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RÉSUMÉ   

DESCRIPTION DU FSCE  

Le Fonds de la Société civile pour l’éducation (FSCE) est une initiative mondiale dont la finalité 
est d’obtenir davantage l’appui international en vue de soutenir le plaidoyer de la Société civile 
en faveur de l’éducation. Coordonné par la Campagne mondiale pour l’éducation (CME) et par le 
biais des agences régionales, le FSCE appuie les coalitions de la Société civile visant à motiver les 
citoyens à s’engager dans les politiques du secteur de l’éducation, de la planification des 
prévisions budgétaires et du suivi en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, en Amérique latine et 
dans les Caraïbes et enfin dans le Moyen Orient et en Europe de l’Est.  

Le FSCE a défini quatre objectifs :  

 Objectif 1 – Participation politique : la participation officielle de la Société civile dans les 
politiques du secteur de l’éducation et dans les procédures d’examen et son engagement 
vis-à-vis des décideurs politiques et des membres du parlement sont renforcés et mieux 
reconnus.   

 Objectif 2 – Sensibilisation du public et création de coalitions : les Coalitions de l’éducation 
nationale renforcent activement les capacités de base afin de pouvoir accéder aux débats 
du secteur de l’éducation et d’y participer, en suscitant une prise de conscience, un 
renforcement des aptitudes et des connaissances et en offrant des opportunités de 
participation.   

 Objectif 3 – Analyse, suivi et recherche de qualité : la recherche et l’analyse de la Société 
civile contribuent de manière effective aux plans, aux politiques, aux finances et aux 
pratiques du gouvernement national qui permettent d’atteindre au mieux le droit à une 
éducation de qualité pour tous et de réaliser les six objectifs de l’EPT (Éducation pour 
tous). 

 Objectif 4 – Réseaux et apprentissage entre pays pour le changement : le projet du FSCE 
renforce la qualité et l’impact de l’engagement de la Société civile dans le secteur de 
l’éducation en promouvant les partenariats, en renforçant la collaboration Sud-Sud et 
l’apprentissage commun et en facilitant l’impact sur les processus politiques mondiaux. 

OBJET DE L’ÉVALUATION 

L’objet de l’évaluation était de soutenir la réflexion sur l’efficacité obtenue (et les défis y relatifs) 
quant aux approches adoptées dans le programme FSCE et de fournir des preuves de l’impact du 
travail effectué par le FSCE, pour davantage soutenir l’accès aux financements et autres formes 
d’appui et d’engagement au programme. L’évaluation est à la fois globale et formatrice, avec un 
accent particulier sur le regroupement des leçons et des recommandations en vue d’influencer 
les améliorations et les changements structurels pour l’avenir du FSCE à partir de 2016-2018. 
Comme telle, l’évaluation est considérée à la fois comme un outil de responsabilisation et une 
opportunité d’apprentissage.  
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La méthodologie de l’évaluation a été élaborée autour des cinq critères d’évaluation de l’OCDE 
CAD que sont : la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la viabilité. L’évaluation utilise 
trois sources principales de données : i) la population ; ii) les documents, les dossiers, les 
publications et la littérature  relatifs ; et iii) les observations faites pendant les travaux de terrain 
dans les sept pays sélectionnés pour les études de cas. L’évaluation a été effectuée au cours de 
quatre phases : phase préliminaire et examen des documents, enquêtes sur le terrain, enquêtes 
et analyse/établissement des rapports.  

 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

Pertinence 

Les objectifs et la conception du programme s’alignent sur les besoins et les priorités des 
coalitions nationales et de leurs membres et également sur les demandes pour les reformes des 
systèmes de l’Éducation pour tous. La participation de la Société civile sous forme de lobbying et 
d’organisation à travers des coalitions effectives, joue un rôle important dans le secteur de 
l’éducation dans les pays. Le FSCE appuie le développement organisationnel et le renforcement 
des capacités de la coalition de l’éducation nationale, contribuant de ce fait à la qualité de leur 
travail et à leur inclusion dans les processus de prise de décisions dans le domaine de l’éducation. 
C’est une force du programme mais cela crée également un défi qui consiste à s’assurer que les 
ressources disponibles ne soient pas dispersées avec parcimonie. Il y a trois aspects spécifiques 
dans une relation effective avec le gouvernement qui sont régulièrement soulevés lors des 
discussions au sujet des coalitions effectives:  les partenariats- travailler avec le gouvernement 
et les organisations internationales d’égal à égal ; l’engagement- bâtir une relation de qualité qui 
ne soit pas combative et qui met l’accent sur l’information objective et le partage des priorités ; 
et enfin le professionnalisme- démontrer l’habilité à pouvoir représenter les membres de la 
coalition et parfois, se représenter avec les membres de la coalition. 

Efficacité 

Fondée sur une analyse du cadre des résultats du FSCE ainsi que sur les données collectées 
pendant l’évaluation du programme, l’Équipe d’évaluation a clairement exprimé une théorie 
conceptuelle de changement en vue de développer une meilleure compréhension des liens de 
causalité sur la manière dont les objectifs du programme contribuent au changement voulu. 

Le programme FSCE a démontré un niveau important d’efficacité en renforçant la participation 
de la Société civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques du secteur de 
l’éducation et les coalitions sont de plus en plus reconnues par leurs gouvernements respectifs 
pour leur crédibilité, leur capacité établie et leur efficacité à contribuer à un plaidoyer fondé sur 
des preuves factuelles. Le FSCEF offre des subventions utilisées pour soutenir le développement 
des preuves factuelles produites par les coalitions, renforcer leur rôle de conseillères précieuses 
et bien informées et intervenant auprès du gouvernement. À travers des réseaux régionaux, le 
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FSCE offre une plateforme régionale de partage des connaissances additionnelles et un soutien 
solide aux coalitions dans leurs relations avec les gouvernements. Enfin, grâce aux participations 
des représentants des coalitions aux événements organisés au sein des réseaux de la CME et du 
PME, les coalitions ont obtenu des contacts directs, renforcé les réseaux et obtenus un appui plus 
solide pour leur participation dans les processus de prise de décision sur les questions de 
politique de l’éducation. Les coalitions diffèrent en fonction de leurs forces, leurs profils et leurs 
niveaux d’inclusion au sein du processus de prise de décision.  

Objectif 1 : La participation officielle de la Société civile dans l’élaboration des politiques 
du secteur de l’éducation et dans les procédures d’examen et son engagement vis-à-vis 
des décideurs et des membres du parlement sont renforcés et bénéficient d’une 
meilleure reconnaissance.  

Le FSCE a manifesté son efficacité pendant la durée du programme en permettant l’engagement 
de la Société civile dans l’élaboration des politiques du secteur éducatif et dans les processus 
d’examen. La visibilité et la crédibilité sont reconnues par les gouvernements avec une référence 
aux contributions de la coalition aux examens, groupes de travail technique, et groupes de travail 
sectoriels ; dans certains pays, cet engagement a été reconnu comme étant d’une grande 
importance. Cette reconnaissance s’est produite grâce aux encouragements externes de la part 
de la CME et du PME et également grâce à l’efficacité des approches et des activités de la 
coalition.  

Objectif 2 : Les Coalitions de l’éducation nationale renforcent activement les capacités de base 
afin d’accéder aux débats du secteur de l’éducation et d’y participer, en suscitant une prise de 
conscience et un renforcement des aptitudes et des connaissances et en offrant des 
opportunités de participation.  

Le rôle des coalitions en tant qu’acteurs des processus de prise de décision ainsi que les rôles des 
membres des coalitions en tant que contributeurs à la gouvernance et à la voix unifiée de la 
coalition se sont améliorés. Les preuves accumulées pendant les travaux d’étude de cas ont 
démontré que les subventions accordées par le FSCE sont effectives quant au renforcement des 
liens internes et à la gouvernance démocratique des coalitions et au travail de plaidoyer qu’elles 
effectuent. Les coalitions ont démontré un succès manifeste en s’assurant que la voix de la 
Société civile soit entendue à la fois par le gouvernement et par un large public.  

Objectif 3 : La recherche et l’analyse de la société civile contribuent de manière effective aux 
plans, politiques, financements et méthodes du gouvernement national, qui permettent 
d’atteindre au mieux le droit à une éducation de qualité pour tous et de réaliser les six objectifs 
de l’EPT.  

Aider les coalitions à entreprendre ou à soutenir la recherche s’est révélé un outil fondamental 
qui a permis aux coalitions d’apporter d’importantes contributions dans le domaine politique. 
Pour de nombreuses coalitions, ce processus est devenu un élément fondamental de leur 
approche de plaidoyer fondé sur des preuves factuelles et de nombreux exemples relatifs à cette 
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approche et à ses réalisations et résultats existent au sein du FSCE, tel que discuté dans les sept 
études de cas produites pour cette évaluation et dans les exemples fournis tout au long de ce 
rapport. Ces contributions ouvrent la porte à des échanges plus importants avec les partenaires 
gouvernementaux, et assure une participation plus active dans l’élaboration des politiques.  

Objectif 4 : Le projet FSCE renforce la qualité et l’impact de l’engagement de la société civile 
dans le secteur de l’éducation à travers la promotion de partenariats, le renforcement de la 
coopération Sud-Sud, le partage des connaissances et en s’assurant de l’impact sur les 
processus politiques mondiaux.  

Le programme FSCE a offert aux coalitions l’opportunité de participer aux processus 
d’apprentissage, aux systèmes de partage et d’entreprendre de commun accord l’élaboration de 
stratégies et le développement de partenariats. De nombreux processus/outils de collaboration, 
utilisés au sein du FSCE, ont produit des effets positifs sur la qualité globale du travail, du travail 
en réseau et du partage des coalitions. Les efforts fournis pour régler les questions relatives aux 
approches du partage de l’apprentissage à travers les pays sont reconnus importants pour le 
développement des connaissances et des aptitudes. 

Efficience 

La gestion du programme mondial comprend une équipe mise en place sous la supervision de la 
CME en étroite concertation avec l’UNESCO. L’équipe du programme a la responsabilité de 
fournir de l’expertise et d’assurer la gestion opérationnelle du programme. L’approche de mise 
en œuvre est hautement inclusive et culturellement sensible. Le programme s’est focalisé sur le 
renforcement des coalitions et des structures régionales, afin de fournir l’appui technique et 
financier nécessaires et une bonne supervision. Cette approche sous-estime la charge de travail 
requise aux niveaux régional et mondial, pour apporter l’appui nécessaire et renforcer les 
capacités. Le Secrétariat mondial du FSCE et les secrétariats régionaux sont décrits dans les 
entrevues de terrain comme « réduits » et « très réduits ». 

Il existe d’importants problèmes continus relatifs au fonctionnement du programme de 
subvention, en particulier en l’absence d’une mise en œuvre en temps opportun des processus 
d’appel d’offre, d’approbation des offres et de financement des subventions. Par conséquent, les 
organisations bénéficiaires de subventions (les coalitions) passent souvent des mois sans 
financements, à cause du processus d’allocation de subvention qui prend du retard et également 
à cause des retards dans le processus même de libération des fonds destinés aux subventions. 
Cette situation est inappropriée pour le programme et cause d’importants problèmes aux 
bénéficiaires de subventions et aux parties prenantes nationales.  

Les systèmes de suivi et établissement des rapports et les conditions sont complexes; alors que 
des améliorations sont faites constamment il existe toujours des zones d’incompétence. La 
structure du programme crée une complexité inutile en ce qui concerne les conditions de suivi 
et établissement des rapports, ainsi que dans les systèmes et la production. Le personnel de la 
CME uniquement consacré aux processus de suivi est insuffisant.  
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L’analyse des perceptions du rapport coût-performance indique un rapport coût-performance 
positif du FSCE. Selon une opinion largement partagée, au niveau de la coalition le programme 
est d’une rentabilité extrême, car les coalitions ont été à même de se dresser comme des 
militantes et des entités solides dans leurs pays. Le programme est considéré comme renforçant 
et améliorant la qualité de l’engagement de la Société civile vis-à-vis du gouvernement et des 
organisations internationales non-gouvernementales dans l’élaboration des politiques du 
secteur de l’éducation nationale, et dans leur mise en œuvre et il agit ainsi dans un vaste secteur 
géographique, avec un budget relativement insuffisant et clairement de petites structures aux 
niveaux mondial et régional.  

Impact 

Les coalitions ont une influence politique pour être à même « d’avoir une place à la table » des 
discussions politiques, des processus de suivi et en particulier pour représenter les opinions de 
la Société civile. Alors que leurs aptitudes, leurs connaissances et leur capacité à plaidoyer 
augmentent, les coalitions deviennent de plus en plus sophistiquées dans leurs approches au 
gouvernement et elles trouvent même des voies et moyens pour s’associer sans pour autant 
perdre leur indépendance. Les coalitions deviennent aussi compétentes dans l’utilisation de la 
recherche pour les plaidoyers basés sur des  données factuelles. De même, l’engagement et les 
réseaux de la société civile aux niveaux régional et mondial contribuent à augmenter la crédibilité 
du secteur de la société civile dans les politiques du secteur de l’éducation. Il est très probable 
que les plaidoyers locaux et les contributions relatives à l’élaboration des politiques de la Société 
civile contribueront à un impact social positif sur les enfants, leurs familles, les jeunes et les 
adultes dans les pays visés par le programme.  

Viabilité 

La viabilité est et restera une question cruciale, mais puisque les coalitions s’établissent de plus 
en plus, elles gagnent la confiance des gouvernements, des autres coalitions et de partenaires 
internationaux. La viabilité ne renvoie cependant pas uniquement au financement, mais 
également au travail de la coalition et à son aptitude à gérer de manière efficace, à défendre de 
manière efficace, à créer un profil dans la Société civile et avec les gouvernements et la société 
au sens large. Le FSCE a offert des ressources vitales qui permettent aux coalitions de s’organiser, 
il a également offert des financements de base en vue de soutenir les plaidoyers. Ces ressources 
ont aidé à soutenir les coalitions et leur ont fourni une plateforme pour représenter un groupe 
de personnes diverses et bâtir la confiance avec les décideurs politiques. 

Priorité aux questions d’égalité des sexes et aux droits de l’homme 

Bien qu’il n’existe aucun cadre intégré au sein du programme sur les Droits humains et 
l’intégration des questions d’égalité des sexes, quelques objectifs programmatiques sur les Droits 
humains et l’égalité des sexes existent. Les principes des Droits humains que sont l’accès 
universel, la non-discrimination, l’égalité, l’inclusion, la réalisation progressive des Droits 
humains sont ancrés dans le travail de plaidoyer basé sur des faits probants, soutenus par le FSCE 
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et mis en œuvre par les coalitions. Les preuves réunies au cours du processus d’évaluation ont 
démontré des signes d’une contribution particulièrement importante à la mise en œuvre du 
principe de la réalisation progressive des droits des enfants et des adultes apprenants, qui faisait 
également partie du suivi des principes des Droits humains en général. L’égalité des sexes est une 
priorité thématique pour la CME. Les coalitions font de solides contributions en mettant ces 
problèmes à l’ordre du jour des programmes des gouvernements, à travers la recherche dans le 
domaine de l’éducation et de la fille-enfant et à travers les initiatives de plaidoyer qu’elles 
entreprennent, y compris les campagnes contre la violence. La parité dans la composition des 
effectifs des structures de la coalition en fonction des sexes est une priorité du FSCE et elle est 
reconnue par les coalitions qui travaillent consciencieusement en vue d’aborder la question 
d’égalité des sexes sur le plan institutionnel.  

RECOMMENDATIONS 

Cadre des résultats et Théorie du changement du FSCE  

Une Théorie du changement bien conçue aidera à illustrer la contribution du programme pour 
des résultats attendus ou inattendus, et permettra d’avoir une idée de l’endroit où le lien de 
causalité ne tient pas. L’identification des domaines nécessitant des améliorations, basée sur des 
facteurs causaux permet d’effectuer des changements plus efficaces qui en fin de compte, 
permettent d’avoir des programmes plus efficaces.  

Recommandations de programmation stratégique (PS)  

PS1 : Repenser et réaligner la structure du FSCE afin de mieux intégrer ses deux fonctions 
principales  

Fonction de programmation  

Il est recommandé que la fonction programmatique se concentre uniquement sur les activités 
confiées directement aux coalitions et aux organes régionaux dans le contexte des objectifs visés 
par le programme FSCE. Ceci comprend tous les aspects de développement et de renforcement 
des capacités des Coalitions de l’éducation nationale et des organisations de la société civile dans 
l’élaboration des politiques du secteur de l’éducation, dans la planification, l’établissement des 
budgets et le suivi.  

