
P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 

Euvrer pour un monde sans pauvrete 

Le Groupe de la Banque mondiale comprend cinq institutions : la Banque internationale pour la reconstruction et 
le dkveloppernent (BIRD), la Sociktk financi6re internationale (SFI), 1'Association internationale de dkveloppernent 
(AID), 1'Agence rnultilatkrale de garantie des investissernents (MIGA) et le Centre international pour le rkglernent 
des diffkrends relatifs aux investissernents (CIRDI). Sa mission est de lutter contre la pauvretk pour obtenir des 
rksultats durables et d'aider les populations a se prendre en charge et a maitriser leur environnernent par la four- 
niture de ressources, la transmission de connaissances, le renforcernent des capacitks et la mise en place de  parte- 
nariats dans les secteurs public et privk. 

Renforcer I'efficacite du developpement en procedant en toute independance a des evaluations de qualite 

Le Groupe indkpendant d'kvaluation (IEG) est une unitk indkpendante au sein du Groupe de  la Banque rnondiale. 
Elle cornprend trois entitks : 1'IEG-Banque rnondiale est charge de l'kvaluation des activitks de la BIRD et de I'AID, 
I'IEG-SF1 se consacre principalement 2 l'kvaluation du travail de la SF1 sur le developpement du secteur privk et 
1'IEG-MIGA s'occupe de  l'kvaluation des projets bknkficiant de la garantie et des services de la MIGA. L'IEG rend 
cornpte aux Administrateurs de l'institution a travers le Directeur general d'kvaluation. 

Les kvaluations visent a tirer les leqons de l'expkrience, a fournir des donnees objectives a partir desquelles kva- 
luer les rksultats du travail du Groupe de la Banque et a rendre compte de la rkalisation des objectifs fixks par l'ins- 
titution. L'IEG contribue egalernent a arnkliorer l'action de la Banque en tirant et en diffusant les leqons de l'expk- 
rience et en forrnulant des recommandations a partir des conclusions de ses kvaluations. 
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L 
e mouvement  ducati ion pour tous (EPT), lance en  1990, s7est traduit au 
cours des 15 dernikres annkes par une mobilisation extraordinaire des 
ressources de  la Banaue mondiale et des Davs Dour soutenir l'kducation 

l d l  

de base. Les financements de  la Banque mondiale en  faveur de  l'EPT, qui ont 
kt6 essentiellement concentrks sur l'kducation de  base, ont une orientation 
de  plus en plus progressiste et sont axks sur les pays les plus dkfavorisks et, 
dans bien des cas, sur les couches dkfavoriskes des pays. 

Dans la plupart dcs  regions d u  mondc,  Ics 
invcstisscments d c  la Uanque e t  des  pays on t  
permis d'klargir substanticllcmcnt l'acc2s A 
I'kducation primairc gr lcc  A la construction d c  
nouvcllcs kcolcs ct  aux dispositions priscs pour 
rkduirc d'autrcs obstacles physiques, financiers 
c t  sociaux. 

Pourtant, dcs dizaincs d c  millions d'cnfants 
d u  m o n d c  e n  dkvcloppcmcnt - surtout Ics 
fillcs, lcs pauvrcs c t  d'autrcs jeunes dkfavorisks 
- n c  vont pas h I'kcolc, dcs  ccntaincs d e  
millions d c  jcuncs abandonncnt  lcurs e tudes  
avant d c  tcrmincr Ic cyclc primairc c t ,  parmi 
ccux yui achevent c c  cyclc, u n c  proportion 
importantc n'attcint pas Ic nivcau souhaitk 
d'acquisition des  connaissanccs c t  dcs  
compktcnccs,  e n  particulicr dans  Ics pays lcs 
plus pauvrcs d c  I'Asic d u  Sud c t  d c  1'Afriquc 
subsaharicnnc. Au-dclh d c  I'ach2vcmcnt univcr- 
scl d 'un  cyclc complct d'ktudcs primaircs, qui 
cs t  l'un dcs  Objcctifs d u  millCnairc pour  Ic 
dkvcloppcmcnt (OMD), la dcrnicrc mission 

ambitieuse d c  I'EP1' cst d c  s'assurcr q u c  tous Ics 
cnfants, c t  Ics plus dkfavorisks e n  particulicr, 
puisscnt acqukrir les connaissanccs e t  Ics 
compktcnccs d c  base qui son t  d 'une  
importance crucialc pour  h i r e  rcculcr la 
pauvrctk. 

Dcpuis q u c  la Uanque soutient I'EP'I' c t  Ics 
confkrcnccs mondiales qu'elle a organiskcs e n  
1990 ct 2000, lcs objectifs qui guidcnt Ic souticn 
croissant qu'cllc apportc A I'kducation primairc 
sont simples c t  d 'unc  stabilitk rcmarquablc : 

l'ach9vement universel du cycle primaire, 
l'egalite' d'acc&spour les jilles et d'autresgroupes 
dejavorises et l'a~lzelioration des acquis 
scolaires. Ccttc kvaluation du  Groupc indkpen- 
dant d'kvaluation (IEG) a kt6 conquc pour  
dktcrmincr dans clucllc mcsurc ccs buts sont 
attcints dans Ics pays aidks par la Banquc. La 
principalc mission du  Groupc ktait d'kvalucr la 
qualitk d c  I'assistancc apportkc par la Banquc afin 
d'kpaulcr Ics pays dans l'action engagkc pour  
amkliorcr Ics connaissanccs ct  compktcnccs d c  
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base en fournissant dcs services d'education 
primaire d e  qualitc, et  d e  dilgager cles lecons 
pour guider lcs strategies dc  di.veloppcmcnt dcs 
pays, ainsi quc I'assistance apportilc par la 
IPanquc pour soutcnir ces strategies. 

lacs conclusions d c  l'kvaluation montrent 
clairemcnt que Ic soutien financier d e  la I3anque 
mondialc en faveur d e  I'Cducation primairc a 
augment6 depuis 1990. Pres d e  90 Y) du porte- 
feuillc Cducation primaire d c  la I3anquc, clui 
atteint 14 milliards d c  dollars, ont iltil engagils 
dcpuis cette date. 1.a part dcs prSts liils 2 I'kduca- 
tion primaire qui cst allouCe aux pays les plus 
pauvres a plus q u c  doublil pendant cettc 
pCriode, passant d e  26 % 2 54 %. I.cs engage- 
ments ont augment6 dans toutes les regions 
gilographiqucs, mais plus particulierement en 
Arnkriquc latine et aux Cara'ibes, en Asic du Sud 
ct en Afrique subsahariennc. 

I.'augmcntation dcs taux d'inscription etait 
I'un dcs deux sous-objectifs vises pour 
permettre 2 tous les enfants d'achcver leurs 
etudes primaires c t ,  sur ce  plan, I'ilvaluation 
montre que  lcs projets d'ilducation primaire 
finances par la Banquc ont globalcmcnt obtcnu 
des ri.sultats satisfaisants. Sur I'ilchantillon dcs 
projets retenus pour l'ktude, 69 % environ ont 
atteint les objectifs d'inscription visils, Dans Ics 
12 pays oh I'IEG s'est rendu pour inspecter les 
projcts finances par la Banquc, les taux bruts 
d'inscription ont augment6 d e  19 points d e  
pourcentage en moyennc au cours dcs 10-12 
annilcs pass6es. Dans des pays tels que Ic Mali et 

I'Ouganda, leur progression a i.te explosive. 
Dans bien des cas, les projets intilressant 
d'autres secteurs que  celui d e  l'6ducation ont 
largcment contribui. 2 atteindre cet objectif en 
raison d e  la place importante qui 6tait faitc 2 la 
construction d'Ccoles ct au soutien aux 
communautits locales ; d e  leur ci~ti., les autori- 
ti.s nationalcs ont contribue 2 I'action engagke 
en  rcduisant ou en supprimant lcs frais d e  
scolariti.. 

1.c dcuxi2mc sous-objectif d e  l'achCvement 
universe1 du cycle primaire consistait 2 amitliorer 
I'efficience interne (en rilduisant les taux d'aban- 
don et d e  redoublement). I.es projets rilalisils 
avec le concours d c  la Banque n'ont pas accord6 
suffisammcnt d'importance 2 cet objectif, meme 

dans Ics pays dont lc bilan au plan d c  I'cfficicnce 
Ctait mildiocre (comme Ie Niger par exemple). 
Parmi lcs projets pour lesquels cet objcctif iltait 
cxplicitc, le quart seulement dcs opilrations ont 
ditbouchk sur dcs rilsultats satisfaisants. L'ilgalitil 
d'acces pour lcs fillcs faisait souvent partie dcs 
objectifs fixes pour Ics projcts exitcut6s dans dcs 
pays oh I'incgalitil des sexes iltait un fait admis, et 

ce but a gi.n&ralement i.tC atteint, mSme si dans 
d e  nombreux cas l'kcart entre garcons e t  filles 
n'a pas pu Stre comblk. I,'i.galitil d'accils pour les 
pauvrcs n'a pas Cti. poursuivie cle Facon aussi 
syst6maticluc, mais lcs projets qui visaient 
traitcr cc  probleme n'cn affichcnt pas moins un 
niveau d e  rilussitc Clcvk. 1.es efforts dkploy6s 
pour ameliorer l'ilquiti. Ctaicnt focalises sur 
I'acces, non sur les accluis scolaires. 

