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ÉQUIVALENCES ENTRE LES DEVISES 
 

(Taux de change du 23 mars 2015) 

 
Devise = Franc Guinéen (GNF) 

7290 GNF = 1 $US 
1 Euro = 1.09 $US 

 
 

ANNÉE FISCALE 
1er janvier   – 31 décembre 

 
 

ABBRÉVIATIONS ET ACRONYMES  
  

AFD Agence française de développement 
AID Association International pour le développement 
APE Association parents-élèves 
APES Animateurs pédagogiques de l’enseignement secondaire  
ASS Afrique subsaharienne 
AT Assistance technique 
BAD Banque africaine de développement 
BID Banque islamique pour le développement 
BIRD Banque international de reconstruction et de développement  
BND Budget national de développement 
BSD Bureaux de stratégies de développement   
CDMT Cadres de dépenses à moyen terme 
CEI Coefficient d’efficacité interne 
CEPEC Centre d’études pédagogiques pour l’expérimentation et le conseil 
CGES Cadre de gestion environnemental et social   
CN-PSE Coordination nationale – Plan Sectoriel de l’éducation 
CPIC Comité interministériel de pilotage et de coordination 
CPMF   Conseillers pédagogiques maître formateurs 
CPPE Comité préfectoral pour la planification de l’éducation 
CPR Cadre de politique de réinstallation 
CPUFAD Centre pré-universitaire de formation à distance 
CRPE  Comité régional pour la planification de l’éducation 
CSNE Comité stratégique national de l’éducation 
DAF Division des affaires administratives et financières 
DCE  Délégation communautaire de l’éducation 

DGSPDE 
Direction générale de la planification, des statistiques et du développement de 
l’éducation 

DNAENF  Direction nationale de l’alphabétisation et de l’éducation non-formelle 
DNEE  Direction nationale de l’enseignement élémentaire 
DPE Direction préfectorale de l’éducation 
DRH Direction des ressources humaines 
DSRP Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
DSEE Délégations scolaires de l’enseignement élémentaire 
ECR Essaie contrôlé randomisé 
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EGRA Early Grade Reading Assessment 
ELEP Enquête légère pour l’évaluation de la pauvreté  
ENI Écoles normales d’instituteurs 
EPT Education pour tous 
ER Early Reading 

ERRTF 
Ebola Recovery and Reconstruction Trust Fund / Fond de relance et de 
reconstruction post-Ébola 

ETFP Enseignement technique et la formation professionnelle 
FGB Formation à la gestion à la base 
FGPE Forum guinéen des partenaires de l’éducation 
FIERE Filles Eduquées Réussissent 
FMI Fond Monétaire International 
FoCEB Fond commun pour l’éducation de base 
FTI Fast track initiative / fond catalytique 
GF Gestion financière 
GFP Gestion des finances publiques 

GIZ 
Gesellschaft fur International Zusammenarbeit / Enterprise Fédéral Allemande 
pour la Coopération Internationale  

IGE Inspection générale de l’éducation 
INRAP Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique 
IPG Indice de parité des genres 
IPR Indice de parité rurale 
IRE Inspections régionales de l’éducation 
ISA International Standards on Auditing  
MASCFE Ministère des affaires sociales de la condition féminine et de l’enfance 
MEP Manuel d’exécution du projet 
MEPU-A Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation 
MESRS Ministère l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

METFPET 
Ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de 
l’emploi et du travail 

MFP Ministère de la Fonction Publique 
MoF Ministère des finances 
ODP Objectif de développement de projet 
OLAP Online Analytical Processing 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONG Organisation non-gouvernementale 
PACV Programme d’appui aux collectivités villageoises 
PAE Projet d’amélioration de l’école 
PASEC  Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN 
PAT Plan d’action triennale 
PDDEA Plan de développement décennal de l’éducation et de l’alphabétisation 

PEFA 
Public Expenditure and Financial Accountability / Redevabilité des dépenses 
publiques et des finances 

PIB Produit Intérieur Brut 
PME Partenariat Mondial pour l’Éducation 
PME Petites et moyennes entreprises 
PRSE Plan de riposte stratégique contre Ebola 
PSE1 Premier plan sectoriel de l’éducation 
PSE2 Second plan sectoriel de l’éducation 
PTF Partenaires techniques et financiers 
RDP Revue des dépenses publiques 
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REM Ratio élève-maître 
RESEN Rapport d’état du système éducatif national 
RGGBCP Règlement Général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique 
RH Ressource humaine 
RH Ressources humaines 
S&E Suivi et évaluation 
SG Secrétaire Général 
SIG Système d’information géographique 
SIGE Système d’information pour la gestion de l’éducation 
SNCESE Service national de coordination de l’évaluation du système éducatif 
SNECSO Service national des examens, concours scolaires et orientation 
SNFPP Service national de la formation  
SNIES Service national des infrastructures et équipements scolaires  
SPP Stratégie de partenariat pays 
SPSS Software Package used for statistical analysis 
SQL  Structured Query Language 

SYSCOHADA 
Système comptable de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit 
des Affaires 

TBS Taux brut de scolarisation 
TDR Termes de références 
TIC Technologie de l’information et des communications 
TNS Taux net de scolarisation 
TR Taux de rendement 
TRI Taux de rendement interne 
UCO Unité de coordination de projet 
UCP Unité de coordination du projet  
UNICEF United Nations Children’s Fund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice-Président Régional:  Makhtar Diop  
Directeur Pays :  Ousmane Diagana  

Directeur Sénior de Pratique Globale :  Claudia Maria Costin  
Manager de Pratique:  Peter Nicolas Materu  

Chargé de Projet :  Marie-Hélène Cloutier  
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PAD FEUILLE DE DONNÉES

Guinée 

Fond Commun pour l’Éducation de Base (P148127) 

DOCUMENT D’ÉVALUATION DE PROJET 

. 

AFRIQUE 

 

Rapport N°: PAD1085
 

Informations de base 

Project ID EA Catégorie Chargé de projet 

P148127 B – Évaluation partielle Marie-Hélène Cloutier 

Instrument de prêt Fragile et ou contraintes de capacités [   ] 

Financement d’un projet d’investissement Intermédiaires financiers [   ] 

 Séries de Projets [   ] 

Date de début de la mise en œuvre du projet Date de fin de la mise en œuvre du projet 

09-Juil-2015 01-Jan-2018 

Date d’entrée en vigueur prévue Date de clôture prévue

01-Oct-2015 01-Juil-2018 

Conjoint avec IFC   

Non   

Manager de 
Pratique/Manager 

Directeur Senior de Pratique 
Globale 

Directeur Pays 
Vice-Président 
Régional 

Peter Nicolas Materu Claudia Maria Costin Ousmane Diagana Makhtar Diop 
. 

Autorité d’Approbation

Autorité d’Approbation 

Décision du RVP 

Les opérations financées par le Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME) sont examinées et approuvées 
par le conseil d’administration du PME puis par le vice-président régional. Elles ne nécessitent pas 
d’examen par le conseil d’administration de la Banque mondiale. Il en est de même pour le Fond de relance 
et reconstruction Ébola (ERRTF) dont les activités ont été préalablement approuvées par le Vice-Président 
de la région. 
 

Emprunteur: La République de Guinée 

Agence responsable: Ministère de L’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation 
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  Contact: Soriba Sylla   Titre: Secrétaire General 

  N° téléphone : 224-60216487   
Email:

sorisylla@yahoo.fr 

 

Données de financement du projet (en millions $US) 

[   ] Prêt [   ] Don IDA [   ] Garantie 

[   ] Crédit [ X ] Don [   ] Autre 

Coût total du projet: 51.80 Financement total par la 
banque: 

0.00 

Écart de financement: 0.00  
 

Source de financement Montant

Bénéficiaire 0.00

Partenariat Mondial de l’Éducation (GPE) 37.80

Fond de relance et de reconstruction post-Ébola (ERRTF) 1.00

Gouvernement de la France [MOFA et AFD (C2D)] 12.00

UNICEF 1.00

Total 51.80
 

Déboursement Prévu (en million $US)

Année Fiscale 2016 2017 2018 2019 0000 0000 0000 0000 0000 

Annuelle  
15.47 

16.75 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cumulatif  
15.47 

 
32.22 

 
38.80 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Données institutionnelles

Pratique / Solution Transversale  

Éducation 

Domaine Transversal 

[   ] Changement Climatique 

[   ] Fragilité, Conflit & Violence 

[ X ] Genre 

[   ] Emplois 

[ X ] Partenariat Public-Privé 

Secteur / Changement Climatique 

Secteur (5 au maximum et le total des % doit être égal à 100) 

Secteur principal Secteur % Co-
bénéfices 
pour  

Co-bénéfices pour  
l’atténuation % 
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l’adaptation
 % 

Éducation Alphabétisation et Éducation 
Non-Formelle 

10   

Éducation Éducation primaire 50   

Éducation Éducation secondaire 20   

Éducation Éducation générale 20   

Total 100 

 Je certifie qu’il n’existe aucune information se rapportant à ce projet et concernant des bénéfices 

possibles pour l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique. 
 

Thèmes 

Thème (5 au maximum et le total des % doit être égal à 100) 

Thème principal Thème % 

Gouvernance du secteur public Décentralisation 10 

Gouvernance du secteur public 
Dépenses publiques, gestion financière 
et passation de marché  

10 

Gouvernance du secteur public 
Gestion axée sur les résultats de 
développement 

10 

Développement Humain Éducation pour tous 70 

Total 100 

Objectif de développement du projet 

Les objectifs de développement du projet sont : (i) améliorer l'accès et l’acquisition de connaissances des 
populations mal desservies au niveau de l’éducation de base et de l’alphabétisation, (ii) renforcer la capacité 
du ministère de l' enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation dans la gestion fondée sur les faits, 
et (iii) appuyer la mise en œuvre de la stratégie de relance post-Ébola du secteur de l'éducation.  
 

Composantes 

Intitulé de la composante Coût (millions $US)

Composante 1: Accès et équité en éducation 24.90

Composante 2: Qualité des conditions d'enseignement et 
d’acquisition des connaissances 

21.70

Composante 3: Renforcement de la gestion et de la 
gouvernance en éducation 

5.20

. 
 

Conformité

Politique 
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Le projet s’écarte-t-il de la SAP de par son contenu ou d’autres considérations 
importantes ? 

Oui [   ] Non [ X ] 

 

Le projet requiert-il des dérogations à certaines politiques de la Banque ? Oui [X] Non [  ] 

Ces dérogations ont-elles été approuvées par la direction de la Banque ? Oui [X ] Non [ X ] 

L’approbation des politiques a-t-elle été soumise à l’approbation du Conseil ? Oui [   ] Non [ X ] 

Répond-il aux critères régionaux en matière de préparation de l’exécution ? Oui [ X ] Non [   ] 
 

Politiques de sauvegarde déclenchées par le projet Oui Non 

Évaluation environnementale OP/BP 4.01 X  

Habitats naturels OP/BP 4.04  X 

Forêts OP/BP 4.36  X 

Gestion des espèces nuisibles OP 4.09  X 

Ressources culturelles physiques OP/BP 4.11  X 

Populations autochtones OP/BP 4.10  X 

Réinstallation involontaire OP/BP 4.12   X  

Sécurité des barrages OP/BP 4.37  X 

Projets sur les voies navigables internationales OP/BP 7.50  X 

Projets dans les zones de conflits OP/BP 7.60  X 
 

Clauses légales 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence 

Comités de pilotage et de coordination  01-Jan-2016  

Description de la clause légale 

Le bénéficiaire doit, au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur, établir et en tout temps au 
cours de la mise en œuvre du projet maintenir: (i) un Comité de pilotage et de coordination (CIPIC), (ii) un 
comité national stratégique pour l'éducation (CSNE), (iii) un comité de coordination du PSE2, et (iv) une 
unité de coordination de projet (UCP) dont la composition et les termes de référence sont satisfaisants pour 
la Banque mondiale. 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence

Spécialiste environnemental et social  01-Avr-2016  

Description de la clause légale 

Le bénéficiaire doit, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur, recruter un expert 
environnemental et social à temps partiel qui travaillera sous la responsabilité du Coordonnateur. 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence

Publication des documents de garanties 
environnementales et sociales 

 01-Avr-2016  

Description de la clause légale 
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Le bénéficiaire a adopté, et divulgué (au niveau du pays et à l'Infoshop de la Banque), les documents de 
garanties environnementales et sociales (le plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) et le 
Cadre de politique de réinstallation (CPR)). 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence 

Expertise pour l’élaboration des plans de 
transfert des compétences 

 01-Jan-2016  

Description de la clause légale 

Le bénéficiaire a recruté un consultant, sur la base de TDR acceptables pour la Banque, pour appuyer 
l'élaboration de plans de transfert des compétences détaillées en collaboration avec les experts qui soient 
alignés avec les compétences de base des homologues. 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence 

Entrée en vigueur des accords de co-
financement 

 01-Oct-2015  

Description de la clause légale 

Les accords de co-financement entre le gouvernement et l'Agence Française de Développement  et entre le 
gouvernement et l'UNICEF sont entrés en vigueur d’ici la date butoir de co-financement (qui a été fixé 
comme la date d’entrée en vigueur). 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence 

Unité de Coordination du projet  01-Oct-2015  

Description de la clause légale 

Le bénéficiaire doit établir et, à tout moment pendant l'exécution du projet, maintenir une unité de 
coordination du projet (UCP), sous l'autorité du Secrétaire général (SG) du ministère de l'Enseignement Pré-
Universitaire et de l'Alphabétisation (MEPU-A), dont la responsabilité est la gestion au jour le jour du 
projet. 
 

Conditions 

Source de Financement Nom Type 

GPE/ERR Contrats des spécialistes en gestion 
financière et passation de marchés 

Entrée en vigueur 

Description de la  Condition 

Le bénéficiaire a signé les contrats pour le spécialiste en passation de marché et le spécialiste en gestion 
financière. 

Source de Financement Nom Type 

GPE/ERR Manuel d’exécution du projet validé Entrée en vigueur 

Description de la  Condition 

Le bénéficiaire a adopté le manuel d'exécution du projet dont la forme et le contenu sont acceptables pour la 
Banque mondiale 

Source de Financement Nom Type 

GPE/ERR Plan d'action annuel et le budget validé Entrée en vigueur 

Description de la  Condition 
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Le bénéficiaire a adopté le plan d'action annuel et le budget du projet pour la première année de mise en 
œuvre du projet. 

Source de Financement Nom Type 

GPE Décaissement (b) Décaissement 

Description de la  Condition 

Aucun décaissement ne sera effectué au titre de la catégorie (3) avant que 20% des accords de sous-
subvention pour les sous-subventions soient conclus entre soit la DSEE et/ou DPE et les écoles admissibles 
de manière satisfaisante pour la Banque mondiale et compatibles avec les règles et procédures établies dans 
le Manuel d'exécution du projet; 

Source de Financement Nom Type 

GPE Décaissement (c) Décaissement 

Description de la  Condition 

Aucun décaissement ne sera effectué au titre de la catégorie (4) avant qu'une liste de bénéficiaires 
admissibles ait été préparée de manière satisfaisante pour la Banque mondiale et compatible avec les règles 
et procédures établies dans le manuel d'exécution du projet, cette liste devant être mise à jour sur une base 
annuelle. 

Source de Financement Nom Type 

GPE Décaissement (d) Décaissement 

Description de la  Condition 

Aucun décaissement ne sera effectué au titre de la catégorie (5) avant que 20% des accords de sous-
subvention pour sous-subventions basées sur la performance aient été conclus entre la DSEE et/ou DPE et 
les écoles admissibles de manière satisfaisante à la Banque mondiale et compatibles avec les règles et 
procédures établies dans le Manuel d'exécution du projet. 

Composition de l’équipe 

Banque 

Nom Rôle Titre Spécialisation Unité 

Marie-Hélène Cloutier Chef d'équipe (ADM 
responsable) 

Économiste Chargé de projet GEDDR 

Alpha Mamoudou 
Bah 

Spécialiste en 
passation de marché 

Spécialiste 
sénior en 
passation de 
marché 

Passation de marché GGODR 

Faly Diallo Spécialiste en 
décaissement 

Spécialiste en 
décaissement 

Décaissement WFALA 

Assane Dieng Membre de l’équipe 
projet 

 Consultant 
Long Terme 

Capital Humain WFALA 

Azedine Ouerghi Membre de l’équipe 
projet 

Chef de 
programme 

Développement 
humain 

AFCF2 

Célestin Adjalou 
Niamien 

Membre de l’équipe 
projet 

Spécialiste 
sénior en 

Gestion financière GGODR 
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gestion 
financière 

Fatou Fall Spécialiste en 
garanties sociales 

Spécialiste en 
développement 
social 

Développement social GURDR 

Karine Angles Membre de l’équipe 
projet 

Consultante Gestion Publique GEDDR 

M’bemba Toure Membre de l’équipe 
projet 

Réceptionniste Assistant programme AFMGN 

Melissa C. Landesz Spécialiste en 
garanties 
environnementales 

Spécialiste en 
gestion des 
ressources 
naturelles  

Environnement GENDR 

Siobhan McInerney-
Lankford 

Juriste Juriste Sénior Légal LEGAM 

Tshela Rose-Claire 
Pakabomba 

Membre de l’équipe 
projet 

Assistante 
programme 

Assistante programme GEDDR 

Externe 

Nome Titre Téléphone Ville 

Emilie Garet Chef de projet, AFD + 33 15 34 43 13 Paris Cédex 

Moussa Dombouya Chargé de mission, AFD  Conakry 

Gervais 
Havyarimana 

Chef de programme éducation, 
UNICEF  

+ 224 622 35 02 95 Conakry 

 

Lieux 

Pays Première division 
administrative 

Localités Programmé Réalisé Commentaires 

Guinée Conakry     

Guinée Boke     

Guinée Faranah     

Guinée Kindia     

Guinée Kankan     

Guinée Mamou     

Guinée Labé     

Guinée Nzérékoré     
. 

Consultants (sera diffusé dans le résumé opérationnel mensuel) 

Consultants requis ? Des consultants seront requis 
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1. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

A. Contexte du pays 

1. La Guinée est dotée de ressources naturelles exceptionnelles, dont une terre très fertile, des 
stocks de poissons d’’eau douce et d’eau de mer, et d’importants gisements de minéraux 
notamment de bauxite, de fer, d’or et de diamants. L’économie du pays est dominée par le secteur 
primaire, à savoir les industries agricoles et minières. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur 
manufacturier n’atteint que 7% (contre 11% en Afrique subsaharienne) tandis que les services 
contribuent à 33% du PIB. La valeur ajoutée du secteur minier représente quant à elle 44% du PIB, 
largement supérieur à celle d’autres pays de la région (en moyenne 30%). Les accords financiers 
pour des concessions minières accordées à des groupes étrangers contribuent à une part importante 
du chiffre d’affaires du gouvernement. 
 
2. Malgré ces dotations exceptionnelles en ressources naturelles, la performance économique 
de la Guinée au cours des dernières décennies a été en deçà des attentes, surtout en comparaison 
avec certains de ses voisins. Après une contraction de 0,3% en 2009 (en grande partie en raison du 
coup d’État de 2008), le PIB réel a progressé plus lentement que la moyenne de l’Afrique sub-
saharienne avec une croissance de 1,9% en 2010, 3,9% en 2011, 3,9% en 2012, et 2,6%1 en 2013. 
Malgré ces tendances positives, le taux de croissance économique de la Guinée continue de se 
comparer défavorablement à la moyenne de l'Afrique Subsaharienne. 

 
3. Ces résultats mitigés sont expliqués, au moins en partie, par de longues périodes 
d’instabilité politique et les faiblesses en matière de gouvernance. Après une transition militaire 
difficile, un retour à l’ordre constitutionnel a été entamé lors de la prise de fonction au début 2011 
du premier président démocratiquement élu. La poursuite de la transition politique est illustrée par 
l’organisation d’élections législatives en Septembre 2013, dont les résultats ont été confirmés par 
la Cour suprême. Malgré certains progrès au cours des dernières années, les indicateurs de 
gouvernance en Guinée restent toutefois faibles. La Guinée se classait, en 2012, 42e sur 53 pays 
africains selon l’indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique et 150e sur 178 pays selon l’indice 
de Transparence International en 2013. 

 
4. Les faibles performances économiques du pays ont mené à une détérioration du 
développement humain et une augmentation de la pauvreté. La République de Guinée reste l’un 
des dix pays les plus pauvres du monde, avec un produit annuel intérieur brut (PIB) par habitant 
de 492 $US en 2012, 55% de sa population vivant avec moins de 1,25 $US par jour et une faible 
valeur de l’indice de développement humain (le classement du pays est 179e sur 187 en 2013). 
L’incidence de la pauvreté a en fait augmenté au cours des dernières décennies, passant de 49% 
en 2002 à 53% en 2007. Bien que la plupart des pauvres vivent encore dans les zones rurales (65% 
de la population rurale par rapport à 32% de la population urbaine), la pauvreté a augmenté 
principalement dans les zones urbaines en raison d’une inflation élevée (environ 15% en 2012, 
touchant en particulier les produits de première nécessité), une importante migration rurale-urbaine 
et un taux de chômage et de sous-emploi important. 

 

                                                 
1 Estimations 
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5. Pour résoudre certains des problèmes auxquels il est confronté, le pays s’est maintenant 
engagé sur la voie d’un développement à long terme qui comprend plusieurs réformes visant à 
améliorer sa gouvernance. En particulier, en réponse à un certain nombre de lacunes fondamentales 
identifiées au niveau de la préparation des budgets, des processus d’exécution et des contrôles 
internes et externes, la Guinée a lancé en 2008 des réformes en profondeur de la gestion financière 
publique. Entre autres, ces réformes mettent un accent particulier sur la budgétisation par 
programme, l’utilisation des ressources des bailleurs de fonds internationaux, les pratiques de 
gestion fondées sur les risques et l’élaboration de cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) dans 
les secteurs prioritaires, y compris le secteur de l’éducation. La mise en œuvre de ces réformes 
devrait se poursuivre jusqu’en 2017, mais beaucoup de travail reste à faire pour lier de façon 
satisfaisante la gestion des ressources aux objectifs politiques. 

 
B. Situations de besoins urgents d’assistance ou contraintes de capacités  

6. Bien que la Guinée soit confrontée à l’épidémie du virus Ébola (VE) depuis la mi-février 
2014, la situation s’est considérablement aggravée depuis août 2014 entraînant de graves 
répercussions pour la Guinée et la sous-région. Avec 2 028 décès confirmés et 3 254 cas confirmé 
(10 juin 2015), la crise Ébola a exacerbé les conditions actuelles de fragilité et menace d'anéantir 
les progrès réalisés depuis la fin des plus récentes crises politiques. L’isolement du pays en 
conséquence de l’épidémie a entraîné une perte de recettes et est susceptible de continuer, dans les 
mois à venir, à affecter négativement l'économie. La situation pourrait provoquer à une hausse des 
prix des produits de base, et possiblement conduire à une accélération de l’inflation. L’estimation 
des taux de croissance du PIB a été révisée fortement à la baisse pour 2015 de 4,2% avant la crise 
à 2,0% et à une croissance négative de -0,2 pour cent à compter du 8 octobre 2014. Sauf si des 
mesures adéquates de résolution de la crise et retour à la stabilité sont mises en œuvre pour, les 
conséquences sociales et économiques de l'épidémie Ébola auront des effets négatifs durables. 
 
7. Le gouvernement, avec le soutien des principaux partenaires de développement techniques 
et financiers y compris la Banque mondiale, s’investi depuis plusieurs mois à la mise en œuvre 
d’une stratégie de relance post-Ébola du secteur de l’éducation. Toutefois, des appuis 
supplémentaires continuent d’être requis de façon urgente étant donné des capacités financières et 
logistiques existantes qui suffisent difficilement à faire face à l’ampleur des exigences imposées 
par l’épidémie. Par conséquent, la préparation de cette opération en vertu du paragraphe 12 de l'OP 
10,00 – les situations de besoin d’assistance urgent ou contraintes de capacité, les États fragiles 
et les catastrophes naturelles et anthropiques – a été approuvée. Conformément au paragraphe 12 
(a) de l'OP 10.00, la date limite pour la publication des instruments de garanties sociales et 
environnementales est donc reportée à six mois après la date d’entrée en vigueur du projet. 
 

A. Contexte sectoriel et institutionnel 
 

8. Le secteur de l’éducation en Guinée est divisé en 7 sous-secteurs : la petite enfance, 
l’enseignement primaire (six ans), le collège (quatre ans), le lycée (trois ans), l’enseignement 
technique et la formation professionnelle (ETFP), l’enseignement supérieur, et l’alphabétisation et 
l’éducation non-formelle. Le contrôle administratif central du secteur de l’éducation est 
considérablement fragmenté. Les responsabilités sont réparties entre quatre ministères: (i) le 
Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) qui est 
responsable de l’éducation primaire, secondaire ainsi que l’éducation non-formelle et 
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l’alphabétisation des adultes; (ii) le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation 
Professionnelle, de l’Emploi et du Travail (METFPET) ; (Iii) le Ministère l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique  (MESRS); et (iv) le Ministère des Affaires Sociales de 
la Condition Féminine et de l’Enfance (MASCFE) qui est responsable du développement de la 
petite enfance. 
 
9. Par ailleurs, en réponse aux insuffisances du secteur public dans la prestation des services 
d’éducation au cours de la dernière décennie, le secteur privé a cru de façon notable au niveau de 
tous les sous-secteurs. Au cours de la période 2007-2012, la part des effectifs du secteur privé a 
augmenté de 17% à 24% au niveau primaire, 15% à 26% au collège, 18% à 32% au lycée, et 11% 
à 26% en enseignement supérieur. Le phénomène est principalement urbain (66% des effectifs de 
Conakry, la capitale, évolue dans le secteur privé) et la concurrence public-privé est faible (il n’y 
a souvent qu’un seul type d’école, c’est-à-dire public ou privé, au sein d’une zone donnée). 

Résultats en éducation 
 

10. Malgré les progrès notables en termes d’accès à l’éducation réalisés au cours des dernières 
années, il reste encore de nombreux défis à relever quant à la couverture, l’efficacité, la qualité, la 
pertinence, et l’équité de l’éducation offerte.  
 
11. Accès et couverture. Au cours des 5 dernières années, les taux d’inscription et de 
participation ont considérablement progressé. Le taux d’inscription au préscolaire reste faible mais 
a augmenté sensiblement, passant de 6,9% en 2008 à 10,7% en 2012. L’accès en CP1 a augmenté 
en passant de 75,8% en 2007-08 à 87,5% en 2013-14 alors que les taux brut et net de scolarisation 
(TBS et TNS) ont évolué plus lentement sur la même période, passant de 78,6% à 82,9% et de 
64,0% à 68,7% respectivement. Au niveau du collège et du lycée, les effectifs ont augmenté à un 
taux annuel moyen de sept et dix pourcent respectivement. Le nombre d’étudiants inscrit au niveau 
de l’ETFP est passé de 18 712 à 36 283 entre 2008 et 2012 tandis que le nombre d’étudiants 
participant à l’enseignement supérieur pour 100 000 habitants a atteint 826 mais le TBS dans 
l'enseignement supérieur se trouver autour de 4%, bien en dessous de la moyenne mondiale de 
25% et insuffisant vu les besoins du marché du travail. 
 
12. Malgré ces améliorations, les taux de scolarisation au niveau de l’éducation de base se 
situent encore largement en deçà des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et 
indique l’existence d’un nombre potentiellement important d’enfants non scolarisés et 
déscolarisés. Cette hypothèse est également soutenue par les données de la dernière Enquête 
Légère pour l’Évaluation de la Pauvreté (ELEP) qui montre qu’environ 30% des enfants d’âge 
scolaire n’ont jamais fréquenté l’école. Dans certaines régions rurales et éloignées, cette proportion 
peut atteindre 60%. Cela représente environ un million d’enfants âgés entre 8 et 14 ans. Les causes 
déclarées de la non-scolarisation sont la pauvreté et les coûts de l’éducation, le travail, un manque 
d’intérêt, et une offre insuffisante de salles de classes et d’enseignants. 

 
13. L’efficacité interne. Globalement, la rétention des élèves dans les écoles primaires s’est 
améliorée au cours des dernières années. Néanmoins, le taux d’achèvement de 59,6% (2013-
14) reste bien en-deçà du niveau qui permettrait l’atteinte de l’éducation primaire universelle d’ici 
2015. Le taux de redoublement était d’environ 13.6%. Toutes les classes sont touchées par le 
phénomène de répétition mais il est plus important pour les classes de fin de sous-cycles, ce qui 
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indique que les textes sur l’organisation en sous-cycles sont partiellement appliqués et en CM2 
(22.9%) mettant en évidence la difficile transition du primaire au secondaire. En 2011-12, le taux 
de passage entre le primaire et le collège était de 42,9% et celui du collège au lycée de et 39,6%. 
Conséquemment, le coefficient d’efficacité interne (CEI) qui estime le taux de gaspillage dû aux 
répétitions et aux abandons est passé de 59,2% en 2009 à 70,3% en 2013. 

 
14. L’acquisition des connaissances par les élèves. Les faibles performances académiques des 
élèves, comme en témoignent les résultats aux différentes mesures de l’acquisition de connaissance 
disponibles, sont une importante source de préoccupation. Une évaluation des capacités en lecture 
aux premiers grades (Early Grade Reading Assessment, EGRA) administrée à un échantillon 
représentatif d’élèves de CP2 et CE1 en 2013 révèle des niveaux de performances très faibles avec 
90% des élèves de CP2 obtenant une note de moins de 25%. Cette constatation est également 
soutenue par les résultats à des épreuves standardisées en français et en mathématiques 
administrées par le Service National de Coordination de l’Évaluation du Système Éducatif 
(SNCESE). En 2012, seul 9,6% des élèves de CE2 obtiennent une note de plus de 60 sur 100 alors 
que les résultats moyens pour les élèves de CP2 et CE1 se situaient à environ 28% en français et 
21% en mathématiques. Ces résultats alarmants corroborent les constatations faites par les 
inspecteurs sur le terrain qui notent la prédominance des activités de mémorisation et de répétition 
plutôt que d’activités de reconnaissance, de décodage et de compréhension. 
 
15. L’équité. Bien que les disparités de genre aient commencé à s’estomper à la fois en termes 
d’accès et d’achèvement, la situation reste encore nettement en faveur des garçons et les écarts 
entre les sexes s’amplifient au fur à mesure que l’on progresse à travers le système. L’indice de 
parité du TBS est de 0,84 et le taux brut d’achèvement des filles est de 51%, 15,6 points de 
pourcentage sous celui des garçons. Au niveau de l’enseignement supérieur, le rapport entre les 
effectifs féminin et masculin est de 0,33. Enfin, alors que le taux d’alphabétisation des femmes est 
inférieur celui des hommes (28% contre 51%), il y a eu quelques progrès quant à l’indice de parité 
qui est passé de 0,42 en 2003 à 0,55 en 2009. Pour ce qui est de l’acquisition des connaissances, 
sur la base des résultats aux épreuves standardisées et aux examens nationaux, les garçons 
semblent mieux performer que les filles. Toutefois, les écarts entre les genres semblent plus 
importants dans le cadre des examens que des épreuves standardisées à faibles enjeux, ce qui 
suggère que le mécanisme d’examen lui-même conduit possiblement à un biais contre les filles. 
 
16.  Les principaux obstacles à la scolarisation et le maintien des filles dans les écoles se 
répartissent en deux catégories. Les facteurs d'offre comprennent l'absence ou la distance de 
l'école, le nombre insuffisant d'enseignantes, l’absence de latrines (séparées) et points d’eau et la 
violence contre les filles à l'école (y compris la violence sexuelle). Les facteurs de demande 
apparaissent aussi importants et comprennent la pauvreté, les coûts et les contraintes budgétaires 
des parents, l’incompréhension des parents au sujet de la pertinence de la scolarisation des filles, 
les travaux domestiques, les mariages précoces et les grossesses non désirées, et l’absence de 
possibilités d'emploi pour les diplômées. 
 
17. D’importants écarts existent également entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu’entre 
les ménages les plus pauvres et les plus riches. Le TBS dans les zones rurales est de 18 points de 
moins que la moyenne nationale tandis que le taux brut d’achèvement est de 39% (30% chez les 
filles). Les écarts en termes de taux de redoublement sont également importants. Et tout comme 
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les disparités de genres, les écarts ruraux-urbains s’élargissent à fur et à mesure que nous 
progressons dans le système. 

Intrants scolaires 
 

18. Le gel des ressources au cours de la période de transition politique a conduit à une pénurie 
d’enseignants et de ressources matérielles dans les écoles et donc à des conditions d’enseignement 
et d’acquisition des connaissances qui laissent grandement à désirer. 
 
19. Enseignants. Au niveau national, le ratio élèves-maître (REM) est de 46/1. Les zones 
urbaines, avec un REM de 45/1, sont à peine mieux loties que les zones rurales, avec un REM de 
46/1, mais ceci masque d’importantes variations régionales (51/1 à Boké par rapport 39/1 à 
Kindia). Globalement, la répartition des enseignants apparait fortement liée aux effectifs mais ce 
n’est pas le cas à un niveau plus désagrégé. Le R2, indiquant la part de la variabilité dans le nombre 
d’enseignants au sein des écoles qui est expliqué par la variabilité dans le nombre d’élèves, est 
de 0,89 au niveau national mais n’est respectivement, que de 0,67 et 0,76 dans les régions de 
Conakry et Kindia respectivement. 

 
20. Matériel pédagogique et didactique. Les écoles font face à une certaine pénurie de 
matériels pédagogiques en général et de manuels scolaires en particulier. En moyenne, le ratio 
manuel-élève est de 4/1 en 2013.En outre, les données désagrégées indiquent des problèmes 
importants dans la distribution des manuels, possiblement liés à la mauvaise utilisation des 
statistiques au moment de la planification. Avec un R2 de 0,34, la répartition des manuels scolaires 
est clairement peu liée à la taille des effectifs. 

 
21. Infrastructure. Le manque et la mauvaise qualité des infrastructures constituent un 
obstacle important à l’accès en Guinée. Le problème affecte tous les  sous-secteurs mais est 
particulièrement alarmant au niveau de l’enseignement secondaire et de l’EFTP. Les bâtiments 
scolaires sont généralement vieux (en moyenne 26 ans) et plusieurs manquent d’infrastructures de 
base telles que des latrines et des points d’eau (en particulier dans les zones rurales). Le mobilier 
scolaire est également rare, avec encore une fois un clair avantage pour les écoles urbaines 
(notamment à Conakry). Malgré les besoins importants, la planification et la gestion récente des 
travaux de génie civil exhibent des inefficacités importantes. Par exemple, il est fait état qu'un 
grand nombre de classes construites récemment est inutilisé et laissé à l’abandon. Cette situation 
est en grande partie due à la pénurie d’enseignants dans les zones où se trouvent les salles de classe 
nouvellement construites et une gestion peu fondée sur les statistiques et données disponibles. 

 
22. Financement et gestion financière. Au cours des dernières années, le financement public 
du secteur était faible, avait diminué en termes réels et était instable dans le temps. En 2013, 3.2% 
du PIB a été alloué à l’éducation (par rapport à 4,7% du PIB au niveau mondial) et les dépenses 
d’éducation représentaient 12,1% du budget de l’État (contre une moyenne de 17% pour l’Afrique 
subsaharienne). La répartition des ressources entre les différents sous-secteurs n’était pas non plus 
adéquatement alignée avec les OMD. La part du budget allouée à l’éducation de base (primaire, 
collège, préscolaire et alphabétisation) était relativement faible (54,7%) tandis que celle allouée à 
l’enseignement supérieur s’élevait à 32,5%. 
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23. Pour remédier à cette situation, le gouvernement s'est engagé (lors de la conférence de 
renouvellement des ressources du GPE en juin 2014, tel que confirmé dans la lettre de politique 
sectorielle de l’éducation (LPSE) de mai 2014) à : (i) augmenter le financement public de 
l'éducation à 19,2% des ressources de l'État (4,6% du PIB) d’ici 2017; (ii) augmenter le 
financement de l'enseignement primaire à hauteur de 46,3% des ressources de l'État d'ici 2017; 
(iii) poursuivre les réformes de la gestion financière du secteur de l'éducation en conformité avec 
les réformes du pays en matière de gestion des finances publiques, la décentralisation et 
l'introduction des CDMT; (iv) mettre en œuvre des audits financiers internes et externes rigoureux; 
et (v) rendre public les informations budgétaires afin d’améliorer l'efficacité, la redevabilité et la 
transparence dans la gestion des subventions et dotations aux structures déconcentrés. 

 
24. Tel qu’indiqué précédemment, la Guinée a récemment entrepris la mise en œuvre 
d’importantes réformes de gestion des finances publiques (dont la préparation de CDMT, la 
budgétisation par programme, la décentralisation, etc.). Toutefois, de nombreux défis restent à 
relever en ce qui concerne la planification et l’exécution du budget. C’est entre autres le cas pour 
le secteur de l’éducation. Par exemple, le taux d’exécution du budget de l’éducation au cours des 
dernières années varie entre 83% et 86%. En outre, bien que 80% du budget de l’éducation soit 
alloué aux niveaux déconcentrés, il est principalement exécuté par le niveau central et peu de 
contrôle sur les dépenses est délégué au niveau local. Enfin, même au niveau central, des rôles et 
des responsabilités contradictoires compliquent davantage la situation. Par exemple, il a été 
rapporté que les Divisions des Affaires Administratives et Financières (DAF) définissent parfois 
les prévisions budgétaires concernant le personnel sans consulter la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) qui a le pouvoir exclusif de l’embauche; cette dernière, de son côté, ne consulte 
pas toujours les écoles ou les structures déconcentrées dans l’évaluation des besoins en personnel. 
 
25. Le Plan Sectoriel de l’Éducation. La mise en œuvre du premier Plan Sectoriel de 
l’Éducation (PSE1) de la Guinée a débuté en 2008, mais des retards importants dans les 
décaissements ont été accusés suite au blocage de la plupart des financements extérieurs en raison 
du coup d’État. Le PSE1 a ensuite été restructuré et la période de mise en œuvre a été étendue 
jusqu’au 31 décembre 2014. 

 
26. Le PSE1 tirant maintenant à sa fin, le gouvernement a préparé un nouveau Plan Sectoriel 
de l’Éducation (PSE2), qui a été approuvé par les PTF le 3 septembre et soumis au PME le 5 
septembre 2014, pour lequel un soutien financier des bailleurs de fonds et des partenaires, dont le 
Partenariat Mondial pour l’Éducation (Global Partnership for Education, GPE), la Banque 
mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD) et l’UNICEF, est sollicité. Étant donné 
qu’une planification à long terme des objectifs et des activités du secteur nécessite un 
renouvellement de l’analyse démographique et sectorielle sur la base du nouveau recensement de 
la population lancé en février 2014, ce PSE2 sera de nature intérimaire et couvrira la période de 
2015-17. Il inclura, entre autres, comme objectif de définir le plan de développement décennal de 
l’éducation et de l’alphabétisation  (PDDEA) pour la période de 2018-27. 

 
27. Le PSE2 décrit les stratégies et les actions à mettre en œuvre au cours des trois prochaines 
années afin de poursuivre les priorités suivantes: (i) poursuivre la scolarisation primaire 
universelle de qualité en préparant l’élargissement de l’éducation de base au premier cycle du 
secondaire et en veillant à la réduction des disparités (genre et zones urbaines/rurales); 
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(ii) améliorer la qualité et la pertinence des enseignements/apprentissages à tous les niveaux ; 
(iii) développer des formations en adéquation avec les besoins de l’économie nationale au niveau 
des enseignements technique, professionnel et supérieur ; (iv) renforcer la gouvernance du secteur 
en améliorant l’efficacité de la gestion et la coordination du système ainsi que le processus de 
déconcentration et la décentralisation. 