Fonction d’octroi de subventions  

Il est recommandé que la CME scinde sa fonctiond’octroi de subventions en une structure définie 
(unité ou équipe, conformément à la mise en place actuelle du suivi et des finances) avec ses 
indicateurs propres de gestion, du budget et de performance.  
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PS2 : Affiner les objectifs d’apprentissage  

L’approche du programme d’atteindre ses objectifs d’apprentissage fixés n’a pas été cohérente 
tout au long des 10 objectifs fixés c’est-à-dire : bons rendements/résultats visibles et/ou se 
développent en rapport avec de nombreux objectifs d’apprentissage, mais il y a de nombreux 
domaines où la mise en œuvre où l’objectif nécessitent d’être davantage renforcés. Il est donc 
recommandé de réduire le nombre d’objectifs.  

PS3 : Aider les coalitions à élaborer des stratégies de financement sur le long terme  

Il est recommandé que le FSCE apporte un appui ciblé aux coalitions nationales ; ceci 
encouragerait les développements de partenariats avec les autres donateurs/les organes 
internationaux pour accroitre leurs bases de financement et leurs perspectives sur le long terme 
pour des financements durables. Il est important d’exposer clairement cette approche devant le 
grand public comme une politique stratégique, fixée et consciente et d’intégrer ces conditions 
dans les processus cruciaux des demandes de financements à l’établissement des rapports. 

PS4 : Développer une stratégie orientée vers l’égalité des sexes  

Il est recommandé ici que le FSCE mène une évaluation institutionnelle sur l’égalité des sexes ou 
alors un audit sur l’égalité des sexes. L’évaluation/l’audit seront axés sur tous les niveaux du 
programme (mondial, régional, national) et sur la base de cette évaluation, développer une 
stratégie sur l’égalité des sexes qui préparera une feuille de route pour l’intégration de l’égalité 
des sexes à la fois aux niveaux institutionnel et de programmation.   

PS5 : Augmenter l’utilisation de plaidoyers fondés sur des preuves factuelles  

La recherche et les plaidoyers fondés sur des preuves factuelles connexes sont considérés comme 
l’une des forces réelles du programme. Il est recommandé que le programme axe davantage ses 
efforts vers la production d’impact quant à cette recherche et aux plaidoyers fondés sur des 
preuves factuelles.  

 Recommandations opérationnelles 

O1 : Ajuster les effectifs de gestion, d’appui et de supervision  

Il est recommandé que le personnel supplémentaire du département financier et celui de la 
section ASE (apprentissage, suivi et évaluation) soit affecté dans les organes régionaux qui 
conviennent. Cet effectif, avec le Secrétariat mondial, joueront un rôle dans le suivi financier et 
du programme, pour s’assurer de la conformité des régions et de l’établissent des rapports par 
ces dernières. 
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O2 : Adopter un système intégré de gestion du programme 

Il est recommandé que le programme établisse et maintienne un solide système intégré de 
gestion au niveau de la CME capable de collecter, transmettre, traiter et conserver 
systématiquement les données et les ressources programmatiques à trois différents niveaux : 
national, régional et mondial. Le système devra être basé sur le cadre des résultats du 
programme et doit tenir compte de la communication des données en ligne, des agrégations et 
analyses automatiques et l’établissement de simples rapports sur les réalisations par des 
indicateurs de programmes-clés. 

O3 : Mettre en place une meilleure communication entre les pays et augmenter l’apprentissage 
commun  

Il est recommandé que le programme se concentre en particulier sur le développement des 
capacités de rassemblement, d’archivage et le partage des expériences des coalitions dans la 
prochaine période financée. Il est nécessaire de mettre l’accent sur la recherche qui contribue à 
l’élaboration du contenu du programme ainsi que sur le partage des activités, des méthodologies 
et des approches. 
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RÉPONSE DE LA DIRECTION DE LA CME À L’ÉVALUATION 
INDÉPENDANTE DU PROGRAMME 2013-2015 DU FONDS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ÉDUCATION (FSCE) 

 

La Campagne mondiale pour l’éducation (CME) a officiellement reconnu et accueilli le rapport de 
l’Équipe d’évaluation indépendante (EEI) sur le programme du Fonds de la Société civile pour 
l’éducation (FSCE) pour la période 2013-2015, et sa précieuse contribution à la prochaine 
planification du FCSE. La CME apprécie le travail ardu et la manière ouverte avec laquelle les 
membres de l’Équipe d’évaluation indépendante collaborent avec les personnes interrogées au 
cours de l’évaluation, ainsi que la volonté de l’équipe de recevoir les réactions/commentaires 
avant la finalisation du rapport. Les recommandations et les critiques de l’Équipe d’évaluation 
indépendante au sujet du programme du FSCE se révéleront très utiles pour la contribution 
qu’elles apportent à l’évolution de la mise en œuvre du programme. 

Résultats 

Nous sommes heureux de constater que le rapport de l’EEI fait état de nombreux domaines dans 
lesquels des progrès et réalisations ont été enregistrés dans le programme FSCE pour la période 
de 2013-2015, en rapport avec les critères d’évaluation de l’OCDE CAD que sont : la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité. La solidité de la pertinence du programme a été 
confirmée et le défi est de s’assurer que les ressources disponibles ne soient pas dispersées de 
manière parcimonieuse.  

Le programme a été également estimé efficace en ce qu’il a pu réaliser ses quatre objectifs. Le 
rapport indique que : 

« Le FSCE a fait preuve d’un niveau d’efficacité considérable en renforçant la participation de 
la société civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques du secteur de 
l’éducation et les coalitions sont de plus en plus reconnues par leurs gouvernements respectifs 
pour leur crédibilité, leur capacité prouvée et leur efficacité à contribuer aux activités de 
plaidoyer fondés sur des faits probants. » 

La CME indique en ce qui concerne l’efficience que le rapport considère que le programme au 
niveau des coalitions est d’un bon rapport coût-performance, étant donné « qu’il est mené sur 
une vaste zone géographique avec un budget relativement réduit et évidement de petites 
structures aux niveaux mondial et régional ». De même, le caractère « réduit » des secrétariats 
régionaux et du Secrétariat mondial est présenté comme un défi par rapport à la charge de travail 
qu’ils doivent entreprendre. La CME le reconnait et reconnait également les défis identifiés pour 
le décaissement effectif des fonds en temps opportun. Elle reconnait aussi la nécessité de 
continuer à renforcer les systèmes de suivi et d’établissement des rapports, et de s’assurer que 
du personnel supplémentaire soit affecté à ce travail. Les plans pour faire face à ces défis seront 
mis en place au cours de la prochaine phase du programme tel qu’indiqué dans le projet du FSCE 
pour la période de 2016-2018. 
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La CME est heureuse de constater que le programme FSCE est reconnu comme ayant un impact 
visible en termes d’influence politique, de processus de suivi et en ce qui concerne la 
représentation de l’opinion de la société civile. Le CME admet que la viabilité est une question 
permanente et cruciale et que les fonds fournis au travers du FSCE ont considérablement apporté 
de l’appui aux coalitions. 

Recommandations 

Certaines recommandations du rapport de l’EEI sont conformes aux réflexions et leçons internes 
propres à la CME parmi les partenaires du FSCE, Tout ceci sera pris en compte et introduit dans 
les processus préparatoires en cours pour la prochaine phase du FSCE. Le rapport reconnait que 
certaines de ses recommandations dépendent de l’aptitude de la CME et des coalitions à accéder 
à des ressources supplémentaires. 

 

Recommandations de programmation stratégique  

Cadre des résultats du FSCE et Théorie du changement 

En préparation du projet pour la période 2016-2018 et sous recommandation du Comité des 
financements et performances au niveau des pays (CGPC) du PME, la CME a davantage développé 
et affiné le cadre des résultats et la Théorie du changement du FSCE et le cadre de résultats et la 
théorie de changement révisés abordent les observations indiquées suivant cette 
recommandation dans le rapport de l’EEI. 

Structure du FSCE  

Concernant la recommandation du rapport préconisant de repenser et d’aligner la structure du 
FSCE afin de mieux intégrer ses deux fonctions fondamentales, la CME a faits des ajustements 
considérables depuis la dernière évaluation indépendante du FSCE, afin d’assurer un équilibre 
sain entre la fonction de programmation et celle d’octroi de subventions. La création d’un Comité 
mondial de surveillance et la séparation étanche des fonctions au niveau régional entre la 
fonction de coordination des programmes assurée par les secrétariats régionaux et la fonction 
de contrôle, de répartition des subventions et de gestion des finances assurée par les organes 
régionaux de gestion financière ont eu pour résultats des améliorations considérables sur le plan 
de la gouvernance et de la transparence. Bien que le suivi permanent de la manière dont ces 
fonctions interagissent et se complètent mutuellement reste très important suivant la réflexion 
et les discussions du Secrétariat mondial et du Comité mondial de surveillance, la CME n’est pas 
convaincue que l’arrangement structurel actuel nécessite une séparation plus accrue de ces 
fonctions.  
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Objectifs d’apprentissage  

La CME note la recommandation selon laquelle elle doit renforcer son approche sur la réalisation 
de ses objectifs fixés d’apprentissage. Dans le projet 2016-2018 du FSCE, la CME s’est assurée 
que les résultats de l’apprentissage soient mieux intégrés tout au long du programme. Le nombre 
d’objectifs d’apprentissage dans le présent programme du FSCE (jugés trop élevés et par 
conséquent inaccessibles) n’ont pas été retenus dans le nouveau programme du FSCE mais 
néanmoins, ont été intégrés au sein de l’objet, de la théorie de changement et du cadre des 
résultats généraux du programme. 

Aider les coalitions dans l’élaboration des stratégies de financement sur le long terme  

La CME reconnait la nécessité permanente d’explorer les stratégies de financement à long terme 
en vue d’aider les coalitions à obtenir davantage de ressources. Cependant le rapport 
d’évaluation ne reconnait pas suffisamment le travail que la CME et ses partenaires ont déjà 
effectué dans ce domaine, il ne reconnait pas non plus suffisamment les difficultés rencontrées 
dans le contexte financier mondial et national actuel pour se procurer des ressources sûres, 
fiables et à long terme pour les coalitions nationales. Beaucoup de donateurs potentiels 
contribuent déjà en faveur du PME. 

Le rapport ne reconnait pas non plus comme il se doit, l’immense valeur, l’efficacité et l’efficience 
du modèle mondial actuel de financement du PME comme base et tremplin qui permettent aux 
coalitions de mobiliser des ressources supplémentaires pour continuer leurs activités. 
Néanmoins, la CME continuera à travailler avec ses partenaires régionaux et les coalitions pour 
s’assurer qu’ils développent et diversifient leurs partenariats avec des donateurs et les 
organismes internationaux et explorent les opportunités de financement supplémentaires. On 
constate que c’est une piste que le CGPC est enclin à suivre et nous allons nous rassurer de 
continuer à recueillir des données à cet effet.  

Élaborer une stratégie orientée vers l’égalité des sexes 

Le rapport reconnait que « l’égalité des sexes est une priorité thématique pour la CME », que « la 
parité dans la composition des effectifs des structures de la coalition en fonction des sexes est une 
priorité du FSCE » et que « les coalitions travaillent consciencieusement à aborder sur le plan 
institutionnel, la question de l’égalité des sexes ». La CME et ses partenaires régionaux ont un 
engagement profond par rapport à l’intégration de l’égalité des sexes au sein des structures de 
ses programmes ainsi que les plaidoyers en faveur de l’égalité des sexes ; ils ont également une 
très longue expérience dans les domaines suscités. La CME et ses partenaires régionaux devront 
examiner les recommandations préconisant que le FSCE (à condition que le financement en soit 
obtenu) mènent une évaluation institutionnelle sur l’égalité des sexes ou encore un audit sur 
l’égalité des sexes à condition que le financement pour entreprendre cette action soit obtenu.  
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Augmenter l’utilisation de plaidoyers fondés sur des données factuelles. 

Le rapport d’évaluation identifie la recherche et les activités connexes de plaidoyer fondés sur 
des données factuelles comme une « force réelle du programme » du FSCE. La CME est consciente 
de la nécessité constante de renforcer l’impact de cette recherche ainsi que celui des plaidoyers 
fondés sur des preuves factuelles et prend note des recommandations du rapport préconisant 
de continuer dans cette optique. Nous accueillons et tenons compte de la recommandation 
préconisant d’augmenter proportionnellement l’accent mis sur la qualité de la recherche, et 
d’explorer davantage une collaboration avec les universités. Cette recommandation a été 
incorporée comme élément fondamental au sein des objectifs et du cadre des résultats de la 
prochaine phase du FSCE,  

 

 Recommandations opérationnelles 

Ajuster les effectifs de gestion, d’appui et de supervision  

La CME reconnait l’importance d’avoir un effectif suffisant pour la section financière et un effectif 
suffisant pour la section ASE (Apprentissage, suivi et évaluation). Le projet 2016-2018 en prévoit 
une augmentation considérable en termes de capacité. Les contraintes financières passées ont 
limité la possibilité d’avoir des ressources supplémentaires au niveau régional. La CME réitère les 
recommandations faites lors de l’établissement du rapport CARDNO1, appuyant la candidature 
de la CME pour le poste de directeur et ses stratégies pour le renforcement de ses capacités de 
direction, de soutien et de supervision. Toutes les recommandations du rapport CARDNO 2014 
et plus tard celles du rapport d’Évaluation du niveau de subvention (avril 2015) ont été abordées 
et prises en compte dans le projet 2016-2018. 

Adopter un système intégré de gestion des programmes   

La CME a déjà élaboré des projets en vue d’améliorer son Système intégré FSCE de gestion des 
données, sur la base du cadre des résultats révisés du programme pour la période de 2016 -2018. 
Elle a donné son accord pour l’adoption de ces projets. Nous explorons également le 
développement d’un mécanisme de saisie des données, d’analyse et d’établissement de rapports 
en ligne pour la phase 2016-2018 du FSCE.  

                                            

 

1CARDNO marchés émergeants a été engagée par le PME pour effectuer une évaluation de la qualité des systèmes et de la 
structure de la CME et a recommandé de nombreuses améliorations quant aux services financiers et administratif. Évaluation sur 
la capacité institutionnelle 30 septembre 2014. 
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Augmenter la communication entre pays et l’apprentissage commun  

La CME est d’avis avec la recommandation du rapport qui propose de davantage développer la 
capacité du programme à rassembler, archiver et partager les expériences et apprentissages des 
coalitions au cours de la prochaine période financée.  

La CME voudrait remercier une fois encore, l’Équipe d’évaluation indépendante pour le travail 
effectué et le rapport final qui sont d’une contribution précieuse pour la future planification du 
programme du FSCE. Nous essayerons au mieux d’introduire plusieurs recommandations du 
rapport dans la prochaine phase du programme du FSCE. 

 

Cordialement,  

 

Monique Fouilhoux 
Présidente de la CME  
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INTRODUCTION 

En avril 2015, la Campagne mondiale pour l’éducation (CME) a engagé suivant un processus 
de sélection compétitive, l’Institute for Development Impact (I4DI) (Institut pour le 
développement de l’impact) pour effectuer l’évaluation du programme 2013-2015 du Fonds 
de la Société civile pour l’éducation. Une version préliminaire de ce rapport a été révisée sur 
la base de réactions et commentaires du Groupe de référence d’évaluation. Ce rapport 
d’évaluation final résume les principales découvertes de l’évaluation, les conclusions et les 
recommandations prospectives du programme provenant de l’évaluation. 

1.1 Contexte du programme du FSCE  

En 2009, la CME a créé le FSCE comme une initiative mondiale de la société civile en vue 
d’obtenir un appui international plus accru et soutenir le plaidoyer de la société civile en 
faveur de l’éducation. Au total, 14,5 millions USD ont été mis à la disposition du programme 
pour la période allant de 2009 à 2011 par le comité du Fonds de développement pour les 
programmes d’éducation (FDPE) de l’Initiative de mise en œuvre accélérée- Fast Track 
Initiative (FTI -aujourd’hui, Partenariat mondial pour l’Éducation-PME). Ce financement a été 
mis à la disposition du programme « pour apporter de l’appui au travail fondamental des 
Coalitions de l’éducation nationale, afin qu’elles puissent pleinement participer à l’élaboration 
des programmes du secteur de l’éducation avec le gouvernement et les donateurs, et suivre 
les progrès des gouvernements nationaux et des groupes de donateurs locaux, travaillant vers 
la réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT) ». 5 millions AUD supplémentaires 
ont été apportés par la suite par le gouvernement australien en 2012, avant que la phase 
actuelle du FSCE ne soit lancée à travers une subvention de 19,5 millions USD du PME.  