Bien quc ce soit une preoccupation majcurc 
des rcsponsables du Secteur d e  I'ilducation, 
l'amdioration des acquis scolaires n'a pas figuril 
aussi souvent au nombre des objectifs des  
projets d'education primairc : un projct sur 
trois environ I'incluait parmi les objectifs 
explicites ou dans les indicateurs d e  resultats. 
Sur les 12 pays oh des iltudes sur le terrain ont 
iltC effectuees, cinq seulement avaient instauril 
des systemes formels pour suivre l'acquisition 
dcs connaissanccs des klCves. Dans lc groupc 
des projets financils par la Banque qili visaient 2 
amilliorer lcs acquis scolaires, la plupart ont 
atteint leur objcctif. 'li)utcfois, mSmc lorscluc lcs 
acquis scolaircs se  sont amilliorils, le niveau 
genilral dcs illCves h i t  trhs bas, cn particulier 
parmi lcs di.favorisCs : au Ghana, 5 % seulement 
dcs cnfants ont un degre adkquat d'assimilation 
d c  I'anglais pour le pays et, en Inde, la moitii. 
des cnfants d c  7 2 10 ans sont incapables de  lire 
avec aisance un paragraphe court. 1.e faible 
niveau des &leves tenait 2 la mauvaisc organisa- 
tion des  services d'ilducation, laquellc cst en  
grande partic imputable aux di.ficicnces d e  
gestion du sous-sectcur et  en  particulier 2 
l'insuffisancc des incitations pour amitliorer Ics 
acquis scolaires. 

I.es principales recommandations d e  la 
prksente ilvaluation sont les suivantes : 

Dans le cycle primaire, les efforts doivent viser 
2 amkliorer Ics acquis scolaires, en particulier 
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ccux des  enfants pauvres o u  dkfavoriscs. Si 
I'OMD concernant la scolarisation primairc 
universellc et  I'achCvcment clu cycle primaire 
par tous lcs enfants est un objectif intcrmkdiaire 
trCs valable, cela n c  signifie pas nkccssaire- 
mcnt clue les enfants acquiCrent des  notions 
suffisantes e n  lecture, kcriturc et  calcul, ce  clui 
cst indispensable pour  fairc rcculer la pau- 
vrctk. Pour y parvenir, les pays partenaires d e  
la Bancluc doivent faire d c  I'amklioration dcs  
acquis scolaires un objcctif fonclamental d e  
leurs projets d'kducation primaire c t  centrer 
lcur action sur Ics factcurs - mis en  kvidencc 
par les analyses cffcctukes au nivoau national 
- qui ont Ic plus d e  chances d'influer sur ces 
rksultats dans le contextc local, en  rcconnais- 
sant clue l'am6lioration des acquis scolaires 
de tous Ies&leves impliquc dcs colits unitaires 
plus klevks clue I'achCvcment univcrscl d u  
cycle primaire. 
Pour pouvoir amkliorer Ics rksultats scolaircs, 

il est urgent d c  prcndre des dispositions pour 
amkliorcr la qualitk d c  la gestion du  sccteur. 
Cela impliclue d'cffcctuer des  analyses poli- 
ticlues c t  institutionnclles rationnclles tenant 
compte des  incitations qui pcuvcnt encoura- 
ger les responsables et  les profcsseurs 2 amk- 
liorer la clualitk d e  l'kducation c t  l'acquisition 
des connaissances ; d c  renforcer Ics systCmes 
d c  rcsponsabilitk ct  clc supervision qui cou- 
vrcnt les acquis scolaircs dans les kcoles des 

cornrnunautks dkfavoriskes ; c t  d'amkliorer 
Ics systCmes d e  suivi et  d'kvaluation qui per- 
rncttcnt d e  suivrc I'acquisition des  connais- 
sances dans  le temps dcs  enpants issus d c  
diffcrcnts groupcs d c  revenu e t  diffkrents mi- 
lieux sociaux, couvrcnt la performance du  pcr- 
sonnel e t  du  systCmc (pas sirnplerncnt les 
moyens mis e n  truvrc c t  la production), e t  in- 
eluent des mesurcs d'incitations pour q u e  les 
conclusions soicnt priscs en  compte dans les 
prises d e  clkcisions. I;a Banclue clcvrait exiger 
que  toutcs Ics nouvcllcs stratkgics cl'aidc-pays 
inclucnt dcs  indicatcurs cles accluis scolaircs. 
Enfin, la Banque doit travaillcr avec ses parte- 

naircs clc dkvcloppcmcnt afin d e  rkorienter 
I.'initiative d e  la mise e n  t ruvrc  acct.1kri.e 
(IMOA) e n  vue d c  soutenir I'arnklioration dcs  
acquis scolaires parallClement 2 la r&alisation 
d e  I'OMD lik i I'achCverncnt du cycle primaire. 
I1 fauclra pour cela rcformuler les objectifs et  
Ies plans d'action d e  1'IMOA ; introduirc dcs 616- 
mcnts pcrtinents clans le . caclre inclicatif ,, ; 
aiclcr les pays i instaurer des systCmcs appro- 
priks d'kvaluation d c  l'accluisition des connais- 
sances ; ct  rcvoir les estimations des  colits et  
dcs  bcsoins d c  financerncnt non couvcrts e n  
tenant compte cle I'alourdissemcnt dcs colits 
unitaircs que  supposcnt les mcsures dcstinkes 
ii attcindre les plus dkfavorisks et  2 soutenir 
I'amklioration des  acquis scolaircs d e  tous les 
enfants. 

Knod Thonzas 
Directeur gknkral 

kvaluation 





Resume analytique 

es connaissances et les competences de base - et non le nombre d'an- 

L nees d'instruction acheve - sont des elements cles de reduction de la 
pauvretk. Accroitre les effectifs scolaires et l'achevement du cycle primaire 

sont des actions necessaires mais non suffisantes pour assurer l'alphabetisa- 
tion et l'assimilation des notions de calcul de  base. 

Les pays en dkveloppement ct les organisations 
partcnariales telles que la Banque mondiale 
dcvraient centrer leurs efforts sur I'obtention de 
meilleurs acquis scolaires, notamment parmi les 
enfants d6favorisi.s, afin d'engranger les 
bknefices cn termes de  reduction de la pauvretk 
dc I'investissement dans l'bducation primaire. 

IR mouvement a kducation pour tous * (EP'l) 
lance en 1990 se traduit depuis 15 ans par une 
mobilisation extraordinaire des ressources de la 
Banque mondiale et des nations pour le soutien 
de I'enscignement de  base. Le financement EPT 
de la Uanque mondiale, ax6 principalement sur 
l'i-ducation primaire, a un caractkre de  plus cn 
plus Cvolutif et cible les pays les plus defavorisks, 
et souvent les i-lbments les plus dbfavorisi.~ au 
sein de ces pays. Dans la plupart des regions du 
monde, les investissements de la Banque et des 
nations ont pcrmis d'elargir l'accks a l'bducation 
primairc par le biais de  la construction de  
nouvelles kcoles ct la rbduction du nombre 
d'obstacles physiques, financiers et sociaux. 

Cependant, des dizaines de  millions 
d'enfants dans le monde en dkveloppement - 
principalement les filles, les pauvres et  autres 

groupes defavorisks - ne frbquentent pas 
l'bcole ; des centaines de millions abandonnent 
leurs etudes avant la fin du cycle primaire et, 
parmi ceux qui terminent ce cycle, une grande 
partie n'arrive pas assimiler les connaissances 
et competences desirkes, notamment dans les 
pays les plus pauvres de  1'Asie du Sud et de  
1'Afrique subsaharienne. Au-delB de  la realisation 
de  l'achkvement universe1 de  l'kducation 
primaire, qui est I'un des Objectifs du millknaire 
pour le dkveloppement (OMD), le dernier defi 
dc I'EPT a relever consiste a assurer que tous les 
enfants, en particulier les enfants defavorisks, 
acquikrent les connaissances et les compktences 
de base nbcessaires pour assurer la reduction de 
la pauvretb. 

Depuis le debut des annkes 1990 et  de  la 
di-cennie en cours, I'action politique de la 
Banque mondiale relative a l'bducation primaire 
s'articule autour d'une skrie d e  documents 
d'actions politiques et stratkgiques, et leurs 
mises a jour. Ces documents ont Ggalement 
corroborb le soutien de  la Banque aux 
confbrences EFT en 1990 et 2000. Pendant cette 
pi-riode, les objectifs politiques de  la Banque 
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pour l'kducation primaire ktaient simples et 
stables : l'achevement universel du cycle 
primaire, I'Cgalitk des chances d'accks par les 
filles et autres groupes dkfavorises, et l'ami-lio- 
ration des acquis scolaires. 

I,a Banque mondiale a encourage plusieurs 
stratkgies d'atteinte de ces objectifs. Ces stratC- 
gies allaient de  l'ami-lioration de  l7efficacitC 
interne e t  du renforcement de  la capacite 
institutionnelle dans les annCes 1980 au soutien 
agressif de l'education des filles, l'amblioration 
de la formation des enseignants et la creation de  
systkmes d'ixaluation des acquis scolaires dans 
les annCes 1990, et P I'Clargissement de  la partici- 
pation communautaire, I'autonomie scohire, la 
dkcentralisation et l'education des jeunes 
enhnts P la fin des annCes 1990. 

