatives
4.1 - définir les mesures propres à remédier au déficit de ressources, telles que :

a) réduction des coûts du système éducatif par une utilisation plus efficace des
ressources disponibles (ce qui suppose de changer les cibles et coefficients techniques
qui conditionnent le fonctionnement du secteur) ;
b) mobilisation de ressources additionnelles (y compris partage des coûts) ;
c) incitation à la création d’établissements d’enseignement privés,
d) pression des autorités éducatives pour accroître la part du budget national de 
l’éducation consacrée à l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation
de base formelle.

4.2 - réviser les programmes et activités proposés,
4.3 - arrêter les cibles et priorités de l’EPT relatives au développement de la qualité et de la

pertinence de l’éducation de base formelle.

Stade de préparation 5 : formuler la partie du plan relative à la qualité et à la pertinence de 
l’éducation de base formelle (arrêter les objectifs stratégiques, programmes de mise en œuvre,
cibles, activités, priorités, ressources nécessaires, financement et calendrier d’exécution (voir
définitions de base au paragraphe 1.1)).

3.6 LA PLANIFICATION EN VUE D’UNE GESTION EFFICACE DE L’ÉDUCATION DE BASE
FORMELLE

La gestion de l’éducation de base formelle se décompose en gestion des services pédagogiques et
gestion des ressources.

La gestion des services pédagogiques comprend :
• la gestion de la formation enseignante (initiale et continue),
• le soutien pédagogique aux établissements et aux enseignants (centres de ressources, services de

conseil),
• la planification et la gestion de l’élaboration des programmes d’études,
• la conception, production et distribution de matériels didactiques et pédagogiques,
• les systèmes d’examens,
• ……………

La gestion des ressources comprend :
• la gestion du personnel (enseignants, autre personnel : systèmes de carrière, échelles de salaires, etc.),
• la gestion des ressources matérielles (construction, fourniture, entretien, réparation des immeubles

et équipements),
• la gestion financière (budgétisation, collecte des fonds, contrôle des dépenses),
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• l’orientation et la planification (élaboration de politiques, planification à long, moyen et court
terme),

• le suivi (des politiques et de l’exécution des plans ; de la qualité, de la pertinence, des résultats
et de l’impact ; de l’utilisation efficace des ressources),

• la gestion intégrée (SIGE)
• la recherche-développement,
• la structure et le processus administratifs (décentralisation, participation des acteurs, participation

des partenaires pour l’assistance technique internationale et le financement),
• ……………

Le processus de planification est le même pour la gestion de l’éducation de base formelle que pour
l’accès à cette éducation, et les étapes en sont identiques. La différence tient essentiellement à la
nature non quantitative des aspects relatifs à la gestion.

Phase 1 : le bilan de la situation consiste à collecter et synthétiser les estimations et évaluations des
éléments de gestion déjà entreprises, dans de nombreux cas, dans le cadre d’activités financées par
des donateurs.

Phase 2 : préparer l’orientation future suppose de prévoir les programmes et mesures de réforme 
et de développement de la gestion nécessaires pour apporter le support légal, administratif, 
pédagogique, financier et humain demandé par la mise en œuvre du plan d’EPT.
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IV. LA PLANIFICATION ÉDUCATIVE
pour les enfants d’âge préscolaire 
(groupe cible 1), 
les enfants et les jeunes non scolarisés 
(groupe cible 3) 
et les adultes en dessous du niveau 
d’alphabétisation 
(groupe cible 4)

4.1 LES OBJECTIFS DE L’EPT

L’EPPE, l’éducation non formelle (ENF) et l’éducation 
permanente1 entrent toutes trois dans la vision élargie de
l’Education pour tous. A leur égard, le Cadre d’action de
Dakar fixe les objectifs suivants :

Groupe cible concerné
Groupe 1        Groupe 3 Groupe 4

Cadre d’action de Dakar

Objectif (i) développer et améliorer sous tous
leurs aspects la protection et l’éducation de la
petite enfance, et notamment des enfants les plus
vulnérables et défavorisés

Objectif (iii) répondre aux besoins éducatifs de tous
les jeunes et de tous les adultes en assurant un
accès équitable à des programmes adéquats ayant
pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que
de compétences nécessaires dans la vie courante

Objectif (iv) améliorer de 50% les niveaux 
d’alphabétisation des adultes, et notamment des
femmes, d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes
un accès équitable aux programmes d’éducation
de base et d’éducation permanente

Objectif (vi) améliorer sous tous ses aspects la qualité
de l’éducation dans un souci d’excellence de façon
à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage
reconnus et quantifiables, notamment en ce qui
concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les 
compétences indispensables ans la vie courante

X

X X

X

X XX

1 Le terme d’éducation non formelle désigne dans les pages qui suivent un éventail de programmes extérieurs à l’éducation
de base formelle, à savoir : programmes éducatifs à l’intention des enfants et adolescents non scolarisés de 6 à 15 ans, 
programmes d’alphabétisation pour adultes, programmes de développement des compétences, et autres programmes 
d’éducation continue pour les jeunes et les adultes dispensés hors du cadre formel.
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4.2 RÔLE DU GOUVERNEMENT

De façon générale, le gouvernement joue à l’égard de ces trois groupes cibles un rôle direct moins
important (excepté pour les enfants et les jeunes non scolarisés qui peuvent toujours entrer dans le
primaire après avoir suivi des programmes d’éducation non formelle spécialement destinés à les
réintégrer dans le système formel). Dans la plupart des pays, le gouvernement n’est tenu, ni par la
constitution du pays ni par sa législation sur l’éducation, de fournir à ces groupes cibles un
enseignement gratuit. Par contre, il est obligé (par la constitution, la loi ou un engagement politique
tel qu’un plan sectoriel ou le Cadre d’action de Dakar), de prendre toutes les mesures envisageables
pour offrir à ces groupes des services éducatifs.

Parmi ces mesures figure l’établissement du cadre de réglementation (politique, lois, normes, 
règlements) nécessaire pour encourager et faciliter la réalisation d’activités d’éducation non
formelle par d’autres acteurs, essentiellement organismes de la société civile (ONG, fondations,
volontaires, associations et organisations à but non lucratif), employeurs et communautés locales.
Ce cadre fixera en particulier les règles d’autorisation, d’habilitation et de fonctionnement des 
activités d’ENF, d’octroi d’incitations financières et matérielles (avantages fiscaux, aides à la 
propriété, permis de construire, licences d’importation, franchise douanière, etc.), d’assistance à
l’élaboration de programmes d’études et à la formation d’éducateurs, de reconnaissance de 
certifications et d’équivalence entre les programmes d’éducation non formelle et d’éducation 
continue et le système de validation de l’éducation formelle. Le gouvernement peut également être
partenaire de fournisseurs de services d’ENF dans l’exécution de leurs activités. Son rôle est encore
de fixer des normes de qualité et de pertinence (contenu, examens) et d’en contrôler l’application
afin de garantir des résultats d’apprentissage élevés et la cohérence du système éducatif à l’échelle
nationale.

Les activités d’EPT destinées aux groupes cibles 1, 3 et 4 sont menées à bien par un large éventail
d’unités gouvernementales, outre le Ministère de l’Education. (voir Figure 5, section 2.3). L’une des
finalités de l’établissement d’un plan national d’EPT est précisément d’intégrer toutes les activités
d’EPT dans un cadre conceptuel et de mise en œuvre cohérent. Ce cadre permettra d’atteindre un
rapport coût-efficacité et un impact sur le développement économique et social impossibles à
envisager si ces activités continuaient à être prévues et menées à bien séparément2.

Un tel cadre assignera des rôles précis aux programmes d’EPPE et d’éducation non formelle. Il 
fixera des priorités en termes de calendrier, de groupes de population et d’affectation des ressources
publiques. Le plan d’éducation pour tous doit guider les activités de tous les acteurs, publics et non
publics. Tous les acteurs de l’EPT devraient conformer leurs initiatives aux types de programmes et
aux priorités établis dans les sections du plan d’EPT consacrées à l’EPPE et à l’éducation non
formelle. Les gouvernements pourront ainsi  garantir que les nombreux acteurs non publics concernés
adhèrent à ce cadre.

2 De nombreux pays ont mis en place des unités gouvernementales spéciales pour l’éducation non formelle des adultes
(département au sein du Ministère de l’Education, conseil de l’éducation des adultes ou autre infrastructure institutionnelle)
assurant l’habilitation, l’organisation et la continuité de cette éducation. L’une des grandes leçons des années écoulées est
que toute activité visant à répondre aux besoins d’apprentissage fondamentaux de la lecture, de l’écriture et du calcul des
enfants non scolarisés ainsi que des jeunes ou des adultes, doit obtenir une équivalence par rapport à l’éducation formelle.
La reconnaissance des certifications est une assurance de motivation et de crédibilité tant pour les apprenants que pour leurs
employeurs éventuels et, surtout, une assurance de qualité des services d’éducation non formelle et d’éducation continue.

L’EPPE (groupe cible 1) en est à un stade moins avancé quant à la sensibilisation publique et au consensus sur les formes les
plus adaptées dans les différentes contextes nationaux. Malgré tout, la même importance devrait être donnée à l’habilitation
des prestataires de ces services éducatifs par les pouvoirs publics, et plus encore aux conditions d’hygiène et de santé, 
qu’aujourd'hui aux activités d’éducation non formelle des adultes.
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4.3 LE P R O C E S S U S D E P R É PA R AT I O N D U P L A N P O U R L E S G R O U P E S C I B L E S 1, 3 E T 4

La préparation du plan est à peu près la même pour ces groupes cibles que pour l’éducation de base
formelle (groupe cible 2). Le processus de planification décrit à la section III ainsi que la plupart des
considérations de coût et de financement de la section V sont applicables ici.

Il existe toutefois des différences quant à la nature des groupes cibles, au type d’activités éducatives,
aux prestataires de services et aux modalités de financement, qui déterminent l’orientation et le
degré de détail des différents plans3.

Les différences par rapport à la planification de l’éducation de base formelle ont trait notamment :

• au large éventail de besoins éducatifs, en particulier dans les groupes cibles 3 et 4 ;
• à l’absence de caractère obligatoire des activités éducatives destinées à ces groupes, et à la

large variété existante d’activités visant à réintégrer les enfants dans l’enseignement primaire
formel et d’activités éducatives non formelles à l’intention des jeunes et des adultes ;

• à la diversité des prestataires de services éducatifs et des sources de financement, y compris
organismes gouvernementaux et organisations non gouvernementales ;

• au degré de participation communautaire au financement et à la prestation des services ;
• au poids des ONG dans l’offre de services éducatifs ;
• à la difficulté de rassembler, consulter et coordonner les divers acteurs concernés, dont 

beaucoup ne travaillent pas de manière institutionnalisée ; ce qui appelle à des approches
plus participatives dans la planification et la gestion,

• au caractère dynamique de l’ENF au sens où les programmes, cours et contenus peuvent être
plus aisément adaptés à des besoins évolutifs que dans le système formel.

4.4 PHASES ET STADES DE LA PRÉPARATION DU PLAN

La préparation du plan pour les groupes cibles 1, 3 et 4 obéit aux mêmes phases et stades que pour
l’éducation de base formelle, avec des différences de couverture et d’orientation.

Phase 1 : 
bilan de la situation

A cette phase sont identifiés les groupes cibles en termes de localisation géographique et de 
conditions économiques, sociales, culturelles, linguistiques, éducatives et individuelles 
(notamment sexe ou handicap), et mis en lumière les raisons de leur exclusion des activités
éducatives.

La phase 1 de préparation du plan présente un stade additionnel : l’identification des activités 
relatives à l’EPT entreprises par des départements ministériels et organes gouvernementaux 
autres que le Ministère de l’Education, intervenant dans l’offre, le financement ou la gestion de 
l’éducation de base.

3 Voir également le guide de l’APPEALManual for Planning and Management of Literacy and Continuing Education (AMPM),

UNESCO-PROAP, Bangkok (1994), dont les 4 volumes sont consacrés respectivement au cadre politique (vol. I), à la 

planification (vol. II), à la gestion (vol. III) et au suivi et à l’évaluation (vol. IV) de l’alphabétisation et de l’éducation 

permanente.
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Les informations à réunir sont par exemple les suivantes, présentées en tableau comme ci-dessous,
à compléter par chaque pays selon sa situation spécifique :

Unité gouvernementale

Ministère de l’Emploi :
• Département de la formation

non formelle

Ministère de l’Agriculture :
• Département du 

développement rural

• ……….......

Type de programme d’EPT

• Nom : ……….
• Objectifs : ……….
• Groupe cible : ……….
• Domaine d’éducation et de formation : ……….
• Capacité annuelle (nombre de formés) : ……….
• Durée des cours : ……….
• Critères d’admission : ……….
• Critères de réussite : ……….
• Type de certification délivré : ……….
• Programme lancé en 19 ……….

A l’initiative de : ……….
• Programme d’études élaboré par : ……….
• Supervisé par : ……….
• Contrôle de la qualité par et moyennant : ……….
• Propriétaire des locaux : ……….
• Sources de financement (nom et part) : ……….
• Coût par formé 

(dépenses courantes, capital) : ……….
• Partenaires (nom et type de contribution) : ……….

- Financement : ……….
- Formateurs et enseignants : ……….
- Installations : ……….
- Equipements : ……….

• ………......

• ……….......
• ……………

Phase 2 : 
prévoir le développement futur

Stade 1 : identification des réponses possibles aux problèmes et objectifs sous forme de 
programmes à l’intention de groupes ou de régions spécifiques, compte tenu de la disponibilité
et du soutien actif (financier et en nature) de partenaires tels que parents, organisations 
communautaires et ONG) ;

Stade 2 : évaluation des ressources nécessaires pour mener à bien les programmes et atteindre
les cibles ;

Stade 3 : évaluation de la faisabilité et praticabilité,

Stade 4 : élaboration de stratégies, en distinguant entre sources de financement et prestataires
de services publics et non publics, et définition des cibles finales.
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Du fait du caractère non obligatoire des activités éducatives destinées aux groupes cibles 1 et 4, et
sachant qu’elles dépendent fortement d’un soutien volontaire, il est assez difficile de prévoir la
disponibilité en matière de ressources, financières en particulier4. Il est conseillé, par conséquent,
de prévoir pour les programmes éducatifs conçus pour ces groupes cibles une forme modulaire.
Cette forme autorise à la fois une conception professionnelle des programmes habituels et l’extension
de leur application à un plus grand nombre de personnes en fonction de la disponibilité des fonds.

4.5 DÉFINITION DES CIBLES

Au moment de définir des cibles et des priorités pour l’affectation des ressources, le gouvernement
a peu de choix : il doit d’abord pourvoir le sous-secteur de l’éducation de base formelle, du moins
sa composante d’enseignement primaire, à l’égard de laquelle il est tenu par la constitution ou la
législation sur l’éducation (ou le Cadre d’action de Dakar) d’assurer un enseignement formel 
gratuit à tous les enfants en âge de d’être scolarisés dans le primaire (ou à tous les enfants 
scolarisés dans le primaire).

Le fait que l’EPPE et les activités préscolaires, de même que les activités d’éducation non formelle
à l’intention des enfants et jeunes non scolarisés et des adultes, soient dans une très grande mesure
affaire d’initiatives autres que publiques et menées à bien par des organismes non publics, rend 
particulièrement malaisée la définition de cibles réalistes pour ces deux branches de l’éducation.
Les cibles fixées dans le plan d’EPT n’obligent pas légalement ou constitutionnellement les 
organisations non gouvernementales (non publiques, volontaires, privées), qui sont libres de
décider d’affecter ou non des ressources financières ou autres à leur poursuite. Les acteurs non
publics ont leur propre calendrier ; ils agissent lorsqu’ils ont pu mobiliser des ressources et qu’ils
estiment les conditions (c’est-à-dire le cadre réglementaire établi par le gouvernement) propices à
la concrétisation de leurs initiatives. De façon générale, les activités d’EPPE et d’ENF ne sont
financées par le gouvernement que dans la mesure où des ressources se libèrent, autrement dit
n’ont pas été engagées dans l’éducation de base formelle. De plus, ces activités font concurrence
pour ces ressources à d’autres sous-secteurs éducatifs tels que le deuxième cycle du secondaire,
l’enseignement technique et professionnel et l’enseignement supérieur.

Par conséquent, la planification de l’EPPE et de l’ENF au niveau du gouvernement est plus de
nature indicative, et fixe des buts et des objectifs généraux et évaluation des besoins en ressources
globaux. Plus qu’un plan détaillé, elle vise à fournir un cadre cohérent au sein duquel les 
nombreux acteurs non gouvernementaux de l’EPPE et de l’ENF pourront mener leurs activités. Les
chapitres du plan national d’EPT concernant ces deux branches apportent un ordre de grandeur et
des orientations générales auxquels le gouvernement s’efforcera de rallier tous les acteurs et en 
particulier les acteurs non gouvernementaux.

La finalité de la planification de l’EPPE et de l’ENF n’est pas la même que celle de la planification
de l’éducation de base. Alors que la planification de celle-ci par le gouvernement (dans les pays où
le financement et les prestataires des services sont essentiellement publics) vise à orienter les 
décisions gouvernementales en matière d’affectation de ressources, la planification publique de
l’ENF et de l’EPPE a pour but de créer un cadre cohérent qui guidera et intégrera les activités 
entreprises par une large éventail d’organismes de financement et prestataires de services publics
et non publics.

4 Dans les pays de l’Asie du Sud-Est, par exemple, le budget de l’éducation non formelle, couvrant essentiellement les 

activités destinées aux jeunes non scolarisés et aux adultes, varie de 0,2 à 1,5 % du budget public de l’éducation.
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De ce fait, la planification officielle de l’EPT au niveau gouvernemental ne doit pas forcément passer
par la formulation technique de plans très détaillés d’EPPE et d’ENF. Définir des objectifs généraux
en termes quantitatifs et qualitatifs à l’échelle nationale, ainsi que des programmes globaux de
développement de l’EPPE et de l’ENF, peut être suffisant.

La nature particulière des activités d’ENF et d’EPPE rend essentielle une approche participative de
leur planification, afin d’associer tout l’éventail des organismes de financement et prestataires de
services à la définition conjointe d’objectifs et de priorités nationaux concernant ces activités et à
un engagement conjoint à cet égard.

Le modèle d’analyse et de projection pour PC présenté à l’Annexe 3 du présent Guide prévoit deux
schémas, pour les programmes d’éducation préscolaire et les programmes éducatifs à l’intention
des enfants et des jeunes non scolarisés respectivement.

Ces deux schémas permettent de :
• réaliser des projections du volume futur des populations cibles, c’est-à-dire du nombre 

d’enfants d’âge préscolaire et du nombre d’enfants et de jeunes non scolarisés dans la
tranche d’âge de l’éducation de base ;

• définir des cibles réalisables et abordables, en évaluant les coûts et les futures dépenses de
programmes types d’EPPE (préscolaires) et d’ENF (enfants et jeunes non scolarisés) ;

• d’élaborer des stratégies alternatives et de fixer des priorités pour le soutien gouvernemental,
• de fournir une orientation aux acteurs non gouvernementaux (ONG, communautés, 

entreprises, etc.) dans leurs efforts d’organisation des activités préscolaires et non formelles.

Ces schémas pour les préscolaires et les enfants et jeunes non scolarisés couvrent un certain 
nombre d’aspects généraux (taille du groupe cible, coûts des programmes types, ressources
humaines et matérielles nécessaires) permettant de mettre au point un cadre de planification 
indicatif crédible au sein duquel pourront œuvrer un grand nombre d’organismes de financement
et prestataires de services d’EPPE et d’ENF non gouvernementaux.

On y trouvera sous une forme aisément accessible l’information quantitative essentielle pour un
dialogue politique et de planification réaliste entre acteurs de l’EPT.
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V. CONSIDÉRATIONS DE COÛT ET DE
FINANCEMENT

5.1 LA SIGNIFICATION DU "COÛT" AUX FINS DE
LA PLANIFICATION

Le mot "coût" a des significations différentes selon le 
contexte et selon l'objectif pour lequel il est utilisé. Dans
les plans publics d'éducation, comme les plans d'EPT et les
plans pour le développement de l'éducation de base, le
terme "coûts" désigne la valeur monétaire de toutes les
"entrées" nécessaires au fonctionnement du secteur de 
l'éducation, telles qu'elles sont prévues dans le plan et qui
doivent être fournies par les autorités chargées de 
l'éducation.

Dans le secteur de l'éducation de base, les établissements d'enseignement (écoles) sont en règle
générale gérés par des organismes publics (d'ordinaire au niveau de la communauté et du district).
Mais il y a aussi des cas où les écoles dispensant une éducation de base sont gérées par des 
organismes non publics, c’est-à-dire  privés (sous la forme légale d'associations, de fondations,
etc.). Les coûts de fonctionnement des écoles sont imputés sur les budgets de ces organismes.

Les coûts de gestion du secteur, c’est-à-dire  de toutes les activités qui se situent au-dessus des
divers établissements d'enseignement et qui comprennent l'administration et le soutien 
pédagogique, sont généralement supportés par des services publics à des échelons plus élevés 
(district, province, ministères).

Les plans publics d'éducation comportent seulement les coûts directs ; c’est-à-dire les coûts 
des biens et services nécessaires au fonctionnement des établissements d'enseignement et à la 
gestion du secteur, qui sont financés par des fonds provenant du budget des autorités gérant 
les établissements. Ils comprennent par exemple le coût des manuels, d'autres matériels 
d'enseignement et d'apprentissage, des locaux, des laboratoires et de l'équipement des 
bibliothèques, les salaires. Il peut arriver au cours de l'exécution du plan que certains éléments dont
le coût avait été prévu dans le plan soient fournis en nature (par exemple, services et matériaux pour
la construction des écoles fournis sans paiement par des membres de la communauté). Cela réduit
les besoins de financement, mais ne réduit pas les coûts, qui doivent donc figurer dans le plan.

Les plans publics d'éducation ne comprennent pas les coûts indirects de l'enseignement dans les
prévisions et projections des coûts. Les coûts indirects ne sont pas imputés sur le budget des 
établissements (ou des ministères) et leur financement n'est donc pas prévu dans le plan. Les coûts
indirects comprennent deux types de coûts : (i) les coûts monétaires (c’est-à-dire  les dépenses) 
supportés par les parents qui envoient leurs enfants à l'école, à savoir notamment coûts 
d'habillement, nourriture, transport, fournitures scolaires, assurance, frais de scolarité, redevances,
etc. ; (ii) les coûts pour les familles du fait d'un manque à gagner parce que les enfants vont à 
l'école au lieu de gagner de l'argent ou d'aider leur famille à en gagner ; et les coûts correspondant
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à une diminution des recettes fiscales pour l'Etat parce que des personnes fréquentent l'école au
lieu de gagner des revenus imposables.

L'évaluation des coûts indirects de l'éducation n'en est pas moins importante pour la formulation du
plan étant donné que les coûts indirects constituent un facteur décisif qui détermine la demande 
d'éducation de la part des familles et qui influe sur l'allocation des crédits budgétaires. L'évaluation des
coûts indirects fait donc partie du stade d'analyse sectorielle de la planification, lorsque l'information
est recueillie et analysée en vue de la fixation en connaissance de cause des objectifs du plan.

Les coûts de mise en œuvre du plan qui sont financés par des budgets du secteur public sont
appelés coûts publics de l'éducation. Les coûts privés de l'éducation se composent de deux 
éléments : (i) les coûts de mise en oeuvre du plan qui ne sont pas financés par des budgets publics
et (ii) les coûts directs supportés par les parents pour l'envoi de leurs enfants à l'école.

5.2 LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE COÛTS

Les deux catégories normalisées de coûts sont les coûts d'investissement et les coûts de 
fonctionnement (ou dépenses en capital et dépenses de fonctionnement). Conformément à la loi,
ces deux catégories figurent normalement dans les comptes nationaux, les budgets nationaux, la
comptabilité commerciale et, en général, dans la comptabilisation de tous les types d'activités. Leur
utilisation est également de règle pour l'estimation des coûts, la préparation des budgets et le 
contrôle des dépenses du secteur de l'éducation. D'ordinaire, les budgets annuels du secteur de 
l'éducation (et par conséquent les plans annuels) doivent être ventilés en dépenses d'investissement
et dépenses de fonctionnement. Les coûts des plans et budgets présentés sous la forme de 
programmes doivent également être subdivisés en dépenses d'investissement et dépenses de 
fonctionnement en plus de leur présentation sous la forme d'un programme.

Les coûts d'investissement comprennent les dépenses qui sont faites une seule fois, ou de temps à
autre, mais non régulièrement chaque année et non continuellement, comme les dépenses 
d'infrastructure (construction) et les dépenses dont les avantages qu'elles procurent durent un 
certain nombre d'années (investissements).

Les coûts de fonctionnement comprennent tous les éléments qui reviennent régulièrement et 
continuellement chaque année, qui sont utilisés (consommés) la même année et qui ne peuvent pas
être réutilisés l'année suivante. Cependant, la distinction entre les coûts de fonctionnement et les
coûts d'investissement dans le domaine de l'éducation n'est pas toujours très nette. C'est ainsi que
la production et la distribution des manuels scolaires sont parfois comptabilisées comme coûts 
d'investissement et parfois comme coûts de fonctionnement. Pour chiffrer le plan, il est important
de s'en tenir toujours à la même règle.

Les plans d'éducation à long terme et à moyen terme sont structurés sous la forme de programmes,
c’est-à-dire en groupes de mesures et d'activités correspondant directement à un même objectif ou
aux mêmes objectifs. Un programme comprend généralement à la fois les coûts d'investissement
et les coûts de fonctionnement. Il existe différents types de programmes. L'un de ces types suit la
structure du secteur de l'éducation, avec des programmes conçus par sous-secteur, c’est-à-dire avec
un programme de développement pour le sous-secteur de l'éducation préscolaire, un autre 
programme pour le sous-secteur primaire, etc. Un autre type de programme repose sur de grandes
orientations, avec un programme pour l'amélioration de la qualité (qui comprend des éléments tels
que la formation des maîtres, l'élaboration des programmes d'enseignement, l'équipement, etc.) ou
un programme pour l'accès à l'éducation (qui comprend des éléments comme les constructions
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scolaires, les repas scolaires, les mesures incitatives pour les enseignants, etc.). Des éléments de
programme peuvent également être traités comme des programmes (par exemple la formation des
maîtres, avec les composantes que sont la formation préalable à l'emploi et la formation en cours
d'emploi).

Pour chaque programme, les coûts doivent être estimés pour la durée du plan et pour chaque 
exercice budgétaire couvert par le plan. Autrement dit, l'approche est celle d'une planification et
budgétisation par programme.