 
28. La maladie du virus Ebola. Le secteur de l'éducation a été durement touché par l'épidémie 
Ébola et devra s’adapter à cet environnement macro-économique hautement fragile. Entre autres, 
les autorités ont choisi de retarder le début de l'année scolaire jusqu'en janvier 2015. En 
conséquence, environ deux millions d'enfants ont manqué environ quatre mois d'école, et plus de 
10 000 enseignants des écoles privées primaires et secondaires n’ont pas reçu leurs salaires au 
cours de cette période. Le retard dans le début de l'année scolaire a aussi potentiellement déjà érodé 
une partie des gains en capital humain acquis au cours des dernières années. Malgré que la lutte 
pour éradiquer l’Ébola se poursuive, la Guinée a officiellement ouvert les écoles le 19 janvier après 
s'être assuré du déploiement des protocoles de réouverture sécuritaire et efficace des écoles et des 
mécanismes pour soutenir le retour durable des élèves et des enseignants. À partir de maintenant, 
les conséquences de la crise sont susceptibles d’imposer de nouveaux défis au sein du secteur étant 
donné que des centaines d'enfants ont été rendus orphelins et de nombreux enseignants sont 
décédés. Par ailleurs, l’importance d’un environnement scolaire sanitaire et propre pour la 
prévention des maladies transmissibles (telles qu’Ébola) a été soulignée. La stratégie de relance 
post-Ébola du gouvernement dans le secteur de l'éducation s’appuie fortement sur le PSE2 tout en 
réorientant l’emphase de certaines composantes et en ajoutant quelques nouvelles activités 
particulièrement pertinentes dans cette période de reprise et reconstruction.  

 
29. Le niveau de dépenses requis pour la mise en œuvre du PSE2 et de la stratégie de relance 
post-Ébola est estimé à 937 millions $US et 83 millions $US respectivement alors que les 
ressources de l’État y étant affectées sont estimées à 722 millions $US. Le déficit de financement 
du PSE2 s’élève donc à 298 millions $US, dont 17% sera financé par ce projet comprenant une 
contribution de 37,8 millions $US du GPE, 11 millions € (12 millions $US) de l’AFD, 1 million 
$US de l’UNICEF et 1 million $US de du Fond de relance et de reconstruction post-Ébola (Ebola 
Recovery and Reconstruction Trust Fund, ERRTF). Le financement à rechercher pour la mise en 
œuvre du PSE2 et de la stratégie de relance post-Ébola après la prise en compte de ce projet et des 
autres financements extérieurs dont l’Association internationale de développement (IDA), Plan 
Guinée, le Koweït de Développement Arabe, le Fonds Saoudien de Développement, la Banque 
Islamique de Développement (BID), le PAM, et l’UNESCO, s’élèvent à 106.5 millions $US.  

 
B. Objectifs de haut niveau auxquels le projet contribue 

30. Ce projet répond à une demande de la part du Gouvernement de Guinée afin d’appuyer la 
mise en œuvre de son PSE2 et de sa stratégie de relance post-Ébola. En accord avec le 
gouvernement, à l’exception d’une petite contribution au secteur du préscolaire, le projet se 
concentrera sur les activités relevant de la responsabilité de la MEPU-A aux niveaux du primaire, 
secondaire et de l’éducation non formelle et de l’alphabétisation pour lesquels le niveau estimé des 
dépenses est de 617 millions de $US. Compte tenu des principaux défis dans les domaines de 
l’accès, de l’acquisition des connaissances et de l’équité soulignés ci-dessus, le projet mettra 
l’accent sur les activités qui ciblent en priorité les populations difficiles à atteindre,  qui ont le 
potentiel d’augmenter efficacement et équitablement les capacités d’accueil et l’accès à 
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l’éducation de base formelle et non-formelle, qui favorisent la rétention, et qui amélioreront 
l’acquisition des connaissances et des compétences des élèves. En outre, il appuiera la mise en 
œuvre de réformes en cours et la préparation de futures réformes alignées avec une gestion du 
système plus efficace et basée sur les faits. Enfin, plusieurs activités contribueront à minimiser 
l'impact de l'épidémie Ébola sur les enfants d'âge scolaire en visant à améliorer la salubrité et la 
propreté de l’environnement scolaires principalement via la construction de latrines et de puits. 
 
31. Ainsi, ce projet est parfaitement aligné avec (i) les missions de la Banque Mondiale qui 
sont de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée et (ii) la dernière 
Stratégie de Partenariat Pays (Country Partnership Strategy, CPS) pour la Guinée (Septembre 
2013; rapport n ° 76230-GN) qui couvre la période 2014-17 et qui vise la réduction de la pauvreté 
et la promotion d’une prospérité partagée en soutenant l’amélioration de la gouvernance et en 
favorisant l’accélération d’une croissance équitable et diversifiée et l’amélioration du capital 
humain. Le renforcement du capital humain est donc l’un des trois principaux axes de 
l’engagement du CPS pour le pays. Le CPS indique en outre que « la Banque continuera d’être un 
partenaire clé dans l’élaboration de systèmes permettant d’améliorer les indicateurs de 
développement humain dans le but de réduire la pauvreté, par une répartition plus efficace et 
transparente des ressources, et dans le développement d’une prospérité partagée en soutenant 
l’alignement de l’environnement des affaires et du secteur de l’éducation avec les besoins de 
l’économie de la Guinée ». 
 
32. Le projet appui les objectifs de la BM et de la CPS car il finance des interventions qui 
mettent l’accent sur (i) l’atteinte des jeunes non-scolarisés et déscolarisés ainsi que les groupes 
marginalisés (en particulier les filles et les jeunes en milieu rural) et donc devraient conduire à une 
réduction de la pauvreté; (ii) l’amélioration de l’acquisition des connaissances et de compétences 
de base ainsi que l’alphabétisation des adultes, un prérequis pour la pertinence sur le marché du 
travail; et (iii) la promotion de la redevabilité ainsi qu’une répartition efficace et transparente des 
ressources en permettant les transferts progressifs de compétences et de responsabilités – 
d’expertise externe vers les structures pérennes de l’administration centrale, et des structures 
centrales vers les structures déconcentrées (y compris les écoles) – en matière de planification, de 
gestion fiduciaire, d’exécution technique et budgétaire, ainsi que du Suivi-Évaluation (S&E) et la 
prise de décision basée sur les faits.  
 
33. Ce projet est également conçu pour promouvoir une progression vers les objectifs du GPE : 
(i) l’Accès universel compte tenu de son financement d’améliorations des conditions 
d'enseignement et d’acquisition des connaissances (construction de salles de classe, de latrines et 
de points d’eau la fourniture de mobilier, distribution de matériel pédagogique et didactique, etc.); 
(ii) L'apprentissage pour tous compte tenu de son financement d’interventions visant à améliorer 
l’apprentissage de la lecture au CP et de son orientation générale visant l'amélioration de la qualité 
de la prestation de services éducatifs et de l’alphabétisation; (iii) Bâtir pour l'avenir compte tenu 
de ses modalités de mise en œuvre positionnant le MEPU-A en tant que leader de l'exécution des 
activités financées et appuyant le renforcement progressif et systématique des capacité de la DAF 
du Ministère; et (iv) Atteindre chaque enfant compte tenu de son objectif global visant les 
populations marginalisées en particulier les filles et les enfants en milieu rural. 
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2. OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

A. ODP 

34. Les objectifs de développement du projet (ODP) sont : (i) améliorer l'accès et l’acquisition 
de connaissances des populations mal desservies au niveau de l’éducation de base et de 
l’alphabétisation, (ii) renforcer la capacité du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de 
l'alphabétisation dans la gestion fondée sur les faits, et (iii) appuyer la mise en œuvre de la stratégie 
de relance post-Ébola du secteur de l'éducation.  
 

Les Bénéficiaires du Projet 

35. Les activités du projet ciblent six principaux groupes de bénéficiaires : les élèves, les 
communautés, les enseignants, les organisations non-gouvernementales (ONG) et les 
organisations privées, et le MEPU-A (au niveau central et aux niveaux déconcentrés). Les 
communautés, qui seront responsables de la gestion de certains des travaux de génie civil dans le 
cadre de l’approche communautaire, pourraient ne pas posséder les capacités en passation de 
marché, gestion et suivi nécessaires. Ils bénéficieront donc d’une formation et d’un support 
spécifique à cet effet. Les ONG et les organisations privées impliquées dans la mise en œuvre des 
activités d’éducation non-formelle et d’alphabétisation bénéficieront de formation et de soutien et 
la mise en œuvre sera suivie de près par le MEPU-A.  
 
36. Le projet bénéficiera à environ 1 600 000 élèves du primaire (par le biais des subventions 
et des manuels scolaires) et 8 424 enseignants du primaire  (par le biais de la formation); 1 707 
enseignants du collège et formateurs régionaux (par la formation); 97 000 adultes (par le biais de 
campagnes d'alphabétisation), 21 000 enfants hors du système scolaire formel (par le biais de 
centres NAFA) 600 personnels du MEPU-A aux niveaux déconcentrés et 630 communautés (via 
la construction de nouvelles salles de classe, latrines, et points d’eau). Dans l'ensemble, tel 
qu’illustré dans le tableau ci-dessous, il est donc prévu qu’environ 2,4 millions d'élèves (enfants 
et adultes) bénéficieront des interventions financées par ce projet. 
 

Tableau1. Résumé des élèves bénéficiaires 
 

  Total Filles 

Préscolaire (tous via la production et distribution de matériels 
pédagogiques) 

50 000 16 500

Primaire (tous au travers de subventions aux écoles et de 
manuels; la plupart via la formation des enseignants, certains via 
la construction et autres) 

1 600 000 720 000

Collège (tous via les manuels et la formation des enseignants) 660 000 264 000

Alphabétisation 97 000 67 900

NAFA 21 000 16 800

Tous les élèves bénéficiaires 2 428 000 1 085 200
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Indicateurs de résultats des ODP 
 

37.  Les résultats et les indicateurs clés du projet sont les suivants: (a) la participation des élèves 
(enfants et adultes)  dans les écoles, les centres NAFA et les campagnes d’alphabétisation financés 
par le projet (notamment celle des filles et au sein des communautés mal desservies) ; (b) les taux 
de réussite des élèves au CP1 et CP2 dans les écoles expérimentales à l’évaluation EGRA; (c) le 
nombre d'analyses systématiques sur la base de données au niveau du système (l’accès, le niveau 
et la répartition des enseignants, l’effet des subventions, les observations en classe et résultats 
inspections, etc.) et au niveau de l’élève (évaluation standardisée, EGRA, examens, etc.) collectées 
dans le cadre des activités de S&E; (d) le pourcentage d’écoles primaires offrant des conditions 
d’hygiène et de salubrité satisfaisantes (latrines et de puits); et (e) le nombre de bénéficiaires. Tous 
les indicateurs seront calculés selon le genre et le lieu (rural / urbain) et pour les zones de projet 
pertinents. 
 
 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Composantes du projet 

38. Le projet proposé a été conçu de façon à : (i) capitaliser sur les leçons apprises dans le 
cadre des récents projets en éducation en Guinée, en particulier le projet Éducation pour Tous (Fast 
Track Initiative et AFD, P111470), le projet Éducation pour Tous (Financement additionnel, 
P050046) et le projet PSE/FTI géré par l’UNICEF (Transfert de Banque Mondial, UNICEF N° TF 
097485) (ii) appuyer les actions de la stratégie de relance post-Ébola et du PSE2 (2015-17)  dans 
ses différentes dimensions (accès, qualité et gestion) au niveau des sous-secteurs du primaire, 
secondaire et de l’éducation non-formelle et en fonction des orientations stratégiques validées 
conjointement par le gouvernement et ses partenaires, et (iii) fournir un soutien financier en 
complément du budget national et autres financements extérieurs (Koweït, UNICEF (seule), Plan 
Guinée, IDA, AFD, etc.) ; et (iv) appuyer le Plan de Relance Stratégique post-Ébola du 
Gouvernement dans l’Éducation. Bien qu’aucune des composantes spécifiques ne soit conçue en 
réponse aux questions d’équité, les interventions spécifiques ont été sélectionnées pour leurs 
contributions potentielles à la réduction des disparités de deux types (genre et zone). 
 
39. Au niveau transversal, le projet appuiera concurremment une approche qui vise à 
promouvoir : (i) le renforcement des capacités au sein du MEPU-A pour la gestion et le pilotage 
du secteur basé sur les faits (evidence-based) ainsi que pour la mise en œuvre de réformes de 
grande envergure, (ii) une mise en œuvre, un suivi et une évaluation efficace du PSE2 et de la 
stratégie de relance post-Ébola, (iii) un dialogue politique fort parmi les acteurs de l’éducation au 
sujet des politiques, des objectifs et des résultats, (iv) une plus cohérence et coordination des 
fonctions de l’administration centrale et (v) l’amélioration de la coordination entre les PTF, entre 
le gouvernement et les PTF, entre les différentes structures gouvernementales au niveau central et 
entre le niveau central et les niveaux déconcentrés. En limitant le financement du projet aux 
domaines de responsabilités d’un seul ministère (le MEPU-A), l’approche facilitera également la 
promotion de la transition d’une unité de coordination distincte vers une nouvelle architecture de 
gestion davantage intégrée aux structures pérennes du MEPU-A. 
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40. Les activités du projet sont structurées en trois composantes et sont conçues pour se 
renforcer mutuellement afin d’en maximiser les impacts. Une description plus détaillée du projet 
est présenté à l'annexe 2. 

Composante 1: Accès et équité en éducation (coûts y compris imprévus : FoCEB 24,9 millions 
$US; GPE 17,8 millions $US; ERRTF 1 million $US) 
 
41. Alignée avec la première priorité du PSE2 et avec les objectifs de salubrité et de propreté 
de l’environnement scolaire de la stratégie de relance post-Ébola, cette composante vise à 
améliorer la couverture et l’équité dans l’accès à une éducation de base pour les enfants scolarisés, 
déscolarisés, et non-scolarisés et à améliorer les conditions sanitaires des écoles. Elle fera la 
promotion de l’équité des genres et rural-urbain en améliorant l’accès à l’éducation de base 
formelle et non formelle, en particulier pour les tranches marginalisées de la population 
(principalement des filles et les enfants des zones rurales, ainsi que les enfants d’âge scolaire 
présentement non-scolarisés), et en supportant la mise en œuvre de campagnes d’alphabétisation 
fonctionnelle (priorisant les femmes). Afin d’atténuer l’actuelle et toute future maladie du virus 
Ebola dans le cadre du système scolaire, et de promouvoir un environnement d'enseignement et 
d'apprentissage plus sain, cette composante appuiera le MEPU-A dans ses efforts pour la 
réhabilitation / construction de latrines et de points d'eau et pour compléter la distribution de kits 
de lavage des mains. 

Sous-composante 1.1: Classes et mobilier (coûts y compris imprévus : FoCEB 15,9 millions de 
$US; GPE: 11,8 millions de $US) 

42. La sous-composante 1.1 financera la construction de nouvelles salles de classe 
accompagnées de bloc de latrines, de points d’eau, et du mobilier en écoles primaires et collèges. 
Ces activités cibleront principalement les écoles existantes, mais de nouvelles écoles, en particulier 
dans les zones rurales reculées, seront également construites. Par ailleurs, sur le plan stratégique, 
la sous-composante soutiendra le renforcement de la planification des travaux de génie civil 
(incluant l’amélioration des processus et critères d’identification des sites de construction qui 
répondent à la demande réelle des communautés et répondent aux objectifs d’équité) et promouvra 
un suivi plus efficace des activités de construction à travers la mise en place d’un système de suivi 
des travaux de génie civil utilisant les SIG et les technologies de communication.  
 
43. Les dépenses à financer au titre de cette sous-composante comprennent le coût des travaux 
de génie civil (salles de classe, latrines et points d’eau), l’achat et la distribution du mobilier, de la 
supervision des travaux de génie civil, ainsi que la mise en œuvre des améliorations stratégiques 
au niveau de la planification et du suivi. 

Sous-composante 1.2: Santé et hygiène en milieu scolaire (coûts y compris imprévus : FoCEB 
5,5 millions de $US; GPE 3,4 millions de $US; ERRTF 1 million $US) 

 
44. La sous-composante 1.2 financera l’achat et la distribution de kits de lavage de mains  ainsi 
que la construction/réhabilitation de latrines et de points d’eau dans les écoles primaires. Dans le 
contexte de la crise Ébola, cela permettra de diminuer les risques sanitaires auxquels font face les 
élèves et les enseignants à présent que les écoles sont ré-ouvertes, incitera au retour en classes des 
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enfants dont les parents craignent le risque de contagion en milieu scolaire, et permettra 
d’améliorer la résilience du système face à des pandémies futures (Ébola ou autres).  
 
45. Les dépenses à financer au titre de cette sous-composante comprennent le coût des travaux 
de génie civil (latrines et points d’eau), l’achat et la distribution des kits de lavage de main et la 
supervision des activités.  

 
Sous-composante 1.3: Éducation non-formelle et alphabétisation (coûts y compris imprévus : 
FoCEB 3,5 millions de $US; GPE 2,6 millions de $US) 

 
46. À la faveur du dernier remaniement gouvernemental de janvier 2014, l’alphabétisation et 
l’éducation non-formelle sont maintenant rattachées au MEPU-A. Dans ce contexte, le projet 
supportera le gouvernement dans l’organisation de campagnes d’alphabétisation fonctionnelle (via 
la contractualisation d’ONG c’est-à-dire l'approche « faire-faire ») et à la redynamisation des 
centres NAFA (d’éducation de seconde chance). Grâce à ces activités, la sous-composante vise à 
accroître les niveaux d’alphabétisation des jeunes et des adultes (surtout des femmes) et à réduire 
le nombre d’enfants non scolarisés (10-14 ans). 
 
47. Les dépenses financées au titre de cette sous-composante porteront essentiellement sur la 
mise en œuvre des campagnes d’alphabétisation; l’élaboration et la mise en œuvre de modules de 
formation en faveur des personnels d’animation, enseignants et encadreurs pédagogiques; 
l’acquisition de matériels didactiques et les coûts associés à la révision du curriculum et des 
programmes. 

 
Composante 2: Qualité des conditions d’enseignement et d’acquisition de connaissances 
(Coûts y compris imprévus : FoCEB 21,7 millions de $US; GPE 16,1 millions de $US) 

 
48. Alignées avec la deuxième priorité du PSE2, cette composante vise à améliorer la qualité 
des conditions d’enseignement et d’apprentissage aux niveaux primaire et secondaire inférieur et, 
par conséquent, à améliorer le niveau de connaissances acquis par les élèves tout au long du cycle 
d’éducation de base. Ce faisant, cela devrait également contribuer à améliorer la rétention, le taux 
de transition du primaire au collège et le taux d’achèvement au collège. 

Sous-composante 2.1: Formation des enseignants et encadrement pédagogique (coûts y compris 
imprévus : FoCEB 3,6 millions de $US; GPE 2,6 millions de $US) 

49. Cette sous-composante vise à améliorer la qualité de l’enseignement en perfectionnant le 
niveau et les compétences pédagogiques d’enseignants affectés dans les écoles primaires et 
collèges via divers programmes de formation initiale et continue. Les différents programmes de 
formation continue qui seront conçus et offerts à différents groupes d’enseignants cibles 
comprennent des formations continues classiques pour les enseignants du primaire, le 
développement de compétences pédagogiques adaptées aux petites écoles rurales, l’enseignement 
de la lecture dans les petites classes, des formations continues classiques pour les enseignants du 
collège. La sous-composante appuiera également des améliorations des institutions de formation 
initiale.  
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50. Les dépenses financées au titre de cette sous-composante comprennent des honoraires de 
consultant, de l’assistance technique (AT), des biens et de l’équipement, des frais de formation et 
des voyages d’étude, et les coûts de fonctionnement. 

Sous-composante 2.2: Matériel pédagogique et didactique (coûts y compris imprévus : FoCEB 
7,6 millions de $US; GPE 5,7 millions de $US) 

 
51. Cette sous-composante appuiera la disponibilité accrue de matériels pédagogiques et 
didactiques dans les centres préscolaires, les écoles primaires et les collèges afin de faciliter les 
efforts des enseignants dans leur interaction avec les élèves dans le cadre d’activités 
d’apprentissage alignées avec le programme. Pour améliorer l’efficacité de l’allocation et la 
distribution des manuels scolaires, la sous-composante appuiera la mise en œuvre de quelques 
stratégies, y compris la participation accrue des chefs d’établissement et des parents, l’amélioration 
des processus de planification grâce à l’utilisation de données statistiques actualisées, le suivi 
renforcé de la distribution par l’utilisation du téléphone cellulaire, et l’expérimentation des 
processus de passation de marchés décentralisés pour les manuels scolaires. 
 
52. Les dépenses financées au titre de cette sous-composante comprennent la conception, la 
production et la distribution de manuels scolaires et guides de l’enseignant au primaire, au collège, 
dans les ENI et les universités; la conception et la production de cahiers de lecture et d’écriture à 
bas prix pour les écoles primaires expérimentales et les classes multigrades; l’achat de ressources 
documentaires pour les ENI; et le renforcement des mécanismes de distribution et livraison des 
manuels scolaires. 

 
Sous-composante 2.3: Décentralisation, redevabilité et incitatifs (coûts y compris imprévus, 
FoCEB 10,5 millions de $US; GPE US $ 7,8 millions $US) 

 
53. Afin de promouvoir l’amélioration transversale de la qualité des services d’éducation, cette 
sous-composante appuiera des activités visant à améliorer la gestion déconcentrée et en milieu 
scolaire du secteur et le renforcement de la redevabilité du système. Elle le fera à travers (i) des 
subventions et des incitatifs pour les structures décentralisées du MEPU-A; (ii) des subventions 
aux écoles ainsi que l’utilisation de mécanisme de suivi de la performance scolaire par les 
communautés et l’utilisation de bulletins d’école simplifiées; (iii) des primes à la performance 
pour enseignants; et (iv) l’expansion des activités des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. 
 
54. Les dépenses financées au titre de cette sous-composante comprennent les subventions et 
les incitatifs pour les structures décentralisées, les écoles et les enseignants ; la révision des 
procédures et instruments de suivi par les communautés ; la révision et la diffusion du manuel de 
procédures des PAE ; la conception d’outils qui seront utilisés par les inspecteurs et les conseillers 
pédagogiques ; des formations et ateliers ; la production et la diffusion des bulletins d’école ; la 
planification et le déploiement de visites dans les écoles ; du matériel informatique et des logiciels; 
et des motocyclettes et les coûts de fonctionnement. 
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Composante 3: Renforcement de la gestion et de la gouvernance en éducation (coûts y 
compris imprévus : FoCEB 5,2 millions de $US; GPE 4,0 millions de $US) 

 
55. Alignée avec la quatrième priorité du PSE2 et se basant sur la récente étude de Suivi de 
Dépenses à Destination (SDD) qui a mis en évidence plusieurs inefficacités systémiques, cette 
sous-composante vise à améliorer la gouvernance et la gestion du secteur de l’éducation par : des 
améliorations du S&E afin de promouvoir une approche plus factuelle (basée sur les faits) de la 
conception de stratégies et de politiques (y compris la préparation des futures réformes) et des 
décisions de pilotage ; ainsi que des améliorations de la gestion des ressources humaines ; et des 
travail d’analyse pour préparer le déploiement des futures réformes. La composante appuiera 
également les arrangements institutionnels pour la gestion du FoCEB et la coordination du PSE2 
et le renforcement des capacités fiduciaires et techniques du MEPU-A.  

Sous-composante 3.1: Gouvernance et réformes (coûts y compris imprévus : FoCEB 2,6 
millions de $US; GPE 2,0 millions de $US) 

56. La conception et la mise en œuvre des réformes réussies reposent sur la disponibilité et 
l’utilisation d’informations pertinentes, de qualité, fournies en temps opportun sur le secteur et le 
système afin d’en éclairer les orientations stratégiques et la gestion. Cela nécessite, entre autres, 
des systèmes de  S&E et de planification solides et, étant donné l’intensivité main d’œuvre de la 
fonction "production" de l’éducation, un système de gestion des ressources humaines efficace. 
 
57. Le renforcement du système de S&E du secteur capitalisera sur le financement d’activités 
de S&E des autres composantes combiné à un renforcement transversal des services de 
planification et d’évaluation au sein de MEPU-A. Le renforcement des activités et des mécanismes 
de S&E financés par la sous-composante mettra l'accent sur l'éducation préscolaire, EGRA, la 
formation continue, les petites écoles et l'enseignement multigrade, l'alphabétisation et l'éducation 
non formelle, et les manuels scolaires. Les améliorations en matière de capacité de gestion des 
données et d'évaluation du MEPU-A, pour un impact au niveau de l'ensemble du système, inclura 
le renforcement des capacités et la fourniture d'équipements pour la planification, la collecte de 
données, l'analyse et la diffusion du système d'information de gestion de l'éducation (SIGE), ainsi 
que des évaluation standardisé des connaissance acquises par les élèves. La sous-composante 
appuiera également le renforcement des capacités au MEPU-A en termes de décisions fondées sur 
les faits pour permettre une analyse efficace de la richesse des données recueillies dans le cadre 
des interventions mentionnées précédemment. En ce qui concerne la gestion des RH, la sous-
composante financera l'appui aux réformes en gestion des ressources humaines initiées dans le 
cadre du projet EPT-IDA et mises en œuvre tout au long de l'ESP1, et le renforcement continu des 
capacités. Les activités envisagées comprennent l’amélioration des processus de RH et des bases 
de données, ainsi que l'introduction de contrôles au niveau de l'école. Enfin, les études devant être 
financées par cette sous-composante bénéficieront des données et mécanismes de S&E et de 
gestion des ressources humaines améliorées pour informer les initiatives de réforme prioritaires. 
Ils comprendront, entre autres, la préparation de la stratégie d'expansion de l'éducation de base au 
premier cycle du secondaire, la préparation du PDDEA et d’un nouveau rapport d’état du système 
éducatif national (RESEN), le développement d'une politique holistique des enseignants, une étude 
des contenu au niveau secondaire et l'identification de mécanismes appropriés pour la sélection de 
cours et de l'orientation professionnelle, et le développement d'une stratégie de renforcement de la 
participation du secteur privé. 
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58. Les dépenses financées au titre de cette sous-composante comprennent de l’assistance 
technique et des honoraires de consultants, des frais d’ateliers et d’activités de renforcement des 
capacités, des activités de collecte de données y compris un certain nombre d’évaluations dans un 
échantillon d’écoles (fondées sur le curriculum et de type EGRA) et des enquêtes, de l’équipement 
et des coûts de fonctionnement.  
 
Sous-composante 3.2: Gestion de projet et coordination du PSE2 (coûts y compris imprévus : 
FoCEB 2,6 millions de $US; GPE 2,0 millions de $US) 

59. Cette sous-composante financera les moyens logistiques et renforcement des capacités 
nécessaires à la bonne gestion du projet par le MEPU-A et la coordination du PSE2 par tous les 
ministères en charge de l’éducation. Dans ce contexte, il appuiera le Ministère dans la poursuite 
de la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques (GFP) à travers le 
renforcement des capacités de la DAF et l’utilisation de la budgétisation des programmes et du 
CDMT (par le transfert systématique des compétences des experts nationaux). Les détails des 
modalités de mise en œuvre sont fournis à l’annexe 3.  
 
60. Les dépenses financées comprennent, entre autres, l’équipement et le mobilier, la 
formation, la réparation/acquisition de véhicules, les fournitures, les frais de communication, les 
coûts d’exploitation (carburant, assurance, entretien des véhicules, etc.) ainsi que de l’assistance 
technique et le salaire des experts appuyant l’unité de coordination du projet (UCP), exception 
faite des salaires des fonctionnaires.  
 

A. Financement du Projet 

61. Ce projet, intitulé FoCEB (Fonds Commun pour l’Education de base, P148127), sera un 
Fonds Commun réunissant les contributions du PME, de l’AFD, de l’UNICEF et de l’ERRTF pour 
un montant total de 51,8 millions de $US et sera mis en œuvre sur une période de trois ans. La 
structure générale du Fonds Commun PME-AFD utilisée dans le cadre du précédent projet EFA-
FTI (P114710) sera maintenue comme instrument financier mais elle sera adaptée selon l'accord-
cadre de co-financement signé entre la Banque mondiale et l'AFD en mai 2014. 
 
Coût et financement du projet 
 
62. Les coûts et le financement du projet sont structurés de la façon suivante2 : 
 

Tableau 2 : Vue générale des coûts et de la structure financière 
 

Composantes du projet Coût 

GPE ERRTF AFD UNICEF 

$US 
(M)  

% 
$US 
(M) 

% 
$US 
(M) 

% 
$US 
(M)   

% 

1. Accès and équité en éducation 24.9 17.8 71.6% 1.0 4.0% 5.6 22.5% 0.5 1.9% 
1.1 Classes et mobilier  15.9                 
1.3 Santé et hygiène en milieu scolaire 5.5         

                                                 
2 Voir l’annexe 8 pour le budget détaillé de toutes les activités.  
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1.2 Éducation Non-Formelle et 
Alphabétisation 

3.5                 

                    
2. Qualité des conditions 
d’enseignement et d’acquisition de 
connaissances 

21.7 16.1 74.3% 0.0 0.0% 5.1 23.8% 0.4 2.0% 

2.1 Formation des enseignants et 
encadrement pédagogique 

3.6                 

2.2 Matériel pédagogique et didactique 7.6                 
2.3 Décentralisation, redevabilité et 
incitatifs  

10.5                 

                    
3. Gestion et gouvernance en éducation 
améliorées 

5.2 3.9 74.2% 0.0 0.0% 1.3 23.8% 0.1 1.9% 

3.1 Gouvernance and Réformes 2.6                 
3.2 Gestion du projet et coordination 
du PSE2 

2.6                   

                            
Coûts Totaux                                              

Coûts totaux du projet 51.8 37.8 73.0% 1.0 1.9% 12.0 23.2% 1.0 1.9% 
Droits d’entrée 0.0                 

Financement total requis 51.8         

 
 
B. Leçons apprises et intégrées au concept du projet 
 
63. Étant donné que plusieurs des activités soutenues par ce projet sont une continuation ou 
une variante des activités déjà financées dans le cadre du projet EPT-FTI (P114710) et EPT 
(P050046), les choix conceptuels à la base du FoCEB ont été éclairés dans une large mesure par 
des leçons apprises dans le cadre de ces projets. Les résultats obtenus et activités réalisées 
indiquent que, bien que difficile et relativement complexe, une mise en œuvre réussie du FoCEB 
est tout-à-fait réaliste au cours de la durée proposée de 3 ans.  
 
64. Principalement en raison de l'instabilité politique locale (coup d'état en 2008) et d'un prêt 
non-remboursé, la mise en œuvre de ces précédents projets, qui devait d'abord avoir lieu au cours 
de la période 2008-2012, a été retardée de quelques années. Ces projets ont ensuite été restructurés 
afin de reporter les dates de clôture et de réviser les objectifs à la lumière de la baisse des fonds en 
provenance du FTI.  

 
65. Le succès des interventions de l’EPT ressortent clairement des données de l’Education : 
Entre 2008 et 2013, le taux d'accès au CP1 a augmenté de 75,8% à 85,5% et le TBS de 78,7% à 
82,0%. Cependant, les disparités de genre et de zones ont continué à stagner. En termes d'activités, 
les réalisations incluent (i) la construction de 1644 des classes au primaire (soit un taux d'exécution 
de 96%) en utilisant les trois différentes modalités de construction notamment l'approche 
communautaire, les ONG et les PME; (ii) le niveau de connaissances de près de 11 000 enseignants 
du primaire a été évalué et 3016 enseignants du primaire ont été formés, (iii) 6 695 080 manuels 
ont été produits et distribués, (iv) 554 enseignants sur les 1 216 enseignants ont reçu une 
récompense dans le cadre du programme de prime à la performance pour enseignants, et (v) 436 
écoles ont mis en œuvre un projet d'amélioration de l'école.  

 
66. Au-delà des résultats quantitatifs, les leçons apprises en ce qui concerne les stratégies de 
mise en œuvre comprennent l'importance de : (i) utiliser diverses modalités de construction, 
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adaptées au contexte local; (ii) canaliser une part élevée de ressources vers les écoles en milieu 
rural afin de réduire les disparités; (iii) améliorer l’environnement scolaire en construisant des 
latrines et des points d’eau dans les écoles n’en possédant pas et ainsi promouvoir la scolarisation 
et l’achèvement des filles; (iv) innover pour améliorer la qualité de la prestation des services 
d’éducation, y compris en capitalisant sur les opportunités offertes par le processus de 
décentralisation en cours, en particulier en ce qui concerne la formation des enseignants et le 
soutien pédagogique, l’apprentissage de la lecture au CP, les subventions écoles, le S&E à partir 
de la base, etc. et (v) poursuivre l’augmentation de la part des ressources publiques allouée au 
secteur et, en particulier, au sous-secteur de l'éducation de base. 
 
 

4. MISE EN OEUVRE 

A. Modalités institutionnelles et de mise en œuvre 

67. Le projet sera mis en œuvre sur une période de trois ans, avec une date de clôture prévue 
du 1er Juillet 2018. Le MEPU-A sera l’agence de mise en œuvre du projet. Des informations plus 
détaillées sur les modalités de mise en œuvre sont présenté à l'annexe 3. 
 
68. Conformément aux réformes de la gestion des finances publiques mises en évidence dans 
le PSE2, le souhait exprimé par le gouvernement concernant les modalités de mise en œuvre de ce 
projet est de : (i) s’appuyer sur les expériences généralement positives vécues dans le cadre des 
projets précédent EFA-FTI et IDA qui ont contribué au financement du PSE1 tout en s’orientant 
vers le transfert ultime des responsabilités d’une unité de coordination vers le MEPU-A dans les 
phases ultérieures du PSE; (ii) soutenir la poursuite du développement et de la mise en œuvre de 
la budgétisation des programmes et du CDMT; et (iii) de renforcer, au cours de cette période de 
transition, les capacités des structures du MEPU-A à cette fin. Les dispositions institutionnelles 
proposées pour la coordination du PSE2 et la gestion du FoCEB sont telles que présentées ci-
dessous. 
 
La coordination sectorielle du PSE.  
 
69. Le mécanisme de coordination proposé pour le PSE2 sera structuré autour des trois 
instances : (i) Le Comité Interministériel de Pilotage et de Coordination (CIPC) qui sera chargé 
de veiller à la bonne mise en œuvre globale du PSE2 et aux consultations avec toutes les parties 
prenantes; (ii) Le Comité Stratégique National de l’Éducation (CSNE) qui sera chargé de veiller 
à la conformité des plans annuels budgétisés aux objectifs du PSE2 et celle de la mise en œuvre 
des activités aux stratégies retenues. Il évaluera régulièrement l’efficacité de ces stratégies et 
proposera les ajustements éventuellement nécessaires; (iii) La Coordination Sectorielle du PSE2 
(CS-PSE) qui coordonnera la préparation des plans annuels ainsi que la production des rapports 
techniques et financiers. 
 
La Gestion du FoCEB  
 
70. Conceptuellement, les modalités de mise en œuvre de ce projet visent un transfert 
progressif des compétences et des responsabilités vers les structures pérennes (DAF et directions 
techniques) du MEPU-A dans la mise en œuvre des activités du programme. L’objectif est qu’à 
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terme, d’ici 2018, elles assument l’entière responsabilité de la gestion de projets futurs, sans 
l’appui d’une structure de coordination distincte.  
 
71. Ancrage et administration globale. Placée sous l’autorité du Secrétaire Général (SG) du 
MEPU-A, la gestion du FoCEB sera sous la responsabilité d’une Unité de Coordination de Projet 
(UCP) dirigée par un Coordonnateur appuyé par un Assistant-Coordonnateur, tous deux 
fonctionnaires de l’État. Elle comportera également un spécialiste en S&E (fonctionnaire) et un 
secrétariat administratif.  

 
72. Passation de marché et gestion financière. Les fonctions de passation de marché et de 
gestion financière seront la responsabilité du MEPU-A. Toutefois, étant donné les capacités 
présentement limitées, le projet engagera deux principaux experts (consultants locaux), qui 
travailleront sous la responsabilité du coordonnateur, pour ces fonctions. Le premier expert sera 
responsable de la gestion financière et sera soutenu par un comptable (fonctionnaire). Le deuxième 
expert sera responsable de la passation de marché et sera assisté par un adjoint, de préférence un 
fonctionnaire. Les experts assureront à la fois la bonne exécution du programme et le renforcement 
des capacités et le transfert de compétences progressifs à la DAF. Plus précisément, chaque expert 
sera associé à un ou deux homologues au sein de la DAF (probablement les chefs des sections 
finances, achats et/ou équipement), qui seront graduellement renforcés dans leurs capacités (en 
fonction d’un plan de transferts de compétences spécifique) et simultanément mis en responsabilité 
sur la gestion du projet.   

 
73. Responsabilités techniques. La coordination des activités techniques sera sous la 
responsabilité d’un point focal par composante: la DNEE (Composante 1), l’IGE (Composante 2), 
et le CDMT (Composante 3). Les différents services techniques au sein du MEPU-A seront 
responsables de la mise en œuvre des activités relevant de leur mission fonctionnelle (y compris 
les plans d’actions budgétisées, les Termes de Référence (TDR), la gestion, les rapports 
techniques, etc.). Les appuis aux points focaux et aux services techniques prendra la forme (i) de 
trois experts résidentiels assignés à la planification, au CDMT et à la DRH et (ii) d’assistances 
techniques spécifiques et ponctuelles recrutées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats-cadres 
avec des bureaux d’études en éducation et/ou gestion.  
 
 
74. Sauvegarde. Un expert à temps partiel formé en gestion environnementale et sociale sera 
recruté et placé sous la responsabilité du coordinateur de l’UCP. Cet expert sera en charge de 
mettre en œuvre les instruments de sauvegarde en début de période de mise en œuvre et de 
transférer les compétences appropriées (en fonction d’un plan de transferts de compétences 
spécifique) à son homologue du SNIES et de la DGSPDE. Cela devrait assurer une meilleure mise 
en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris les clauses environnementales dans les documents 
d’appel d’offres, etc. 

 
75. Plans de transferts de compétences. Ces plans, préparés dans les six premiers mois de mise 
en œuvre du projet, formaliseront les relations fonctionnelles entre les experts (passation de 
marché, gestion financière, planification, CDMT, RH et sauvegarde) et leurs homologues et seront 
élaborés une fois que les conditions suivantes seront remplies: (i) les profils d’experts à recruter 
sont définis et validés; (ii) le recrutement sur une base compétitive des experts est terminé; (iii) la 
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formation des experts dans leur mission de « transferts » est terminée; (iv) les profils des 
homologues sont définis et validés; et (v) la nomination des homologues dans leurs positions est 
complétée. Le MEPU-A mobilisera l’appui d’un consultant (individuel ou firme) pour appuyer 
l’élaboration des plans de transfert des compétences détaillés en collaboration avec les experts et 
alignés avec les compétences de base des homologues. 

 
76. La performance des experts au cours de la période de mise en œuvre du projet sera évaluée 
sur la base de leur performance à exécuter les activités du projet et à transférer progressivement 
les compétences convenues à leurs homologues. Le renouvellement de leurs contrats sera 
conditionnel aux résultats de ces évaluations. Les évaluations auront lieu périodiquement (au 
moins une fois l’an) afin de maximiser les chances de succès de ce transfert avant la fin de la 
période du PSE2. 

 
B. Suivi et Évaluation des Résultats 

 
77. Les capacités de suivi et l’évaluation (S&E) du MEPU-A sont relativement bonnes. 
Cependant, il y existe certaines lacunes au niveau de l’utilisation efficace des données disponibles 
pour informer la conception des politiques et les prises de décision. Les capacités du spécialiste en 
S&E de l’UCP et des services de planification, de statistiques et d’évaluation (DGSPDE, SNCESE, 
SNECSO, etc.), et d’autres directions concernées seront donc évaluées et renforcées en fonction 
des besoins. 
 