La Banque a egalement soutenu I'OMD visant 
P assurer I'achkement universel du cycle 
primaire d'ici 2015 et a subskquemment co- 
parraini- 1'Initiative de Mise en Oeuvre Acci-lkree 
(IMOA) comme moyen d'accelkrdtion des 
progrks vers ce but. L e  document Education 
Sector Strategy Update (Une mise a jour de la 
strategiepour le secteur de l'&ducation) publit 
par la Banque en 2005 engageait la Banque P 
maintenir ses lancees E N  et OMD, tout en 
assurant le renforcement des actions 
N  ducati ion pour une Cconomie du savoir >> 

(education secondaire, supkrieur et 
permanent). Sa stratkgie met I'accent sur le 
besoin d e  mieux focaliser I'attention sur les 
rCsultats, de demarches comprenant tout le 
systkme et d'une meilleure collaboration avec 
les autres bailleurs de fonds. 

La prCsente Cvaluation a deux objectifs. 1.e 
premier consiste P evaluer l'aide de  la Uanque 
aux pays dont les actions visent B amtliorer leurs 
connaissances et compktences de base B travers 
d'une prestation des services d'Cducation 
primaire de  qualitC, notamment depuis la 
crkation du mouvement EPT en 1990. 

Ix  second objectif consiste B hire profiter les 
pays des leqons d e  l'expbrience en  termes 
d'Claboration de leurs stratCgies de  di-veloppe- 
ment et P aider la Uanque P appuyer ces stratk- 
gies. Les premiers rksultats de I'i-valuation ont 
CtC incorporCs dans le document de  2005 Une 
mise a jour de la strategie pour le secteur de 

l'education. Cette Cvaluation a pour but d'aider 
la Banque P travailler de manikre plus efficace 
avec les pays partenaires en vue de convertir ces 
strategies en programmes axCs sur les rCsultats. 

Un examen du porte-feuille de prCts de  la 
Banque pour I'Cducation primaire a permis de  
passer en revue plus de  700 projets dans 
lesquels des fonds Ctaient a1loui.s P ce sous- 
secteur, dont 440 Cmanant du secteur 
kducation. L'examen a port6 sur le volume, le 
contenu et la couverture gkographique des 
opCrations de  prets de la Uanque pour 1'Cduca- 
tion primaire. 

Dans un plus petit g o u p e  de 198 projets, au 
moins la moitie de leur financement a Ctt. allouC 
P 1'Cducation primaire. De ce reservoir, un 
Cchantillon alkatoire de  35 projets acheves ou 
en cours a Cte tire dans le but d'examiner en  
profondeur I'exkcution des politiques, I'effica- 
cite e t  la durabilitk des actions, ainsi que le 
dCveloppement institutionnel. De plus, un 
echantillon de  15 projets gCrCs par les autres 
secteurs choisis P dessein pour leurs allocations 
les plus @levCes au secteur de  I'Cducation 
primaire a CtC examink. 

Dans I'ensemble, ces 50 projets representent 
1'. Cchantillon du portefeuille D de  1'Cvaluation. 
Celle-ci a kgalement tirk des informations des 
rkcentes Cvaluations effectuCes sur le terrain par 
le Groupe indkpendant d'Cvaluation (IEG), des 
projets dlCducation primaire dans sept pays, 
d'une Cvaluation de  I'impact du soutien de  la 
Banque au secteur de  l'education primaire au 
Ghana, et d'Ctudes de cas au niveau des pays 
menCes au Mali, au Pakistan, au PCrou e t  en  
Roumanie. 

Le soutien de la Banque a l'education 
primaire s'est accru rapidement 
Pour la pCriode 1963 (premikre annee d'opka- 
tions de  prCts de  la Danque dans le secteur de  
l'kducation) 2 2005, le montant total des prcts 
d e  la Banque pour l'kducation primaire a etk 
estimC 2 14 milIiards de  dollars. PrPs de 90 pour 
cent des opkrations de prCts de  la Banque pour 
1'Cducation primaire ont 6te IancCes aprks la 
crbation du mouvement EF'I' en 1990. 

Environ deux-tiers de  ces prcts ont  etC 
accordCs sous forme des credits par I'kssocia- 



tion internationale du dbveloppement. La part 
des  programmes d e  prets pour  l'bducation 
primaire a ces pays, qui reprcsentent 40 pour 
cent des pays les plus pauvres du  monde, a plus 
yue doublk au cours des 15 dernikres annkes, 
passant d e  26 a 54 pour cent. Les engagements 
ont  augmentk dans toutes les rbgions gcogra- 
phiques, mais plus particuli2rement e n  
Amerique latine e t  Carai'bes, e n  Asie du Sud et  
en Afrique subsaharienne. 

L'accroissement absolu du financement d e  la 
Banque pour  l'kducation primaire a Ctk 
accompagnk d e  rkductions substantielles pour 
soutenir la formation professionnelle ; le 
financement d e  l'kducation secondaire e t  
tertiaire est rest@ ferme. Le volume des travaux 
analytiques d e  la Uanque sur l'kducation 
primaire d e  2000 a 2005 est demeurk stable, a 
environ 17 produits par an. En termes relatifs, 
rares Gtaient celles qui mettaient l'accent sur les 
acquis scolaires. 

Une part croissante du financement d e  I'kduca- 
tion primaire a kt& canaliske 2 travers des projets 
g b k s  en dehors du secteur d e  I'bducation e t  a 
travers des pr2ts d e  politique du dkveloppement 
(prets d'ajustement). Depuis les cinq derni6res 
annkes, 31 pour cent d e  tous les engagements 
pour l'kducxtion primaire concernent des volets 
d e  projets gkrks par d'autres secteurs. L'accroissc- 
ment du soutien d e  la Uanque 2 l'kducation 
primaire a souvent ktb assorti d'une augmenta- 
tion d e  l'engagement financier du pays partenaire 
pour l'kducation primaire, parfois sous l'effet des 
accords d e  politique d e  dkveloppement entre la 
Banque et le pays. 

RBalisation des objectifs de I'action 
politique 
Les principaux objectifs d e  l'action politique 
dans le secteur depuis 1990 concernent 
I'accroissement des effectifs scolaires e t  I'ache- 
vement du  cycle primaire, I'amklioration d e  
l'kyuitk d'acccs a I'kcole, e t  I'amklioration des 
acquis scolaires. Environ deux-tiers des projets 
d'investissement dans I'kducation primaire 
comprenaient un ob~ectif  d'accroissement des 
effectifs. Environ la meme proportion concer- 
nait l'kquitb d'acc2s (principalement pour  1es 
filles e t  les pauvres). 

I1 est regrettable d e  noter que  relativement 
peu d e  projets (moins d e  60 pour cent) avaient 
des objectifs d e  rkduction des taux d'abandon e t  
d e  redoublement (amklioration d e  I'efficacitk 
interne), deux klkments clbs pour I'amklioration 
des taux d'achcvement du  cycle primaire. 

Seulement un projet environ sur  cinq 
comportait un objectif explicite d'amblioration 
des acquis scolaires des klkves. Cela ne  veut pas 
dire que les projets ne  tenaient pas compte d e  la 
qualitb ; quasiment tous les projets visaient P 
ambliorer la qualiti- d e  l'kducation, mais jusqu'i 
rkcemment cet aspect ktait surtout associk a la 
prestation d'intrants e t  d e  services. De plus, la 
plupart des  projets visaient a renforcer les 
mesures d e  gestion du  secteur d c  l'kducation 
ou  la gouvernance. 

Les prets d e  politique du  dkveloppement qui 
financaient I'kducation primaire avaient des 
objectifs identiques a ceux des projets d'inves- 
tissement, sauf que  tous ces projets visaient ii 
accroitre les effectifs scolaires e t  q u e  seuls 
quelques-uns ktaient ax& sur les acquis 
scolaires. Les projets d'investissement yui 
ktaient gkrCs par d'autres secteurs mais benbfi- 
ciaient d 'un souticn considkrable e n  termes 
d'kducation primaire visaient gknkralcment 
l'augmentation des effectifs e t  I'kquitb. 

~largissement de I'acces 
L'expansion d e  l'accks a ktk l'objectif poursuivi 
avec le plus d e  succ2s dans tous les projets 
d'kducation primaire soutenus par la Uanyue : 
69 pour  cent ont  atteint leur but d'expansion. 
Dans les 12 pays visitks par 191EG, oh la Uanque 
appuyait les gains d'inscription, les taux brut 
d'inscription ont augmentk en moyenne d e  19 
points d e  pourcentage pendant les 10-12 
dernicres annkes. Dans les pays tels que le Mali 
et l10uganda, les effectifs scolaires ont plus que 
doublb. 

L'accroisement des effectifs est en  gknkral le 
ri-sultat d'interventions du  cot6 d e  I'offre : 
I'ktablissement d e  nouvelles kcoles i courte 
distance d e  marche, le recrutement d 'un plus 
grand nombre d'enseignants ou I'activation d e  
I'aide communautaire. Une quantitk croissante 
d'aide d e  la Banque pour  les programmes 
d'expansion du  cot6 d e  I'offre vient d e  projets 
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qui n e  relkvent pas du secteur d e  l'kducation. 
D'autre part, ces dernikres annkes, des  
politiques qui influent sur  la demande on t  kt6 
appliqukes avec succks par les pouvoirs publics, 
souvent avec l'appui d e  la Banque, telles q u e  
l'klimination des droits d e  scolaritk (Ouganda e t  
Malawi) e t  l'obtention d e  bourses d'ktudes 
(Pakistan) o u  les transferts conditionnels e n  
es pkces (Mexique) . 