Une approche qui s'est révélée pratique pour chiffrer un plan consiste à grouper les activités 
planifiées en trois catégories de programmes fonctionnelles : 

Catégorie de coûts 1 : Coûts relatifs à l'accès à l'éducation (élargissement de l'accès dans les pays
où le taux de scolarisation net est inférieur à 100 % et maintien de l'accès
dans les pays où la scolarisation universelle est déjà réalisée) ;

Catégorie de coûts 2 : Coûts relatifs à la qualité et à la pertinence de l'éducation ; 
Catégorie de coûts 3 : Coûts relatifs à la gestion du système éducatif.

Ces trois catégories de coûts fonctionnelles peuvent s'appliquer à n'importe quel sous-secteur ou
au secteur de l'éducation tout entier. Elles peuvent s'appliquer aussi à certains éléments constitutifs
importants, par exemple la formation des maîtres, l'élaboration des programmes scolaires et la
décentralisation.

A l'intérieur de ces catégories, il est utile, aux fins de l'analyse et des projections, de grouper les
coûts selon qu'ils sont directement liés au nombre des élèves, ou des enseignants, ou des écoles, et
par conséquent très sensibles aux modifications de ces facteurs, ou selon qu'ils y sont relativement
peu sensibles.
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Eléments de coût

Coûts d'investissement :

(i) Construction de salles de classe et autres locaux
scolaires (y compris l'acquisition de terrains

(ii) Agrandissement et/ou mise à niveau d'écoles existantes

(iii) Fourniture de mobilier et équipement en rapport
avec les postes (i) et (ii)

(iv) Remplacement des aménagements, de l'équipement
et du mobilier hors d'usage

(v) Matériel de transport

(vi) ………… (etc.) ……………..

Coûts de fonctionnement :

(i) Salaires et éléments connexes de rémunération des
enseignants et autre personnel scolaire

(ii) Location des bâtiments

(iii) Formation des enseignants en cours d'emploi

(iv) Impression et distribution des manuels scolaires et
livres du maître

(v) Auxiliaires pédagogiques non renouvelables

(vi) Biens consommables pour le fonctionnement des
écoles (eau, gaz, électricité, télécommunications,
papeterie)

(vii) Entretien normal des bâtiments et des équipements
et petites réparations 

(viii)Assurance

(ix) Bourses, aides aux élèves ou à leurs familles X

(x) Assistance sociale (repas scolaires, programmes de
santé, etc.)

(xi) Programmes spéciaux pour les enfants et jeunes non
scolarisés et pour les groupes et régions non desservis

(xii) ………… (etc.) ……………..

Eléments constitutifs de l'éducation
ayant une incidence directe sur les

coûts ou générant des coûts

Ecoles

X

X

X

X

Elèves

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Enseignants

X

X

X

X

Les principaux éléments de coût pour chacune de ces trois catégories comprennent : 
Catégorie de coûts 1 : Coûts relatifs à l'accès à l'éducation (accroissement de la capacité d'accueil)
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 Catégorie de coûts 2 : Coûts relatifs à la qualité et  à la pertinence de l'éducation

Eléments de coût

Coûts d'investissement :

(i) Construction de laboratoires, bibliothèques, 
centres de documentation, instituts de recherche et
développement scolaires, etc.

(ii) Construction d'installations pour la formation des 
maîtres en cours d'emploi

(iii) Fourniture de mobilier et d'équipement en rapport
avec les rubriques (i) et (ii)

(iv) Fourniture de matériel informatique pour les écoles

(v) ………… (etc.) ……………..

Coûts de fonctionnement :

(i) Elaboration des programmes scolaires

(ii) Formation des maîtres en cours d'emploi

(iii) Activités de contrôle et de soutien (inspection,
services pédagogiques consultatifs aux écoles, 
soutien informatique)

(iv) Réparation et entretien de l'équipement

(v) Auxiliaires pédagogiques non renouvelables 
spécifiquement liés à l'amélioration de la qualité

(vi) Recherches, études

(vii) Programmes spécifiques pour des groupes ou des
régions insuffisamment desservis

(viii)………… (etc.) ……………..

directement liés aux changement 
du nombre des

écoles

X

X

X

X

X

élèves

X

X

X

X

X

enseignants

X

X

X

X

Catégorie de coûts 3 : Coûts relatifs à la gestion du système éducatif

Il s'agit des coûts des services administratifs desservant le secteur éducatif dans sa totalité ou dans
des régions, etc. Ils ne sont pas directement liés au nombre des élèves, des enseignants et des
écoles. Par exemple, le même nombre d'administrateurs dans un ministère peut gérer un effectif
variable de plusieurs milliers d'enseignants. Ces coûts comprennent le financement du personnel 
et des activités du ministère, des services d'éducation dans les provinces, les districts, etc., des 
institutions de recherche, des centres de documentation, etc.

Les coûts d'investissement incluent :
(i) La construction (y compris l'acquisition de terrains, de mobilier, d'équipement).
(ii) Le matériel de transport (véhicules).
(iii) Le remplacement du mobilier, du matériel de bureau et du matériel de transport hors d'usage.
(iv) D'autres dépenses d'investissement.
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Les coûts de fonctionnement incluent : 
(i) Les salaires et éléments connexes.
(ii) La location de locaux et de matériel.
(iii) L'électricité, le chauffage, l'eau, les télécommunications, les services postaux et autres

services ordinaires.
(iv) L'entretien et le fonctionnement du matériel de transport.
(v) La formation du personnel
(vi) L'entretien régulier des bâtiments et du matériel et les petites réparations.
(vii) Les assurances.
(viii) Les uniformes.
(ix) Les autres biens consommables et services.

La liste des postes de dépenses pour ces trois catégories de coûts n'est pas exhaustive. Il y a lieu de
l'adapter à la situation propre à chaque pays.

5.3 PROJECTIONS DE COÛTS ET FINANCEMENT DU PLAN

Pour chaque catégorie de coûts et chaque programme, il faut faire des projections de coûts pour
chacune des années du plan et pour la durée entière du plan.

Il n'y a pas de méthode standardisée pour opérer les projections de coûts. Il existe un certain 
nombre de modalités entre lesquelles on peut choisir. L'une d'elles, qui s'est révélée fiable et 
relativement simple, comprend les phases principales ci-après :

Phase de projection 1 : déterminer les coûts enregistrés au cours de l'année de base (l'année 
précédant la première année du plan) en utilisant des coûts unitaires standards, c’est-à-dire les
chiffres des coûts moyens publiés par le Ministère des finances ou par l'administration chargée de
la préparation du budget. Si ces coûts standards ne sont pas disponibles, les coûts unitaires 
peuvent être estimés sur la base des données figurant dans le relevé le plus récent des dépenses 
relatives au poste de dépenses considéré. L'utilisation de coûts unitaires standards permet 
d'uniformiser les estimations de coûts, facilite les calculs, assure la comparabilité et permet le 
contrôle et la validation des estimations par différents experts. 

Phase de projection 2 : projection de l'évolution de chaque élément du plan générateur de coûts,
c’est-à-dire des éléments constitutifs du système éducatif. Les principaux éléments sont notamment
les suivants : scolarisation des élèves, enseignants, installations, matériels d'enseignement/
apprentissage, activités visant à assurer la qualité et la pertinence de l'éducation, gestion du
secteur. Chaque élément peut être subdivisé en un certain nombre de sous-éléments pour chacun
desquels on fera des projections. On trouvera à l'annexe 3 du présent guide un outil technique, le
Modèle d'analyse et projection EPT, destiné à faciliter l'exécution des projections du Plan EPT.

Phase de projection 3 : évaluation des implications financières de chacun des éléments projetés.
Par exemple, un accroissement projeté de la scolarisation implique une augmentation du nombre
des enseignants, lequel nécessite lui-même une majoration du coût total des salaires à financer. De
même, l'introduction d'un nouveau programme scolaire implique des activités spéciales de 
formation des maîtres et des services spéciaux de soutien pédagogique, lesquels nécessitent 
eux-mêmes un financement spécial. Pour la préparation du Plan EPT, on peut procéder à 
l'évaluation des implications financières en utilisant le Modèle d'analyse et projection EPT 
présenté à l'annexe 3.
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Phase de projection 4 : projection de la disponibilité probable de fonds. Il s'agit de prendre 
en compte : (i) la part du budget national qui sera vraisemblablement allouée au secteur de 
l'éducation, (ii) la répartition probable de ces fonds au sein du secteur de l'éducation, c’est-à-dire
entre les différents sous-secteurs. Les projections évaluent également la mesure dans laquelle le
partage des coûts est susceptible de procurer des fonds à l'éducation. L'élaboration de projections
sur les ressources financières qui seront vraisemblablement mises à la disposition du secteur de 
l'éducation est une tâche complexe qui devrait être entreprise par le Ministère de la planification et
le Ministère des finances. L'établissement de projections pour la répartition des fonds au sein du
secteur relève du Ministère de l'éducation auquel prêteront leur concours d'autres services 
de l'éducation au niveau de la province et du district ainsi que les experts du Ministère de la 
planification et du Ministère des finances. Si l'on veut que les décisions relatives à l'allocation des
ressources donnent les résultats voulus, il faut qu'elles reposent sur une connaissance approfondie
du fonctionnement du secteur de l'éducation.

Phase de projection 5 : comparaison entre les ressources nécessaires et les ressources qui seront
vraisemblablement disponibles. Si les ressources prévues sont insuffisantes, on pourra envisager
trois types de mesures pour y remédier.

• En premier lieu : les éléments de coût devront être réexaminés pour déterminer des possibilités
de réduire les coûts en améliorant le rapport coût-efficacité de l'utilisation des ressources. Il 
pourra s'agir notamment de modifier les objectifs (par exemple, réduire le taux de scolarisation à
atteindre à la fin de la période du plan) et de modifier les coefficients techniques déterminant la
manière dont le secteur fonctionne (par exemple en augmentant le nombre d'élèves par maître). Les
réductions de coûts peuvent être déterminées à l'aide du Modèle d'analyse et projection EPT
présenté à l'annexe 3.

• En second lieu : les possibilités d'augmenter le montant des fonds disponibles devront être
explorées. Il s'agit notamment de pratiquer davantage le partage des coûts (par exemple en 
majorant redevances dans le secondaire, en réduisant les subventions à la fourniture de matériels
d'apprentissage, etc.) et d'encourager la création d'établissements d'enseignement privés en vue de
réduire la charge financière incombant à l'Etat. Les effets du partage des coûts peuvent aussi être
simulés à l'aide du Modèle d'analyse et projection EPT utilisé pour déterminer des possibilités de
réduction des coûts. L'analyse du secteur entreprise au début du processus de planification aura
déjà produit des informations et des indications permettant de déceler des possibilités de réduction
de coûts.

• En troisième lieu : les autorités chargées de l'éducation devront exercer au niveau voulu des 
pressions auprès des pouvoirs publics en vue d'obtenir pour le secteur de l'éducation une part plus
élevée du budget national.

5.4 LE PROBLÈME DE L'INFLATION

Toutes les projections de coûts du plan sont exprimées en prix constatés de l'année de base, 
c’est-à-dire de l'année qui précède la première année du plan. Les chiffres pour la première année
du plan sont des projections. Le plan ne comporte jamais de projections de l'inflation. Autrement
dit, les projections des coûts et du financement sont en termes réels et non en prix courants.

Les coûts unitaires utilisés pour faire les projections de coûts se fondent sur les prix de l'année de
base et sont exprimés dans ces derniers. Il n'en demeure pas moins que la valeur de certains coûts
unitaires augmente pendant la durée du plan. C'est en particulier le cas des salaires qui augmentent
chaque année du fait des promotions et des majorations périodiques prévues dans le barème des
traitements.
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Des ajustements destinés à tenir compte de l'inflation seront faits lorsque les budgets annuels seront
préparés pendant la durée du plan. Ces ajustements peuvent être exprimés de deux façons 
différentes : ou bien (i)  les coûts pour la période du plan restant à courir seront révisés (à la hausse)
à chaque année pour tenir compte des augmentations de prix intervenues l'année précédente, ou
bien (ii) les chiffres du plan ne seront pas modifiés, mais le budget annuel tiendra compte des 
augmentations de prix qui ont eu lieu depuis le début du plan (les prix de l'année de base 
correspondant à l'indice 100).

5.5 LE FINANCEMENT DU PLAN

Le plan d'éducation n'est pas crédible s'il n'indique pas comment les dépenses requises pourront
être financées. La meilleure façon de procéder consiste à faire figurer au minimum dans le plan une
esquisse de plans de financement pour les programmes. 

On trouvera ci-après un modèle possible de tableau opérationnel récapitulant les moyens 
financiers nécessaires et indiquant les sources de financement (il devra être adapté par chaque pays
pour tenir compte de la situation particulière du pays) :

Source de financement

Etat c o l l e c t i v i t é s
locales

prêts subventions

sources nationales sources internationales

Moyens requis
(pour des périodes annuelles

ou pluriannuelles)

récurrents en capital
Programme prévu

Programme 1 :

• élément 1.1

• élément 1.2

• … (etc.) …

Programme 2 :

• élément 2.1

• élément 2.2

• … (etc.) …

• … (etc.) …
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5.6 BESOINS FINANCIERS DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION EN RAPPORT AVEC LE
CADRE MACRO-ÉCONOMIQUE

Les programmes du plan d'éducation font partie intégrante de l'effort de développement national.
Pour l'allocation des crédits, ils sont en compétition avec tous les autres secteurs, comme la santé,
l'agriculture, les transports, etc. Les moyens dont le secteur de l'éducation a besoin (y compris ceux
qui sont destinés à la mise en œuvre du Plan EPT) devront être considérés concurremment avec les
demandes formulées par d'autres secteurs de l'économie telles qu'elles s'expriment dans les plans
d'autres ministères et dans le plan national de développement. En préparant le plan du secteur de
l'éducation, les planificateurs devront veiller à présenter des programmes qui, pour avoir une
chance d'être appliqués, devront rester dans des limites raisonnables pour ce qui est des crédits
demandés. Un moyen pour les planificateurs de formuler des hypothèses sur le plafond des
ressources dont disposera le secteur de l'éducation consiste à supposer que, à l'avenir, le plafond
minimum sera la part actuelle du secteur de l'éducation dans le budget national. Toutefois, dans
une situation où les objectifs de la politique de l'éducation pour la période du plan impliquent une
augmentation de la part allouée au secteur de l'éducation, les planificateurs devront s'efforcer de
convaincre ceux qui détiennent les clés de la bourse de modifier la répartition des crédits en faveur
de l'éducation.

Il est indispensable que des indications fiables sur le niveau probable des ressources qui seront
disponibles soient fournies à l'équipe chargée de la préparation du plan dès le moment où cette
préparation commence. L'équipe de planification a besoin d'indications sur la part du budget total
de l'Etat qui sera attribuée au secteur de l'éducation et/ou sur les taux de croissance de cette part
ou des principaux postes de dépenses (comme les salaires, l'équipement, etc.). Des indications sur
le niveau probable des ressources qui seront disponibles devront être fournies par le Ministère de
la planification et le Ministère des finances.

Dans la plupart des pays, il est difficile pour le Ministre de l'éducation d'obtenir dès le début du
processus de planification des indications fiables sur le niveau des ressources qui seront disponibles
parce que les Ministères de la planification et des finances attendent de voir d'abord le plan relatif
à l'éducation. Mais, en l'absence au minimum de certaines indications préliminaires sur le niveau
des ressources, le plan pour l'éducation ne pourra pas être établi. Pour surmonter cette difficulté,
les planificateurs de l'éducation peuvent recourir à un processus continu et répétitif consistant à
présenter des propositions préliminaires de programmes, avec l'indication des besoins financiers
correspondants, et à les remanier à la lumière des arguments, des considérations et des faits mis en
avant par les dispensateurs de ressources (c’est-à-dire le Ministère de la planification et le Ministère
de l'éducation). Un moyen judicieux de mener à bien ce processus répétitif consiste à associer
étroitement dès le début les Ministères de la planification et des finances au travail de préparation
du plan pour l'éducation et d'instaurer et de maintenir un dialogue étroit et permanent. En 
procédant de la sorte, il y a une bonne chance que les décideurs des Ministères de la planification
et des finances aient une idée suffisamment précise de la manière dont fonctionne le secteur de 
l'éducation et comprennent mieux les programmes figurant dans le plan pour l'éducation ainsi que
le caractère raisonnable des demandes de ressources du secteur de l'éducation.
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VI. DONNÉES À ANALYSER ET À
P R O J E T E R P O U R L A P L A N I F I C AT I O N
DE L'EPT
6.1 L'IMPORTANCE DE DONNÉES FIABLES POUR
LA PLANIFICATION DE L'EPT

Pour que le Plan EPT soit réaliste, il faut qu'il se base sur
des données de qualité et sur des résultats de recherche
sérieux. On ne saurait se fier à des hypothèses car celles-ci
risquent fort de se solder par des erreurs coûteuses, aussi
bien en ce qui concerne la politique à suivre que les aspects
financiers. C'est pourquoi les analyses et les projections
sont des méthodes de travail essentielles. La qualité, la 
pertinence et l'utilité des résultats donnés par les 
projections dépendent dans une très large mesure de la
qualité des données disponibles, et en particulier des 
données relatives à la période de base, c’est-à-dire l'année
ou les années précédant la première année de projection,
qui constitue le point de départ pour les projections et la
référence par rapport à laquelle les progrès et les 
changements futurs seront mesurés.

6.2 SOURCES D'INFORMATION

Les besoins d'information pour les analyses sectorielles et les projections sont considérables. Les
s o u rces et les types d'information sont nombreux et varient beaucoup pour ce qui est de l'exactitude,
de la couverture et de la cohérence. Souvent, le manque de temps, de fonds et de compétences
techniques fait qu'il est difficile de procéder aux enquêtes et aux études nécessaires. Pour la 
planification de l'EPT, il faut utiliser au maximum les données déjà disponibles. La plupart des pays
disposent d'une large gamme de données utilisables. 

Tous les dispensateurs principaux de services éducatifs sont des sources potentielles de données et
d'autres informations internes pertinentes pour l'analyse et les projections. Il s'agit notamment des
ministères de l'éducation (départements des statistiques et de la planification et unités du système
d'information pour la gestion de l'éducation) et des organes chargés du financement ou de 
l'enseignement général et des services affiliés (par exemple, dans certains pays, la Teacher Service
Commission). On peut obtenir également des informations pertinentes en dehors du Ministère de
l'éducation, par exemple auprès des Ministères des finances et du travail, de l'Office national de
statistiques, des organisations réunissant des établissements d'enseignement privé (par exemple des
universités privées), des organisations patronales et, dans certains pays, des organisations de parti
et de masse ayant des responsabilités pour l'administration de l'éducation. Différents types 
d'information sont utilisés et produits par les dispensateurs de services éducatifs à divers échelons
administratifs, comme les écoles et les administrations régionales (par exemple bureaux 
d'éducation de district ou de province, cabinet du gouverneur, trésorerie provinciale, comités
locaux du parti).
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Les données de base pour l'EPT facilement disponibles concernent les élèves, les enseignants et les
écoles. Elles sont produites par les services de statistiques du Ministère de l'éducation, les bureaux
locaux d'éducation, l'unité du système d'information du Ministère, l'Office national de statistiques
et le Ministère de la planification. Certaines données analytiques, telles que les indicateurs, sont
disponibles à l'unité du système d'information. Des données analytiques, ainsi que d'autres 
informations pertinentes sur certains groupes et régions cibles spécifiques de l'EPT (par exemple
filles, jeunes non scolarisés, poches de pauvreté, minorités, groupes économiquement défavorisés,
etc.) se trouvent dans des études et des rapports de partenaires extérieurs (donateurs, partenaires de
l'assistance technique, ONG). Des partenaires extérieurs ont aussi effectué beaucoup d'enquêtes et
de travaux d'analyse sur le fonctionnement du système éducatif formel. Malheureusement, il arrive
qu'une grande partie de ces informations ne soit pas facile à obtenir ; certains partenaires extérieurs
considèrent ces renseignements comme confidentiels, privant ainsi les autorités nationales de 
l'éducation d'une information indispensable à la gestion du secteur. Pour la préparation du Plan
EPT, il faut que l'unité nationale de coordination de l'EPT fasse appel à tous les partenaires
extérieurs pour qu'ils coopèrent pleinement avec l'équipe de planification de l'EPT et partagent
avec elle toutes les données et autres informations qu'ils ont recueillies et analysées.

6.3 TYPES D'INFORMATION

6.3.1 INFORMATION EXTERNE

L'information pour l'analyse sectorielle et pour les projections peut être subdivisée en information
externe et information interne par rapport au système éducatif. L'information externe concerne le
contexte du secteur de l'éducation exerçant une influence sur la structure, l'organisation et les 
performances du secteur. L'information externe provient généralement d'institutions et 
d'organisations extérieures au secteur de l'éducation (par exemple ministère des finances, ministère
du travail, commission de la fonction publique, office de statistiques pour les résultats des 
recensements de population, organisations patronales, etc.).



73
Données à analyser et à projeter pour la

planification de l'EPT

En règle générale, l'information externe comprend les éléments suivants :

Contexte de l'EPT

démographie et 
géographie

économie 

marché du travail

situation sociale

Type d'information externe

• population totale et taux de croissance
• population par âge et par sexe
• population par religion
• population urbaine et rurale
• migration de groupes de population
• population des provinces et des districts
• population des minorités ethniques
• topographie, climat
• ………….. (etc.) ………………

• produit intérieur brut (PIB), en prix constants et courants ; 
par habitant ; par secteur économique ; taux de croissance

• taux d'inflation (indice des prix à la consommation)
• dépenses personnelles par niveau de revenu et par région
• budget national (Etat et collectivités locales ; par ministère)
• dépenses publiques par secteur
• assistance extérieure (projets par secteur/province)
• ………….. (etc.) ………………

• population active par âge/sexe/province
• actifs et chômeurs par âge/sexe/secteur économique/

profession/niveau d'instruction/villes et campagnes
• niveau des salaires selon la profession et le degré d'instruction
• travail des enfants
• ………….. (etc.) ………………

• indicateurs de pauvreté
• indicateurs de santé (espérance de vie, etc.)
• accès à une eau salubre et à l'assainissement
• conditions de vie des femmes et des enfants
• indicateurs de la nutrition par âge/sexe/région
• personnes infirmes par âge/sexe/infirmité/province
• personnes déplacées par âge/sexe/région
• ………….. (etc.) ………………

6.3.2 INFORMATION INTERNE

L'information interne concerne le système éducatif lui-même. Elle comprend les statistiques 
relatives aux inscriptions, aux enseignants, à l'infrastructure, aux matériels d'enseignement et
apprentissage, à l'équipement, aux budgets et aux dépenses.

La liste ci-après donne des exemples de l'information interne nécessaire à une analyse de la 
situation (voir section 1.3) :
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Groupe cible EPT

Enfants d'âge préscolaire et
enfants en âge de bénéficier de
programmes d'éveil de la petite
enfance

Education de base formelle

données de base nécessaires

(avec ventilation par sexe de toutes les données 
relatives aux élèves)
• série de données spécifiquement applicables aux

enfants en âge de bénéficier de programmes d'éveil
de la petite enfance

• population d'âge préscolaire :
- pour chaque année d'âge
- par région (localisation géographique)
- par niveau social de la famille (groupes de pauvreté)
- par groupe ethnique

• scolarisation (avec la même ventilation
• nombre d'établissements préscolaires
• dépenses (totales/par enfant)
• financement (montant, source)
• personnel pédagogique
• ………. (etc.) …………….

((avec ventilation par sexe de toutes les données 
relatives aux élèves)
• admissions en première année
• état sanitaire et nutritionnel pour l'entrée des enfants

en première année (par exemple, pourcentage 
d'enfants mal nourris et présentant des retards de
développement)

• état sanitaire et nutritionnel des enfants dans les
écoles (par exemple, pourcentage d'enfants mal
nourris et présentant des retards de développement)

• nouveaux élèves de première année ayant une
expérience préscolaire

• efficacité interne du cycle primaire (passage à la
classe supérieure, redoublement, abandon ; taux de
rétention ; taux de survie ; nombre moyen d'années
de scolarité par diplômé)

• total des inscriptions dans le primaire
• taux d'inscription brut et net dans le primaire
• résultats des examens à la fin du primaire
• entrée en 7e année (première année du premier

cycle du secondaire)
• efficacité interne du premier cycle du secondaire
• total des inscriptions dans le premier cycle du 

secondaire
• taux brut et net des inscriptions dans le premier

cycle du secondaire
• résultats des examens à la fin du premier cycle du

secondaire
• enseignants (par qualification et par âge)
• nombre d'élèves par classe
• nombre d'élèves par maître



75
Données à analyser et à projeter pour la

planification de l'EPT

données de base nécessairesGroupe cible EPT

• moyenne du nombre effectif de semaines de scolarité
(par opposition au nombre prévu au programme)

• production annuelle du système de formation des
maîtres

• écoles (bâtiments/état matériel/salles spéciales/ 
approvisionnement convenable en eau/latrines 
propres pour les filles et les garçons)

• dépenses (par élève/totales/primaire/premier cycle
du secondaire/par catégorie)

• budget
• …………. (etc.) ………………

(avec ventilation par sexe de toutes les données relatives
à ces jeunes)
• nombre (pour les âges correspondant au primaire et

au premier cycle du secondaire)
- par région
- pour les zones rurales/urbaines

• inscriptions à des activités éducatives (par région/
sexe/type d'activité éducative)

• état sanitaire et nutritionnel des jeunes inscrits à des
activités éducatives

• personnel pédagogique
- par type de formation

• dépenses (totales/par élève)
• financement (source/postes)
• ………… (etc.) ……………..

(par sexe)
• nombre

- par région
- par statut social
- par âge (groupes de 5 ans)

• inscriptions à des activités éducatives
- par région/type d'activité

• personnel pédagogique
- par type de formation

• dépenses (totales/par élève)
• financement (total/source)
• ………. (etc.) ……………

Education de base formelle

Jeunes non scolarisés

Adultes en-deçà du seuil 
d'alphabétisme 

Certaines des données de cette liste sont nécessaires aussi pour l'utilisation du Modèle d'analyse et
projection EPT figurant à l'annexe 3. La liste des données de base nécessaires pour le modèle de
simulation peut être obtenue directement à partir du modèle. Ces données sont disponibles dans
presque tous les pays, mais il faut parfois les réunir faisant appel à différentes sources, les vérifier 
et les mettre en forme avant de les utiliser dans le modèle. La qualité des résultats obtenus par les
projections dépend de la complétude et de la qualité des données relatives à l'année de base
entrées dans le modèle.
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Aspects de 
l'analyse

Accès
(national/provincial
et par niveau)

Equité
(échelon national/
provincial, par
niveau, sexe, groupe
de revenu, etc.)

Indicateurs

• Taux d'admission, taux
d'inscription et taux 
de passage, appliqués
à la population 
scolaire (par niveau/ 
classe) par rapport à 
la population totale 
(par âge).
Exemple : taux brut des
inscriptions au niveau
de l'école primaire 
dans la province A.  

• Taux de fréquentation,
estimés au moyen 
d'enquêtes sur les 
ménages.