78. En plus des mécanismes de S&E décrites dans le cadre de la sous-composante 3.1, les 
stratégies suivantes seront adoptées: (i) un fonctionnaire au sein de l’UCP sera responsable de la 
supervision de la S&E du PSE2 et du projet et travaillera en collaboration avec des comités 
décentralisés; (ii) un rapport annuel de performance du PSE2 et du projet sera préparé et servira 
de document de base pour la conduite des revues sectorielles annuelles prévues; (iii) les approches 
de S&E feront usage des TIC pour permettre la collecte d’informations, la génération de rapports 
et des actions de suivi, le cas échéant en matière de génie civil, de formation, distribution et 
utilisation des manuels, etc. Le système de S&E basé sur les TIC sera conçu pour permettre la 
collecte d'informations, la génération de rapports et la mise en œuvre d’action de suivi 
lorsqu’approprié et/ou requis. Cela inclura le renforcement de la planification et du suivi des 
travaux de génie civil en utilisant le SIG, le suivi de la livraison et l'utilisation de manuels scolaires 
par le biais des messages téléphoniques cellulaires, etc.; (iv) des comités, notamment le comité 
régional de planification de l'éducation (CRPE) et le comité préfectoral pour la planification de 
l'éducation (CPPE) situé aux niveaux préfectoral et régional vont appuyer le suivi de l’ESP2 et u 
projet. 

 
C. Pérennisation 

 
79. La viabilité globale des interventions du projet repose sur (i) l’alignement du projet avec 
le PSE2 et la stratégie de relance post-Ébola; et (ii) de solides arrangements institutionnels basés 
sur les expériences positives antérieures tout en promouvant (iii) le transfert ultime des 
responsabilités de l’UCP vers le MEPU-A dans les phases ultérieures du PSE.  
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80. Les principales menaces qui pèsent sur la viabilité de ce projet sont donc (i) que les 
dépenses futures par le gouvernement ne soient pas alignées au niveau prévu de 722 millions $US 
sur la période 2015-2017, et (ii) que le Gouvernement et les partenaires ne parviennent pas à 
trouver les sources de financement nécessaires à la couverture des déficits de financement du PSE2 
et de la stratégie de relance post-Ébola. En effet, au cours des dernières années, l’exécution 
budgétaire a été imparfaite, et oscille autour de 85%. Si un tel taux d’exécution budgétaire se 
réalise au cours de la mise en œuvre du PSE2, cela impliquera un déficit de 108,3 millions $US, 
soit 36,1 millions $US pour chaque année du plan intérimaire. Un tel résultat serait un sérieux 
obstacle à la réussite du PSE2, représentant un manque à gagner d’un peu plus de 10% des 
dépenses prévues. Enfin, les estimations de croissance révisées en conséquence de la crise liée à 
l’épidémie Ébola sont susceptibles de rendre ce risque encore plus important. Ce risque est 
comptabilisé dans le sommaire d’évaluation des risques du projet (voir section V).  
 
81. Au-delà de la durée de vie du projet, les effets sur les coûts permanents (ou semi-
permanents) au sein du secteur de l’éducation existent. Particulièrement, les infrastructures et des 
mobiliers supplémentaires financés par le projet ont une durée de vie utile dépassant largement 
l’horizon 2015-2017 du projet. Cependant, l’augmentation marginale des coûts permanents est 
relativement mineure par rapport aux dépenses totales devant être effectuées au cours de la vie du 
projet. Même si les coûts permanents liés à l’infrastructure étaient de 10% des coûts de production, 
ce représenterait moins d’un tiers de pourcentage des dépenses d’éducation prévues au cours de la 
période jusqu’en 2017. Aucune implication importante en matière des coûts permanents n’émane 
des autres activités du projet. La formation des enseignants, telle qu’elle est présentement conçue, 
ne nécessite pas d’investissements post-2017. De même, les primes enseignants et écoles et le 
matériel pédagogique et didactique n’ont été prévus que pour la période 2015-2017.  

 
82. Enfin, le projet sera accompagné par une solide composante S&E (y compris l’évaluation 
de l’impact), et il est à espérer qu’une fois l’information sur les avantages des différentes 
interventions disponible, le gouvernement assurera la poursuite des activités les plus rentables. Le 
renforcement de la gestion des ressources humaines et des systèmes de S&E est susceptible d’être 
très durable comme ceux-ci sont à la base d’un système d’éducation efficace. 
 
 

5. PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION 

A. Tableau de synthèse des risques 

Risque Notation 
  Risque de la partie prenante Faible 
Risque de l’Agence de mise en œuvre  

-  Capacité Substantiel 
-  Gouvernance Substantiel 

Risque du projet  

-  Conception Substantiel 
-  Social et environnemental Modéré 
-  Programme et donateur Faible 
-  Suivi des prestations et viabilité Substantiel 
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Risque global de mise en œuvre Substantiel 
 
 

A. Explication générale des risques 

83. Les risques attachés à la mise en œuvre sont évalués substantiels. Les principaux risques 
identifiés sont les suivants.  

 
84. Ressources. Bien que le déficit de financement soit relativement faible (avant l’inclusion 
des dépenses liée à la stratégie de relance post-Ébola), la part des activités financées par le Budget 
National de Développement (BND) est importante dans le contexte de taux d’exécution 
généralement faibles. De plus, malgré l'engagement du gouvernement lors de la conférence PME 
en juin 2014, l’effort financier du gouvernement en faveur du secteur, et en particulier de 
l’éducation de base, reste à confirmer. Enfin, tel que mentionné ci-dessus, les estimations de 
croissance révisées en conséquence de la crise liée à l’épidémie Ébola sont susceptibles d'accroître 
le risque financier. Ces risques seront atténués en appuyant le MEPU-A dans l’identification et la 
comptabilisation de tous les engagements financiers extérieurs, l’élaboration de stratégies pour 
sécuriser de nouveaux engagements et la poursuite de la mise en œuvre des réformes de la GFP. 
 
85. Appropriation, l'engagement, de coordination. Le focus du projet au niveau des sous-
secteurs sous la responsabilité du MEPU-A pourrait être préjudiciable à la coordination du PSE2, 
qui couvre le secteur de l'éducation dans son ensemble. Ce risque est toutefois atténué par le fait 
que tous les Ministères ont confirmé la cohérence de leurs actions respectives et que le projet 
appuiera la coordination du PSE2 via la mise en place du CSNE (comprenant des représentants de 
tous les Ministères en charge de l’éducation) et l’appui aux CRPE et CPPE.  

 
86. Capacités. Compte tenu de la dépendance du mécanisme de transfert de compétences et de 
responsabilités à la DAF en fonction du Plan d’Action Triennal de réformes de la gestion des 
finances publiques (PAT), il existe un risque que les retards ou les glissements dans la mise en 
œuvre du PAT puissent ralentir ou contrecarrer le degré de responsabilité effective de la DAF. 
Toutefois, ce risque est limité étant donné que le secteur de l’éducation est un moteur de cette 
réforme, et des consultations régulières entre les Ministères en charge de l’éducation et leurs 
partenaires en charge des Finances et du Budget permettront de prendre des mesures correctives 
au besoin. 
 
87. Concept. La planification des travaux de génie civil et le recrutement et le déploiement des 
enseignants sont présentement inefficaces et/ou insuffisamment articulés entre les diverses 
directions et selon la demande émanant des communautés. Ces risques seront atténués grâce à une 
meilleure collaboration entre les ministères, la conception et la mise en œuvre de stratégies de 
renforcement du système de S&E (en s’appuyant sur la coordination de GPS, la technologie du 
téléphone cellulaire, etc.), et la réalisation des campagnes de sensibilisation auprès des 
communautés.  

 
88. L’épidémie Ébola. L’épidémie a affecté de façon importante le secteur de l'éducation et 
entrainé le report du début de l'année scolaire 2014-15 à la mi-janvier afin de finaliser la mise en 
œuvre d’une stratégie de prévention contre l’Ébola dans les écoles comprenant une formation de 
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formateurs et la formation des enseignants avant la rentrée. Dans l'éventualité où la crise se 
poursuit au cours des mois à venir, il y est possible que des demandes concurrentes soient faites 
auprès des structures centrales et décentralisées. L'atténuation de ce risque repose sur un appui 
important à la mise en œuvre, la sécurisation d'autres ressources financières pour soutenir la 
stratégie de relance du secteur et la réorientation de certaines activités du projet pour tenir compte 
des besoins liés à l’Ébola (ce qui a été fait dans le cadre de ce projet). 

 
89. Risque fiduciaire. Le projet ne pose pas de risques fiduciaires importants. Les 
responsabilités de passation de marchés et de gestion financière des fonds seront progressivement 
transférées à la DAF dans le cadre de processus lié à une assistance technique substantielle et des 
plans de transferts de compétence clairs. Ces responsabilités ne seront cédées qu’après 
confirmation que les compétences nécessaires ont été acquises. En outre, le système régulier d’avis 
de non objection a priori et de contrôles a posteriori (revues et audits externes) mis en place dans 
le cadre du précédent Fonds Commun continuera à être utilisé. 
 

 
6. SYNTHÈSE D’ÉVALUATION 

A. Analyses économique et financière 

90. Analyse économique. Pour quantifier les retombées économiques du projet, les bénéfices 
nets projetés sont contrastés avec les coûts budgétisés. La valeur présente de chacun de ces 
éléments est calculée, résultant en une valeur actualisée nette (VAN). Les flux des entrées et sorties 
de capitaux attendus au cours la durée de vie du projet (et au-delà) sont ensuite examinés, pour 
permettre le calcul du taux de rendement interne (TRI). Les estimations de la VAN et du TRI qui 
en résultent sont de 21,7 millions $US et 23,65% ce qui suggère que le projet est justifié sur une 
base purement économique. Des analyses de sensibilité ont été effectuées et l’analyse ici se limite 
aux rendements privés sur les investissements bien que des bénéfices (économiques) additionnels 
sont également attendus en conséquence du projet.  
 
91. Analyse financière. Les dépenses publiques totales en éducation en Guinée s'élèvent à 
2,5% du PIB en 2013, et se situent en moyenne autour de 2,5% par an depuis 1990; cela représente 
9,5% de toutes les dépenses du gouvernement. Ce chiffre est faible par rapport aux normes 
internationales, et aussi par rapport aux niveaux de dépenses dans les pays à faible revenu, ou les 
pays de la même région. Récemment, 43,6% des dépenses d’éducation ont été effectuées au niveau 
du primaire, 32,8% au secondaire, et 33,4% à l’enseignement supérieur (sur la base de chiffres 
2012). Les dépenses sont donc anormalement élevées au niveau tertiaire, et très faibles au niveau 
pré-primaire. En comparaison avec l’ensemble des dépenses historiques et projetées dans le secteur 
de l’éducation, ce projet représente une part considérable. Des 937 millions de $US prévus pour 
le PSE2, 77% devrait être financés par le gouvernement, et 5,7% au titre des dépenses de ce projet 
spécifique. Présentement, la mise en œuvre du PSE2 et de la stratégie de relance post-Ébola font 
respectivement face à des déficits de financement de 26,5 millions $US  (ou 2,8% du budget total) 
et 80 millions $US. 
 



Traduction non-officielle du texte en anglais original qui seul fait foi 

23 
 

B. Technique 

 

92. Le projet vise à appuyer le Gouvernement de la Guinée dans la mise en œuvre de son 
nouveau plan sectoriel d’éducation (PSE2) qui sera financé par le gouvernement et les bailleurs de 
fonds. Le PSE2 a été évalué par deux experts indépendants qui l’ont trouvé techniquement solide 
et bien préparé. Le choix des activités du PSE2 est lié à l’examen des réalisations du PSE1 qui a 
souligné les principaux points forts et points faibles du système.  
 
93. Compte tenu des principaux défis en termes de couverture, d’acquisition des connaissances 
et d’équité soulignés ci-dessus, le projet mettra l’accent sur les activités qui ciblent en priorité les 
populations difficiles à atteindre et qui ont le potentiel d’améliorer efficacement et équitablement 
les capacités d’accueil et la couverture des structures d’éducation formelle et non-formelle, de 
promouvoir  un environnement scolaire sain et hygiénique, de stimuler la rétention tout au long du 
cycle d’éducation de base, et d’améliorer l’apprentissage et l’acquisition des connaissances des 
élèves. En outre, il appuiera la mise en œuvre de réformes en cours et la préparation des futures 
réformes à travers une gestion du secteur plus efficace et fondée sur les résultats.  

 
94. La conception spécifique des activités s’est faite sur la base d’analyses et des meilleures 
pratiques dans la région et au niveau international. Leur mise en œuvre sera réalisée conformément 
à des normes de qualité élevées et avec l’appui d’un mécanisme solide de S&E, y compris des 
évaluations d’impact. Les principes suivants ont guidé la conception technique du projet: 
(i) l’alignement des consultations et du co-financement du PSE2, y compris l’harmonisation des 
interventions des bailleurs de fonds; (ii) l’appui ciblé (rural et filles) pour répondre aux défis 
d’équité; (iii) l’appui aux niveaux déconcentrés en rapprochant les ressources des bénéficiaires; 
(iv) le renforcement des capacités de gestion du MEPU-A (fiduciaire, technique, S&E, RH, 
etc.) afin d’assurer une prestation de services de qualité, et (v) des stratégies d'atténuation 
pertinentes dans le contexte de l’épidémie Ébola. 

 
C. Gestion Financière 

 
95. L’évaluation du MEPU-A a conclu que le ministère est familier des procédures de la 
Banque, y compris les procédures de gestion financière. Ceci est corroboré par la mise en œuvre 
de manière satisfaisante des projets en cours par l’UCP ancrée dans ledit ministère. Le projet 
utilisera les outils existants tels que: (i) le logiciel de comptabilité qui est mis en place dans le 
cadre d’une version multi-projets et multi-sites; et (ii) le manuel d’exécution du projet (MEP) qui 
sera mis à jour pour l’aligner avec le concept du nouveau projet. Cependant, le projet ne s’appuiera 
pas complètement sur l’UCP existante puisqu’une nouvelle UCP sera mise en place avec du 
personnel nouveau.  
 
96. Les mesures d’atténuation suivantes seront adoptées afin de s’assurer que les arrangements 
de gestion financière, la conception globale du management du projet et son niveau de complexité 
sont adéquats:  
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a. Avant que le projet ne soit mis en vigueur, le MEPU-A renforcera l’UCP avec 
un expert en gestion financière recruté sur concours sur la base de TDR 
acceptables pour la Banque, y compris le renforcement des capacités et transferts 
des compétences progressif de la DAF du ministère;  

 
b. En tant que clauses légales datée: (i) la section des procédures de gestion 

financière du MEP sera mis à jour pour prendre en compte les activités du 
nouveau projet; (ii) un comptable (fonctionnaire) acceptable pour la Banque 
sera nommé à l’UCP, (iii) un auditeur interne et un auditeur externe seront 
recrutés sur la base de termes de référence acceptables pour la Banque afin de 
mener, respectivement, des revues a postériori des transactions du projet 
notamment celles exécutées aux niveaux des structures déconcentrées, des 
communautés et des écoles ainsi que des audits indépendants des états financiers 
et des activités du projet;  

 
c. Pour une responsabilisation et un renforcement progressif des capacités de la 

DAF, le Ministère désignera des homologues comptables supplémentaires qui 
se joindront à l’équipe du personnel en gestion financière officiellement assigné 
à l’UCP.  

 
Mesures de gouvernance et de lutte contre la corruption  

7. Certaines inefficacités systémiques en matière de gouvernance et de gestion du secteur de 
l’éducation ont été mises en évidence dans la récente Revue des Dépenses Publiques (RDP). En 
outre, la prestation de services inefficace, en raison de mauvaises pratiques de gouvernance et de 
la faiblesse de la gestion des finances publiques, est un problème inhérent. Étant donné le grand 
nombre d’entités concernées et le fait que de petites subventions et des primes à la performance 
seront transférées au niveau des régions et des communautés vers les IRE, les DSEE, les écoles et 
les enseignants, les mesures suivantes sont incluses dans le concept du projet afin d’atténuer les 
risques associés :  
 

a. Les contrôles internes: le transfert de fonds reposera sur le mécanisme existant 
du PSE1 et sera contrôlé par l’UCP, les auditeurs externes et internes du projet, 
chaque niveau déconcentré, y compris les APE. En outre, le projet appuiera le 
contrôle interne du ministère en vue de renforcer ses capacités à travers des 
formations en méthodologie d’audit, l’élaboration des programmes de travail sur 
la base de l’évaluation des risques et l’adoption de l’approche fondée sur les 
risques dans le but d’effectuer des audits ex-post réguliers ;  

 
b. Les vérifications physiques: Des visites sur le terrain seront effectuées 

régulièrement afin de recueillir des informations et suivre les progrès de la mise 
en œuvre des différentes composantes ; et, 

 
B. L’évaluation du transfert de compétence: Des critères de performance en lien avec 
le transfert de compétences attendues feront partie intégrante du contrat des experts 
résidentiels (gestion financière, passation de marché, etc.) qui seront recrutés de façon 
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compétitive. L’exécution satisfaisante du transfert sera une condition de 
renouvellement de leur contrat.  

 
98. Le risque global pour le projet est considéré comme Substantiel (S). L’évaluation a conclu 

que les dispositions de gestion financière pour le projet satisferont aux exigences minimales de la 
Banque sous l’OP/BP10.00 une fois que les mesures d’atténuation proposées sont mises en œuvre.  
 

D. Passation de marchés 

 
99. La passation de marché pour le projet sera réalisé en conformité avec les directives 

suivantes de la Banque mondiale : « Directives : Passation  des Marchés  de fournitures, de travaux 
et de services (autres que les services de consultants)  par les Emprunteurs de la Banque mondiale  
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », datées de janvier 2011 
(révisées en juillet 2014); et « Directives: Sélection et emploi de Consultants conformément aux 
prêts de la BIRD et des crédits et subventions de l’AID par les emprunteurs de la Banque 
mondiale » datées de janvier 2011 (révisées en juillet 2014), ainsi que les dispositions prévues 
dans l’accord juridique.  
 

100. Le projet sera mis en œuvre par le MEPU-A sous l’autorité du SG. La gestion du projet 
sera de la responsabilité de la nouvelle UCP telle que décrite à l’Annexe 3. Les experts nationaux 
seront recrutés de façon compétitive sur la base de TDR approuvés par la Banque.  

 
101. La Banque a procédé à une évaluation de la capacité du MEPU-A en matière de passation 

de marché au cours de la préparation du projet en juillet 2014, conformément au système 
d’évaluation des risques en passation de marchés et gestion de la Banque. L’évaluation a examiné 
la structure organisationnelle proposée pour la mise en œuvre du projet en tenant compte de divers 
acteurs et parties prenantes. L’évaluation a révélé que, en général, le MEPU-A est familier avec 
les procédures de passation des marchés de l’AID. Cependant, il a identifié un certain nombre de 
domaines critiques qui présentent un risque potentiel.  

 
102. Les risques potentiels identifiés sont les suivants: (i) un grand nombre d’acteurs; (ii) la 

nécessité de mettre en place une nouvelle UCP; (iii) la nécessité de mettre à jour le MEP du présent 
Fonds Commun.  

 
103. Sur la base de l’évaluation du système en place, le risque global du projet en ce qui 

concerne la passation de marché est Substantiel (S). Il pourra possiblement être réduit à Modéré 
(M) une fois que les mesures d’atténuation auront été mises en œuvre.  

 
104. Le détail des mesures d’atténuation des risques de passation de marchés sont présentées à 

l’annexe 3 de la PAD. 
 

E. Social (incluant les procédures de sauvegarde) 

105. La politique de réinstallation involontaire OP/BP 4.12 est également déclenchée. Bien que 
de nouvelles écoles soient principalement construites sur des sites scolaires existants (c.à.d. sur 
des terres appartenant à l’État), la nécessité d’acquérir de nouvelles terres ne peut pas être exclue 
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à ce stade. Par conséquent, les travaux publics pourraient conduire à la réinstallation et/ou la perte 
de l’accès aux ressources et aux moyens de subsistance involontaires. Un cadre de politique de 
réinstallation (CPR) sera préparé, révisé, approuvé et publié (en Guinée et à l’Infoshop de la 
Banque) au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du projet. La Banque a reçu le 
projet de CPR qui est actuellement en cours d’examen. 
 
106. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du précédent projet EFA-FTI (financé par un 
Fonds Commun-) ont fourni des informations pour la conception de ce projet, et un expert 
environnemental et social formé sera engagé à temps partiel. Cet expert aidera le MEPU-A dans 
la mise en œuvre des instruments de garanties au début de la mise en œuvre et sera 
contractuellement obligé de transférer des compétences appropriées à ses homologues du SNIES 
et de la DGSPDE. Cela permettra d'assurer une meilleure mise en œuvre de mesures de protection, 
y compris l'inclusion de clauses environnementales dans les documents d'appel d'offres. Le projet 
a reçu l'avis de spécialistes environnementaux et sociaux de l'Équipe du projet de la Banque 
pendant la préparation du projet et continuera à recevoir une telle orientation en cours d'exécution. 
L'équipe de la Banque fera en sorte que des ressources suffisantes soient allouées pour la mise en 
œuvre effective des instruments de garanties. 
 

F. Environnemental (incluant les procédures de sauvegarde) 

107. La politique d’Évaluation Environnementale OP/BP 4.01 est déclenchée en raison des 
impacts potentiellement négatifs des activités (travaux de génie civil) qui seront financés dans le 
cadre de la composante 1. Ces impacts sont susceptibles d’être de faible envergure et spécifiques 
aux sites ciblés, ce qui est typique des projets de catégorie B. À ce stade de la préparation du projet, 
les emplacements spécifiques pour les écoles, des puits et des latrines ne sont pas encore connus, 
donc un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) sera préparé, révisé, approuvé, et 
publié (en Guinée et à l’Infoshop de la Banque) au plus tard six mois après la date d’entrée en 
vigueur du projet. 

 
108. La capacité institutionnelle du MEPU-A en matière de politiques de sauvegarde est 

Modérée (M). Dans le cadre du projet en cours (EFA-FTI, P111470), qui comprenait des travaux 
de génie civil utilisant des modalités de construction similaires à celles proposées ici, mais avec 
un accent plus faible sur les zones rurales et les petites écoles, un CGES (pour se conformer à 
l’OP/BP 4.01) et un CPR (pour se conformer à l’OP/BP 4.12) ont été préparés. Une vérification 
officielle de la mise en œuvre de ces cadres a été réalisée en janvier 2014 et a révélé qu’en raison 
de la nature (simple) des travaux, la mise en œuvre du projet n’a pas eu de répercussions négatives 
importantes au niveau environnemental ou social. Toutefois, les questions suivantes ont été 
relevées: (i) les deux instruments de sauvegarde n’ont pas été utilisés lors de la sélection des sites 
ou la mise en œuvre des activités; (ii) il n’y avait pas de clauses de sauvegarde environnementales 
et sociales dans les documents d’appel d’offres; (iii) il n’y avait pas de point-focal en sauvegardes 
environnementales ou sociales formé et affecté au projet ni de collaboration avec une agence 
gouvernementale pour mettre en œuvre les mesures de sauvegarde environnementales et sociales; 
et (iv) les diverses parties prenantes n’étaient pas au courant de l’existence des instruments ni de 
la façon de les utiliser en raison de la faible diffusion de ces derniers.  
 

109. Les leçons tirées de cette expérience seront appliquées à ce projet, principalement en ce 
qui a trait au recrutement d’un expert environnemental et social formé à temps partiel. Cet expert 
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sera chargé d’appuyer, dans un premier temps, le MEPU-A dans la mise en œuvre des instruments 
dès la mise en vigueur du projet et, ensuite, de transférer les compétences appropriées (selon un 
plan de transferts de compétences précis) à ses homologues du SNIES et de la DGSPDE. En outre, 
le projet continuera de bénéficier durant sa mise en œuvre des conseils des spécialistes 
environnementaux et sociaux de l’équipe du projet de la Banque tels que lors des phases de 
préparation. L’équipe de la Banque fera en sorte que des ressources suffisantes soient disponibles 
dans le projet pour la mise en œuvre des instruments de sauvegarde. 
 

G. Autres politiques de sauvegarde déclenchées (si nécessaire) 

110. Aucune autre politique de sauvegarde n’est déclenchée. 
 

H. Le règlement des plaintes par la Banque Mondiale 

111. Les communautés et les individus qui croient avoir été lésés dans le cadre d’un projet de 
la Banque Mondiale (BM) peuvent présenter des réclamations sur la base des mécanismes de 
règlement des plaintes prévus par le projet ou auprès de la direction de règlement des plaintes de 
la BM (Grievance Redress Service, GRS). Le GRS s’assure que les plaintes reçues sont 
rapidement passées en revue afin de répondre aux préoccupations liées au projet. Les 
communautés et les particuliers affectées par le projet peuvent soumettre leur plainte au Panel 
d'inspection indépendant de la Banque détermine si le dommage est survenu, ou pourrait 
survenir, en raison de non-respect de ses politiques et procédures par la Banque. Les plaintes 
peuvent être soumises à tout moment après avoir présentés les inquiétudes pertinentes à 
l'attention de la Banque, et après avoir donné l’occasion aux gestionnaires de la Banque de 
répondre. Pour plus d'informations sur la façon de soumettre des plaintes au GRS de la Banque, 
prière de se référer  à http://www.worldbank.org/GRS. Pour plus d'informations sur la façon de 
soumettre des plaintes au Panel d'inspection de la Banque mondiale, prière de se référer  à 
www.inspectionpanel.org. 
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Annexe 1: Cadre de résultats et de suivi 

GUINÉE:  Fonds Commun pour l'Éducation de Base (FoCEB, P148127) 
. 

Objectif de développement du projet 

Exposé des ODP 

Les objectifs de développement du projet sont : (i) améliorer l'accès et l’acquisition de connaissances des populations mal desservies au niveau de 
l’éducation de base et de l’alphabétisation, (ii) renforcer la capacité du ministère de l' enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation dans la 
gestion fondée sur les faits, et (iii) appuyer la mise en œuvre de la stratégie de relance post-Ébola du secteur de l'éducation. 

Ces résultats sont au Niveau du projet 

Indicateurs des objectifs de développement du projet

  Valeurs cumulatives cibles 

Nom de l’indicateur Référence AN1 AN2 AN3 Cible finale 

Effectifs supplémentaires au primaire (écoles du projet) 
(Nombre) 

0.00 0.00 4200.00 8400.00 8400.00 

Dont les femmes 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 0.00 1890.00 3780.00 3780.00 

Effectifs supplémentaires dans les centres NAFA (centres du projet) 
(Nombre) 

0.00 6800.00 14100.00 21000.00 21000.00 

Dont les femmes 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 5440.00 11280.00 16800.00 16800.00 

Effectifs supplémentaires au collège (écoles du projet) 
(Nombre) 

0.00 0.00 5000.00 11000.00 11000.00 

Dont les femmes 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 0.00 2000.00 4400.00 4400.00 

Effectifs supplémentaires en alphabétisation (zone du projet) 
(Nombre) 

0.00 16500.00 57000.00 97000.00 97000.00 

Dont les femmes 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 11550.00 39900.00 67900.00 67900.00 
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  Valeurs cumulatives cibles 

Nom de l’indicateur Référence AN1 AN2 AN3 Cible finale 

Taux de réussite des élèves de CP1 et CP2 à l’EGRA (écoles expérimentales) 
(Pourcentage) 

12.00 12.00 19.00 22.00 22.00 

Rapports d’analyses systématiques disponibles et publics  
(Nombre) 

0.00 1.00 3.00 5.00 5.00 

Écoles primaire offrant des conditions sanitaires (latrines) inférieures aux 
standards 
(Pourcentage) 

30.00 26.00 23.00 20.00 20.00 

Écoles primaire offrant des conditions sanitaires (points d’eau) inférieures aux 
standards 
 
(Pourcentage) 

77.00 75.00 68.00 66.00 66.00 

Bénéficiaires directs (élèves et enseignants) du projet  
(Nombre) - (Cible) 

0.00 1000000.00 1450000.00 2450000.00 2450000.00 

Dont les femmes 
(Pourcentage - Sous-type: Décomposition) (essentiel) 

 45.00 45.00 45.00 45.00 

. 

Indicateurs de résultats intermédiaires

  Valeurs cumulatives cibles 

Nom de l’indicateur Référence AN1 AN2 AN3 Cible finale 

Sous-composante 1.1: Infrastructure scolaire et mobilier 

Nombre des salles de classe au primaire construites résultant des interventions 
du projet  
(Nombre) 

0.00 221.00 580.00 580.00 580.00 

Collège 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 64.00 180.00 180.00 180.00 

Primaire 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 157.00 400.00 400.00 400.00 
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  Valeurs cumulatives cibles 

Nom de l’indicateur Référence AN1 AN2 AN3 Cible finale 

Sous-composante 1.2: Santé et hygiène en milieu scolaire 

Nombre de latrines (indépendantes) construites par le projet 
(Nombre) 

0.00 284.00 284.00 284.00 284.00 

Nombre de points d’eau (indépendants) construits par le projet  
(Nombre) 

0.00 466.00 466.00 466.00 466.00 

Sous-composante 1.3: Éducation non-formelle et alphabétisation 

Centres NAFA redynamisés  
(Nombre) 

0.00 121.00 121.00 121.00 121.00 

Sous-composante 2.1: Formation des enseignants et encadrement pédagogique 

Nombre d’enseignants formés 
(Nombre) 

0.00 843.00 3947.00 10131.00 10131.00 

Collège 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 0.00 854.00 1707.00 1707.00 

Primaire 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 843.00 3093.00 8424.00 8424.00 

Sous-composante 2.2: Matériel pédagogique et didactique 

Matériel pédagogique et didactique produit et distribué 
(Nombre) 

0.00 0.00 30000.00 3520000.00 3520000.00 

Collège 
 (Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 0.00 0.00 470000.00 470000.00 

Primaire 
 (Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 0.00 0.00 3000000.00 3000000.00 

Préscolaire 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 0.00 30000.00 50000.00 50000.00 
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  Valeurs cumulatives cibles 

Nom de l’indicateur Référence AN1 AN2 AN3 Cible finale 

Sous-composante 2.3: Décentralisation, redevabilité et incitatifs 

Bénéficiaires de subventions déconcentrées  
(Nombre) 

0.00 1942.00 7665.00 8465.00 8465.00 

DPE/DCE/IRE/DSEE 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

0.00 442.00 465.00 465.00 465.00 

Écoles 
(Nombre - Sous-type: Décomposition) 

1500.00 1500.00 7200.00 8000.00 8000.00 

Enseignants participants au programme de primes à la performance  
(Nombre) 

1300.00 1300.00 1600.00 1900.00 1900.00 

Sous-composante 3.1: Gouvernance et réformes 

Les outils pour l’analyse des données statistiques sont conçus et partagés  
(Oui/Non) 

Non Non Oui Oui Oui 

La carte scolaire revitalisée est en utilisation  
(Oui/Non) 

No No Oui Oui Oui 

Le site web du MEPU-A est fonctionnel  
(Oui/Non) 

No Oui Oui Oui Oui 

Les nouveaux processus et outils de gestion informatisés RH sont mis en 
œuvre (Oui/Non) 

No No No Oui Oui 

Allocation du personnel suivant le barème  
(Pourcentage) 

95.00 96.00 97.00 98.00 98.00 

Les bases de données de la DRH, DGSPDE, SNFPP, la fonction publique, et 
MoF sont harmonisés et liés  
(Oui/Non) 

No No No Oui Oui 

Sous-composante 3.2: Gestion de projet et coordination du PSE2 

Taux de compétences acquises des DAF  
(Pourcentage) 

0.00 15.00 
 
60.00 
 

100.00 100.00 
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Description des indicateurs 
. 

Indicateurs des Objectifs de Développement du projet

Nom de l’indicateur Description (définition de l’indicateur etc.) Fréquence 
Source de données 
/ Méthodologie 

Responsabilité de 
la collecte de 
données 

Effectifs supplémentaires au 
primaire (dans les écoles 
relevant du champ du projet) 

Nombre d’élèves supplémentaires inscrits après la mise 
en vigueur du projet dans les écoles primaires appuyées 
par le projet 

Annuelle S&E et SIGE  UCP; DGSPDE 

Dont filles Idem à ci-dessus, pour les élèves filles uniquement  Annuelle S1E et SIGE  UCP; DGSPDE 

Effectifs supplémentaires dans 
les centres NAFA (centres 
relevant du champ du projet)) 

Nombre d’apprenants inscrits après l’entrée en vigueur du 
projet  dans les centres NAFA appuyés par le projet 

Annuelle Rapports de S&E UCP; DAENF 

Dont filles Idem à ci-dessus, pour les élèves filles uniquement Annuelle Rapports de S&E UCP; DAENF 

Effectifs supplémentaires dans 
le premier cycle de 
l’enseignement secondaire 
(dans les écoles appuyées par le 
projet)  

Nombre d’élèves supplémentaires inscrits après la mise 
en vigueur du projet, dans les collèges appuyés par le 
projet   

Annuelle S&E et SIGE UCP; DGSPDE 

Dont filles Idem à ci-dessus, pour les élèves filles uniquement Annuelle S&E et SIGE  UCP; DGSPDE 

Effectifs supplémentaires dans 
les campagnes 
d’alphabétisation (dans les 
zones du projet) 

Nombre d’apprenants supplémentaires inscrits après la 
mise en vigueur du projet  dans les écoles primaires 
appuyées par le projet  

Annuelle Rapports S&E  UCP; DNAENF 

Dont filles Idem à ci-dessus, pour les élèves filles uniquement Annuelle Rapports S&E UCP; DNAENF 

Taux de réussite aux grades 1 
et 2 à l’EGRA (dans les écoles 
d’expérimentation de 
l’apprentissage précoce de la 
lecture) 

Taux de réussite à l’EGRA des élèves des premier et 
deuxième grades dans les écoles participant aux 
expérimentations de l’apprentissage précoce de la lecture  

Annuelle S&E et rapports 
d’évaluation 

INRAP; SCNESE 
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Nom de l’indicateur Description (description de l’indicateur, etc.) Fréquence 
Source des 
données / 
Méthodologie 

Responsabilité de 
la collecte de 
données  

Rapports analytiques sur les 
données collectées au niveau 
du système et au niveau des 
élèves communiquées et 
disponibles  

Nombre de rapports d'analyse des données au niveau du 
système et / ou des élèves recueillies dans le cadre de 
l'enquête, des évaluations ou activités de suivi fournissant 
des orientations aux stratégies politiques  

Annuelle M&E and PCU 
Rapports,  Site web 

PCU; DGSPDE; 
SCNESE 

Ecoles primaires aux conditions 
équipement en latrines 
inférieures aux standards 
(Pourcentage)  

Rapport entre le nombre d'écoles ayant un nombre 
insuffisant de latrines en état de fonctionner et le nombre 
total d'écoles dans le pays. 

Biannuelle  Rapports S&E UCP; DGSPDE; 
SNIES 

Ecoles primaires aux conditions 
d’équipement en points 
inférieures aux standards 
(Pourcentage) 

Rapport entre le nombre d'écoles sans points d'eau en état 
de fonctionner et le nombre total d'écoles dans le pays. 

Biannuelle Rapports S&E UCP; DGSPDE; 
SNIES 

Bénéficiaires directs du projet Les bénéficiaires directs sont les personnes ou groupes 
qui tirent directement un bénéfice d’une intervention (i.e., 
enfants qui bénéficient d’un programme de vaccination, 
familles qui ont une nouvelle connexion à l’eau courante)  

Annuelle Rapports S&E UCP 

Bénéficiaires de sexe féminin Basé sur l'évaluation et la définition des bénéficiaires 
directs du projet, préciser quel est le pourcentage de 
bénéficiaires qui sont des femmes. 

Annuelle Rapports S&E UCP 

. 

Indicateurs de Résultats Intermédiaires

Nom de l’indicateur Description (définition de l’indicateur) Fréquence 
Source de 
données/Méthodol
ogie 

Responsabilité de 
la collecte des 
données 

Sous-composante 1.1: Salles de classe et Mobilier 

Nombre de salles de classe 
supplémentaires construites par 
les interventions du projet 

Nombre de nouvelles salles de classe résultant des 
activités du projet  (tous niveaux) 

Biannuelle Rapports S&E DGSPDE; SNIES 
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Nom de l’indicateur Description (définition de l’indicateur, etc.) Fréquence 
Source de données 
/ Méthodologie 

Responsabilité 

Premier cycle du secondaire 
Nombre de salles de classe de collège résultant des 
activités du projet  

Annuelle Rapports S&E DGSPDE; SNIES 

Primaire 
Nombre de salles de classe de primaire résultant des 
activités du projet 

Annuelle Rapports S&E DGSPDE; SNIES 

Sous-composante 1.2: Santé scolaire et Hygiène 

Nombre de latrines 
indépendantes construites dans 
le cadre des interventions du 
projet 

Nombre de latrines supplémentaires construites dans le 
cadre des interventions du projet, dans des écoles où il 
n’en existait pas  
 

Annuelle Rapports S&E DGSPDE; SNIES 

Nombre de points d’eau 
indépendants construits dans le 
cadre des interventions du 
projet  
 (Nombre) 

Nombre de points d’eau supplémentaires construits dans 
le cadre des interventions du projet, dans des écoles où il 
n’en existait pas   
 

Annuelle Rapports S&E DGSPDE; SNIES 

Sous-composante 1.3: Education non formelle et Alphabétisation fonctionnelle   

Centres NAFA redynamisés Nombre de centres NAFA appuyés par le projet Annuelle Rapports S&E DNAENF 

Sous-composante 2.1: Formation des enseignants et appui pédagogique  

Nombre d’enseignants formés 
Nombre d’enseignants inscrits à une formation continue 
financée dans le cadre du projet (tous niveaux) 

Biannuelle 
Rapports de 
Formation et de la 
DRH  

SNFPP; DRH; 
TTC/Universités 

Premier cycle du secondaire 
(Collège) 

Nombre d’enseignants de collège participant à une 
formation continue financée dans le cadre du projet (au 
niveau collège). 

Annuelle 
Rapports de 
formation et de la 
DRH 

SNFPP; DRH; 
TTC/Universités 

Nombre d’enseignants formés 
(Primaire) 

Nombre d’enseignants du primaire participant à une 
formation continue financée dans le cadre du projet 

Annuelle 
Rapport de 
formation et de la 
DRH 

SNFPP; DRH; 
TTC/Universités 
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Nom de l’indicateur Description (définition de l’indicateur etc.) Fréquence 
Source de données 
Méthodologie 

Responsabilité de 
la collecte de 
données  

Sous-composante 2.2: Matériel d’enseignement et d’apprentissage  

Matériel d’enseignement et 
d’apprentissage produit et 
distribué  

Nombre de manuels scolaires produits et distribués dans 
les établissements scolaires (tous niveaux confondus) 

Annuelle 
Rapports S&E ;  
SIGE 

INRAP; IGE; 
UCP 

Premier cycle du Secondaire 
Nombre de manuels scolaires produits et distribués dans 
les collèges  

Annuelle 
Rapports S&E ;  
SIGE 

INRAP; IGE; 
UCP 

Primaire 
Nombre de manuels scolaires produits et distribués dans 
les écoles primaires 

Annuelle 
Rapports S&E ;  
SIGE 

INRAP; IGE; 
UCP 

Préscolaire 
Nombre de manuels scolaires produits et distribués au 
préscolaire 

Annuelle 
Rapports S&E ;  
SIGE 

INRAP; IGE; 
UCP 

Sous-composante 2.3: Redevabilité, incitations et décentralisation  

Bénéficiaires de subventions 
décentralisées 

Nombre de bénéficiaires éligibles (tous types) recevant 
une subvention  

Annuel 
Rapports S&E ; 
SIGE  

IGE; UCP 

DPE, DCE et IRE bénéficiaires 
de subventions décentralisées 

Nombre de DPE/DCE/IRE/DSEE éligibles bénéficiant d’ 
une subvention 

Annuel 
Rapports S&E et 
SIGE  

IGE; UCP 

Ecoles bénéficiaires de 
subventions décentralisées 

Nombre d’écoles éligibles bénéficiant d’une subvention Annuel 
Rapports S&E et 
SIGE  

IGE; UCP 

Enseignants participant au 
programme de primes à la 
performance  

Nombre d’enseignants éligibles à des primes à la 
performance  

Annuel Rapports S&E IGE 

Sous-composante 3.1: Gouvernance et réformes  

Outils d‘analyse statistique  du 
SIGE conçus et disséminé  

Les outils du SIGE destinés à l’analyse statistique à 
l’usage des niveaux central et déconcentrés sont conçus et 
disponibles à tous les niveaux pertinents  

Annuel Rapports S&E UCP; DGSPDE 

Nom de l’indicateur Description (définition etc.) Fréquence 
Data Source / 
Méthodologie 

Responsabilité de 
la collecte de 
données  
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Nom de l’indicateur Description (définition etc.) Fréquence 
Data Source / 
Méthodologie 

Responsabilité de 
la collecte de 
données  

Carte scolaire revitalisée 
disponible  

La cartographie des écoles et de l'environnement éducatif 
(points d'eau, centre de santé, marchés, etc.) élaborée sur 
les bases de données existantes, est mise à jour et 
disponible 

Annuel Rapports S&E DGSPDE 

Site web du MEPU-A 
fonctionnel 

Le site web du MEPU-A est en ligne et offre un accès aux 
données statistiques, d’évaluation et d’examens.   