1.2 Le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) 

Les informations suivantes sont affichées sur le site internet du Partenariat mondial pour 
l’éducation (PME) : 

« Le Partenariat mondial pour l’éducation est un unique partenariat multilatéral qui s’emploie 
à envoyer tous [ces] enfants à l’école pour leur offrir une éducation de qualité.  

Créée en 2002, le Partenariat mondial pour l’éducation se compose de 60 pays en 
développement, de gouvernements donateurs, d’organisations internationales, du secteur 
privé, d’enseignants et de la société civile/groupes d’ONG. 

Notre partenariat a fondamentalement transformé la coopération internationale dans le 
secteur de l’éducation.  

Nous aidons nos partenaires des pays en développement à élaborer et mettre en œuvre de 
solides plans d’éducation. Les membres du partenariat mobilisent et coordonnent les 
ressources pour soutenir la réalisation des objectifs du plan, c’est-à-dire d’inscrire le plus 
d’enfant possible à l’école, pour leur offrir une meilleure éducation. 
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En promouvant le dialogue parmi nos partenaires autour d’objectifs partagés, nous favorisons 
la responsabilité mutuelle, augmentons notre connaissance commune des meilleures 
méthodes et encourageons la transparence à tous les niveaux. Notre appui renforce la 
croissance du système éducatif tout entier dans les pays en développement, tout en assurant 
le suivi et la coordination du financement de l’éducation externe ».  

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet du PME : 
http://www.globalpartnership.org/about-GPE. 

1.3 La Campagne mondiale pour l’éducation (CME)  

Les informations ci-dessous sont affichées sur le site internet de la Campagne mondiale pour 
l’éducation : 

« La Campagne mondiale pour l’éducation (CME) est un mouvement de la société civile qui a 
pour but de mettre fin à la crise mondiale de l’éducation. L’éducation fait partie des droits 
humains fondamentaux et notre mission est de nous assurer que les gouvernements agissent 
maintenant afin que chacun puisse jouir du droit à une éducation publique gratuite et de 
qualité. 

Nous comptons parmi nos membres, une grande diversité d’organisations nationales, 
régionales et internationales de la société civile, des militants de syndicats d’enseignants et 
des droits des enfants. Ensemble, nous exigeons que les gouvernements tiennent leurs 
promesses répétées de promouvoir l’Éducation pour tous. 

Sur le plan national, il existe plus de 80 coalitions pour l’éducation qui comptent parmi leurs 
membres propres, des syndicats d’enseignants, des ONG et autres organisations de la société 
civile engagés à la cause de l’éducation. 

Ces coalitions nationales travaillent à accomplir des changements positifs dans leurs systèmes 
éducatifs, à suivre les engagements faits par leurs gouvernements et à représenter leurs pays 
sur la scène politique internationale. 

La CME a été créée en 1999. Elle a donné un discours de la société civile d’une voix unifiée lors 
du Forum mondial sur l’éducation à Dakar en 2000, qui a influencé les six objectifs de 
l’Éducation pour tous. Depuis, la CME a continué à se développer et quelques progrès 
importants ont été notés, y compris l’accès à l’éducation pour 40 millions d’enfants 
supplémentaires. Cependant, il reste encore beaucoup à faire afin que le droit à une éducation 
de qualité pour tous devienne une réalité. L’éducation est interdite à près d’un milliard de 
personnes en ce moment, une éducation qui changerait leur vie. La CME fait campagne tout 
au long de l’année pour mobiliser la pression de tous les secteurs et exiger des gouvernements 
et institutions internationales qu’ils rendent des comptes ». 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet de la CME : 
http://www.campaignforeducation.org/en/. 

http://www.globalpartnership.org/about-GPE
http://www.campaignforeducation.org/en/
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1.4 Le fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE)2 

En 2009, le Partenariat mondial pour l’éducation a consenti à apporter son appui à la 
Campagne mondiale pour l’éducation en vue d’augmenter proportionnellement l’appui aux 
coalitions nationales de la société civile dans les pays éligibles du PME. Le fonds de la Société 
civile pour l’éducation était ainsi né. 

De 2009 à 2011 le Partenariat mondial pour l’éducation a alloué 17,6 millions USD au FSCE, 
coordonné par la CME au niveau mondial.  

Trois bureaux FSCE régionaux ont été mis en place en Amérique latine, en Afrique et en Asie-
Pacifique pour fournir des subventions aux Coalitions de l’éducation nationale avec des plans 
d’actions conformes aux objectifs et buts du FSCE. 

Dans 45 pays, les coalitions pour l’éducation nationale ont reçu des subventions des FSCE 
régionaux. Il y en a 28 en Afrique, 4 en Amérique latine et 13 en Asie-Pacifique. En outre, la 
CME à travers le FSCE a offert un programme d’appui des capacités destiné à renforcer les 
capacités des Coalitions de l’éducation nationale afin qu’elles puissent agir comme des 
partenaires efficaces au niveau national. 

Pour la période 2013-2014, le Conseil d’administration du PME a donné son accord pour une 
allocation de 14,5 millions USD au programme FSCE. 

Les informations suivantes sont disponibles sur le site internet du Fonds de la société civile 
pour l’éducation.  

« Le Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) est un programme mondial unique et 
ambitieux, qui appuie l’engagement des citoyens dans les politiques du secteur de l’éducation, 
de la planification, de la budgétisation et du suivi. Il est basé sur une conception commune 
entre les principales parties prenantes selon laquelle une solide participation de la société 
civile, dirigée localement et réunissant des tendances variées dans ces processus est 
essentielle pour assurer une Éducation pour tous et les autres objectifs nationaux ou 
internationaux relatifs à l’éducation.  

Le FSCE a été mise en place par la Campagne mondiale pour l’éducation (CME) en 2009, en 
vue d’apporter de l’appui au principal travail des coalitions pour l’éducation nationale, afin 
que la société civile puisse s’impliquer pleinement et suivre les progrès réalisés par les 
gouvernements nationaux et les groupes de donateurs travaillant dans le sens des objectifs de 
l’Éducation pour tous. Le programme FSCE a été élaboré et est dirigé par la Campagne 
mondiale pour l’éducation en étroite collaboration avec les partenaires régionaux de mise en 

                                            

 

2  Fonds de la société civile pour l’éducation. Extrait le 20 Oct. 2015 du site internet du FSCE: 
http://www.campaignforeducation.org/en/civil-society-education-fund 

http://www.campaignforeducation.org/en/civil-society-education-fund
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œuvre. Coordonné à travers les agences régionales qui fournissent de l’appui programmatique 
aux coalitions, le FSCE travaille de concert avec les réseaux ci-après dans ces régions :  

 Campagne arabe pour l’Education pour tous (ACEA). 

 Campagne africaine de réseautage pour l’Éducation pour tous (ANCEFA).  

 Centre latino-américain de droit à l’éducation (CLADE).  

En outre, trois Organes de gestion financière (OGF) sont responsables de la gestion des fonds 
et du renforcement des capacités techniques : 

 Oxfam GB Afrique de l’Ouest (pour le FSCE Afrique) 

 ActionAid Amérique (pour le FSCE Amérique latine et Caraïbes) 

 Internationale de l’éducation (pour le FSCE Asie et Pacifique) 

De plus, le Secrétariat de la CME agit comme un Organe de gestion financière pour le Moyen-
Orient, l’Afrique du Nord et la région de l’Europe.  

La CME et ses partenaires sont convaincus que la société civile a un rôle distinct et 
fondamental à jouer, pour exiger que les gouvernements et les donateurs rendent des 
comptes et pour assurer la pertinence et l’équité au sein des plans d’éducation, des 
programmes et des budgets. Ceci nécessite une pleine participation éclairée des citoyens et 
cette participation dépend de l’organisation efficace et coordonnée de la société civile pour 
faciliter son engagement. Le FSCE concentre par conséquent son appui sur les coalitions 
nationales de la société civile dotées de programmes menés localement. Depuis sa mise en 
place, la FSCE a soutenu 54 coalitions nationales de la société civile pour l’éducation à travers 
l’Afrique, l’Asie et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient et l’Europe 
de l’Est.  

Le FSCE est essentiellement financé par le Partenariat mondial pour l’éducation, un 
partenariat multilatéral qui se voue à donner une éducation et à scolariser tous les enfants 
issus des pays les plus pauvres au monde, en réunissant tous les partenaires afin d’aider les 
pays en développement à accéder aux ressources techniques et financières fondamentales, à 
l’expertise mondiale et locale en vue de réaliser leurs objectifs. Des financements 
complémentaires pour le FSCE ont été également apportés par le gouvernement australien, 
« la German BACKUP Initiative-Education in Africa » (l’initiative allemande d’appui-éducation 
en Afrique) et à travers l’appui de l’AECID (Agence espagnole de la coopération internationale 
pour le développement) pour les pays non partenaires du PME en Amérique latine, gérés 
directement par le CLADE. Le FSCE est actuellement supervisé par l’UNESCO3 ». 

Dans « le descriptif final du programme 2013-2014 du FSCE », le tableau suivant est ci-après 
dénommé structure organisationnelle du FSCE. Des informations supplémentaires sont 

                                            

 

3http://www.campaignforeducation.org/en/civil-society-education-fund 

http://www.campaignforeducation.org/en/civil-society-education-fund
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disponibles sur le site internet du FSCE: http://www.campaignforeducation.org/en/civil-
society-education-fund. 

Figure 1. Structure organisationnelle du FSCE  

 

1.5 Mise en œuvre du programme du FSCE  

Conformément aux termes de référence de cette évaluation : « La phase 2013-2014 du FSCE 
est financée par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) à travers une subvention de 
14,5 millions USD et l’UNESCO rempli le rôle d’entité de supervision et par conséquent est 
astreinte à une responsabilité générale devant le PME en ce qui concerne la subvention du 
FSCE. Conformément à l’approche du programme planifié graduellement, la phase 2013-2014 
du programme a débuté en avril 2013 avec une période de planification de trois ans, une mise 
en œuvre à partir de juillet 2013 et suivant une période gratuite convenue, les activités des 
coalitions nationales seront mises en œuvre jusqu'à la fin du mois de décembre 2015. 

Une phase précédente du FSCE (2009-2012) avait été mise en œuvre par la Campagne 
mondiale pour l’éducation et ses partenaires, et financée à travers l’Initiative de mise en 
œuvre accélérée-Fast track initiative, du Fonds de développement des programmes 
d’éducation (FTI FDPE). Au cours de l’année 2012, un financement provisoire avait été fourni 
par AusAid, afin de continuer les activités du FSCE alors que la phase initiale du FSCE avait été 
évaluée et les projets de financement supplémentaires pour le cycle du programme actuel 
préparés. Le rapport d’évaluation pour la phase initiale est disponible pour examen4 ». (Voir 
section 10 pour la liste de documents y relatifs). 

                                            

 

4 Évaluation indépendente du programme 2013-2015 du Fonds de la société civile  pour l’éducation. Termes de référence (TdR)( 
réédition –finale 16/01/15) 
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Comme mentionné, la première phase a fait l’objet d’une évaluation finale et une série de 
recommandations a été faite. Ces recommandations portaient sur : 

 La stratégie : harmoniser les stratégies mondiales et nationales, renforcer une approche 
ascendante au sein de la CME, favoriser les plaidoyers régionaux, renforcer les structures 
de gestion du programme, ouvrir les opportunités du FSCE aux non-membres du PME et 
étendre le cycle de financement afin de permettre une meilleure prévision, une meilleure 
planification et un apprentissage institutionnel. 

 Les financements nationaux : le FNSCE a le potentiel de favoriser l’adoption et l’élaboration 
de stratégies de plaidoyer plus durables dans le contexte des CEN (Coalitions de 
l’éducation nationale). Cependant, le FNSCE doit être indépendant et distinct des CEN afin 
d’éviter que les coalitions ne deviennent des gestionnaires financières et autorisent un 
mécanisme qui appuie avec succès la société civile et relève les défis de mobilisation des 
ressources. 

 Le cadre institutionnel : créer de nouveaux organes et comités ainsi que des rôles et 
fonctions au sein de la structure du FSCE. Simplifier le système de suivi et évaluation (ASE) 
et introduire l’apprentissage interne et l’établissement externe de rapports. 

 La gestion des ressources humaines : renforcer la planification de ressources humaines 
(RH), aborder les questions de rotation et inclure une évaluation organisationnelle et une 
assistance technique dans la gestion des subventions.  

 L’approche sur les questions d’égalité des sexes : adopter une approche systématique 
d’intégration des questions d’égalité des sexes. 

 Le suivi et l’évaluation : utiliser des outils ASE plus souples en vue de favoriser 
l’apprentissage interne, développer une plateforme d’ASE reliée à la gestion financière, 
planifier des solutions ASE à l’avance pour maitriser les questions de responsabilité, enfin, 
offrir une formation plus intense en ce qui concerne les procédures, la mise en œuvre et 
la transparence en matière d’établissement des rapports.  

 L’apprentissage : mettre en relation l’acquisition des connaissances et l’ASE et mettre en 
relation l’ASE et l’apprentissage externe et interne.  

 L’entité de supervision et le rôle du PME : rechercher une nouvelle entité de supervision 
afin de réduire la pression du PME et apporter de l’aide en ce qui concerne l’élaboration 
du programme et les difficultés de libération des subventions ou les retards accusés dans 
la libération des fonds.  

 Les procédures au niveau pays : apporter de l’appui aux stratégies des coalitions au lieu 
d’exiger des coalitions qu’elles se conforment aux conditions du FSCE, prendre des 
dispositions pour augmenter la viabilité des coalitions nationales pour l’éducation, 
renforcer la capacité de recherche, encourager et favoriser l’autonomisation des coalitions 
afin qu’elles prennent part aux débats sur la politique éducative et enfin, s’engager dans 
des débats de formes différentes pour le financement pour l’éducation. 

Dans sa proposition de projet de 2013-2014, la CME/FSCE a abordé de nombreuses 
recommandations de l’évaluation. « [Elle] a utilisé les résultats de l’évaluation comme 
réflexion et adaptation aux niveaux mondial, national et régional […], mettant en place les 
changements de structures de gestion et du système de rentabilité du projet ». Au sein de ce 
cadre, les organes suivants ont été créés ou relancés et une nouvelle structure de gouvernance 
a été mise en place pour cette deuxième phase : 
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 L’UNESCO comme la nouvelle entité de supervision 

 Le Comité mondial de surveillance  

 Les Organes régionaux de gestion financière  

 Les Comités de financement régionaux  

 Le Groupe de conseillers internationaux (devenu par la suite le Groupe de partenaires 
internationaux). 

En outre, le nouveau programme FSCE propose de « mettre davantage l’accent sur les 
communications, l’apprentissage et les connaissances communes dans le FSCE ». 

Suivant la révision accélérée du projet du PME en décembre 2012, les acteurs du FSCE ont 
immédiatement mis en place la plupart des conditions requises pour le PME (budget détaillé, 
plan de mise en œuvre détaillé, plan des ressources humaines, entité de supervision en place, 
approche sur la gouvernance, recommandations pour le financement des coalitions par des 
allocations, approche sur l’appui des capacités et la collaboration et l’apprentissage Sud-Sud). 

Malgré des retards initiaux dans la libération des fonds de mise en œuvre, les rapports 
périodiques 2013-2014 soumis à l’UNESCO par la Campagne mondiale pour l’éducation (avril 
à juin 2013, juillet à décembre 2013, janvier à juin 2014, juillet à décembre 2014 et janvier à 
juin 2015) sont satisfaisants avec des progrès et réalisations enregistrés aux niveaux local, 
régional, et mondial. À la fin de l’année 2013, 51 coalitions nationales sur 54 avaient présenté 
leurs projets, parmi lesquels 46 avaient été approuvés. Le cadre et les systèmes de l’ASE 
avaient été finalisés en avril 2014. À la fin du mois de juin 2014, toutes les 48 coalitions en 
cours de mise en œuvre des activités d’appui du FSCE avaient identifié les objectifs et les 
activités politiques correspondant à leur contexte national et le nombre d’organisations 
membres des coalitions avait progressé de 3274 en avril 2013 à 4216 en juin 2014. En octobre 
2014, il a été décidé de proroger le programme FSCE de 8 mois, ce qui a eu pour conséquence 
l’élaboration d’une proposition de projet dont le coût était de 5 millions de dollars US pour la 
période de mai à décembre 2015. Le niveau du budget 2015 de la proposition a été justifié 
puisque « le FSCE avait fourni un financement essentiel et de l’appui technique pour la 
participation de la société civile dans l’élaboration des politiques du secteur de l’éducation et 
la planification au niveau national ».  