• Admissions, 
inscriptions, passages 
à la classe supérieure 
et taux d' abandon/ 
redoublement ; 
résultats des tests ; 
e n t r é e s / a m é n a g e m e n t s
pour les écoles, par 
groupe, niveau et zone.
Exemple : taux 
d'inscription des filles
dans les écoles 
primaires de la 
province A par 
rapport au taux 
d'inscription dans les 
écoles primaires de la
même province.

Sources 
d'information

• Système 
d'information ;

• Annuaire 
statistique ;

• Recensement 
scolaire ;

• Enquêtes 
spécifiques dans 
le domaine de 
l'éducation

• Système 
d'information ;

• Annuaire 
statistique ;

• Recensement 
scolaire ;

• Enquêtes faites par
l’UNESCO, d'autres
institutions des 
Nations Unies et 
des ONG.

Techniques utilisées

• Taux d'admission ;
nombre de nouveaux
élèves par classe (et 
âge)/population au 
(même) âge 
d'admission.

• Taux de passage :
nombre de nouveaux
élèves au niveau 
considéré/élèves 
terminant la dernière 
année ou le 
niveau/cycle final et 
continuant dans le 
cycle suivant.

• Mêmes taux que les 
autres indicateurs, 
mais appliqués à un 
groupe défavorisé 
(élèves d'une tribu 
montagnarde, 
filles inscrites dans 
le secondaire, 
élèves pauvres 
d'établissements 
ruraux, etc.) par 
comparaison avec la 
moyenne nationale 
ou provinciale.

6.4 ASPECTS DE L'ANALYSE EPT ET INDICATEURS POUR LESQUELS DES DONNÉES
SONT NÉCESSAIRES

Chaque aspect de l'analyse a des indicateurs qui lui correspondent et qu'on calcule selon certaines
techniques comme il est indiqué dans le tableau ci-après. 

Les aspects de l'analyse les plus répandus et les indicateurs correspondants pour l'éducation de
base formelle (c’est-à-dire primaire et premier cycle du secondaire) comprennent par exemple : 



77
Données à analyser et à projeter pour la

planification de l'EPT

Aspects of 
analysis

Qualité
(échelon national/
provincial et par
niveau)

Pertinence du 
programme 
d'études (échelon
national/provincial,
par niveau et par
établissement), en
particulier au
niveau secondaire

Indicateurs

• Résultats des tests des
élèves ; coût par 
élève ; qualifications 
des enseignants ; 
manuels scolaires.

• Nombre d'élèves par 
maître et par classe.
Exemple : Résultats 
des tests des élèves 
pour l'admission 
dans l'enseignement 
secondaire pour 
l'année X.

• Qualité du processus 
d'enseignement-
apprentissage.

• Caractère approprié 
du contenu de 
l'enseignement.

• Etudes sur le parcours
des diplômés 
(généralement pour 
l'enseignement 
supérieur ou 
technique) :

• Admission des 
diplômés des 
universités à des 
études supérieures à 
l'étranger ;

• Influence du marché 
du travail sur les 
débouchés 
professionnels des 
diplômés, par 
domaine.

Sources 
d'information

• Système 
d'information ;

• Annuaire statistique ;
• Recensement 

scolaire ;
• Résultats et analyse 

des examens ;
• Base de données du

personnel du 
Ministère de 
l'éducation ;

• Centres de 
distribution des 
manuels scolaires ;

• Evaluation/
observation de la 
pratique dans les 
classes.

• Etudes sur le 
parcours des 
diplômés par des 
établissements post-
secondaires privés ;

• Enquêtes sur 
l'emploi par des 
institutions 
nationales ou 
internationales ;

• Etudes sur les 
programmes ;

• Taux recensés 
actifs/chômeurs 
suivant le degré 
d'instruction.

Techniques utilisées

• Comparaisons entre 
les résultats des tests 
par niveau et les 
entrées : coût par 
élève; qualifications 
des maîtres ; analyse 
de la tendance au fil 
des années.

• Nombre d'élèves par
maître : nombre des 
élèves/nombre des 
maîtres.

• Nombre des élèves 
par classe : nombre 
des élèves/nombre 
des salles de classe.

• Taux actifs/
chômeurs : Nombre 
des actifs/chômeurs 
après un nombre 
donné d'années de 
scolarité.

• Taux recensés 
actifs/chômeurs :
nombre de diplômés 
employés/chômeurs/ 
nombre de diplômés 
dans la main-
d'œuvre.
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Aspects of 
analysis

Efficacité interne
(échelon national/
provincial et par
niveau)

Efficacité externe
(échelon national/
provincial, par
niveau et par 
établissement)

Indicateurs

• Taux de passage à la 
classe supérieure, de 
redoublement et 
d'abandon et taux de
survie des cohortes 
par école, zone, 
niveau, sexe ;

• Nombre d'élèves par 
maître et nombre 
d'élèves par classe ;

• Taux d'achèvement 
des études et 
d'obtention des 
diplômes.
Exemple :
le pourcentage des 
élèves inscrits en 
première année qui 
terminent l'école 
primaire dans la 
province A est 
supérieur à celui de 
la province B.

• Taux de rendement 
de l'éducation, par 
année d'études, 
niveau, domaine. 
Exemple :
la rémunération 
moyenne d'un 
diplômé de 
l'enseignement 
secondaire est de 
50 % plus élevée 
que celle d'un 
diplômé de l'école 
primaire.

Sources 
d'information

• Système 
d'information ;

• Annuaire statistique ;
• Recensement 

scolaire ;
• Enquêtes spécifiques

sur l'enseignement.

• Etude d'une 
institution 
universitaire ou 
d'une organisation 
internationale 
sur les taux de 
rendement de 
l'éducation dans le 
pays A et dans 
d'autres pays.

Techniques utilisées

• Taux de passage à la 
classe supérieure :
nombre d'élèves 
admis dans la classe 
supérieure/nombre 
d'élèves dans la 
classe.

• Taux de 
redoublement :
nombre des 
redoublants pour une
année de scolarité 
donnée/nombre des 
élèves de la même 
année.

• Taux d'abandon :
nombre des élèves 
abandonnant avant 
d'avoir terminé 
l'année de scolarité/ 
nombre des inscrits 
dans ladite année.

• Taux d'obtention des
diplômes : nombre 
d'élèves diplômés/ 
nombre d'élèves en 
dernière année.

• Analyse des taux 
de rendement des 
divers niveaux de 
l'éducation dans le 
pays A et dans 
d'autres pays.
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6.5 INDICATEURS DE BASE DE L'EPT

Pour faciliter le travail des planificateurs et des évaluateurs, un groupe consultatif technique 
interinstitutions du Forum consultatif international sur l'EPT a mis au point, en 1998, une série de
18 indicateurs de base de l'EPT. Chaque pays est invité à élaborer des indicateurs de ce genre pour
faciliter le suivi et la planification du développement de l'éducation.

Aspects of 
analysis

Coûtet financement
(échelon national/
provincial, par
niveau et 
établissement)

Indicateurs

• Coût moyen 
par élève et par 
diplômé ; coût des 
investissements dans 
l'éducation ; 
répartition des 
dépenses par niveau 
et par zone ; budgets 
de l'éducation.

• Comparaison des 
coûts entre le public 
et le privé.

Sources 
d'information

• Système 
d'information ;

• Annuaire 
statistique ;

• Budget national 
(Ministère des 
finances) ;

• Budget du secteur 
de l'éducation 
(Ministère de 
l'éducation) ;

• Comptes 
économiques ;

• Rapports sur la 
coopération pour 
le développement ; 
etc.

Techniques utilisées

• Coût par élève/ 
diplômé = coût total 
(par niveau, école)/ 
nombre d'élèves ou 
de diplômés.

• Dépenses 
d'éducation en 
pourcentage du 
PIB ou du budget = 
dépenses totales 
d'éducation/PIB ou 
budget national
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Indicateurs de base de l'EPT

Indicateurs des inscriptions
1. Taux brut d'inscription aux programmes d'éveil de la petite enfance

Nombre total des élèves inscrits aux programmes d'éveilde la petite enfance, sans
considération d'âge, exprimé en pourcentage de la population totale des enfants de 3 à 5 ans.

2. Pourcentage des nouveaux élèves de première année de l'enseignement primaire ayant
suivi un type quelconque de programme organisé d'éveil de la petite enfance.

3. Taux d'admission brut
Nombre total de nouveaux élèves de première année de l'enseignement primaire, sans
considération d'âge, en pourcentage de la population ayant l'âge officiel d'admission. 

4. Taux d'admission net 
Nouveaux élèves de première année de l'enseignement primaire ayant l'âge officiel 
d'admission dans cet enseignement en pourcentage de la population totale ayant l'âge
officiel d'admission.

5. Taux de scolarisation brut (TSB)
Nombre total d'élèves inscrits dans le primaire, sans considération d'âge, en pourc e n t a g e
de la population totale en âge de fréquenter l'école primaire.

6. Taux de scolarisation net (TSN)
Nombre d'élèves ayant l'âge officiel de fréquentation de l'école primaire inscrits dans
l'enseignement primaire, en pourcentage de la population totale ayant l'âge de fréquenter
l'école primaire.

Indicateurs des dépenses
7. Dépenses publiques ordinaires pour l'enseignement primaire :

• en pourcentage du PNB ;
• par élève, en pourcentage du PNB par habitant.

8. Dépenses publiques pour l'enseignement primaire en pourcentage du total des dépenses
publiques d'éducation.

Indicateurs concernant les enseignants
9. Pourcentage des enseignants des écoles primaires ayant les titres académiques requis.
10. P o u rcentage des enseignants d'éducation de base certifiés pour enseigner selon les normes nationales

Indicateurs d'efficacité
11. Nombre d'élèves par maître.
12. Taux de redoublement par année d'études – nombre des redoublants en pourcentage du

nombre total des élèves inscrits dans la même année.
13. Taux de survie en cinquième année – pourcentage de la cohorte d'élèves parvenant 

effectivement jusqu'à la cinquième année.
14. Coefficient d'efficacité – nombre idéal des années de scolarité nécessaires pour qu'une

cohorte d'élèves achève le cycle primaire, exprimé en pourcentage du nombre effectif des
années de scolarité.

Indicateurs des acquisitions et des résultats de l'apprentissage
15. Pourcentage des enfants ayant atteint au moins la quatrième année de la scolarité primaire

qui maîtrisent un ensemble de compétences de base défini à l'échelon national.
16. Taux d'alphabétisme des sujets âgés de 15 à 24 ans – nombre des personnes âgées de 15 à 24

ans sachant lire et écrire en pourcentage de la population totale du même groupe d'âge.

Indicateurs de l'alphabétisme des adultes
17. Taux d'alphabétisme des adultes – pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans

sachant lire et écrire.
18. Indice de parité d'alphabétisme entre les sexes – rapport entre le taux d'alphabétisation des

femmes et celui des hommes.
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Objectif 
des entrées

Nombre 
d'enseignants 
nouvellement formés
à recruter chaque
année

Accroissement de la
part du budget EPT
dans le budget total
du secteur de 
l'éducation de x %
d'ici à 2008

Indicateur
des entrées

Nombre effectif 
d'enseignants recrutés
chaque année

Proportion effective
de l'EPT dans le
budget total du
secteur de 
l'éducation en 2008

Objectif
des sorties

Accroissement du
taux de rétention
dans l'enseignement
primaire de x % d'ici
à 2010

Réduction de 50 %
d'ici à 2012 du 
nombre des jeunes
en âge de fréquenter
l'école primaire et
non scolarisés 

Indicateur
des sorties

Taux effectif de
rétention atteint en
2010

Nombre effectif de
jeunes non scolarisés
en 2012 en 
pourcentage des
jeunes non scolarisés
au cours de l'année
de base

Ces indicateurs constituent le minimum d'information normalisée qui devrait être disponible dans
chaque pays pour le suivi et la planification de l'EPT. Le Modèle d'analyse et projection EPT 
figurant à l'annexe 3 fournit 12 de ces indicateurs.

6.6 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN EPT

Il est nécessaire de suivre l'application du Plan EPT sur deux points très importants : (1) progrès dans
la mise en œuvre des programmes (c’est-à-dire des activités de programme) prévus par le plan en
ce qui concerne les calendriers, le volume des ressources allouées, les coûts et le financement ; (2)
les résultats et l'impact obtenus. L'information recueillie grâce à ce suivi sera utilisée pour : (1) le
processus de gestion de la mise en œuvre du plan, (2) le processus de réexamen de la politique
suivie. L'information ainsi réunie pour le processus de réexamen de la politique peut amener à
réviser les objectifs du plan qui se seront révélés peu réalistes, c’est-à-dire non réalisables ou par
trop coûteux.

Pour le suivi, il est indispensable que le Plan EPT comporte des objectifs quantitatifs clairement
formulés par rapport auxquels on pourra mesurer et évaluer le progrès de la mise en œuvre (ou son
absence). Les indicateurs pour le suivi seront choisis au cours des phases 2 et 3 de la planification.
Le choix des indicateurs pertinents et en particulier des indicateurs destinés à mesurer les progrès
vers la réalisation d'objectifs qualitatifs, n'est pas une tâche aisée. Les objectifs qualitatifs sont 
souvent évalués au moyen de mesures dites indirectes. Il s'agit de mesures ou d'indicateurs 
quantitatifs utilisés pour exprimer des changements qualitatifs ; c'est ainsi qu'on utilise parfois la
disponibilité de manuels scolaires dans la classe (type et nombre de livres par élèves) comme 
indicateur (indirect) exprimant la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage.

Aux fins du suivi, les progrès vers la réalisation des objectifs du programme seront groupés en
objectifs des entrées (ou indicateurs des entrées) et objectifs des sorties (ou indicateurs des sorties).
Par exemple :
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Le suivi implique la préparation d'un plan de suivi qui pourrait constituer une annexe au Plan EPT.
Le plan de suivi pourrait porter au moins sur les éléments suivants : (i) une liste d'indicateurs, avec
un indicateur au moins pour chaque objectif ; (ii) une décision sur les sources d'information à utiliser
pour chaque indicateur ; (iii) un calendrier qui pourra varier selon les objectifs ; (iv) l'organisation
du processus de suivi. Le plan devra en particulier définir les responsabilités pour la collecte de 
l'information, pour son analyse et pour la présentation des résultats et conclusions.

En élaborant un plan de suivi, il est important d'établir un bon équilibre entre la nécessité d'une
évaluation continue du Plan EPT et de son adaptation pendant la mise en œuvre, d'une part, et les
ressources exigées par le suivi (temps, personnel, ressources financières), d'autre part, ressources
qui sont loin d'être négligeables.
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CADRE D'ACTION DE DAKAR
L'ÉDUCATION POUR TOUS: 
TENIR NOS ENGAGEMENTS 
COLLECTIFS 
TEXTE ADOPTÉ AU FORUM MONDIAL
SUR L'ÉDUCATION
DAKAR, SÉNÉGAL, 26-28 AVRIL 2000

ANNEXE 1

1. Nous, participants au Forum mondial sur l'éducation, réunis à Dakar (Sénégal), en avril 2000,
nous engageons à assurer pour tous les citoyens et toutes les sociétés la réalisation des buts et
objectifs de l'éducation pour tous. 

2. Le Cadre de Dakar est l'expression de notre détermination collective à agir. Les gouvernements
ont le devoir de veiller à ce que les buts et objectifs de l'éducation pour tous soient réalisés de
façon durable. Il s'agit là d'une tâche qui, pour être menée à bien avec efficacité, requiert de
larges partenariats dans les pays, soutenus par la coopération avec les institutions et organismes
régionaux et internationaux. 

3. Nous réaffirmons le principe énoncé dans la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous
(Jomtien, 1990), qui s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention
sur le droit des enfants, selon lequel toute personne - enfant, adolescent ou adulte - doit pouvoir
bénéficier d'une formation conçue pour répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux, au sens
le plus large et le plus riche du terme, une formation où il s'agit d'apprendre à connaître, à faire,
à vivre ensemble et à être. Une éducation qui s'attache à exploiter les talents et le potentiel de
chaque personne et à développer la personnalité des apprenants, afin de leur permettre de
mener une vie meilleure et de transformer la société dans laquelle ils vivent. 

4. Nous nous réjouissons des engagements pris par la communauté internationale en faveur de
l'éducation de base tout au long des années 90, lors de diverses occasions : Sommet mondial
pour les enfants (1990), Conférence sur l'environnement et le développement (1992), Conférence
internationale sur la population et le développement (1994), Conférence mondiale sur les droits
de l'homme (1993), Conférence mondiale sur les besoins éducatifs spéciaux : accès et qualité
(1994), Sommet mondial pour le développement social (1995), Quatrième Conférence mondiale
sur les femmes (1995), Réunion à la mi-décennie du Forum consultatif international sur l'éducation
pour tous (1996), Conférence internationale sur l'éducation des adultes (1997) et Conférence
internationale sur le travail des enfants (1997). Il s'agit maintenant de tenir ces engagements. 

5. Le Bilan mondial de l'éducation pour tous à l'an 2000 (EPT) montre que des progrès importants
ont été accomplis dans beaucoup de pays. Cependant, il est inacceptable, en l'an 2000, que
plus de 113 millions d'enfants n'aient pas accès à l'enseignement primaire, que l'on dénombre
encore 880 millions d'adultes analphabètes, que la discrimination sexuelle continue de sévir
dans les systèmes éducatifs et que la qualité de l'apprentissage et l'acquisition de valeurs humaines
et de compétences soient loin de répondre aux aspirations et aux besoins des individus et des
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sociétés. Des jeunes et des adultes n'ont pas accès aux compétences et aux connaissances 
nécessaires pour trouver un emploi rémunéré et participer pleinement à la vie de la société. 
A moins d'un progrès accéléré de l'éducation pour tous, les objectifs nationaux et internationaux
fixés pour réduire la pauvreté ne seront pas atteints et les inégalités entre les pays et au sein
des sociétés iront s'aggravant. 

6. L'éducation est un droit fondamental de l'être humain. Elle est la clef du développement durable
ainsi que de la paix et de la stabilité à l'intérieur des pays et entre eux. Elle constitue donc un
moyen indispensable d'une participation effective à l'économie et à la vie des sociétés du XXIe
siècle, qui témoignent d'une globalisation rapide. La réalisation des buts de l'éducation pour
tous ne saurait être différée plus longtemps. Il est possible et nécessaire de répondre d'urgence
aux besoins éducatifs fondamentaux de tous. 

7. En conséquence, nous nous engageons collectivement à assurer la réalisation des objectifs suivants :

(i) développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l'éducation de la petite
enfance, et notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés ;

(ii) faire en sorte que d'ici 2015 tous les enfants, notamment les filles et les enfants en difficulté
ou issus de minorités ethniques, aient la possibilité d'accéder à un enseignement primaire
obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu'à son terme ;

(iii) répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes en assurant un accès équitable à des
programmes adéquats ayant pour objet l'acquisition des connaissances ainsi que des 
compétences liées à la vie courante ;

(iv) améliorer de 50 % les niveaux d'alphabétisation des adultes, et notamment des femmes,
d'ici 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d'éducation
de base et d'éducation permanente ;

(v) éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire d'ici 2005
et instaurer l'égalité dans ce domaine d'ici 2015 en veillant notamment à assurer aux filles
l'accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes
chances de réussite ;

(vi) améliorer sous tous ses aspects la qualité de l'éducation et garantir son excellence de façon
à obtenir pour tous des résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables - notamment en
ce qui concerne le lecture, l'écriture, le calcul et les compétences indispensables dans la
vie courante. 

8. Pour atteindre ces objectifs, nous, gouvernements, organisations, institutions, groupes et 
associations représentés au Forum mondial sur l'éducation, nous engageons à : 

(i) susciter, aux niveaux national et international, un puissant engagement politique en faveur
de l'éducation pour tous, définir des plans d'action nationaux et augmenter significativement
les investissements dans l'éducation de base ; 

(ii) promouvoir des politiques d'éducation pour tous dans le cadre d'une action sectorielle
durable et bien intégrée, clairement articulée avec les stratégies d'élimination de la 
pauvreté et de développement ; 

(iii) faire en sorte que la société civile s'investisse activement dans la formulation, la mise en
œuvre et le suivi de stratégies de développement de l'éducation ;

(iv) mettre en place des systèmes de gestion et de gouvernance éducatives qui soient réactifs,
participatifs et évaluables ; 

(v) répondre aux besoins des systèmes éducatifs subissant le contrecoup de situations de 
conflit et d'instabilité et conduire les programmes d'éducation selon des méthodes qui 
soient de nature à promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et la tolérance et à
prévenir la violence et les conflits ; 
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(vi) mettre en œuvre des stratégies intégrées pour l'égalité des sexes dans l'éducation, qui
prennent en compte la nécessité d'une évolution des attitudes, des valeurs et des pratiques ; 

(vii) mettre en œuvre d'urgence des activités et des programmes d'éducation pour lutter contre
la pandémie de VIH/sida ;

( v i i i ) créer un environnement éducatif sain et sûr, inclusif et équitablement doté en ressources, qui
favorise l'excellence de l'apprentissage avec des niveaux d'acquisition bien définis pour tous ;

(ix) améliorer la condition, la motivation et le professionnalisme des enseignants ; 
(x) mettre les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de la

réalisation des objectifs de l'éducation pour tous ; 
(xi) assurer un suivi systématique des progrès accomplis du point de vue des objectifs et des

stratégies de l'EPT aux niveaux national, régional et international ;
(xii) r e n f o rcer les mécanismes existants pour faire progresser plus rapidement l'éducation pour tous.

9. S'appuyant sur les données accumulées dans le cadre des évaluations régionales et nationales
de l'EPT, ainsi que sur les stratégies sectorielles nationales déjà en place, tous les Etats seront
invités à définir des plans d'action nationaux ou à renforcer ceux qui existent déjà avant 2002
au plus tard.  Ces plans, s'insérant dans le cadre d'un effort plus large de développement et de
lutte contre la pauvreté, devront être élaborés selon des processus plus transparents et plus 
démocratiques, associant les différents partenaires, notamment les représentants du peuple, les
responsables communautaires, les parents, les apprenants, les organisations non gouverne
mentales (ONG) et la société civile. Ils s'attaqueront notamment aux problèmes liés au sous-
financement chronique de l'éducation de base, en définissant des priorités budgétaires qui
expriment la volonté d'atteindre les buts et objectifs de l'EPT dans les meilleurs délais et au plus
tard en 2015. Ces plans définiront également des stratégies sans équivoque pour répondre aux
problèmes spécifiques de ceux qui sont actuellement les laissés-pour-compte de l'éducation,
en privilégiant clairement l'éducation des filles et l'égalité des sexes. Ils donneront une forme
et une réalité concrète aux objectifs et stratégies définis dans le présent document ainsi qu'aux
engagements pris à l'occasion des conférences internationales qui se sont succédé depuis
1990. Les activités régionales de soutien aux stratégies nationales s'appuieront sur des 
organisations, des initiatives et des réseaux régionaux et sous-régionaux renforcés. 

10. Une volonté politique et une impulsion nationale plus affirmée sont nécessaires pour garantir
la mise en œuvre effective et réussie des plans nationaux dans chacun des pays concernés.
Cependant la volonté politique n'est rien sans les moyens. La communauté internationale 
n'ignore pas que bien des pays sont actuellement dépourvus des moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs de l'éducation pour tous dans des délais acceptables. Il faut donc mobiliser
de nouvelles ressources financières, de préférence sous forme de dons et d'aides assorties de
conditions libérales, par le biais des institutions de financement bilatérales et multilatérales, 
comme la Banque mondiale et les banques régionales de développement, mais aussi du secteur
privé. Nous l'affirmons : aucun pays qui a pris un engagement sérieux en faveur de l'éducation
de base ne verra ses efforts contrariés par le manque de ressources. 

11. La communauté internationale honorera cet engagement collectif en lançant avec effet 
immédiat une initiative mondiale visant à élaborer les stratégies et mobiliser les ressources
nécessaires pour apporter un soutien effectif aux efforts nationaux. Les pistes à explorer dans le
cadre de cette initiative sont les suivantes : 

(i) renforcer le financement externe de l'éducation, en particulier de l'éducation de base ; 
(ii) améliorer la prévisibilité des flux de l'aide extérieure  ; 
(iii) assurer une coordination plus efficace des donateurs ; 
(iv) développer les approches sectorielles ; 
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(v) intensifier, élargir et diligenter l'allégement et/ou l'annulation de la dette pour lutter contre
la pauvreté, avec des prises de position fermes en faveur de l'éducation de base ;

(vi) prévoir un suivi plus efficace et plus régulier des progrès réalisés dans la poursuite des buts
et objectifs de l'EPT, sous forme notamment d'évaluations périodiques. 

12. De nombreux pays ont déjà apporté la preuve de ce que peuvent obtenir des stratégies
nationales résolues et s'appuyant sur une coopération efficace en faveur du développement. 
Les progrès réalisés dans le cadre de ces stratégies peuvent et doivent être accélérés par 
l'intensification de l'aide internationale. En même temps, les pays aux stratégies moins 
affirmées - comme les pays en transition, les pays en proie à des conflits ou ceux qui sortent
d'une crise - doivent recevoir tout l'appui nécessaire pour progresser plus rapidement vers les
objectifs de l'éducation pour tous. 

13. Nous renforcerons les mécanismes régionaux et internationaux permettant de rendre compte 
de l'action menée afin de donner une claire expression à ces engagements et d'inscrire le 
Cadre d'action de Dakar parmi les préoccupations de toutes les organisations régionales et
internationales, de tout corps législatif national et de toute instance de décision locale. 

14. Le Bilan mondial de l'éducation pour tous à l'an 2000 montre que c'est en Afrique 
subsaharienne, en Asie du Sud et dans les pays les moins avancés que la situation est la plus
préoccupante. En conséquence, même si l'aide internationale ne doit faire défaut à aucun pays
qui en a besoin, la priorité doit être accordée à ces régions et pays. Les pays en conflit ou en
cours de reconstruction doivent également bénéficier d'une attention spéciale afin de pouvoir
bâtir des systèmes éducatifs qui répondent aux besoins de tous les apprenants. 

15. La mise en œuvre des objectifs et stratégies susmentionnés nécessitera une dynamisation 
immédiate des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux. Dans un souci d'efficacité
maximale, ces mécanismes seront participatifs et, dans la mesure du possible, s'appuieront 
sur ce qui existe déjà. Ils incluront des représentants de toutes les parties prenantes et tous les
partenaires et fonctionneront selon des modalités transparentes et susceptibles d'évaluation. Ils
apporteront une réponse conforme en tous points, dans l'esprit et la lettre, à la Déclaration 
de Jomtien et au Cadre d'action de Dakar. Ils assumeront, à des degrés divers, des fonctions
notamment de sensibilisation, de mobilisation de ressources, de suivi et de création et de
partage des connaissances concernant l'EPT.