Les objectifs nationaux d'kquitk ont  
kgalement ktk atteints, tout au moins e n  termes 
d'accroissement du  nombre d'inscriptions des 
filles e t  des enfants d e  familles pauvres (Yemen, 
Mali). Mais les kcarts d'kquitk entre les enfants 
pauvres e t  les enfants plus favorisks n'ont pas 
toujours kt6 comblks. La question d'amkliora- 
tion des  taux d'achkvement du  premier cycle 
gr lce  a la reduction du  nombre d'abandons e t  
d e  redoublements (amdioration d e  I'efficacitk 
interne) a souvent kt6 nkgligke, meme dans les 
pays connus pour leur inefficacitk (Niger). Dans 
les pays o h  l'objectif ktait explicite, il n'a ktk 
atteint q u e  dans un quart environ des  projets 
soutenus par la Banque. 

Leqons c l b  : 

IR cornpromis entre un meilleur accks a I'kcole 

e t  d e  meilleures aquis scolaires peut t t r e  kvitk 
i travers d'une planification explicite visant d e  
meilleurs acquis scolaires e t  I'engagement po- 
litique ferme d'atteindre le but. 
Si les taux d'achevement du cycle primaire 
augmentent grice au passage automatique des 
enfants au niveau supkrieur ou sans consid6 
ration des acquis scolaires d e  l'enfant, les 
meilleurs taux d'achkvement ne  reflkteront 
pas I'amtlioration des connaissances e t  des 
compttences - objectif ultime d e  l'action po- 
litique - en particulier parmi les dtfavorisks. 
Bien des stratkgies utilistes pour klargir l'ac- 
c&s rapidement, telles que les rkductions . d e  
choc D des  frais, I'utilisation d'enseignants 
contractuels, le double horaire e t  le passage au- 
tomatique d'un niveau 2 I'autre, ont  eu des ef- 
fets ntgatifs sur les acquis scolaires, tout au 
moins dans le court terme, e t  certaines stra- 
tkgies sont difficiles 2 maintenir en place. 

Meilleurs acquis scolaires 
Parmi les rkcents travaux analytiques d e  la 
Banque sur  I'kducation primaire, un petit 
nombre seulement s'est concentrk sur les acquis 
scolaires e t  leurs determinants. Cela laisse 
penser qu'il manque souvent une  base 
d'kvidence adtquate  pour mieux apprkcier les 
actions pour  amkliorer les acquis scolaires. 
Nombreux sont  les pays qui n e  gknkrent pas 
encore l'information nkcessaire pour  klaborer 
des  solutions capables d'amkliorer les acquis 
scolaires faibles des dkfavorisks ; d e  plus, il n'y 
avaient pas suffisament d'experiences locales ni 
leur evaluation d e  manikre 2 pouvoir dktermi- 
ner leur impact sur les acquis scolaires. 

Seuls quelques projets dans l'kchantillon du  
portefeuille d e  projets d'investissement visent ii 
amkliorer les acquis scolaires (moins d'un sur  
trois). Cependant, la majoritk des projets ciblant 
c e  but on t  rkussi a l'atteindre. Les projets d e  
l'kchantillon reprksentant le plus d'amdioration 
s e  situaient an Arnkrique latine (Chili, Mexique 
e t  Uruguay) e t  en Inde, e t  tous reflktent lc haut 
niveau d'engagement national a mesurer e t  a 
kvaluer les acquis scolaires. 

Parmi les 12 pays oh l'kvaluation a entrepris 
des ktudes sur le terrain, seuls 5 pays avaient des 
mesures des  acquis scolaires rkpktkes. Dans 
trois d e  ces pays (Ghana, Inde e t  Uruguay) 
l'acquisition des connaissances s'est amkliorke 
au fil du temps, gr2ce en partie aux interventions 
des projets. 11 a kt6 not6 que dans moins d e  pays 
encore, l'amklioration des acquis scolaires parmi 
les 8eves  les moins favorisks ktait un objectif ; 
dans ces pays (Uruguay e t  Inde), les rksultats 
t taient positifs e t  l'kcart entre les plus e t  les 
moins favorisks a diminui.. 

Meme dans les pays ou lcs acquis scolaires s e  
sont amklinri.~, les niveaux absolus d e  connais- 
sances e t  compktences des cnfants sont encore 
fdibles. Au Ghana par exemple, 10 pour  cent 
seulement des  enfants on t  atteint les niveaux 
nationaux d e  maitrise des mathkmatiques e t  5 
pour cent ceux d e  l'anglais. En Inde, 50 pour  
cent des enfants d e  7 a 10 ans sont incapables d e  
lire couramment un petit paragraphe d e  niveau 
d e  difficult6 d e  la premikre annke d e  I'tcole 
primaire. 



Les projets de  Fonds social et autres projets 
impulsks par la communautk, qui mettent 
gknkralement I'accent sur la construction 
d'ecoles, sont souvent ma1 apparentks aux 
politiques sectorielles. Ils negligent souvent le 
besoin d'investissements complkmentaires dans 
l'klkment qualitk >> de  l'kcole et ne bknkficient 
pas toujours de conseils techniques d'experts 
pi-dagogiqucs. 

Lesons clks : 

Des meilleurs travaux analytiques plus nom- 
breux et plus contextuels sont nkcessaires en 
ce qui concerne les acquis scolaires et leurs dk- 
terminants au niveau primaire. 
Les pays doivent rksister a la tentation d'klar- 
gir I'accks d'abord et d'amkliorer les acquis 
scolaires ensuite ; I'expansion d'accks et l'amk- 
lioration de  la qualitk sont des tPches qui peu- 
vent Gtre entreprises avec succks 
simultancment et peuvent avoir des effets de 
renforcement rkciproques. De plus, la pression 
concurrente peut compliquer l'am6lioration 
de la qualitk plus tard. 
Le manque de  dkveloppement des aptitudes 
a la lecture pendant les premikres annees 
d'kducation primaire - tant parmi les favorisks 
que les dkf.dvorisks - est souvent 5 la base des 
faibles acquis scolaires. 
Uien que ]'Initiative de  la mise en ceuvre ac- 
ckltrke soit un moteur important d'encoura- 
gement P I'accroissement rapide des effectifs 
et de l'achkvement du cycle primaire, en tant 
que canalisation principale du soutien coor- 
donnk des bailleurs de  fonds I'kducation pri- 
maire, elle gagnerait ri Ctre plus focaliske sur 
I'amklioration des acquis scolaires. 

Meiiieure gestion, meilleurs resuitats 
L'amklioration de la gestion sectorielle est un 
des buts de presque tous les projets d'kducation 
primaire soutenus par la Banque, mais la perfor- 
mance est infkrieure aux anticipations. Un projet 
sur quatre seulement a atteint cet objectif. 
Seulement 25 pour cent des projets d'kducation 
primaire ont requ de 1'IEG une notation satisfai- 
sante ou mieux en matikre d'impact sur le 

dkveloppement institutionnel. Les faiblesses 
portaient en particulier sur les activitks visant a 
amkliorer la gestion centrale, telles que la 
planification, l'klaboration des politiques et la 
budgktisation. 

La Banque a soutenu les efforts de dkcentrali- 
sation dans la plupart des pays examinks, e t  a 
souvent enregistrk de  bons rksultats (Honduras 
et Inde), mais plusieurs cas ont rkvklk qu'il 
existait une certaine ambigu'itk dans la couver- 
ture des divers niveaux, le non-alignement des 
caractkristiques administratives et financikres de 
la dkcentralisation et la sous-formation des 
fonctionnaires locaux par rapport a leurs 
nouvelles tiches. Le degrk de  contribution de  
certaines formes d e  dkcentralisation pouvant 
@tre attribuk :d la prolifkration des inkgalitks du 
systkme scolaire n'a pas Ctk suffisamment 
6val u 6. 

Les activitks d e  gestion au niveau de  l'kcole 
ont kt6 relativement plus efficaces, comme le 
furent les efforts d'habilitation des communau- 
tks en termes d'amklioration des kcoles. Ceci est 
particulikrement manifeste au niveau des 
amkliorations matkrielles, mais non l'amkliora- 
tion pkdagogique ou l'apprentissage. Diverses 
options d'une rkpartition plus equitable des 
enseignants ont ktk testkes e t  ont eu des 
rksultats mixtes - le plus prometteur etant le 
recrutement de jeunes locaux (souvent non 
formes), tant que leur dkveloppement profes- 
sionnel, cheminement de  carrikre et skcuritk 
d'emploi peuvent ttre assurks. 

Les activitks d e  suivi e t  d'kvaluation ont 
typiquement ciblk les produits, plut8t que les 
rksultats ou les impacts, mais ceci semble 
changer. Le soutien de  la Banque a aid6 les 
pouvoirs publics a ktablir des systkmes d'infor- 
mation de  gestion, des systkmes d'kvaluation de 
la performance des klkves et la capacitk de  
recherche, mais la qualitk et le degrk d'utilisa- 
tion d e  ces systkmes en vue d'amkliorer les 
politiques et les pratiques sont limites. 