Annuel Rapports S&E UCP 

Les procédures de gestion des 
RH et outils informatisés ciblés 
sont implantés 

Les Outils conçus et validés visant à améliorer l'efficacité 
des processus RH et la gestion informatisée sont 
implantés 

Annuel 
Rapports RH et 
base de données   

DRH 

Affectation du personnel 
conforme aux procédures 

Pourcentage du personnel affecté conformément aux 
procédures (barème) dans une année donnée sur l'accord 
sur les procédures. 

Annuel 
DRH et rapports de 
S&E  

DRH; UCP 

Les bases de données de la 
DRH, la DGSPDE, le SNFPP, 
du MPS, et du Ministère des 
Finances Finance sont 
harmonisées et liées 

Les bases de données pertinentes sont liées de sorte que 
les informations de toutes les sources pour un enseignant 
donné puissent être extraites simultanément. 

Annuel 
DRH et rapports de 
S&E 

DRH; UCP 

Sous-composante 3.2: Gestion du projet et coordination du Plan Sectoriel de l’Education 

Taux d’acquisition par la DAF 
des principales compétences 
ciblées  

Taux évalué selon les directives d'évaluation quant à  
l’acquisition des principales compétences ciblées telles 
que définies dans le plan de transfert des compétences. 

Annuel Rapports UCP  UCP 
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Annexe 2: Description détaillée de projet  

GUINEE:  Fonds Commun pour l’Éducation de Base (FoCEB, P148127) 
 

1. Le projet est structuré selon trois composantes et les activités à financer au titre des 
différents composants sont conçues pour se renforcer mutuellement afin de maximiser les impacts. 
 
Composante 1: Accès et équité (coûts y compris les imprévus : FoCEB 24,9 millions $US; 
GPE 17,8 millions $US; ERRTF 1.0 million $US) 
 

2. Alignée avec la première priorité du PSE2 et les objectifs d’amélioration de la salubrité et 
de la propreté de l’environnement scolaire de la stratégie de relance post-Ébola, cette composante 
vise à améliorer la couverture et l’équité dans l’accès à une éducation de base pour les enfants 
scolarisés, déscolarisés, et non-scolarisés ainsi que les conditions sanitaires des écoles primaires. 
Elle met une forte emphase sur l’équité en améliorant l’accès à l’éducation de base formelle et non 
formelle, en particulier pour les tranches marginalisées de la population (principalement des filles 
et les enfants des zones rurales, ainsi que les enfants d’âge scolaire présentement non-scolarisé), 
et en soutenant la mise en œuvre de campagnes d’alphabétisation à grande échelle (priorisant les 
femmes).  Afin d’atténuer les impacts au sein du système scolaire de la présente épidémie du virus 
Ebola, ou toute épidémie à venir, et de promouvoir un environnement d'enseignement et 
d’acquisition des connaissances salubre, cette composante soutiendra le MEPU-A dans ses efforts 
en termes de réhabilitation/construction de latrines et de points d’eau et de distribution de kits de 
lavage des mains. 
 

3. Les activités financées au titre de cette composante comprendront principalement des 
travaux de génie civil et d’équipement au niveau primaire et collège, des campagnes de 
sensibilisation et des investissements en éducation non-formelle (de seconde chance) pour les 
enfants non-scolarisés et déscolarisés3. 
 
Sous-composante 1.1: Classes et mobilier (coûts y compris les imprévus ; FoCEB 15,8 millions 
de $US; GPE: 11,8 millions de $US) 

 
4. Cette sous-composante financera la construction de nouvelles salles de classe 
accompagnées de bloc de latrines (séparés pour les garçons et les filles), de points d’eau, et du 
mobilier. Par ailleurs, sur le plan stratégique, la sous-composante soutiendra le renforcement des 
capacités de planification des travaux de génie civil (incluant l’amélioration des processus et 
critères d’identification des sites de construction afin qu’ils répondent davantage à la demande 
réelle des communautés et répondent aux objectifs d’équité) et un meilleur suivi des activités de 
construction à travers la mise en place d’un système de suivi des travaux de génie civil utilisant 
les SIG et les technologies de communication.  
 

5. Au niveau du primaire, la sous-composante financera la construction de 400 nouvelles 
salles de classes en adoptant les stratégies suivantes : (i) les nouvelles écoles seront construites 
                                                 
3 Aucune réhabilitation de vieux bâtiments n’est finance dans le cadre de ce projet mais certaines rénovations et réhabilitations 
seront faites dans le cadre du pSE2 et finance par le gouvernement.  
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essentiellement dans les zones rurales et viseront, pour la plupart, le remplacement des 
infrastructures temporaires (hangar4) d’écoles opérationnelles établies dans des communautés qui 
ont déjà exprimé une forte demande pour l’éducation ; (ii) un prototype de petites écoles (une à 
trois salles de classe et écoles satellites) adaptées aux zones rurales sera utilisé afin de maximiser 
le nombre d’écoles construites avec les fonds disponibles et afin d’adapter l’offre aux objectifs 
renouvelés de rapprochement de l’école au lieu de résidence des enfants et, par conséquent, de 
réduire les coûts de transport et les problèmes de sécurité (ayant un effet dissuasif particulièrement 
important pour les filles et les ménages les plus pauvres). (iii) de nouvelles salles de classe seront 
construites dans les zones urbaines et viseront à réduire la taille des groupes pédagogiques. Le 
mobilier nécessaire sera fourni pour chaque nouvelle salle de classe construite.  
 

6. Une école à classe unique comprend une seule classe multigrade, tenue par un seul 
enseignant, qui sert les élèves du CP1 au CM2. Ce type d’école sera construit en ciblant les 
communautés isolées à faible densité de population. Les écoles satellites consistent en un groupe 
de petites écoles avec une à trois classes offrant les niveaux demandés (ce qui peut varier selon le 
profil éducatif de la communauté) au sein de classes multigrades qui sont administrativement 
rattachées à une école « centre ». Étant donné le caractère novateur et expérimental de ces écoles 
en Guinée, la sous-composante financera également des activités préparatoires pour concevoir des 
modèles architecturaux de salles et de mobiliers pertinents et adaptés à ces écoles. D’autres sous-
composantes financent également des activités de formation des enseignants et d’encadrement 
pédagogique (voir sous-composantes 2.1 et 2.2) ainsi qu’un des stratégies rigoureuses de S&E de 
l’efficacité de l’approche (voir sous-composante 3.1). 

 
7. Au niveau du collège, la sous-composante financera la construction de 180 salles de classe 
réparties entre (i) la réalisation de 6 collèges urbains (72 salles de classe) qui étaient prévus dans 
le PSE1 mais qui n’ont pu être exécutés et (ii) 108 autres SDC pour de nouveaux collèges en zones 
rurales. En attendant les résultats de l’étude sur l’élargissement de l’éducation de base à dix ans 
qui sera réalisée en début de la période du PSE2 (dont les conclusions vont orienter la mise en 
œuvre d’un modèle de collège rural de type nouveau dans toutes les régions administratives du 
pays), le modèle de collège à 4 classes présentement disponible, conforme à la philosophie de 
collège de proximité, sera utilisé. Le choix du site sera guidé par la proximité des sites proposés 
pour les communautés défavorisées. Tous les collèges bénéficiant de nouvelles salles de classe 
seront équipés de rampes d’accès, latrines (séparées pour les garçons et les filles) et points d’eau.  
 

8. Le choix des modalités de construction se basera sur les résultats de l’audit 
environnemental et social des travaux de génie civil ainsi que l’évaluation du groupe CRATERRE 
(février 2014) des différentes approches mises en œuvre dans le cadre du PSE1. Conséquemment, 
au primaire, la priorité sera de contracter les travaux de génie civil à de « petites et moyennes 
entreprises » (PME) en milieu urbain et péri-urbain et, en milieu rural, d’utiliser l’approche 
communautaire (variations sur l’approche « programme d’appui aux collectivités villageoises », 
PACV) pour le remplacement des écoles hangars et l’approche ONG pour les salles de classe 
restantes. Au premier cycle du secondaire, les approches PME et/ou ONG seront utilisées. 

 

                                                 
4 Selon l’annuaire statistique MEPU-A de 2013, il existe 245 SDC des écoles hangar. 
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9. Un tableau résumant les activités de travaux de génie civil prévus au titre de sous-
composante est présenté ci-dessous :   
 

 Tableau 2.1: Résumé des travaux de génie civil 

Sous-
secteur 

Zone Objectif SDC Latrines 
Points 
d’eau 

Écoles 
ciblées 

Primaire 
Rural 

Équité (nouvelles petites 
écoles) 

100 33 33 33 

Équité (remplacement 
d’infrastructure temporaire) 

100 33 33 33 

Urbain Taille du groupe pédagogique 200 67 67 67 

Collège 
Rural Équité 108 30  30 

Urbain Taille du groupe pédagogique 72 6  6 

 
10. Sur le plan stratégique, afin de minimiser les inefficacités en matière de planification et 

de suivi, la sous-composante soutiendra par ailleurs la collaboration renforcée entre (i) le Service 
National des Infrastructures et Équipements Scolaires (SNIES) et la Direction Générale de la 
Planification, des Statistiques et du Développement de l’Éducation (DGSPDE) 5 pour identifier 
les futurs sites de construction et (ii) entre les SNIES et la Direction des Ressources Humaines 
(DRH) afin de veiller à ce que les enseignants nécessaires soient recrutés et affectés aux salles de 
classe et écoles nouvellement construites. La collaboration sera renforcée via le développement de 
protocoles pour l'identification des sites de construction et de décision concernant l'allocation des 
enseignants. En outre, la sous-composante financera la mise en place d’un système de suivi des 
constructions s’appuyant sur le géo-référencement, la technologie du téléphone portable, et un site 
web. 
 

11. Les dépenses à financer au titre de cette sous-composante comprennent le coût des travaux 
de génie civil (salles de classe, latrines, points d’eau), l’achat et la distribution de mobilier, de la 
supervision des travaux de génie civil, ainsi que la mise en œuvre des améliorations stratégiques 
au niveau de la planification et du suivi. 

Sous-composante 1.2: Santé et hygiène en milieu scolaire (coûts y compris imprévus : FoCEB 
5,5 millions de $US; GPE 3,4 millions de $US; ERRTF 1 million $US) 
 

12. Afin de diminuer les risques de contagion et de propagation du virus Ébola en milieu 
scolaire, le MEPU-A, en collaboration avec ses partenaires, a déjà distribué des kits de lavage main 
et des thermomètres, développé et diffuse des protocoles pour la réouverture sécuritaire et efficace 
des écoles, formés les enseignants à la prévention Ébola, etc. Cependant, les quantités de kits de 
lavage des mains (savon antiseptique, chlore et seaux d'eau) ont été insuffisantes pour répondre au 
besoin et la situation a mis en exergue les conditions sanitaires et hygiéniques parfois minimales. 

 
13. La sous-composante 1.2 a ainsi pour objectif de soutenir les efforts visant à offrir un milieu 
scolaire sécuritaire, propre et salubre. Elle financera (i) l’achat et la distribution de kits de lavage 
de mains dans les écoles primaires n’en ayant pas reçu suffisamment et (ii) la construction de 284 

                                                 
5 La collaboration entre la DNEE, DNES, les IRE et les DPE sera aussi renforcée. 
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latrines et de 466 points d’eau dans les écoles primaires où ces infrastructures sont inexistantes et 
la réhabilitation de latrines dans 57 écoles primaires. Cela permettra de diminuer les risque 
sanitaires auxquels font face les élèves et les enseignants à présent que les écoles sont ouvertes, 
incitera au retour en classes des enfants dont les parents craignent le risque de contagion en milieu 
scolaire, et permettra d’améliorer la résilience du système face à des pandémies futures (Ébola ou 
autres).  

 
14. Les critères de sélection pour les écoles qui bénéficieront de la construction ou de la 
réhabilitation de latrines et de points d’eau comprendront le niveau d’inscription, la date de 
construction des infrastructures et, dans le cas des points d’eau, la distance avec le point d'eau 
desservant la communauté. Les critères de sélection pour les écoles qui bénéficieront des kits de 
lavage des mains comprendront le niveau d’inscriptions, le nombre de kits de lavage des mains 
déjà reçu, et l’incidence de l’épidémie dans la région. 
 
15. Les dépenses à financer au titre de cette sous-composante comprennent le coût des travaux 
de génie civil (latrines et points d’eau), l’achat et la distribution des kits de lavage de main et la 
supervision des activités.  

 
 

Sous-composante 1.3: Éducation Non-Formelle et Alphabétisation (coûts y compris les 
imprévus : FoCEB 3,5 millions de $US; GPE 2,6 millions de $US) 
 

16. À la faveur du dernier remaniement gouvernemental de janvier 2014, l’alphabétisation et 
l’éducation non-formelle est maintenant rattachée au MEPU-A. Dans ce contexte, le projet 
supportera le gouvernement dans l’organisation de campagnes d’alphabétisation fonctionnelle et 
à la redynamisation des centres NAFA (d’éducation de seconde chance). Grâce à ces activités, la 
sous-composante vise à accroître les niveaux d’alphabétisation des jeunes et des adultes (surtout 
des femmes) et à réduire le nombre d’enfants non scolarisés (10-14 ans).  
 

17. Alphabétisation fonctionnelle des adultes. La sous-composante financera l’organisation 
et la mise en œuvre de campagnes d’alphabétisation fonctionnelle6 à travers la stratégie du faire-
faire. Il est prévu que les campagnes atteindront un total de 97 000 jeunes et adultes. Les femmes 
seront une cible prioritaire de ces activités, compte tenu des retombées positives sur l’éducation 
des filles (les femmes instruites sont plus susceptibles d’envoyer leurs filles à l’école). 
 

18. Les activités seront axées sur le renforcement des partenariats avec des opérateurs locaux 
agréés à travers le pays pour la mise en œuvre déléguée des activités d’alphabétisation et un S&E 
rigoureux des résultats (voir sous-composante 3.1). Les opérateurs potentiels incluent les ONG et 
les organisations privées actives au niveau local7 et ils seront sélectionnés sur la base de leurs 

                                                 
6 Bien que mises en œuvre au niveau décentralisé par des opérateurs locaux, l’expression « campagne d’alphabétisation » est utilisé 
puisque ces activités seront lancé au même moment et suivi par le niveau central. 
7 Il existe environ une centaine d’ONG active dans le secteur qui sont regroupées en cinq réseaux : (i) le REGA; 
(ii) PAMOJA; (iii) Coalition EPT, (iv) N’KO et (v) caractères coraniques harmonisés. Le nombre d'opérateurs 
recrutés dans le cadre de cette sous-composante est susceptible de comporter entre 10 et 20 opérateurs étant donné 
que les opérateurs de grande capacité sont généralement plus susceptibles de répondre adéquatement aux appels 
d’offre et de satisfaire aux critères requis. 
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propositions techniques et financières. Les critères de sélection, qui seront présentés dans le MEP, 
comprendront la qualité de leur programme et curricula, leur emplacement et les bénéficiaires. 

 
19. Centres NAFA ou « écoles de seconde chance ». Les centres NAFA ou « écoles de 

seconde chance » naguère focalisés sur l’apprentissage seront réorientés pour servir de cadre à la 
scolarisation accélérée des enfants non-scolarisés ou déscolarisés âgés de 10 à 14 ans à travers des 
programmes et stratégies pédagogiques adaptés à leur besoin particulier. Le programme NAFA est 
un cursus accéléré de niveau primaire livré en 3 ans au lieu de 6. 

 
20. Les passerelles entre ce système non-formel et l’éducation formelle afin de permettre la 

réintégration du programme formel ainsi qu’entre les NAFA et le marché du travail et/ou de la 
formation professionnelle seront renforcées. Il est prévu qu’un total de 21 000 enfants seront 
inscrits dans les centres NAFA appuyés par la sous-composante et que la probabilité de leur 
réintégration dans le secteur formel, soit par transfert vers une école primaire formelle soit en 
s’inscrivant au CEPEC (l’examen de fin de cycle primaire) après avoir terminé le programme 
NAFA augmentera au cours de la durée du projet. 

 
21. Le gouvernement sera responsable de la mise à disposition des locaux et enseignants requis 

pour le fonctionnement des centres NAFA. Il le fera en s’appuyant sur le réseau existant d’écoles 
primaires et de collèges et en formant et fournissant des incitatifs aux enseignants et du primaire 
et du collège qui acceptent d’offrir leurs services dans le secteur non formel, en plus du secteur 
formel. Pour garantir la qualité des services fournis dans les centres NAFA (tenant compte des 
circonstances particulières des apprenants qui sont susceptibles d’avoir eu des expériences 
négatives dans le secteur formel et/ou sont confrontés à des circonstances personnelles difficiles), 
les enseignants recrutés pour travailler dans les centres seront choisis parmi les individus ayant été 
préalablement formés sur les approches spécifiques au NAFA et participeront à des ateliers visant 
à perfectionner leurs compétences. 

 
22. Compte tenu de l’expérience et des antécédents récents du MEPU-A en matière 

d’éducation non formelle, la redynamisation des centre NAFA sera mise en œuvre dans un nombre 
limité de préfectures où les taux de scolarisation sont particulièrement faibles et accompagnée d’un 
mécanisme rigoureux de S&E afin de capitaliser sur ces opportunités d’expérimentation pour 
informer l’élaboration d’une stratégie ambitieuse et efficace à étendre dans le cadre du PDDEA 
(voir sous-composante 3.1). En particulier, la proportion d'élèves du NAFA qui réussit à intégrer 
le secteur de l'éducation formelle ou à trouver un emploi sera suivie de près et comptabilisée. 
 

23. Les dépenses financées au titres de cette sous-composante porteront essentiellement sur: 
(i) l’élaboration et la mise en œuvre de modules de formation en faveur des personnels 
d’animation, enseignants et encadreurs pédagogiques; (ii) l’adaptation des programmes à 
l’utilisation des caractères N’KO et coraniques8 harmonisés, de certaines bonnes pratiques et 
méthodes pédagogiques innovantes tel que REFLECT9 et l’utilisation des langues locales, etc.), et 
des stratégies de scolarisation accélérée; et les coûts de fonctionnement. 

 

                                                 
8 Recommandation de la Conférence de l’UNESCO de Bamako, novembre 1987. 
9 Technique d’apprentissage partant de la pratique à la théorie. 
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Composante 2: Qualité des conditions d’enseignement et d’acquisition de connaissances 
(coûts y compris les imprévus : FoCEB 21,7 millions de $US; GPE 16,1 millions de $US) 
 

24. Alignées avec la deuxième priorité du PSE2, cette composante vise à améliorer la qualité 
des conditions d’enseignement et d’apprentissage aux niveaux primaire et secondaire inférieur et, 
par conséquent, à améliorer le niveau de connaissances acquises par les élèves tout au long du 
cycle d’éducation de base. Ce faisant, cela devrait également contribuer à améliorer la rétention, 
le taux de transition du primaire au collège et le taux d’achèvement au collège. 
 

25. Les activités qui seront financées au titre de cette composante portent principalement sur 
(i) la formation initiale et continue des enseignants et autres personnels du secteur éducatif; (i) la 
production et distribution des matériels pédagogiques et didactiques, et (iii) les coûts associés à 
une gestion plus déconcentrée de l’éducation et à des mécanismes de redevabilité renforcés.  

 
Sous-composante 2.1: Formation et gestion des enseignants (coûts y compris les imprévus : 
FoCEB 3,6 millions de $US; GPE 2,7 millions de $US) 

 
26. Cette sous-composante vise à améliorer la qualité de l’enseignement en perfectionnant le 

niveau et les compétences pédagogiques d’enseignants en primaires et collèges via divers 
programmes de formation initiale et continue. Différents programmes de formation continue seront 
conçus et dispensés à différents groupes cibles d’enseignants et se focaliseront sur l’amélioration 
des compétences pédagogiques des enseignants dans les petites écoles rurales (multigrades), et 
l’apprentissage précoce de la lecture pour les bas niveaux.  La sous-composante appuiera 
également la mise à jour des programmes pour futurs enseignants des écoles normales 
d’instituteurs et des universités. 
 

27. Formation continue classique au primaire. Suite à l’évaluation des compétences 
(contenus et approches pédagogiques) des enseignants effectués en 2012-2013, il été établi que 5 
572 enseignants relèvent du tiers faible, 11 665 du tiers moyen et 843 du tiers fort. Parmi ceux-ci, 
5 041, 6 775 et 843 enseignants, respectivement du tiers faible, tiers moyen et tiers fort restent à 
former. En complément d’autres sources de financement, la sous-composante financera la mise en 
œuvre des programmes de formation spécialement conçus pour répondre aux besoins des 
enseignants de chaque tiers10. 
 

a. Formation continue du tiers faible (3331 enseignants). L’objectif principal de ce 
programme de formation sera d’améliorer le niveau (maîtrise des contenus) des 
enseignants ciblés en français et en mathématiques. Leur formation se déroulera en 
présentiel au niveau de leur préfecture sur une durée de 3 ans à raison d’une session de 
20 jours par an pendant les vacances scolaires. Les sessions de formation seront animées 
par des CPMF sous la direction des directions préfectorales de l’éducation (DPE) et 
délégations communautaires de l'éducation (DCE). À la clôture de chaque session de 
formation, une épreuve (incluant de l’observation en situation de classe) sera administrée 
aux participants afin de confirmer que les compétences visées sont bel et bien acquises. 

                                                 
10 Les fonds du projet viennent en complément d’autres sources de financement pour la mise en œuvre de ces activités de 
formation continue. Tous les enseignants évalués seront donc formés au cours de la période 2015-2017 mais via différentes 
sources de financement. Voir les documents du PSE2 pour plus de détails.  
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Les enseignants ayant passé l’épreuve avec succès recevront un kit de matériels didactiques 
pertinents pour utilisation en situation de classe. Les enseignants qui échoueront à 
l’épreuve ne bénéficieront pas de la suite du programme de formation et seront ciblés pour 
un remplacement éventuel. 
 

b. Formation continue du tiers moyen (4000 enseignants). La formation des enseignants du 
tiers moyen combinera également une remise à niveau des connaissances et des pratiques 
pédagogiques des enseignants ciblés mais les modalités de prestation seront adaptées à 
leurs besoins spécifiques. Au terme de la formation, une épreuve (incluant de l’observation 
en situation de classe) sera administrée aux participants afin de confirmer que chaque 
enseignant sera capable de dispenser des leçons de meilleure qualité. La formation se 
déroulera en présentiel durant 25 jours (au total) pendant les vacances à raison d’une 
cohorte (2 au total) par année.  
 

c. Formation continue du tiers fort (843 enseignants). Au regard de leurs insuffisances en 
grammaire et en géométrie, une formation à distance dans ces disciplines et en pratiques 
pédagogiques11 sera dispensée pour les enseignants du tiers fort pendant 3 mois avec le 
concours du Centre Pré-Universitaire de Formation à Distance (CPUFAD) qui préconise 
d’appuyer les enseignants, sous la supervision des tuteurs, à travers des modules et des 
guides de formation spécialement conçus à cet effet. À la clôture de la session de formation, 
une épreuve (incluant de l’observation en situation de classe) sera administrée aux 
participants afin de confirmer que les compétences visées sont bel et bien acquises. 

28.  La conception du programme de formation en pratiques pédagogiques s’inspirera des 
leçons apprises dans le cadre du projet Filles Eduquées Réussissent (FIERE) financée par la GIZ 
(visant à appuyer les filles en difficulté d’apprentissage) en ce qui concerne les stratégies, les outils 
et l’utilisation des personnes ressources pour la promotion de l’éducation chez les jeunes filles. 
Les programmes comprendront également un module axé sur la prévention et la santé visant à 
renforcer les efforts antérieurs de sensibilisation mise en œuvre dans le cadre de la réponse à 
l’épidémie Ébola. 

29. Un mécanisme d’appui pédagogique sera conçu et mis en œuvre afin de promouvoir 
l’utilisation des compétences acquises dans le cadre de la formation en classe décrite ci-avant. Les 
enseignants du tiers faible bénéficieront d’un soutien pédagogique constant au cours des trois 
années du programme de formation et ceux du tiers moyen se verront apporter un soutien 
pédagogique ciblé au cours de l’année qui suivra leur formation. Quant aux enseignants du tiers 
fort, un appui leur sera fourni essentiellement dans le cadre de leur formation de trois mois. Le 
soutien pédagogique et le suivi des formations seront assurés par les délégations scolaires de 
l’enseignement élémentaire (DSEE), les directions préfectorales de l’éducation (DPE), les 
directeurs d’école et une sélection d’enseignants du tiers fort (qui joueront le rôle de mentors). À 
cette fin, les enseignants concernés (843), les directeurs (400) et les délégations scolaires 

                                                 
11 Idem. 
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(419) participeront à un programme de formation à distance qui leur permettra de devenir des 
mentors, conseillers et observateurs efficaces. 
 

30. Compétences pédagogiques pour les petites écoles rurales. Afin de maximiser les effets 
du programme de construction de petites écoles primaires dans les zones rurales (de une à trois 
classes) et des écoles de niveau secondaire inférieur de proximité (voir sous-composante 1.1), ainsi 
que pour soutenir les enseignants des classes à plusieurs niveaux, cette formation sera axée sur les 
stratégies d’enseignement les plus efficaces dans ce type de classes. Des enseignants (500), des 
délégations communautaires/préfectorales de l’éducation (20) et des membres du personnel du 
Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU) seront formés à 
l’utilisation de stratégies d’enseignement diverses et novatrices, axées sur l’élève et adaptées aux 
classes à plusieurs niveaux, à la petite taille des écoles et à l’environnement rural; ils bénéficieront 
également d’une formation à la gestion de classe et aux méthodes d’évaluation. Afin de pouvoir 
évaluer de manière plus précise les besoins de chaque enseignant et d’adapter au mieux la 
formation à ces besoins, les ateliers pédagogiques seront préférés au modèle de transmission en 
« cascade ». La formation aura lieu pendant les week-ends et les congés scolaires, et le matériel de 
formation et d’apprentissage nécessaire sera fourni aux enseignants. 
 

31. Apprentissage précoce de la lecture dans les petites classes. Les résultats de l’EGRA ayant 
révélé d’importantes lacunes dans ce domaine, cette activité de formation vise à renforcer les 
capacités des enseignants en matière d’enseignement de la lecture dans les classes inférieures 
(niveaux 1 et 2). Les stratégies pédagogiques reposeront sur une approche intégrée actuellement 
testée par l’Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique (INRAP), dans le cadre de 
laquelle la maîtrise du principe de l’alphabet et l’utilisation de la langue maternelle (dialecte) sont 
employées comme vecteurs de l’apprentissage de la lecture12. Les sessions de formation seront 
organisées aux niveaux de la région et de la préfecture, et comprendront un volet théorique et un 
volet pratique, ainsi que des séances au cours desquelles les enseignants apprendront comment 
créer leur propre matériel didactique à partir de ressources locales. Elles seront réservées aux 
enseignants (500) affectés à une école expérimentale ainsi qu’aux DE (250), aux DSEE (30) et aux 
représentants des associations de parents et d’enseignants (45) concernés. Le nombre d’écoles 
expérimentales dédiées à l’apprentissage précoce de la lecture augmentera progressivement, de 
80 en 2014 à 150 en 2015 et à 250 en 2017. Des consultants (spécialistes de l’apprentissage 
précoce de la lecture reposant sur les dialectes) seront recrutés pour aider le MEPU-A à concevoir 
les programmes et le matériel didactique. 
 

32. Formation traditionnelle en cours d’emploi pour les enseignants du collège. Au niveau 
de l’enseignement secondaire inférieur, les activités de formation en cours d’emploi financées par 
la sous-composante seront axées sur le renforcement des compétences académiques et 
pédagogiques de tous les enseignants de mathématiques, de physique, de français et de sciences 
de la vie. Les sessions de formation des enseignants auront lieu dans les écoles et seront dispensées 
par les 1600 responsables des unités pédagogiques concernées, lesquels auront été préalablement 

                                                 
12 Une équipe de spécialistes issus de toutes les structures concernées sera mise en place, avec pour mission de réfléchir à 
l'introduction des langues nationales dans l'apprentissage de la lecture, pendant cette phase intermédiaire. Elle sera chargée 
d'organiser des consultations au niveau des langues nationales et de guider l'élaboration d'outils à l'usage des jeunes apprenants et 
pour la formation initiale et continue des enseignants. Un calendrier pour l'expérimentation et l'introduction progressive des langues 
nationales sera élaboré en consultation avec toutes les parties prenantes et s'inscrira dans le cadre d'une politique globale de 
promotion des langues nationales. 
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formés par une équipe de 107 formateurs régionaux pendant les vacances scolaires. Les capacités 
de ces formateurs auront elles aussi été préalablement renforcées dans le cadre d’ateliers régionaux 
en face à face dirigés par une équipe technique d’Animateurs pédagogiques de l’enseignement 
secondaire (APES). Les responsables des unités pédagogiques recevront également des 
programmes imprimés, des guides et des manuels de référence à l’intention des enseignants, que 
ceux-ci pourront consulter au sein de l’école.  
 

33. Formation avant emploi pour les enseignants du primaire et du secondaire. L’appui 
apporté aux instituts de formation des enseignants et aux universités qui organisent des activités 
de formation avant emploi à l’intention des futurs enseignants du primaire et du secondaire sera 
intégré, sous une forme adaptée, au programme de formation classique. En outre, afin d’assurer 
une viabilité à plus long terme de la formation des enseignants, avant ou pendant l’emploi, le projet 
sera également axé sur le renforcement des institutions de formation des enseignants et des 
universités. Les activités suivantes seront financées : i) sessions annuelles de renforcement des 
capacités dans différentes disciplines ; ii) élaboration de programmes et curricula de formation 
avant emploi intégrant des méthodologies spécifiques et innovations à inclure dans le programme 
de formation continue pendant l’emploi ; iii) renforcement des partenariats institutionnels entre les 
ministères par l’intermédiaire d’ateliers thématiques ; iv) mise en application du label d’assurance 
qualité via les protocoles de contrôle élaborés à cette fin dans le cadre du premier Plan sectoriel de 
l’éducation (PSE1) ; v) poursuite de l’expérimentation dans le domaine des programmes pour les 
instituteurs du niveau préscolaire et des méthodologies d’apprentissage actif ; vi) développement 
des activités pratiques pour les futurs enseignants grâce au renforcement des capacités des 
superviseurs et à l’achat d’équipement ; vii) établissement de contrats de performance pour les 
institutions de formation des enseignants via des projets d’amélioration et contrôle de l’application 
des standards de qualité. Un appui technique externe13 sera également financé, de sorte que les 
meilleures pratiques mondiales dans les domaines ci-avant mentionnés soient utilisées. 
 

34. Les dépenses financées au titre de cette sous-composante comprennent les honoraires des 
consultants, l’assistance technique, les biens et l’équipement, les coûts de formation et les voyages 
d’étude, ainsi que les frais de fonctionnement.  

Sous-composante 2.2 : Matériel pédagogique et didactique (coûts y compris les imprévus ; 
FoCEB : 7,6 millions de $US ; GPE : 5,7 millions de $US) 

35. Cette sous-composante permettra d’augmenter la quantité de matériel pédagogique 
disponible dans les centres préscolaires, les écoles primaires et les écoles secondaires inférieures, 

                                                 
13 Il sera envisagé de renouveler l'accord avec le Centre d’études Pédagogiques pour l’expérimentation et le conseil (CEPEC), qui 
a fourni un appui technique aux institutions de formation des enseignants dans le cadre du premier Plan sectoriel de l'éducation 
(PSE1).  
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afin d’aider les enseignants à motiver les élèves dans le contexte d’activités d’apprentissage 
intéressantes et adaptées au programme. 
 

36. Au niveau préscolaire, la sous-composante financera l’achat de matériel didactique et de 
jeux pour 50 680 enfants inscrits dans les établissements préscolaires publics et communautaires. 
 

37. Au niveau primaire, la sous-composante financera l’impression et la distribution de 
manuels ainsi que de matériel pédagogique qui sera élaboré et testé dans les petites écoles rurales 
(classes à plusieurs niveaux) et les écoles expérimentales dédiées à l’apprentissage précoce de la 
lecture.  
 

38. Cette sous-composante impliquera également des activités visant à améliorer le nombre de 
manuels disponibles par classe au niveau primaire. Le projet financera la réimpression de 40 pour 
cent des manuels destinés aux élèves de l’enseignement primaire (près de 2 600 000), la production 
d’un manuel révisé de mathématiques conçu et validé par l’Institut National de Recherche et 
d’Action Pédagogique (INRAP) pour les élèves de sixième année (environ 400 000) et des guides, 
des fiches d’exercices et des supports audio à l’usage des professeurs, ainsi que la distribution de 
ce matériel 14. Ceci devrait permettre d’accroître le rapport manuels-élèves de 4/1 à 5/1 dans les 
écoles primaires ciblées d’ici à 2017.  
 

39. S’agissant des compétences en lecture dans les classes inférieures, cette sous-composante 
financera la conception, la production et la distribution de matériel pédagogique et didactique 
spécifique à l’apprentissage précoce de la lecture dans les écoles expérimentales (voir sous-
composante 2.1). Il s’agira notamment de cahiers de lecture et d’écriture bon marché que les élèves 
pourront emporter chez eux ou qui seront mis à leur disposition dans des « coins lecture », de 
guides de l’enseignant, d’affiches, ou encore de la production et de la diffusion d’émissions 
radiophoniques (chansons, campagnes de sensibilisation, sessions interactives, etc.).  
 

40. En ce qui concerne l’enseignement dans les classes à plusieurs niveaux, cette sous-
composante financera la production et la distribution de matériel pédagogique spécifique (qui sera 
adapté du matériel élaboré par l’INRAP) pour 250 écoles rurales. 
 

41. De manière générale, pour améliorer l’efficacité de l’attribution, de la distribution et de 
l’utilisation des manuels, les stratégies suivantes seront adoptées : i) implication des directeurs 
d’école et des parents grâce au rétablissement de comités de gestion des manuels, dont les membres 
bénéficieront d’activités de renforcement des capacités suivant le modèle de la Formation à la 
Gestion à la Base (FGB) ; ii) amélioration du processus de planification grâce à l’utilisation de 
statistiques mises à jour ; iii) contrôle plus strict de la distribution et de l’utilisation des manuels 
en classe via un système d’annonce, de confirmation et de plainte par téléphone portable ; 
iv) expérimentation d’un système décentralisé d’achat des manuels dans le cadre du projet 

                                                 
14 Le Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) est propriétaire des droits 
d'auteur pour tous les manuels et guides de l'enseignant au niveau primaire. 
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d’amélioration des écoles (voir sous-composante 2.3) ; v) intégration d’une formation à 
l’utilisation des manuels dans les programmes des DSEE (voir sous-composante 2.3). 
 

42. Au niveau du collège, la sous-composante permettra de financer l’édition, l’achat et la 
distribution des dix manuels de la cinquième année pour un total de 470 000 élèves. Pour l’achat 
de ces manuels, des appels d’offres internationaux seront lancés aux maisons d’édition qui 
détiennent les droits d’auteur des titres concernés. Parallèlement, le projet financera la conception 
et l’édition de manuels destinés aux élèves du secondaire dont les droits d’auteur appartiendront 
au MEPU-A, ce qui permettra, à terme, de réduire les coûts. Les statistiques scolaires les plus 
récentes seront utilisées pour définir les besoins en manuels, et leur distribution obéira au même 
mécanisme qu’au niveau primaire. Cette activité devrait permettre d’accroître le rapport manuels-
élèves en dixième année de 1/1 à 5/1 d’ici à 2018. 
 

43. S’agissant des activités de formation avant emploi, la sous-composante financera l’achat 
de kits pédagogiques et de manuels de référence pour les centres de documentation et 
d’information dans les écoles normales d’instituteurs et les universités. 
 

44. Les dépenses à financer au titre de cette sous-composante comprennent la conception, la 
production et la distribution de manuels traditionnels et de guides de l’enseignant pour les centres 
préscolaires, les écoles primaires, les collèges, les écoles normales d’instituteurs et les universités ; 
la conception et la production de cahiers de lecture et d’écriture bon marché pour les écoles 
expérimentales ; l’achat de ressources pour les institutions de formation des enseignants et les 
universités ; et le renforcement des mécanismes de distribution et de livraison des manuels.  

Sous-composante 2.3 : Décentralisation, responsabilisation et incitations (Coûts y compris les 
imprévus ; FoCEB : 10,5 millions de $US ; GPE : 7,8 millions de $US) 

45. Afin de promouvoir l’amélioration transversale de la qualité des services d’éducation, cette 
sous-composante appuiera des activités visant à privilégier une gestion du secteur décentralisée et 
axée sur l’école ainsi que la responsabilisation du système, au moyen des mesures suivantes : 
i) subventions et incitations pour les structures décentralisées du MEPU-A ; ii) subventions aux 
écoles, utilisation d’un mécanisme de suivi de la performance scolaire par les communautés et de 
fiches d’évaluation simplifiées ; iii) primes à la performance pour les enseignants ; et iv) expansion 
des activités des inspecteurs et des conseillers pédagogiques.  
 

46. Subventions pour les structures décentralisées du MEPU-A. Dans le droit fil des objectifs 
de décentralisation et de déconcentration inscrits dans le deuxième Plan sectoriel de l’éducation 
(PSE2), cette sous-composante financera le transfert aux structures décentralisées de ressources 
financières (subventions), qui viendront s’ajouter aux crédits alloués par le Ministère. Ce transfert 
devra s’accompagner de l’établissement de rapports techniques et financiers rigoureux. Des 
ressources financières supplémentaires viendront appuyer la planification et la mise en œuvre des 
activités prévues par les autres sous-composantes du projet. Celles-ci comprennent la formation 
des enseignants (dont l’accent portera entre autres sur la scolarisation des filles), l’achat de 
manuels, le S&E, l’encadrement pédagogique, etc. Les structures visées et les montants à transférer 
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sont les suivants : 8 IRE (20 500 $US/an/IRE) ; 38 DPE/DCE (20 500 $US/an/DPE) ; et 419 
DSEE (1400 $US/an/DSEE). 
 