16. Le centre de l'activité de l'EPT se situe au niveau national. Des forums nationaux sur l'EPT
seront renforcés ou établis pour appuyer la réalisation des objectifs. Tous les ministères 
concernés et les organisations de la société civile seront systématiquement représentés dans ces
forums qui devront être transparents et démocratiques et offrir un cadre de mise en oeuvre à
l'échelon infra-national. Les pays établiront des plans nationaux d'ensemble pour l'EPT d'ici 
2002 au plus tard. Les pays confrontés à des problèmes particuliers, et notamment à des crises
complexes ou à des catastrophes naturelles, bénéficieront d'un soutien technique spécial de la
part de la communauté internationale. Chaque plan national d'EPT : 

(i) sera défini par les responsables nationaux en consultation directe et systématique avec la
société civile du pays ;

(ii) canalisera le soutien coordonné de tous les partenaires du développement ;
(iii) définira les réformes correspondant aux six objectifs de l'EPT ;
(iv) établira un cadre financer pour le long terme ;
(v) sera axé sur l'action et s'inscrira dans un calendrier précis ;
(vi) comprendra des indicateurs de résultats à mi-parcours ;
(vii) réalisera une synergie de tous les efforts de développement humain en étant intégré dans

le cadre et le processus de planification nationale du développement. 
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17. Partout où ces processus sont engagés dans le cadre d'un plan crédible, les partenaires de la
communauté internationale s'engagent à œuvrer de manière conséquente, coordonnée et 
cohérente. Chaque partenaire apportera sa contribution en fonction de ses avantages 
comparatifs à l'appui des plans nationaux d'EPT pour combler le déficit des ressources. 

18. Les activités régionales de soutien aux efforts nationaux s'appuieront sur les organisations,
réseaux et initiatives déjà en place aux niveaux régional et sous-régional, en les renforçant 
au besoin. Les régions et sous-régions décideront d'un réseau d'encadrement EPT appelé à 
devenir le Forum régional ou sous-régional doté d'un mandat explicite dans ce domaine. La
participation systématique de toutes les organisations compétentes représentant la société civile
ou à caractère régional et sous-régional est indispensable, de même que la synchronisation de
leurs efforts. Les forums régionaux et sous-régionaux sur l'EPT seront rattachés par des liens
organiques aux forums nationaux et responsables devant eux.  Leurs fonctions seront les 
suivantes : assurer la coordination avec l'ensemble des réseaux concernés ; définir les objectifs
régionaux et sous-régionaux et suivre leur mise en œuvre ; mener une action de sensibilisation ;
favoriser la concertation sur l'action à mener ; promouvoir les partenariats et la coopération
technique ; partager les meilleures pratiques et les enseignements tirés ; assurer le suivi des
activités et en rendre compte ; enfin, promouvoir la mobilisation des ressources. Un soutien
régional et international est prévu pour renforcer les forums régionaux et sous-régionaux et les
capacités utiles en matière d'EPT, notamment en Afrique et en Asie du Sud. 

19. L'UNESCO continuera d'assumer le rôle qui lui a été confié d'assurer la coordination entre les
partenaires de l'EPT et de maintenir la dynamique de leur coopération. Dans ce cadre, le
Directeur général de l'UNESCO réunira tous les ans un groupe de haut niveau à la fois restreint
et souple. Ce groupe contribuera à renforcer la volonté politique et la mobilisation des moyens
techniques et financiers. Grâce aux informations du rapport de suivi émanant de l'Institut 
international de planification de l'éducation de l'UNESCO (IIPE), du Bureau international d'é
ducation de l'UNESCO (BIE), de l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation (IUE) et en particulier
de l'Institut de statistique de l'UNESCO, et aux données fournies par les forums régionaux et
sous-régionaux sur l'EPT, il permettra également de veiller à ce que la communauté mondiale
rende compte des engagements de Dakar. Il sera composé de décideurs représentant au plus
haut niveau les gouvernements et la société civile des pays développés et en développement
ainsi que les organismes de développement. 

20. L'UNESCO fera office de secrétariat. Elle réaxera son programme d'éducation de manière à
placer les résultats et les priorités de Dakar au coeur de son activité, ce qui implique la 
création de groupes de travail sur les six objectifs adoptés à Dakar. Ce secrétariat collaborera 
étroitement avec les autres organisations et pourra accueillir du personnel détaché par elles.. 

21. La réalisation des objectifs de l'éducation pour tous nécessitera un soutien financier 
supplémentaire des pays et une intensification des efforts d'aide au développement et 
d'allégement de la dette en faveur de l'éducation de la part des donateurs bilatéraux et 
multilatéraux de manière à dégager un montant de l'ordre de huit milliards de dollars par an. Il
est donc indispensable que de nouveaux engagements concrets soient pris au niveau financier
tant par les gouvernements nationaux que par les donateurs bilatéraux et multilatéraux, y 
compris la Banque mondiale, ainsi que par les banques régionales de développement, la
société civile et les fondations. 

28 avril 200 (Dakar - Sénégal)
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L'ÉDUCATION POUR TOUS : TENIR
NOS ENGAGEMENTS COLLECTIFS
COMMENTAIRE ÉLARGI SUR LE
CADRE D'ACTION DE DAKAR
LE PRÉSENT DOCUMENT FOURNIT DES PRÉCISIONS SUR

CHAQUE OBJECTIF ET CHAQUE ÉLÉMENT DE STRATÉGIE

DU PROJET DE CADRE D'ACTION EN TENANT COMPTE

DES NOMBREUSES SUGGESTIONS FORMULÉES AVANT

ET PENDANT LE FORUM MONDIAL SUR L'ÉDUCATION,
ET PLUS PARTICULIÈREMENT LORS DES 24 
RÉUNIONS-DÉBATS SUR LA STRATÉGIE.
ETABLI PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION DU

FORUM MONDIAL SUR L'ÉDUCATION

PARIS, LE 23 MAI 2000 

I. INTRODUCTION

1. Le Cadre d'action de Dakar réaffirme la vision exprimée voici une décennie à Jomtien dans la
Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous. Il exprime la détermination collective de la
communauté internationale à poursuivre une stratégie ambitieuse afin de répondre en l'espace
d'une génération aux besoins éducatifs fondamentaux de chaque individu, enfant, jeune ou
adulte et de préserver cet acquis par la suite. 

2. Le Forum mondial sur l'éducation de Dakar a permis de faire le point des réussites et des
échecs et de tirer les enseignements de la décennie écoulée. Le Bilan de l'EPT à l'an 2000 
constitue un effort sans précédent pour dresser un tableau mondial de l'éducation de base. Il
présente les bilans nationaux des progrès réalisés depuis Jomtien dans 183 pays, les problèmes
rencontrés et les recommandations pour l'avenir. Des rapports de synthèse résument les 
principales conclusions de ces bilans par région. En outre, 14 études thématiques spéciales ont
été réalisées, des enquêtes sur la qualité des acquis de l'apprentissage ont été menées dans plus
de 30 pays et un vaste ensemble d'études de cas sur l'implication des ONG dans l'effort 
d'éducation a été rassemblé et une synthèse en a été établie 

3. Le Bilan EPT 2000 contient une mine d'informations et d'analyses. Cinq conférences régionales
sur l'EPT (Afrique subsaharienne : Johannesburg ; Asie et Pacifique : Bangkok ; Etats arabes et
Afrique du Nord : le Caire ; Amérique et Caraïbes : Saint-Domingue ; Europe et Amérique du
Nord : Varsovie) et une conférence des neuf pays à forte population (E9), réunis à Recife, ont
examiné les conclusions du Bilan EPT 2000 et les ont traduites en programmes d'action régionaux
qui font partie intégrante de ce document et sous-tendent le Cadre d'action de Dakar.
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4. La vision de Jomtien demeure pertinente et audacieuse. Elle fournit une vue large et 
complète de l'éducation et du rôle décisif qu'elle joue dans l'autonomisation des individus et
la transformation des sociétés. Ses lignes de force sont l'accès universel à l'éducation, l'accent
mis sur l'équité, l'intérêt porté aux résultats de l'apprentissage, l'élargissement des moyens et
de la portée de l'éducation de base, la valorisation de l'environnement dans lequel se déroule
l'apprentissage et le renforcement des partenariats. Malheureusement, cette vision est loin de
correspondre à la réalité : des millions de personnes sont toujours privées du droit à l'éducation
ainsi que des possibilités que cela leur ouvrirait de mener une existence moins précaire, plus
saine, plus productive et plus gratifiante. Cet échec a des causes multiples : manque de volonté
politique, insuffisance et mauvaise utilisation des ressources, fardeau de la dette, attention
insuffisante aux besoins d'apprentissage des pauvres et des exclus, indifférence à la qualité de
l'apprentissage et absence de volonté de surmonter les inégalités entre les sexes. Il est certain
que la réalisation de l'objectif d'éducation pour tous se heurte à des obstacles considérables,
mais ceux-ci peuvent et doivent être surmontés. 

5. Le Bilan EPT 2000 montre que des progrès ont été réalisés, ce qui prouve que l'EPT est un
objectif réaliste et accessible. Mais force est de reconnaître que les progrès sont inégaux et 
beaucoup trop lents. Au seuil du nouveau millénaire, le constat est le suivant : 

(i) sur plus de 800 millions d'enfants âgés de moins de six ans, moins d'un tiers bénéficient
d'une forme quelconque d'éducation préscolaire ; 

(ii) quelque 113 millions d'enfants, dont 60 % de filles, n'ont pas accès à l'enseignement 
primaire ;

(iii) au moins 880 millions d'adultes, dont une majorité de femmes, sont analphabètes. 

6. Ces chiffres sont une insulte à la dignité humaine et un déni du droit à l'éducation. Ils 
constituent des obstacles majeurs sur la voie de l'élimination de la pauvreté et de la réalisation
d'un développement durable. 

7. Le Cadre de Dakar définit six objectifs essentiels de l'EPT et propose douze grandes stratégies.
Ces stratégies tiennent compte de l'expérience de la décennie passée et de l'évolution du 
contexte mondial. Elles intègrent en outre les objectifs internationaux de développement 
concernant l'éducation auxquels les gouvernements nationaux et la communauté internationale
ont déjà donné leur adhésion. 

8. Dès la petite enfance et tout au long de leur vie, les apprenants du XXIe siècle auront besoin
d'avoir accès à des services éducatifs de grande qualité qui soient adaptés à leurs besoins,
équitables et soucieux de parité entre les sexes. Ces services ne doivent être source ni 
d'exclusion ni de discrimination. Etant donné que le rythme, le style, la langue, les circ o n s t a n c e s
de l'apprentissage ne seront jamais les mêmes pour tous, il doit y avoir place pour diverses 
approches plus ou moins formelles, pourvu qu'elles assurent à tous un apprentissage valable et
confèrent un statut équivalent. 

9. Le droit à l'éducation signifie que l'Etat a le devoir d'assurer à tous les citoyens les moyens de
satisfaire leurs besoins éducatifs fondamentaux. L'éducation de base doit être à la fois gratuite,
obligatoire et de bonne qualité. Les systèmes éducatifs de demain, quelle que soit leur 
diversité, devront être transparents et rendre compte de la façon dont ils sont dirigés, gérés et
financés. Le rôle indispensable de l'Etat en matière d'éducation doit être complété et étayé par
des partenariats larges et audacieux à tous les niveaux de la société. L'éducation pour tous 
suppose un engagement actif de toutes les parties prenantes. 
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II. REALISATIONS ET DEFIS
Réalisations et leçons tirées 

10. Le Bilan EPT 2000 entrepris aux niveaux national, régional et mondial montre que des progrès
ont été accomplis ces dix dernières années dans le sens de la réalisation des principes énoncés
dans la Déclaration de Jomtien. 

11. Dans le monde, les effectifs de l'enseignement primaire ont augmenté d'environ 82 millions
depuis 1990, et le nombre de filles scolarisées en 1998 est supérieur de 44 millions à celui de
1990 - chiffres qui, plus que tous autres, sont révélateurs des efforts sérieux entrepris par de
nombreux pays pour progresser souvent en dépit de graves difficultés économiques et 
d'un accroissement démographique qui ne fléchit pas. A la fin des années 90, les pays en
développement avaient dans l'ensemble atteint des taux nets de scolarisation supérieurs à 80 %.
Les taux de redoublement et d'abandon avaient diminué. Dans les écoles primaires, l'égalité 
entre les sexes a eu tendance à s'améliorer dans de nombreuses régions, à l'exception notable
de l'Afrique subsaharienne. Les programmes de protection et d'éducation de la petite enfance
ont enregistré une croissance modeste, surtout marquée dans les zones urbaines. Presque tous
les pays du monde ont ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et de ce fait accepté
l'obligation de garantir à chaque enfant le droit à une éducation de base. L'éducation non
formelle et la formation qualifiante se sont progressivement développées. Et même si les taux
d'analphabétisme demeurent inacceptables, il est indéniable que des progrès ont été réalisés.
Le taux général d'alphabétisation des adultes est passé à 85 % chez les hommes et à 74 % chez
les femmes. Le relèvement du niveau d'instruction a permis aux intéressés de faire des choix
éclairés quant à la taille de la famille, ce qui n'est pas sans effet sur les taux de croissance
démographique, facteur très important à la fois pour l'éducation et le développement. 

12. Ces résultats quantitatifs ne disent rien de la situation de millions de personnes qui demeurent
exclues de l'éducation ou de la jeunesse aliénée qui peine à trouver sa place et à rester attachée
à ses valeurs dans des sociétés en mutation. On n'a que peu d'information également sur la
nature et la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage ainsi que des résultats de 
l'éducation à tous les niveaux des systèmes éducatifs. 

13. Il existe une forte corrélation entre, d'une part, la faiblesse des taux de scolarisation et de 
rétention et la médiocrité des résultats scolaires et, d'autre part, la progression de la pauvreté.
L'expérience acquise au cours des dix années qui ont suivi Jomtien a cependant prouvé que
l'éducation pour tous pouvait progresser sensiblement là où il y avait une ferme volonté 
politique, appuyée par de nouveaux partenariats avec la société civile et un soutien plus
stratégique de la part des organismes de financement. Il est également clair que, si l'on veut 
que les garçons et les filles tirent un profit égal de l'éducation, il ne faut rien moins qu'intégrer
les préoccupations d'égalité entre les sexes dans la conception et la mise en oeuvre des straté
gies et politiques sectorielles. D'où l'intérêt de collecter et d'analyser soigneusement des 
données fiables ventilées par sexe aux niveaux national et sous-national. 

14. Les nombreux facteurs qui influent sur la demande d'éducation sont maintenant mieux 
compris, de même que les causes multiples qui tiennent les enfants, les jeunes et les adultes à
l'écart des possibilités d'apprentissage. On s'est beaucoup intéressé aux diverses mesures
nécessaires pour accroître les taux d'inscription et de rétention des filles dans les établissements
scolaires. Désormais, on comprend mieux ce qui fait l'efficacité des enseignants et autres 
éducateurs, le rôle essentiel de matériels didactiques appropriés, la nécessité d'allier selon le
contexte les technologies "anciennes" et "nouvelles", l'importance des langues locales pour la
première alphabétisation, et l'influence décisive de la communauté sur la vie des écoles et sur
les autres programmes d'éducation. La contribution de la protection et de l'éducation de la
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petite enfance à la réussite scolaire ultérieure et la nécessité d'établir des liens forts entre 
les différents sous-secteurs de l'éducation et entre éducation de base, santé, nutrition, 
approvisionnement en eau salubre et environnement naturel ont davantage retenu l'attention
et sont mieux comprises. 

Défis et chances à saisir 

15. Les avancées sensibles mais modestes de ces dix dernières années incitent cependant à la 
prudence. De nombreux pays éprouvent encore des difficultés à définir le sens, l'objet et le
contenu de l'éducation de base dans le contexte d'un monde en évolution rapide ainsi qu'à
mesurer les résultats et acquis de l'apprentissage. Nombre d'aspects qualitatifs et informels de
l'éducation n'ont toujours pas été clairement évalués. En raison de la très grande diversité des
contextes, il est difficile de mesurer et de comparer les résultats et acquisitions. En outre, 
l'aggravation des disparités éducatives entre les pays et au sein de chacun ne laisse pas d'être
très préoccupante. 

16. Nombre de gouvernements et d'organismes ont concentré leurs efforts sur ceux qu'il était facile
d'atteindre et ont négligé ceux qui étaient exclus de l'éducation de base pour des raisons
sociales, économiques ou géographiques. Ce qui est clair, c'est que le développement de 
l'accès à l'éducation ne doit pas se faire aux dépens de la qualité, et l'amélioration de celle-ci
ne doit pas profiter aux riches aux dépens des pauvres, comme ce fut le cas pour la protection
et l'éducation de la petite enfance. 

17. L'éducation des filles demeure un défi majeur : malgré l'attention internationale portée à ce
problème, 60 % des enfants qui n'ont pas accès à l'enseignement primaire sont des filles. 

18. L'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne, où les progrès ont été les plus difficiles à réaliser, se
heurtent de toute évidence à des difficultés bien plus grandes que les moyennes mondiales
ne le laissent deviner et il faudra leur accorder une attention particulière si l'on veut que les
objectifs de l'éducation pour tous soient atteints dans chaque pays. En Amérique et dans les
Caraïbes, de profondes disparités entre régions et entre catégories sociales dues aux inégalités
de revenus continuent d'entraver le progrès vers l'Education pour tous et il convient de leur
accorder l'attention voulue. 

19. Il reste, et la tâche n'est pas aisée, à faire en sorte que l'idée générale d'Education pour tous en
tant que concept intégrateur soit traduite dans les politiques des gouvernements nationaux et
o rganismes de financement. L'Education pour tous doit englober non seulement l'enseignement
scolaire formel mais aussi l'éducation de la petite enfance et les programmes d'alphabétisation
et d'acquisition des savoir-faire utiles dans la vie courante. En faisant appel à des approches 
aussi bien formelles que non formelles, elle doit prendre en compte les besoins des pauvres et
des plus défavorisés, notamment des enfants qui travaillent, des populations rurales et nomades
isolées, des minorités ethniques et linguistiques, des enfants, jeunes et adultes victimes de 
conflits, souffrant du VIH/sida, de la faim, d'un mauvais état de santé ; et de ceux qui ont des
besoins éducatifs spéciaux. Il est encourageant de constater que de nombreux gouvernements,
organismes de financement et organisations de la société civile sont de plus en plus acquis à
cette conception large et intégratrice de l'éducation. 

20. Mettre à la disposition de l'EPT des moyens adéquats, équitables et durables, telle est la tâche
primordiale. Nombre de gouvernements ne donnent pas à l'éducation une priorité suffisante
dans leurs budgets nationaux. Trop souvent, les ressources de l'éducation ne sont pas employées
de manière utile et efficace et il n'est pas rare que les groupes les mieux lotis soient 
subventionnés aux dépens des pauvres. Par ailleurs, les programmes de stabilisation ne 
parviennent pas toujours à protéger les budgets de l'éducation, de sorte que les frais demeurent
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très dissuasifs pour les enfants pauvres qui sont scolarisés, ainsi que pour les jeunes et adultes
qui ont besoin de services d'éducation non formelle. Dans certains pays, les frais mis à la
charge des parents pauvres ont eu un effet catastrophique sur la scolarisation et la rétention.
L'éducation ne doit ni exclure ni faire de discrimination. Il appartient à tout gouvernement 
d'offrir une éducation de base gratuite et de qualité pour qu'aucun enfant ne soit empêché d'y
accéder par manque d'argent. 

21. Les gouvernements doivent étudier plus activement des moyens nouveaux et novateurs 
d'accroître les ressources affectées à l'éducation pour tous et élaborer des stratégies bien
définies pour en atteindre les buts, qu'ils doivent faire réellement et durablement leurs. Les
efforts d'allégement de la dette des pays les plus pauvres demeurent insuffisants : on concède
trop peu, trop tard, à un nombre trop restreint de pays. Les programmes de réduction de la dette
doivent donner aux gouvernements la possibilité d'accorder la priorité à l'éducation dans le
cadre d'ensemble des efforts de lutte contre la pauvreté. 

22. Si la proportion de l'aide internationale allouée à l'éducation de base a augmenté dans les
années 90, le total de l'aide au développement a dans l'ensemble baissé. Il faut encourager la
première tendance et inverser la seconde. Il serait fortement indiqué que la communauté 
internationale montre, par la coopération et dans la transparence, qu'elle peut soutenir 
efficacement les stratégies sectorielles nationales bien définies et aider à débloquer les
ressources supplémentaires importantes que de nombreux organismes de financement sont
prêts à apporter.

23. Les nouvelles modalités de travail qui se font jour dans le contexte d'ensemble du développement
offrent aussi des possibilités pour atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Le renforc e m e n t
de la coopération entre organismes nationaux et internationaux au niveau national, par le biais
de structures et de mécanismes comme les Cadres de développement intégré, les stratégies de
lutte contre la pauvreté et le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, offre
des possibilités de partenariats pour la mobilisation de ressources en faveur de l'éducation de
base. 

24. Les chances de voir s'instaurer un développement réellement participatif seront d'autant plus
grandes que l'on proclamera haut et fort que l'éducation est un droit fondamental et que la
démocratie représentative se sera enracinée. L'importance croissante des évaluations de la 
pauvreté et des enquêtes sur les ménages entreprises en participation traduit aussi une tendance
positive à mettre en place des programmes et systèmes éducatifs qui répondent vraiment à des
besoins et priorités bien définis. 

25. Si l'insuffisance des capacités institutionnelles et la faiblesse des processus politiques empêchent
encore nombre de gouvernements de satisfaire aux priorités de leurs citoyens, la diffusion des
principes démocratiques dans le monde entier, la contribution croissante de la société civile
aux processus démocratiques, la lutte contre la corruption et le processus de décentralisation
en cours dans de nombreux pays, sont autant de facteurs qui peuvent beaucoup contribuer à
asseoir solidement les fondements d'une éducation pour tous effective, équitable et durable. 

26. La mondialisation est à la fois une chance et un défi. C'est un processus qu'il faut façonner et
gérer de façon à garantir l'équité et la durabilité. Elle crée des richesses nouvelles et accroît 
l'interconnexion et l'interdépendance des économies et des sociétés. Induite par la révolution
des technologies de l'information et la mobilité accrue du capital, elle peut contribuer à réduire
la pauvreté et l'inégalité dans le monde et mettre les nouvelles technologies au service de 
l'éducation de base. Cependant, la mondialisation comporte le risque de voir émerger un
marché du savoir qui exclue les pauvres et les défavorisés. Privés d'accès à l'éducation de base
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dans une économie mondiale de plus en plus articulée autour du savoir, les pays et les ménages
sont confrontés à la perspective d'une marginalisation croissante au milieu d'une économie
internationale de plus en plus prospère. 

27. La menace que le VIH/sida fait peser sur la réalisation des objectifs de l'EPT et, au-delà, sur 
le développement en général, notamment en Afrique subsaharienne, constitue un défi 
considérable. Les conséquences effroyables du VIH/sida sur la demande, l'offre et la qualité de
l'éducation exigent que ce problème soit immédiatement pris en compte, et de façon expresse,
dans l'élaboration et la planification des politiques nationales. Les programmes de lutte contre
la propagation du virus doivent tirer parti au maximum des possibilités offertes par l'éducation
de faire passer le message de la prévention et changer les attitudes et comportements. 

28. L'augmentation notable des tensions, conflits et guerres, tant à l'intérieur des pays qu'entre
nations et peuples, est particulièrement préoccupante. L'éducation a un rôle essentiel à jouer
dans la prévention des conflits à l'avenir, et dans l'édification d'une paix et d'une stabilité
durables. 

III. BUTS

1. "LES BESOINS ÉDUCATIFS FONDAMENTAUX ... CONCERNENT AUSSI BIEN LES OUTILS
D'APPRENTISSAGE ESSENTIELS ... QUE LES CONTENUS ÉDUCATIFS FONDAMENTAUX ... DONT
L'ÊTRE HUMAIN A BESOIN POUR SURVIVRE, POUR DÉVELOPPER TOUTES SES FACULTÉS, POUR
VIVRE ET TRAVAILLER DANS LA DIGNITÉ, POUR PARTICIPER PLEINEMENT AU DÉVELOPPEMENT,
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON EXISTENCE, POUR PRENDRE DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES, ET
POUR C O N T I N U E R À A P P R E N D R E." (DÉ C L A R AT I O N M O N D I A L E S U R L'É D U C AT I O N P O U R T O U S,
A R T I C L E 1 , PARAGRAPHE 1). 

29. Les buts et stratégies exposés ci-après constituent un Cadre d'action conçu pour permettre
à tous d'exercer leur droit d'apprendre et d'exercer leur responsabilité en contribuant au
développement de leur société. Ces orientations globales s'inspirent des objectifs proposés par
les conférences régionales sur l'EPT et des objectifs internationaux de développement auxquels
les pays ont déjà donné leur adhésion. Il reviendra à chaque pays, par un processus de 
consultation entre tous les partenaires de l'éducation et avec l'aide de l'ensemble de la 
communauté internationale et l'appui des mécanismes de suivi de l'EPT, de définir ses propres
objectifs et ses échéances à plus ou moins long terme dans le cadre des plans nationaux 
d'éducation existants ou à créer. Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection
et l'éducation de la petite enfance, et notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés 

30. Tous les jeunes enfants ont besoin d'un environnement rassurant et protecteur pour être en 
bonne santé, éveillés, épanouis et capables d'apprendre. L'expérience de la décennie écoulée
confirme qu'une prise en charge et une éducation satisfaisantes de la petite enfance, tant au
sein de la famille que dans le cadre de programmes plus structurés, ont un impact positif sur la
survie, la croissance, le développement et les capacités d'apprentissage des enfants. Ces 
programmes doivent être globaux, mettre l'accent sur l'ensemble des besoins de l'enfant et 
prendre en compte la santé, la nutrition et l'hygiène ainsi que le développement cognitif et psy
chosocial. Ils doivent être dispensés dans la langue maternelle de l'enfant et aider à préciser 
et enrichir les soins et l'éducation à fournir aux enfants qui ont des besoins spéciaux. Des 
partenariats entre pouvoirs publics, ONG, communautés et familles peuvent contribuer à 
améliorer la protection et l'éducation, en particulier des enfants les plus désavantagés, par le 
biais d'activités centrées sur l'enfant dans un cadre familial et communautaire et soutenues par
des politiques nationales multisectorielles et des ressources adéquates. 
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31. Les pouvoirs publics, par le biais des ministères compétents, ont pour responsabilité première
de formuler des politiques de protection et d'éducation de la petite enfance dans le contexte
des plans nationaux d'EPT, en mobilisant un soutien politique et populaire et en promouvant
des programmes souples qui soient adaptés aux jeunes enfants au lieu d'être de simples 
modèles réduits des systèmes scolaires formels. L'éducation des parents et des autres 
partenaires en vue de favoriser une meilleure prise en charge de l'enfant en s'appuyant sur les
pratiques traditionnelles et le recours systématique aux tests de suivi de la petite enfance sont
des aspects essentiels à cet égard. 