1.6 Objectifs du programme  

Suivant le descriptif du programme final du FSCE, (Fonds de la Société civile pour l’éducation 
2013-2014 : renforcer la participation de la société civile dans le dialogue sur les politiques du 
secteur de l’éducation et le suivi et dans le descriptif du programme-mai 2013), « [l’] objectif 
général du programme du FSCE est de contribuer à la réalisation des objectifs de l’éducation 
nationale et à ceux de l’Éducation pour tous, en assurant la participation effective des 
organisations et des citoyens de la société civile dans les débats sur l’éducation, la planification 
sectorielle et l’examen ». 

Les quatre objectifs 2013-2015 du FSCE sont listés ci-dessous : les objectifs 1 à 3 ont 
pratiquement lieu au niveau des pays à travers les activités des coalitions de la société civile. 
L’objectif 4 recommande de collaborer avec les organes du FSCE aux niveaux mondial, régional 
et national. La description du programme identifie les résultats escomptés et les activités 
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explicatives pour chaque objectif. Les activités spécifiques sont identifiées dans les projets des 
coalitions nationales de la société civile, financées à travers ce programme et en harmonie 
avec les objectifs du FSCE, le contexte du pays, les capacités et les priorités des coalitions  

Objectif 1 – Participation politique : la participation officielle de la société civile dans 
l’élaboration des politiques du secteur de l’éducation, dans les processus d’examen et dans la 
collaboration avec les décideurs politiques et les membres du parlement est renforcée et 
mieux reconnue. 

Objectif 2 – Sensibilisation publique et renforcement des coalitions : les Coalitions de 
l’éducation nationale s’emploient à sérieusement renforcer les capacités de base afin d’avoir 
accès et de pouvoir participer aux débats du secteur de l’éducation à travers la sensibilisation, 
le renforcement des connaissances et des aptitudes et enfin offrir des opportunités de 
participation. 

Objectif 3 – Analyse, suivi et recherche de qualité : la recherche et l’analyse de la société civile 
contribuent effectivement aux plans, aux politiques, aux financements et aux pratiques du 
gouvernement national qui permettent de réaliser au mieux le droit à une éducation de qualité 
pour tous et les six objectifs de l’EPT. 

Objectif 4 – Apprentissage à travers les pays et réseaux pour le changement : le projet FSCE 
renforce la qualité et l’impact de l’engagement de la société civile dans le secteur de 
l’éducation à travers la promotion de partenariats, le renforcement de la collaboration Sud-
Sud, l’apprentissage commun et favoriser l’impact sur les processus politiques mondiaux. 

1.7 Approche FSCE : objectifs mondiaux, divers contextes, activités négociées  

Les coalitions nationales fonctionnent dans une diversité de contextes politique, social et 
économique. Dans certains pays, le pouvoir ministériel et le pouvoir gouvernemental 
fonctionnent dans un esprit de collaboration et d’apprentissage commun avec la société civile. 
Dans d’autres pays, ce n’est pas le cas. De même, certains pays ont une longue tradition 
d’activisme de base et de participation démocratique alors que cela n’a pas été l’expérience 
de nombreux autres pays. Les objectifs et thèmes du programme ci-dessus offrent un cadre 
pour la conception des activités de la coalition axé vers la réalisation des objectifs généraux 
du FSCE cependant, la différence entre les contextes des pays nécessite que les priorités, les 
activités et les engagements soient négociés en fonction de chaque pays. 

Ce modus operandi s’accorde avec l’esprit de la Campagne mondiale pour l’éducation, qui 
cherche « à défendre les perspectives et les initiatives locales et offrir de l’espace pour la 
participation des voix authentiques et différentes dans les dialogues nationaux et les activités 
collaboratives aux niveaux5 mondial et national ». 

                                            

 

5 Mai 2013. Descriptif de programme – Fonds de la société civile pou l’éducation 2013-2014: renforcer la participation de la  
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Le descriptif du programme définit 12 Résultats escomptés (RE) du programme FSCE, tels 
qu’indiqués ci-dessous.  

RE 1.1 La participation de la société civile aux forums et dialogues politiques tels que 
les Groupes locaux des partenaires de l’éducation (GLE), les Groupes de travail 
technique (TWG) et autres espaces politiques et stratégiques augmente. La 
participation de la société civile à de tels dialogues est de plus en plus reconnue 
et beaucoup plus influente. 

RE 1.2 L’engagement de la société civile dans les dialogues politiques et dans les 
processus parlementaires relatifs à l’éducation et l’engagement des membres 
du parlement par rapport aux questions liées à l’éducation augmente. 

RE 1.3 Les structures régionales et mondiales du FSCE se basent sur les activités des 
coalitions nationales pour influencer le plaidoyer mondial et régional (thème 
transversal qui rejoint l’objectif 4). 

RE 2.1 Une augmentation générale des adhésions et de la participation des acteurs de 
base de la société civile aux coalitions de l’éducation financées par le FSCE est 
à noter. L’on relève également une augmentation du nombre d’organisations 
membres représentant les groupes historiquement défavorisés (afin de 
renforcer la fonction représentative des coalitions). 

RE 2.2 Toutes les coalitions élaborent des projets sur la politique de la société civile à 
travers des consultations inclusives et participatives avec les vastes 
circonscriptions. Les productions les plus importantes (par exemple la 
recherche, les documents d’orientation, les résumés de plaidoyer) passent à 
travers « un audit inclusif » pour s’assurer que les perspectives des membres (y 
compris les perspectives des groupes historiquement défavorisés) y sont 
incluses.  

RE 2.3 Toutes les coalitions s’emploient à susciter et maintenir la sensibilisation du 
public sur les questions essentielles d’éducation à travers des débats, des 
événements, des œuvres et des campagnes médiatiques. Les problèmes 
identifiés pourraient inclure le droit à l’éducation, les objectifs de l’EPT et/ou la 
politique et les dépenses relatives à l’éducation. 

RE 3.1 Toutes les coalitions de l’éducation civile terminent les exercices relatifs à la 
recherche et le suivi dans l’un des domaines ci-après : (i) budget, finance, 
dépenses (ii) gouvernance transparence responsabilité sociale ou (iii) une 
politique ou un problème de mise en œuvre relatif à l’EPT librement 
sélectionné. Les exercices de suivi peuvent suivre les traces des dépenses, de 
la mise en œuvre des politiques ou encore d’autres aspects de la prestation des 
services éducatifs tels que l’équité ou la qualité. 

RE 3.2 Les preuves du paragraphe 3.1 sont utilisées pour le plaidoyer, la participation 
et la mobilisation politiques des coalitions. Les coalitions nationales opèrent 
des changements spécifiques dans le cadre de la politique, la législation ou la 

                                            

 

société civile dans le dialogue et le suivi des politiques de l’éducation. 
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pratique à travers des activités de suivi et de plaidoyers fondées sur des faits 
probants. 

 

RE 4.1 Les secrétariats régionaux et le Secrétariat mondial s’assurent que les 
expériences et les connaissances des coalitions nationales sont recueillies, 
consignées et diffusées à travers la coalition, par exemple le FSCE suivra les 
traces des progrès faits par rapport aux « objectifs d’apprentissage » et 
diffusera les résultats sur une base semestrielle. 

RE 4.2 Les secrétariats régionaux et le Secrétariat mondial s’assurent que les coalitions 
nationales reçoivent de l’appui technique et managérial sur la base des besoins 
exprimés et évalués. NB: Les coalitions manifesteront leurs intérêts dans des 
demandes de projets présentées aux secrétariats régionaux. 

RE 4.3 Les secrétariats régionaux et le Secrétariat mondial s’assurent que toutes les 
coalitions contribuent aux plaidoyers régionaux et mondiaux et ont 
l’opportunité d’y participer. Ces plaidoyers s’appuient sur les priorités de base 
et nationales. 

RE 4.4 Les contributions des secrétariats régionaux et du Secrétariat mondial au 
dialogue politique mondial sur l’éducation (à travers le PME, l’UNESCO ou les 
autres organes/cadres) entrainent l’inclusion des priorités et perspectives de la 
société civile (par exemple un langage spécifique), des politiques, des stratégies 
et des documents d’élaboration des programmes mondiaux. 

1.8 Objectifs d’apprentissage 

Le descriptif du programme définit également pour le programme, 10 objectifs 
d’apprentissage. 

Objectif 
d’apprentissage 
1 

Les membres du FSCE apprennent (mutuellement) les stratégies efficaces 
pour renforcer « la participation politique » et pour « influencer » les 
dialogues politiques et de planification au niveau national.  

Objectif 
d’apprentissage 
2 

Les membres du FSCE apprennent (mutuellement) les questions sur 
lesquelles les activités de l’objectif 1 ont eu le plus d’influence (par 
exemple : le droit à l’éducation, les finances, la responsabilité sociale) au 
niveau national. 

Objectif 
d’apprentissage 
3 

Les régions et les Coalitions de l’éducation nationale se basent sur les 
expériences des stratégies efficaces pour étendre les adhésions des 
coalitions et augmenter la participation et le nombre de voix. 

Objectif 
d’apprentissage 
4 

Les coalitions de la société civile déterminent quels sont « les groupes 
historiquement défavorisés », apprennent quelles sont les meilleures 
stratégies pour soutenir leur participation au sein de la coalition et 
obtenir leurs voix et leurs perspectives sur les questions relatives à 
l’éducation.  
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Objectif 
d’apprentissage 
5 

Les Coalitions de l’éducation nationale et les régions suivent les signes de 
« l’efficacité » de la sensibilisation publique et des activités de 
mobilisation y compris ceux que « les thèmes de l’EPT » suscitent ; elles 
dynamisent la participation des principales circonscriptions et font 
l’objet de témoignages dans « les propositions politiques de la société 
civile ». 

Objectif 
d’apprentissage 
6 

Le FSCE apprend dans quels domaines de l’EPT/l’éducation nationale les 
activités de recherche, suivi et plaidoyer de la coalition ont eu le plus 
d’influence.  

Objectif 
d’apprentissage 
7 

Le FSCE apprend quelles sont les méthodes de recherche et les moyens 
de communication des résultats des recherches qui ont été les plus 
efficaces pour influencer les politiques. 

Objectif 
d’apprentissage 
8 

Le FSCE évalue dans quelle mesure les produits, les connaissances et les 
expériences des coalitions nationales sont effectivement partagées et 
contribuent à l’apprentissage organisationnel. Il évalue également 
quelles sont les modalités et activités de l’apprentissage qui 
fonctionnent. 

 

Objectif 
d’apprentissage 
9 

Le FSCE apprend quelles sont les capacités techniques et managériales 
de la coalition qui sont renforcées et quelles sont les modalités du 
renforcement des capacités qui fonctionnent le mieux (par exemple, 
face-à-face, appui éloigné, parrainage, communauté de pratique). 

Objectif 
d’apprentissage 
10 

Le FSCE apprend quelles sont les questions qui bénéficient du consensus 
général de la société civile et démontre la possibilité d’obtenir plus de 
mobilisation et d’influence. 

1.9 Cadre des résultats du programme FSCE et Théorie du changement  

Afin de mieux comprendre la logique du programme, l’Équipe d’évaluation a conçu une 
représentation graphique du cadre des résultats du programme du FSCE. La logique 
d’intervention du programme utilise quatre objectifs soutenus par quatre différentes séries 
d’activités, toutes menant à un seul but. La figure 2 illustre la manière dont les activités 
mènent aux résultats escomptés qui constituent chaque objectif. 
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Figure 2. Activités et résultats escomptés du programme FSCE  

 

L’objectif fixé du programme FSCE est de promouvoir la réalisation des objectifs d’éducation 
en s’assurant de la participation effective de la société civile dans l’élaboration des reformes 
du secteur de l’éducation, dans la planification et l’examen sectoriels. Comme indiqué dans la 
figure 3, les résultats escomptés constituent les quatre objectifs du programme qui mènent 
au but du programme. 

Figure 3. But et objectifs du programme FSCE 
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2 OBJET DE L’ÉVALUATION 

L’objet de l’évaluation est de soutenir la réflexion sur le niveau d’efficacité réalisée (et sur les 
défis concernés), quant aux approches adoptées dans le programme et de fournir les preuves 
de l’impact du travail du FSCE pour ce qui est de l’appui apporté pour obtenir davantage de 
financement et d’autres formes d’exécution et de soutien du programme. L’évaluation est à 
la fois globale et instructive, avec un accent poussé sur le regroupement des leçons et des 
recommandations en vue d’influencer les changements structurels et les améliorations pour 
l’avenir du FSCE à partir de 2016 jusqu’à 2018. Comme telle, l’évaluation est à la fois un outil 
de responsabilisation et une opportunité d’apprentissage.  

Selon ses termes de référence (ToR) (compris à l’annexe 1), l’évaluation est spécifiquement 
axée vers les domaines ci-après :  

1. Déterminer à quel point le programme FSCE tout entier a réalisé ses objectifs et ses 
objectifs d’apprentissage. 

2. Evaluer si et comment le programme a contribué aux résultats, ou alors provoqué des 
résultats voulus (ou non voulus) et si cela contribue (ou a contribué) à la réalisation de 
l’impact voulu (ou à d’autres impacts non voulus). 

3.  Évaluer dans quelle mesure les partenaires et parties prenantes du FSCE ont appris 
des expériences du programme et ont partagé et utilisé ces connaissances acquises. 

4. Mesurer l’impact du programme FSCE sur le rôle et l’influence des Coalitions de 
l’éducation nationale dans les processus des politiques de l’éducation nationale et 
dans les processus au niveau pays du PME, le cas échéant. 

5. Évaluer la capacité en termes de ressources humaines du programme FSCE ainsi que 
la synergie et la collaboration réalisées avec les partenaires du programme FSCE et 
entre eux. 

6. Évaluer les performances organisationnelles en rapport avec l’intérêt et l’efficacité 
des stratégies du programme FSCE sur le renforcement des capacités, la participation, 
le partenariat, la méthodologie, la gestion, l’apprentissage, le suivi et l’évaluation. 

7. Réexaminer l’efficacité des structures et la gestion du programme y compris, le rôle 
des Secrétariats régionaux (SR), des Organes de gestion financière (OGF), des Comités 
régionaux de financement (CRF), de la CME et du Comité mondial de surveillance 
(CMS). 

8. Évaluer le rapport coût-performance du programme FSCE, y compris une évaluation 
de la valeur ajoutée du programme FSCE pour les partenaires régionaux et les 
Coalitions de l’éducation nationale.  

9. Fournir des recommandations et conseils en vue d’influencer les prochaines phases 
du programme, en particulier en ce qui concerne l’affinement de la Théorie du 
changement ou de la logique d’intervention du programme, en vue de soutenir les 
liens de causalité établis entre l’intervention et les résultats escomptés.  
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De même que les aspects spécifiques décrits dans les Termes de référence (ToR), les 
questions ci-dessous ont fourni un objectif supplémentaire au cours des enquêtes sur le 
terrain : 

 Le rôle, la fonction et la capacité des secrétariats régionaux. 

 L’utilisation des systèmes de suivi et évaluation dans la planification du programme et 
l’apprentissage qui leur est associé pour le secrétariat du FSCE et les coalitions 
nationales. Ensuite, la faculté d’adaptation de la mise en œuvre à l’information qu’elle 
fournit. 

 Le rôle et la fonction de l’UNESCO comme Entité de supervision, y compris l’étendue 
et la qualité de la supervision fournie et la manière dont cela contribue à la 
planification, la mise en œuvre et l’apprentissage du programme. 

 Le niveau et la qualité de la participation des organisations membres.  

 Les aspects liés à l’égalité des sexes dans les approches et la mise en œuvre du 
programme. 

 La définition de la viabilité pour l’avenir du programme. 

L’évaluation couvre la période allant du 27 avril 2013 au 31 mars 2015. Les principaux 
destinataires de l’évaluation sont les structures du FSCE, de la CME et du PME ainsi que 
l’UNESCO comme Entité de supervision, les donateurs actuels et potentiels ainsi que les 
parties prenantes au programme dans les pays visés, sur le plan régional et mondial. 
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3 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

3.1 Conception de l’évaluation et phases de l’évaluation 

Selon le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE CAD), les normes d’évaluation de qualité, la sélection et 
l’application d’une méthodologie adéquate de l’évaluation sont essentiels pour la production 
de données fiables qui permettent d’avoir des avis d’évaluation pertinents, utiles pour 
l’apprentissage et pour la prise de décisions. 