Leqons clks : 

La gestion sectorielle et la gouvernance au- 

raient pu Ctre traitkes de  manikre plus satis- 





OMD ciblant l'achcvement du cycle pri- 
maire. Ceka signifie que : 

Les buts et objectifs de ]'Initiative de mise en 
euvre acklerke doivent i-tre restructures de  
manikre a inclure llamClioration des acquis 
scolaires pour tous, en plus de  I'achtve- 
ment du cycle primaire par tous les enfants. 
Les propositions d e  ]'Initiative de  mise en 

euvre  ackl6rke doivent comprendre, au ni- 
veau national, des indicateurs et des cibles 
d e  l'aquisition des connaissances et com- 
pktences; le cadre indicatif doit comprendre 
des rubriques directement likes aux acquis 
scolaires, telles que le temps actuel consa- 
crk l l'enseignement, la presence des en- 
seignants ou la disponibilitk d e  manuels. 

Les pays doivent &re aid& sur le plan fi- 
nancier e t  technique i etablir des sys- 
tkmes qui permettent d'effectuer des 
kvaluations rkpktkes des acquis scolaires 
afin d e  suivre skparkment les rksultats 
obtenus dans les groupes dkfavorisQ, y 
compris les pauvres. 
Les estimations de  coOt et des kcarts de fi- 

nancement doivent Ctre rkviskes afin de  : (a) 
reflkter les coOts d'obtention des acquis 
scolaires de  base (et non seulement I'acht- 
vement du cycle primaire) ; e t  (b) tenir 
compte de I'augmentation des coilts uni- 
taires de I'dargissement d'accts et de  l'amk- 
lioration des acquis scolaires des enfants 
venant d e  milieux dCfavorisQ. 





Introduction 
La direction accueille avec satisfaction I'evalua- 
tion d e  I'appui d e  la Banque mondiale au 
secteur d e  I'dducation primaire realiske par 1' 
IEG. Cet examen a pour  objectifs a) d'evaluer 
l'assistance apportke par la Banque mondiale 
aux pays qui font des  efforts a ameliorer les 
connaissances e t  les compi.tences d e  base e n  
fournissant des services d'kducation primaire, e t  
b) d e  dkgager des leqons pour guider les strate- 
gies d e  dt:veloppement des  pays, ainsi q u e  
I'assistance apportke par la Banque pour 
soutenir ces stratkgies. Les conclusions prklimi- 
naires d e  I'kvaluation d e  I'IEG s e  retrouvent 
dans la strategie sectorielle intitulke 2005 
Education Sector Strategy Update (Act ualisation 
d e  la strategie du secteur kducatif). 

Le champ couvert. 1.es conclusions d e  
l'kvaluation couvrent une pkriode d e  42 ans (de 
1963 a 2005) au cours d e  laquelle les prt'ts 
accordes au secteur d e  I'iducation ont atteint le 
montant d e  14 milliards d e  dollars. Prits d e  90 % 
des prets d e  la Wanque au secteur d e  l'kducation 
ont  e te  accordCs depuis le dkbut d u  
mouvement  ducati ion pour tous (EP1') lanck P 
Jorntien en  'I'hiilande en  1990 ; environ deux 
tiers des fonds ont kt6 consentis sous forme de 
credits d e  I'AID. Une portion dont la croissance 
est e n  hausse, soit environ un tiers des  
ressources accordees I'kducation primaire, a 
suivi le canal des composantes d e  projets gCrks 
par des secteurs autres q u e  l'kducation. 

L'avis de la direction. La direction reprend a 
son compte  la conclusion d e  I'ttvaluation qui 
soutient que  dans la mesure ou  les investisse- 
ments publics realises dans l'kducation primaire 
concourent efficacement aux acquis scolaires, 

I'appui a l'kducation primaire reste au cceur 
d e  la mission d e  la rkduction d e  la pauvretk que 
s'est assignee la Banque mondiale n. La direction 
estime toutefois q u e  le  rapport d'kvaluation 
aurait pu accorder une attention plus grande ii 
analyser la mesure dans laquelle I'aide d e  la 
Banque a i.volue au fil du  temps vers une  
approchc qui met davantage I'accent sur  Ies 
resultats. Au cours des 40 annees que couvre le 
rapport, la Banque, d'autres bailleurs d e  fonds 
partenaires e t  les pays clients ont kvoluk collec- 
tivement, passant d e  I'appui a I'investissement 
dans les infrastructures e t  les intrants 
nkcessaires P I'i-ducation, a I'augmentation des 
apports du  systcme educatif, 2 I'amelioration d e  
la qualit6 d e  I'enseignement, e t  au relkvement 
du  niveau des acquis scolaires. 'Tout e n  ktant 
consciente des nombreux dkfis qui s'opposent a 
la rkalisation d e  rneilleurs acquis scolaires, la 
direction pense que les etudes d e  cas examinkes 
dans le cadre d e  I'examen d e  I'IEG montrent que 
la Eanque s'attaque aux vrais problkmes e t  a 
accompli des progrks mesurables en mettant 
I'accent sur la qualitk d e  I'enseignement e t  les 
acquis scolaires. 

Les principales conclusions et 
recommandations 
L'evaluation d e  I'IEG fait trois principales 
recommandations : a) dans le cycle primaire, les 
efforts doivent viser a amkliorer les acquis 
scolaires, en particulier ceux des enhnts  pauvres 
ou dkfavorises ; b) il est urgent d e  prendre des 
dispositions pour  ameliorer la qualit6 d e  la 
gestion du secteur pour renforcer I'amklioration 
des x q u i s  scolaires; e t  c) la Banque doit travailler 
avec ses partenaires d e  developpement afin d e  
rttorienter I'Initiative d e  mise en  e u v r e  accklerke 
(IMOA) e n  vue d e  soutenir I'amelioration des  
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acquis scolaires parallelement a la rkalisation de  
l'objectif du Millknaire pour le dkveloppement 
(OMD) lik a l'achkement du cycle primaire. La 
direction approuve ces recommandations, mais 
afin de souligner l'kvolution de I'assistance 
apportke par la Banque au fil du temps, elle 
souhaite mettre en exergue plusieurs questions 
pour une examination continue. 

L'attention a accorder d la qualit4 de 
Pacquisition des connaissances. La direction 
convient que I'aide de la Banque et ses travaux 
analytiques doivent accorder une attention plus 
soutenue a la qualitk de I'acquisition des connais- 
sances et a la mesure des acquis scolaires. Par 
ailleurs, la direction estime que le rapport 
gagnerait a reconnaitre sans ambages l'evolution 
soutenue et systkmatique du secteur de l'kduca- 
tion dans ce sens, tout en sachant que la prise en 
charge des programmes revient a w  pays. Selon le 
rapport, <' seulement un projet sur cinq vise 2 
amkliorer les acquis scolaires m. Cette dCclaration 
ne reflete pas suffisamment bien I'accent croissant 
du secteur en cet kgard. En 1990, I'Amkrique latine 
par exemple comptait trois pays qui disposaient de 
systkmes opkrationnels d'kvaluation des klkves ; 
en 1999, grice principalement a l'appui de la 
Banque mondiale, 18 pays posskdaient des 
systkmes opkrationnels d'kvaluation ; plusieurs 
parmi ces pays analysaient les rksultats pour 
ensuite en faire Enkficier la qualitk de I'enseigne- 
ment. Sur un total de 24 projets du secteur de 
I'Cducation au cours de I'exercice 06, 17 
apportaient un appui visant 2 arnkliorer les capdci- 
tks d'kvaluation des connaissances acquises par les 
kleves. En outre, gdce  a I'appui accord6 par la 
Banque a I'Association internationale pour 
I'Cvaluation du rendement scolaire (IEA) et a 
I'Institut de statistique de I'UNESCO, a travers le 
Mkcanisme d'octroi de don pour le dkveloppe- 
ment, deux programmes d'kvaluation internatio- 
nale comparative de I'IEA- TIMSS (la plus grande 
kvaluation internationale comparative des 
rksultats scolaires en mathkmatique et en science) 
et PIRLS (le programme phare de renommke 
internationale dans le domaine de la recherche de 
compktences en matiere de lecture) - 

accueillent la participation des pays a faible revenu. 

La divergence de vues sur les &valuations 
rapides. Le rapport peut-&tre insiste-t-il 
exagkrkment sur les kvaluations rapides a coQts 
faibles. I1 ne fait pas de doute qu'un tel outil est 
nkcessaire aux kvaluations, notamment en rant 
que partie intkgrante d'un ensemble plus vaste 
d'outils a la disposition des planificateurs de  
l'kducation. Cependant, il est kvident que les 
dkductions qui peuvent &re faites au sujet des 
connaissances et des compktences de  base 
d'une personne sont assez Iimitkes. Ce qu'il 
importe de garder l'esprit c'est que les projets 
visant a amkliorer les acquis scolaires requierent 
un investissement approprik dans le mesure, 
l'analyse des rksultats et dans I'utilisation de  
cette analyse pour amkliorer la qualitk. 