2. FAIRE EN SORTE QUE D'ICI À 2015 TOUS LES ENFANTS, EN PARTICULIER LES FILLES, LES
ENFANTS EN DIFFICULTÉ ET CEUX QUI APPARTIENNENT À DES MINORITÉS ETHNIQUES, AIENT LA
POSSIBILITÉ D'ACCÉDER À UN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE ET GRATUIT DE QUALITÉ ET
DE LE SUIVRE JUSQU'À SON TERME

32. Tous les enfants doivent pouvoir exercer leur droit à une "éducation de base" - quel que
soit le niveau qu'on lui assigne - de qualité, que ce soit en milieu scolaire ou dans le cadre 
de programmes alternatifs. Tous les Etats doivent s'acquitter de leur obligation d'offrir un 
enseignement primaire gratuit et obligatoire conformément à la Convention relative aux droits
de l'enfant et autres engagements internationaux. L'accord international faisant de 2015 la date
butoir pour réaliser l'objectif de l'enseignement primaire universel dans tous les pays exigera
une détermination et une volonté politique à tous les niveaux de gouvernement. Pour les 
millions d'enfants qui vivent dans la pauvreté, et qui souffrent de handicaps multiples, cela 
suppose aussi un engagement sans équivoque à supprimer les droits de scolarité et autres frais
et à ne rien négliger pour réduire ou éliminer les coûts indirects que représentent fournitures,
uniformes, repas scolaires et transport. Il faut recourir à des mesures incitatives, des interventions
et des politiques sociales plus larges pour alléger les coûts d'opportunité indirects qu'entraîne
la scolarisation. Aucun enfant ne doit être privé de la possibilité de recevoir jusqu'à son terme
un enseignement primaire de qualité sous prétexte que sa famille n'en a pas les moyens. Le 
travail des enfants ne doit pas faire obstacle à l'éducation. L'accueil des enfants qui ont des
besoins spéciaux, issus de minorités ethniques défavorisées, de populations migrantes, de 
communautés éloignées et isolées ou qui viennent de taudis urbains et d'autres enfants exclus
de l'éducation doit faire partie intégrante des stratégies pour atteindre l'objectif de l'enseignement
primaire universel en 2015. 

33. Si la volonté d'assurer la scolarisation de tous est indispensable, il est également important
d'améliorer et de préserver la qualité de l'éducation de base pour garantir l'efficacité de 
l'apprentissage en termes de résultats. Afin d'attirer et de retenir les enfants des groupes 
marginalisés ou exclus, les systèmes d'éducation doivent pouvoir réagir de façon souple - en
proposant des contenus adaptés sous une forme accessible et attrayante. Les systèmes éducatifs
doivent être intégrateurs, aller à la rencontre des enfants non scolarisés et apporter une réponse
souple aux situations et besoins de tous les apprenants. Le Bilan de l'EPT à l'horizon 2000 
suggère un large éventail de propositions pour permettre aux écoles de mieux répondre aux
besoins des élèves : programmes d'action positive en faveur des filles, pour tenter de supprimer
les obstacles à leur scolarisation, enseignement bilingue pour les enfants des minorités 
ethniques, et tout un ensemble de méthodes diverses et ingénieuses pour s'adresser aux enfants
non scolarisés et les faire participer activement. 



95
Annexe 1

Cadre d'action de Dakar

3. RÉPONDRE AUX BESOINS ÉDUCATIFS DE TOUS LES JEUNES ET DE TOUS LES ADULTES
EN ASSURANT UN ACCÈS ÉQUITABLE À DES PROGRAMMES ADÉQUATS AYANT POUR OBJET
L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES AINSI QUE DE COMPÉTENCES NÉCESSAIRES DANS LA VIE
COURANTE

34. Tous les jeunes et adultes doivent avoir la possibilité d'acquérir les savoirs et les valeurs, 
attitudes et compétences techniques qui leur permettront de développer leurs capacités de 
travailler, de participer pleinement à la vie sociale, de maîtriser leur propre destin et de 
continuer à apprendre. Aucune nation ne saurait avoir une économie moderne et ouverte si
une partie de sa main-d'oeuvre n'a pas achevé d'études secondaires. Dans la plupart des pays,
il faut pour cela développer le système secondaire. 

35. Les jeunes, en particulier les adolescentes, sont exposés à des risques et à des menaces qui 
limitent les possibilités d'apprendre et constituent une difficulté majeure pour les systèmes 
éducatifs : exploitation du travail des enfants, pénurie d'emplois, conflits et violence, usage de
drogues, grossesses pendant la scolarité et pandémie du sida. Il faut offrir aux jeunes des 
programmes conviviaux qui fournissent les informations, les compétences pratiques, l'aide et
les services nécessaires pour les protéger contre ces risques. 

36. Il faut donner à tous les jeunes la possibilité d'une éducation continue. Pour ceux qui 
abandonnent l'école ou achèvent leur scolarité sans avoir acquis les bases de lecture, 
d'écriture et de calcul ni les compétences indispensables dans la vie courante, il faut qu'il 
existe toute une gamme de programmes qui leur permettent de compléter leur apprentissage.
Les possibilités offertes doivent être à la fois réelles et adaptées à leur environnement et à 
leurs besoins, pour les aider à maîtriser leur destin et acquérir des compétences utiles dans la
vie active. 

4. AMÉLIORER DE 50 % LES NIVEAUX D'ALPHABÉTISATION DES ADULTES, ET NOTAMMENT
DES FEMMES, D'ICI À 2015, ET ASSURER À TOUS LES ADULTES UN ACCÈS ÉQUITABLE AUX
PROGRAMMES D'ÉDUCATION DE BASE ET D'ÉDUCATION PERMANENTE

37. Tous les adultes ont droit à une éducation de base (à commencer par l'alphabétisation) pour
pouvoir fonctionner au sein de l'univers où ils vivent et le transformer. Il reste encore dans le
monde quelque 880 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire ; les deux tiers sont
des femmes. La fragilité des rudiments acquis par les nouveaux alphabétisés apporte une ombre
de plus au tableau. Pourtant, l'éducation des adultes reste souvent marginale dans les systèmes
et budgets de l'éducation nationale. 

38. L'éducation des adultes et la formation continue doivent être considérablement développées 
et diversifiées, et faire partie intégrante du système national d'éducation et des stratégies de
réduction de la pauvreté. Il faut reconnaître davantage la part essentielle qui revient à 
l'alphabétisation dans l'éducation tout au long de la vie, la durabilité des moyens d'existence,
la santé, la citoyenneté active et l'amélioration de la qualité de vie des individus, communautés
et sociétés. L'alphabétisation et la formation continue sont essentielles pour l'autonomie des
femmes et l'égalité entre les sexes. On s'efforcera de resserrer les liens entre les approches 
formelles, non formelles et informelles de l'éducation pour tenir compte de la diversité des
besoins et des situations des adultes. 
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39. Des ressources adéquates, des campagnes d'alphabétisation bien ciblées, des enseignants
mieux formés et une utilisation novatrice des technologies sont des conditions indispensables
pour promouvoir ces activités. La valorisation des méthodes d'apprentissage concrètes et 
participatives élaborées par les ONG, qui associent alphabétisation, responsabilisation et 
développement local, est particulièrement importante. Au cours de la décennie à venir, le 
succès des campagnes d'éducation des adultes passera essentiellement par une réduction 
substantielle des inégalités entre les hommes et les femmes et entre les ruraux et les citadins en 
termes de taux d'alphabétisation. 

5. ELIMINER LES DISPARITÉS ENTRE LES SEXES DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
D'ICI À 2005 ET INSTAURER L'ÉGALITÉ DANS CE DOMAINE EN 2015 EN VEILLANT NOTAMMENT
À ASSURER AUX FILLES UN ACCÈS ÉQUITABLE ET SANS RESTRICTION À UNE ÉDUCATION DE BASE
DE QUALITÉ AVEC LES MÊMES CHANCES DE RÉUSSITE

40. La discrimination entre les sexes demeure l'un des obstacles les plus insurmontables à 
l'exercice du droit à l'éducation. Les objectifs de l'EPT ne pourront être atteints que si cet 
obstacle est vaincu. Les filles constituent la majorité des enfants et jeunes non scolarisés, même
si dans un nombre croissant de pays les garçons sont désavantagés. Bien que l'éducation des
filles et des femmes ait des retombées positives considérables qui se transmettent de génération
en génération et qu'elle soit un facteur déterminant de développement social et d'autonomisation
des femmes, ce sont des progrès limités qui ont été enregistrés en ce qui concerne la 
participation des filles à l'éducation de base. 

41. Un consensus international a déjà été atteint sur la nécessité d'éliminer les disparités entre les
sexes dans l'enseignement primaire et secondaire d'ici à 2005. Il faut pour cela que le souci
d'équité entre les sexes imprègne l'ensemble du système éducatif, avec l'appui de ressources
adéquates et d'une volonté politique ferme. Il ne suffit pas de garantir l'accès des filles à 
l'éducation ; les environnements scolaires dangereux et les préjugés qui interviennent dans le
comportement et la formation des enseignants, dans les processus d'apprentissage et 
d'enseignement, ainsi que dans les programmes et les manuels scolaires entraînent souvent des
taux de réussite et d'achèvement des études plus bas chez les filles. Par la mise en place de
cadres d'apprentissage sans danger et sensibles aux différences entre les sexes, on devrait 
pouvoir ôter un obstacle important à la participation des filles à l'éducation. Pour promouvoir
l'éducation des filles, il est important aussi d'améliorer l'alphabétisation des femmes. Il faut
donc déployer des efforts systématiques à tous les niveaux et dans tous les domaines pour 
éliminer toute discrimination sexuelle et promouvoir le respect mutuel entre les représentants
des deux sexes. Cela suppose transformer les attitudes, les valeurs et les comportements. 

6. AMÉLIORER SOUS TOUS SES ASPECTS LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION DANS UN SOUCI
D'EXCELLENCE DE FAÇON À OBTENIR POUR TOUS DES RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE RECONNUS
ET QUANTIFIABLES - NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA LECTURE, L'ÉCRITURE ET LE CALCUL
ET LES COMPÉTENCES INDISPENSABLES DANS LA VIE COURANTE

42. L'exigence de qualité est au coeur de l'éducation, et ce qui se passe en classe et dans les autres
milieux d'apprentissage est d'une importance vitale pour le bien-être futur des enfants, jeunes
et adultes. Une éducation de qualité répond aux besoins d'apprentissage de base et enrichit 
l'existence des apprenants ainsi que l'expérience globale qu'ils ont de la vie. 

43. L'expérience de la décennie écoulée montre que le souci de scolariser davantage d'élèves doit
s'accompagner d'efforts pour améliorer la qualité de l'éducation si l'on veut que les enfants
soient durablement attirés par l'école, y restent et obtiennent des résultats significatifs en
matière d'apprentissage. On a souvent monopolisé les maigres ressources disponibles pour 
développer les infrastructures au détriment de la recherche de qualité dans des domaines
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comme la formation des enseignants ou l'élaboration des manuels. Il ressort de récentes études
sur les résultats de l'apprentissage dans certains pays qu'un pourcentage important d'enfants
n'acquièrent qu'une fraction du savoir et des compétences qu'ils sont pourtant censés 
maîtriser. Ce que les élèves ont à apprendre n'est pas toujours défini, enseigné ou évalué avec
suffisamment de rigueur.

44. Les gouvernements et les autres partenaires de l'EPT doivent continuer à oeuvrer de concert
pour assurer une éducation de base de qualité pour tous sans distinction de sexe, de revenu,
de lieu d'habitation, de langue ou d'origine ethnique. Pour que les programmes d'éducation
soient efficaces, il faut que les conditions suivantes soient réunies : (1) des élèves sains, bien 
nourris et motivés ; (2) des enseignants dûment formés et des méthodes d'apprentissage actives ;
(3) des installations et matériels didactiques appropriés ; (4) des programmes adaptés susceptibles
d'être enseignés dans une langue locale et qui partent du savoir et de l'expérience des enseignants
et apprenants ; (5) un environnement qui non seulement encourage l'apprentissage mais soit
accueillant, salubre et sécurisant et tienne compte des spécificités sexuelles ; (6) une définition
claire et une évaluation précise des résultats attendus de l'apprentissage, notamment en termes
de savoir, de compétences pratiques, d'attitudes et de valeurs ; (7) une gouvernance et une 
gestion participatives ; (8) un respect des communautés et cultures locales et une volonté de 
partenariat avec elles. 

IV. STRATEGIES

45. L'éducation pour tous est un droit fondamental, au coeur même du développement. Il faut que
ce soit une priorité nationale et internationale, exigeant un engagement politique affirmé et
durable, des moyens plus importants et la participation de tous les partenaires de l'EPT 
aux processus d'élaboration des politiques, de planification stratégique et de réalisation des
programmes. Pour atteindre les six objectifs exposés ci-dessus, il faut une approche diversifiée
qui dépasse de loin le cadre des systèmes formels d'éducation. Le bilan de la décennie écoulée
amène à penser que, pour parvenir à l'éducation pour tous, la mise en oeuvre des stratégies
suivantes sera décisive. 

1. SUSCITER, AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL, UN PUISSANT ENGAGEMENT
POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION POUR TOUS, DÉFINIR DES PLANS D'ACTION NATIONAUX
ET AUGMENTER SENSIBLEMENT L'INVESTISSEMENT DANS L'ÉDUCATION DE BASE

46. Il est dit dans le Cadre d'action de Jomtien que les résultats de l'action visant à répondre aux
besoins éducatifs fondamentaux de tous dépendront en fin de compte des mesures prises par
chaque pays. Cela signifie en premier lieu que les gouvernements doivent s'engager fermement en
faveur de l'éducation de base et allouer des ressources suffisantes à tous ses éléments - préalable
indispensable pour que l'Etat puisse satisfaire à l'obligation qui lui incombe vis-à-vis de tous
ses citoyens. Dans de nombreux pays, cela impliquera de consacrer une part plus grande du
revenu national et des budgets à l'éducation et, à l'intérieur de ce poste, à l'éducation de base,
moyennant une réduction des budgets alloués à d'autres secteurs de moindre priorité pour le
développement. Les ressources doivent être utilisées de façon plus efficace et plus honnête, et
les gouvernements devraient se fixer des objectifs pour mieux répartir les dépenses entre les 
différents systèmes éducatifs. La corruption, par l'hémorragie qu'elle entraîne, empêche 
d'utiliser efficacement les ressources de l'éducation et doit être impérativement jugulée. Des
structures doivent être mises en place pour permettre à la société civile d'être associée à des
dispositifs de budgétisation et de financement transparents et responsables. Faire de l'Education
pour tous une réalité nécessitera également de mobiliser de façon plus créative et plus soutenue
les ressources dont disposent des secteurs différents de la société, notamment les autres 
instances gouvernementales, le secteur privé et les organisations non gouvernementales. 
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47. Même si la mobilisation des ressources intérieures s'intensifie et si les dotations augmentent 
et sont utilisées de façon plus efficace, les objectifs éducatifs fondamentaux ne pourront
vraisemblablement pas être atteints sans un apport supplémentaire des organismes internationaux
de développement. Les organismes de financement devraient allouer une part plus importante
de leurs ressources au soutien de l'enseignement primaire et des autres composantes de 
l'éducation de base. Les régions et pays où les difficultés sont les plus grandes, et notamment
une bonne partie de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud, les pays les moins avancés et
les pays qui sortent de conflit méritent une attention particulière. 

48. Aucun pays réellement désireux d'atteindre les objectifs de l'Education pour tous ne devrait
voir son action entravée par le manque de ressources. Les organismes de financement sont 
disposés à allouer des ressources importantes à l'EPT. Pour que ces fonds soient débloqués, il
est indispensable qu'existent, ou que puissent exister, un engagement politique soutenu, des
mécanismes effectifs et transparents de consultation avec les organisations de la société civile
pour l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des plans EPT, ainsi qu'un processus consultatif
bien défini pour la planification et la gestion sectorielles. 

49. Un tel engagement oblige les organismes de financement à coordonner leurs efforts pour
apporter une aide au développement modulée qui tienne compte des réformes de secteur et à
appuyer les priorités sectorielles dans le cadre de programmes de réduction de la pauvreté 
réalistes, cohérents et pilotés par les gouvernements. Il faut veiller en priorité à prendre plus tôt,
en leur donnant plus de poids et de surface, des mesures d'allégement et/ou d'annulation de la
dette pour lutter contre la pauvreté, avec une vive préoccupation de l'éducation de base.
L'allégement de la dette ne doit pas se substituer à l'aide. 

50. Les organismes de financement devront souscrire des engagements à plus long terme, qui 
permettent de meilleures prévisions, se plier davantage à la nécessité de rendre des comptes et
faire preuve d'une plus grande transparence. Ils devront fournir en temps voulu des informations
précises sur leurs dépenses et veiller à ce que des rapports financiers soient publiés 
périodiquement aux niveaux régional et international. 

2. PROMOUVOIR DES POLITIQUES D'EPT DANS LE CADRE D'UNE ACTION SECTORIELLE DURABLE
ET BIEN INTÉGRÉE, CLAIREMENT ARTICULÉE AVEC LES STRATÉGIES D'ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT

51. L'éducation, qui commence par la prise en charge et l'instruction des jeunes enfants pour se 
poursuivre par l'apprentissage tout au long de la vie, est la clé de l'autonomisation de 
l'individu, de l'élimination de la pauvreté au niveau des ménages et de la communauté et du
développement social et économique au sens large. Parallèlement, la réduction de la pauvreté
facilite la progression vers les objectifs de l'éducation de base. Il y a d'évidentes synergies 
entre les stratégies de promotion de l'éducation et les stratégies de lutte contre la pauvreté :
il convient donc de les exploiter, tant dans la planification que dans l'exécution des 
programmes. 

52. Une approche multisectorielle de l'élimination de la pauvreté implique que les stratégies 
d'éducation soient complémentaires de celles mises en oeuvre dans les secteurs productifs ainsi
que dans les domaines de la santé, de la démographie, du bien-être social, du travail, de 
l'environnement et des finances, et qu'elles soient étroitement liées aux activités de la société
civile. Les mesures spécifiques à prendre à cet égard consistent notamment à : (1) intégrer les
stratégies relatives à l'éducation de base dans les initiatives plus larges de réduction de la 
pauvreté mises en oeuvre aux niveaux national et international, telles que les plans-cadres des
Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF), les cadres de développement intégré
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et les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté ; (2) mettre en place des systèmes éducatifs
"intégrateurs" qui ciblent expressément les plus pauvres et les plus marginalisés et apportent
une réponse adaptée à leurs besoins et à leur situation. 

3. FAIRE EN SORTE QUE LA SOCIÉTÉ CIVILE S'INVESTISSE ACTIVEMENT DANS L'ÉLABORATION, LA
MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DE STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION

53. Il faut que soit créé un nouvel espace politique et social élargi, à tous les niveaux de la société,
qui permette aux apprenants, aux enseignants, aux parents, aux collectivités, aux organisations
non gouvernementales et aux autres organisations de la société civile d'engager les 
gouvernements à dialoguer, prendre des mesures et innover pour atteindre les objectifs de 
l'éducation de base. Forte de l'expérience qui est la sienne, la société civile a un rôle crucial à
jouer dans l'identification des obstacles qui entravent la réalisation de ces objectifs et dans la
formulation de politiques et de stratégies pour les surmonter.

54. Une telle participation, surtout au niveau local à travers les partenariats école-communautés, 
ne doit pas intervenir uniquement pour entériner des décisions ou financer les programmes 
d'éducation conçus par l'Etat. C'est à tous les stades de la prise de décision que les 
gouvernements doivent mettre en place des instances de dialogue systématique permettant aux
citoyens et aux organisations de la société civile de contribuer à la planification, à l'exécution,
au suivi et à l'évaluation des activités concernant l'éducation de base. Cette démarche est 
indispensable pour favoriser l'établissement de mécanismes de gestion de l'éducation 
responsables, globaux et évolutifs. Afin de faciliter ce processus, il sera souvent nécessaire de
renforcer les capacités des organisations de la société civile. 

4. METTRE EN PLACE DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE GOUVERNANCE ÉDUCATIVES RÉACTIFS,
PARTICIPATIFS ET RESPONSABLES

55. L'expérience des dix dernières années montre qu'il faut améliorer l'efficacité, la responsabilité,
la transparence et la souplesse des systèmes de gouvernance de l'éducation afin qu'ils puissent
mieux répondre aux besoins variés et changeants des apprenants. La réforme de la gestion de
l'éducation, nécessaire pour passer d'un mode de gestion hautement centralisé, standardisé et
directif à des procédures de décision, d'exécution et de suivi plus décentralisées et participatives
aux échelons de responsabilité inférieurs, est une nécessité impérieuse. Ces processus doivent
être étayés par un système d'information de gestion qui mette à profit à la fois les nouvelles
technologies et la participation communautaire pour produire en temps utile des informations
exactes et pertinentes. 

56. Les auteurs des rapports nationaux de l'EPT et les cadres d'action régionaux issus du Bilan 
EPT 2000 recommandent : (1) d'établir de meilleurs cadres réglementaires et mécanismes 
administratifs pour gérer non seulement l'éducation primaire formelle et non formelle, mais 
aussi les programmes d'éducation de la petite enfance, des jeunes et des adultes ; (2) de 
délimiter plus précisément les responsabilités incombant aux différents échelons administratifs ;
(3) de veiller à ce que la décentralisation n'aboutisse pas à une répartition inéquitable des 
ressources ; (4) d'utiliser plus efficacement les ressources humaines et financières existantes ; 
(5) d'améliorer les capacités de gestion de la diversité, de la disparité et du changement ; 
(6) d'intégrer les programmes au sein de l'éducation et d'en renforcer la convergence avec ceux
des autres secteurs, notamment la santé, le travail et la protection sociale ; et (7) d'assurer la
formation des responsables scolaires et des autres personnels de l'éducation. 
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5. RÉPONDRE AUX BESOINS DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS, LES
CATASTROPHES NATURELLES ET L'INSTABILITÉ ET CONDUIRE DES PROGRAMMES D'ÉDUCATION
SELON DES MÉTHODES QUI SOIENT DE NATURE À PROMOUVOIR LA COMPRÉHENSION MUTUELLE,
LA PAIX ET LA TOLÉRANCE ET À CONTRIBUER À PRÉVENIR LA VIOLENCE ET LES CONFLITS

57. L'éducation paie un lourd tribut aux conflits, à l'instabilité et aux catastrophes naturelles, qui 
sont un obstacle majeur à la réalisation de l'objectif de l'éducation pour tous. Il faudrait 
renforcer la capacité des gouvernements et de la société civile d'évaluer rapidement les besoins
éducatifs dans les situations de crise et après les conflits pour les enfants et les adultes, de 
rétablir les possibilités d'apprentissage dans un environnement sûr et accueillant et de 
reconstruire les systèmes éducatifs détruits ou endommagés. 

58. Les écoles devraient être respectées et protégées comme des sanctuaires et des zones de 
paix. Les programmes d'éducation devraient être conçus de manière à promouvoir le plein
épanouissement de la personnalité humaine et à renforcer le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme). Ces
programmes devraient encourager la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les 
nations et tous les groupes ethniques et religieux ; ils devraient être attentifs à l'identité 
culturelle et linguistique et respectueux de la diversité ; et également renforcer la culture de
paix. L'éducation devrait mettre en valeur non seulement des compétences telles que la
prévention et le règlement pacifique des conflits, mais aussi des valeurs sociales et éthiques. 

6. ME T T R E E N O E U V R E D E S S T R AT É G I E S I N T É G R É E S P O U R L'É G A L I T É D E S S E X E S D A N S L'É D U C AT I O N,
QUI RECONNAISSENT LA NÉCESSITÉ D'UNE ÉVOLUTION DES ATTITUDES, DES VALEURS ET DES
PRATIQUES

59. Atteindre l'objectif de l'Education pour tous implique un engagement au plus haut niveau 
et priorité doit être donnée à l'égalité entre les sexes. Les écoles, les autres structures 
d'apprentissage et les systèmes éducatifs sont habituellement le reflet de la société dans son
ensemble. L'action en faveur de la parité doit comporter des initiatives spécifiques visant à 
combattre la discrimination résultant des attitudes et pratiques sociales, ainsi que du statut 
économique et des habitudes culturelles. 

60. L'ensemble du système éducatif doit montrer une volonté de favoriser l'apparition d'attitudes 
et de comportements imprégnés du souci de l'équité entre les sexes et révélant une 
sensibilisation aux disparités à cet égard. Les systèmes éducatifs doivent aussi agir de manière
explicite pour faire disparaître les préjugés sexistes. A cette fin, ils doivent notamment veiller à
ce que les politiques adoptées et leur mise en oeuvre favorisent l'apprentissage des filles et des
garçons. Le corps enseignant et le personnel de surveillance doivent être équitables et 
transparents et les règles et règlements, notamment en ce qui concerne la promotion et les 
mesures disciplinaires, doivent avoir les mêmes conséquences pour les filles et les garçons, les
femmes et les hommes. Il faut prêter attention aux besoins des garçons dans les situations où 
ils sont désavantagés. 

61. Dans le milieu d'apprentissage, les contenus, les processus et le contexte éducatifs, débarrassés
des préjugés sexistes, doivent encourager et favoriser l'égalité et le respect. Cela vaut pour 
l'attitude des enseignants, la teneur des programmes et des manuels, les activités scolaires et 
les rapports entre élèves. Des efforts doivent être faits pour garantir la sécurité des personnes :
bien souvent, les filles sont particulièrement exposées aux mauvais traitements et au harc è l e m e n t
pendant les trajets entre le domicile et l'école, ou à l'école. 
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7. METTRE EN OEUVRE D'URGENCE DES ACTIVITÉS ET DES PROGRAMMES D'ÉDUCATION POUR
LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE DE VIH/SIDA

62. La pandémie de VIH/sida est en train de miner les progrès accomplis en matière d'Education
pour tous dans de nombreuses régions du monde en perturbant gravement la qualité de 
l'éducation ainsi que l'offre et la demande de services dans ce domaine. Les gouvernements,
la société civile et la communauté internationale doivent d'urgence se pencher sur cette 
situation. Les systèmes éducatifs doivent profondément changer s'ils veulent résister aux 
conséquences de l'épidémie de VIH/sida et enrayer sa propagation, en particulier pour faire
face à son impact sur le nombre d'enseignants et les effectifs scolaires. Pour atteindre les 
objectifs de l'éducation pour tous, il faudra faire de la lutte contre le VIH/sida la priorité la plus
élevée dans les pays les plus touchés, en montrant une volonté politique ferme et soutenue ; 
en intégrant la problématique du VIH/sida dans tous les aspects de l'action des pouvoirs publics ;
en repensant la formation pédagogique et les programmes d'enseignement ; et en consacrant
des ressources beaucoup plus importantes à ces efforts. 