Après l’analyse de la logique du programme, des besoins et des attentes de l’évaluation faite 
par le FSCE et le Groupe de référence de l’évaluation 6 , cette évaluation a appliqué des 
méthodes « mixtes » en vue d’optimiser le potentiel de l’analyse et d’arriver à une évaluation 
sûre. Dans le même sens, la méthodologie appliquée pour cette évaluation comprenait 
l’utilisation de méthodes et d’instruments quantitatifs et qualitatifs tels que des enquêtes, des 
groupes de discussions et des entretiens (en personne, par Skype ou par téléphone) ainsi 
qu’un examen des documents et enfin, des réunions avec le personnel du programme. 

La méthodologie de l’évaluation est basée sur les cinq critères d’évaluation établis de l’OCDE 
CAD que sont : la pertinence l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité.  

3.2 Sources des données et méthode de collecte des données 

L’évaluation a utilisé trois principales sources de données : i) les personnes, ii) les documents, 
les fichiers, les publications et la littérature concernée et iii) les observations pendant les 
enquêtes de terrain dans les pays sélectionnés pour les études de cas. En outre, l’Équipe 
d’évaluation a effectué deux enquêtes. Tous les entretiens des individus ou des groupes ont 
respecté des protocoles d’entretiens approuvés par le Secrétariat mondial du FSCE et par 
l’UNESCO et, ceci avait été adapté aux groupes respectifs des parties prenantes et aligné sur 
le cadre de l’évaluation entier. Au total, 212 individus ont été consultés dans le cadre de 
l’évaluation. Un exemple de protocole d’entretien se trouve en annexe 3.  

Pour garantir la validité des données et dans le cadre du processus de synthèse de 
l’information provenant de données de diverses sources et à travers différentes méthodes de 
collecte des données, l’Équipe d’évaluation a utilisé la triangulation (c’est-à-dire comparer les 
données générées par des sources différentes, en vue d’identifier les tendances et/ou les 
variations) et la complémentarité (c’est-à-dire utiliser des données générées à travers une 
méthode de collecte des données pour donner des détails sur l’information générée à travers 

                                            

 

6 Le Groupe de reférence de l’évaluation renvoie à un groupe de principales parties prenantes qui etait engagées dans la 
planification et la gestion de cette évaluation, y compris le personnel du FSCE, de la CME, de l’UNESCO et enfin les 
representants des structures régionales du FSCE. 
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une autre méthode, par exemple : l’utilisation des consultations avec une partie prenante 
pour explorer les raisons et les forces ou les faiblesses indiqués dans les document existants). 

L’évaluation a été effectuée en quatre phases :  

1. Phase initiale et examen des documents : l’examen des documents et l’analyse de 
l’intervention du programme ont été utilisés pour l’élaboration de la méthodologie de 
l’évaluation et la conception des méthodes de recherche à appliquer dans la principale 
étape d’évaluation. Ce processus a également clarifié l’approche et la sélection des 
pays/Coalitions de l’éducation nationale à visiter lors des travaux sur le terrain ainsi que la 
sélection des partenaires et des parties prenantes à intégrer dans les entretiens par 
téléphone/Skype et dans l’enquête en ligne (Voir la liste des documents examinés et des 
enquêtes en ligne dans les annexes 4 et 5). 

2. Phase des travaux sur le terrain : la phase des travaux sur le terrain est constituée de 
visites de terrain dans les pays visés par l’évaluation, du lancement d’une enquête en ligne 
et des entretiens (par/de personne, par Skype ou par téléphone). L’objectif de la phase 
des travaux sur le terrain pour cette évaluation était de recueillir systématiquement les 
informations requises, pour appuyer l’élaboration des conclusions et des réponses aux 
questions de l’évaluation. Les travaux sur le terrain comprenaient la coordination avec 
l’équipe du FSCE, la prise de contacts avec les parties prenantes et les utilisateurs, et 
l’application de diverses méthodes de collecte des données. Les principales méthodes de 
collecte des données utilisées durant cette phase étaient les  entretiens avec les parties 
prenantes, les groupes de discussions, les visites aux sept (7) pays (le Nicaragua, le Sénégal, 
la Moldavie, le Malawi, le Zimbabwe, le Vietnam et le Cambodge), les enquêtes en ligne 
(pour les secrétariats et les membres du conseil d’administration des Coalitions de 
l’éducation nationale, et pour les membres des Coalitions de l’éducation nationale), 
ensuite des entretiens de suivi avec le FSCE et les partenaires concernés (voir annexe 2 
pour la liste des personnes interviewées) Des interrogations détaillées et en profondeur 
lors des discussions/ entretiens face-à-face avec les représentants du Secrétariat mondial 
du FSCE à Johannesburg (ainsi que les discussions précédentes et suivantes sur Skype et 
par téléphone) ont été également effectuées. L’Équipe d’évaluation a invité 64 
interlocuteurs du PME, de la CME, des agences de donateurs et de partenaires et des 
agences internationales de partenaires en personne par téléphone ou par Skype. Le taux 
de réponse à l’invitation était de 74,5% ou 49 personnes disposées à être interrogées, 
parmi lesquelles quelques-unes ont décliné l’invitation ou encore n’ont pas répondu aux 
invitations répétées pour un entretien. Les missions de cinq jours effectuées dans les 
coalitions partenaires dans le cadre des études de cas ont permis d’avoir une enquête 
approfondie qui a aidé le processus d’évaluation à la fois à se faire une vision plus claire 
des questions essentielles et à fournir des exemples de réponses propres à chaque 
contexte, et circulant parmi toutes les parties prenantes. Un total de 163 représentants 
des institutions nationales et locales, des membres de la coalition et des autres parties 
prenantes ont été interviewées pendant les visites d’évaluation dans les pays sélectionnés 
(voir les tableaux 1 et 2 ci-dessous). Pendant les travaux sur le terrain, à la fois pendant les 
visites d’études de cas et les autres processus d’entretien, les évaluateurs ont organisé des  
entretiens, des groupes de discussions, des examens de documents et des observations 
du travail de la coalition, pour avoir une idée du travail effectué par les coalitions et du 
soutien apporté par le programme FSCE. 
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Tableau 1.  Entretiens via Skype/téléphone   

 

Attribution # d’entretiens effectués  

Personnel du Secrétariat mondial du FSCE 6 

Conseil d’administration de la CME et supervision 
du FSCE 

9 

Membres du Groupe de partenaires internationaux 
(GPI) 

5 

Entité de supervision des Finances du FSCE 
(UNESCO) 

3 

Partenariat mondial pour l’Éducation (PME)  6 

Partenaires régionaux  15 

Autres 5 

TOTAL 49  

 

Tableau 2.  Entretiens pays pour études de cas  

Pays visité pour étude de cas  #  d’entretiens 

Nicaragua 24 

Sénégal 32 

Moldavie 19 

Malawi 24 

Zimbabwe 19 

Vietnam 19 

Cambodge 26 

TOTAL 163 

 

3. Enquêtes – deux enquêtes en ligne ont été développées comme des outils importants 
pour compléter les données détaillées recueillies pendant la visite de terrain et les  entretiens. 
Les enquêtes ont été soigneusement conçues afin de permettre aux personnes interrogées de 
fournir des informations, partager leurs avis et opinions tout en demeurant anonymes. Deux 
séries de questionnaires (l’une pour les membres du conseil et les secrétariats des Coalitions 
de l’éducation nationale et l’autre pour les membres des coalitions) ont été élaborées pour 
cette évaluation (voir les questionnaires d’études de cas en ligne à l’annexe 5). Les enquêtes 
ont été traduites dans les principales langues utilisées par le FSCE (anglais, français, espagnol, 
portugais et arabe) et ont été administrées par le biais de la plateforme de sondage en ligne 
SurveyMonkey. L’enquête comprenait principalement des questions à choix multiples qui ont 
permis à chacune des parties prenantes d’aborder les questions sur le plan quantitatif. En 
outre, l’option était offerte aux personnes interrogées de faire des commentaires qualitatifs. 
L’enquête a été administrée à tous les membres du Conseil et des coalitions sélectionnées, 
dont la liste a été fournie par la base de données du secrétariat international du FSCE. Des 
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rappels à participer au sondage ont été envoyés deux fois par l’Équipe d’évaluation et une 
autre fois par l’équipe du secrétariat international du FSCE.  

Le tableau 3 ci-dessous donne un aperçu des réponses à l’enquête en ligne, données par les 
partenaires/bénéficiaires.  

Tableau 3. Aperçu de la participation à l’enquête en ligne  

Enquêtes Nombre de 
personnes 

invitées  

Nombre de 
personnes 

interrogées 

Taux de 
réponse  

Secrétariats et membres du 
Conseil des Coalitions de 
l’éducation nationale  

80 63 80% 

Enquête pour les membres des 
Coalitions de l’éducation 
nationale  

2,867 201 7% 

Un examen des personnes interrogées lors de l’enquête indique que pour le sondage avec les 
membres des Conseils de coalition, sur un taux de réponses de 80%, 20,6% des présidents de 
Conseils y ont participé. (Voir tableau 4 ci-dessous). Le taux de réponse de l’enquête pour les 
membres des coalitions était extrêmement bas, alors cette enquête n’a pas été prise en 
considération pour les travaux analytiques de l’évaluation.  

Tableau 4. Aperçu des réponses à l’enquête données par les membres du Conseil et les 
secrétariats des Coalitions de l’éducation nationale  

 

Rôles dans la coalition de l’éducation 
nationale  

Pourcentage de 
réponses  

Nombre de réponses  

Directeur 11,1% 7 

Chef de service 7,9% 5 

Coordinateur 38,1% 24 

Membre du Conseil 14,3% 9 

Président du Conseil 20,6% 13 

Conseiller politique 0,0% 0 

Administrateur chargé de la formation  0,0% 0 

Administrateur chargé des programmes  4,8% 3 

Autres (Veuillez l’indiquer SVP)7 3,2% 2 

TOTAL DES PERSONNES INTÉROGÉES  63 

                                            

 

7 Les deux autres options étaient : le modérateur national et le Président adjoint du Conseil. 
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4. Phase de l’analyse et de la rédaction des rapports- les informations et les faits recueillis 
au cours des trois premières phases ont été analysés et intégrés dans ce rapport 
d’évaluation, conformément aux normes des critères d’évaluation de l’OCED CAD. Les 
critères de l’OCDE CAD énoncés dans les termes de référence (ToR) ont été approuvés par 
l’Équipe d’évaluation pour les raisons suivantes : 

o Ils sont suffisants pour procurer une évaluation sûre de la qualité, de la valeur et 
de l’importance de l’intervention du programme et ils sont tous nécessaires et 
d’une importance égale. 

o Ils sont complètement adaptés à l’objectif de l’évaluation sur la base d’un examen 
soigneux de la stratégie et de la Théorie du changement du programme. 

o Ils sont conformes aux bonnes pratiques internationalement reconnues pour une 
évaluation instructive de projet et ils sont également cohérents avec les 
méthodologies recommandées pour l’évaluation de l’aide extérieure. 

Plus précisément, les critères d’évaluation standards ont été abordés de la façon suivante : 

a) La pertinence : l’évaluation de la pertinence du programme était basée sur l’analyse de 
l’étude de cas de l’éducation nationale des pays, associée aux contextes régional et 
international ayant fait l’objet de discussions avec les parties concernées. L’évaluation 
comprenait des défis liés au renforcement de la prise de décision et de la participation 
de la société civile dans le secteur de l’éducation et également aux besoins et priorités 
des différentes parties prenantes. 

b) L’efficacité : utilisant la Théorie du changement du programme, (cadre logique/cadre 
des résultats), l’Équipe d’évaluation a analysé le degré auquel les résultats obtenus 
dans la mise en pratique des activités ont contribués à la réalisation des objectifs visés 
et des objectifs d’apprentissage.  

c) L’impact : l’Équipe d’évaluation a examiné dans quelle mesure le programme a permis 
d’augmenter les capacités au sein des coalitions afin qu’elles puissent avoir accès aux 
discussions sur les politiques éducatives nationales et qu’elles puissent participer à leur 
mise en œuvre ; l’effet de cette participation sur l’élaboration des politiques et sur 
l’engagement avec le gouvernement a également été examiné par l’Équipe 
d’évaluation.  

d) La viabilité : l’Équipe d’évaluation a examiné les facteurs de viabilité pour la 
conception, les procédures et la mise en œuvre du programme. 

e) L’efficience : l’Équipe d’évaluation a analysé la mesure de la capacité du programme à 
exécuter son travail concernant la compétence managériale et l’efficacité budgétaire.  

La phase de l’analyse et de la rédaction des rapports s’est déroulée d’aout à septembre 2015. 
Cette phase a été ponctuée par deux points de consultation majeurs : la quasi-validation des 
travaux de terrain et la réunion de compte rendu avec l’équipe du FSCE et le Groupe de 
référence de l’évaluation et ensuite les commentaires sur l’avant-projet du rapport avant la 
présentation du Rapport d’évaluation final. La formulation des conclusions et des 
recommandations était fondée sur une documentation constituée d’informations recueillies 
et sur sa révision et sur les réponses aux enquêtes en ligne, les discussions et entretiens avec 
une large gamme de parties prenantes. Le projet de rapport d’évaluation a été présenté le 
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22 septembre 2015. Les commentaires et réactions reçus des partenaires du FSCE ont été 
intégrés dans ce rapport d’évaluation final. 

3.3 Considérations éthiques liées à la conception de l’évaluation  

Pendant la collecte des données, une attention particulière a été accordée au processus de 
l’évaluation en vue de garantir que ses valeurs éthiques soient respectées et que les 
participants puissent au cours du processus, exprimer leurs opinions ouvertement, tout en 
protégeant la confidentialité de leurs réponses. Les normes et codes de conduite 
internationaux pour les évaluations ont en général été strictement respectés, notamment 
l’indépendance d’opinion, l’impartialité, l’honnêteté et l’intégrité, la responsabilité financière, 
le respect et la protection des droits et du bien-être des êtres humains et des communautés, 
la confidentialité, le fait d’éviter les risques, d’éviter de porter préjudice aux participants à 
l’évaluation ou encore de les accabler, la fidélité, l’exhaustivité et la fiabilité du rapport et 
enfin la transparence. Les évaluateurs ont été sensibles aux croyances, aux manières et aux 
coutumes et ont agi avec intégrité et honnêteté dans leur relations avec toutes les parties 
intéressées ; en outre, ils se sont assurés que leurs contacts avec les personnes soient marqués 
de respect ; ils ont protégé l’anonymat et la confidentialité de l’information individuelle.  

Le processus de recrutement des parties prenantes à partir des différent niveaux 
institutionnels a suivi la procédure normale, afin de s’assurer que les potentiels participants 
donnent leur consentement en connaissance de cause pour participer à l’évaluation (la liste 
des potentiels participants aux enquêtes a été fournie par le personnel du Secrétariat 
international du FSCE, tandis que l’équipe du FSCE a introduit l’évaluation en présentant le 
processus d’évaluation, la protection de la vie privée et la confidentialité de l’information, le 
suivi par l’Équipe d’évaluation à travers des communications écrites/verbales relatives aux 
détails sur les  entretiens/groupes de réflexion/discussions). La participation à l’évaluation 
était volontaire et les opinions sont présentées dans le rapport de façon anonyme.  

Les entretiens, les groupes de réflexion et de discussions ont été utilisés non seulement pour 
la collecte des données et les perspectives qualitatives, mais également pour vérifier les 
priorités telles que perçues en vue d’établir une continuité des reformes éducatives par les 
principales parties prenantes. 

 

 

Participation des parties intéressées à l’évaluation  

La participation des parties prenantes à l’évaluation était d’une importance capitale pour la 
collecte de données fondamentales et des perspectives essentielles, mais également pour la 
validation des résultats et des conclusions et la vérification de la faisabilité des 
recommandations tout en assurant leur exécution.  

L’évaluation était ainsi conçue pour assurer la participation des parties prenantes à trois 
niveaux : l’information, la participation et la consultation, en fonction de la nature de chaque 
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partie prenante et de son engagement vis-à-vis du programme. Les entretiens, les groupes de 
réflexion et de discussions ont été utilisés en vue : 

1. de contribuer à l’évaluation : les premières collectes de données ont été utilisées pour 
combler les écarts et ajouter de multiples perspectives contributives, 

2. de donner l’opportunité aux parties prenantes de participer à l’évaluation : la 
collecte d’idées qualitatives essentielles des parties prenantes, la participation directe 
des parties prenantes à l’analyse et l’évaluation des résultats et de l’impact du 
programme et également via l’auto-évaluation, 

3. d’intégrer les parties prenantes dans les consultations sur l’avenir du FSCE : vérifier 
les priorités telles qu’elles sont perçues, afin que la continuité du programme puisse 
être assurée par les principales parties prenantes et le rôle que chacune d’elle pourrait 
jouer à l’avenir. À cet égard, des questions spécifiques ont été introduites dans le 
Manuel des entretiens en vue de capter les diverses perspectives d’une large gamme 
de parties prenantes.  