Les 414ments permettant d'am4liorer la 
qualit4 des ophrations. Enfin, le secteur de  
l'kducation n'a pas cessk d'intensifier son 
soutien aux intrants qui permettent d'ameliorer 
la qualiti.. Sur 24 projets approuvks au titre de  
I'exercice 06,  21 prkvoyaient la formation des 
enseignants. A titre d'exemple, le projet djibou- 
tien d'amklioration de  I'kducation et de  I1acc&s a 
I'kducation appuiera i) la formation des 
enseignants e t  ii) leur formation en cours 
d'emploi (mise 2 jour des compktences, 
notamment i travers des modules relatifs aux 
moyens d'identifier et de faire face aux 
problemes des enfants ayant des difficultks dans 
I'acquisition des connaissances et/ou ayant des 
besoins spkciaux) m. Onze projets sur les 24 que 
compte l'exercice 06 comprennent des 
klkments de dons pour le dkveloppement des 
kcoles ; 12 financent des travaux de  recherche 
sur des sujets d'actualitk dans le secteur de 
I'kducation, et tous comportent des volets 
relatifs a la formation en amelioration de  la 
gestion. La Rkgion Afrique utilise les rapports de 
situation des pays depuis l'exercise 04 - en 
mettant en kvidence la faible corrklation qui 
existe entre les acquis scolaires et les depenses 
- afin de  motiver un programme de  travail 
totalement nouveau sur I'amklioration de  la 
gestion de  I'kducation dans les pays africains 
(Amklioration de  la gestion de I'kducation dans 
les pays africains, AGEPA.) 
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Les efforts d'education prirnaire doivent viser a arneliorer les 

acquis scolaires, en particulier ceuxdes enfants pauvres ou de- 

favorises. 

Pour pouvoir arneliorer les acquis scolaires, il est urgent de 

prendre des dispositions pour arneliorer la qualite de la ges- 

tion du secteur. 

La direction est en accord avec la recornrnandation forrnulee 

par I'IEG suivant laquelle I'aide de la Banque a I'education pri- 

rnaire, qu'elle releve principalernent du secteur de I'education 

ou non, soit encore plus axee sur les facteurs directernent lies 

a I'arnelioration des acquis scolaires. La direction s'appuiera 

sur les efforts en cours pour renforcer ou instituer des systernes 

d'evaluation des acquis scolaires dans les premieres annees 

de scolarite et  soutenir les outils s'y rapportant afin de fixer 

des objectifs de resultat et d'assurer le suivi de differents 

groupes de population scolaires ; elle se servira des resultats 

des evaluations d'irnpact pour identifier les strategies et les 

interventions les plus econorniques pour arneliorer les acquis 

scolaires. La direction encouragers egalement les pays a ac- 

croitre le niveau de suivi des norrnes de qualit6 de la scolari- 

sation e t  des coDts unitaires de I'education primaire, e t  a 
cibler les ressources du systerne Bducatif de rnaniere a reduire 

les disparites qui existent au niveau des norrnes de qualite de 

la scolarisation, de la qualite de I'enseignernent et  des acquis 

scolaires de differents groupes d'eleves. En outre, la direction 

assurera que les projets d'education dont la gestion ne releve 

pas du secteur de I'education prgtent attention a la qualit6 de 

I'education et  aux acquis scolaires. La strategie sectorielle 

actualisee de 2005 (Education Sector Strategy Update - ESSUI 

avait pris en cornpte les resultats prelirninaires issus de I'eva- 

luation de I'IEG et qui se retrouvent dans le cadre de resultats 

(annexes 8 et  9 de la ESSUI ; cette strategie indique comment 

I'aide de la Banque perrnettra aux pays de porter une attention 

netternent plus grande sur les resultats et les acquis scolaires. 

Par ailleurs, au cours de I'exercice 07, la direction presentera 

un cadre d'analyse de la qualite des programmes d'education 

afin de fixer des norrnes de reference et etablira un rapport an.- 

nuel indiquant dans quelle rnesure les operations de pret et  les 

travaux analytiques perrnettent d'evaluer les acquis scolaires 

et de se concentrer sur I'arnelioration de la qualite de 1'ensei.- 

gnernent et de I'acquisition des connaissances. 

La direction reconnait qu'il faut relever le niveau de qualit6 de 

la gestion et  accroitre les capacites du secteur de I'education 

dans les pays, notarnrnent au niveau des services decentrali- 

ses qui, selon les resultats de recherche de la Banque, sont es- 

sentiels 2 I'arnelioration de la qualit6 de I'education et des 

(Voir la suite d. la page suivante) 



DE L ' A C C E S  A L ' E C O L E  A U X  A C Q U I S  S C O L A I R E S  : U N  T R A V A I L  E N  C O U R S  

acquis scolaires. S'appuyant sur elles, la direction fera mieux 

connaitre les experiences positives des pays qui beneficient de 

l'aide de la Banque et mettent des mesures en ceuvre pour a] 

ameliorer la capacite des institutions en charge des activites 

de recrutement, deformation avant I'emploi et en cours d'em- 

ploi en direction des enseignants et des directeurs d'etablis- 

sements scolaires ; b) fournir des perspectives de carriere et 

d'autres incitations permettant d'ameliorer la performance 

des enseignants et introduire de meilleures politiques de re- 

crutement et  d'organisation des carribres ; c) donner aux ecoles 

les moyens d'assurer une gestion efficiente de leurs ressources 

et d'atteindre les objectifs convenus au titre des acquis sco- 

laires; dl utiliser des indicateurs et des outils d'evaluation pour 

deceler les problemes lies a la qualite de I'enseignement et 

aux acquis scolaires; et  e) mettre au point des methodes d'in- 

tervention permettant de resoudre ces problemes. La direction 

assurera egalement un suivi et produira un rapport qui permettra 

d'etablir dans quelle mesure les nouvelles strategies d'aides 

aux pays axees sur les resultats comprennent des indicateurs 

de suivi des acquis scolaires. De plus, la direction a lance plu- 

sieurs activites de mise en ceuvre du Rapport surle develop- 

pernent dans le rnonde (2004) - Des services pour les pauvres, 

notamment les activites qui permettront de renforcer la gou- 

vernance, la responsabilite et les travaux d'analyse en rapport 

avec la gestion decentralisee au niveau des etablissements sco- 

laires. Comme I'indiquent les informations detaillees contenues 

dans la strategie sectorielle ESSU (annexe lo), la direction ela- 

borera des directives, un ensemble de supports, des outils et 

des logiciels pour le renforcement des capacites et organisera 

des programmes de formation cibles pour a la fois faire 

connaitre ces orientations et aider les pays a les suivre afin 

de renforcer leur capacite d'entreprendre des evaluations sys- 

tematiques des acquis scolaires au regard des points de ref& 

rence et des objectifs, d'evaluer I'impact de leurs programmes 

et interventions, et d'orienter leurs ressources de maniere plus 

efficace vers I'amelioration de la qualite de I'enseignement et  

des resultats du systeme educatif. Le cours de base de I'lns- 

titut de la Banque mondiale sur I'education a ete reorganise 

pendant I'exercice 06 pour cibler plus directement les resultats 

et une meilleure prestation de services. Au cours de I'exercice 

07, la direction publiera et diffusera au minimum trois Bva- 

luations d'impact, un ensemble de directives concernant I'ins- 

tauration d'un systeme pour mesurer les acquis scolaires et 
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La Banque doit travailler avec ses partenaires de developpe- 

ment afin de reorienter I'IMOA en vue de soutenir I'ameliora- 

tion des acquis scolaires parallelement a la realisation de 

I'OMD lie 2 I'achevement du cycle primaire. 

etablir des rapports 2 ce sujet, ainsi que deux jeux d'outils pour 

des evaluations rapides de la lecture et la gestion decentrali- 

see au niveau des Btablissements scolaires. 

La direction continuera d'oeuvrer de concert avec les partenaires 

de developpement de I'lnitiative de mise en ceuvre acceleree 

[IMOA] en vue d'aider tous les pays I'ayant adoptbe a accroitre 

['attention qu'ils accordent 2 la qualite de I'enseignement dans 

leurs programmes, 2 utiliser des outils leur permettant d'eva- 

luer les acquis scolaires e t a  se servir des resultats issus des 

evaluations de I'acquisition des connaissances par les eleves 

pour ameliorer la qualit6 de I'enseignement a tous les niveaux 

du cycle primaire. La direction convient avec I'IEG que le prin- 

cipal defi lie au passage a I'echelle a un rythme accelere 

consiste a assurer et  2 arneliorer la qualite. La direction tra- 

vaillera en concertation avec les partenaires de developpernent 

de I'IIVIOA pour reviser les directives et le cadre indicatif d'bva- 

luation de I'IMOA en vue de prornouvoir I'utilisation d'indica- 

teurs supplementaires perrnettant de suivre les normes de 

qualit6 de la scolarisation, comrne les heures prevues et  les 

heures reelles d'education, la disponibilite et I'utilisation de ma- 

nuels scolaires ou de portefeuilles de lecture, les qualifications 

professionnelles et I'assiduite des enseignants, les normes 

minimales de qualite physique, les taux de passage et d'aban- 

don des eleves, e t  les acquis scolaires. Au titre de I'exercice 

07, cela reviendra 2 travailler avec les 20 pays actuellement 

inclus dans I'IMOA pour les aider a mettre en oeuvre un pro- 

gramme d'evaluatian de la lecture rapide et  faire le suivi des 

heures reellement consacrees a I'enseignement (par rapport aux 

heures prbvues). Au cours des annees suivantes, ces pays de- 

vront btablir des rapports sur les tendances observees au ni- 

veau des acquis scolaires en les cornparant a leurs chiffres de 

reference et  rendront compte des heures d'enseignement. 

dans le cadre du processus d'examen annuel conjoint des 

bailleurs de fonds. 