47. Afin d’assurer une bonne gestion financière des subventions, cette sous-composante 
financera l’élaboration et la diffusion de guides de gestion financière et budgétaire simplifiés, le 
développement et la fourniture d’outils pour le contrôle et l’exécution budgétaires, ainsi que la 
formation du personnel du MEPU-A et de ses structures décentralisées à l’utilisation de ces outils. 
Une conception minutieuse garantira que ces activités viennent renforcer les réformes de 
décentralisation fiscale et des finances publiques en cours. En outre, afin d’améliorer l’efficacité, 
la responsabilisation et la transparence dans la gestion des subventions et des crédits confiés aux 
structures décentralisées, l’information budgétaire fera l’objet d’une publication régulière, les 
audits internes et externes seront renforcés et le versement des subventions ultérieures sera 
subordonné à la présentations de justificatifs et de rapports concernant l’utilisation de l’argent déjà 
reçu et les résultats obtenus. 
 

48. Primes basées sur les résultats pour les écoles primaires. Des ressources financières 
supplémentaires seront également allouées aux écoles sous la forme de primes. Celles-ci ont pour 
but de donner aux écoles les moyens d’améliorer leurs performances dans les domaines de l’égalité 
d’accès et de la qualité, et ce en fonction de leurs difficultés spécifiques telles qu’elles figurent 
dans le Projet d’amélioration de l’école (PAE). Le PAE décrit les activités proposées pour 
améliorer la qualité de l’école (récompenses en cas de faible taux d’absentéisme des enseignants 
et des élèves, disponibilité du matériel pédagogique et didactique, organisation de classes de 
remédiation, etc.) et/ou l’égalité d’accès pour les enfants difficiles à scolariser, en particulier les 
filles (campagnes de sensibilisation, bourses, repas scolaires, groupes de mamans, etc.). Il est 
élaboré pendant les vacances scolaires et présenté à un comité d’examen (composé de 
représentants du Ministère et de ses structures décentralisées) pour approbation. 
 

49. Afin d’améliorer la transparence, envers la communauté et les parents, de l’utilisation de 
ces subventions par les écoles, les PAE approuvés sont diffusés au public et les 
activités/produits/résultats qui en découlent seront contrôlés par la communauté et rendus publics 
à l’aide de fiches d’évaluation simplifiées. À cette fin, un système de contrôle de l’absentéisme 
des enseignants et des manuels scolaires par les associations de parents et d’enseignants appelé 
« Formation à la gestion à la base » (FGB), qui a été testé avec succès au cours du premier Plan 
sectoriel de l’éducation, sera appliqué à plus grande échelle (sous la responsabilité des 
inspecteurs).  
 

50. En outre, le processus d’octroi des subventions obéira au principe du financement basé sur 
les résultats (FBR), c’est à dire que l’octroi d’une partie des fonds sera subordonné à la réalisation 
des objectifs de performance globale fixés par l’école. La performance globale sera évaluée au 
niveau de l’école, sur la base de critères qui seront précisés dans le cadre du MEP. L’inclusion au 
sein de ces critères des résultats obtenus aux examens, des résultats sur les fiches d’évaluation et 
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de données complémentaires recueillies par les DPE/DCE/DSEE, les inspecteurs et les 
responsables de la planification sera envisagée.  
 

51. La portion standard (inconditionnelle) de la subvention visera progressivement l'ensemble 
des écoles primaires dans le pays et sera de 190 $US par an 15en moyenne (le montant réel dépendra 
de la taille de l'école). La partie basée sur les résultats prendra la forme d’un petit bonus (en 
moyenne 40 $US) pour les écoles moyennement performants (30% à 40% des écoles) et un bonus 
plus important (90 $US) pour les écoles les plus performantes (10 % à 20% des écoles) parmi 
celles qui reçoivent déjà la portion standard de la subvention. L'impact de la partie conditionnelle 
de la subvention sera évalué rigoureusement afin d’informer sur la mise à l’échelle future de 
l’approche. 
 

52. Primes à la performance pour les enseignants. Cette sous-composante financera la 
poursuite et le développement du programme de primes à la performance pour les enseignants, 
déjà en cours. Bien que les résultats finaux soient toujours en cours d’analyse, étant donné les 
réactions enthousiastes des enseignants et des structures décentralisées, le MEPU-A a décidé de 
maintenir le programme en fonctionnement tout en le développant et en l’adaptant pour une plus 
grande viabilité.  
 

53. La mise à l’échelle et les adaptations proposées se fonderont sur l’évaluation d’impact du 
programme actuel, et ce afin d’être en mesure d’évaluer les effets des modifications proposées. 
Actuellement, le programme cible 420 enseignants de troisième et quatrième année choisis au 
hasard et divisés en trois groupes qui se voient attribuer différents types de récompenses : (G1) pas 
de récompense (groupe témoin) ; (G2) récompense basée sur la performance sous forme de biens 
; (G3) récompense basée sur la performance sous forme de reconnaissance, prestige ou statut 
social). Les récompenses en biens peuvent être du riz, des radios ou des téléphones portables tandis 
que les récompenses de type « reconnaissance » sont, par exemple, un certificat, une lettre du 
Ministre du MEPU-A, une cérémonie publique ou une annonce radio. La performance est mesurée 
à partir de deux indicateurs : i) les résultats des élèves aux évaluations standardisées de la 
SNCESE ; et 2) la qualité de la préparation et de la prestation des leçons évaluée par les 
inspecteurs, à l’aide d’une grille spécialement conçue à cet effet. Pendant la première année du 
programme, environ 60 % des enseignants ciblés ont reçu une récompense. Les modifications 
apportées à ce système (utilisation d’un indicateur de performance basé uniquement sur la qualité 
des préparations et des leçons et mise en place d’un processus moins onéreux pour l’administration 
des tests) viseront à le rendre plus durable et adaptable à grande échelle ; elles seront testées dans 
le cadre d’une évaluation d’impact aléatoire qui s’appuiera sur l’évaluation en cours.  
 

54. Redynamisation de l’Inspection. Parallèlement aux subventions et aux primes 
mentionnées précédemment, cette sous-composante financera des activités de renforcement des 
capacités et l’achat d’équipement pour les équipes d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques, 
qui se chargeront quant à eux de mener à bien les activités au niveau de l’école (conseils et collecte 
d’informations) décrites plus haut. Les informations recueillies (évaluation des résultats, temps 
consacré à l’enseignement et à l’apprentissage, approches pédagogiques, utilisation de matériel 
pédagogique et didactique, etc.) à l’aide d’instruments spécialement conçus à cet effet viendront 

                                                 
15 Pour l’année scolaire 2014-15, la subvention attribuée correspondra à un quart de la valeur annuelle régulière 
compte tenu de la date de lancement du projet.  
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étayer les fiches d’évaluation des écoles, le processus d’attribution des primes à la performance 
pour les écoles ainsi que les indicateurs de performance des enseignants. Les conseils prodigués 
par les inspecteurs et les conseilleurs pédagogiques aideront les écoles à atteindre les objectifs 
décrits dans leur PAE et à renforcer la formation des enseignants (voir sous-composante 2.1).  
 

55. Les dépenses à financer au titre de cette sous-composante sont les suivantes : subventions 
et incitations pour les structures décentralisées, les écoles et les enseignants ; révision des 
procédures et des instruments participatifs de suivi par les communautés ; révision et diffusion du 
manuel de procédure PAE ; élaboration d’outils à l’usage des inspecteurs et des conseillers 
pédagogiques ; formations et ateliers ; production et diffusion des fiches d’évaluation des écoles ; 
planification et mise en œuvre des visites d’écoles ; achat de matériel, de logiciels et de 
motocyclettes. 

Composante 3 : Renforcement de la gestion et de la gouvernance en éducation (Coûts y 
compris les imprévus ; FoCEB : 5,2 millions de $US ; GPE : 4,0 millions de $US) 

56. Dans la lignée de la quatrième priorité du PSE2, et en se fondant sur les résultats de la  
récente revue des dépenses publiques pour le secteur de l’éducation, qui avait mis au jour plusieurs 
insuffisances structurelles, cette composante vise à améliorer la gouvernance et la gestion du 
secteur de l’éducation grâce à des pratiques plus efficaces de suivi et d’évaluation, afin de 
promouvoir une approche plus factuelle de la conception des politiques et des stratégies (et 
notamment la préparation de futures réformes), ainsi que de la prise de décisions. Cette 
composante financera également la mise en œuvre des dispositions institutionnelles en vue de la 
gestion du FoCEB et de la coordination du PSE2 et le renforcement des capacités fiduciaires et 
techniques du MEPU-A.    

Sous-composante 3.1 : Gouvernance et réformes (Coûts y compris les imprévus ; FoCEB : 
2,6 millions de $US ; GPE : 2,0 millions de $US) 

57. La clé du succès des réformes est la disponibilité et l’utilisation, au bon moment, 
d’informations de haute qualité et pertinentes sur le secteur et le système sur lesquelles fonder 
l’orientation et la gestion stratégiques du secteur. Ceci exige, entre autres, des systèmes de suivi, 
d’évaluation et de planification solides et, la fonction de « production » de l’éducation étant une 
fonction à haute intensité de main d’œuvre, un système de gestion des ressources humaines 
efficace.  
 

58. Renforcement du système de suivi et d’évaluation. Le renforcement du système de suivi et 
d’évaluation du secteur reposera sur deux piliers : le financement du suivi et de l’évaluation 
d’activités menées au titre d’autres composantes, et le renforcement transversal des services de 
planification et d’évaluation au sein du MEPU-A. Il s’organisera comme suit : 

a. Niveau préscolaire. Dans le contexte de l’appui pédagogique fourni aux centres 
préscolaires, un accord de partenariat sera signé entre le MEPU-A et le MASCFE, 
attribuant la responsabilité du suivi des établissements préscolaires publics et 
communautaires aux DSEE. Les capacités des DSEE se verront renforcées par 
l’intermédiaire d’ateliers dispensés par l’équipe d’inspecteurs responsables des 
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établissements préscolaires. Afin de leur permettre de s’acquitter de cette nouvelle 
fonction, des standards et des outils de suivi à cet effet seront élaborés et produits.  

b. Evaluation des compétences en lecture en début de scolarité. Les résultats et les retombées 
des nouvelles stratégies en matière d’apprentissage précoce de la lecture seront évalués au 
moyen d’observations en classe et de l’organisation régulière de tests de lecture (Early 
Grade Reading Assessment, EGRA) dans les écoles expérimentales et les écoles témoins. 
Afin d’éviter toute partialité lors des sélections et d’assurer leur comparabilité, les écoles 
expérimentales et les écoles témoin seront sélectionnées au hasard parmi les écoles 
répondant aux conditions requises. Les résultats du suivi et de l’évaluation d’une phase 
donnée permettront de corriger et d’ajuster les activités des phases ultérieures. Ils 
éclaireront en outre le gouvernement sur l’opportunité d’appliquer le système à l’ensemble 
des écoles.  

c. Formation pendant l’emploi pour les enseignants des tiers faible, moyen et fort. La 
stratégie suivante sera employée pour évaluer les résultats de la formation pendant 
l’emploi : i) une évaluation normalisée des connaissances et des compétences 
pédagogiques (comparable à celle menée en 2012-2013) de tous les enseignants 
bénéficiaires et d’un échantillon d’enseignants non bénéficiaires sera réalisée par le 
SNCESE ; ii) les activités de formation feront l’objet d’un suivi constant par une équipe 
constituée au niveau central ; iii) une base de données informatisée des produits et des 
résultats des activités de formation pendant l’emploi sera constituée ; iv) des évaluations 
intermédiaires et finales des résultats de formation seront financées. 

d. Petites écoles et classes à plusieurs niveaux. L’efficacité du modèle des petites écoles (une 
à trois classes avec appui pédagogique, matériel pédagogique et didactique et formation 
des enseignants aux stratégies d’enseignement adaptées aux classes à plusieurs 
niveaux) sera testée et évaluée sur le plan de son incidence en matière d’accès (des filles, 
en particulier) et de résultats d’apprentissage. Ce nouveau modèle fera lui aussi l’objet d’un 
suivi et d’une évaluation, qui permettront de décider de l’opportunité de son élargissement 
à d’autres communautés. Les pratiques d’enseignement en classe seront évaluées par 
l’Inspection générale de l’éducation et le SNCESE gèrera les tests normalisés 

e. Alphabétisation et éducation non formelle. Le suivi et l’évaluation des résultats des 
services d’alphabétisation et des centres NAFA bénéficieront de la normalisation des 
évaluations utilisées dans ces deux contextes, au terme de la campagne d’alphabétisation 
des adultes et à la fin de chaque année du programme NAFA. En outre, afin de créer une 
boucle de rétroaction entre les résultats d’un programme et sa conception et d’éclairer la 
décision d’un éventuel élargissement de ces activités, elles intègreront leur propre système 
de suivi et d’évaluation. 

f. Formation pendant l’emploi pour les enseignants du secondaire inférieur. Une stratégie 
spécifique sera mise en place pour le suivi et l’évaluation du transfert des responsables des 
équipes pédagogiques vers les enseignants et pour les pratiques d’enseignement de ces 
derniers. Un appui à l’élaboration d’outils de suivi sera fourni par l’équipe technique 
nationale. 
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g. Manuels. L’évaluation et le suivi des activités liées aux manuels seront axés sur la mise à 
disposition et l’utilisation des manuels (à partir de données recueillies via téléphone 
portable), selon l’approche de la Formation à la Gestion à la base (FGB), et comme figurant 
dans les rapports et les formulaires d’inspection.    

59. Au niveau transversal, les fonctions de statistique et d’évaluation du MEPU-A seront 
améliorées par divers moyens : renforcement des capacités et équipement pour la planification, la 
collecte de données, l’analyse et la diffusion du Système d’information sur la gestion de 
l’éducation ainsi que la normalisation des données sur l’évaluation de l’apprentissage par les 
élèves.  
 

60. Afin d’évaluer l’actualité, la qualité et la fiabilité des données statistiques produites, cette 
sous-composante financera : i) l’élaboration d’outils d’analyse statistique (Online analytical 
processing [OLAP], Structured Query Language [SQL], Software Package used for statistical 
analysis [SPSS], etc.) pour utilisation aux niveaux central et décentralisé ainsi que les activités de 
renforcement des capacités connexes à l’intention des responsables de la planification, 
gestionnaires et autres acteurs ; ii) l’achat de fournitures et d’équipement pour les services de 
statistique et de planification de la DGSPDE et du SNCESE ; iii) établissement d’une connexion 
informatique entre la base de données centrale et les bases décentralisées ; iv) renouvellement du 
géo référencement des écoles et de leur environnement (puits, centres de santé, marchés, etc.) à 
partir des bases de données existantes, et élaboration et application de critères transparents pour 
les travaux publics dans le domaine de l’éducation (en d’autres termes, renouvellement de la 
cartographie des écoles) ; et v) publication de données statistiques, d’évaluation et d’examen sur 
le site du MEPU-A. 
 

61. La sous-composante financera également l’organisation régulière, par le SNCESE, 
d’évaluations de l’apprentissage dans un sous-échantillon d’écoles (qui sera élargi pour englober 
certaines des écoles ciblées par des projets à des fins de suivi et d’évaluation). Par ailleurs, la 
collaboration avec le PASEC (Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN) sera renouvelée afin de prévenir une éventuelle rupture avec les meilleures 
pratiques régionales et d’offrir des possibilités de renforcement des capacités pour le SNCESE en 
matière d’analyse de données. Sera également financée par la sous-composante l’introduction de 
mécanismes systématiques pour une saisie des données plus rapide et de meilleure qualité (à l’aide 
de scanners optiques, par exemple) et pour une meilleure analyse des résultats des évaluations et 
des examens, qui permettra de cibler les mesures de remédiation aux niveaux de l’école et du 
district. 
 

62. Plus important encore, la sous-composante appuiera la prise de décision fondée sur les faits 
et des données probantes par le renforcement des capacités du MEPU-A en analyse de l’éventail 
de données collectées (mentionnées ci-dessus). Les activités consisteront principalement en l'appui 
d'experts et de consultants et en formations pratiques au cours desquelles les équipes MEPU-A 
recevront un appui pour produire (à l’interne) des rapports analytiques utilisant les données 
disponibles afin d’apporter un éclairage sur des questions spécifiques et pertinentes pour les 
décisions en matière de politiques et le pilotage du système. 
 

63. Gestion des ressources humaines (RH). Cette sous-composante financera également un 
appui constant aux réformes de la gestion des ressources humaines initiées dans le cadre du projet 
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« Éducation pour tous », pendant la durée du PSE1, ainsi que le renforcement des capacités dans 
ce domaine. Il s’agira notamment d’améliorer les processus et les bases de données RH et de 
renforcer les contrôles au niveau de l’école.  
 

64. Processus RH. Les activités suivantes seront financées au titre de cette sous-composante : 
i) élaboration d’un inventaire et d’un descriptif de tous les postes du secteur et introduction de 
mécanismes de mise en œuvre, priorité étant accordée aux postes dont l’incidence probable sur la 
qualité des services d’éducation est la plus élevée (DSEE, responsables de la planification et 
assistants de gestion, chefs des unités pédagogiques au sein des DPE, DCE et IRE) ; et ii) mise en 
place d’un mécanisme adapté pour le recrutement, la définition d’un barème pour l’affectation et 
la mutation des personnels et la gestion des carrières (en combinant par exemple les informations 
relatives à la formation suivie pendant l’emploi et les concours de recrutement du service public).  
 

65. Bases de données RH. Les activités suivantes seront financées au titre de cette sous-
composante : i) activités de renforcement des capacités pour le personnel (Ministère et structures 
décentralisées) et équipement nécessaire à la mise en place d’un système de gestion des ressources 
humaines informatisé efficace dans les structures décentralisées pour la cartographie des écoles et 
l’affectation des enseignants ; ii) poursuite de l’harmonisation et de la mise en relation des bases 
de données de la DRH, de la DGSPDE, du service public et du Ministère des finances, dans la 
foulée de la réforme en cours du secteur des finances publiques et sur le modèle de la base de 
données du Service national de la formation (SNFPP) afin de contrôler la participation aux 
activités de formation pendant l’emploi ; et iii) lancement d’outils informatisés recueillir et gérer 
les demandes de mutation (en ligne) et pour calculer les barèmes à la mutation (hors ligne)  afin 
de favoriser une application rigoureuse des protocoles récents.  
 

66. Études et préparation des réformes. Les études financées dans le cadre de cette sous-
composante s’appuieront sur les mécanismes de collecte des données et les systèmes de suivi et 
d’évaluation améliorés, ainsi que sur la gestion des ressources humaines décrite ci-dessus, et 
viseront à éclairer les réformes considérées comme prioritaires. Elles incluront (entre autres) : 

a. L’élaboration de la stratégie qui présidera à l’extension de l’éducation de base au 
secondaire inférieur, y compris la définition d’approches intégrées claires en ce qui 
concerne l’infrastructure, les programmes, le matériel didactique et pédagogique, le 
recrutement, l’affectation et la formation des enseignants, les examens et l’évaluation, 
l’appui et l’inspection pédagogique, etc. ; la mise en place de passerelles plus efficaces 
entre primaire et secondaire, enseignement formel et non formel, et enseignement général 
et technique/professionnel. 

b. L’élaboration du PDDEA et d’un rapport d’état du système éducatif national (RESEN), qui 
s’appuiera également sur le nouveau recensement de la population. L’élaboration d’une 
stratégie pour les rapports avec le secteur privé : accréditation, 
supervision/suivi/inspection, contrat axé sur les résultats, assurance qualité, rôle et choix 
des parents, etc. 

c. L’élaboration d’une politique intégrée pour la gestion des enseignants. Le travail 
préparatoire s’est achevé en 2013. Il comprend notamment un diagnostic solide des 
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principaux problèmes. Cette sous-composante permettra de tirer les conclusions de ce 
travail et d’en diffuser les résultats. 

d. Une étude des différentes sections pour l’enseignement secondaire (contenu adapté aux 
priorités des formations technique, scientifique et professionnelle) et définition des 
mécanismes appropriés pour le choix des cours et l’orientation professionnelle.  

e. La révision des protocoles régissant le fonctionnement des écoles privées ainsi que 
l’élaboration et l’expérimentation d’outils pour la gestion, le contrôle et la qualité des 
écoles primaires et secondaires privées. 

67. Les dépenses à financer comprennent l’assistance technique et les frais de consultance, les 
activités et les ateliers de renforcement des capacités, les activités de collecte de données, parmi 
lesquelles plusieurs évaluations sur la base d’échantillons (en fonction du programme et/ou 
EGRA) ainsi que les enquêtes et les coûts d’équipement et de fonctionnement.  

Sous-composante 3.2 : Gestion de projet et coordination du PSE (Coûts y compris les imprévus ; 
FoCEB : 2,6 millions de $US ; GPE : 2,0 millions de $US) 

68. Cette sous-composante financera les ressources humaines et logistiques nécessaires à une 
bonne gestion du projet par le MEPU-A et à la coordination du PSE2 par tous les ministères en 
charge de l’éducation. Dans ce contexte, il appuiera le Ministère dans la poursuite de la mise en 
œuvre des réformes de gestion des finances publiques (GFP) à travers le renforcement des 
capacités de la DAF et l’utilisation de la budgétisation des programmes et des cadres de dépenses 
à moyen terme (CDMT). Les détails des modalités de mise en œuvre sont fournis à l’annexe 3. 
 

69. Les dépenses financées comprennent entre autres l’équipement et le mobilier, la formation, 
la réparation/acquisition de véhicules, les fournitures, les frais de communication, les coûts 
d’exploitation (carburant, assurance, entretien des véhicules, etc.) ainsi que l’assistance technique 
et le salaire des experts nationaux appuyant l’UCP (à l’exception des salaires des fonctionnaires).    
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Annexe 3: Mécanismes Institutionnels 

GUINEA:  Fonds Commun pour l'Éducation de Base (FoCEB, P148127) 
 

Mécanismes institutionnels et d’exécution du projet 

1. Le projet sera exécuté sur une période de trois ans. L’organe d’exécution sera le MEPU-A. 

2. Dans le cadre des réformes de la gestion budgétaire mises en relief dans le PSE2, les 
autorités publiques ont demandé que les mécanismes d’exécution utilisés pour ce projet 
i) s’appuient sur les expériences généralement positives enregistrées dans le contexte des projets 
FTI/EPT et de l’IDA/EPT qui ont apporté leur soutien au  PSE2 tout en ouvrant la voie au transfert 
ultime des responsabilités de la structure de coordination vers le MEPU-A dans les phases 
ultérieures du PSE ; ii) aident à l’amélioration continue et à la poursuite de la mise en œuvre du 
modèle de budgétisation des programmes et du CDMT ; et iii) renforcent, au cours de cette période 
de transition, les capacités des structures du Ministère à cet effet. 

Expérience acquise par le passé dans le cadre de la gestion des projets et de la coordination du 
PSE1  

3. Dans le cadre des projets de la FTI/EPT et de l’IDA menés antérieurement et dans le cadre 
du PSE1 sur la période 2008-2014, une approche fondée sur un mécanisme d’exécution à trois 
niveaux a été adoptée : 

a. Niveau 1 : un Conseil national, présidé par le ministre de MEPU-A et comprenant en son 
sein des représentants d’autres ministères et directions intervenant dans le secteur de 
l’éducation ainsi que des représentants de la société civile, était chargé de la direction 
politique du programme au niveau national, notamment de veiller à sa cohérence avec les 
autres stratégies sectorielles et avec le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP), de maintenir le dialogue avec les partenaires et la société civile et d’assurer un 
arbitrage financier approprié entre les différents programmes ; 

b. Niveau 2 : un Comité national de pilotage, présidé par le Secrétaire général du MEPU-A 
et comprenant des représentants de la direction concernée des différents ministères de 
l’éducation, était chargé de la coordination opérationnelle et technique du PSE1, 
notamment de la validation des plans d’action budgétisés et des rapports d’exécution. Ce 
comité s’appuyait sur des comités techniques aux niveaux régional et départemental ; 

c. Niveau 3 : la gestion opérationnelle courante a été confiée à un organe permanent composé 
de fonctionnaires et de consultants appelé Coordination Nationale - Plan Sectoriel de 
l’Éducation, CN-PSE). Cette structure était chargée de l’élaboration des plans d’action, de 
la réalisation des activités (notamment l’élaboration des termes de référence et des dossiers 
d’appel d’offres), de la gestion financière, des passations de marchés, du suivi et 
évaluation, de la revue annuelle du secteur et du dialogue opérationnel avec les partenaires 
de développement. 
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4. Ce dispositif a donné des résultats globalement satisfaisants. Cependant, les principales 
faiblesses suivantes ont été identifiées : 

a. Difficultés de gestion découlant de la fragmentation de plusieurs fonctions de la CN-PSE 
et de l’existence de nombreux postes d’assistants non essentiels ; 

b. Des dispositions institutionnelles qui ne favorisent pas une transition vers l’utilisation du 
système du pays et dans lesquelles le transfert de compétences a été très peu ou pas 
valorisé. Le renforcement prévu à l’origine des capacités fiduciaires et techniques des 
ministères sectoriels pour gérer le financement externe a enregistré un faible taux de 
réussite. La CN-PSE est en grande partie une structure autonome. L’implication des 
structures permanentes de l’administration (aussi bien sur le plan technique que sur le plan 
fiduciaire) dans la coordination/gestion du PSE1 et du fonds commun était insuffisante 
pour permettre d’améliorer les capacités de ces structures. L’élaboration du CDMT à 
travers l’unité éponyme est une exception notable ; 

c. Les capacités des structures pérennes de l’administration sont actuellement insuffisantes 
pour leur permettre d’assumer pleinement les responsabilités de gestion des ressources et 
de passation des marchés. Cela concerne surtout la DAF où les ressources humaines, 
matérielles et techniques font défaut, mais aussi, à des degrés divers, les départements 
techniques du MEPU-A. Certaines directions techniques ont été plus efficaces que d’autres 
dans la gestion et la coordination de leurs activités tout en s’appuyant sur la CN-PSE 
surtout pour les aspects liés à la gestion financière et à la passation des marchés. Par 
conséquent, certaines mesures seront prises pour renforcer les capacités et l’engagement 
de certains ministères techniques. 

Dispositions envisagées pour la gestion du projet et la coordination du PSE2  

5. Compte tenu de l’évaluation résumée ci-dessus, les dispositions institutionnelles 
envisagées, à ce stade de la préparation, pour la coordination du PSE2 et la gestion du projet sont 
tels que décrits ci-dessous. 

Coordination du PSE2 au niveau sectoriel  

6. Le mécanisme de coordination envisagé sera structuré autour des trois organes directeurs 
ci-dessous : 

a. Le Comité interministériel de pilotage et de coordination (CIPC). Ce comité sera présidé 
par le ministre d’État chargé du secteur (de l’enseignement supérieur) et composé des 
ministres de l’Éducation ou leurs représentants, ainsi que des représentants des ministères 
partenaires en charge des Finances, du Budget et des services publics. Il se réunira deux 
fois par an afin d’assurer la bonne exécution du PSE2 et la consultation de toutes les parties 
prenantes ; 

b. Le Comité Stratégique National de l’Éducation (CSNE). Ce comité sera composé des 
secrétaires généraux des ministères d’exécution en charge de l’éducation, des représentants 
du Premier ministre, des ministères partenaires, du principal représentant des bailleurs de 
fonds et du Groupe local des partenaires de l’éducation. Il se réunira trimestriellement et 
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sera chargé de veiller à ce que les plans annuels budgétisés correspondent aux objectifs du 
PSE2 et à ce que les activités mises en œuvre soient conformes aux stratégies retenues. Il 
évaluera régulièrement l’efficacité de ces stratégies et proposera les aménagements 
nécessaires ; 

c. La Coordination sectorielle du PSE2. Ce comité sera composé d’un Coordinateur et d’un 
secrétariat administratif et s’appuiera sur les unités du MEPU-A chargées du CDMT et du 
suivi et évaluation pour l’élaboration des plans annuels et des rapports techniques et 
financiers. La composition indiquée ci-dessus permet le partage de l’expertise du MEPU-
A avec les deux autres ministères (METFPET et MESRS), des Bureaux de stratégies de 
développement (BSD) et des services de planification des trois ministères (les points 
focaux sectoriels). Le comité s’appuiera sur des comités techniques aux niveaux régional 
et départemental. 

Gestion du projet 

7. Dans le cadre de ce projet, un fort accent sera mis sur la responsabilisation progressive et 
le renforcement des capacités de la DAF et des directions techniques au sein du MEPU-A dans le 
but de préparer, d’ici à 2018, l’exécution complète, à l’interne, des projets futurs, sans recourir à 
des structures de coordination ad hoc. 

8. Ancrage et administration générale. Sous l’autorité du Secrétaire général du MEPU-A, la 
gestion du projet sera confiée à une Unité de coordination de projet (UCP) dirigée par un 
coordinateur de projet soutenu par un coordinateur adjoint, qui seront tous deux des fonctionnaires. 
Elle comptera également en son sein un spécialiste de suivi-évaluation et un secrétariat 
administratif.  

9. Les rôles du coordonnateur et de l’assistant-coordonnateur seront de coordonner la mise 
en œuvre des activités exécutées par les directions techniques et d’appuyer celles-ci au besoin. Le 
coordonnateur aura la responsabilité financière du FoCEB, tant que le transfert effectif de cette 
responsabilité n’aura pas été réalisé au profit de la DAF. Les PAAB des directions techniques 
seront approuvés par le CSN, présidé par le Secrétaire Général du MEPU-A. Le coordinateur 
veillera à la conformité des coûts et de l’alignement avec la stratégie approuvée par le CSN. Le 
responsable de Suivi et Évaluation assumera le suivi des indicateurs de résultats et d’activités du 
FoCEB et plus globalement du PSE. Il collaborera avec la DGSPDE (en charge de la production 
des indicateurs statistiques), la Cellule CDMT (en charge de la production des indicateurs 
budgétaires et du rapport de performance), les directions techniques (en charge de l’exécution 
technique et des indicateurs d’activités), la DAF et les experts de passation de marché et gestion 
financière pour produire le rapport technique et financier annuel du FoCEB. Il pourra également 
être responsabilisé dans le suivi de la mise en œuvre du PCGES et du CPR. 

10. Passation des marchés et gestion financière. Les fonctions de passation des marchés et de 
gestion financière seront assurées par le MEPU-A. Toutefois, compte tenu du niveau limité des 
capacités actuelles, le projet financera deux principaux experts (consultants nationaux) qui 
appuieront ces fonctions, sous la responsabilité du Coordinateur. Le premier expert sera chargé de 
la gestion financière et sera soutenu par un comptable (fonctionnaire). Le deuxième expert sera 
chargé de la passation des marchés et sera assisté par un assistant, qui sera de préférence un 
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fonctionnaire ou un consultant dans le cas où le profil correspondant ne serait pas disponible au 
sein de la fonction publique. 

11. Les experts veilleront à la bonne exécution du programme dès son démarrage et assureront 
progressivement le renforcement des capacités et les transferts de compétences à la DAF. Plus 
concrètement, chaque expert sera associé à deux homologues au sein de la DAF (qui seront très 
probablement les chefs des services chargés des finances, de la passation des marchés et/ou de 
l’équipement) dont les capacités seront progressivement renforcées et qui se verront confier des 
responsabilités dans le cadre de la gestion du projet.  

12. Afin de s’assurer qu’il dispose d’homologues compétents, le MEPU-A travaillera en 
collaboration avec le ministère des Finances (MdF) et avec la Direction nationale du budget 
(NBD) en vue de restructurer la DAF, en cas de besoin. En particulier, le MEPU-A définira les 
profils nécessaires pour s’assurer que la DAF est doté d’un personnel possédant le minimum de 
prérequis (définis par les experts) nécessaires pour être en mesure d’assimiler les nouvelles 
compétences. Les autorités du Ministère des Finances et de la Direction nationale du budget seront 
sensibilisées et seront priées de respecter strictement le principe selon lequel une part considérable 
du temps de travail de leurs homologues sera mobilisée pour ces tâches. Ce mécanisme de transfert 
des compétences et des responsabilités à la DAF cadre avec le plan d’action sur trois ans relatif 
aux réformes de la gestion des finances publiques (PAT 2014-2016) du Gouvernement et dépend 
de la mise en œuvre de ce plan. 

13. Enfin, la localisation physique (proximité) des experts et, plus généralement, de l’UCP par 
rapport aux structures permanentes de l’administration, sera maintenue. Malgré le consensus 
autour des bénéfices associés à l’accroissement d’une proximité physique, les contraintes spatiales 
du MEPU-A interdisent, à ce stade, une modification de cet aménagement. La disponibilité de 
nouveaux bâtiments (actuellement en construction) du MEPU-A répondra à la nécessité de 
relocaliser les directions techniques actuellement dispersées dans la capitale (par exemple, DNEE, 
DNESG, SNFPP, une partie de l’IGE, etc.) à proximité du reste du ministère.  

14. Responsabilités techniques. Pour chaque composante, la coordination des activités 
techniques sera confiée à un point focal. À ce stade, il est proposé de confier la Composante 1 
(Accès et équité dans l’Education) à la DNEE, la Composante 2 (Qualité de l’Enseignement et des 
conditions d’apprentissage) à l’Inspection Générale de l’Éducation et la Composante 3 (Gestion et 
gouvernance) à l’unité chargée du CDMT. Un appui à ces points focaux pourrait être financé et 
prendre la forme d’une assistance technique spécifique limitée dans le temps. 

15. Les directions techniques au sein du MEPU-A seront chargées de la mise en œuvre des 
activités relevant de leur mission fonctionnelle (notamment de l’élaboration des plans d’action 
budgétisés, des termes de référence, de la supervision, des rapports techniques, etc.). Par 
conséquent, les postes d’experts au sein des composantes « Accès », « Qualité » et « Gestion » 
(pourvus par des fonctionnaires) actuellement situés entre le coordinateur et les directions 
techniques cessera d’exister dans le cadre des nouveaux mécanismes d’exécution. Toutefois, les 
directions techniques continueront de travailler en collaboration avec le coordinateur, coordinateur 
adjoint, les experts et la DAF afin de renforcer leur capacité à gérer les aspects fiduciaires des 
activités qui les concernent. Les appuis aux points focaux et aux services techniques prendra la 
forme (i) de trois experts résidentiels assignés à la planification, au CDMT et à la DRH et 
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(ii) d’assistances techniques spécifiques et ponctuelles recrutées dans le cadre d’un ou de plusieurs 
contrats-cadres avec des bureaux d’études en éducation et/ou gestion. Les experts et consultants 
devront travailler directement avec leurs homologues nationaux du MEPU-A et leur transférer un 
ensemble de compétences spécifiques (en fonction d’un plan de transferts de compétences 
détaillé). 

Figure 3.1 : Description schématique des mécanismes d’exécution envisagés 

 

16. Mesures de sauvegarde. Un expert environnemental et social qualifié sera engagé à temps 
partiel et placé sous la responsabilité du Coordinateur. Cet expert sera chargé d’appuyer le MEPU-
A dans la mise en place des instruments de sauvegarde dans un premier temps et ensuite de 
transférer les compétences appropriées (en fonction des plans de transfert de compétences 
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définis) à ses homologues du SNIES et de la DGPSDE. Cela devrait permettre d’améliorer 
l’application des mesures de sauvegarde, en particulier la mise en œuvre des dispositions 
environnementales figurant dans les dossiers d’appel d’offres, etc. 

17. Plans de transfert des compétences. Les plans, qui seront établis dans les six premiers mois 
de mise en œuvre du projet, définiront de façon formelle les relations fonctionnelles entre les 
experts et les homologues et seront élaborés lorsque les conditions suivantes seront réunies : i) les 
profils des experts à recruter sont définis et validés ; ii) le recrutement compétitif des experts 
nationaux est achevé ; iii) la formation des experts à leur mission de « transfert de compétences » 
est terminée ; iv) les profils des homologues sont définis ; et v) la nomination ou le recrutement 
des homologues à leurs postes est achevé. Avant l’entrée en vigueur du projet, le MEPU-A 
mobilisera un consultant qui, en collaboration avec les experts, aidera à élaborer des plans détaillés 
de transfert des compétences en tenant compte des compétences de base des homologues. 

18. Les performances des experts durant la période de mise en œuvre du projet seront évaluées 
en se fondant sur leur rendement dans l’exécution du programme et dans le transfert progressif des 
compétences convenues à leurs homologues. Le renouvellement de leur contrat sera subordonné 
aux résultats de ces évaluations. Des réévaluations seront effectuées périodiquement (au moins 
tous les ans) afin d’augmenter les chances de succès avant la fin de la période de mise en œuvre 
du PSE2. Elles auront lieu à deux niveaux : 

a. au niveau collectif, les progrès liés au transfert des compétences constitueront un 
indicateur du PSE2 et du projet. Leur évaluation incombera au spécialiste du suivi et 
évaluation qui travaillera sous l’autorité du Coordinateur ; 

b. au niveau individuel, les progrès seront évalués sur la base d’entretiens menés avec 
les experts et leurs homologues en présence de l’évaluateur, du Secrétaire général pour 
apprécier le niveau d’acquisition des compétences visées. 

19. La description détaillée des nouvelles dispositions relatives à l’exécution du projet, qui 
prévoient notamment l’application d’un MEP, fera l’objet d’une évaluation avant l’évaluation 
finale. 

Gestion financière, décaissements et passation des marchés 

Gestion financière 

20. Dans le cadre de la préparation du projet, une évaluation de la gestion financière du MEPU-
A a été menée par la Banque conformément aux dispositions du Manuel de gestion financière 
publié le 1er mars 2010. L’objectif de l’évaluation était de déterminer : a) s’il existe au sein du 
MEPU-A, des mécanismes de gestion financière adéquats qui pourraient servir à la mise en place 
de l’Unité de coordination afin de s’assurer que les fonds destinés au projet seront utilisés aux fins 
prévues de manière efficace et économique ; b) les rapports financiers du projet seront établis de 
manière précise, fiable et en temps voulu ; c) la sécurité des actifs de l’entité sera garantie ; et d) le 
projet sera soumis à des procédures d’audit acceptables par la Banque.  
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Risques et mesures d’atténuation  

21. Problèmes rencontrés par le pays. Comparée au rapport « Redevabilité des dépenses 
publiques et des finances » (Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA) 2008, 
l’évaluation PEFA pour l’année 2013 a relevé quelques progrès. Cependant, des problèmes 
demeurent dans le domaine de l’exécution du budget, de la comptabilité et de la vérification interne 
et externe des comptes. Le rapport a recommandé un plan d’action pluriannuel visant à réaliser des 
progrès mesurables dans le domaine de la gestion de finances publiques. Le ministère guinéen des 
finances s’est engagé à réviser la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques élaborée 
avec l’aide du FMI en 2008. La première mouture de la stratégie a été élaborée en septembre 2013 
et s’accompagnait d’un plan d’action couvrant la période d’exécution de 5 ans, qui visait entre 
autres à mettre en place dans les cinq prochaines années un système de gestion des finances 
publiques efficace, rationnel, transparent, capable de répondre aux priorités du DSRP III, à définir 
et consolider une vision fondamentale globale conforme aux meilleures pratiques en vigueur au 
niveau international. Cette vision sera inspirée de toutes les réformes induites par l’adoption de 
nouveaux textes sur LORF, la RGGBCP, le Décret sur la gouvernance et la transparence des 
finances publiques et le Code des marchés publics ainsi que de leurs différents règlements 
d’application. 

22. La Banque soutient les efforts en cours par le biais de la mise en œuvre du projet 
d’Assistance et de renforcement des capacités techniques pour la gouvernance économique qui 
vise à renforcer la capacité du Gouvernement guinéen à assurer l’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi des programmes de réforme de la gestion des finances publiques et des ressources 
humaines. 