Ce processus s’est avéré très utile dans ce sens qu’il a contribué aux recommandations de 
l’évaluation sur la base d’un processus ouvert et participatif lancé pendant la phase de terrain. 

3.4 Limites de l’évaluation  

L’on a noté plusieurs limites propres à la conception et à la mise en œuvre de cette évaluation.  

 Dans la logique des choses, le programme FSCE travaille avec les coalitions nationales 
qui mettent en œuvre une multitude d’initiatives au niveau national. Par conséquent, 
comme dans les programmes de plaidoyer en général, il peut s’avérer difficile de 
distinguer le travail et l’impact du travail qu’appuie le FSCE des autres initiatives des 
coalitions nationales. 

 Compte tenu de é la multitude d’acteurs travaillant à faire passer des lois sur le 
changement de politiques, il est difficile d’attribuer un changement de politique à un 
acteur spécifique. Par conséquent, cette évaluation ne peut attribuer les retombées 
de l’action à un individu, mais, cherche à déterminer la contribution du FSCE dans les 
discussions politiques et dans la collaboration avec le gouvernement. 

 L’évaluation est à la fois d’une vaste portée et d’une grande envergure géographique. 
L’Équipe d’évaluation a passé trente-cinq jours (35) dans les sept pays où les études de 
cas ont été réalisées ; vingt (20) jours supplémentaires ont été nécessaires pour régler 
toutes les autres questions et presque toutes ont été réglées par Skype ou par 
téléphone. Il est à noter ici le manque de renseignement approfondi, avec les organes 
régionaux (secrétariat régional (SR) et Organe de gestion financière (OGF)), étant 
donné le rôle fondamental qu’ils jouent dans la mise en œuvre. Bien que les organes 
régionaux et internationaux soient bien intégrés dans le domaine des renseignements, 
il est à noter que l’approche d’études de cas met un accent important sur les 
perspectives des coalitions nationales. 

 L’analyse du rapport coût-efficacité ne peut traiter de manière objective et tel que cela 
est indiqué dans les Termes de référence, « le rapport coût-efficacité du programme 
FSCE, y compris une évaluation de la valeur ajoutée du programme FSCE pour les 
partenaires régionaux et les Coalitions de l’éducation nationale ». Il n’existe pas de 
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données comparables pour procéder à une telle évaluation. Au début du processus 
d’évaluation, l’on avait réalisé qu’une étude approfondie du rapport coût-efficacité ne 
pouvait être menée principalement par ce que, du fait des délais impartis pour 
l’évaluation et de l’envergure des obligations à remplir pour effectuer une telle 
évaluation du programme tout entier, l’Équipe d’évaluation ne pouvait pas 
entreprendre l’examen budgétaire et l’évaluation des coûts entiers. Une étude 
complète du rapport coût-efficacité devrait prendre en compte tous les éléments 
budgétaires relatifs au programme (l’équipe du FSCE, les coûts et les contributions du 
personnel et des partenaires nationaux, régionaux et internationaux, les dépenses de 
fonctionnement des bureaux, les coûts matériels, les autres coûts administratifs 
relatifs au personnel et au temps, le coût des experts externes etc.). Une telle analyse 
complète doit faire l’objet d’une évaluation séparée avec pour résultat un examen 
budgétaire et de ressource temporaire du programme. Par conséquent, l’analyse et les 
requêtes dans ce domaine étaient axées sur l’efficacité budgétaire et la compétence 
managériale, l’utilisation des ressources et la gestion du rendement dans les systèmes 
organisationnels y compris une discussion sur la valeur ajoutée du programme FSCE. 

 Puisque certaines personnes ont refusé de participer à l’évaluation (17, ou 25,5%), il y 
a une possibilité que des préjugés pris se soient glissés quelque part dans la sélection. 
En fait, les attitudes et les perceptions des personnes interrogées qui ont choisi d’y 
participer, peuvent être différentes de celles des personnes qui ont choisi de ne pas le 
faire. Ceci s’applique dans les entretiens de face-à-face, dans les groupes de réflexion 
et les groupes de discussions, ainsi que dans les enquêtes.   

 De nombreuses questions ont traité des problèmes qui ont eu lieu dans le passé, ou 
encore des changements qui ont eu lieu depuis le début du programme et par 
conséquent, des distorsions ou partis pris menant à une erreur de mémoire ne peuvent 
pas être exclus. Pour certaines personnes il peut être difficile de comparer avec 
précision les arrangements/capacités organisationnel(le)s qui datent de 3 ans et plus, 
à la situation actuelle. 

 L’Équipe d’évaluation a invité un total de 2,867 membres de coalitions pour participer 
à l’enquête en ligne qui a été conçue pour fournir un cadre quantitatif pour la 
triangulation des processus qualitatifs de l’évaluation, et pour aider dans cette 
opération. Seuls 201 membres des coalitions (7%) ont répondu aux demandes et 
accepté de prendre part à l’enquête. L’Équipe d’évaluation n’était pas en mesure de 
vérifier la raison pour laquelle le taux de réponse était si bas, alors aucune décision n’a 
été prise à ce sujet. Cependant, le nombre limité de personnes interrogées a réduit la 
confiance en l’utilité des réponses de l’enquête. Par conséquent, l’Équipe d’évaluation 
a produit un bref aperçu analytique des réponses de l’étude qui est inclus à l’annexe 
6.  

 Il existe une tendance connue entre les personnes interrogées, celle de ne pas 
répondre de manière honnête aux questions lorsque qu’elles estiment que les 
réponses pourraient être socialement inacceptables ; elles modifient par conséquent 
leurs réponses et donnent des informations qu’elles jugent approximativement 
correctes selon la norme sociale (les préjugés Halo). La mesure dans laquelle les 
personnes interrogées se prépareraient pour révéler leurs opinions profondes pourrait 
aussi varier pour certaines questions qui appellent ces personnes à évaluer la 
performance de leurs collègues, ou des gens de qui elles dépendent pour leurs 
prestations de service.  
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Afin d’atténuer les effets suscités sur les données qualitatives où beaucoup de preuves 
pourraient être pleines d’anecdotes ou déduites, l’Équipe a utilisé la triangulation pour 
déterminer les incohérences et réduire les réponses à préjugés dans lesquelles les personnes 
interrogées ont tendance à dire à l’enquêteur ce qu’elles veulent entendre. L’utilisation de la 
triangulation à couches à travers différentes méthodes/sources d’information pour cette 
évaluation a le potentiel de réduire les incertitudes à cet égard. Afin d’atténuer le préjugé 
Halo, l’I4DI (l’institut pour le développement de l’impact) a offert aux personnes interrogées, 
des garanties de confidentialité et d’anonymat qui sont intégrées dans les instruments de 
collecte des données comme déclaration d’ouverture, et a également offert de mener les 
entretiens quand cela est possible dans des cadres où les personnes interrogées se sentent à 
l’aise ; enfin l’I4DI travaille à établir un rapport entre l’enquêteur et la personne interviewée. 
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4 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

4.1 Pertinence du FSCE  

La pertinence du programme FSCE a été évaluée à l’aide des données, des faits et des 
statistiques disponibles, en corrélation avec le calendrier de mise en œuvre du programme 
ainsi qu’avec des documents stratégiques du CME s’y rapportant. Des visites de pays et des 
entretiens effectués avec les principales parties prenantes ont également été utilisées pour 
trianguler les résultats obtenus. L’évaluation a constaté à travers des recherches 
documentaires et la phase de descente sur le terrain que les objectifs et la conception du 
programme correspondent aux besoins et priorités des coalitions nationales et de leurs 
membres, ainsi qu’aux demandes de réformes des systèmes de l’Éducation pour tous. La 
participation de la société civile sous forme de lobbying et d’organisation efficace des 
coalitions, joue un rôle important dans le secteur de l’éducation des pays. Le cas de la 
COSYDEP au Sénégal ou encore celui de l’ONG Alliance en Moldavie sont particulièrement 
illustratifs du dialogue ferme, établi entre le gouvernement et les coalitions. Cette 
collaboration permet au gouvernement d’écouter les préoccupations de base et de profiter 
de la recherche externalisée que lui procure la coalition. De même, la coalition est capable de 
jouir d’une forte présence au sein du Groupe local des partenaires de l’éducation (GLE) et de 
défendre les positions de la société civile dans les différents aspects du système éducatif. Dans 
un autre cas d’exemple, au Nicaragua, l’importance du FSCE est particulièrement démontrée 
car il apporte une bouffée d’oxygène aux voix de la société civile dans un contexte économique 
très difficile.  

Le FSCE utilise une approche générale et de grande envergure en apportant de l’appui à la 
société civile à travers les Coalitions de l’éducation nationale, en soutenant le renforcement 
de leurs capacités et leur développement organisationnel (par des séances de formation, des 
échanges et appui subventionnels), en contribuant à la qualité de leur travail et en contribuant 
à leur intégration dans les prises de décisions politiques du domaine de l’éducation (en 
favorisant les relations entre les coalitions et les décideurs etc.). C’est l’une des forces du 
programme mais elle crée également un défi dans ce sens qu’il faut s’assurer que les 
ressources disponibles ne soient pas distribuées avec parcimonie. Par exemple, au Malawi, la 
Coalition de la société civile pour l’éducation au Malawi (CSEC) et les organisations 
internationales axées sur l’éducation dans ce pays-là, ont convenu que le secteur de 
l’éducation en général devrait bénéficier non seulement d’une étroite collaboration entre la 
coalition et les organisations internationales mais aussi d’une meilleure coordination de ces 
dernières. L’efficacité et la pertinence permanentes du contenu et de l’approche des coalitions 
et des groupes internationaux, seront renforcées par un partenariat étroit. La CSEC en 
l’occurrence, qui est devenue seulement récemment membre du GLE, doit encore s’imposer 
pleinement en ce qui concerne la qualité et la régularité de sa participation. 

L’Éducation pour tous (EPT) a été formée  à Jomtien en 1990, mais le développement le plus 
marquant de la société civile a eu lieu après le Forum mondial sur l’éducation (FME) qui s’est 
tenu à Dakar en 2000, lorsque plusieurs coalitions nationales et régionales ont été créées. Le 
CME a été créé autour de la même période que le FME 2000. À la suite des événements de 
Dakar, l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée de l’EPT (IMOA-EPT) a été créée en 2002 
(connue sous le nom de PME depuis décembre 2011). Le FSCE précédant le Fonds du 
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Commonwealth pour l’éducation (FCE) a apporté de l’appui à la société civile de 2002 à 2008 
et le PME a financé le FSCE depuis 2009 (avec une interruption en 2012). Le lancement du 
mouvement EPT fut un moment très important pour la société civile et le secteur éducatif. 
L’EPT a donné un élan à la société civile dans le secteur éducatif et a assisté à la création de 
beaucoup d’organisations de la société civile (OSC), de réseaux et des coalitions dont le but 
était d’apporter de l’appui au développement éducatif dans les OSC internationales ou locales. 
Le travail a été entrepris de manière individuelle et au sein des coalitions. Au Zimbabwe par 
exemple, la Coalition du Zimbabwe pour l’éducation (ECOZI) a démontré de l’intérêt pour le 
secteur de l’éducation à travers l’élaboration d’un cadre orienté vers les objectifs de l’EPT au 
niveau politique, dans l’engagement de la société civile avec le gouvernement et en mettant 
en place une solide base quant aux responsabilités des organisations membres. Les 
représentants institutionnels ont relevé un changement dans les relations du gouvernement 
et de la société civile, en particulier de l’ECOZI, basé sur l’orientation visible vers les stratégies 
positives pour la collaboration avec le gouvernement. L’ECOZI est aujourd’hui un membre 
officiel du Groupe consultatif sur l’éducation (ECG). Les relations entre le gouvernement et 
l’ECOZI peuvent être décrites comme des relations de partenariat en ce qui concerne le 
Groupe consultatif sur l’éducation (ECG). L’ECOZI est reconnue pour sa capacité à rassembler 
(la société civile et les ministères du gouvernement), et pour sa faculté à jouer un rôle de 
médiatrice. Le profil de l’ECOZI est davantage défini et son objectif à collaborer avec le 
gouvernement a aidé au développement d’une relation solide avec le gouvernement et à une 
confiance exprimée des représentants du gouvernement dans le professionnalisme de leur 
relation. L’ECOZI est connue à la fois comme l’ECOZI et par les différentes organisations qu’elle 
représente. L’on sait bien que la priorité de l’ECOZI est de représenter ses membres et de se 
représenter avec ses membres.  

Les coalitions efficaces jouent un rôle très important dans les secteurs de l’éducation dans 
leurs pays respectifs, influencent les débats, mènent des discussions avec le gouvernement et 
préparent des réponses pour le gouvernement, s’organisent et font du lobbying. Certaines 
sont plus entreprenantes dans leur approche aux activités et financement, tout en gardant 
leur attention sur les besoins et priorités sectoriels. Certaines sont essentiellement 
constituées d’ONG locales et d’organisations communautaires tandis que d’autres 
comprennent également des ONG internationales. Il existe trois aspects spécifiques d’une 
relation effective avec le gouvernement qui sont constamment soulevés lors de discussions 
au sujet des coalitions efficaces :  

 Le partenariat : travailler d’égal à égal avec le gouvernement et les organisations 
internationales. 

 L’engagement : créer une relation de qualité qui n’est pas belliqueuse, mais met 
l’accent sur l’information objective et les priorités partagées.  

 Le professionnalisme : dans une relation, il y a un niveau avéré qui prouve que la 
coalition représente ses membres et des fois, se représente avec ses membres. 

Le programme FSCE a soutenu la croissance de ces coalitions, en particulier à travers le 
renforcement : 

 De l’appropriation locale : les liens sont tissés entre les objectifs de la coalition et les 
objectifs du FSCE qui donnent pouvoir à la fois à la priorité locale et l’appropriation 
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locale. Il est entendu qu’au sein du FSCE, les quatre objectifs visés du programme sont 
la synthèse d’une collaboration tirant des leçons des objectifs du programme national, 
bien qu’il soit également entendu qu’une gamme de variations contextuelles entre en 
jeu. La revue de la documentation par l’évaluation relève également qu’un accent 
particulier est mis sur l’appropriation locale de la phase d’élaboration des propositions 
de projet aux exigences d’établissement des rapports et de mise en œuvre. Les plans 
de mise en œuvre régionaux et nationaux bien que vaste, cherchent clairement à 
répondre aux quatre objectifs du FSCE, avec une attention particulière sur le 
renforcement des capacités des coalitions, l’appui régional et l’apprentissage.  

 De l’engagement de la société civile : les efforts du FSCE pour développer les 
compétences et les capacités des coalitions, afin qu’elles puissent participer de 
manière adéquate aux travaux des LEG, ou d’associations équivalentes, ainsi qu’à 
d’autres forums en rapport avec leur activité de plaidoyer sont une contribution 
pertinente et nécessaire au travail du PME dans ce processus. Ceci est d’une 
importance particulière car, les LEG doivent garantir l’engagement des organisations 
de la société civile qui traitent des questions relatives à l’éducation et la participation 
de cette société civile ne peut pas être juste à la frontière de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des politiques du secteur de l’éducation. 

 Du rôle de surveillance : La priorité du PME s’étend au-delà de sa participation à 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques du secteur de l’éducation et couvre 
également son engagement dans la supervision et le rôle de la société civile comme 
autorité de surveillance. Il est nécessaire de noter que ce rôle de surveillance s’étend 
non seulement aux activités et politiques du gouvernement national etc. mais 
également aux grands organismes et donateurs internationaux. Le rôle du programme 
FSCE qui est d’apporter de l’appui à la recherche et au travail analytique des coalitions 
s’est avéré indiqué pour répondre aux besoins des coalitions à cet égard.  
 