Le 5 juillet 2006, le ComitC pour l'efficacitk du 
dCveloppement (CODE) s'est rkuni pour 
examiner le rapport intitulk De l'acc&s a l'ecole 
aux acquis scolaires : Un travail en cours - 
Une evaluation de l'ussistance de la Banque 
mondiale l'education primaire (From 
Schooling Access to Learning Outcomes: An 
Unfnished Agenda - An Evaluation of World 
Bank Support to Primary Education), prkparC 
par le Groupe independant d'kvaluation (IEG), 
ainsi que le projet de  rkponse de  la direction. 
Les dCclarations du Groupe consultatif externe 
(CODE2006-0063) sur le rapport de  I'IEG ont 
kt@ diffuskes en tant que document d'informa- 
tion. 

Rappel des faits. La StratCgie d e  la Banque 
mondiale pour le secteur de  I'Cducation, 
Claborke en 1999, appelait I'attention sur 
I'kducation de base pour les enfants les plus 
pauvres et  pour les filles ; les interventions dans 
la jeune enfance ; la necessitk d'innover dans la 
fourniture des services ; et  la rkforme 
systkmique. Le 15 juin 2005, le CODE a exarnink 
une mise 2 jour de  la stratkgie sectorielle de  
1999 (Draft Education Sector Strategy Update 
(ESSU: Broadening Perspective, Maximizing 
Our Effectiveness), qui a CtC ultkrieurement 
approuvke par le Conseil. Ce document metrait 
I'accent sur trois thtmes stratkgiques pour aider 
la Banque 2 relever les gagcures du secteur : a) 
intkgrer I'kducation dans une perspective 
englobant la totaliti. du pays ; b) Clargir le plan 
d'action strategique en adoptant une approche 
couvrant I'ensemble du sccteur ; et c) axer 
davantage l'action sur les rksultats. Cette stratb 
gie actualiske avait pour but d'aider les pays 
clients : i) 2 atteindre les objectifs de cia ducat ion 
pour tous (EPT) et les Objectifs du millknaire 

pour le dkveloppement (OMD) ; et ii) 2 renfor- 
cer I'kducation pour l'tconomie du savoir en 
acquCrant les compktences et les connaissances 
nkcessaires pour affronter la concurrence sur les 
march& mondiaux et  promouvoir la croissance 
kconomique. Le Rapport L'assistance de la 
Banque mondiale en faveur de 1'.4ducation 
primaire :Revision du portefeuille de projets 
par Z'OED a ktk prkpark en 2004 en tant que 
document d'information pour I'klaboration de  
la stratkgie de  la Banque, et  diffuse pour 
information et i titre de  document de rkfkrence 
en vue de  son examen par le CODE. Le rapport 
actuel De l'acc&s a d't!cole aux acquis scolaires : 
Un travail en coum a pour objet de donner des 
informations sur la mise en ceuvre de  la stratCgie 
actualiske (ESSU, 2005). 

L'dvaluation de I'IEG. Cette kvaluation couvre 
en gros la pCriode 1963-2005, en mettant 
l'accent sur les 15 dernitres annkes, pendant 
lesquelles le volume des pr2ts en faveur de 
1'Cducation primaire a atteint approximative- 
ment 14 milliards de dollars. L'IEG formule trois 
recommandations essentielles : 

L'action au niveau de I'kducation primaire doit 
se focaliser sur I'amClioration des acquis sco- 
laires, en particulier ceux des enfants pauvres 
ou dCfavorisCs d'une autre manitre. 
I1 est urgent de prendre des dispositions pour 
amkliorer la gestion du secteur dans les pays 
aid& par la Banque afin d'amkliorer les acquis 
scolaires. 
La Banque doit encourager L'Initiative pour la 
mise en ceuvre accklkrke (IMOA) du pro- 
gramme EPT en vue de soutenir I'amCliora- 
tion des acquis scolaires paralltlement I'OMD 
like Q I'achkement du cycle primaire. 
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Le projet de rCponse de la direction. De 
manikre gknkrale, la direction accueille avec 
satisfaction l'kvaluation de I'IEG et approuve la 
plupart des recommandations du Groupe. Elle 
estime toutefois que I'assistance de la Banque a 
kvoluk au fil des annkes pour mettre davantage 
I'accent sur les rksultats (nombre de sortants du 
systkme kducatif, qualiti. de  I'enseignement 
dispense, acquis scolaires). Dans le meme ordre 
d'idkes, la direction pense que les etudes de a s  
examinees dans le cadre de  I'examen de  I'IEG 
montrent que la Banque s'attaque aux vrais 
problkmes et que le rapport fait ressortir que le 
soutien de  la Banque vise la qualitk de  I'ensei- 
gnement, ainsi que la mise en oeuvre de  
rkformes rakes sur la gouvernance et la gestion 
afin d'amkliorer la qualitk. 

Conclusions gknkrales. IR Comitk approuve 
d e  manikre gknkrale les conclusions et les 
recommandations de  I'IEG et se  fklicite de  
I'esprit constructif et prospectif que dknote le 
projet de rkponse, notant que le que la stratkgie 
actualiske pour le secteur de l'kducation (ESSU) 
appelle l'attention sur la qualitk de  l'enseigne- 
ment et les rksultats. I1 a aussi apprkcik les 
observations des agents de 1'Institution au sujet 
des exptriences des pays, et il encourage les 
travaux novateurs entrepris dans les rkgions afin 
de mettre davantage I'accent sur la qualitk et les 
acquis scolaires. Une large convergence de vues 
s'est dkgagke au sein du Comitk quant l'impor- 
tance des acquis scolaires, mais ses membres se 
sont aussi accordks ii penser que I'kgaliti. 
d'accks pour les filles et d'autres enfants dtfavo- 
risks restait d'actualiti.. A cet kgard, les membres 
du Comitt ont pris note des recommandations 
d c  I'IEG qui prkconisent d'inviter I'IMOA du 
Programme EPT a focaliser davantage son action 
sur les acquis scolaires et I'achkvement univer- 
sel du cycle primaire dans les pays partenaires. 
11s ont fait observer que la rkalisation de I'OMD 
relatif a I'achkvement universe1 du cycle 
primaire d'ici h 2015 reprksentait une veritable 
gageure. 

De maniere gknkrale, les membrcs du 
Comitk ont soutenu l'idke d'adopter une 
approche plus globale en matikre d'kducation, 
comme le prkconise la ESSU. Cette approche 

suppose entre autres une integration plus 
pousske des facteurs multisectoriels qui influent 
sur la frequentation scolaire et I'acquisition des 
connaissances, tels que les kquipements d'infra- 
structure (c'est-a-dire les routes, l'klectricitk, les 
transports), ou la santk et la nutrition des 
klc'ves ; elle implique aussi de  preter plus 
d'attention aux options post-primaires 
(formation professionnelle et technique) et aux 
liens avec le marchi. du travail et la demande de 
qualifications dans une kconomie fondke sur le 
savoir. Les membres du Comitk ont not6 la 
nkcessitk de  renforcer encore l'aide apportke 
par la Banque pour amkliorer la gestion et la 
gouvernance du secteur de  l'kducation, tout en 
tenant compte des dimensions politiques et 
institutionnelles des pays. D'autres observations 
concernaient le nombre important des initia- 
tives axkes sur l'kducation primaire qui ktaient 
financkes par des projets multisectoriels, en 
particulier 3 travers les prets a l'appui des 
politiques du dkveloppement (DPI.) et les 
approches sectorielles (SWAP) ; les moyens 
disponibles en ressources financic'res et 
humaines ; la participation du secteur privk ; le 
r61e des enseignants ; et la mesure et lcs 
rksultats dans le secteur de  l'kducation. I1 a aussi 
kt6 question de  la communication et d e  la 
diffusion du rapport d e  I'IEG, de  I'opinion du 
Groupe consultatif externe et du projet de  
rkponse de  la direction. A ce sujet, l'accent a 
aussi t tk  mis sur la nkcessiti. de  transmettre P 
I'extkrieur des messages kquilibrks quant aux 
positions du rapport de  I'IEG afin d'kviter les 
interprktations erronkes. 

Prochaines Ctapes. Au cours de l'exercice 07, la 
direction introduira un Cadre d'analyse de  la 
qualitk pour les programmes d'tducation et 
r6digera chaque annke un rapport indiquant la 
place qu'occupe lli.valuation des acquis scolaires 
dans les operations de prets et les travaux 
d'analyse. Elle publiera et difhsera aussi au moins 
trois kvaluations d'impact, un ensemble de 
directives concernant l'instauration d'un systkme 
pour mesurer les acquis scolaires et ktablir des 
rapports a ce sujet, ainsi que deux jeux d'outils 
pour des 6valuations rapides de  la lecture et la 
gestion baste sur l'kcole. Ia Banque et ses 
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partcnaires IMOA d e  dkvcloppcment continuc- 
ront d e  travaillcr avec les 20 pays actuellement 
inclus dans I'IMOA pour  les aidcr B mettrc e n  
truvrc u n e  kvaluation d c  la lecture rapide e t  
suivre Ics heures consacrkes B l'instruction. 