23. Risques fiduciaires et mesures d’atténuation. Les risques fiduciaires et les mesures 
d’atténuation proposées sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau3.2 : Risques fiduciaires et mesures d’atténuation proposées 

Risque 
Évalua-
tion des 
risques 

Mesures d’atténuation des 
risques / commentaires 

Évalua-
tion des 
risques 

résiduels 

Observation 

Risques inhérents : S  S  

Pays :  
La mauvaise gouvernance et les 
risques connexes engendrés par un 
système de gestion des finances 
publiques peu performant ; des 
méthodes de passation de marchés 
peu adéquates ;  

E 

Le Projet d’AT et de 
renforcement capacité pour la 
gestion économique et la 
gouvernance soutient les 
réformes de la GFP 

E  

Entité : 
L’implication de nombreuses 
entités pourrait entraîner une 
confusion dans la coordination et 
la supervision du projet 
 

 
S 

Le MEP du PSE1  sera mis à 
jour en décrivant les rôles et 
responsabilités des différents 
acteurs. 
 

 
S 

 
D’ici l’entrée en 
vigueur du 
projet  
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Risque 
Évalua-
tion des 
risques 

Mesures d’atténuation des 
risques / commentaires 

Évalua-
tion des 
risques 

résiduels 

Observation 

 
 
 
 

Un Comité interministériel de 
pilotage et de coordination 
présidé par le ministre d’État en 
charge du Secteur (actuellement 
de l’enseignement 
supérieur) sera mis en place. 

Projet :  
Le modèle de conception 
fortement décentralisé adopté pour 
le Projet accroît sa complexité et 
pourrait compromettre la 
réalisation de ses objectifs de 
développement 

S 

Au niveau décentralisé, le 
Projet utilisera l’actuel manuel 
des petites subventions qui 
définit le mécanisme de 
transfert de fonds aux structures 
déconcentrées et aux écoles. 

S 
D’ici l’entrée en 
vigueur 

Risques liés au contrôle : S  M  

Dotation en personnel 
Des effectifs insuffisants au sein de 
l’Unité de coordination à mettre en 
place 

S 

Recruter par concours un 
responsable de la gestion 
financière dont les termes de 
référence seront jugés 
acceptables par l’IDA  
 
Recruter/nommer un agent 
comptable au sein du Ministère 
pour gérer les activités de 
comptabilité liées au projet. De 
nouveaux comptables, 
principalement des 
fonctionnaires, seront associés 
à l’équipe chargée de la gestion 
financière afin d’assurer le 
renforcement des capacités 

M 

D’ici l’entrée en 
vigueur 
 
 
Au plus tard 
trois mois après 
l’entrée en 
vigueur du 
Projet 

Budgétisation : 
i) Les variations ne sont pas 
autorisées ni contrôlées et le 
budget n’est soumis à aucune 
révision au cours de l’exercice 
ii) Le budget peut être fondé sur 
des prévisions de dépenses et des 
estimations de coûts peu réalistes 
iii) L’assainissement budgétaire 
pourrait poser des difficultés 

S 

Les procédures comptables, 
administratives et financières, 
notamment le processus de 
budgétisation, de l’élaboration 
et l’adoption jusqu’au suivi, 
sont décrites dans la section sur 
les procédures de gestion 
financière du MEP.  

M 
D’ici l’entrée en 
vigueur 

Comptabilité :  
Des retards dans la tenue des livres 
dus surtout à l’absence d’une 
équipe de gestion financière 
expérimentée bien identifiée au 
sein de l’Unité de coordination et 
d’un logiciel de comptabilité 
adapté aux besoins 

S 

L’actuel logiciel informatique 
de comptabilité multi-site, 
multi-projet et multi-donateurs 
du Ministère sera adapté et 
utilisé pour l’enregistrement et 
l’établissement des rapports 

M 
 
 

Au plus tard un 
mois après 
l’entrée en 
vigueur  

Contrôle interne  
Le dispositif de contrôle interne 
affaibli par l’absence d’une 

S 
Un vérificateur interne sera 
recruté pour procéder à un 
examen a posteriori des 

S 
 

Au plus tard 
trois mois après 
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Risque 
Évalua-
tion des 
risques 

Mesures d’atténuation des 
risques / commentaires 

Évalua-
tion des 
risques 

résiduels 

Observation 

fonction de vérification interne 
dans l’architecture complexe du 
Projet, faisant peser un risque sur 
les actifs et le fonctionnement du 
Projet  

opérations effectuées dans le 
cadre du projet aux niveaux 
régional et national. 

l’entrée en 
vigueur  

Mouvement des fonds  
Les fonds pourraient être détournés 
et utilisés à des fins non autorisées 
dans le cadre du projet  

S 

Ouvrir un compte désigné 
(DA) spécialement pour le 
projet (GPE et ERRTF) dans 
une banque commerciale, qui 
sera géré par l’UCP, sous la 
signature du Coordinateur et du 
responsable de la gestion 
financière. 

M 

 
D’ici l’entrée en 
vigueur 
 
 
 
 

Établissement de rapports 
Des retards peuvent être 
occasionnés dans la transmission 
des rapports financiers intérimaires 
en raison de l’absence de logiciel 
de comptabilité adéquatement 
personnalisé  

S 

L’actuel logiciel de 
comptabilité multi-site, multi-
projet, multiposte et multi-
donateurs sera personnalisé et 
installé à l’UCP en vue de 
générer automatiquement les 
rapports financiers  

M 
 

 
 
Au plus tard un 
mois après 
l’entrée en 
vigueur 

Vérification des comptes : 
Des retards dans la vérification 
externe des comptes en raison d’un 
manque de capacité de la Chambre 
des comptes de la Cour suprême  

S 

Un vérificateur externe dont les 
termes de référence seront 
jugés acceptables par la Banque 
sera recruté  

S 

Au plus tard 
cinq mois après 
l’entrée en 
vigueur 

Risque global : S  S  

24. Principaux atouts et faiblesses. Le projet possède les atouts suivants : i) il portera l’activité 
du précédent PSE1 à une échelle plus grande et s’inspirera des réalisations et des enseignements 
tirés du programme auquel il était associé ; et ii) il utilisera les outils existants tels que i) le logiciel 
de comptabilité qui est mis en place sous une version multi-projets, multi-sites et multi-donateurs 
et ii) le MEP qui sera mis à jour pour l’harmoniser avec la nouvelle conception du projet. 
Cependant, quelques faiblesses ont été notées : i) le dispositif de contrôle interne est affaibli par 
l’absence d’une fonction d’audit interne ; ii) une faiblesse des capacités au niveau décentralisé ; et 
iii) l’Unité de coordination n’est pas encore mise en place. 

25. Par conséquent, le plan d’action suivant est proposé dans le but de renforcer 
l’environnement de contrôle et de réduire les principales insuffisances qui ont été relevées.  
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Tableau 3.3 : Plan d’action décrivant les mesures pour réduire les insuffisances en matière de 
gestion financière 

Insuffisances ou risques majeurs Mesure 
Organisme 
responsable 

Délai d’achèvement 

Effectifs inadaptés  

1) Recruter un responsable de la 
gestion dont les termes de référence 
seront jugés acceptables par l’IDA  

MEPU-A 
D’ici l’entrée en 
vigueur 

2) Recruter/nommer au sein du 
Ministère un agent comptable dont 
les termes de référence seront jugés 
acceptables par l’IDA pour gérer les 
activités de comptabilité de projet 

MEPU-A 
Au plus tard trois mois 
après l’entrée en 
vigueur 

Questions liées à la mise en œuvre, 
à la supervision et à la coordination 

Mettre à jour les procédures 
financières, administratives et 
comptables du MEP afin de l’aligner 
sur les nouvelles activités du Projet 

MEPU-A 
D’ici l’entrée en 
vigueur  

Des retards dans la tenue des livres 
et l’établissement des rapports en 
raison du manque de logiciels de 
comptabilité suffisamment adaptés 
aux besoins personnalisés 

Adapter le logiciel de comptabilité 
multi-projets existant et l’installer au 
sein de l’UCP pour les besoins de la 
gestion des activités du Projet  

MEPU-A 
Au plus tard un mois 
après l’entrée en 
vigueur 

Absence d’une fonction de 
vérification interne 

Recruter un vérificateur interne dont 
les termes de référence seront jugés 
acceptables par la Banque  

MEPU-A 
Au plus tard trois mois 
après l’entrée en 
vigueur 

Faiblesse des capacités de la 
Chambre des comptes de la Cour 
suprême 

Recruter un vérificateur externe dont 
les termes de référence (qui 
couvriront également la fraude et la 
corruption) seront jugés acceptables 
par la Banque  

Secrétariat 
exécutif  

Au plus tard cinq mois 
après l’entrée en 
vigueur 

Mécanismes de gestion financière et de décaissement 

26. Mécanismes d’exécution. Le projet sera exécuté sur une période de trois ans. L’organisme 
d’exécution sera le MEPU-A qui agira par le biais d’une Unité de coordination du projet 
(UCP) sous l’autorité du SG du Ministère. Conformément au modèle de conception du projet, ce 
dispositif facilitera le transfert progressif des capacités de gestion (et notamment de gestion 
fiduciaire) de projets à la DAF du Ministère durant la mise en œuvre du Projet dans le but de la 
préparer, d’ici à 2018, à assumer entièrement la mise en œuvre à l’interne des projets futurs, sans 
recourir à une structure de coordination ad hoc.  

27. Recrutement et formation. L’équipe chargée de la gestion financière du Projet sera 
composée surtout d’un responsable de la gestion financière qui sera recruté de façon compétitive 
et d’un agent comptable qualifié ayant un profil de fonctionnaire qui sera recruté ou nommé au 
sein du Ministère et affecté à l’UCP. Concernant l’objectif de transfert des compétences, le MEPU-
A envisagera d’en faire bénéficier d’autres fonctionnaires de la DAF possédant des connaissances 
adéquates en comptabilité, qui acquerront  les compétences pertinentes via leur formation en cours 
d’emploi. 
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Dispositions concernant les mouvements de fonds et les décaissements 

28. Ce projet envisagé (P148127) sera un fonds commun d’un montant total de  
53,7 millions de dollars regroupant les contributions du GPE, de l’AFD, de l’UNICEF et de 
l’ERRTF. Il sera mis en œuvre sur une période de trois ans.  

29. Mouvement des fonds. Trois comptes désignés seront ouverts dans des banques 
commerciales.  

a. L’un sera un compte commun destiné à recevoir les ressources du GPE et de l’ERRTF 
pour financer conjointement, à proportions égales, les dépenses éligibles au titre de la 
Catégorie 2 de la section IV.A.2 de l’annexe 2 de l’Accord de financement (Tableau 
3.3 de la présente annexe). 

b. Deux comptes séparés seront respectivement utilisés pour recevoir les financements 
du PME et de l’AFD et financeront conjointement, à proportions égales, toutes les 
dépenses éligibles au titre de la Section IV.A.2 de l’annexe 2 de l’Accord de 
financement (Tableau 3.3 de la présente annexe). 

c. Un autre compte bancaire ouvert en $US destiné à recevoir les financements de 
l’UNICEF financera également conjointement les dépenses éligibles au titre de toutes 
les catégories de la Section IV.A.2 de l’annexe 2 de l’Accord de financement. 

d.  En outre, des comptes d’opérations en GNF seront ouverts pour les trois comptes 
désignés. Tous les comptes ouverts seront gérés par l’UCP selon les procédures de 
décaissement décrites dans les procédures de gestion administrative, comptable et 
financière et les lettres de décaissement. Les fonds seront transférés des comptes 
désignés vers les comptes d’opérations en GNF et de ces comptes vers l’Inspection 
régionale (IRE) et les fournisseurs et les entrepreneurs.  

30. Au niveau régional, l’acheminement des fonds vers les structures décentralisées et les 
écoles se fera par les procédures et les canaux existants de sorte à les renforcer. L’allocation 
annuelle sera transférée en une seule tranche à l’IRE, puis de manière transparente (en présence 
des parties prenantes pertinentes) de l’IRE à la DSEE et aux écoles en fonction de leurs besoins 
respectifs. Les fonds seront affectés de façon ciblée à certaines dépenses admissibles et seront 
gérés conformément la section du MEP sur les sous-subventions régionales. Le renouvellement de 
la subvention d’une année à l’autre sera soumis à la justification satisfaisante et complète du 
montant de la subvention précédente ; la section subventions du MEP sera mise à jour en 
conséquence. 

31. Toutes les dépenses, y compris les taxes, seront financées entièrement par le projet. Les 
catégories de décaissement sont définies de la façon suivante :  

Tableau 3.3 : Montant des décaissements et pourcentages par donateurs 

Catégorie 
  

Montant du don alloué  
(en milliers de $US) 

Pourcentage des dépenses à financer  

Total GPE ERRTF AFD Unicef GPE ERRTF AFD Unicef Total 
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 (1) Biens, travaux, 
services de consultant 
et services autres que 
ceux de consultant au 
titre des parties 1, 2 et 3 
du Projet 

37 611 27 992  8 900 749 74 0 24 2 100 

(2) Biens, travaux, 
services de consultant 
et services autres que 
ceux de consultant au 
titre des parties 1.2 du 
Projet 

5 532 3 423 1 000 1 014 85 62 18 19 1 100 

 (3) Subventions pour 
les écoles éligibles au 
titre de la Partie 2.3.a 
du projet 

3 885 2 869 0 926 75 74 0 24 2 100 

(4) Subventions pour 
les bénéficiaires 
éligibles  au titre de la 
partie 2.3.b du projet 

4 257 3 136 0 1,040 81 74 0 24 2 100 

(5) Subventions basées 
sur la performance pour 
les écoles au titre de la 
partie 2.3.c du projet 

515 381 0 124 10 74 0 24 2 100 

Montant total 51 800 37 800 1 000 12 000 1 000 73 2 23 2 100 

32. Mécanismes de décaissement. La structure générale du Fonds Commun GPE-AFD utilisée 
dans le cadre du précédent projet EFA-FTI (P114710) sera maintenue comme instrument financier 
mais elle sera adaptée selon l'accord-cadre de co-financement signé entre la Banque mondiale et 
l'AFD en mai 2014 et pour inclure les sources de financement additionnelles (UNICEF et ERRTF). 
À ce titre, le plan d’action prévu et convenu et les activités corrélatives pourront bénéficier des 
financements de tous les bailleurs de fonds et seront financés indistinctement.  

33. Méthodes de décaissement. Les procédures de décaissement seront précisées dans le MEP 
et dans la lettre de décaissement. Dès l’entrée en vigueur du projet, la méthode utilisée sera celle 
des décaissements basés sur les transactions pour les financements du GPE et de l’ERRTF et celle 
des décaissements sur rapports pour les financements de l’AFD. Une première avance d’un 
montant pouvant atteindre le solde maximum du compte désigné et représentant 6 mois de 
dépenses prévisionnelles du projet payées par le biais du compte désigné sera versée sur le compte 
désigné et les décaissements subséquents seront effectués sur une base mensuelle sur présentation 
des états de dépenses ou des documents tel que spécifié dans la lettre de décaissement (GPE et 
ERRTF) et sur une base biannuelle en contrepartie des prévisions approuvées de dépenses pour 
six mois conformément au Plan de travail annuel (AFD), tel que spécifié dans la Lettre de 
Décaissement. Un plafond combiné a été défini pour le compte désigné commun (GPE et ERRTF) 
et sera attribué à chaque source de financement tel que décrit dans la Lettre de décaissement. Les 
comptes désignés séparés se verront respectivement attribuer un plafond fixe (GPE) et un plafond 
flexible (AFD) tel que spécifié dans la Lettre de Décaissement. Outre la méthode des « avances », 
la formule de décaissement des fonds par le biais de paiements directs à un tiers sera également 
disponible pour les marchés dont les dépenses admissibles sont d’un montant supérieur à un seuil 
prédéterminé (par exemple, 20 pour cent du solde maximum du compte désigné). Une autre 
méthode acceptable pour le retrait des ressources du don est la méthode des engagements spéciaux 
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en vertu de laquelle la Banque Mondiale peut verser des sommes à un tiers pour les dépenses 
admissibles à acquitter par le Bénéficiaire dans le cadre d’une Lettre de crédit irrévocable. 

34. Dispositions budgétaires. Le processus de budgétisation du projet suivra les procédures de 
la BM et sera clairement défini dans la section du budget du MEP. Le budget sera adopté avant le 
début de l'année et sera suivi via un logiciel de comptabilité de projet. Les projets de budget annuels 
seront soumis pour non-objection de la Banque mondiale avant la mise en œuvre. Le Plan de travail 
annuel consolidé et le budget approuvés par le CSNE seront soumis à la Banque mondiale plus 
tard le 30 novembre de chaque année. 

 

35. Méthodes et procédures comptables. Les comptes du projet seront tenus à jour et appuyés 
par des documents et des procédures appropriés permettant de suivre les engagements et de 
protéger les actifs. Des états financiers annuels seront préparés par l’équipe de gestion financière 
de l’Unité de coordination en utilisant la version multi-projets du logiciel du Ministère pour 
générer automatiquement des rapports financiers intérimaires et des états financiers acceptables. 
Les méthodes et procédures comptables seront décrites dans les procédures comptables. Le projet 
à travers ses unités de gestion administrative et financière appliquera les principes comptables de 
l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). 

36. Contrôles internes et vérification interne. Le MEP contenant les procédures comptables, 
administratives et financières utilisées dans le cadre du précédent fonds commun EFA-FTI (PSE1) 
sera mis à jour pour l’adapter au nouveau modèle de conception, aux activités et aux objectifs du 
projet. Afin de maintenir un environnement de contrôle adéquat, l’équipe du projet devrait suivre 
les mécanismes de contrôle qui seront décrits dans le MEP. Ledit manuel permettra la mise en 
place de contrôles internes appropriés pour la préparation, l’approbation et l’enregistrement des 
transactions, ainsi que la répartition des tâches et fera l’objet de mises à jour, au besoin. 

37. Le manuel des petites subventions utilisé pour le PAE en cours sera mis à jour, intégré au 
nouveau MEP, et utilisé pour le projet. 

38. Rapports et suivi. Durant la phase d’exécution du projet, l’UCP établira des rapports 
financiers intérimaires trimestriels consolidés englobant toutes les composantes. Les rapports 
financiers intérimaires non vérifiés renferment les états suivants : i) un état des sources de 
financement, des recettes du projet et de l’utilisation des fonds ; ii) un état des dépenses classées 
par composante/activité (classification économique) présentant des comparaisons avec les budgets 
pour la période considérée et des chiffres cumulés sur la durée de vie du projet ; iii) une note 
annexée aux états financiers intérimaires justifiant les écarts et toutes les informations fournies sur 
l’état des sources de financement, des recettes du projet et de l’utilisation des fonds.  

39. Les états financiers annuels seront établis par l’UCP et seront soumis à des vérifications 
externes. Ces états financiers seront conformes aux exigences du SYSCOHADA et de la Banque 
mondiale et seront composés de : i) un état des sources et utilisations des fonds faisant apparaître 
toutes les rentrées de trésorerie, les paiements en espèces et les soldes de trésorerie ; ii) un état des 
engagements ; iii) les méthodes comptables adoptées et notes explicatives ; et iv) une déclaration 
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de la direction affirmant que les fonds du projet ont été dépensés aux fins prévues tel que spécifié 
dans les accords de financement pertinents. 

Figure 3.2 : Le schéma global des mouvements de fonds du projet  
(tous donateurs confondus) 

 

 

40. Mécanismes de vérification des comptes. L’Accord de financement exigera la présentation 
par l’IDA d’états financiers vérifiés pour le projet dans les six mois suivant la fin de l’exercice. Le 
vérificateur procédera à une vérification annuelle des états financiers annuels. Une seule opinion 
devra être formulée sur les états financiers vérifiés du projet en conformité avec les Normes 
internationales d’audit (ISA). Les vérificateurs externes prépareront une lettre de 
recommandations contenant leurs observations et commentaires et des recommandations en vue 
de l’amélioration de la gestion des petites subventions, des documents, des systèmes et contrôles 
comptables et de l’application des clauses financières de l’Accord de financement. 

41. Plan d’appui à la mise en œuvre. Outre les états financiers annuels vérifiés, l’Unité de 
coordination enverra à la Banque des rapports financiers intérimaires trimestriels. De plus, le 
niveau du risque résiduel lié à la gestion du projet étant considéré comme Substantiel (S), l’équipe 
de la Banque chargée de la gestion financière effectuera des missions de supervision tous les 

PME/ERRTF

Compte commun (USD) 
Banque commerciale 

UCP 

Institutions régionales de l’éducation (IRE)

Paiement direct  

Compte subsidiaire 
commun (GNF) 

Banque commerciale 

Circulation des documents (factures, justification des dépenses, etc.) 

Mouvement des fonds

Entrepreneurs et prestataires de 
services, enseignants 

UNICEF

DSEE, écoles

AFD 

Compte désigné (Euros) 
Banque commerciale 
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Compte subsidiaire 
(GNF) 

Banque commerciale 
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semestres. Le premier examen de la gestion financière sera donc effectué dans les 6 mois suivant 
l’entrée en vigueur du don. Cet examen détaillé portera sur tous les aspects de la gestion financière, 
sur les systèmes de contrôle interne et sur l’environnement de contrôle fiduciaire global. Par la 
suite, l’intensité des supervisions sur place sera fonction du niveau du risque et dépendra, dans un 
premier temps, de l’évaluation du risque figurant dans le document d’évaluation du projet et, par 
la suite, de l’évaluation actualisée des risques liés à la gestion financière durant la phase de mise 
en œuvre. 

42. Au regard des résultats de l’évaluation des risques liés à la gestion financière, les activités 
suivantes d’appui à la mise en œuvre seront nécessaires : 

Tableau 3.4 : Activités d’appui à la mise en œuvre financière 

Activités de gestion financière Fréquence 
Examen sur dossier  
Examen des rapports financiers intérimaires Trimestrielle  
Examen des rapports de vérification du projet Annuelle 
Examen d’autres informations pertinentes telles que les 
rapports intermédiaires sur les systèmes de contrôle interne.  

De façon continue, à mesure que 
les informations seront disponibles

Visites sur le site   
Examen du fonctionnement global du système de gestion 
financière 

Semestrielle (mission d’appui à la 
mise en œuvre)  

Suivi des mesures prises en réponse aux problèmes soulevés 
dans les rapports de vérification, dans les lettres de 
recommandations des vérificateurs, dans les rapports de 
vérification interne et dans les autres rapports 

Selon le besoin 

Examen des transactions (le cas échéant) Selon le besoin 
Appui au renforcement des capacités  
Sessions de formation sur la gestion financière  Selon le besoin 

43. Clauses financières. Les clauses financières de ce projet sont les suivantes : i) un système 
de gestion financière permettant la tenue de registres et de comptes et la préparation des états 
financiers connexes doit être maintenu conformément à des normes comptables jugées acceptables 
par la Banque ; ii) les états financiers seront vérifiés conformément aux normes internationales 
d’audit. Les états financiers vérifiés pour chaque période doivent être fournis à l’Association au 
plus tard cinq (5) mois après la fin de l’exercice financier du projet. L’Emprunteur devra donc 
recruter un vérificateur externe au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur ; 
iii) l’Emprunteur devra préparer et fournir à l’Association, au plus tard 45 jours après la fin de 
chaque trimestre de l’année civile, des rapports financiers intérimaires non vérifiés pour le projet 
dont la forme et le contenu seront jugés satisfaisants par l’Association. 

Conclusion de l’évaluation 

44. Le niveau du risque résiduel lié aux contrôles durant la phase de préparation est jugé 
Substantiel (S). Les mécanismes de gestion financière en vigueur dans le cadre de ce projet 
répondront aux exigences minimales de la Banque sur le plan fiduciaire découlant de 
l’OP/BP 10.00 une fois que les mesures d’atténuation proposées seront mises en œuvre. 
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Passation des marchés 

Généralités : Politiques et procédures en vigueur en matière de passation des marchés  

46. Un examen de la passation des marchés par pays réalisé en Guinée en février 2002 a pointé 
les principaux problèmes tels que le manque de capacité du bénéficiaire en termes de personnel, 
l’absence de Dossiers type d’appel d’offres au niveau national, l’insuffisance des capacités des 
entrepreneurs locaux pour répondre à des marchés soumis à des procédures d’appel d’offres 
international et la corruption. Des recommandations ont été faites en vue de corriger ces 
insuffisances. La Banque, à travers un IDF (TF 55853) signé en novembre 2005 a apporté son 
soutien à la réforme des marchés publics. Les principaux objectifs étaient les suivants : i) renforcer 
la transparence du système de passation des marchés, ii) mettre en place le nouveau cadre 
institutionnel (une direction des marchés publics assurant le contrôle des marchés passés, un 
organe de réglementation des marchés publics comprenant en son sein un comité d’appel chargé 
d’examiner les plaintes, iii) mettre à jour le Code des marchés publics, iv) concevoir des dossiers 
type d’appel d’offres. En mars 2009, le cadre juridique a été revu et la nouvelle Loi sur la passation 
des marchés et le nouveau Code des marchés publics ont été adoptés et approuvés respectivement 
le 11 octobre 2012 et le 3 décembre 2012. Le système national de passation des marchés reste 
toujours régi par la Loi L/97/016/AN adoptée le 3 juin 1997 et ses règlements d’application pour 
une période de six mois après la publication des nouveaux textes au Journal officiel. Les textes 
d’application du nouveau Code. des marchés publics ont été approuvés par le Gouvernement en 
juillet 2014 et devrait entrer en vigueur en janvier 2015. 

47. Lignes directrices. Comme il est indiqué ci-dessus, les marchés attribués dans le cadre du 
projet seront passés conformément aux : a) « Lignes directrices relatives à la passation des 
marchés de biens, de travaux et de services autres que les services de consultants dans le cadre 
des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA » de la Banque mondiale datant de janvier 
2011 (révisées en juillet 2014) ; et b) aux « Lignes directrices relatives à la sélection et à l’emploi 
de consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et 
des crédits et dons de l’IDA » datant de janvier 2011 (révisées en juillet 2014) ; et c) Lignes 
directrices de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption dans le cadre des prêts de la 
BIRD et dons de l’IDA » datant du 15 octobre 2006 et révisé en janvier 2011 (Lignes directrices 
anti-corruption). 

48. Dossiers d’appel d’offres. Les marchés seront passés en utilisant les Dossiers type d’appel 
d’offres (DTAO) de la Banque pour tous les appels d’offres international (AOI) pour l’acquisition 
de biens et travaux et en utilisant le modèle-type de demande de propositions (RFP) pour la 
sélection de consultants par appel d’offres. Le Bénéficiaire élaborera des dossiers type établis à 
partir des DTAO de la Banque pour les Appels d’offres national (AON) en vue de l’acquisition de 
biens et travaux et à partir de la RFP de la Banque pour la sélection de consultants par des méthodes 
autres que la Sélection fondée sur la qualité et le coût (CSBQ), avec des modifications qui seront 
soumises à l’approbation préalable de l’IDA. 

49. Les différentes méthodes de passation des marchés ou des méthodes de sélection des 
consultants, la nécessité de recourir à un processus de présélection, les coûts estimatifs, les 
conditions dans lesquelles un examen préalable est requis, et les délais d’exécution sont définis 
d’un commun accord entre le Bénéficiaire et la Banque dans le Plan de passation des marchés. Le 
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Plan de passation des marchés sera mis à jour au moins chaque année ou en tant que de besoin 
pour tenir compte des besoins réels liés à la mise en œuvre du projet et des améliorations liées aux 
capacités institutionnelles. 

50. Procédures en matière de publicité. L’avis d’appel d’offres général, l’avis d’appel d’offres 
spécifique, les demandes de manifestation d’intérêt et les résultats de l’évaluation des offres et 
l’avis d’attribution des marchés devraient être publiés conformément aux dispositions relatives à 
la publicité dans les lignes directrices suivantes : « Lignes directrices relatives à la passation des 
marchés de biens, de travaux et de services autres que les services de consultants dans le cadre 
des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA » de la Banque mondiale datant de janvier 
2011 (révisées en juillet 2014) ; et b) « Lignes directrices relatives à la sélection et à l’emploi de 
consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des 
crédits et dons de l’IDA » datant de janvier 2011 (révisées en juillet 2014). L’emprunteur devra 
tenir une liste des réponses reçues des soumissionnaires potentiels intéressés par les contrats.  

51. Pour les appels d’offres internationaux et les demandes de propositions impliquant des 
consultants internationaux, les avis d’attribution des marchés seront publiés dans United Nations 
Development Business (UNDB) online dans les deux semaines suivant la réception de la « non-
objection » de l’IDA à la recommandation pour l’attribution du contrat. Pour les marchés 
d’acquisition de marchandises, les informations à publier devront préciser : a) le nom de chaque 
soumissionnaire ayant soumis une offre ; b) les prix des offres tels que communiqués à voix haute 
à la séance d’ouverture des offres ; c) le nom et les prix évalués de chaque offre qui a été évaluée ; 
d) le nom des soumissionnaires dont les offres ont été rejetées et les raisons de leur rejet ; et e) le 
nom du soumissionnaire retenu, et le montant de son offre, ainsi que la durée et un résumé de 
l’étendue du marché attribué. Dans le cas des procédures de sélection de consultants, les 
informations suivantes doivent être publiées : a) les noms de tous les consultants qui ont soumis 
des propositions ; b) le nombre de points attribué à la proposition technique de chaque consultant ; 
c) les prix évalués de chaque consultant ; d) le classement final des consultants par point ; et e) le 
nom du consultant retenu et le prix, la durée et le résumé de l’étendue du contrat. Les mêmes 
informations seront envoyées à tous les consultants ayant soumis des propositions. Les autres 
marchés devraient être publiés périodiquement dans le Journal officiel (au moins tous les 
trimestres) et sous la forme d’un tableau résumé couvrant la période précédente et contenant les 
informations suivantes : a) le nom du consultant auquel le marché a été attribué ; b) le prix ; c) la 
durée ; et d) l’étendue du contrat. 

Méthodes de passation des marchés  

52. Marchés de travaux. Les travaux qui seront financés par le Projet comprennent les 
suivants : la construction de nouvelles salles de classe, de latrines, de points d’eau, le 
renouvellement des centres NAFA, etc. Les marchés de travaux dont le coût estimatif est supérieur 
ou égal à la contre-valeur de 5 000 000 de $US par contrat seront passés par appel d’offres 
international. Les marchés dont le coût estimatif est inférieur à la contre-valeur de 5 000 000 $US 
peuvent être passés par appel d’offres national. Les marchés dont le coût estimatif est inférieur à 
la contre-valeur de 100 000 $US par contrat peuvent être passés au moyen de procédures de 
consultation de fournisseurs. Dans le cadre d’une telle procédure, les marchés seront attribués 
après évaluation des offres reçues par écrit suite à la demande de soumission écrite adressée à 
plusieurs fournisseurs qualifiés (au moins trois). Le marché ne sera attribué au fournisseur ayant 
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proposé le prix le plus bas qu’après avoir comparé au moins trois propositions ouvertes en même 
temps, à condition qu’il possède l’expérience et les ressources nécessaires pour exécuter le marché 
avec succès. Dans le cas d’une procédure de consultation des fournisseurs, l’agent de passation de 
marchés du projet tiendra un registre des fournisseurs qui sera mis à jour au moins tous les six 
mois.  

53. Acquisition de biens. Les biens devant être financés par le Projet comprendront le mobilier 
pour les nouvelles salles de classe aux niveaux du primaire et du premier cycle du secondaire, les 
kits de lavage de main, le matériel (informatique, les matériels pédagogiques, les manuels, etc.), 
les matériels et logiciels informatiques, les motocyclettes, les véhicules, etc. Les biens similaires 
qui pourraient être fournis par un même fournisseur seront regroupés en lots dont le coût estimatif 
minimum sera inférieur à 500 000 $US par contrat et seront acquis à l’issue d’un processus d’appel 
d’offres international. Les marchés dont le coût estimatif est inférieur à la contre-valeur de 
500 000 $US peuvent être passés par appel d’offres national. Les marchés pour l’acquisition de 
biens dont le coût estimatif est inférieur à la contre-valeur de 100 000 $US par contrat peuvent être 
passés au moyen de procédures de consultation des fournisseurs. Dans le cas d’une procédure de 
consultation des fournisseurs, l’attribution du marché doit suivre le même processus que celui 
décrit ci-dessus pour les marchés de travaux. 

54. Acquisition des services autres que les services de consultants. Les marchés pour 
l’acquisition de services autres que les services de consultants tels que les services de soutien 
logistique, la location de voiture pour les visites de terrain, les services de transport et l’entretien 
du matériel de bureau, etc. seront passés suivant des procédures de passation des marchés 
similaires à celles prévues pour l’acquisition de biens, en fonction de leur nature. 

55. Sélection des consultants. Le projet financera les services de consultants pour des activités 
telles que la planification et la supervision des travaux de génie civil, l’assistance technique, le 
renforcement institutionnel et le renforcement des capacités, la formation et les ateliers, la 
conception des programmes et matériels de formation, les audits techniques et financiers, etc. Les 
cabinets de consultants seront sélectionnés par les méthodes suivantes : a) la Sélection fondée sur 
la qualité et le coût (SBQC) ; b) la Sélection fondée sur la qualification du consultant (CQS) pour 
les contrats dont les montants sont inférieurs à la contre-valeur de 200 000 $US et sont relatifs à 
des études et des recherches exceptionnelles qui nécessitent une expertise rare et solide ; c) la 
Sélection au moindre coût (LCS) pour les tâches classiques telles que les assurances et les audits 
financiers et techniques dont le coût est inférieur à 200 000 $US ; d) la Sélection par entente 
directe, avec l’accord préalable de la Banque mondiale, pour l’acquisition de services en 
conformité avec les paragraphes 3.10 à 3.12 des Lignes directrices relatives à l’emploi de 
consultants. Un consultant individuel (CI) sera recruté conformément aux paragraphes 5.1 à 5.4 
des Lignes directrices de la Banque. La méthode de la Sélection par entente directe ne peut être 
utilisée qu’avec l’accord préalable de la Banque.  

56. Les listes restreintes de consultants pour les contrats de service dont le coût estimatif est 
inférieur à la contre-valeur de 200 000 $US par contrat peuvent être composées entièrement de 
consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Lignes directrices 
relatives à l’emploi de consultants, si un nombre suffisant d’individus ou d’entreprises qualifiés 
est disponible. Toutefois, si des entreprises étrangères manifestent leur intérêt, elles ne seront pas 
exclues. 
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57. Formation et ateliers. Des formations (y compris le matériel de formation et le soutien à la 
formation) et des ateliers seront organisés sur la base d’un Plan de renforcement des capacités et 
de formation (CBTP) devant être approuvé en même temps que le Plan de travail et budget annuel 
du projet (PTBA). Des termes de référence détaillés seront élaborés pour chaque domaine 
d’activité entrant dans le cadre du projet, en fournissant des informations sur la nature de l’activité 
(formation, atelier, voyage d’étude, missions sur le terrain, etc.), le nombre de 
stagiaires/participants, la durée, le nombre de mois de travail du personnel en hommes/mois, le 
calendrier et le coût estimatif, et seront soumis à la Banque mondiale pour examen et approbation 
avant de lancer le processus. 

58. Coûts opérationnels. Les coûts d’exploitation financés par le projet sont les frais 
supplémentaires engagés pour la mise en œuvre des activités du projet par l’UCP, les points focaux 
et les directions techniques. Ils englobent les services collectifs (électricité, internet, eau courante, 
etc.), l’exploitation et l’entretien des véhicules, la maintenance des équipements, les frais de 
communication, les coûts de supervision (transport, hébergement et per diem), et les salaires du 
personnel recruté localement. Ces marchés seront passés en utilisant les procédures de passation 
des marchés décrites dans le MEP. 

Évaluation des capacités des organismes à exécuter les passations de marchés 

59. Le projet sera exécuté par le ministère de l’Éducation de base (MEPU-A) sous l’autorité 
du Secrétaire général. La gestion du projet sera confiée à une nouvelle Unité de coordination de 
projet dirigée par un Coordinateur et composé d’une équipe technique, d’une équipe chargée des 
questions fiduciaires (gestion financière, agent comptable, passations de marchés ...) et d’une 
équipe de suivi et évaluation. Les membres de l’équipe chargée de la gestion financière et des 
passations de marchés seront recrutés par voie de concours d’ici l’entrée en vigueur. 

60. La Banque a procédé à une évaluation des capacités de passation de marchés du MEPU-A 
durant la préparation du projet en juillet 2014, conformément au Système d’évaluation et de 
gestion des risques liés à la passation des marchés de la Banque. L’évaluation a examiné la 
structure organisationnelle pour la mise en œuvre du projet en tenant compte d’un certain nombre 
d’acteurs et de parties prenantes. L’évaluation a révélé que, d’une manière générale, le MEPU-A 
a une bonne connaissance des procédures de passation des marchés de l’IDA et de la Banque 
mondiale. Cependant, il a identifié un certain nombre de domaines essentiels qui présentent un 
risque potentiel. 

61. Les risques potentiels identifiés sont les suivants : i) l’implication d’un grand nombre 
d’acteurs ; ii) la nécessité de mettre en place une nouvelle Unité de coordination ; iii) la nécessité 
de mettre à jour l’actuel MEP.   

62. Évaluation globale des risques liés à la passation des marchés par pays.  

Élevé X 
Moyen  
Faible  
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63. À partir de l’évaluation du dispositif en place, le risque global lié au projet en matière de 
passation des marchés est Substantiel  (S). Il peut être réduit à un niveau Modéré (M) une fois que 
les mesures d’atténuation des risques auront été mises en œuvre.. 

64. Mesures d’atténuation. Pour permettre à ces organismes d’exécuter les activités financées 
par la Banque conformément aux lignes directrices de la Banque relatives à la passation des 
marchés, la mission d’évaluation a émis les recommandations suivantes : i) le recrutement d’un 
spécialiste en matière de passation des marchés avant l’entrée en vigueur et d’un analyste des 
achats au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur ; ces agents de passation de marchés 
exécuteront toutes les activités de passation des marchés prévues et assureront un transfert de 
compétences vers la DAF du MEPU-A; ii) la préparation et l’adoption d’un MEP (incluant les 
procédures) conforme aux exigences de la Banque en matière de passation des marchés avant 
l’entrée en vigueur du Projet ; iii) et la mise en en place un bon système d’archivage au plus tard 
trois mois après l’entrée en vigueur. 

Mesure recommandée  Échéance 
Recruter un spécialiste en passation de marchés dont les termes de 
référence seront jugés acceptables par la Banque mondiale. 

Avant l’entrée en vigueur du 
Projet 

Élaborer le MEP (Procédures et opérations) 
Avant l’entrée en vigueur du 
Projet 

 

Fréquence des examens et de la supervision des passations de marchés  

65. Les examens a priori et a posteriori de la Banque seront effectués sur la base des seuils 
indiqués dans le tableau suivant. La Banque mondiale effectuera des missions semestrielles de 
supervision et des examens a posteriori des passations de marchés de façon annuelle, avec un ratio 
d’au moins un examen pour cinq contrats. La Banque mondiale peut également mener à tout 
moment un examen indépendant des passations de marché jusqu’à deux ans après la date de clôture 
du Projet. 

Tableau 4.5 : Seuils d’examen des processus de passation de marchés  
et de sélection de consultants 

Catégorie  Valeur du contrat  Méthode de Contrat soumis à  

de dépense (Seuil) passation de marché examen préalable 

 $US    

1. Travaux  

≥5 000 000 AOI Tous les contrats 

<5 000 000 AON Le premier contrat  

<100 000  Consultation de fournisseurs Le premier contrat 

Aucun seuil Entente directe Tous les contrats 

2. Biens 

≥500 000 AOI Tous les contrats 
<500 000 AON Le premier contrat  
<100 000  Consultation de fournisseurs Le premier contrat 

Aucun seuil Entente directe Tous les contrats 
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3. Consultants    

Cabinets 
≥200 000 QCBS ; QBS ; LCS ; FBS Tous les contrats   

<200 000 QCBS ; QBS ; LCS ; FBS ; CQ Le premier contrat 

Individus 
≥100 000 EOI Tous les contrats  
<100 000 Comparaison de 3 CV Le premier contrat 

Cabinets et 
individus 

Aucun seuil Sélection par entente directe Tous les contrats 

Tous les termes de référence, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à un 
examen préalable. 