Le programme FSCE répond au besoin d’un renforcement des capacités des coalitions et de 
leurs membres en vue de renforcer les capacités de la société civile dans l’organisation et la 
mise en pratique des contributions et apports de qualité au sein des débats politiques. Alors 
que le statut d’inclusion de la société civile change dans les différents pays visés par le FSCE, 
certaines coalitions disposent de nombreuses personnes qualifiées et formées ainsi que des 
professionnels capables d’effectuer des recherches et plaidoyers de qualité dans le cadre des 
débats sur les politiques de l’EPT. En offrant des opportunités de réseautage et de partage des 
connaissances, le programme a étendu les réseaux professionnels dans le domaine de l’EPT 
aux niveaux national, régional et international. En offrant des formations aux professionnels 
et en s’assurant de la disponibilité des fonds nécessaires au recrutement du personnel 
spécialiste supplémentaire pour la recherche, les plaidoyers et la communication, le 
programme démontre son soutien à la mise en œuvre d’un plaidoyer solide et d’une 
contribution politique fondée sur des faits probants, à travers des études menées dans les 
pays et faisant partie des projets financés par le FSCE. D’après les réactions et commentaires 
reçus des entretiens et groupes de discussion avec les professionnels dans les pays 
sélectionnés, ce modèle d’appui qu’offre le programme s’avère utile et adapté à leurs besoins. 
Le soutien des structures régionales, le parrainage, le recrutement de personnel et spécialistes 
supplémentaires, la formation, l’échange et le partage des connaissances ont été 
particulièrement utiles aux coalitions. Les membres de l’ECOZI ont fait des commentaires à 
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propos des systèmes d’apprentissage des coalitions, y compris leurs voyages pour assister à 
des forums et ateliers et la manière dont ils partagent les expériences acquises une fois de 
retour. L’ECOZI a révélé des systèmes utiles pour assurer la participation des membres à tous 
les niveaux de travail de la coalition. La première phase ici consiste à financer les propositions 
de projet, un processus décrit par les membres de l’ECOZI comme processus participatif. 
L’objectif n’est pas d’aborder les priorités spécifiques des membres, mais de comprendre les 
problèmes et priorités nationaux et la place des différentes organisations membres dans les 
stratégies et les actions destinées à régler ces problèmes. Cependant, la perception selon 
laquelle le volume de l’appui et des échanges régionaux serait insuffisant dans certaines 
régions a été relevée par les évaluateurs en Moldavie, au Zimbabwe, au Malawi et au 
Cambodge. Au Nicaragua, les parties prenantes ont partagé leurs frustrations en ce qui 
concerne le manque de reconnaissance des coalitions lors des visites des délégations du PME 
dans un contexte où la société civile autonome est marginalisée, cette reconnaissance des 
institutions de financement des coalitions et leur travail s’avère très important et il est 
nécessaire de le renforcer.  

Lorsqu’il y arrive, le programme FSCE traite de la question du défaut de sensibilisation et du 
manque de motivation des gouvernements à collaborer de manière active avec la société 
civile dans le cadre des processus de prise de décision. Ceci s’est avéré un défi important dans 
l’élaboration des politiques du secteur de l’éducation. Le programme FSCE et le PME ont 
abordé ce problème en sensibilisant les gouvernements sur la valeur de l’inclusion de la 
société civile dans les prises de décisions. Les commentaires et réactions reçus à travers 
l’évaluation ont indiqué que des efforts étaient faits pour équiper les coalitions les plus faibles, 
de connaissances et compétences leur permettant d’honorer leurs obligations dans ce 
processus, et d’être capable de contribuer en tant que partenaires actifs à l’amélioration de 
l’intérêt de la qualité de l’EPT. Le programme apporte par le biais de ses structures régionales 
et internationales, un appui solide aux coalitions lorsqu’elles traitent avec leurs homologues 
du gouvernement. Dans certains pays, les organisations et coalitions de la société civile font 
face à des défis importants quant à leur approche et leur participation au processus de prise 
de décision dans le domaine de l’éducation. Pour la société civile, il est très important et 
bénéfique de faire partie d’un mouvement international et d’être impliqué dans les activités 
de la CME et du FSCE. Les événements conjoints rassemblant le gouvernement et la société 
civile sont bénéfiques aux coalitions en ce sens qu’ils leur offrent une plateforme pour 
présenter leurs idées, améliorer leur image et rencontrer leurs homologues du gouvernement 
en personne. Le programme s’aligne sur les objectifs nationaux au niveau des pays, et sur la 
nécessité d’élargir l’association EPT en apportant de l’appui à la société civile à travers les 
coalitions et contribue ainsi aux reformes des dispositions légales et politiques, en particulier 
celles relatives à l’EPT. Il aborde également la question de la nécessité de renforcer les 
capacités des parties prenantes locales pour une approche à l’EPT multidisciplinaire et 
intégrée. Cette approche au développement est illustrée au Malawi, où la CSEC qui est 
composée d’ONG locales et internationales, ainsi que de la société civile locale et 
d’organisations communautaires, est présentée dans le secteur comme « un vrai réseau ». Il 
existe un accord général entre les membres des coalitions ainsi qu’au sein du Secrétariat, selon 
lequel l’approche basée sur la «  collaboration » avec le gouvernement démontre les bonnes 
pratiques. La collaboration est mieux comprise comme une approche qui implique un dialogue 
sérieux, basé sur des données, sur des informations objectives avec une philosophie non-
conflictuelle, qui met l’accent sur les priorités communes tout en reconnaissant qu’il existe 
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des besoins et des éléments divergents. Ceci est une stratégie consciente, fondée sur la 
considération des options et renforcée à travers l’approche connexe des plaidoyers fondés 
sur des preuves factuelles. 

L’apprentissage est une priorité particulière de la méthode collaborative du FSCE à travers 
les coalitions et à l’intérieur de ces dernières. Des stratégies particulières ont été élaborées et 
sont en cours de mise en œuvre dans ce domaine où l’accent est mis sur l’apprentissage par 
le biais d’autres personnes, d’interactions et de réseaux. Si l’utilisation des bonnes pratiques 
est démontrée dans certains domaines par une coalition et qu’à côté une autre coalition 
rencontre des difficultés exactement dans ce domaine, le Secrétariat régional (SR) aidera dans 
la diffusion de cette pratique à travers les coalitions. Les visites physiques ne sont pas toujours 
possibles pour des raisons financières, mais d’autres méthodes sont aussi utilisées par le SR. 
Les SR utilisent également les ONG internationales qui opèrent au niveau national, pour 
parrainer les coalitions. Les objectifs d’apprentissages examinés précédemment sont une 
indication de l’accent mis sur l’apprentissage collaboratif. Il est à noter que les Objectifs 
d’apprentissage 1 et 2 sont tous les deux spécifiques au sujet de la règle des coalitions qui 
recommande d’apprendre les uns des autres. L’accent est davantage mis sur l’apprentissage 
de stratégies et activités efficaces, et sur la méthode de gestion des coalitions. Le système 
d’Apprentissage, suivi, évaluation (ASE) comprend la rédaction de rapports relatifs à ces 
Objectifs d’apprentissage, ainsi que la rédaction de rapports des coalitions dans ces domaines. 
Les méthodes d’apprentissage du FSCE comprennent des réunions sur l’apprentissage et les 
politiques, organisées aux niveaux régionaux, des échanges régionaux et interrégionaux et des 
initiatives de réseautage y compris le partage d’expérience. Il est possible que le programme 
améliore son volet relatif au partage d’expériences et développe des méthodes de 
regroupement et de partage d’expériences au sujet du travail qu’il effectue. C’est un 
processus complexe car les regroupements d’expériences en vue de les partager sont en eux-
mêmes des processus complexes. En outre au sein du contexte FSCE où les secrétariats des 
coalitions disposent d’un personnel limité, utilisent différentes langues et font face à des 
difficultés techniques, développer des capacités et produire un rendement à travers le 
programme devient problématique. Selon les résultats de l’évaluation, la capacité 
collaborative du programme FSCE est un atout particulier pour renforcer la capacité des 
coalitions afin qu’elles aient un impact sur les politiques du secteur de l’éducation nationale. 
La structure du FSCE a été conçue pour promouvoir l’apprentissage commun parmi les 
structures régionales et au sein de chacune d’elles, par des échanges d’apprentissage de la 
coalition. Seulement les questions de ressources sont constamment mentionnées comme 
ayant un impact négatif sur le réseautage et l’apprentissage commun. En d’autres termes, il 
est régulièrement mentionné que du fait du manque d’appui, le personnel des SR et des OGF 
n’effectuent pas suffisamment de visites nécessaires pour étudier les processus 
d’apprentissage, de parrainage, les échanges officiels et non officiels, le réseautage ou les 
activités d’apprentissage entre les coalitions. 

4.2 Efficacité du programme FSCE  

Sur la base de l’analyse du cadre des résultats et des données recueillies pendant l’évaluation 
du programme FSCE, l’Équipe d’évaluation a produit une Théorie conceptuelle du 
changement, afin de développer un moyen servant à mieux comprendre les liens de causalité 
qui expliquent comment les objectifs du programme contribuent aux changements voulus. 
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Cette Théorie du changement est alors utilisée pour évaluer les relations entre l’intervention 
et les résultats escomptés et leur effet complexe sur l’impact général. Les résultats de ce 
rapport sont, avec les critères de l’OCDE-CAD, enracinés dans cette articulation de la Théorie 
du changement.  

Théorie conceptuelle du changement 

En analysant le cadre des résultats du programme FSCE et en traduisant ce cadre en une 
Théorie du changement, l’Équipe d’évaluation a rencontré plusieurs difficultés relatives à 
l’utilisation de cette structure pour l’analyse des résultats. Des théories du changement 
monotones telles que celle illustrée dans la Figure 2 n’articulent pas suffisamment les causes 
et les effets ou encore la contribution des éléments d’interventions aux objectifs du 
programme. Pour davantage améliorer le cadre des résultats et la Théorie du changement du 
programme afin qu’elle puisse être utilisée comme un outil pour la conception, le suivi et 
l’évaluation, il est nécessaire que la hiérarchie des objectifs soit illustrée de manière à 
présenter la relation entre les objectifs qui ne se chevauchent pas en termes de contenu.8 

Pour l’Équipe d’évaluation, il existe deux approches distinctes aux programmes. Ces approches 
mènent aux quatre objectifs étroitement liés qui permettent de progresser vers la réalisation 
des objectifs éducatifs aux niveaux national, régional et mondial.  

1. Le programme FSCE appuie les coalitions en mobilisant les ressources nationales pour 
renforcer les capacités de base, effectuer le suivi et la recherche et utiliser ces derniers 
pour déterminer les besoins et leur donner la priorité et enfin, engager le dialogue avec 
les décideurs. Le but du programme est de soutenir les coalitions nationales et de 
renforcer leurs capacités en élargissant et en organisant le portefeuille de leurs membres, 
spécialement au niveau de la base et enfin, en garantissant une solide collecte d’éléments 
de preuve qui peuvent être utilisés pour établir la liste des actions prioritaires et mener 
des actions de plaidoyer en vue de progresser vers la réalisation des objectifs de 
l’éducation qui comprennent des perspectives diverses (Objectifs 1, 2 et 3)  

 
2. Le FSCE appuie les coalitions dans le partage des connaissances à travers les coalitions et 

agit comme une plateforme pour promouvoir l’engagement des coalitions dans les 
dialogues régionaux et mondiaux. Le programme vise à offre une aide directe dans la 
collecte, la documentation et la partage d’expériences des coalitions à travers d’autres 
coalitions et offre un appui technique et managérial fondé sur les besoins exprimés et 
évalués des coalitions (Objectif 4).  

                                            

 

8 La Théorie conceptuelle du changement détaillée aux figures 2 et 3 donne un exemple de la manière dont une Théorie du 
changement pourrait être mise en place pour le programme FSCE ; cependant, ceci est fait uniquement à titre d’exemple car 
il intègre seulement les résultats escomptés compris dans le cadre des résultats. Une Théorie du changement bien conçue est 
créée à travers un processus collaboratif qui englobe les perspectives des parties prenantes concernées. Ceci garantit que la 
Théorie du changement est utile pour ce qui est de la conception, la communication, le suivi et l’apprentissage.  
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Figure 4. Logique de base pour la Théorie conceptuelle du changement du FSCE 

Les capacités renforcées au niveau national sont consolidées par le partage des connaissances 
à travers les coalitions et catalysées par la participation des coalitions aux dialogues politiques 
du secteur de l’éducation, aux processus d’examen et à l’engagement avec les décideurs pour 
défendre le droit à l’éducation pour tous et le progrès vers la réalisation des six objectifs de 
l’EPT sur les plans national régional et mondial. (Objectifs 1 à 4). 

Cette intervention stratifiée est conçue pour donner la possibilité aux coalitions nationales de 
mobiliser et de renforcer effectivement la capacité des parties prenantes de la société civile, 
afin qu’elles participent aux reformes du secteur de l’éducation et influencent les politiques 
éducatives nationales, régionales et mondiales sur la base de la présentation des preuves des 
besoins et des priorités.  

Afin d’illustrer comment les éléments du programme s’emboiteront dans une Théorie du 
changement hiérarchique, nous avons transféré le cadre des résultats comme le présente la 
figure 3 dans une nouvelle structure telle que présentée à la figure 5.910 

 

 

Figure 5. Cadre des résultats du FSCE tel qu’adapté à la Théorie conceptuelle du changement  

                                            

 

9Les Résultats escomptés ont été résumés pour en faciliter la lecture.  
10 La figure 5 illustre comment en utilisant les Résultats escomptés du FSCE, une Théorie du changement pourrait être 
réalisée ; cependant, il serait nécessaire d’analyser et de réviser tout d’abord les résultats escomptés pour élaborer une 
Théorie du changement complète pouvant être utilisée comme un outil de conception, communication et d’évaluation (voir 
la section sur les Recommandations pour des informations supplémentaires.). 
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Cette Théorie conceptuelle du changement a exposé une vue hiérarchique du programme 
FSCE, tout en illustrant aussi les faiblesses du cadre des résultats du programme FSCE. Illustrer 
ces faiblesses aidera le programme FSCE à construire pour l’avenir, une Théorie du 
changement plus complète.  

Plus particulièrement, en analysant le cadre des résultats, l’Équipe d’évaluation à découvert 
que des éléments logiques manquent ou alors sont égarés. Par exemple, le cadre des résultats 
indique que les activités de recherche et de suivi (RE 3.1) influenceront les changements 
politiques, législatifs et méthodologiques (RE 3.2), mais ne sont pas liées au soutien technique 
et managérial basé sur des besoins exprimés ou évalués (ER 4.2). De même, bien que tous les 
objectifs intègrent le plaidoyer, le cadre des résultats ne donne pas de détails sur le 
renforcement des capacités pour les activités de plaidoyer. Les contenus des objectifs ne 
doivent pas se chevaucher mais plutôt contribuer collectivement à la réalisation de d’autres 
objectifs ou du but du programme, avec une direction clairement définie. Dans ce cas, les 
coalitions doivent développer leurs capacités de plaidoyer (utilisées pour les plaidoyers à tous 
les niveaux) au lieu de développer des capacités de plaidoyer et augmenter la participation à 
de multiples niveaux exprimés dans de multiples objectifs. Enfin, les résultats du programme 
du FSCE en termes de création d’une plateforme pour le partage des connaissances doivent 
être mieux détaillés, afin de démontrer comment ils contribuent à la fois aux efforts de 
plaidoyer aux niveaux régional et mondial et au renforcement de l’efficacité des coalitions 
nationales.  

L’Équipe d’évaluation a reconnu que le cadre des résultats ne mentionne pas le bras du 
programme FSCE qui s’active à octroyer des subventions. L’octroi des subventions est une 
activité importante à exprimer dans la Théorie du changement, car c’est une étape dans 
laquelle le FSCE a de l’influence sur la direction des Coalitions de l’éducation nationale et sur 
leur travail en vue de réaliser ces objectifs donnés. 
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Résultats de l’évaluation de l’efficacité du programme  

L’évaluation de l’efficacité du programme a été menée par rapport au cadre des résultats 
formulé pour le programme, aux objectifs fixés du programme et à la Théorie conceptuelle du 
changement détaillée à la figure 511.  

La structure des objectifs définis ci-dessous et pour lesquels la CME en a soi-disant la 
responsabilité de réalisation vis-à-vis des donateurs est un programme sur lequel la CME n’a 
qu’un certain contrôle. La raison en est que, alors que les coalitions sont financées sur la base 
de leur contribution dans les programmes qui les financent, à au moins un des quatre objectifs 
du FSCE, elles n’ont pas l’obligation de développer un programme pour tous les objectifs. Ceci 
est complètement adapté dans le contexte d’un programme qui finance les organisations de 
base de la société civile, mais il expose le programme à de potentielles « défaillances » s’il ne 
contribue pas à la réalisation des objectifs fixés. Bien qu’il ne soit pas explicitement exigé que 
les coalitions travaillent sur tous les objectifs, les objectifs ont été définis sur la base de 
consultations avec les coalitions et au cours des dialogues avec les partenaires régionaux. Dans 
ce sens, les objectifs ont été développés conformément aux priorités et activités fixées par la 
coalition. Il n’y a cependant pas de corrélation directe de toutes les coalitions avec chaque 
objectif du programme FSCE, bien que toutes les coalitions contribuent aux résultats du 
programme FSCE.  