63. La décennie a montré que la pandémie a eu et continuera d'avoir un effet dévastateur sur les
systèmes éducatifs, les enseignants et les apprenants, les filles étant particulièrement touchées.
La dévalorisation et la pauvreté engendrées par le VIH/sida sont en train de créer de nouvelles
castes sociales d'enfants qui sont exclus de l'éducation et d'adultes dont les moyens d'existence
sont réduits. Des actions visant à atténuer les effets du VIH/sida par la protection des droits des
victimes et un suivi permanent de l'impact de la pandémie sur les objectifs de l'éducation pour
tous sont indispensables. Il faudrait entre autres adopter une législation appropriée et des
actions administratives visant à garantir le droit à l'éducation des personnes touchées par la
maladie et à combattre la discrimination dans le secteur de l'éducation. 

64. Les établissements et les structures d'enseignement devraient créer un environnement sûr et 
hospitalier pour les enfants et les jeunes dans un monde où sévit le VIH/sida et mieux les 
protéger contre les violences sexuelles et d'autres formes d'exploitation. Il conviendrait d'adopter
des formules souples et non formelles pour atteindre les enfants et les adultes infectés dont la
vie est perturbée par le VIH/sida, en accordant une attention particulière aux orphelins du sida.
Tous les aspects du traitement et de la prévention du VIH/sida devraient être abordés dans les
programmes visant à faire acquérir les compétences indispensables dans la vie courante. Des
programmes sur le VIH/sida devraient également être organisés en faveur des enseignants et des
communautés. Les enseignants doivent recevoir une formation adaptée, tant initiale qu'en 
cours d'emploi, pour dispenser une éducation sur le sida et les enseignants touchés par la
pandémie devraient être aidés à tous les niveaux. 

8. CRÉER UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF SAIN ET SÛR, QUI FAVORISE UN APPRENTISSAGE
EFFICACE, NOTAMMENT EN FOURNISSANT DES MATÉRIELS DIDACTIQUES DE QUALITÉ QUI
P E R M E T T R O N T À T O U S L E S A P P R E N A N T S D'AT T E I N D R E E T D E D É PA S S E R D E S N I V E A U X
D'ACQUISITIONS BIEN DÉFINIS

65. La qualité de l'apprentissage est, et doit être, au coeur des préoccupations relatives à l'EPT. Tous
les acteurs en présence - enseignants et étudiants, parents et membres de la collectivité, 
travailleurs sanitaires et fonctionnaires locaux - devraient joindre leurs efforts pour créer un 
environnement qui favorise l'apprentissage. Pour que les établissements d'enseignement et les
programmes puissent apporter un enseignement de qualité, ils doivent disposer de ressources
appropriées réparties de façon équitable, l'essentiel étant de disposer d'installations sûres qui
respectent l'environnement et soient facilement accessibles, d'enseignants motivés et compétents
sur le plan professionnel, ainsi que de livres, d'autres matériels pédagogiques et de technologies
adaptés, d'un coût raisonnable et accessibles à tous les apprenants. 
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66. Le milieu d'apprentissage devrait aussi être sain, sûr et hospitalier. Sont nécessaires entre autres :
(1) une alimentation en eau et des installations sanitaires convenables, (2) l'accès à des services
de santé et de nutrition ou la possibilité de contacter de tels services, (3) des politiques et des
codes de conduite qui permettent d'améliorer la santé physique, psycho-sociale et affective des
enseignants et des apprenants et (4) des contenus et des méthodes pédagogiques qui conduisent
à l'acquisition des connaissances, attitudes, valeurs et compétences de la vie courante nécessaires
pour avoir une bonne image de soi, être en bonne santé et se sentir en sécurité. 

67. Il est urgent d'adopter des stratégies efficaces pour identifier et faire participer les personnes
exclues du point de vue social, culturel et économique. A cette fin, il faut analyser collectivement
le phénomène de l'exclusion au sein de la famille, de la communauté et de l'école, concevoir
des démarches d'apprentissage variées, souples et innovantes et créer un environnement qui
favorise le respect et la confiance mutuels. 

68. L'évaluation de l'apprentissage devrait comporter une évaluation de l'environnement, des
méthodes et des résultats. Les résultats de l'apprentissage doivent être parfaitement définis dans
les domaines tant cognitifs que non cognitifs et être évalués en permanence dans le cadre
même du processus d'enseignement et d'apprentissage. 

9. AMÉLIORER LE STATUT, LE MORAL ET LE PROFESSIONNALISME DES ENSEIGNANTS

69. Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une éducation de qualité, que ce
soit dans le cadre scolaire ou dans celui de programmes communautaires de nature plus 
flexible ; ils sont les avocats, et les catalyseurs, du changement. Aucune réforme de l'enseignement
n'a de chances d'aboutir sans la participation active et l'implication des enseignants. Les
enseignants, à tous les niveaux du système éducatif, devraient être respectés et correctement 
rémunérés ; avoir accès à une formation et disposer en permanence de perspectives et d'un 
soutien professionnels, notamment grâce à l'enseignement ouvert et à distance ; et pouvoir 
participer aux décisions qui influent sur leur vie professionnelle et le cadre dans lequel ils 
enseignent. Les enseignants doivent aussi accepter leurs responsabilités professionnelles et être
responsables devant les apprenants et les communautés. 

70. Des stratégies clairement définies et plus imaginatives doivent être mises en place pour repérer,
attirer, former et retenir dans le système éducatif les bons enseignants. Ces stratégies doivent
tenir compte du nouveau rôle qui revient aux enseignants dans la préparation des élèves à la
nouvelle économie fondée sur le savoir et mue par la technologie qui se fait jour. Les enseignants
doivent être en mesure de comprendre la diversité des styles d'apprentissage et les différences
dans le développement physique et intellectuel des élèves, ainsi que de créer des conditions
d'apprentissage stimulantes fondées sur la participation. 

10. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AU
SERVICE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE L'EDUCATION POUR TOUS

71. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) doivent être exploitées 
pour soutenir les objectifs de l'EPT à moindre frais. Ces technologies offrent des possibilités 
importantes pour diffuser les connaissances, améliorer l'apprentissage et développer des 
services éducatifs plus efficaces. Ces possibilités ne seront exploitées que si les nouvelles 
technologies appuient la mise en oeuvre des stratégies éducatives au lieu de les imposer. Pour
être efficaces, surtout dans les pays en développement, les TIC doivent être complétées par des
technologies plus traditionnelles, telles que les livres et la radio, et plus largement utilisées dans
la formation des enseignants. 
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72. La rapidité d'évolution des TIC, leur expansion et leur accessibilité de plus en plus grandes, la
nature de leur contenu et la baisse de leurs prix ont des incidences majeures sur l'apprentissage.
Elles peuvent avoir tendance à accroître les disparités, à affaiblir les liens sociaux et à menacer
a cohésion culturelle. Les gouvernements devront donc établir des politiques plus claires dans
le domaine de la science et de la technologie et engager une évaluation critique des 
expériences et options en matière de TIC. Il y a lieu notamment d'évaluer leurs incidences sur
les ressources compte tenu de l'offre d'éducation de base, en privilégiant les choix qui contribuent
à combler le "fossé numérique", à développer l'accès et la qualité et à réduire les inégalités. 

73. Il est nécessaire d'exploiter la possibilité offerte par les TIC d'améliorer la collecte et l'analyse des
données et de renforcer les systèmes de gestion, depuis le ministère jusqu'à l'école en passant par
les instances sous-nationales ; d'améliorer l'accès à l'éducation pour les populations défavorisées
et vivant dans des zones reculées ; de soutenir la formation professionnelle initiale et continue
des enseignants ; et de permettre une communication entre les classes et entre les cultures. 

74. Les moyens d'information devraient également être incités à créer des partenariats ou à renforc e r
les partenariats existants avec les systèmes éducatifs, en encourageant la presse locale, en 
diffusant des informations sur les problèmes de l'éducation et en proposant des émissions de
formation permanente par l'intermédiaire des radios de service public. 

11. ASSURER UN SUIVI SYSTÉMATIQUE DES PROGRÈS ACCOMPLIS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
ET METTRE EN OEUVRE LES STRATÉGIES DE L'EPT AUX NIVEAUX NATIONAL, RÉGIONAL ET
INTERNATIONAL

75. Pour réaliser les objectifs de l'EPT, il faut fixer des priorités, définir des politiques, établir des
objectifs et des indicateurs des résultats, allouer des ressources, surveiller les performances et
évaluer les résultats qualitatifs et quantitatifs. Il est indispensable de disposer de données solides
et fiables en matière d'éducation, fondées sur les données exactes des recensements et ventilées,
si l'on veut mesurer avec précision les progrès réalisés, confronter les expériences et tirer 
des enseignements. Des informations sur le succès de telle ou telle stratégie, sur les crédits 
budgétaires alloués à l'éducation de base et sur la participation de la société civile à l'EPT
doivent également être produites. Tous ces éléments sont décisifs pour mesurer l'aptitude des 
partenaires de l'EPT à rendre compte de leur action. Le suivi et l'évaluation continus de l'EPT,
avec la pleine participation de la société civile, doivent être encouragés. 

76. Lorsque les gouvernements ont vraiment à coeur les résultats de l'éducation, ils sont conscients
de l'importance fondamentale des statistiques et de la nécessité de disposer d'institutions 
crédibles et indépendantes chargées de les établir. Le Bilan EPT 2000 a révélé l'existence 
d'importantes lacunes dans les données. Il faut développer les moyens qui permettront de
combler ces lacunes et de produire en temps utile des données précises, tant qualitatives que
quantitatives, afin qu'elles puissent être analysées et transmises aux décideurs et aux spécialistes.
Il est indispensable de veiller à la collecte de données ventilées aux échelons inférieurs du 
système, à la fois pour identifier les domaines où les inégalités sont les plus importantes et pour
fournir des données aux responsables de la planification, de la gestion et de l'évaluation au
niveau local. 

77. Les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs de l'EPT doivent être régulièrement
et systématiquement évalués pour permettre des analyses comparatives valables. S'ils disposent
de données de meilleure qualité aux niveaux national et international, les gouvernements, la
société civile et les autres institutions pourront mieux apprécier les progrès accomplis vers la
réalisation des objectifs, identifier les régions, les pays et les échelons sous-nationaux où l'on
enregistre des difficultés ou succès particuliers et prendre alors les mesures voulues. 
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12. S 'A P P U Y E R S U R L E S M É C A N I S M E S E X I S TA N T S P O U R A C C É L É R E R L E S P R O G R È S V E R S L' ED U C AT I O N
POUR TOUS

78. Pour atteindre les six objectifs présentés dans ce Cadre d'action, des mécanismes de participation
reposant sur une large assise aux niveaux international, régional et national sont indispensables.
Ces mécanismes s'occuperont, à des degrés divers, de la promotion, de la mobilisation des
ressources, du suivi et de la production et du partage de connaissances. 

79. C'est au niveau de chaque pays que l'essentiel des activités en faveur de l'EPT sont menées.
Les forums nationaux EPT existants seront renforcés ou de nouveaux forums seront créés et 
les pays prépareront pour 2002 au plus tard des plans nationaux EPT. La communauté 
internationale apportera un soutien technique particulier aux pays confrontés à des problèmes
importants, tels que conflits ou catastrophes naturelles. Les membres de la communauté 
internationale s'engagent à oeuvrer de manière systématique, coordonnée et cohérente pour 
appuyer les plans nationaux EPT.

80. Les activités régionales et sous-régionales destinées à appuyer les efforts nationaux reposeront
sur les organisations, réseaux et initiatives existants, qui seront renforcés le cas échéant. Ceux-ci
travailleront en tandem avec les forums nationaux EPT.

81. L'UNESCO continuera à jouer le rôle qui lui a été confié de coordonner l'action des partenaires
de l'EPT et à maintenir l'élan de leur collaboration. Dans cette optique, l'UNESCO réunira
chaque année un groupe de haut niveau, à la composition réduite et variable dont la mission
sera de stimuler l'engagement politique et la mobilisation des ressources techniques et 
financières. Celui-ci sera composé de personnalités appartenant aux gouvernements et à la
société civile, ainsi que de représentants des organismes de développement. L'UNESCO 
recentrera son programme dans le domaine de l'éducation afin de placer les résultats et les 
priorités de Dakar au coeur de ses travaux. 

82. Pour que l'objectif de l'Education pour tous soit atteint, il faudra que les gouvernements 
nationaux et les donateurs bilatéraux et multilatéraux, y compris la Banque mondiale et les
banques de développement régional, la société civile et les fondations prennent de nouveaux
engagements financiers concrets.
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GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX
T E R M E S U T I L I S É S E N P L A N I F I C AT I O N
DE L’ÉDUCATION DE BASE

ANNEXE 2

N o t e : Il existe une terminologie normalisée de l’éducation,
la Classification internationale type de l’éducation (CITE –
voir ci-après). Mais il n’existe pas de terminologie 
internationale normalisée pour la planification de 
l’éducation. Toutefois, certains termes techniques sont
communément utilisés sur le plan international et aussi,
dans une large mesure, sur le plan national. Dans le présent
glossaire, on s'est efforcé de faire figurer  certains des termes
fréquemment utilisés et de les expliquer d’une façon qui les
rende utilisables pour la planification nationale de l’EPT.
L’ U N E S C O - P R O A P accueillera bien volontiers toutes les
suggestions que les lecteurs du présent guide et du présent
glossaire souhaiteraient faire pour compléter ce dernier et
l’améliorer en vue de son utilisation future.

Accès à l’éducation

Acteurs

Admission

Alphabétisme 

la mesure dans laquelle les enfants d’âge scolaire peuvent s’inscrire à un
cours d’enseignement formel (dans une école). Le terme « accès » 
signifie : (1) accès à la première année d'un cycle d'enseignement (ou 
sous-secteur) ; on le mesure par le taux d’admission (brut et net). Le 
mot « accès » est parfois utilisé pour désigner : (2) l’accès au cycle 
d'enseignement tout entier, c'est-à-dire la possibilité pour un élève de
rester à l’école pour toute la durée du cycle.  Dans ce second sens 
l’accès se mesure par le taux d’inscription (net et brut) et il est alors 
synonyme de « participation ».

tous les groupes (organismes publics, associations de parents d'élèves,
associations d'enseignants, syndicats, associations d'employeurs, 
donateurs extérieurs, etc.) jouant un rôle direct et important dans le 
fonctionnement du système éducatif et dans les décisions relatives à son
développement futur.

voir Taux brut d’admission et Taux net d’admission.

capacité de lire et d’écrire, en le comprenant, un texte simple sur la vie
de tous les jours. Le terme suppose une continuité de l’aptitude à la 
lecture et à l’écriture et englobe souvent la capacité d’effectuer des 
calculs arithmétiques simples. L’alphabétisme de base est parfois défini
aussi comme l’équivalent de cinq années de scolarité formelle dans 
certains pays. Selon la Recommandation révisée de l’UNESCO concernant
la normalisation internationale des statistiques de l’éducation (1978), 
une personne âgée de plus de quinze ans qui peut lire et écrire, en le
comprenant, un texte simple sur la vie de tous les jours, est considérée
comme alphabète.
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capacité d’utiliser la lecture et l’écriture à des fins spécifiques  dans la
communauté ou sur le lieu de travail. Depuis le début des années 1970,
le terme a été associé à l’alphabétisme en rapport avec le travail dans 
le cadre du Programme expérimental mondial d’alphabétisation
UNESCO/PNUD. En 1978, la Recommandation révisée de l’UNESCO
concernant la normalisation internationale des statistiques de l’éducation
a utilisé le terme dans une acception plus large pour désigner la apacité
de fonctionner efficacement dans le groupe ou la communauté et de 
continuer à utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour le perfectionnement 
individuel et le développement de la communauté.

l'année pour laquelle les données statistiques sont considérées comme
étant la base ou le point de départ pour les projections. C’est 
généralement l’année qui précède la première année du Plan.

l'année-élève constitue un moyen non monétaire commode de mesurer
les intrants éducationnels (enseignants, bâtiments scolaires, salles de
classe, équipements, etc.) "Une année-élève" indique le total des
ressources dépensées pour le maintien d'un élève à l'école pendant un
an.  "Deux années-élève" indique le total des ressources dépensées pour
le maintien d'un élève à l'école pendant deux ans ou bien pour le 
maintien de deux élèves à l'école pendant un an, etc.

Programme Asie-Pacifique d’éducation pour tous. Il s'agit d'un 
programme de coopération régionale instauré par l’UNESCO en 1987.
Ses programmes sont axés sur l’éradication de l’analphabétisme, 
l’universalisation de l’enseignement primaire et le développement de 
l'éducation permanente. 
(http://www.unescobkk.org/education/appeal/index.htm)

terme utilisé pour désigner une nouvelle approche au niveau national
visant à coordonner les activités de développement sectoriel entre les
partenaires extérieurs du secteur (donateurs et organismes d'assistance
technique) et entre les partenaires extérieurs et les acteurs nationaux du
secteur, principalement l'État.  Une approche sectorielle présente les 
caractéristiques suivantes:  (i) des buts communs et un cadre de politique
générale commun établis par les acteurs nationaux en collaboration
étroite avec les partenaires extérieurs du secteur, sous l'autorité des pouvoirs
publics; (ii) un programme de développement et d'investissement du
secteur préparé conjointement par tous les partenaires; (iii) une mise en
commun des ressources pour atteindre les buts communs; (iv) un suivi de
la mise en œuvre et de l'évaluation au moyen d'indicateurs généraux 
du développement sectoriel choisis d'un commun accord par tous les
partenaires; (v) des procédures de coopération définies conjointement
par les partenaires nationaux et extérieurs lors des préparatifs de 
l'approche sectorielle. Les années 1990 ont vu la préparation 
d'approches sectorielles pour l'éducation dans plusieurs pays, mais il
n'existe jusqu'à présent aucun exemple d'une application de l'approche
sectorielle.

Alphabétisme 
fonctionnel

Année de base

Année-élève

APPEAL

Approche sectorielle 

http://www.unescobkk.org/education/appeal/index.htm
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ce terme désigne à la fois les outils d’apprentissage essentiels (comme 
la lecture, l’écriture, l’expression orale, le calcul) et le contenu de 
l’apprentissage de base (comme les connaissances, les compétences, les
valeurs et les attitudes) dont les êtres humains ont besoin pour survivre,
développer leurs capacités, vivre et travailler dans la dignité, participer
au développement, améliorer la qualité de la vie, prendre des décisions
en connaissance de cause et continuer à apprendre.

les buts (appelés souvent aussi buts politiques ou de politique générale)
correspondent aux aspirations socio-économiques ultimes d'un 
programme, exprimées en termes généraux (notamment, parvenir à la
gratuité de l’enseignement primaire pour tous, améliorer la qualité de 
l'éducation, atteindre les catégories d'enfants marginalisés, réduire le
taux d’abandon scolaire, etc.).

Ils décrivent des réalisations globales à mener à bien sur une longue 
période (dix ans ou plus) moyennant l'application de plans stratégiques
(dites également stratégies de mise en œuvre). Ils font partie du processus
d'élaboration de politiques.

services éducatifs organisés localement en dehors du système éducatif
formel pour des villages ou des zones urbaines, généralement créés 
et gérés par la population locale afin de fournir des possibilités 
d’apprentissage variées pour le développement communautaire et
l’amélioration de la qualité de la vie.

institutions locales extérieures au système éducatif formel pour des 
villageois ou des membres de communautés urbaines, généralement
créées et gérées par la population locale pour fournir des possibilités
d’apprentissage variées en vue du développement communautaire et de
l’amélioration de la qualité de la vie.

ce terme désigne les résultats spécifiques mesurables attendus de la mise
en œuvre des programmes exécutés en vue d'atteindre les objectifs (voir
aussi Buts et Objectifs).

échelon d'un cycle d'enseignement correspondant en règle générale à
une année scolaire.

élaborée par l’UNESCO au début des années 1970, appliquée pour la
première fois vers le milieu des années 1970 sous le sigle CITE-76. Elle a
été révisé en 1996/97. La classification appliquée actuellement est la
CITE-97.  Elle a pour but de fournir un cadre statistique intégré et
cohérent pour la collecte et la publication de statistiques de l’éducation
comparables internationalement. La CITE-97 est également le cadre
appliqué à l’échelle mondiale pour les données statistiques concernant
l’éducation de base et l’EPT.
Niveau 0 de la CITE : enseignement  préprimaire.
Niveau 1 de la CITE : enseignement primaire.
Niveau 2 de la CITE : premier cycle de l’enseignement secondaire.

Besoins éducatifs 
fondamentaux

Buts (de planification)

Centres 
d'apprentissage

Centres 
d’apprentissage 
communautaires

Cibles

Classe

Classification 
internationale type
de l’éducation (CITE)
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mesure de l’efficacité interne d’un système éducatif donnée par le 
quotient du nombre idéal des années de scolarité nécessaires pour
qu’une cohorte d’élèves achève un degré ou un cycle d’enseignement
(par exemple, le cycle primaire) par le nombre total estimatif des années
de scolarité effectives de cette même cohorte d'élèves. L’inverse du 
coefficient d’efficacité est le rapport entrées-sorties.

groupe d’élèves qui entrent en première année d’un cycle d’enseignement
pour une année scolaire donnée et qui progressent dans ce cycle avec
des passages à la classe supérieure, des redoublements, des abandons et,
à la fin du cycle, l’achèvement des études considérées.

valeur monétaire de toutes les entrées dans le processus éducatif; elles
comprennent les dépenses d’investissement et les dépenses de 
fonctionnement. En planification, on utilise généralement le terme 
« coûts » pour désigner les « dépenses »; les deux mots sont employés
comme synonymes.

Coûts (ou dépenses) d’investissement : comprennent toutes les entrées
durables telles que construction, grosses réparations et gros équipement.

Coûts (ou dépenses) de fonctionnement (ou coûts récurrents ou 
dépenses récurrentes) : comprennent toutes les autres entrées, telles que
coûts de personnel (c’est-à-dire salaires et avantages divers) et autres
dépenses ordinaires (par exemple, fournitures, eau, gaz, électricité, coûts
de fonctionnement, matériels d’enseignement et d’apprentissage,
matériels de laboratoire, entretien et petites réparations).

Coûts directs (ou dépenses directes) : dépenses directement liées à une
activité ou à un programme éducatif donné (par exemple, rémunération
des enseignants et construction de salles de classe).

Coûts indirects (ou dépenses indirectes), également appelés « dépenses
connexes ».  Ce sont des dépenses qui sont faites en dehors d’une 
activité ou d’un programme éducatif donné, mais qui sont causées par
cette activité ou ce programme ou qui lui sont reliées (par exemple,
dépenses entraînées par la rémunération d’enseignants intérimaires dont
on a besoin pour remplacer des enseignants permanents qui doivent
suivre des cours de formation en cours d'emploi).

Coûts de substitution : Ces coûts, dans le cas de l’éducation, sont les
revenus auxquels une personne renonce en pratiquant une activité
éducative ou les recettes fiscales dont l'État est privé parce que les 
contribuables se livrent à des activités éducatives au lieu de gagner un
revenue imposable. En général, les coûts de substitution sont évalués 
à des fins d’analyse (souvent de recherche) en rapport avec des 
considérations sur l’allocation des ressources mais ils sont rarement 
utilisés pour la planification de l'éducation.

Coefficient 
d’efficacité (interne)

Cohorte (d'élèves)

Coûts / dépenses
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Coûts marginaux : majoration des coûts totaux imputable à une 
augmentation d’une unité du poste de dépense considéré. Les coûts 
marginaux sont rarement utilisés en planification de l’éducation.

Coûts sociaux : coûts supportés par la société tout entière, comprenant
le total des dépenses publiques d'éducation (sur les budgets publics) et
des dépenses privées d'éducation (dépenses des ménages, d’entreprises
privées, de fondations, etc.).

nombre des années de scolarité d'un niveau d’enseignement donné (par
exemple, cycle d’enseignement primaire de six ans).

voir Coûts

élève qui, en passant les examens prescrits (sanctionnés par un certificat, un
diplôme, etc.), parvient avec succès au terme d’un degré d’enseignement.

programmes d’apprentissage pour les jeunes et les adultes qui: (1) n’ont
jamais été à l’école ou qui ont quitté celle-ci avant d'avoir appris à lire
et à écrire ; (2) sont incapables de lire et d'écrire des textes simples sans
l’aide d’une autre personne.

dans  un nombre croissant de pays, l’éducation de base est considérée
comme le cycle complet de neuf ans de l’enseignement formel, 
commençant par la première année de scolarité et se terminant par la
neuvième. Dans certains pays, l’éducation de base comprend deux
stades: l’enseignement primaire et le premier cycle de l'enseignement
secondaire. Dans d’autres pays, l’éducation de base est un cycle unique
et continu de neuf ans. Dans un petit nombre de pays à revenu élevé,
l’éducation de base comprend plus de neuf années.

Note: La Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien,
Thaïlande, 1990) adopte une définition plus large, à savoir une éducation
destinée à répondre aux besoins éducatifs fondamentaux en général.
Cela comprend toute la gamme des activités éducatives qui ont lieu 
dans différents cadres et qui visent à répondre aux besoins éducatifs 
fondamentaux. Cela englobe à la fois la scolarité formelle (primaire et,
parfois, premier cycle du secondaire) ainsi qu’une grande variété 
d’activités éducatives publiques et privées, non formelles et informelles,
offertes pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de groupes
de personnes de tous âges.
Note: Le Cadre d’action de Dakar identifie quatre groupes cibles de 
l’EPT : les enfants d’âge préscolaire, les enfants en âge de bénéficier
d’une éducation de base formelle (c’est-à-dire enseignement primaire  et
premier cycle de l’enseignement secondaire), les enfants et les jeunes
non scolarisés en âge de recevoir une éducation de base et les adultes
analphabètes (voir également EPT).