66. Toutes les formations, les termes de référence des contrats et toutes les modifications de 
contrats se traduisant par une augmentation de la valeur initiale du contrat de plus de 15 % par 
rapport au montant initial ou au-delà des seuils d’examen préalable seront soumis à l’examen 
préalable de la Banque mondiale. Tous les contrats non soumis à l’examen préalable, feront l’objet 
d’un examen a posteriori de la Banque mondiale, conformément aux dispositions du paragraphe 5 
de l’Annexe 1 des Lignes directrices relatives à la sélection de consultants et des Lignes directrices 
relatives à la passation des marchés de la Banque. 

67. Plan de passation de marchés. Pour chaque marché, le plan de passation des marchés 
définira les méthodes appropriées de passation des marchés ou de sélection des consultants, la 
nécessité de recourir à une phase de présélection, les coûts estimatifs, les conditions dans lesquelles 
un examen préalable est requis et le délai d’exécution. Le plan de passation des marchés sera 
examiné lors de l’évaluation du projet et sera officiellement confirmé au cours des négociations. 
Le plan de passation des marchés sera mis à jour au moins chaque année, ou au besoin, pour tenir 
compte des besoins réels liés à la mise en œuvre du projet et des améliorations des capacités. 
Toutes les activités de passation de marchés seront exécutées conformément aux plans de passation 
des marchés initiaux ou révisés ayant fait l’objet d’approbation. Tous les plans de passation des 
marchés doivent être publiés sur le site de la Banque conformément aux Lignes directrices. 

Impacts environnementaux et sociaux (y compris les mesures de sauvegarde) 

68. La politique OP/BP 4.01 relative aux études d’impact environnemental est déclenchée en 
raison des impacts négatifs que pourraient engendrer les activités (travaux de génie civil) devant 
être financés dans le cadre de la composante 1. Ces impacts devraient avoir une ampleur réduite 
et être limités au site concerné comme c’est généralement le cas pour les projets de la catégorie B. 
À ce stade de la préparation du projet, les emplacements précis des écoles, des puits et des latrines 
restent à confirmer. De ce fait, un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) sera 
élaboré, révisé, approuvé et publié (dans le pays et à l’Infoshop de la Banque) au plus tard 6 mois 
après l’entrée en vigueur. Étant donné que le projet portera essentiellement sur la construction 
d’écoles, de latrines et de puits dans les zones rurales, les impacts environnementaux négatifs 
prévus des activités de construction sont la pollution de l’air, de l’eau et les nuisances sonores, 
l’augmentation des déchets solides et liquides émanant du site, la perte de la végétation, etc. Le 
CGES se penchera sur tous les impacts négatifs potentiels des activités du projet et proposera des 
mesures d’atténuation adéquates, ainsi qu’un processus de sélection qui permettra de prendre en 
compte les caractéristiques biophysiques des sites de mise en œuvre du projet. La Banque a reçu 
le projet de CGES qui est actuellement en cours d’examen. 
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69. L’OP/BP 4.12 relatif à la réinstallation involontaire des populations est également 
déclenchée. La plupart des salles de classe sont construites dans des écoles existantes et la 
construction de puits et de latrines est prévue dans des sites scolaires existants. Cependant, 
quelques-unes des salles de classe seront construites dans de nouvelles écoles. En outre, même si 
les nouvelles écoles seront construites principalement sur les sites scolaires existants (c’est-à-dire 
sur des terrains appartenant à l’État), le besoin d’acquérir de nouveaux terrains ne peut pas être 
écarté à ce stade. Par conséquent, les travaux de génie civil pourraient entraîner des réinstallations 
involontaires et/ou la perte de l’accès aux ressources et aux moyens de subsistance. Un Cadre de 
politique en matière de réinstallation (CPR) sera élaboré, révisé, approuvé et publié (dans le pays 
et à l’Infoshop de la Banque) au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur. La Banque a reçu le 
projet de CPR qui est actuellement en cours d’examen.  

70. Les capacités institutionnelles du MEPU-A en ce qui concerne les politiques de sauvegarde 
sont Modérées (M). Dans le cadre du projet en cours (IMOA-EPT, P111470), qui comprenait des 
travaux de génie civil réalisés en utilisant des méthodes de construction analogues à celles 
proposées ici, mais en mettant moins l’accent sur les zones rurales et sur les petites écoles, un 
CGES (en accord avec l’OP/BP 4.01) et un CPR (en accord avec l’OP/BP 4.12) ont été élaborés. 
Un audit formel de la mise en œuvre de ces cadres a été réalisé en janvier 2014 et a indiqué qu’en 
raison du caractère (simple) des travaux, l’exécution du projet n’a pas eu de répercussions 
négatives importantes aux plans environnemental ou social. Toutefois, les problèmes suivants ont 
été relevés : i) les deux instruments de sauvegarde n’ont pas été utilisés durant la mise en œuvre et 
le choix du site ; ii) les dossiers d’appel d’offres ne comportaient aucune clause relative aux 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; iii) aucun point focal formé aux dispositifs 
de sauvegarde environnementale et sociale n’a été affecté au projet ou aucune collaboration n’a 
été établie avec un organisme gouvernemental pour la mise en œuvre les mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale ; et iv) les parties prenantes n’étaient pas informées de l’existence des 
instruments ou ne savaient pas comment les utiliser en raison de leur faible diffusion.  

71. Les leçons tirées de cette expérience seront appliquées à ce projet, surtout à travers le 
recrutement d’un expert environnemental et social formé à temps partiel. Cet expert sera chargé, 
dans un premier temps, d’appuyer le MEPU-A dans la mise en œuvre des instruments de 
sauvegarde et, ensuite, de transférer les compétences appropriées à ses homologues au sein du 
SNIES et de la DGSPDE. En particulier, il/elle sera chargé de la supervision du processus de 
sélection et du suivi de la préparation et de la mise en œuvre des instruments de sauvegarde 
nécessaires au niveau des sous-projets (par exemple, la validation des fiches d’évaluation 
préliminaire des sous-projets, la validation de la catégorisation des projets suite aux études 
d’impact environnemental et des études environnementales subséquentes, l’inclusion de clauses 
environnementales dans les dossiers d’appel d’offres et les contrats des entrepreneurs, le suivi des 
rapports d’exécution, les visites de sites, etc.). Cette supervision assurée par un expert dédié devrait 
assurer une meilleure application des dispositifs de sauvegarde prévus dans le cadre du projet et 
favoriser le renforcement de capacités des homologues au sein du SNIES et de la DGSPDE. En 
outre, le projet permettra également de bénéficier des orientations des spécialistes des questions 
environnementales et sociales de la Banque appartenant à l’équipe de projet avant et pendant la 
mise en œuvre du projet. L’équipe de la Banque mondiale veillera à ce que des ressources 
suffisantes soient dégagées dans le cadre du projet pour la mise en œuvre des instruments de 
sauvegarde. 
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Suivi et évaluation  

72. Les capacités de suivi et évaluation du MEPU-A sont relativement bonnes. Cependant, 
l’utilisation efficace des données disponibles pour orienter la conception des politiques et la prise 
des décisions n’est pas suffisamment assurée. Les capacités du spécialiste ensuivi et évaluation et 
des directions de planification, de la statistique et de l’évaluation (DGSPDE, SNCESE, SNECSO, 
etc.) et des autres directions concernées seront donc évaluées et renforcées, le cas échéant. 

73. En plus des mécanismes de suivi et évaluations décrits dans la sous-composante 3.1, les 
actions suivantes seront conduites : (i) un fonctionnaire spécialiste en S&E affecté à l’UCP, sera 
identifié pour assurer la supervision des actions de S&E associées à la mise en œuvre du PSE2 et 
du présent projet. Cette personne devra également travailler en collaboration avec les comités 
décentralisés afin de garantir la cohérence du S&E dans l’ensemble du système ; (ii) un rapport 
d’exécution annuel du PSE et du projet couvrant l’ensemble du système éducatif sera préparé 
conjointement par les unités chargées du CDMT et du suivi et évaluation et servira de document 
de base pour la conduite des revues sectorielles annuelles prévues ; (iii) l’utilisation des 
Technologies de l’information et de la communication (TIC) sera intégrée à la démarche de S&E 
adoptée pour le projet. Le système intégré de suivi et évaluation basé sur les TIC sera conçu pour 
permettre la collecte d’informations, la génération de rapports et des actions de suivi, le cas 
échéant. Cela inclura également le renforcement de la planification et du contrôle des travaux de 
génie civil grâce au système de surveillance par GPS, le suivi par SMS de la livraison et de 
l’utilisation des manuels scolaires, etc. ; (iv) les comités (CRPE et CPPE) situés aux niveaux des 
préfectures et des régions participeront au suivi du PSE2 et du projet. 

Rôle des partenaires (le cas échéant) 

74. Ce projet est un fonds commun regroupant le GPE (37,8 millions de $US), l’AFD  
(11 millions d’euros, soit 12 millions de $US), de l’ERRTF (1 million $US) et de l’UNICEF (1 
million $US) qui finance en partie la mise en œuvre du PSE2 2015-2017 et la stratégie de relance 
post-Ébola du Gouvernement. Un Cadre partenarial pour la mise en œuvre du PSE2 liant le 
Gouvernement et les Partenaires de développement (PDD) a été signé en septembre 2014. Le 
Cadre prévoit l’organisation de revues sectorielles annuelles conjointes et a pour but de préparer 
la transition vers l’utilisation des systèmes nationaux pour la gestion et la supervision des 
ressources. 

75. Le Gouvernement et le Groupe local des partenaires de l’éducation ont décidé que la 
Banque mondiale sera l’entité de supervision de ce fonds commun. Cette décision a été prise par 
le Groupe local des partenaires de l’éducation et le Gouvernement eu égard à son expérience passée 
dans le secteur de l’éducation en Guinée et, plus largement, à son expérience dans l’appui aux 
programmes FTI-EPT dans de nombreux pays, une expérience dont les leçons peuvent être utiles 
pour la Guinée. Dans ce rôle, la Banque mondiale a travaillé en étroite collaboration avec le 
Gouvernement, les partenaires du Fonds commun, le Groupe local des partenaires de l’éducation 
et d’autres parties prenantes lors de la préparation du projet, et continuera de promouvoir une 
collaboration étroite avec tous les partenaires lors de la mise en œuvre, sous la direction du chef 
de file (UNICEF). 
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76. Le FoCEB sera ouvert à tous les partenaires qui souhaitent utiliser ce mode de financement. 
Le compte commun sera géré via trois comptes de projet désignés. Les procédures de passation de 
marchés et de gestion financière de la Banque mondiale seront appliquées. En même temps, les 
partenaires de développement continueront à renforcer le système et les procédures nationales de 
gestion des finances publiques de la Guinée, de sorte que les contributions futures du GPE et/ou 
des autres partenaires seraient plus étroitement alignés avec le système du pays et sur les 
procédures nationales (en accord avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide).  

77. Le mode de fonctionnement du FoCEB sera précisé dans un protocole d’accord qui sera 
conclu entre les donateurs du Fonds commun (le GPE/ERRTF à travers la Banque mondiale, 
l’AFD et l’UNICEF) et le Gouvernement guinéen. Il prévoira l’établissement de rapports 
d’exécution semestriels, des revues sectorielles annuelles conjointes avec le Gouvernement, des 
audits indépendants (financiers, techniques et des passations de marchés) couvrant la totalité du 
financement du Fonds commun et en tenant compte des mécanismes de passation de marché et de 
gestion financières et dispositions institutionnelles définis d’un commun accord. Les principes de 
fonctionnement du Fonds commun projeté sont décrits plus en détail à l’Annexe 7.
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Annexe 4 : Cadre d’évaluation des risques opérationnels 

GUINÉE : Fonds commun pour l’éducation de base (FoCEB, p148127) 
Phase : Négociations 

Risques liés aux parties prenantes au projet 

Risque lié aux parties prenantes 
Notation 
du risque 

Faible 

Description des risques : 
 
Emprunteur/gouvernement : Les entités 
gouvernementales hormis les ministères de 
l’Éducation peuvent ne pas être pleinement 
informées des réalisations du projet.  
 
Bénéficiaires directs/indirects : Le projet met 
l’accent sur les zones rurales, les filles et les enfants 
non scolarisés. Les autres bénéficiaires potentiels 
peuvent se sentir négligés. 

Gestion des risques : 

Emprunteur/gouvernement : Des activités de communication régulières visant à informer de 
l’état d’avancement de la réalisation du projet seront conçues et lancées. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Les deux Non échu Mise en œuvre  Annuel 

Gestion des risques : 

Bénéficiaires directs/indirects : Une campagne de communication visant à faire connaître les 
objectifs et les principes du projet sera lancée. En outre, la coordination des partenaires 
permettra d’optimiser la complémentarité des bénéficiaires visés. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance :

Fréquence : 

Les deux Non échu Mise en œuvre  10 Novembre 
2015 

 

Risques liés à l’agence de mise en œuvre (y compris les risques fiduciaires) 

Capacités Notation Substantiel 

Description des risques : Gestion des risques : 

Compte tenu de l'alignement des mécanismes de 
transfert des compétences et des responsabilités à la 
DAF avec le plan triennal de réforme de la GFP 
(Plan d'Action Triennal, PAT), il y a un risque que 
les retards dans la mise en œuvre de la PAT peuvent 
ralentir la mise en capacité de la DAF. 

Le secteur de l'éducation est un pilote de cette réforme, et la consultation régulière entre les 
ministères de l'éducation et des partenaires chargés des finances et du budget permettra de 
mesures correctives en temps opportun pour être mis en œuvre si nécessaire. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Client Non échu Mise en œuvre     
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Le secteur de l'éducation est un pilote de cette réforme, et la consultation régulière entre les 
ministères de l'éducation et des partenaires chargés des finances et du budget permettra de 
mesures correctives en temps opportun pour être mis en œuvre si nécessaire. 

Gouvernance Notation Substantiel 

Description des risques : Gestion des risques : 

Responsabilité et contrôle : La mise en œuvre des 
réformes prévues / en cours est essentiel à la réussite 
du projet, et la volonté politique de réaliser ces 
réformes est très encourageante. Cependant, le 
MEPU-A aura besoin de soutien pour renforcer la 
capacité de les mettre en œuvre, tout en assurant la 
responsabilisation et une surveillance appropriée. 

Responsabilité et contrôle: Des activités de renforcement de capacités seront financées dans 
le contexte de l’appui au renforcement de la prise de décisions basée sur les faits.  

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance :

Fréquence : 

Client Non échu Mise en œuvre    Continue 

Risques liés au projet 

Conception Notation Substantiel 

Description des risques : 
 
Complexité du concept et des modalités de mise en 
œuvre : les modalités de mise en œuvre proposées 
s’inspireraient du modèle antérieur tout en mettant 
davantage l’accent sur l’autonomisation et le 
renforcement des capacités de la DAF et des 
départements techniques du MEPU-A de manière 
progressive afin que, d’ici à 2018, les futurs projets 
soient entièrement mis en œuvre en interne. Compte 
tenu des capacités limitées de certains services du 
MEPU-A (notamment la DAF), le fait d’intégrer 
pleinement les fonctions de coordination et de 
gestion du projet peut ralentir la mise en œuvre du 
projet. 
 
Travaux de génie civil : La planification des travaux 
de génie civil est actuellement d’une efficacité non 
satisfaisante et/ou insuffisamment corrélée au 
recrutement et à l’affectation des enseignants. En 

Gestion des risques : 

Complexité du concept et des modalités de mise en œuvre: Des experts extérieurs seront 
embauchés pendant la durée du projet afin que ce nouveau système d’organisation voie le 
jour et que les compétences soient transférées progressivement à des structures ministérielles 
pérennes. Des experts externes dotés d’une excellente connaissance des procédures de la 
Banque seront d’abord entièrement responsables de la gestion des activités fiduciaires du 
projet. Les responsabilités ne seront transférées qu’à partir du moment où les compétences 
adéquates auront été acquises. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance :

Fréquence : 

Les deux Non échu Mise en œuvre  Continue 

Gestion des risques : 

Travaux de génie civil : Soutien (i) quantification approfondie des problèmes et 
identification des explications et solutions possibles, (ii) renforcement de la collaboration 
entre le SNIES et la DGSPDE afin d’identifier convenablement les futurs sites scolaires, 
(iii) renforcement de la collaboration entre le SNIES et la DRH afin de s’assurer que les 
enseignants sont recrutés et affectés à de nouvelles salles de classe/écoles, (iv) conception et 
mise en œuvre d’un système de surveillance reposant sur la coordination par  GPS, la 
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outre, en raison de contraintes familiales et 
communautaires, la construction pourrait ne pas 
conduire à une augmentation des effectifs. 
 
Enseignants : En 2013, le ministère de la Fonction 
publique a organisé un recrutement d’enseignants, en 
coordination restreinte avec les ministères de 
l’Éducation. Cette initiative a engendré le 
recrutement de plusieurs enseignants non certifiés. 
En revanche, de nombreux diplômés des écoles de 
formation des enseignants restent sans emploi. Dans 
un environnement de fortes contraintes (budgétaires 
et humaines), cette situation est problématique et 
peut détourner de futurs élèves-enseignants de la 
profession. 

téléphonie mobile et un site Internet ; (v) des campagnes communautaires de sensibilisation 
sur les avantages de l'éducation, en particulier pour les filles, seront faites. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Client Non échu Mise en œuvre  Continue 

Gestion des risques :

Enseignants : Entretenir des discussions utiles pour que les diplômés des écoles de formation 
des enseignants (de cette année ou des années précédentes) soient recrutés en priorité. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Client Non échu Mise en œuvre   Continue

Social et environnement Notation Modéré 

Description des risques : 
 
Environnement : Le projet déclenche l’évaluation 
environnementale OP/BP 4.01 et la réinstallation 
involontaire OP/BP 4.12 en raison de la construction 
de nouvelles écoles ainsi que de la réhabilitation et 
de l’achèvement des écoles existantes 
 
Social : Le projet déclenche la réinstallation 
involontaire OP/BP 4.12 en raison de la construction 
de nouvelles écoles sur des sites éventuellement non 
publiques. Possibilité de mainmise de l’élite et 
d’ingérence politique dans le choix des écoles / 
communautés ciblées. 

Gestion des risques : 

Environnement: L’équipe mettra à jour le CGES qui a été préparé pour le précédent projet 
FTI-EPT en consultation avec les communautés locales, les étudiants et les agents 
ministériels afin d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux négatifs et positifs 
potentiels du nouveau projet. Le cadre comprendra des recommandations de mesures 
nécessaires pour prévenir, réduire au maximum, atténuer ou compenser les effets négatifs 
potentiels de la construction, de l’équipement, de l’achèvement et de la réhabilitation des 
écoles primaires et des établissements de premier cycle de l’enseignement secondaire. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Client Non échu Mise en œuvre  10 avril 2016 Annuel 

Gestion des risques :

Social : L’équipe mettra à jour le CPR qui a été préparé pour le précédent projet FTI-EPT en 
consultation avec les communautés locales, les étudiants et les agents ministériels afin 
d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux négatifs et positifs potentiels du nouveau 
projet. Le cadre comprendra des recommandations de mesures nécessaires pour prévenir, 
réduire au maximum, atténuer ou compenser les effets négatifs potentiels de la construction, 
de l’équipement, de l’achèvement et de la réhabilitation des écoles primaires et des 
établissements de premier cycle de l’enseignement secondaire. En outre, pour chaque 
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intervention, les critères de sélection seront prédéfinis et communiquées dans leur ensemble. 
Des contrôles inopinés seront effectués pour assurer l’éligibilité des collectivités 
participantes et dans le cadre des allocations communautaires et l’usage des subventions 
scolaires sera rendu public, et une partie de ces fonds sera subordonnée aux résultats et aux 
performances. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Client Non échu Mise en œuvre  10 avril 2016  

Programme et bailleur Notation Faible 

Description des risques : 
 
Interdépendance des activités. Compte tenu de 
l'approche-fonds commun, des désaccords entre 
partenaires pourraient entraîner des retards et des 
relations difficiles entre les partenaires et/ou avec le 
gouvernement. En outre, un mauvais alignement 
d’activités connexes du PSE financées en dehors 
Fonds Commun ou les demandes concurrentes sur 
l’agence de mise en œuvre pourraient entraîner des 
retards. 
 
Dépendances vis-à-vis d’autres partenaires. Bien 
qu’il s’agisse d’un projet autonome, un déséquilibre 
entre les partenaires en ce qui concerne des activités 
PSE similaires et des demandes contradictoires 
auprès des agences de mise en œuvre peut engendrer 
des retards. 

Gestion des risques :

Interdépendance des activités. La sélection de zones du projet destinées à bénéficier 
d’activités similaires assurera l’indépendance géographique qui permettra de réduire au 
maximum la nécessité de mettre en œuvre des activités suivant le même calendrier. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Les deux Non échu Mise en œuvre  10 octobre 
2015 

 

Gestion des risques : 

Dépendances vis-à-vis d’autres partenaires. Dans le cadre du Fonds Commun, des 
procédures communes (BM) seront utilisées. En outre, pour veiller à ce que le haut niveau 
d’engagement et de collaboration entre partenaires observés lors de la préparation se 
poursuive pendant la mise en œuvre, des réunions régulières des PTF et du gouvernement (y 
compris des réunions mensuelles par visioconférence) auront lieu et les procès-verbaux ainsi 
que les actions de suivi seront distribués à tous. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Les deux Non échu Mise en œuvre  Trimestrielle 

Exécution, suivi et viabilité Notation Substantiel 

Description des risques : Gestion des risques : 

Décentralisation : En raison de la nature 
décentralisée de certains volets du projet, il existe un 

Le projet appuiera le suivi participatif par la communauté de subventions et PAE, des 
travaux de génie civil et autres intrants et incorporera l’utilisation d'approche de S&E basées 
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risque accru d’utilisation abusive du financement. Il 
peut s’agir de compromis sur la qualité de la 
construction, de détournement des subventions 
scolaires, et de détournement de mobilier et de 
manuels scolaires. 

sur la technologie de l’information et de la communication (TIC). En outre, le PIM définira 
en détail les processus et les protocoles de suivi et contrôle de l'utilisation des fonds aux 
différents niveaux. Enfin, pour renforcer les capacités du MEPU-A aux niveaux central et 
déconcentrés, des formations sur le suivi technique et financier sont également prévues. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Les deux Non échu Mise en œuvre  Continue 

Autre : Épidémie d’Ébola Notation Substantiel 

Description des risques : Gestion des risques : 

Depuis la mi-février 2014, la Guinée est confrontée à 
une épidémie de virus Ébola ayant de graves 
conséquences au niveau du pays et de la sous-région. 
Les impacts au niveau du secteur de l'éducation 
comprennent le report du début de l'année scolaire 
2014-15 à janvier 2015. Dans l’éventualité où les 
défis relatifs à l’épidémie persisteraient, la demande 
grandissante vis-à-vis des structures centrales et 
décentralisées pourrait ralentir la mise en œuvre de 
ce projet. 

Une stratégie de prévention et de relance post-Ébola a été développée par le MEPU-A, les 
activités de ce projet ont été réorientées pour tenir compte des besoins liés à cette stratégie. 
Un appui solide envers la mise en œuvre de l'activité et la sécurisation des autres ressources 
financières pour soutenir cette stratégie sera fourni. 

Resp. : Situation : Phase : Récurrent : Date 
d’échéance : 

Fréquence : 

Les deux En cours Mise en œuvre   Annuelle 

Risque global 

Risque global lié à la mise en œuvre : Notation Substantiel

Description du risque : 

Les risques les plus importants liés à la mise en œuvre justifiant cette note ont trait à la disponibilité des ressources, la coordination, la capacité, la 
conception et à l’épidémie d’Ebola. Premièrement, les ressources disponibles pour mettre en œuvre le ESP2 peuvent être insuffisantes car (i) la part 
d’ activités financée par le BND est importante dans un contexte de faible exécution budgétaire, (ii) des engagements financiers spécifiques à 
l'éducation de base pour les années à venir n’ont pas été articulés et (iii) les estimations de croissance révisées à la suite de la crise liée à Ebola posent 
un risque financier au niveau national. Deuxièmement, l’accent mis par le projet sur les sous-secteurs relevant de la seule responsabilité du MEPU-
A pourrait être préjudiciable à la coordination du PSE2, qui couvre le secteur de l'éducation dans son ensemble. Troisièmement, étant donné
l'alignement des mécanismes de transfert des compétences et des responsabilités à la DAF avec le Plan d’Action Triennal, il y a un risque que les 
retards dans la mise en œuvre du PAT ralentisse la mise en capacité de la DAF (et la mise en œuvre du projet). Quatrièmement, l'articulation 
insuffisante entre les stratégies relatives aux travaux de génie civil et les stratégies de recrutement / déploiement des enseignants dans tous les 
ministères et face à la demande des ménages et des collectivités risque de conduire  à la construction de salles de classe / écoles avec trop peu 
d'étudiants ou trop peu d'enseignants. Enfin, dans l'éventualité où les difficultés liées à Ebola persistent des demandes croissantes vis-à-vis des 
structures centrales et décentralisées pourraient ralentir la mise en œuvre du FoCEB. Le projet ne pose pas de risques fiduciaires importants. Les 
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compétences en PM et GF liées au projet seront progressivement transférées à la DAF dans un processus lié à l’assistance technique en cours et 
conformément à un plan de transfert clair. Les responsabilités à cet égard ne seront transférées qu’après confirmation que la capacité adéquate a été 
acquise pour assumer les activités en question. Le système de non objections a priori et de contrôle a posteriori mis en place dans le cadre du fonds 
commun précédent (revues ex-post et audits externes) sera utilisé. 
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Annexe 5 : Plan d’appui à la mise en œuvre 

GUINÉE : Fonds commun pour l’éducation de base (FoCEB, P148127) 
 
Stratégie et démarche d’appui à la mise en œuvre 
 
1. La Banque est en mesure d’appuyer la mise en œuvre de par son expérience d’ampleur 
mondiale dans le secteur de l’éducation. Le Plan d’appui à la mise en œuvre suivant a été conçu 
pour répondre aux exigences du projet, à la fois en matière d’appui à la mise en œuvre et de 
garanties fiduciaires, sociales et environnementales. En outre, ce Plan d’appui à la mise en œuvre 
tient compte des risques identifiés dans le Cadre d’évaluation des risques opérationnels 
(cf. annexe 4). Le Plan d’appui à la mise en œuvre sera examiné au moins une fois par an afin de 
s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins en matière d’appui à la mise en œuvre du projet.  

Plan d’appui à la mise en œuvre 
 
2. Il est prévu que le/la chef de l’équipe de projet restera au siège de la Banque à Washington 
DC. Cependant, il/elle bénéficiera de l’aide de spécialistes sur le terrain dans les domaines de la 
passation de marchés, de la GF ainsi que des garanties environnementales et sociales. En outre, 
l’équipe bénéficiera de l’aide d’un spécialiste de l’éducation et des finances publiques basé à 
Conakry. Enfin, on aura recours à des consultants dans les domaines du génie civil, de la gestion 
et de la formation des enseignants, des manuels scolaires ou d’autres compétences pertinentes en 
cas de besoin. 
 
3. Les principaux objectifs en matière de ressources nécessaires à l’appui à la mise en œuvre 
sont les suivants : 
 

Tableau 5.1 : Ressources nécessaires à l’appui de la mise en œuvre 

Qualifications requises 
Estimation des ressources 
(nbre de semaines de travail)  

Nombre de 
déplacements 
par an 

Commentaires 

Gestion de projet, 
d’enseignement et de 
finances publiques 

Bank TTL (14 ST) 3 Agent basé au siège 

Spécialiste de l’enseignement et 
des finances publiques (40 ST) 

Déplacements 
sur le terrain si 

nécessaire 

Consultant à long 
terme basé à Conakry 

Spécialiste de la GF (2 ST) 2 Agent basé à Abidjan 

Spécialiste de la passation de 
marchés (2 ST) 

Déplacements 
sur le terrain si 

nécessaire 
Agent basé à Conakry 

S&E et de TIC 
Spécialiste du S&E et des TIC 
(4 ST) 

2 Consultant ou agent 

Formations d’enseignants 
Spécialiste de la formation 
d’enseignants  
(2 ST) 

1 Consultant ou agent 

Travaux de génie civil Architecte (3 ST) 1 Consultant ou agent 
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Gestion des RH de 
l’éducation 

Spécialiste RH Éducation (4 ST) 2 Consultant ou agent 

Éducation non-formelle Spécialiste Éducation (4 ST) 2 Consultant ou agent 

Garanties 
environnementales et 
sociales. 

Spécialiste des garanties sociales  
(1 ST) 

1 Agent basé au siège 

Spécialiste des garanties 
environnementales (1 ST) 

1 Agent basé au siège 

 
4. Le budget annuel nécessaire à l’appui à la mise en œuvre est donc estimé à 100 000 $US. 
Le rôle des institutions partenaires dans l’appui de la mise en œuvre devrait être le suivant :  

Tableau 5.2 : Partenaires impliqués dans l’appui de la mise en œuvre 

Nom Institution/pays Rôle 

Chef de Projet Education 
Agence Française de 
Développement (basée à 
Paris) 

Assistance à la gestion de projet et 
assistance technique  

Chargé de mission 
Agence Française de 
Développement (basé à 
Conakry) 

Appui quotidien à la mise en 
œuvre  

Chef de programme 
Education 

UNICEF (basé à Conakry) Appui à la mise en œuvre  

À déterminer Experts AFD et UNICEF Suivi de la mise en œuvre  
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Annexe 6 : Analyse économique et financière 

GUINÉE : Fonds commun pour l’éducation de base (FoCEB, P148127) 
 

Analyse économique 
 

1. La comparaison des bénéfices nets projetés aux coûts budgétés permet de quantifier les 
retombées économiques du projet. Le calcul de la valeur actualisée de chacun de ces éléments 
permet d’obtenir la valeur actualisée nette (VAN). L’analyse des entrées et sorties de capitaux 
escomptées au cours (et au-delà) de la durée de vie du projet permet ensuite de calculer le taux de 
rentabilité interne. Chaque composante est décrite en détail dans les sections « Avantages du 
Programme » et « Coûts du Programme » ci-dessous. Les estimations de la VAN (en utilisant un 
taux d’actualisation de 5%) et du taux de rentabilité interne qui en résulte sont respectivement de 
23,6 millions $US et 26,89 % $US, ce qui tend à montrer que le projet est justifiable par des raisons 
purement économiques. L’analyse de sensibilité figurant dans la section « Sensibilité aux 
hypothèses » détermine l’importance des principales hypothèses s’agissant de produire des 
estimations de la VAN et du taux de rentabilité interne. Comme indiqué dans la section 
« Avantages supplémentaires », les chiffres présentés ici concernent uniquement la rentabilité des 
investissements privés. D’autres avantages (économiques) dans le secteur de l’éducation sont 
également espérés du projet. Ces avantages sont abordés, mais pour des raisons de clarté et de 
prudence dans les estimations finales, ils ne sont pas intégrés à l’analyse économique de la VAN. 
 
Avantages du programme 
 
2. Les avantages du programme sont calculés par sous-composante, en fonction des 
caractéristiques de chaque sous-composante. Les avantages calculés correspondent donc aux 
investissements intensifs à grande échelle réalisés dans le secteur de l’éducation grâce au projet. 
A la marge extensive, les avantages de marge correspondent à l’amélioration de la couverture en 
raison du nombre supplémentaire d’infrastructures scolaires, de matériaux, d’enseignants formés 
et de programmes d’alphabétisation, etc. tandis que à la marge intensive, les avantages s’amplifient 
suivant l’augmentation de l’efficacité projetée en raison des primes des enseignants et d’une 
meilleure disponibilité des matières. 
 
3. Pour quantifier la valeur économique du projet, on calcule (i) le nombre de bénéficiaires 
que le projet devrait atteindre, (ii) l’effet de chaque élément du projet sur les résultats scolaires, et 
(iii) l’effet des résultats scolaires sur les rendements économiques finaux des bénéficiaires (par le 
biais du marché du travail et de la production nationale). Compte tenu de la difficulté de calculer 
avec précision (iii), une valeur plausible est supposée d’après la littérature existante, et la 
sensibilité des estimations à cette hypothèse est ensuite sondée. En plus de fournir une estimation 
ponctuelle sur la base des principales hypothèses de l’analyse économique, cela permet de 
déterminer les rendements minimums nécessaires pour que le projet ait au moins une valeur 
actualisée nette positive et une rentabilité interne positive. Le tableau ci-dessous illustre le montant 
total des avantages pour chaque composante et sous-composante, le cas échéant, ainsi que la valeur 
actualisée des avantages totaux estimés sur la base des principales hypothèses. Dans les 
paragraphes qui suivent, ces hypothèses ainsi que le total estimé de bénéficiaires et l’ampleur des 
effets font l’objet d’une réflexion.  
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Tableau 6 .1: Valeur actualisée nette des avantages (s’il y a lieu) 

Accès et équité US$ US$ 
Infrastructure et mobilier scolaire 21 389 233   
Santé Scolaire et Hygiène 9 350 123 
Éducation non formelle et alphabétisation  14 610 725 45 350 081
Qualité     
Formation des enseignants et encadrement pédagogique 23 142 439   
Matériel pédagogique et didactique 5 281 157   
Décentralisation, redevabilité et incitatifs 181 382 28 604 978
Gestion et gouvernance     
Gouvernance et réformes 0  0
Gestion de projet et coordination du PSE 0 0
    73 955 059

 
4. D’après les données administratives des bulletins statistiques de l’enseignement primaire 
et secondaire de Guinée (2012-2013)16, les bénéficiaires prévus des classes primaires et 
secondaires, des latrines et de la mise en service de points d’eau peuvent être déterminés. De 
même, le nombre d’élèves bénéficiant de l’amélioration de la formation des enseignants et des 
supports pédagogiques peut être calculé. Si l’on inclut dans le champ des prévisions le nombre 
actuel d’élèves par classe, le nombre de salles de classe construites chaque année (conformément 
à l’annexe 1 du présent document) et un taux d’amortissement supposé du capital physique de 
10 % par an, 192 941 élèves devraient tirer profit de la construction de salles de classe primaires 
au cours de la durée de vie utile des salles de classe. De même, 98 070 élèves devraient tirer 
avantage de la construction de salles de classe du secondaire et de latrines ainsi que de la mise en 
service de points d’eau.17 On peut procéder à des calculs similaires pour déterminer les 
bénéficiaires escomptés des enseignants formés et des nouveaux supports papier. Si l’on inclut 
dans le champ des prévisions les taux d’encadrement actuels, le nombre total d’enseignants formés 
chaque année et un taux de rétention présumé des enseignants formés de 70 % par an18, on estime 
que le nombre supplémentaire d’enseignants formés concernera 3 166 650 élèves du primaire au 
cours de la carrière de l’enseignant et 170 244 élèves du secondaire. Autrement dit, chaque 
instituteur formé concernera (en moyenne) 158 élèves (3,36 cohortes) tandis que chaque 
enseignant du secondaire formé concernera 106 élèves (3,43 cohortes). Enfin, 50 680 élèves du 
pré-primaire, 1 666 156 élèves du primaire et 660 441 élèves du secondaire devraient tirer profit 
des manuels et des supports pédagogiques. 
 
5. Selon les estimations du projet, le nombre de bénéficiaires de la sous-composante 1.2 
s’élève à 97 891 en ce qui concerne les centres NAFA mis à niveau et 21 950 en ce qui concerne 
les campagnes d’alphabétisation (cf. annexe 1 du présent document). Enfin, les estimations de 
bénéficiaires des primes d’enseignants reposent sur l’hypothèse selon laquelle l’ampleur de 
l’actuel programme d’encouragement peut être au moins maintenue et concernerait donc au moins 

                                                 
16 « Annuaire statistique Enseignement Primaire 2012-2013 », République de Guinée ;   
17 Sur la base des coûts de construction, ces initiatives représentent un montant d’environ 75 USD et 68 USD par enfant fréquentant 
ces nouvelles salles de classe. 
18  Ce taux de rétention tient compte à la fois des enseignants abandonnant la profession et de la dépréciation du capital humain 
révélée par la formation. 
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420 écoles.19 Par conséquent, le nombre d’élèves pris en charge sur la période 2015-2017 est 
estimé à 59 850.  

 
6. La conversion en rendement économique du nombre total de bénéficiaires et du flux de 
bénéficiaires d’année en année nécessite une valeur de rendement économique dans le secteur de 
l’éducation. Compte tenu du peu d’enquêtes récentes sur le marché du travail en Guinée et de la 
difficulté de calculer de manière empirique une estimation non biaisée de cette valeur, nous nous 
appuyons sur une valeur supposée et examinons ensuite comment la VAN et le taux de rentabilité 
interne dépendent de cette hypothèse. Nous supposons qu’une année supplémentaire 
d’enseignement engendre une augmentation de 7 % des résultats individuels en Guinée. Nous 
sommes conscients que cette hypothèse est très restrictive, à la fois en ce qui concerne la valeur 
précise supposée et l’homogénéité entre les individus et les secteurs. Toutefois, il s’agit d’une 
valeur modérée, et, comme indiqué précédemment, une analyse de sensibilité est présentée dans 
la suite du présent document. Aussi, il convient de signaler que cette valeur correspond aux 
rendements estimatifs tirés de la littérature relative aux rendements que le secteur de l’éducation 
tire des programmes de construction d’écoles (cf. Duflo, 2001, par exemple). Nous émettons 
l’hypothèse que chaque individu traité par le programme entre sur le marché du travail à 15 ans et 
en sort à 45 ans. Une fois encore, il s’agit d’une hypothèse restrictive ; toutefois, nous constatons 
qu’au vu de l’actualisation des valeurs futures, cette hypothèse n’a pas d’effet notable si on 
l’extrapole aux 30 prochaines années. 
 
7. À partir du nombre de bénéficiaires prévu, des hypothèses émises en ce qui concerne le 
taux de rendement pour le secteur de l’éducation, et notamment des effets escomptés à savoir que 
la moitié des enfants étudiant dans les nouvelles salles de classe construites passeront dans la classe 
supérieure (une hypothèse que nous examinons par le biais de simulations dans la suite de la 
présente annexe), nous sommes en mesure de calculer les avantages décrits dans le tableau 
précédent. Il y a lieu de penser que les personnes bénéficiant de la construction d’écoles auront 
des rendements économiques considérables (de l’ordre de 30 millions $US au cours de la vie 
professionnelle de tous les enfants traités), de même que l’augmentation de l’alphabétisation et de 
la formation non formelle se traduira par des avantages économiques à hauteur de 15 millions $US 
environ. Il convient de souligner que les programmes d’alphabétisation devraient avoir un 
rendement partiellement plus faible sachant qu’ils sont destinés à des bénéficiaires plus âgés, dont 
les années de travail restantes sont, en moyenne, moins nombreuses. Enfin, l’amélioration de la 
qualité de l’éducation (la marge intensive) devrait apporter des avantages économiques de l’ordre 
de 30 millions $US. Le total de ces composantes représente une valeur actualisée nette de 
74,0 millions $US. Nous revenons sur la troisième composante du projet (gestion et 
gouvernance) dans la section ci-dessous. 
 
Coûts du programme 
 
8. Aux fins d’estimation du coût total de la VAN et du taux de rentabilité interne, les coûts 
économiques escomptés en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion du projet (2015-
2017) sont additionnés et actualisés. L’estimation des coûts économiques est plus simple que celle 

                                                 
19 Cf. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/0,,
contentMDK:23183148~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727,00.html 
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du total des avantages, sachant que les éléments du projet sont toujours exprimés en unités 
monétaires. Les coûts ligne par ligne sont pris en compte pour chaque élément du projet, et lorsque 
les éléments du projet réapparaissent sur plusieurs années, les coûts sont affectés au prorata sur la 
base de l’achèvement escompté de la sous-composante. Ce calcul permet d’obtenir un coût total 
escompté de 51,8 millions $US.  
 