I.cs membrcs  d u  Comitk o n t  soulcvk Ics 
questions suivantes pendant la rkunion : 

Observations gknkrales. J.es intcrvenants ont 
accueilli avec satisFaction les diffkrentcs perspcc- 
tives d u  Groupc consultatif externc. Si certains 
orateurs on t  Fait d e s  commentaircs sur  le 
posit ionncmcnt dans  Ic temps d u  rapport  d e  
I'JEG par rapport  2 la ESSU, il a kt6 not6 aussi 
quc  les prkckdcntcs versions du  rapport avaicnt 
ktk partagkes e t  discutkes avec Ics services d e  la 
Jjanclue, qui on t  contribuk par leurs informa- 
tions B I'klaboration d e  cette stratbgie. Un 
membrc  d u  Comiti. s 'cst  interrogk su r  les 
conskquences budgi-taires des  recommanda- 
tions d e  I'IEG. D'autres on t  estimk q u c  le 
rapport d'kvaluation aurait pu  comprcndre unc  
analyse plus dCtail1i.e dcs  diffkrentcs approchcs 
cnvisagkes pour  amkliorer I'kducation primaire, 
c t  clui t ienne compte  dcs  diffkrents contextes 
nationaux, par exemple les pays B faihle revenu 
e t  les pays B revcnu intermediaire, o u  les rkgions 
urbaines e t  rurales. J:IEG a falt observer q u e  Ie 
rapport kmct  des  suggestions d 'ordre  gknkral 
sur Ics types d'intervention nkccssaires pour Ies 
pays B diffkrents stadcs d e  dkvcloppement, tout  
e n  donnant B entendre que  les solutions doivent 
c'tre a d a p t k s  B la situation particuli2rc d e  
chaque pays. 

Soutien global a l'kducation primaire. 
Plusieurs memhres d u  comitk ont  observk q u e  
certains pays sont B mi-chcmin dans la voie d e  la 
ri.alisation des  OMD. 11s ont  instamment invitk 
la communautk internationalc B accklkrer Ics 
progrks afin d 'at teindre I'objectif d e  I'achkvc- 
ment universe1 du cycle primairc d'ici B 2015. 1.a 
direction a renouveli- son  soutien aux OMD. 
Certains membres d u  Comiti- o n t  not6 q u c  les 
ressourccs financikres al1oui.e~ e n  particulier 2 
IMOA d e  1'EP'l' ktaient insuffisantes pour  h i r e  
cntrer dans Ics faits I'OMD rclatif B I'kducation 
primaire. Certains intcrvenants o n t  aussi noti. 
qu'il fallait prendrc e n  considkration le rOle d u  

sectcur privi., l'espace budgktairc rkscrvk B 
I'i.ducation e t  Ics questions d e  viabiliti- sur  Ic 
long terme. Cimportance d c  la coordination c t  
des  partenariats avec d'autrcs baillcurs d e  fonds 
a &ti. soulignke. 

Blargir l'accts et amkliorer les acquis 
scolaires. Dans le cadre des clkbats, Ic Comiti. a 
aussi parlk d c  la complkmentaritk entre I'accks B 
I'kducation primairc c t  la qualitk d e  I'cnscignc- 
ment, ainsi quc  des dificu1ti.s majeures qu'impli- 
quait la rkalisation d c  c e  double objectif. Les 
membrcs du  Cornit6 ont  fortement insisti. sur la 
nkcessiti. d c  dispenser un cnseignement d c  
qualitk B tous Ies enfants. Dans Ie meme temps, 
quelqucs intervenants ont h i t  des  commentaircs 
sur les arbitrages potentiels entre accks e t  qualitk, 
e t  propose d'cffectucr des travaux d e  recherche 
plus approfondis pour rksoudrc I'antilogie entre 
I'accks et  la qualitk ; un membre du  ComitC a mis 
e n  gardc contre un changement d e  prioritk aux 
dkpcns d e  l'kgalitk d'accks. Certains oratcurs ont 
h i t  observer q u e  I'klargisscment d e  I'accks B 
1'i.ducation e t  I'ami-lioration d e  I'enseigncmcnt 
dispensk entraineraicnt un  alourdisscment des 
co0ts unitaires prkvus pour la ri-alisation dcs  
objectifs d e  I'EP'I'dans les programmes nationaux 
soutenus par la Banclue. D'autres se  sont intcrro- 
gks sur le point d'application dans le temps c t  la 
chronologie des  interventions d e  soutien 2 
l'kducation. Un membrc  du  Comiti- a estimi. 
qu'en augmentant les ressourccs financikrcs e t  
en  renforqant I'efficacitk il serait possible d'kviter 
des  compromis coQteux tout e n  ami-liorant les 
rksultats. Un autrc a indiqui. qu'il ktait t rop till 
pour kvalucr l'impact d e  la stratkgic actualisi.c sur 
la conception e t  I'exkcution des projets qui f o n ~  
une  plus large place aux x q u i s  scolaires. Un 
membrc  a jug6 clu'il faudrait analyscr d c  fac;on 
plus approfondie les facteurs elks d'un enseigne- 
ment d e  clualitk tels quc  la salle d e  classe (ou plus 
prkciskment, ce  qui s e  passe dans la salle d c  
classe - les manuels scolaires, ti'autres matbriels 
pkdagogiques, Ics incitations B I'innovatior~ 
pkdagogiquc, etc.), c t  centrcr d'avantage I'action 
sur ces factcurs. 

Gestion du secteur de l'kducation. Plusicurs 
intervenants on t  mis l'accent sur  le rOle 
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important des profcsscurs dans I'amklioration 
d e  la qualitk d c  I'cnseigncment ct sur la nkccssitk 
d'kvaluer leur formation, lcur habilitation e t  Ics 
mesures d'incitations conqucs pour les rnotivcl: 
Un mcmbre du Comitk a estimk que Ic rapport 
d e  I'IEG aurait pu fournir unc analyse plus 
approfondic d c  la performance des cnseignants, 
clu'il s'agissc des profcsscurs rkgulicrs ou clcs 
professcurs sous contrat. L'IEG a fait rcmarqucr 
que  Ic rapport contient dcs indications sur Ic 
nivcau approprik d c  l'offrc d 'cnscipants c t  lcurs 
incitations, ainsi clue sur  la pkrcnnitk dcs 
enscignants sous contrat. Quclclues intcrvcnants 
ont insist6 sur Ic fait quc  Ics interventions d c  la 
IPancluc dcvraicnt mettrc I'acccnt sur la rkformc 
institutionncllc c t  en particulicr sur la rkformc 
du marchk du travail pour les cnscignants dcs 
kcolcs publiques. D'unc faqon plus gknkrale, 
ccrtains mcmbres clu Comitk ont not6 qu'il fallait 
faire davantagc d'cfforts pour rcnforccr la 
gcstion ct la gouvcrnancc du scctcur d e  I'kduca- 
tion dans les pays conccrnks ri travcrs Ics DPI. et 
les SWAp, tout en rcconnaissant Ics probli.mcs 
lies aux dimensions culturcllcs, institutionncllcs 
c t  politiclucs. D'autrcs oratcurs ont aussi not6 
l'importancc dcs donnkes et dcs outils d'kvalua- 
tion pour les prises d c  dkcision, d c  mcmc que  

I'importancc d c  I'adhksion dkterminkc dcs 
gouvcrnants aux r6h)rmes. Quclqucs questions 
ont  kt6 poskcs sur Ics cffets d c  la clkccntralisa- 
tion sur la gestion d c  I'kducation e t  la fragrncnta- 
tion dcs interventions d e  rcnforccmcnt dcs 
capacitks clc I'kclucation en Africlue. 

OpCrations de la Banque. Plusicurs intcrvc- 
nants ont  not6 q u c  Ics projcts multiscctoricls 
faisaicnt augmcntcr la part dcs prets en favcur 
d c  l'2ducation primaire. Un mcmbrc du Comitk 
s'cst fklicitk d e  ccttc tcndancc, tandis q u c  
d'autrcs ont demand6 s'il y avait une diffkrencc 
cluclconcluc au niveau des acquis scolaircs cntrc 
Ics kICments kducation des projcts multisccto- 
riels c t  Ics projets purcment axks sur I'Cduca- 
tion. 1,'IEG a indiqui. clu'il ktait trop t6t pour 
Cvaluer Ics diffkrcnces au plan dcs acquis 
scolaircs c t  clue, d c  plus, i l  y avait trCs pcu 
d'klkmcnts kducation qui ktaicnt cssenticllc- 
rnent axks sur  I'amklioration des accluis 
scolaircs. Un mcmbre du Comitk s'cst intkrcssk 
2 ['impact clu soutien apporti. par la Uanquc sous 
forrne d c  financcmcnt des dkpcnscs d c  
fonctionncment d c  I'kducation prirnairc, c t  un 
autrc mcmbrc a kvoquk le risque d 'unc 
dkpcndancc i l'kgard d e  l'aidc. 

Piety0 Veglio 
Prksidcnt 
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