Cycle

Dépenses

Diplômé

Éducation au niveau
de base 

Éducation de base
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activités éducatives,  formelles, non formelles ou informelles, destinées à
des adultes (c’est-à-dire à des personnes âgées de plus de 15 ans ou 
considérées comme adultes par la société ou par le pays dont elles font
partie) et visant à prolonger ou à remplacer l’éducation et la formation
initiales (c’est-à-dire l’enseignement formel et la formation  dispensés dans
les établissements d'enseignement tels qu’écoles, collèges, universités 
et structures d’apprentissage) afin d’améliorer les qualifications, 
connaissances et compétences techniques ou professionnelles, l’objectif
étant: a) de parachever un niveau donné d’enseignement formel, et/ou b)
d'acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine 
nouveau, et c) de recycler ou de mettre à jour des connaissances dans un
domaine particulier (voir aussi ENF)

Note: L’éducation de base des adultes est synonyme d’enseignement 
de la lecture, de l’écriture et du calcul pour les adultes. Le terme 
n’implique pas nécessairement une équivalence avec le premier cycle de
la scolarité formelle.

activités éducatives organisées pour des personnes non inscrites dans
l'enseignement formel.  Selon les contextes nationaux, l'ENF recouvre
des activités éducatives visant à dispenser une alphabétisation aux
adultes, une éducation de base pour les enfants non scolarisés, des 
compétences pratiques, des compétences professionnelles et une culture
générale. Les programmes d'éducation non formelle ne suivent pas
nécessairement la structure  du système formel, leur durée peut varier 
et il peuvent comporter ou non une certification des connaissances
acquises (voir aussi Éducation des adultes).

activités éducatives qui ont lieu après l’achèvement de l’éducation de
base pour répondre aux besoins éducatifs professionnels et généraux des
adultes. Les termes « éducation permanente », «éducation postscolaire »,
« éducation tout au long de la vie » et « éducation des adultes » sont 
souvent employés comme synonymes.

fourniture d’une éducation de base dans la perspective de la "vision plus
large" proclamée dans la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous,
adoptée par la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous : répondre
aux besoins éducatifs fondamentaux (Jomtien, Thaïlande, 5-9 mars 1990),
vision qui était notamment une approche de l’éducation fondée sur les
droits et se basant sur la Déclaration universelle des droits de l’homme
(1948). Cette approche élargie implique les orientations ci-après : 
• universaliser l’accès et promouvoir l’équité ;
• mettre l’accent sur la réussite de l’apprentissage ;
• élargir les moyens et le champ de l’éducation de base ;
• améliorer le contexte de l’apprentissage ;
• renforcer les partenariats.
Les participants au Forum mondial sur l’éducation (Dakar, Sénégal, 
26-28 avril 2000) ont réaffirmé cette vision et le Cadre d’action de Dakar
insiste particulièrement sur les sujets de préoccupation identifiés par le
Forum, tels que le VIH, l’éducation de la petite enfance, la santé scolaire,
l'éducation des filles et des femmes, l'alphabétisation des adultes et 
l'éducation dans des situations de crise et d’urgence qui pourraient 
compromettre la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous.

Éducation des adultes
(ou éducation 
permanente ou 
éducation de base
des adultes)

Éducation non
formelle (ENF)

Éducation 
permanente

Éducation pour tous
(EPT)
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activités éducatives (non formelles et formelles) destinées aux enfants
d'âge préscolaire.  Il s'agit, selon le pays, d'un ou plusieurs des éléments
suivants: activités d'éducation et protection de la petite enfance (EPPE),
école maternelle, préparation à l'entrée dans l'enseignement primaire.

utilité de l’éducation (contenu, qualité, résultats de l’apprentissage, 
compétences acquises) pour : (1) l’avenir des élèves en ce qui concerne
: (i) la poursuite d’études formelles à des niveaux plus élevés ; (ii) 
l’acquisition d’une formation professionnelle ou technique ; (iii) l’entrée
sur le marché du travail ; (iv) la possibilité de gagner sa vie dans les
secteurs non formels de l’économie ; (2) les besoins de main-d’œuvre de
l’économie.

indique le degré d’efficacité du flux des élèves parcourant le cycle. On
l’exprime de plusieurs façons différentes: 
• taux de passage à la classe supérieure, taux de redoublement, taux 

d’abandon scolaire;
• coefficient d’efficacité interne (voir plus haut) ; 
• taux de rétention : pourcentage des élèves d’une cohorte encore

inscrits dans la dernière année du cycle.

processus consistant à élaborer des politiques et à prendre des décisions.
Il se subdivise en analyse sectorielle, identification des problèmes, 
formulation de réponses à ces problèmes et évaluation de leur faisabilité.
Les processus d'élaboration de politiques et de planification sont liés
entre eux.

enfants d'age scolaire qui ne sont pas inscrits à l'école soit parce que (i)
ils n'ont jamais été inscrits, soit parce que, (ii) après avoir été inscrits, ils
ont abandonné l'école.

utilisation de plus d’une seule langue d’instruction pour enseigner tout
ou partie du programme. L’instruction dans une seconde langue est
généralement un enseignement et apprentissage dans une langue
étrangère ou dans une langue autre que la langue maternelle. Dans les
programmes bilingues, cette langue peut être introduite après la première
année de scolarité formelle.

taux de scolarisation net de 100%, c'est-à-dire scolarisation de 100% des
enfants en âge de fréquenter l'école primaire.

Éducation et protection de la petite enfance.

renvoie à l’étendue, dans le système éducatif, des disparités entre, par
exemple, les deux sexes, les groupes sociaux, les niveaux de revenu des
familles, les groupes ethniques, les groupes urbains et les groupes ruraux,
etc. Plus les disparités sont faibles, plus le degré d’équité est élevé.

nombre moyen des années de vie prévues pour un nouveau-né dans le
cas où les caractéristiques de la mortalité au moment de sa naissance
resteraient les mêmes tout au long de sa vie.

Éducation préscolaire 
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établissement qui a pour seul ou pour principal objectif des activités
d’enseignement et de formation. Les établissements d’enseignement non
publics (c'est-à-dire ne relevant pas de l’État) sont normalement agréés
ou enregistrés par une autorité publique.

établissements où des activités éducatives sont exercées par un 
organisme privé, tel qu'une organisation non gouvernementale ou une
association, un organisme religieux, un groupe d'intérêt spécial, une 
fondation, une entreprise commerciale, etc. à titre lucratif ou non
lucratif. Des établissements d'enseignement privés peuvent recevoir un
financement public. Ils sont enregistrés et agréés par une autorité 
gouvernementale. Leurs programmes et les résultats de leur enseignement
sont contrôlés par l'État . Ils font partie intégrante du système éducatif.

examen ou analyse d'un projet, d'un plan ou d'un programme par 
rapport à ses objectifs et ses cibles; l’évaluation peut porter sur des
aspects tels que la réussite scolaire des élèves, l’impact social ou le 
rapport coût-efficacité du projet, plan ou programme.

programmes qui proposent une gamme d’activités délibérées et structurées
soit dans des établissements d’enseignement formel (pré-scolaire), soit
dans le cadre d’un programme non formel de protection de l’enfance.
Les programmes d’éveil de la petite enfance concernent en général les
enfants à partir de l'âge de trois ans et jusqu’à l’âge d’entrée à l’école
primaire et comportent des activités d’apprentissage organisées qui ne
représentent pas moins de 30% du programme général de protection.

manière dont le système éducatif est administré; en particulier, modalités
(processus, procédures, règles, règlements, etc. et façon dont ces textes
sont appliqués) qui déterminent le fonctionnement du système éducatif
et de toutes ses activités et éléments constitutifs. La notion de gestion 
sectorielle comporte trois subdivisions: (i)  gestion générale (détermination
de la politique à suivre, planification, mise en œuvre de la politique 
et allocation des ressources), (ii) gestion administrative (utilisation 
des ressources financières, humaines et matérielles), (iii) gestion 
pédagogique (utilisation des enseignants, organisation du processus
d'enseignement-apprentissage et résultats de l'apprentissage).

personnes qui, pour une raison ou une autre, ne bénéficient pas au
même degré que la majorité de la population de leur pays des services
(sociaux) fournis par l’État.

nombre de périodes par semaine que l’élève (ou le maître) passe à 
l’école conformément au programme; la planification fait usage 
d’heure de classe par élève et d’heures de classe par enseignant 

mesure les résultats moyens obtenus dans un pays pour trois dimensions
essentielles du développement humain : longévité, connaissances 
et niveau de vie. L’IDH est un indice composite comportant trois 
variables : espérance de vie, résultats atteints en matière d’éducation
(alphabétisation des adultes et inscriptions combinées dans le primaire,
le secondaire et le supérieur) et PIB réel par habitant.

Établissement 
d’enseignement

Établissements 
d'enseignement
privés

Évaluation

Éveil de la petite
enfance

Gestion 

Groupes défavorisés 

Heures de classe

Indice de 
développement
humain (IDH)



113
Annexe 2

Glossaire

rapport entre le taux d’alphabétisation des femmes et celui des hommes
qui mesure le progrès accompli vers l'égalité entre les sexes en matière
d’alphabétisme et le niveau des possibilités d’études disponibles pour les
femmes par rapport à celles disponibles pour les hommes. Cet indice est
également un indicateur significatif de la responsabilisation des femmes
dans la société.

langue ou langues utilisées pour inculquer les connaissances figurant 
au programme scolaire ou au programme d’éducation non formelle.
Certains pays utilisent une langue officielle unique. D’autres dispensent
à  titre transitoire une instruction bilingue de sorte que les enfants
utilisent leur langue maternelle pendant, la première, les deux premières
ou les trois premières années de leur scolarité, puis reçoivent un
enseignement dans la langue officielle, qui est une langue de plus large
diffusion.

langue(s) parlée(s) dans le milieu familial en tant que première langue.
Qualifiée aussi de langue de la communauté.

langue(s) dont l'utilisation est prescrite par la loi pour les affaires publiques.

personne ayant récemment fini de suivre un programme d'alphabétisation
et ayant démontré qu'elle était capable de continuer à apprendre par
elle-même en utilisant les compétences et les connaissances acquises
sans être directement guidée par un enseignant. 

élève qui entre pour la première fois dans le cycle (par exemple,
enseignement primaire ou premier cycle de l'enseignement secondaire).

les objectifs (ou objectifs stratégiques) sont les résultats attendus de la
mise en œuvre du plan à moyen terme (la stratégie de mise en œuvre).
Ces résultats sont supposés contribuer à la réussite des buts à long terme.
La formulation des objectifs fait également partie du processus 
d'élaboration de politiques.

organisation généralement à but non lucratif qui exerce des activités de
développement social (éducatives, etc.) et économique pour certains
groupes cibles. L'organisation peut avoir un champ d'action local,
national, ou international. Elle est essentiellement tributaire de donations
ou de contributions (subventions et aides) pour ses opérations. Elle a la
forme juridique d'une association officiellement enregistrée.

organisme faisant activement participer un grand nombre de membres de
la communauté à des activités de développement social et économique
au niveau de la communauté ou de la base.

Indice de parité 
d’alphabétisme 
entre les sexes

Langue d’instruction

Langue maternelle

Langue(s) officielle(s)

Néo-alphabète

Nouvel élève
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terme très général recouvrant  trois catégories de personnel: (i) personnel
enseignant, qui comprend les personnes assurant directement un
enseignement; (ii) autre personnel pédagogique directement associé 
au processus d’enseignement-apprentissage, comprenant les chefs
d’établissement, les administrateurs dans les écoles, les inspecteurs, les
conseillers, le personnel de la santé scolaire, les bibliothécaires, le 
personnel des instituts de recherche et développement pédagogiques,
etc.; (iii) personnel administratif, comprenant notamment des 
administrateurs de l’éducation au niveau local, régional et central et du
personnel du soutien (personnel de bureau, personnel chargé des travaux
de construction et de l'entretien, personnel de sécurité, chauffeurs, 
personnel de cantine, etc.).

Le plan est le résultat du processus de planification.  Il décrit en détail la
manière dont on a prévu d'atteindre les buts, objectifs et cibles fixés. Il
spécifie un objet, des délais, des moyens, des responsabilités, des
ressources (matérielles, financières et humaines), ainsi que les apports
prévus pour fournir ces ressources et les modalités de gestion de 
l'exécution du plan. 

Il existe différents types de plans selon la période qu'ils couvrent et leur
degré de détail.  Les plans à long terme portent habituellement sur une
période de dix ans ou plus et fixent des buts et des objectifs généraux.
Les plans à moyen terme, durant habituellement de trois à dix ans, 
établissent des stratégies de mise en œuvre avec des objectifs et cibles
mesurable, fixent des priorités et stipulent des modalités d'exécution.
Les plans à court terme, durant habituellement de un à trois ans, 
sont subordonnés à l'exercice budgétaire public, ils détaillent des 
programmes ou activités (y compris des plans de financement).

processus suivant lequel un plan est élaboré. Ce processus comprend
diverses phases consistant entre autres à:
(i) établir des faits, c'est-à-dire identifier la façon dont le secteur 
fonctionne aujourd'hui, en procédant à une analyse sectorielle (appelée
également étude ou bilan sectoriel) ou une analyse plus limitée de la
conjoncture;
(ii)  déterminer l'orientation future, c'est-à-dire fixer des buts politiques,
formuler des objectifs et cibles stratégiques, évaluer les ressources 
nécessaires et disponibles, établir des priorités et concevoir des stratégies
de mise en œuvre; 
(iii) arrêter un plan d'action préliminaire. Élaborer un plan d'action
détaillé ne fait habituellement pas partie de la planification; en général,
ces détails sont fixés à la première phase de mise en œuvre, une fois le
plan adopté et devenu politique publique. 
Le processus de planification est également un processus de prise de
décision. Il suppose de passer en revue les politiques existantes, dans le
cadre d'un bilan global de la situation du système éducatif qui peut 
conduire à adapter les politiques existantes ou à en formuler de nouvelles.

une décision ou un ensemble de décisions fixant des directives générales
auxquelles devront obéir les décisions et actions ultérieures.

Personnel de 
l’éducation

Plan

Planification

Politique
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ensemble officiel des décisions relative à l’usage de la langue dans le
domaine public (tribunaux, écoles, services de santé, etc.).

nombre des enfants du groupe d'âge scolaire officiellement défini, que
ceux-ci soient scolarisés ou non.

fonds fournis par l’État, des banques ou d’autres donateurs qui impliquent
pour le bénéficiaire une obligation de rembourser le principal et de payer
des intérêts. (voir aussi Subventions.)

cadre d'action cohérent pour atteindre certains objectifs globaux (plus
larges) comprenant des séries distinctes d'activités qui sont orientées vers
la réalisation d'objectifs spécifiques (plus restreints).

programmes destinés à permettre aux jeunes et aux adultes d’apprendre
à lire, à écrire et à compter.

programmes conçus comme des programmes éducatifs de substitution
équivalant à des programmes d’enseignement formel ou à des programmes
reconnus d’éducation non formelle.

ils ont pour objectif de maintenir et d'améliorer les niveaux 
d'alphabétisme de base et de donner aux individus suffisamment de 
connaissances générales de base orientées vers le travail pour leur 
permettre d'agir efficacement dans leur famille, sur leur lieu de travail et
dans la vie civique quotidienne.

nombre moyen d'élèves par enseignant dans une classe, un cycle ou un
degré d'enseignement.

inverse du coefficient d’efficacité (voir Coefficient d’efficacité).

fonds fournis par un donateur (public ou privé) sans obligation pour le
bénéficiaire de les rembourser ou de payer un intérêt. (voir également
Prêts).

processus et mécanisme de surveillance et de contrôle de la mise en
œuvre d'un plan, d'un programme ou d'un budget pour en évaluer 
l'efficacité et la productivité.

combinaison de cartes, de tableaux et de rapports. Le système peut
répondre aux questions concernant l’emplacement, la situation, 
les tendances (ce qui a changé avec le temps), les caractéristiques 
et les modèles (simulation). Dans le contexte de l’éducation, c’est un 
système de données fournissant des informations détaillées sur chaque 
école (élèves, personnel, conditions matérielles, environnement 
socio- économique et démographique, information topographique, etc.).
Il fait partie d’un système de cartographie scolaire et constitue un 
instrument utile pour une présentation géographique du système 
d’information pour la gestion de l’éducation.

Politique linguistique

Population d'âge 
scolaire

Prêts

Programme

Programmes 
d’alphabétisation

Programmes 
d’équivalence

Programmes de
postalphabétisation

Rapport
élèves/maître (REM)

Rapport 
entrées-sorties

Subventions

Suivi

Système 
d’information 
géographique
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système formel, institutionnalisé de collecte, de stockage, de traitement
et d’analyse d’informations quantitatives relatives à une large gamme
d’aspects du fonctionnement du système éducatif. Un système typique 
de ce genre fournit aux gestionnaires de l’éducation, à l'échelon du 
centre, de la province, du district et à tout autre échelon pertinent, 
des informations fiables et rapides. Le système d’information pour 
la gestion de l’éducation est une source très importante de données et 
d’informations pour la planification de l’éducation et le suivi de la mise
en œuvre du plan, ainsi que pour la préparation du budget et le contrôle
des dépenses. C’est un système institutionnalisé en tant que fonction 
permanente de la gestion du secteur. C’est un réseau d’unités pour 
la collecte, le stockage et l’analyse des données, unités situées à 
tous les échelons de la gestion du secteur (depuis les écoles jusqu’au
ministère en passant par les administrations locales). Il comprend des 
sous-systèmes, tels que la carte scolaire et le système d’information 
géographique.

le réseau d’institutions et de programmes par l’intermédiaire duquel est
dispensée l’éducation de tous les types et de tous les niveaux.

voir taux brut d’admission .

nombre de nouveaux élèves de première année d’un degré 
d’enseignement donné, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage
de la population ayant l’age officiel d’admission dans cet enseignement.

pourcentage d’élèves qui abandonnent une année, un cycle ou un
niveau d’enseignement donné au cours d’une année scolaire donnée.

nombre estimatif d’adultes sachant lire et écrire exprimé en pourcentage
de la population adulte totale (15 ans et plus). La diversité des définitions
et des tests de l’alphabétisme donne des résultats différents et non 
comparables.

nombre estimatif des adultes analphabètes exprimé en pourcentage de la
population adulte totale (15 ans et plus). Le taux d’analphabétisme varie
selon les définitions de l’alphabétisme.

probabilité d’un décès entre l’âge de la naissance et l’âge exact d’un an
exprimée pour 1,000 naissances vivantes.

pourcentage des élèves d'une classe donnée admis à passer l'année 
suivante dans la classe supérieure.

pourcentage des élèves d'une classe donnée qui recommencent la même
classe l'année suivante.

voir Efficacité interne.

Système 
d’information 
pour la gestion 
de l’éducation

Système éducatif

Taux apparent 
d'admission 

Taux brut d’admission

Taux d’abandon

Taux d’alphabétisme

Taux 
d’analphabétisme

Taux de mortalité
infantile

Taux de passage à la
classe supérieure

Taux de
redoublement

Taux de rétention
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nombre total des élèves inscrits dans un degré d’enseignement donné 
(par exemple, enseignement primaire) quel que soit leur âge, exprimé 
en pourcentage de la population totale du groupe d’âge scolaire 
correspondant (par exemple primaire).

nombre des élèves faisant partie du groupe officiellement défini comme
étant d'âge scolaire exprimé en pourcentage de la population totale de ce
groupe d'âge.

pourcentage d'une cohorte d'élèves parvenant à la fin du cycle, quel que
soit le nombre des années qu'ils ont passées dans ce cycle.

nombre des élèves entrant en première année d'un cycle à l'âge officiel
d'entrée dans ce cycle, exprimé en pourcentage de la population totale
de cet âge.

ordinateurs dans les écoles.

équipement en matériel et logiciels permettant à une société de créer, de
recueillir, de regrouper et de communiquer l’information sous des formes
multimédia et à des fins variées.

Conférence mondiale sur l'éducation pour tous (Jomtien, Thaïlande, mars
1990).

Taux de scolarisation
brut (TSB)

Taux de scolarisation
net (TSN) 

Taux de survie

Taux net d'admission

Technologie de 
l’information 

Technologie de 
l’information et de 
la communication

WCEFA



Pour obtenir des informations concernant ce Guide de Planification ou pour
commander des exemplaires version française s’adresser à :

Le Cadre d’action de Dakar, adopté au Forum mondial sur
l’éducation (Dakar, Sénégal, 26-28 avril 2000), appelle les
gouvernements à garantir que les buts et objectifs de l’EPT
soient atteints d’ici à 2015 avec le soutien des partenaires
nationaux et de la communauté internationale.

Pour que les objectifs de l’EPT soient atteints, il est nécessaire de les traduire
d’abord en plans d’EPT réalistes et viables fournissant un cadre global pour
orienter le processus de développement de l’éducation.

Le présent Guide est conçu comme un outil de travail pour les planificateurs
de l’éducation, les statisticiens, et les membres des équipes spéciales
nationales d’EPT chargés de la préparation du plan EPT 2002-2015. 
Par ailleurs, il apportera des conseils pratiques («comment faire») aux
gestionnaires de l’éducation responsables de la planification aux niveaux
local et communautaire ou exerçant entre autres fonctions des tâches de
planification.

Le guide de planification d’EPT inclus un modèle informatique d’analyse et de
projection EPT sur diskette (CD-ROM), qui a été développé par le Bureau de
l’UNESCO à Bangkok/Bureau Régional pour l’Education pour  en Asie et dans
le Pacifique, pour aider les gestionnaires de l’éducation à mieux évaluer les
besoins en ressources des plans d’EPT et la faisabilité de strategies alternatives
et de décider des priorités et objectifs du plan d’EPT national.

ADEA
c/o Institut International de
Planification de l’Education
7-9 rue Eugène-Delacroix
75116 Paris 
France
Tel : + 33-1-45 03 3796
Fax : + 33-1-45 03 3965
E-mail : adea@iiep.unesco.org

Dakar Follow-up Unit
UNESCO
7, Place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP
France
Tel : + 33-1-45 68 08 80
Fax : + 33-1-45 68 56 29
E-mail : efa@unesco.org

mailto:adea@iiep.unesco.org
mailto:efa@unesco.org
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Guide de Planification

ANNEXE - 3

MODELE D’ANALYSE ET DE PROJECTION EPT 
(MAP-EPT)

INTRODUCTION DU MODÈLE

Note: Une diskette CD-ROM comprenant  le MAP-EPT est inclue dans le Guide de Planification EPT.
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1 - LES RAISONS QUI NÉCESSITENT L’UTILISATION
D’UN MODÈLE D’ANALYSE ET DE PROJECTION

1.1 Un des objectifs principaux poursuivis par la préparation d’un plan national pour EPT
consiste dans l’élaboration de stratégies faisables et finançables de mise en oeuvre du
plan. Cela exige un examen approfondi de la faisabilité des cibles à retenir pour le plan
et des stratégies de mise en oeuvre. Cet examen déterminera de manière suffisamment
précise les besoins quantitatifs en « inputs » essentiels, et la période pendant laquelle ces
inputs seront nécessaire. Ces inputs comprennent: 
• le personnel pédagogique qualifié nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des

établissements scolaires; 
• les ressources matérielles (salles de classes, matériels pédagogique, etc.); 
• les programmes scolaires (curriculum);
• les services  de soutien (formation des enseignants en cours d’emploi, programmes de

technologies d’informations; centres d’informations pédagogiques, etc.); 
• les ressources financières nécessaires pour assurer que ces inputs seront effectivement

disponibles au moment voulu pendant las mise en oeuvre du plan.

1.2 Afin de formuler des objectifs et des cibles réalistes il est essentiel d’avoir une parfaite
connaissance du fonctionnement actuel du secteur (et de chaque sous-secteur); 
notamment en ce qui concerne l’utilisation des ressources (des inputs). Il est également
important d’identifier des possibilités d’amélioration de la relation coût-efficacité des
ressources employées. 

1.3 Au cours de la préparation du plan il faudra décider des priorités à appliquer pendant la
mise en oeuvre du plan. Le grand nombre de programmes et activités qui seront exécutés
afin d’atteindre les objectifs du plan EPT doivent être formulés dans un cadre conceptuel
capable d’assurer une bonne cohérence parmi eux, un bon niveau de coût-efficacité et
les résultats et impacts souhaités. 

2 - LE MODÈLE D’ANALYSE ET DE PROJECTION EPT (MAP- EPT)

2.1 Afin de rendre la préparation du plan EPT relativement facile du point de vue technique
l’UNESCO (Bureau Régional pour l’Education en Asie et dans le Pacifique, Bangkok) a 
mis au point un outil sous forme d’un modèle informatisé (pour PC) qui permet de faire
des analyses et des projections sans lesquelles le plan ne sera pas crédible. Ce modèle
facilite l’exécution d’un certain nombre de taches essentiels, tels que : 
» (i) l’examen analytique du fonctionnement actuel du secteur et des sous-secteurs;  
» (ii) l’identification de possibilités d’améliorer, à l’avenir, le fonctionnement du secteur,

par une amélioration du coût-efficacité des ressources;
» (iii) l’élaboration de projections de scénarios de différentes alternatives de développement

souhaitable et/ou possible des principales composantes du secteurs et des sous-secteurs;
» (iv) l’estimation des ressources et inputs nécessaires à l’avenir pour atteindre les 

objectifs et les cibles du plan; 
» (v) l’élaboration de stratégies alternatives et la comparaison entre ces alternatives, et 

l’appréciation de leurs faisabilité au niveau des ressources humaines, matériels et 
financières requises;  

» (vi) l’établissement de priorités de mise en oeuvre des programmes et activités du plan;
et les décisions concernant les programmes et stratégies à retenir définitivement
dans le plan EPT.



2.2 Le modèle d’analyse et de projection EPT (MAP- EPT) est un outil indispensable pour un
certain nombre d’étapes de préparation du plan EPT (voir Section-I, 1.4 du Guide de
Planification) ; notamment pour l’étape-2 de préparation du plan (évaluation des
ressources nécessaires aux réponses possibles aux problèmes identifiés) solutions 
proposées aux problèmes identifiés), pour l’étape-3 de préparation du plan (evaluation
de la faisabilité des solution proposées), pour l’étape-4 de préparation du plan 
(formulation de stratégies alternatives pour atteindre les objectifs et les cibles). 

2.3 Le modèle d’analyse et de projection EPT (MAP- EPT) a été élaboré sur la base d’une
approche méthodologique développée par l’UNESCO au courant de dernières 10 années
et appliquée dans beaucoup de pays; l’améliorant sans cesse, et le rendent de plus en
plus facile à manier et utilisable dans le processus de dialogue de politique sectorielle et
le processus de planification. L’approche a été élaborée et mise au point par les unités
chargé de programme d’analyse sectorielle et planification, au Siège de l’UNESCO à 
Paris et au Bureau Régional pour l’Education en Asie et dans le Pacifique à Bangkok.
L’Institut International de Planification de l’Education (IIPE) à Paris se sert de ce modèle
dans ces cours de formation. 

2.4 Le modèle est conçu de manière à le rendre facilement utilisable comme un outil efficace
et instantané dans le dialogue entre les différents acteurs concernés par EPT. Par exemple :
Au cours d’une réunion de comité national pour la préparation du plan EPT, différents
acteurs du secteur avancent des propositions différentes conforment à leurs intérêts
respectifs et particuliers, et qui ne concordent pas entre eux. Le cibles correspondant à
ces propositions sont entrées dans le modèle qui calcule et montre instantanément les
implications au niveau des ressources nécessaires à l’avenir, pour chaque année, et les
écarts entre les ressources nécessaires et les ressources disponibles, et d’autres goulot
d’étranglement qui rendent difficile d’atteindre les cibles  proposées. De tels informations
aident à remettre le débat sur des bases factuelles et de « tester » des cibles alternatives,
jusqu’à ce qu’une base solide pour un consensus a été trouvée.

3 - LES TROIS MODÈLES SOUS-SECTORIELLES

3.1 Le Guide de Planification EPT comprend trois modèles spécifiques:
• un modèle pour le sous-secteur préscolaire (groupe d’age 3-5),  
• un modèle pour le sous-secteur de l’éducation formelle de base (comprenant 

l’enseignement primaire et le premier cycle d’enseignement secondaire), et 
• un modèle pour l’éducation non-formelle (ENF) et le groupe cible des jeunes dites

hors école [en Anglais: out-of-school youth].