9. Les coûts afférents à chaque sous-composante sont illustrés dans le tableau ci-dessous. Le 
total des coûts économiques de 51,8 millions $US correspond essentiellement à la construction 
d’infrastructures et de mobilier scolaires (24,9 millions $US) ainsi qu’aux nouvelles formations 
continues et aux nouveaux supports à l’intention des enseignants (7,6 millions $US). Compte tenu 
des besoins particuliers énoncés dans le Plan sectoriel de l’éducation intérimaire de la Guinée20, 
ces coûts concernent davantage l’enseignement primaire que l’enseignement secondaire 
(21 millions $US contre 10 millions $US), avec des dépenses considérables en vue de l’extension 
de l’accès des groupes marginalisés, notamment des femmes ainsi que des jeunes et des adultes 
analphabètes (3,5 millions $US). 

 
10. Il est intéressant de noter que, bien que la troisième composante du projet (gestion et 
gouvernance) soit considérée comme une composante nécessaire à la mise en œuvre du projet, elle 
n’est pas un facteur essentiel de la fonction de production d’éducation. Toutefois, la collecte de 
données précises visant à mesurer l’efficacité du projet, avec l’appui de la gouvernance locale en 
Guinée, constitue un aspect important du projet. Étant donné l’absence de variable de résultat claire 
pour procéder à l’examen dans ce cas, nous répartissons les coûts de ces aspects du programme au 
prorata de chacune des deux premières composantes du projet. Ainsi, la composante « gestion et 
gouvernance » est prise en compte dans l’analyse coûts-avantages, sachant que d’autres aspects du 
programme doivent l’emporter sur les coûts directs de mise en œuvre ainsi que sur les coûts 
indirects de gestion et d’évaluation. 
 

Tableau 6.2 : Valeur actualisée nette des coûts (s’il y a lieu) 

Accès et équité US$  US$ 
Infrastructure scolaire, mobilier, santé 15 900 000   
Santé scolaire et Hygiène 5 500 000
Éducation non formelle et alphabétisation 
fonctionnelle 3 500 000 24 900 000
Qualité     
Formation des enseignants et encadrement 
pédagogique 3 600 000   
Matériel pédagogique et didactique 7 600 000   
Décentralisation, redevabilité et incitatifs 10 500 000 21 700 000
Gestion et gouvernance     
Gouvernance et réformes 2 600 000   
Gestion de projet et coordination du PSE2 2 600 000 5 200 000
    51 800 000

 
 

                                                 
20 « PSE Intérimaire 2015-2017 ».  Ministères en Charge du Secteur de L'Éducation, République de Guinée, août 2014. 
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VAN et taux de rentabilité interne 
 
11. Compte tenu des résultats des deux paragraphes précédents de la présente annexe, la VAN 
et le taux de rentabilité interne du projet sont calculés par comparaison des coûts et avantages 
totaux et des flux particuliers de ces éléments d’année en année. D’après les estimations antérieures 
et un taux d’actualisation de 5%, la VAN représente un montant de 23,6 millions $US, soit un taux 
de rentabilité interne de 26,89 % (cf. tableau ci-dessous). Il s’agit d’un rendement positif 
considérable, ce qui montre que selon des hypothèses raisonnablement prudentes, le projet se 
justifie sur le plan économique. Ces estimations reposent sur les hypothèses exposées dans les 
sections « Avantages du Programme » et « Coûts du Programme ». Dans la section suivante, nous 
allons assouplir ces hypothèses. 
 

Tableau 6.3 : VAN et taux de rentabilité interne 

Valeur actualisée nette   23 603 753 $US
Taux de rentabilité interne   26,89 %

 
 
Sensibilité aux hypothèses 
 
12. La VAN et le taux de rentabilité interne calculés dans la section précédente dépendent (en 
grande partie) d’une hypothèse difficile voire impossible à vérifier, à savoir le futur taux de 
rendement de l’éducation dans l’économie guinéenne. Étant donné que les avantages économiques 
du programme s’accroissent en raison du complément d’instruction, une VAN positive repose, à 
tout le moins, sur un taux de rendement > 0. Cependant, on peut également se demander quel est 
le taux de rendement minimum absolu de l’éducation qui justifie ce projet sur le plan économique 
(à savoir le taux de rendement donnant une VAN nulle). Dans l’estimation principale, nous avons 
posé l’hypothèse selon laquelle le taux de rendement était égal à 7 % des résultats et la moitié des 
élèves des nouvelles classes construites passeraient dans la classe supérieure. Dans le graphique 
ci-dessous, nous simulons les évolutions de la VAN en fonction de différentes hypothèses quant 
au rendement de l’éducation (entre 5 et 8 %), ainsi que les différents taux annuels de progression 
des enfants (entre 20 % et 70 %).  
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Figure 6.1 : Simulation de la valeur actualisée nette 

 
13. Ces simulations montrent que, même si les rendements de l’éducation sont nettement 
inférieurs aux hypothèses de base (et nettement inférieurs aux données prudentes généralement 
reconnues de la littérature), la VAN du projet reste positive. Ainsi, toutes choses étant égales par 
ailleurs, si le taux de rendement est de 5 % au lieu de 7 %, la valeur actualisée nette reste positive 
et s’élève à 5 millions $US. Pour que ce rendement soit inférieur à zéro, il faudrait que le taux de 
rendement et l’efficacité des éléments supplémentaires du projet soient tous deux extrêmement 
faibles, soit un taux de rendement de 5 %, par exemple, avec seulement 3 enfants sur 10 d’une 
nouvelle classe accédant à au moins une année d’enseignement supplémentaire. Ces valeurs sont 
particulièrement pessimistes (mais bien sûr pas impossibles). Enfin, on peut se demander quel doit 
être le taux de rendement de l’éducation pour obtenir une VAN de zéro pour le projet. Toutes 
choses égales par ailleurs, dans les conditions décrites dans les paragraphes précédents, le taux de 
rendement implicite s’élève à 4,44 % environ ; cette valeur est bien en-deçà des estimations types 
de la littérature empirique et expérimentale. 
 
Avantages supplémentaires 
 
14. Nous pouvons être en droit de considérer les simulations ci-dessus comme représentant la 
limite inférieure du véritable effet escompté du programme. Il y a deux raisons principales à cela : 
tout d’abord, l’insuffisance de données et l’absence de données probantes sur des projets similaires 
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empêchent d’intégrer quelques éléments du projet dans la section de l’analyse économique sur les 
avantages ; néanmoins ces aspects sont considérés comme faisant partie des coûts. C’est le cas 
pour les services de conseil pédagogique, l’amélioration des services statistiques et de la carte 
scolaire, ainsi que divers processus d’examen annuel et semestriel. Compte tenu de la nouveauté 
de ces composantes en Guinée, les estimations des avantages à partir de données et d’expériences 
antérieures seraient hautement spéculatives ; ces éléments sont donc omis. Implicitement cela 
revient à supposer que l’avantage tiré de ces éléments sera nul, ce qui est sans doute incorrect mais 
prudent et peu en mesure d’affecter beaucoup le calcul final des effets sachant qu’il s’agit de 
quelques éléments seulement du projet. Ensuite, nous avons jusqu’à présent limité notre analyse 
aux rendements privés de l’éducation, ce qui est plus important sur le plan quantitatif. Dans les 
paragraphes qui suivent, nous examinons brièvement ce que cela implique. 
 
15. La réflexion précédente sur les rendements privés de l’éducation montre que les avantages 
accrus tirés de l’investissement dans le secteur de l’éducation devraient être significatifs par 
rapport aux coûts du projet. Ces résultats, cependant, donnent une estimation prudente des 
véritables rendements du projet, sachant que d’importants avantages sociaux sont également 
escomptés. Parmi les avantages sociaux qui découleront de l’amélioration de l’instruction de la 
population, on peut citer une participation accrue à la vie publique, la réduction possible des 
comportements à risque et de la propagation des maladies, des effets intergénérationnels non pris 
en compte dans les rendements individuels ainsi que l’influence des camarades de classe sur les 
résultats scolaires.21 Compte tenu de la nature de ces externalités, une analyse quantitative de ces 
effets serait spéculative, et devrait également encore fournir une limite inférieure, sachant qu’il 
peut y avoir de nombreux autres effets non privés. Cependant, nous pouvons être satisfaits de 
l’analyse ci-dessus, étant donné que ces effets devraient impliquer des impacts sociaux positifs 
(peut-être importants), ce qui signifie que les estimations antérieures basées sur les rendements 
individuels représentent strictement les limites inférieures de la véritable rentabilité. 
 
16. Bien que cette limite nous permette d’être confiants quant au fait que l’efficacité réelle 
dépassera les estimations mentionnées ci-dessus, nous nous intéressons à la détermination d’une 
certaine mesure brute de l’importance des avantages de ce programme au niveau de la société en 
Guinée. Le tableau ci-dessous présente les estimations de la régression de l’effet de l’augmentation 
de l’instruction sur une série d’indicateurs sociaux en Guinée dans la période récente. Ces 
régressions ont porté sur des données quasi-individuelles (temporelles) issues de la (mise en 
commun) des Enquêtes démographiques et sanitaires de 2005 et de 2012. Notre caractéristique 
préférée (ligne 2) inclut les effets fixes de la cohorte de naissance dans l’ensemble de la région et 
montre que le développement de l’éducation en Guinée au sein des cohortes de naissance et des 
régions sont des variables explicatives significatives de la probabilité accrue d’être informé par les 
journaux, du recours accru au contrôle des naissances, du développement des connaissances sur le 
SIDA et de l’augmentation du pouvoir de négociation au sein d’un mariage. Ces coefficients sont 
cohérents par rapport aux hypothèses types de données individuelles (temporelles) et aux effets 
fixes et montrent que les effets sociaux du projet (tels que ceux décrits dans le paragraphe 
précédent) pourraient se révéler non négligeables ; ils renforcent les données suggestives des 
sections précédentes. 
 

                                                 
21 Pour une réflexion sur ces effets dans d’autres pays d’Afrique, voir (respectivement) della Porta (2000), Agüero et Bharawadj 
(2011), Nimubona et Vencatachellum (2007) et Duflo et al. (2011). 
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Tableau 6.4 : Effet de l’augmentation du niveau d’éducation atteint sur les indicateurs 
sociaux 

VARIABLES 
 

Lecture du 
journal 

Écoute 
de la 
radio 

Connaissance du 
contrôle des 
naissances 

Visites 
prénatales

Sensibilisation 
au 

SIDA 

Demande de 
contrôle des 
naissances 

       
Éducation 0,126*** 0,0979 0,00290 0,265** 0,0565** 0,0792*** 
 (0,0257) (0,0529) (0,0183) (0,0852) (0,0191) (0,0158) 
Éducation (+ EF 
annuels) 0,115*** 0,0546 0,0850 0,247 0,0663** 0,108*** 
 (0,0223) (0,0749) (0,0452) (0,244) (0,0278) (0,0176) 
       
Régions*année 287 287 287 287 287 287 
Régions 8 8 8 8 8 8 
Notes : Les coefficients sont cohérents par rapport aux hypothèses types de données quasi-individuelles (temporelles) et aux effets fixes. 
Les coefficients de la première ligne comprennent les effets fixes régionaux, ceux de la deuxième ligne comprennent les effets fixes 
régionaux et annuels. Les erreurs-types entre parenthèses sont robustes à l’hétéroscédasticité. L’éducation est mesurée en années 
révolues. 

 
 
Analyse financière 
 
17. Le montant total des dépenses publiques consacrées à l’éducation en Guinée représentait 
2,5 % du PIB en 2013 ; il avoisine les 2,5 % par an en moyenne depuis 1990 ; cela représente 
9,5 % de l’ensemble des dépenses publiques,22 ce qui est bas par rapport aux normes 
internationales et aux niveaux de dépenses des pays à faible revenu ou des pays de la même région. 
L’enseignement primaire représente 43,6 % des dépenses d’éducation récentes, l’enseignement 
secondaire 32,8 % et l’enseignement supérieur 33,4 % (sur la base des chiffres de 2012). Les 
dépenses sont donc anormalement élevées dans l’enseignement supérieur et très faibles dans 
l’enseignement pré-primaire. Si on le compare à l’ensemble des dépenses historiques et projetées 
dans le secteur de l’éducation, ce projet représente une part considérable : sur les 937 millions $US 
prévus pour le Plan sectoriel de l’éducation intermédiaire 2015-2017 (PSE2), 77 % devraient être 
financés par les dépenses publiques et 5,7 % par des fonds issus de ce projet. Actuellement, il reste 
un déficit de financement de 26,5 millions $US (ce qui représente 2,8 % du budget total).  
 
Viabilité du projet 
 
18. Les principales menaces qui pèsent sur la viabilité de ce projet sont (i) que les dépenses 
publiques prévues doivent être en proportion du niveau prévu de 722 millions $US sur la période 
2015-2017, (ii) que le déficit prévu de 26,5 millions $US pour le PSE2 soit suffisamment couvert 
par d’autres sources. Le premier de ces points est plus préoccupant. Au cours des dernières années, 
l’exécution du budget a été imparfaite, oscillant autour de 85 %. Si l’exécution du budget est 
similaire au cours de la mise en œuvre du PSE2, cela impliquera un déficit de 108,3 millions $US, 
soit 36,1 millions $US pour chaque année du plan intérimaire. Un tel résultat entraverait 
sérieusement la réussite du PSE2, représentant un déficit d’un peu plus de 10 % des dépenses 
                                                 
22 Base de données de la Banque mondiale, Institut de statistique de l’UNESCO. Indicateurs du développement dans le monde, 
SE.XPD.TOTL.GD.ZS. 
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prévues. Actuellement, ce risque est pris en compte dans le résumé d’évaluation des risques du 
projet (cf. section du présent document intitulée « Risques et mesures d’atténuation ». Les risques 
afférents à l’exécution, au suivi et à la viabilité sont considérés comme Substantiel (S). La seconde 
menace qui pèse sur la viabilité est relativement mineure. Bien que le déficit actuel représente une 
proportion importante du montant total des dépenses afférentes au projet, la probabilité qu’il ne 
soit pas comblé est faible, ce qui est noté dans l’évaluation du projet. 
 
19. Au-delà de la durée de vie du projet, les effets sur les coûts permanents (ou semi-
permanents) dans les secteurs de l’éducation existent. Surtout, les infrastructures et le mobilier 
supplémentaires ont une durée de vie utile largement au-delà de l’échéance 2015-2017 du projet. 
Cependant, l’augmentation marginale des coûts permanents est relativement mineure par rapport 
aux dépenses totales escomptées au cours de la vie du projet. Même si les coûts permanents liés 
aux infrastructures représentent 10 % des coûts d’installation, cela représentera moins d’un tiers 
de 1 % des dépenses d’éducation prévues jusqu’en 2017. Les variantes en ce qui concerne les 
éléments du projet ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur les coûts permanents. 
La formation des enseignants telle qu’elle est conçue actuellement n’implique pas 
d’investissements au-delà de 2017. De même, les primes des enseignants et le matériel 
pédagogique ont été projetés uniquement pour la période 2015-2017.23 

 
Efficacité du projet 

 
20. La situation de l’instruction et des résultats scolaires en Guinée (tel que résumé dans le 
présent document, les statistiques de la base de données de la Banque mondiale et le PSE 
intérimaire 2015-2017) implique qu’il faut concentrer les éléments du projet sur l’accroissement 
de l’accès à l’enseignement primaire et à l’alphabétisation de la population et sur le développement 
de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation. Ainsi, le document d’évaluation de projet porte 
essentiellement sur la construction et la formation dans l’enseignement primaire, la formation non 
formelle et les programmes d’alphabétisation. Ces éléments sont des conditions nécessaires au 
développement futur du système éducatif guinéen. En outre, la répartition des dépenses courantes 
– avec des dépenses considérables dans l’enseignement secondaire et supérieur malgré une 
couverture très imparfaite au niveau pré-primaire et primaire – montre que l’accès revêt une 
importance primordiale, à la fois pour l’efficacité et l’équité.  
 
21. Plus précisément, les dépenses projetées représentent un coût moyen de 7,21 $US par 
personne traitée, quel que soit l’aspect du programme concerné, sur toute la durée de vie utile de 
tous les éléments. Tel qu’indiqué dans la section « Analyse économique » de la présente annexe, 
le coût par bénéficiaire traité dans le cadre du projet varie considérablement d’une sous-
composante à l’autre. Certaines composantes du projet, notamment les composantes 3.1 et 3.2, 
visent notamment à garantir et à développer l’efficacité de l’exécution des éléments du projet. Cela 
fournira des rapports de gestion et d’efficacité réguliers (annuels et semestriels), lesquels 
permettent un retour d’information périodique et l’amélioration de l’exécution en fonction des 
enseignements tirés en matière de mise en œuvre et de ceux relatifs aux projets antérieurs 
d’éducation pour tous en Guinée. 

                                                 
23 Bien entendu, sous réserve d'évaluations ex-post des effets, ces éléments peuvent s’étendre au-delà de la durée de vie du projet. 
Cela aurait certes un effet sur les dépenses permanentes, mais ce serait entièrement discrétionnaire et conditionné par les décisions 
prises lors de la conception de l'agenda au-delà de 2017 (stratégie sectorielle sur dix ans pour 2018-27). 
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Annexe 7 : Questions afférentes aux partenaires 

GUINÉE : Fonds commun pour l’éducation de base (FoCEB, P148127) 
 

 
1. Le Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) ou Forum Guinéen des Partenaires 
de l’Éducation (FGPE) en Guinée est dirigé par un bailleur de fonds chef de file (actuellement 
l’UNICEF) qui joue le rôle de point focal pour le groupe. Le cadre de partenariat signé le 3 
septembre 2014 engage les partenaires de développement à coordonner leur soutien en vue de la 
mise en œuvre du PSE2. Cela contribue à éliminer les doublons en matière d’efforts et à 
rationaliser les activités des bailleurs de fonds afin d’optimiser la rentabilité. 
 
2. En outre, afin de tendre vers une plus grande harmonisation, l’AFD et l’UNICEF ont 
proposé de combiner leur financement à celui du GPE et de l’ERRTF dans un Fonds commun géré 
par le gouvernement. La structure générale du Fonds Commun GPE-AFD utilisée dans le cadre du 
précédent projet EFA-FTI (P114710) sera maintenue comme instrument financier mais elle sera 
adaptée selon l'accord-cadre de co-financement signé entre la Banque mondiale et l'AFD en mai 
2014. Le Fonds commun sera ouvert à tous les partenaires qui souhaitent utiliser ce mode de 
financement. Le compte commun sera géré comme trois comptes de projet désignés, et les 
procédures de passation de marchés et de gestion financière de la Banque mondiale seront utilisées 
(cf. annexe 3). Parallèlement, les partenaires de développement continueront de soutenir le 
renforcement du système et des procédures nationales de GFP de Guinée (grâce au transfert de 
compétences systématique), de sorte que les futures contributions du GPE et/ou d’autres 
partenaires soient plus en conformité avec le système et les procédures nationales (conformément 
à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide).  

 
3. Le mode de fonctionnement du Fonds commun sera précisé dans un protocole d’accord 
entre les contributeurs (le GPE/ERRTF par le biais de la Banque mondiale, l’AFD et 
l’UNICEF) du fonds et les autorités de Guinée. Il fournira des rapports semestriels sur 
l’avancement de la mise en œuvre, des examens conjoints annuels avec les autorités, des audits 
indépendants (financiers, techniques et sur la passation de marchés) couvrant la totalité du 
financement du Fonds commun, ainsi que les arrangements convenus en ce qui concerne la 
passation de marchés, la gestion financière et les aspects institutionnels. 

 
4. Les principes de fonctionnement du Fonds commun proposé (en particulier en ce qui 
concerne les aspects fiduciaires) seront les suivants : 

 
a. Chaque année, le MEPU-A préparera un projet de plan d’action et de budgets annuels 

comprenant toutes les activités, les formations et les coûts d’exploitation à financer au 
cours de l’année suivant la mise en œuvre du projet. Les autorités présenteront ce plan à la 
Banque mondiale ainsi qu’à d’autres bailleurs de fonds du FoCEB. Le protocole d’accord 
et le MEP donneront plus de précisions sur son contenu et sur les dates et le processus de 
préparation, de réflexion et de modification du plan. Plus précisément, le projet de plan 
pour l’année suivante fera l’objet d’une réflexion entre les autorités et les bailleurs de fonds 
au cours de la mission conjointe annuelle.  

b. Le FoCEB sera géré sous forme de projet, avec les comptes désignés domiciliés dans une 
banque commerciale. Les fonds ne transiteront pas par le Trésor national. Le MEPU-A 
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ouvrira ses comptes dans une banque commerciale acceptable pour l’AFD, l’UNICEF et 
la Banque mondiale, et nommera des représentants autorisés à effectuer des opérations sur 
les comptes. Toutes les dépenses proviendront de ces comptes. 

c. Des comptes subsidiaires peuvent être ouverts au niveau régional. Les mécanismes de 
transfert et de soutien aux unités décentralisées, aux fins de suivi de l’usage des fonds par 
ces dernières, seront précisés dans des lignes directrices et décrits dans le MEP. 

d. Tous les comptes seront audités régulièrement (annuellement). 
e. En ce qui concerne certains documents stratégiques ou de décision précisés dès le départ, 

une fois que tous les bailleurs de fonds du FoCEB ont convenu du contenu, la Banque 
mondiale émet sa non objection au nom de tous les bailleurs de fonds. En outre, il est prévu 
que les différents contributeurs donnent leur accord ex ante en ce qui concerne les domaines 
dans lesquels leurs équipes peuvent contribuer à l’examen technique des demandes d’ 
approbation tacite, en fonction de leur avantage comparatif et des domaines d’intérêt 
spécifique, de façon à utiliser toutes les ressources de la manière la plus efficace possible. 

 
5. En ce qui concerne la passation de marchés, les principes suivants ont été retenus : 
 

a. Les directives de l’IDA et de la Banque Mondiale en matière de passation de marchés 
s’appliqueront. 

b. Les seuils à partir desquels une approbation tacite sera nécessaire sont énumérés dans 
l’annexe 3 (seuils d’examen préalable). Ils seront intégrés au MEP et au plan de passation 
de marchés. 

c. En dépit de ces seuils, le plan de passation de marchés peut mentionner des contrats 
spécifiques qui auront besoin d’une approbation tacite. 

d. La Banque mondiale gèrera les approbations tacites de passation de marchés et émettra (ou 
non) des approbations tacites au nom de tous les contributeurs du FoCEB. 

e. Tous les contributeurs du FoCEB seront informés des demandes d’approbation tacite, et ils 
seront mis en copie de tous les échanges relatifs aux approbations tacites. 

 
6. La Banque mondiale est l’entité de supervision ; elle fera état, avec le MEPU-A, des 
progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du projet. Le bailleur de fonds chef de file 
continuera de travailler avec les ministères de l’Éducation et d’autres partenaires afin d’assurer la 
bonne coordination de la mise en œuvre, du S&E de l’ensemble du PSE2. 
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Annexe 8: Budget et activités de renforcement des capacités détaillés 

GUINÉE:   Fonds Commun pour l'Éducation de Base (FoCEB, P148127) 
 

Tableau 8.1 : Budget estimé par activités (en million de $US) 

Composante, sous-composantes et activités Année1 Année2 Année3 Total 
1 Accès et Equité en Education  11.905 11.303 1.698 24.906 
1.1 Infrastructures scolaires, Santé et Equipement  5.750 9.854 0.247 15.851 

Salles de classe etc. (en collège, urbain) 1.392 2.784 0.000 4.176 
Salles de classe etc. (primaire, remplacement d’infrastructures temporaires) 1.421 0.669 0.000 2.090 
Salles de classe etc. (primaire, équité) 0.669 1.421 0.000 2.090 
Salles de classe etc. (primaire, taille des classes)  1.191 2.989 0.000 4.180 
Salles de classe etc. (en collège, rural) 0.953 1.620 0.000 2.573 
Suivi et supervision des travaux de génie civil 0.124 0.371 0.247 0.742 

1.2 Santé scolaire et Hygiène 5.532 0.000 0.000 5.532 
Latrines (réhabilitation) 0.046 0.000 0.000 0.046 
Kit de lavage de mains 0.090 0.000 0.000 0.090 
Puits (construction) 3.089 0.000 0.000 3.089 
Latrines (construction) 2.297 1.225 0.000 2.297 
Suivi et supervision des travaux de génie civil 0.010 0.000 0.000 0.087 

1.3 Education non formelle et alphabétisation 0.623 1.449 1.451 3.523 
Développement d’un environnement de post-alphabétisation 0.025 0.025 0.025 0.075 
Campagnes d’alphabétisation (faire-faire) 0.569 1.395 1.397 3.361 
Redynamisation des centres  NAFA 0.029 0.029 0.029 0.087 

2 Qualité des conditions d’enseignement et d’apprentissage 6.607 9.416 5.697 21.720 
2.1 Formation des enseignants et supports pédagogiques 1.060 1.281 1.269 3.610 

Appui à l’éducation des filles 0.031 0.031 0.031 0.093 
Appui aux écoles satellites  et aux écoles à classe unique 0.070 0.070 0.070 0.210 
Etude sur l’usage de la langue nationale 0.000 0.000 0.000 0.000 
Formation continue des enseignants du Tiers fort, DE and DSEE 0.162 0.000 0.000 0.162 
Formation continue des enseignants du Tiers faible 0.464 0.464 0.464 1.392 
Formation continue des enseignants du Tiers moyen 0.000 0.348 0.348 0.696 
Formation continue en compétences pédagogiques adaptées aux petites écoles rurales 0.000 0.058 0.058 0.116 
Formation continue  en pédagogie de l’apprentissage précoce de la lecture 0.093 0.093 0.093 0.279 
Consultant en pédagogie de l’apprentissage précoce  de la lecture 0.023 0.000 0.000 0.023 
Formation initiale des enseignants du collège 0.070 0.070 0.058 0.198 
Formation initiale des enseignants du primaire  0.089 0.089 0.089 0.267 
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Formation initiale des enseignants du secondaire 0.058 0.058 0.058 0.174 
2.2 Matériel d’enseignement et d’apprentissage 3.490 4.003 0.125 7.618 

Matériels et jeux d’apprentissage (préscolaire) 0.000 0.065 0.044 0.109 
Manuels scolaires (niveau primaire)   0.000 2.909 0.000 2.909 
Manuels scolaires (CM2) 0.000 0.064 0.064 0.128 
Manuels scolaires (collège) 3.310 0.000 0.000 3.310 
Guides, fiches et media audio pour l’utilisation des manuels scolaires 0.015 0.000 0.000 0.015 
Matériels d’enseignement et d’apprentissage (pour classe multigrade) 0.000 0.948 0.000 0.948 
Matériels d’enseignement et d’apprentissage (pour l’alphabétisation précoce) 0.148 0.000 0.000 0.148 
Equipement (alphabétisation précoce) 0.007 0.007 0.007 0.021 
Campagne de sensibilisation Radio (alphabétisation précoce) 0.010 0.010 0.010 0.030 

2.3 Décentralisation, Redevabilité et Incitations 2.057 4.132 4.303 10.492 
Véhicules (inspections revitalisées) 0.034 0.034 0.034 0.102 
Véhicules (IRE) 0.273 0.000 0.000 0.273 
Directives relatives aux subventions (développement) 0.000 0.000 0.000 0.000 
Directives relatives aux subventions (formation) 0.000 0.000 0.000 0.000 
Guides simplifiés de gestion budgétaire et financière (développement) 0.037 0.000 0.000 0.037 
Formation à la gestion de l’école 0.014 0.093 0.052 0.159 
Primes à la performance des enseignants 0.046 0.046 0.046 0.138 
Suivi (de l’absentéisme via téléphones cellulaires) 0.002 0.001 0.001 0.004 
Suivi (mise en œuvre des plans d’actions décentralisés) 0.012 0.012 0.012 0.036 
Renforcement de capacités (SAF décentralisés) 0.204 0.000 0.000 0.204 
Renforcement de capacités  (inspections) 0.031 0.031 0.031 0.093 
Subventions aux DSEE pour les activités courantes 0.227 0.227 0.227 0.681 
Subventions aux DSEE pour les formation décentralisées et activités d’appuis pédagogique 0.000 0.454 0.454 0.908 
Subventions aux DPE/DCE et IRE  0.534 1.067 1.067 2.668 
Réunions des CPPE 0.176 0.176 0.176 0.528 
Réunions des CRPE 0.087 0.087 0.087 0.261 
Subventions aux écoles (non conditionnées) 0.380 1.660 1.845 3.885 
Subventions aux écoles (conditionnées) 0.000 0.244 0.271 0.515 

3 Renforcement de la gestion et de la Gouvernance en Education 2.142 1.649 1.416 5.207 
3.1 Gouvernance et réformes 1.189 0.826 0.601 2.616 

Véhicule (S&E du PSE) 0.034 0.000 0.000 0.034 
Véhicule (activités relatives à l’alphabétisation précoce) 0.030 0.000 0.000 0.030 
Actualisation de la politique au préscolaire  0.011 0.000 0.000 0.011 
Analyse des résultats des examens nationaux 0.025 0.000 0.000 0.025 
Appui au processus d’affectation des ressources humaines 0.012 0.012 0.012 0.036 
Analyse des résultats du programme de primes à la performance 0.010 0.000 0.000 0.010 
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Révision des protocoles régissant les écoles privées 0.012 0.000 0.000 0.012 
Contrôles de gestion des ressources humaines 0.019 0.019 0.019 0.057 
Suivi, formation, et reporting relatifs au PSE (développement)  0.058 0.000 0.000 0.058 
Etude sur les filières au secondaire 0.080 0.000 0.000 0.080 
Outils d’analyse statistique et formations (conception) 0.006 0.040 0.000 0.046 
Outils pour le suivi de l’absentéisme dans les écoles privées (conception) 0.012 0.012 0.012 0.036 
Rapport de performance annuel 0.015 0.015 0.015 0.045 
RESEN 0.000 0.142 0.000 0.142 
PDDEA 0.000 0.000 0.086 0.086 
Base de données des activités de formation continue 0.025 0.000 0.000 0.025 
Politique enseignante 0.043 0.000 0.000 0.043 
Etude sur immatriculation et base de données des élèves du premier cycle du secondaire 0.006 0.006 0.006 0.018 
Evaluation externe de la formation continue 0.000 0.025 0.000 0.025 
Evaluation standardisée de l’apprentissage de la lecture et formations associées 0.139 0.139 0.139 0.417 
Extension et harmonisation de la base de données RH 0.079 0.000 0.000 0.079 
Rapports statistiques et d’analyse basés sur les données du SIGE 0.023 0.023 0.023 0.069 
Etude sur les risques et conflits et développement d’une stratégie 0.030 0.000 0.000 0.030 
EGRA (administration des épreuves) 0.093 0.093 0.093 0.279 
EGRA (spécialiste) 0.011 0.011 0.011 0.033 
Géo-référencement des écoles et de leur environnement (mise en œuvre) 0.132 0.000 0.000 0.132 
Géo-référencement (spécialiste) 0.019 0.000 0.000 0.019 
Renforcement de capacité de la  DGSPDE 0.155 0.000 0.000 0.155 
S&E du PSE2 0.031 0.031 0.031 0.093 
S&E des activités d’alphabétisation précoce 0.046 0.046 0.046 0.138 
S&E des activités d’alphabétisation 0.014 0.014 0.014 0.042 
S&E des activités de préscolarisation 0.019 0.019 0.019 0.057 
Extension de l’éducation de base au premier cycle du secondaire (stratégie) 0.000 0.149 0.075 0.224 
Extension de l’éducation de base au premier cycle du secondaire (Voyage d’étude) 0.000 0.030 0.000 0.030 

3.2 Project management and coordination of the ESP 0.953 0.823 0.815 2.591 
Véhicule (DNESG) 0.030 0.000 0.000 0.030 
Mise à jour du CDMT 0.016 0.016 0.016 0.048 
Développement des outils d’audit interne 0.014 0.000 0.000 0.014 
Revue annuelle et visites de terrain 0.063 0.063 0.063 0.189 
UCP et directions techniques (coûts de fonctionnement)  0.407 0.407 0.407 1.221 
Groupes thématiques (coûts de fonctionnement) 0.020 0.020 0.020 0.060 
Mission d’audit interne 0.009 0.009 0.009 0.027 
Renforcement de capacités (section PM de la DAF) 0.050 0.000 0.000 0.050 
Renforcement de capacités (directions techniques du MEPU-A) 0.018 0.034 0.026 0.078 
Renforcement de capacités (section GF de la DAF) 0.124 0.124 0.124 0.372 
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Renforcement de capacités (sauvegarde environnementale et sociale) 0.040 0.010 0.010 0.060 
Experts à la  DGPSDE, à la Cellule CDMT, et à la DRH 0.117 0.117 0.117 0.351 
Plan de transfert de compétences (conception) 0.022 0.000 0.000 0.022 
Plan de transfert de compétences (suivi) 0.023 0.023 0.023 0.069 

TOTAL 17.597 25.425 8.811 51.833 

 
Note: Les coûts unitaires sont fournis dans le PTAB du PSE2 et donc ne sont pas fourni ici. Les coûts ci-dessus comprennent les 
imprévus. 
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Tableau 8.2 : Budget estimé des activités de renforcement de capacités 

Activités Intrant Unité 
Quantité 

Totale 
Quantité 

An1 
Quantité 

An2 
Quantité An3 

Coût 
Standard  

(en millions 
de GNF) 

Montant 
total 

Contrat(s) cadre avec bureau d'étude: Service de consultants, ateliers, formation, mission, fonctionnement 
Actualisation de la politique d'éducation 
préscolaire 

Ateliers Ateliers 2 2 0 0 8.050 16.100 
Consultant h/m 1 1 0 0 53.900 53.900 

Appui à la stratégie d'innovation en 
matière de scolarisation dans les zones 
sous-peuplée 

Fonctionnement forfait 3 1 1 1 81.000 243.000 

Formation h/j 2,111 420 770 921 0.400 844.500 

Audit interne  
Consultant h/m 1 1 0 0 53.900 53.900 
Fonctionnement Forfait  1 1 0 0 9.100 9.100 
Formation h/j 75 75 0 0 0.400 30.000 

Elaboration de manuels de procédures et 
guides budgétaires simplifiés  

Consultant h/m 1 1 0 0 53.900 53.900 

Elaboration du RESEN 
Ateliers Forfait/atelier 6   6   32.767 196.600 
Consultant h/m 6   6   120.400 722.400 

Elaboration du PDDEA 
Ateliers Forfait/atelier 3     3 65.267 195.800 
Consultant h/m 3     3 120.400 361.200 

Elaboration d'une base de données de la 
formation continue 

Consultant h/m 1 1     53.900 53.900 
Fonctionnement forfait 3 2 0.5 0.5 22.000 66.100 
Formation h/j 100 100     0.400 40.000 

Etude sur les filières de l'enseignement 
secondaire 

Ateliers Forfait/atelier 3 2 1   44.333 133.000 
Consultant h/m 3 3     127.400 382.200 

Etude sur l'immatriculation des élèves du 
secondaire 

Consultant Forfait/atelier 1 1     53.900 53.900 

Etudes pour l'élargissement de 
l'éducation de base  

Consultant h/m 9 4 3 2 161.000 1,449.000 

Evaluation de la formation continue des 
enseignants (primaire et secondaire) 

Ateliers Ateliers 2   2   23.050 46.100 
Consultant h/m 1   1   53.900 53.900 
Mission h/j 150   150   0.400 60.000 

Evaluations standardisées des acquis des 
élèves 

Consultant h/m 3 1.5 1.5   149.333 448.000 
Fonctionnement Évaluation 2 1 1   187.920 375.840 
Formation Forfait  4 2 2   299.040 1,196.160 

Risques et conflits  Consultant h/m 1 1 0 0 196.000 196.000 
Évaluation type EGRA Consultant h/j 45 15 15 15 4.900 220.500 
Stratégie pédagogique de la lecture au CP Consultant h/j 30 30     4.900 147.000 
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Carte scolaire: géo référencement des 
écoles et de leur environnement (point 
d'eau, poste de santé, marché) 

Fonctionnement Forfait  3 1 1 1 116.932 350.795 
Formation h/j 150 150 0 0 0.400 60.000 
Mission h/j 1,500 500 500 500 0.200 300.000 
Consultant Forfait 3 3 0 0 42.000 126.000 
Equipement Forfait  100 100 0 0 1.400 140.000 

Chargés du matériel et équipement en 
comptabilité matière 

Consultant h/m 1 1 0 0 53.900 53.900 

Directions techniques du MEPU-A 
Consultants/format
ions/équipements 

Forfait 3 0.7 1.3 1 166.667 500.000 

Experts, plan de transfert de compétences, et autres consultants 
UCP - Passation de marchés Experts h/m 36 12 12 12 43.750 1,575.000 
UCP - Gestion Financières Experts h/m 36 12 12 12 43.750 1,575.000 
CDMT Experts h/m 36 12 12 12 21.000 756.000 
DRH Experts h/m 36 12 12 12 21.000 756.000 
DGPSDE Experts h/m 36 12 12 12 21.000 756.000 
Plan de transfert de compétence 
(élaboration et suivi) 

Consultant h/m 3 2 0.5 1 141.000 352.500 

UCP - Audit externe et sauvegarde Consultant Contrat 3 1 1 1 210.000 630.000 
Écoles Normales d'Instituteurs Consultant Forfait  3 1 1 1 344.592 1,033.777 
Capacités intellectuelles (formation) 
UCP et structures points focaux Formation h/j 252 84 84 84 4.417 1,113.000 
DGPSDE Formation h/j 450 150 150 150 0.300 135.000 
Inspection Formation h/j 75 75 0 0 0.400 30.000 
DAF - Chargés du matériel et 
équipement en comptabilité matière 

Formation h/j 284 284 0 0 0.400 113.600 

SAF - Section ressources au niveau 
déconcentré 

Formation h/j 368 368 0 0 0.300 110.400 

DAF - Services financiers du secteur  Formations h/j 400 400 0 0 3.990 1,596.000 
Capacités logistiques (équipement, véhicule, fonctionnement) 

UCP et structures points focaux 

Equipement Dotation 1 1 0 0.000 140.000 140.000 

Fonctionnement 
Dotation 
mensuelle 

36 12 12 12 7.000 252.000 

Fonctionnement Dotation 3 1 1 1 868.513 2,605.540 

DGPSDE 
Equipement Forfait 1 1 0 0 500.000 500.000 
Fonctionnement Forfait  3 1 1 1 121.667 365.000 

DNESG Véhicules Véhicule 1 1 0 0 196.000 196.000 

Inspection 
Fonctionnement forfait  3 1 1 1 40.000 120.000 
Véhicules Véhicule 8 8 0 0 220.500 1,764.000 

IRE Véhicules forfait  3 1 1 1 220.500 661.500 
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S&E du PSE Véhicules Véhicule 1 1 0 0 220.500 220.500 
INRAP Véhicules Véhicule 1 1 0 0 196.000 196.000 
DAF - Chargés du matériel et 
équipement en comptabilité matière 

Ateliers Forfait/atelier 2 2 0 0 30.000 60.000 
Fonctionnement Forfait  1 1 0 0 94.500 94.500 

DAF - Services financiers du secteur  
Equipement forfait  1 1 0 0 424.000 424.000 
Equipement forfait 1 1 0 0 380.000 380.000 

SAF - Section ressources au niveau 
déconcentré 

Equipement Forfait 1 1 0 0 680.000 680.000 
Fonctionnement Forfait  3 1 1 1 189.867 569.600 

 
 



Traduction non-officielle du texte en anglais original qui seul fait foi 

106 
 

Annexe 9 : Carte 
 

GUINEA:  Fonds commun pour l'Education de base (FoCEB) (P148127)  
 
 
 
 

 
 
 

 
 