3.2 Les trois modèles sont construit selon la même approche logique, et ils ont la même
structure (voir les Figures plus loin). 

3.3 Le Modèle Préscolaire et le Modèle Education formelle de base ne sont pas liés entre eux.
Ces deux modèles doivent être utilisés séparément. 

3.4 Le Modèle éducation non-formelle (ENF; jeunes hors école) et le Modèle Education
formelle de base sont liés entre eux. Les composantes de ce groupe cible (i.e. le nombre
des jeunes qui ont abandonné les études primaire ou secondaire-premier cycle, ainsi que
le nombre de jeunes qui n’ont jamais eu accès à l’éducation primaire) sont le résultat de
calcul du Modèle Education formelle de base. Ces résultats sont automatiquement 
importés dans le Modèle ENF.

Modele d’Analyse et de Projection EPT (MAP-EPT) 3
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3.5 Chacun de ces trois modèles est composé de trois sous-modèles : 

type de sous-modèle principaux types d’information 

sous-modèle ÉLEVES admissions en 1ère année, effectifs d’élèves,  efficacité interne, 
output (diplômés)

sous-modèle ENSEIGNANTS effectifs d’enseignants, recrutement nécessaire (par fonction,
par qualification, par categorie salariale)

sous-modèle DÉPENSES dépenses récurrentes : personnel (grille salariale; système de
carrière), matériels pédagogiques, administration/gestion,
formation d’enseignants au cour d’emploi, un large éventail de 
programmes et activités spécialisés (développement des
programmes scolaires/curriculum, animations pédagogiques,
programmes pour des groupes cibles spécifiques, etc.) dépenses
en capital : construction, équipement, réparations majeurs

3.6 Pour les deux sous-secteurs du Préscolaire et de l’Education formelle de base le modèle
permet d’entreprendre des analyses et des projections séparément pour les établissements
scolaire publiques et les écoles privées (« non-publiques »).

3.7 Les sous-modèles Élèves pour les modèles du Préscolaire et de l’Education formelle de
base sont désagrégés selon F et M (femmes et hommes (M)). 

3.8 Les trois sous-modèles pour l’Education formelle de base permettent de prendre en
compte deux structures alternatives : 
(i) un cycle complet comprenant, dans un seul sous-secteur, de manière continue 

l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire-premier cycle; et
(ii) deux cycles séparés, à savoir un cycle primaire et un cycle secondaire. 

4 - LES VARIABLES

4.1 Le modèle contient deux types de variables :
(i) les variables indépendantes, également appelées variables de décision; qui sont

déterminées par une décision politique, et   
(ii) les variables dépendantes, également appelées variables de résultat, qui expriment

le résultat de l’application des décisions.

[Par exemple: les cibles visées dans le plan sont des variables de décision; e.g. la cible d’atteindre,
jusqu’à 2008, un taux d’admission de 75% pour le premier cycle secondaire. La variable de 
résultat est le nombre d’étudiants entrant en première année du premier cycle secondaire. 
Ou, par exemple : le ratio éleves/maître est traité comme variable de décision. La variable de 
résultat est le nombre total d’enseignants nécessaires (en prenanant encompte, bien entendu, les
effectifs d’élèves)].
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5 - LA FORMULATION DE SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT POUR LES DIFFÉRENTS
SOUS-SECTEURS - EPT 

5.1 La version du modèle inscrite sur la Diskette (CD-ROM) inclue dans ce Guide de
Planification (voir pochette) est ce qui est appelé le Scénario de Base: qui maintient la
structure du sous-secteur tel qu’elle est en l’année de base, et qui prend comme hypothèse
que le sous-secteur continuera à fonctionner comme en l’année de base;  autrement dit :
les variables indépendantes (les variables de décision) resteront les mêmes et au même
niveau comme en l’année de base, et ceci pendant toute la période du plan. La seule
variable qui change est la croissance démographique. Cela signifie que le développement
future du sous-secteur se déroulera exclusivement en fonction de la croissance de la
population du groupe d’age correspondant à lage d’admission en première année du
cycle scolaire concerné. Le Scénario de Base ne prévoit aucune mesure de réforme ni
de développement du sous-secteur.

5.2 Les Scénarios de Projections montrent les effets (les résultats) et les implications des
mesures de réforme et de développement du sous-secteur souhaitées. On obtient les
Scénarios de Projections en changeant  (i.e. en variant la valeur) les variables de décision
(les variables indépendantes), par rapport au Scénario de Base. Les variables de décision
expriment les objectifs et les cibles qui doivent être atteint au cours de la période 
couverte par le plan. 

5.3 Chaque variable de décision peut être variée (changée) individuellement, séparément
des autres variables de décision. On peut changer une seule variable et laisser le 
modèle calculer et faire des projections de l’impact que ce changement aura sur toutes
les variables de résultats (les variables indépendantes). Cela permettra d’apprécier l’a
sensibilité des composantes du sous-secteur par rapport aux changements de la variable. 

[Par exemple: on peut augmenter le ratio élèves/maître et, après calcul, vérifier si la réduction du
nombre supplémentaire d’enseignants requis suffira pour permettre une réduction de la masse
salariale qui sera suffisamment grande pour rapprocher le budget nécessaire à l’avenir au budget
vraisemblablement disponible]. 

5.4 On peut aussi changer/varier plusieurs variables à la fois et étudier l’impact qu’une telle
combinaison de plusieurs changements produira sur les variables de résultat. 

5.5 On peut varier/changer les variables de décision  pour chaque année de la période de
projection. Cela permets d’entreprendre des simulations de changements (d’objectifs et
de cibles) n’intervenant qu’à certains moments de la période de projection.

[Par exemple : la grille salariale des enseignants est maintenue constante pendant plusieurs années;
mais pour l’année 2006 une augmentation exceptionnelle du salaire de base est prévue en même
temps qu’un changement de la structure de la grille; ces deux changements seront en vigueur
jusque 2011; à partir de 2012 des changements annuels sont prévus. Le modèle est capable 
d’apprécier l’impact de ces changements sur le budget récurrent pour chaque année du plan.
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5.6 L’élaboration de différents scénarios de projections (i.e. de combinaisons variées 
d’objectifs et de cibles) permets la formulation de stratégies alternatives pour le 
développement des sous secteurs-EPT. Le modèle fournit des résultats de manière 
instantanée. Cela rend le modèle particulièrement utile pour des réunions de travail au
cours de la préparation du plan : Une fois que les participants se sont mis d’accord sur
un ensemble de cibles provisoires (i.e. sur une stratégie provisoire) le modèle montrera 
instantanément les implications pour les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de
cette stratégie. Les participants seront alors en mesure d’apprécier la faisabilité de la
stratégie proposée, et le cas échéant, de formuler une stratégie alternative et en apprécier
les implications au niveau des ressources nécessaires. Une telle démarche itérative est
indispensable si on veut identifier des stratégies (i.e. des ensembles cohérents d’objectifs
et de cibles) faisables et finançables. 

6 - LE CONTENU DU MODÈLE D’ANALYSE ET DE PROJECTION EPT  (MAP-EPT)

6.1 MAP-EPT utilise le logiciel Microsoft Excel. 

6.2 MAP-EPT comprend 12 feuilles (répatie sur 60 pages):

Sept feuilees pour le modèle Education de base formelle:
Feuile de Projection-1: “Projection des Totaux” effectifs d’élèves (F+M), enseignants,

ressources nécessaires;
Feuille de Projection- 2: “Projection concernant Filles (F)” effectifs d’élèves et indicateurs 

correspondants pour F exclusivement; 
Feuille de Projection- 3: “Projection concernant Garçons (M)” effectifs d’élèves et indicateurs

correspondants pour F exclusivement;  

Feuille Récapitulative-1: “Récapitulatif Effectif d’Elèves” comprend des informations 
quantitatives concernant les effectifs d’élèves et un certain n ombre
d’indicateurs [voir Appendice 2];

Feuille Récapitulative-2: “Récapitulatif Ecoles” comprend des informations quantitatives
concernant les écoles, les enseignants, salles de classes, et élèves
dans les écoles publiques [voir Appendice 2];

Feuille Récapitulative- 3: “Récapitulatif Budget”: comprend informations quantitatives 
concernant les budgets/dépenses publique pour le sous-secteur
[voir Appendice 2];

Feuille Récapitulative- 4: “Récapitulatif Programmes-Budget”: comprend des informations
sommaires sur les dépenses publiques nécessaire pour chaque 
année du plan par programme- EPT [voir Appendice 2].

Deux feuilles pour le modéle Education préscolaire:
Feuille de Projection-1: “Projection pour Préscolaire” effectifs d’élèves (écoles publique et

privées) et personnel, et ressources nécessaires (pour écoles
publique seulement); [voir Appendice 2];

Feuille Récapitulative-1: “Récapitulatif Préscolaire”: comprend des informations quantitatives
sur les effectifs d’élèves, le personnel et les ressources financières
nécessaire [voir Appendice 2].
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Deux feuilles pour le modèle Eduction Non-formelle (Jeunes hors écoles):
Feuille de Projection- 1: “Projection pour ENF”: comprend des informations quantitatives

sur les enfants (dans le groupe d’age de scolarité de base) non 
scolarisés; effectifs d’élèves dans les programmes de réintégration et
des activités similaires, le personnel et les ressources financières
nécessaires; [voir Appendice 2].

Feuille Récapitulative-1: “Récapitulatif ENF”: comprend des informations quantitatives sur
les effectifs d’élèves, le personnel et les ressources financières
nécessaire pour les programmes ENF et les enfants (dans le groupe
d’age de scolarité de base) non scolarisés [voir Appendice 2].

Une Feuille Récapitulative “Récapitulatif Macro Economique”: comprend des informations
quantitatives concernant  les dépenses/budgets du sous-secteur par
rapport au PNB et au budget publique.  

6.3 Chacune des cinq feuilles de projection comprend plusieurs sections : 

• Objectifs et cibles (1 page) : la liste des objectifs et cibles qui doivent être atteints par
la mise en ouvre du plan national-EPT [voir Appendice 2]. 

• Présentation générale du modèle (1 page) : la liste des variables de décision variables
et des variables de résultat [voir Appendice 2]. 

• Tableaux récapitulatifs (1 ou 2 pages) : récapitulatif des principaux résultats des calculs
de projection [voir Appendice 2]. 

• Le sous-modèle Elèves (6 pages pour le modèle Education formelle de base; quelques
pages pour les deux autres modèles)  produit et contient les données de l’analyse et 
des projections concernant les élèves. 

• Le sous-modèle Enseignant (environ 3 pages) produit et contient les données de  l’analyse
et des projections concernant les enseignants eu le personnel non-enseignant. 

• Le sous-modèle Dépenses Récurrentes (5 pages pour le modèle Education formelle de
base; quelques pages pour les deux autres modèles) produit et contient les données 
de l’analyse et des projections concernant les coûts et les ressources financières 
nécessaires (pour couvrir les dépenses récurrentes).  

• Le sous-modèle Dépenses d’Investissement (dépenses en capital) (4 pages pour le
modèle Education formelle de base; quelques pages pour les deux autres  modèles)
produit et contient les données de l’analyse et des projections concernant les dépenses
en capital (les investissements) nécessaires. 

6.4 Le sous-modèle Dépenses Récurrentes fournit des informations concernant quatre
domaines de dépenses: (i) les dépenses pour le personnel affecté aux écoles  (enseignants
et autre personnel), que le modèle traite comme étant liées au nombre d’éléves; (ii) les
dépenses pour la gestion du sous-secteur (dépenses administratives, tel le personnel 
du ministére, etc.), que le modèle traite comme une variable indépendante,  sans relation
direct aux nombre d’élèves, nombre d’écoles et nombre des enseignants, etc.; 
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(iii) dépenses pour matériel pédagogique (manuels scolaire, etc.) et pour le fonctionnement
des établissements scolaires (eau, électricité, matériel de bureau, etc.) que le modèle traite
comme étant liées aux nombre d’élèves, nombre d’écoles et nombre d’enseignants ; et
(iv) dépenses pour des programmes spéciaux. 

6.5 Les tableaux de projection des dépenses pour les programmes spéciaux permettent 
d’inclure dans le plan-EPT un large éventail d’activités qui, bien que entreprises en
dehors des programmes scolaires formels, sont indispensables pour atteindre les objectifs
EPT et qui nécessitent des ressources financières considérables. Le modèle traite ces 
programmes et activités comme variable indépendante (dont les composantes 
principales sont les coûts unitaires, le nombre de personnel, et le nombre d’activités
prévu). Ces données doivent être assemblées et calculées indépendamment du modèle ;
sur la base d’éléments d’informations fournis par les services compétent. Le Scénario de
Base contient des tableaux de projections pour ces programmes et activités. Les données
concernant les ressources financières nécessaires pour entreprendre ces programmes
sont inclues dans la Feuille Récapitulatif- Budget du modèle Education formelle de base ;
et dans les tableaux récapitulatif- budget pour les  modèles Prescolaire et ENF. Afin 
d’adapter les tableaux de projection du Scénario de Base (tel qu’il est inclus dans la
présente Annexe-3) à la situation réelle d’un pays et au plan-EPT national il suffit de 
remplacer les chiffres fictifs donnés ici à titre d’exemple par les données eeles du pays
concerné.  

6.6 A des fins de démonstration, des Programmes spéciaux inclus dans le Scénario de Base
du modèle sont reproduits ci-après (sous forme de cadre de tableau). 

Table 3.7 Formation en cours d’emploi pour enseignants du Primaire

Nouvellement recrutés autres personnel enseignant du Primaire

Personnes  % jours/an  Dép/jour Total ('000)  Personnes  % jours/an Dép/jour Total ('000)
formation formation

Table 3.8 Formation en cours d’emploi pour enseignants du Secondaire (premier cycle)

Nouvellement recrutés Nouvellement recrutés

Personnes  % jours/an  Dép/jour Total ('000)  Personnes  % jours/an Dép/jour Total ('000)
formation formation

Table 3.9 Autres Activités de formation et des Etudes et recherches

Bourses pour  Dévelpt. de Séminaires  Dévelpt. de Services  Etude sur  Etude dur la Etude Etude sur
diplômés programmes pour manuels pour pédagogique l’impact des formation en d’évaluation l’utilisation

de formation enseignants enseignants pour programme cours des du matériel
I T / C o m p u t e r directeurs de formation d’emploi programmes scolaire

d’eécole scolaires
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7 - COMMENT SE SERVIR DU MODÈLE MAP-EPT 

7.1 Il y a deux catégories d’utilisateurs du modèle MAP-EPT: (1) les planificateurs qui
se servent du  modèle dans leur travail pour produire des informations et des
données d’analyse et de projection et (2) le planificateurs et les personnes chargées de
responsabilités de décisions politiques, qui se servent de l’information analytique et de
p r o j e c t i o n s produite par le modèle. Les Sections 1-6 ci-dessus s’addressent aux deux
catégories d’utilisateurs. Par contre, la présente Section 7 ne vise que la première
catégorie d’utilisateurs.   

7.2 Les utilisateurs du MAP-EPT doivent avoir une bonne maîtrise du logiciel Excel. Une
bonne connaissance des techniques et de la terminologie modernes de planification 
de l’éducation est indispensable. Ils doivent avoir une parfaite connaissance du 
fonctionnement du système d’éducation de leur pays, en particulier en ce qui concerne
les sous-secteurs inclus dans le plan EPT.

7.3 Au cas où l’unité (au Ministère de l’éducation) chargée de la préparation du plan EPT n’a
pas de  maîtrise du logiciel Excel, l’expertise nécessaire doit être obtenue ailleurs 
(ministère du plan, universités, instituts de recherche, bureaux technique spécialises en
informatique, etc.). 

7.4 Une personne possédant une bonne expérience en Excel doit compter deux à trois jours
de travail pour se familiariser avec le modèle MAP-EPT ; notamment pour déchiffrer les
formules des cellules et comprendre leur principe logique et leurs interrelations. 

7.5 Principales démarches:

» Comment créer le SCENARIO de BASE pour votre pays :
Démarche-1 : Faites une copie « back-up » de la diskette (du CD-ROM) MAP-EPT  et

protégez la par l’application “read only - write protect”.

Démarche-2 : Dressez la liste des données de base (pour l’année de base) et identifiez
leur sources et rassurez-vous que les données sont effectivement
d i s p o n i b l e s . Les principales données de base nécessaires se trouvent 
énumérées dans la partie “Présentation Générale du Modèle” au début 
du modèle [voir dernière page de l’Appendice-2]. En plus, ces données
sont identifiées par les cellules de couleur jaune dans chaque sous-modèle.

Démarche-3 : Collectez les données de base.

Démarche-4 : Insérez les données de base dans les cellules du modèle marquées de
couleur jaune (voir la Section IV du Guide pour les sources habituelles
de données). 

Démarche-5 : Une fois les données de base entrées le modèle produira le SCENARIO
de BASE pour votre pays. C’est-à-dire le modèle produira des projections
des effectifs d’élèves et des ressources nécessaires à leur scolarisation
( r e s s o u rces humaines, matérielles et financières), prenant comme hypothèse
que le système (i.e chaque sous-secteur) continuera à fonctionner pendant
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toute la période de projection comme il fonctionne dans l’année de base.
En d’autres termes: toute les variables indépendantes (les variables de
décision) restent à leur niveau de l’année de base pendant toute la
période de projection. 

» Comment construire de SCENARIOS ALTERNATIFS, sur la base du Scenario de Base : 
Démarche-1 : !! Enregistrez le dossier « EFAPM.XLS » sous un nom différent ! ! 

Ne manipulez pas l’original du dossier « EFAPM.XLS »! Travaillez 
exclusivement avec le dossier à qui vous avez assigné un nom différent;
ou avec d’autres dossiers que vous aurez crée à partir du dossier renommé. 

Démarche-2 : Préparez la liste des objectifs et des cibles et complétez la page-1 de la
feuille de projection. 

Démarche-3 : Chaque fois que vous vous apprêtez à changer une ou plusieurs variables
(afin de construire un Scénario différent) vous devez d’abord inscrire (au
début du modèle page 1) toutes les hypothèses qui sous-tendent les 
objectifs et les cibles. 

Démarche-4 : Rassurez-vous que la liste des variables indépendantes (variables de 
décision) à la page 2 du modèle est complète.  

Démarche-5 : Entrez les nouvelles cibles dans les cellules appropriées; i.e. les cellules
marquez en couleur jaune qui se trouvent à 

Dès que le nouvelles cibles ont été entrées le modèle procéde au calcul et les resultats
apparaissent instantanément. 

Démarche-6 : Dans certain cas les cibles ne sont définies que pour un certain nombre
d’années (normalement la fin de la période du plan, ou tous les cinq ans,
etc.). Dans ces cas une interpolation linéaire est utile pour déterminer les
cibles des années intermédiaires. Ceci peut être effectué en sélectionnant
les cellules appropriées (sélectionnez la cellule qui contient les données
de base jusqu’à la cellule qui contient la valeur-cible, et faites “<ctrl> + L”
simultanément). Il est très important de vérifier les valeurs-cible (ou les
hypothèses les concernant) afin de s’assurer qu’elles sont logiques (dans
le cadre du modèle) et plausibles (dans la réalité du sous-secteur). 

L’exemple suivant montrent démarche par démarche comment déterminer les cibles 
concernant un changement du ratio maître/élèves:
• l’objectif de politique sectorielle est d’accroître le rôle de l’enseignement privé. 
• la cible est de réduire le pourcentage des nouveaux entrants en première année dans

les écoles publiques de 90.2% en l’année de base à 80% en 2005/06, par une 
réduction graduelle entre 2001 et 2005; les autres paramètres tels que population d’age
scolaire, effectifs d’élèves, taux de promotion, etc. restent inchangés à leur niveau de
l’année de base. 

• la projection procède comme suit:

l’intérieur des boîtes
encadrées de doubles lignes
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(1) allez à « Total-Sheet »,  ensuite allez à la cellule F370 (voir le Tableau ci-dessous);

(2) fixez la valeur de la cible à 80 en 2005/06 dans la cellule F375 (i.e. remplacez la
valeur de 2000/01);

(3) marguez la cellule de base (l’année précédent le début du changement graduel)
i.e. cellule  F370, jusqu’à la cellule-cible F375; 

(4) faites <Ctrl> <L> afin d’activer l’interpolation linéaire. Le modèle fait l’interpolation
pour la période 2000/01 à 2005/06, et en même temps fait la projection du nombre
des nouveaux entrants en écoles publiques et en écoles privées conformément à
la répartition déterminée par le ratio-cible. 

(5) comparez avec la situation de base (voir tableau précédent) l’effect produit par le
changement de la cible tel qu’il apparaît dans les colonnes H et I.
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Démarche-7 : lorsque toutes les nouvelles cibles (ainsi que les hypothèses qui les 
sous-tendent) auront été répertoriées et les valeurs des nouvelles cibles
enregistréés dans les cellules appropriées, vous avez réussi à créer un
NOUVEAU SCENARIO du PLAN. Dés qu’une nouvelle cible a été 
enregistrée le calcul se fait automatiquement et les résultats apparaissent
dans les Tableaux Récapitulatifs. 

Démarche-8 : enregistrez le NOUVEAU SCENARIO en donnant au dossier un nom 
spécifique.  

Démarche-9 : imprimez le SCENARIO et vérifiez à nouveau et de manière scrupuleuse
les valeurs de toutes les variables de décision. 

Démarche-10 : interprétez les résultats de la projection et comparez les avec les résultats
obtenus par d’autres projections (projections alternatives); .

Démarche-11 et démarche suivantes : répétez les démarches 1-9 jusqu’à ce que un
Scenario est obtenu qui correspond le mieux aux objectifs retenus pour
le plan et qui, en même temps, apparaît comme étant faisable. 

Dakar Follow-up Unit
UNESCO
7, Place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP
France
Tel :  + 33-1-45 68 08 80
Fax : + 33-1-45 68 56 29
E-mail : efa@unesco.org

ADEA
c/o Institut International de
Planification de l’Education
7-9 rue Eugène-Delacroix 
75116 Paris 
France
Tel :  + 33-1-45 03 3796
Fax : + 33-1-45 03 3965

Au cas ou vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation du modèle APM-EPT et vous avez des
questions ou des suggestions, n’hesitez pas à nous contacter : 

mailto:efa@unesco.org


Modele d’Analyse et de Projection EPT (MAP-EPT) 13

APPENDICE - 1 : FIGURES MONTRANT LA STRUCTURE DU MODÈLE

STRUCTURE DU MODÈLE EPT D’ANALYSE ET DE PROJECTION

POPULATION en Age pré-scolaire (Age 3-5)

hors école effectifs d’élèves

Enseignants Pré-scolaires Personnel administratif

Dépenses salariales
Dépenses récurrentes

administratives
Dépenses liées aux

élèves et écoles

Dépenses 
d’investissement

Dépenses Totales du
Sous-secteur

Total des dépenses
récurrentes

POPULATION en age d’entrée scolaire (Age 6)
Abandons

(Classes 1-9) Effectifs Ed. de Base jeunes jamais
entrés à l’école

Enseignants  Ed. de Base Personnel administrative

Dépenses salariales Dépenses récurrentes
liées aux élèves

Dépenses récurrentes
administratives

Dépenses 
d’investissement

Dépenses total du
sous-secteur

Total des Dépenses
récurrantes

Jeunes hors école (Age 6-14) 

Programmes de 
réintégration pour abandons

Progr. d’alphabétisation

Dépenses pour les programmes 
d’alphabétisation et réintégration 

Dépenses totales pour EPT
(Preschool + Formal Basic Education + Out-of-School-Youth)

P
R
E
S
C
O
L
A
I
R
E

E
D
U
C
A
T
I
O
N
d
e
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E

N
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N

F
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R
M
E
L
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STRUCTURE DU MODÈLE POUR L’EDUCATION FORMELLE DE BASE

Taux de croissance pop.

Population en age 
d’entrée en école

(Age 6)

Taux
d’admission(classe-1) 

Effectifs d’élèves
(par classe)

Efficacité interne
(taux de promotion, 

redoublement et abandon)

Ratio éleves/maître
Ratio maîtres/classe

Personnel  
non-enseignant

par école

Eneignants
(et proviseurs)

Personnel non-
enseignant (écoles)

Grille salariale

Masse salariale pour
personnel en écoles

Dépenses liées aux
élèves et écoles
(manuels, etc.) 

Dépenses pour
programmes 

spécifiques pour EPT

Dépenses 
administratives & 

de gestion du secteur

Dépenses totales
réurrentes

Variables indépendantes (de Décision) Variables dépendantes ( de Résultat) 

S O U S - M O D E L
E L E V E S

S O U S - M O D E L
E N S E I G N A N T S

S O U S - M O D E L
D E P E N S E S
R E C U R R E N T E S
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STRUCTURE DU MODÈLE: EDUCATION PRÉSCOLAIRE
(GROUPE CIBLE: AGE 3-5)

taux de croissance
groupe d‘age 3-5

Population d‘age
préscolaire (3-5)

taux d‘accès à 
l‘éducation préscolaire

Effectif d‘élèves
(par age)

ratio élèves/classe
ratio personnel/classe

personnel non-
enseignant par école

personnel pédagogique personnel
non-enseignant

croissance salariale

masse salariale pour
le personnel dans 

les écoles

dépenses liées aux
nombre d‘élèves et
d‘écoles (y comp. 

programmes spéciaux)

dépenses 
administratives (gestion

du sous-secteur)

TOTAL Dépenses
Récurrentes

Variables indépendantes
(variables de décision)

Variables dépendantes
(Variables de résultat)

S O U S - M O D E L
E L E V E S

S O U S - M O D E L
E N S E I G N A N T S

S O U S - M O D E L
D E P E N S E S
R E C U R R E N T E S
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STRUCTURE DU SOUS-MODÈLE: EDUCATION NON-FORMELLE
(GROUPE CIBLE: LES JEUNES AGÉS DE 6-14, HORS ÉCOLES)

Population d`age 
de scolarisation 

obligatoire
(age 6-14)

inscrites dans les
écoles d‘éducation
formelle de base

jamais inscrites
dans une école

formelle

déperditions

programmes de 
réintégrations

jeunes hors écoles et 
non-inscrits dans les 

programmes de 
réintégration

dépenses récurrentes
des programmes de

réintégration

jeunes hors écoles 
inscrits dans d‘autres 

programmes

dépenses administratives
(gestion des programmes)

TOTAL
des Dépenses
Récurrentes

jeunes hors écoles 
(en age scolaire) qui feront

partie de la population 
non-alphabétisée

S O U S - M O D E L
E L E V E S

S O U S - M O D E L
D E P E N S E S
R E C U R R E N T E S
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double-line frames
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SUMMARY OF BASE SCENARIO

BASE YEAR FOR THE PROJECTION IS 2000/01.
COUNTRY:............................
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