Néanmoins, l’analyse des données recueillies lors de l’examen préliminaire, des entretiens et 
des observations de terrain montre qu’en dépit des variations nationales et régionales, le FSCE 
a démontré un niveau considérable d’efficacité en renforçant la participation de la société 
civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques du secteur de l’éducation. 
L’objectif global du FSCE pour la période de 2013 à 2015 était « d’avancer sur la voie de la 
réalisation des objectifs de l’éducation en garantissant la participation effective de la société 
civile dans les reformes, la planification sectorielle et l’examen du secteur de l’éducation ». 
Les données recueillies de différentes sources indiquent que les coalitions sont de plus en plus 
reconnues pour leur crédibilité par leurs gouvernements respectifs, sur la base aussi bien de 
leurs liens globaux que de leur capacité et de leurs efficacités prouvées dans la contribution 
aux activités de plaidoyer fondés sur des faits probants. Le travail effectué par la COSYDEP au 
Sénégal illustre bien le dialogue et l’engagement que la coalition a été capable d’entreprendre 
avec le gouvernement, à travers la production de propositions et de recherche visée telle que 
« le Livre Blanc », qui est un compendium participatif des aspirations de la société civile pour 
le système éducatif, ou encore le compendium de la coalition sur l’éducation inclusive. 
L’efficacité de la COSYDEP à collaborer avec le gouvernement a été confirmée par les 
représentants du gouvernement, les membres de la coalition, les personnes des SR et des OGF 

                                            

 

11Les résultats seront évalués à la lumière de la Théorie conceptuelle du changement uniquement dans la première partie de 
cette section. Puisque les objectifs fixés du programme FSCE ont été divisés et réorganisés dans la Théorie conceptuelle du 
changement, l’Équipe d’évaluation établira un rapport sur les réalisations de chacun seulement par rapport au cadre des 
résultats donné. La section de ce rapport relative aux recommandations donnera des détails supplémentaires sur la 
conception de la Théorie du changement. 
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interrogées dans le cadre des entretiens. En Moldavie, l’Alliance moldave est devenue un 
partenaire solide et reconnu du ministère de l’Éducation et dans tout le secteur de l’éducation 
qui comprend les représentants de l’Alliance dans ses groupes de travail et le Conseil 
consultatif pour une éducation inclusive (le gouvernement est composé entre autres du 
ministère de l’Éducation, du ministère de la Santé, du ministère des Finances, du ministère de 
la Protection sociale). Les efforts de recherche et de plaidoyer de l’Alliance ont apporté des 
preuves importantes dans le processus politiques du gouvernement ; ceci s’est avéré très utile 
et a été apprécié par les homologues du gouvernement qui ont été interviewés. Les entretiens 
ont aussi révélé des exemples positifs d’inclusion progressive au Yémen ou au Soudan, où le 
FSCE a aidé à mettre sur pied les coalitions qui, en dépit des systèmes politiques complexes, 
ont réussi à mettre à l’ordre du jour du gouvernement, les priorités de leur travail.  

Le FSCE octroie des subventions qui augmentent les données probantes utilisées par les 
coalitions, ainsi que la qualité de leur contribution à l’élaboration des politiques et renforce 
de ce fait leur rôle de précieux conseillers cultivés et de défenseurs auprès des pouvoirs 
publics. Par exemple, l’Alliance moldave a utilisé ses subventions pour mener une analyse 
profonde des modèles de services de l‘éducation inclusive, conçus et mis en œuvre dans le 
pays depuis que les reformes de désinstitutionalisation ont été engagées. L’étude a fait le bilan 
de ces services et de ce qu’ils ont réalisés, ainsi que des écarts dans la fourniture des services ; 
cette étude a donné lieu à une série de recommandations. Les résultats de la recherche 
constituaient des faits probants très importants pour les mesures de l’EPT et une solide 
contribution politique pour le gouvernement. La recherche a également facilité le processus 
de consultation parmi les Organisations de la société civile (OSC) (détentrices de modèles 
différents), afin qu’elles puissent présenter un seul modèle conforme pour la mise en œuvre 
des services de l’éducation inclusive, sur la base de l’évaluation et par conséquent garantit 
que les OSC uniformisent leur travail avec l’éducation inclusive. Les recommandations 
relatives à la recherche ont été davantage développées à travers un autre processus 
consultatif inclusif par lequel, toutes les institutions gouvernementales concernées, les OSC et 
les partenaires internationaux se sont réunis et ont discuté de chaque recommandation, puis 
ont pris des décisions pour chaque recommandation. Dans le cas de la COSYDEP et de l’Alliance 
moldave, les succès des programmes s’harmonisent avec les liens de causalité de la Théorie 
conceptuelle du changement. Englobant les méthodes inclusives et les plaidoyers dans leur 
travail (RE 2.2, RE 2.3) et basant la politique sur la recherche et les preuves (RE 3.1, RE 3.2), les 
deux Coalitions de l’éducation nationale ont été en mesure de s’engager de manière plus 
efficace dans le dialogue politique et les processus parlementaires (RE 1.1, RE 1.2). Dans le cas 
de l’Alliance moldave, cette action a aussi conduit à un plaidoyer sur le plan mondial (RE 1.3).  

Au Malawi, le FSCE joue un rôle officiel et non officiel dans sa tâche relative à l’élaboration des 
politiques du secteur de l’éducation et contribue comme une coalition et en appui aux 
organisations membres des coalitions. La priorité du plaidoyer du FSCE réside dans de 
nombreux domaines importants du système éducatif du Malawi. Son approche basée sur des 
faits probants, renforce son aptitude à « s’engager » de manière effective auprès des 
gouvernements, en indiquant l’importance des problèmes ; elle renforce également son 
aptitude à obtenir des réponses potentiellement bénéfiques par rapport à ces problèmes. Le 
FSCE effectue également un examen du budget pour le compte du secteur de l’éducation au 
cours de chaque cycle budgétaire. L’examen est très attendu au sein de la société civile, par le 
public et par les parlementaires pour lesquels il représente une ressource utile, en particulier 
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son analyse des écarts. L’étude offre aussi bien une analyse générale du budget du secteur de 
l’éducation tout entier qu’une analyse spéciale sur la réactivité en matière d’égalité des sexes.  

Le FSCE offre à travers les réseaux régionaux, un partage des connaissances au niveau régional 
et un appui solide aux coalitions dans leurs négociations avec les pouvoirs publics. Grace à la 
participation des représentants des coalitions aux événements organisés au sein des réseaux 
du PME et de la CME ( spécialement les processus et événements régionaux et mondiaux de 
l’EPT (plus particulièrement les réunions/conférences ministérielles au niveau régional, les 
réunions mondiales de la Consultation collective des ONG sur l’EPT (CCONG/EPT) et le Forum 
mondial sur l’éducation 2015 et son Forum sur les Organisations de la société civile (OSC)) 
facilité par l’UNESCO qui est le coordinateur mondial de l’EPT), les coalitions obtiennent des 
contacts directs, des réseaux plus consolidés et un appui solide dans le cadre de leur 
participation à la prise de décision sur les politiques du secteur de l’éducation. Les coalitions 
sont différentes en fonction de leurs forces, leur image et au niveau de l’inclusion de chacune 
au sein du processus de prise des décisions au sein du Conseil du FSCE. Cependant, toutes les 
coalitions tirent un avantage de l’appui à leur participation et également des événements 
organisés aux niveaux régional et mondial, qui leur donnent de meilleurs résultats quant à leur 
travail, mais également au sein du cadre du FSCE. En dépit de l’efficacité relative des coalitions 
par rapport à l’élargissement de la base de leurs adhérents et leur participation dans l’arène 
politique au cours de la durée du programme FSCE, les réactions et commentaires sur 
l’évaluation indiquent que la participation de la société civile et la qualité de cette 
participation n’est pas constante dans l’ensemble du programme. Les liens de causalité 
détaillés dans la Théorie conceptuelle du changement indiquent que l’accent mis sur la 
promotion du partage des connaissances à travers les coalitions (RE 4.1), pousse les coalitions 
à contribuer et à participer aux événements organisés aux niveaux régional et mondial (RE 4.3) 
et conduit par conséquent à l’intégration des perspectives des coalitions dans le dialogue 
mondial (RE 4.4). 

Les sections suivantes présentent une analyse de la réalisation des quatre objectifs du FSCE.  

Objectif 1 : Participation officielle de la société civile à l’élaboration des politiques du secteur 
de l’éducation et dans les processus d’examen et engagement avec les décideurs et les 
parlementaires plus renforcée et mieux reconnue. 

Le FSCE a été très efficace pendant la durée du programme en veillant à ce que la société civile 
puisse s’engager dans l’élaboration des politiques du secteur de l’éducation et dans les 
processus d’examen. Les pouvoirs publics respectifs des coalitions reconnaissent de plus en 
plus ces dernières, pour leur crédibilité basée sur les relations qu’elles entretiennent au niveau 
mondial et sur leurs relations propres au niveau local, et également pour leur capacité et leur 
efficacité prouvées à contribuer à des plaidoyers fondés sur des faits probants. Les pouvoirs 
publics émettent des commentaires directs sur la visibilité et sur la crédibilité des coalitions 
par rapport à leurs contributions aux révisions, groupes de travail techniques et groupes de 
travail dans le secteur. Dans certains pays, cet engagement a même été jugé d’une grande 
portée. Un exemple qui illustre bien une telle contribution est celui de l’Alliance moldave qui 
fait partie des groupes de travail concernés et des organes consultatifs du gouvernement dans 
le secteur de l’éducation. Ceci en effet est l’un des principaux moteurs du programme (sa 
structure permet aux ONG internationales d’apporter de l’appui aux coalitions nationales de 
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manière plus stratégique). Des références spécifiques sont faites aux coalitions dans le cadre 
de leur participation et leur représentation au sein des Groupes locaux des partenaires de 
l’éducation (GLE). Les conclusions de terrain cependant, indiquent que la participation, la 
qualité de la participation ainsi que la reconnaissance des coalitions par leurs homologues du 
gouvernement ne sont pas constantes d’un bout à l’autre du programme FSCE. Ceci n’est que 
naturel puisqu’il existe différents niveaux de reconnaissance du rôle de la société civile dans 
les processus d’élaboration des politiques, différents contextes politiques et différents 
moteurs permettant/empêchant une telle participation. Au Vietnam par exemple, on n’a 
l’impression que la coalition n’a qu’une participation symbolique dans le Groupe du secteur 
de l’éducation. Au Cambodge, les réponses à l’évaluation ont indiqué que les coalitions ont du 
succès sur le plan de l’activisme et de la mobilisation de la société civile, mais enregistrent des 
progrès très lents sur le plan du plaidoyer auprès du ministère de l’Éducation. Sur une note 
plus positive, l’ECOZI, aidé de l’ANCEFA, a enregistré des progrès en développant une relation 
solide entre le ministère de l’Éducation et la société civile qui, il y a 2 à 3 ans, était qualifiée de 
relations « troublées ». Aussi récemment qu’en 2012, il était souvent demandé aux ONG 
participant à une réunion du Groupe de coordination de l’éducation (GCE), de quitter la salle 
de réunion à un certain moment puisqu’elles n’étaient pas les bienvenues au sein de cette 
réunion. Les représentants institutionnels ont noté un changement dans la relation du 
gouvernement avec la société civile et particulièrement avec l’ECOZI, basé jusqu'à un certain 
point sur l’accent de plus en plus visible, mis sur les stratégies positives de collaboration avec 
le gouvernement. Il n’est plus requis des ONG qu’elles quittent les salles de réunion du Groupe 
de Coordination de l’éducation à un moment donné et, l’ECOZI est désormais un membre 
officiel de ce groupe. Le changement de style et de la qualité des contributions se reconnait 
également, et des références particulières sont faites en ce qui concerne l’aptitude de l’ECOZI 
à réunir à la même table, la société civile et les ministères du gouvernement et de jouer le rôle 
de médiateur entre les deux parties. L’image de l’ECOZI est plus prononcée et l’accent qu’elle 
met sur sa collaboration avec le gouvernement a aidé dans le développement de la relation 
solide qu’elle entretient avec le gouvernement. Une relation qui se ressent dans les rôles 
concrets (la contribution de l’ECOZI au rapport de suivi mondial de l’EPT) et la confiance 
exprimée des représentants du gouvernement dans le professionnalisme de leur relation. 

Dans cette optique, avoir une approche aux coalitions nationales quelque peu individualisée 
est une des forces du FSCE, afin de répondre à leurs besoins reconnus. Le rôle des organes 
régionaux est donc d’offrir un appui supplémentaire dans des domaines qui nécessitent de 
l’assistance. Certains Secrétariats régionaux couvrent des zones géographiques énormes, aux 
besoins et contextes différents, et il est difficile de répondre rapidement à tous ces besoins et 
avec la même qualité de soins. Des réalisations importantes ont tout de même été faites, 
particulièrement à travers le renforcement de la recherche et les contributions politiques, 
basées sur des faits concrets, dont la valeur est de plus en plus reconnue par leurs homologues 
du gouvernement. Au Cambodge, l’Équipe d’évaluation a appris que la coalition NEP était 
reconnue par le ministère de l’Éducation de la jeunesse et des sports comme un important 
partenaire. Le gouvernement cambodgien a proposé et mis en œuvre des changements dans 
les politiques gouvernementales du secteur de l’éducation, sur la base des recherches et du 
plaidoyer du NEP ; le ministre cambodgien de l’Éducation était connu pour citer les recherches 
effectuées par le NEP dans ses notes aux députés. Au Malawi, l’une des fonctions les plus 
importantes du FSCE et un domaine dans lequel son impact est visible et existant est le travail 
qu’il effectue dans le cadre du plaidoyer fondé sur des preuves factuelles. Un exemple 
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particulier en est la mise en pratique de la nouvelle Loi de 2013 sur l’éducation, un 
changement proposé qui constitue le premier amendement à la Loi depuis 1962 (y compris 
durant l’indépendance en 1992). Le gouvernement n’était pas du tout préparé à mettre la Loi 
en œuvre, soutenant que le pays ne disposait pas de ressources suffisantes. Le FSCE a entrepris 
des recherches et a pu fournir au Parlement les preuves que les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de la nouvelle Loi étaient prévues dans le budget. Les preuves ont été 
présentées au Parlement par le biais d’élèves qui ont présenté les données et au cours de la 
même semaine, des débats parlementaires ont eu lieu à ce sujet et le Parlement a adopté la 
nouvelle Loi. D’autres exemples de l’utilisation par le FSCE de plaidoyers fondés sur des 
preuves factuelles comprennent : 

 Le budget de l’éducation nationale : le FSCE fourni une analyse détaillée du budget de 
l’éducation au cours de chaque cycle budgétaire qui est utilisée par la société civile et 
les membres du parlement. 

 Une éducation qui cible les filles :  la politique gouvernementale de réadmission 

 Le Développement de la petite enfance (DPE) : les priorités abordées au sein de 
l’association DPE comprennent : les augmentations de financement, l’accès des 
enfants aux services de DPE et l’amélioration de la qualité des services du DPE.  

 Les subventions destinées au développement des écoles : le FSCE fait le suivi des 
budgets et dépenses connexes, des subventions destinées au développement des 
écoles. 

Le rôle des coalitions ainsi que le rôle des membres de coalitions consistant à susciter et à 
maintenir la conscience publique sur les questions cruciales du domaine de l’éducation, par 
l’utilisation du suivi et des plaidoyers basés sur des preuves factuelles, en vue de provoquer 
des changements politiques, législatifs et méthodologiques et en contribuant à des plaidoyers 
au niveau national, régional et mondial s’est amélioré. Alors qu’un certain nombre d’actions 
demeurent purement symboliques, l’appui des organismes donateurs et ONG internationales 
consolide les conclusions dans ce domaine. Ceci est reconnu par les coalitions et le FSCE, 
cependant, « être à la même table » ne suffit pas, il est nécessaire de s’engager réellement 
dans les discussions et les processus de prises de décisions. Au Vietnam, la plupart des 
membres de l’Association vietnamienne pour l’éducation (VAEFA) sont issus de petites 
organisations qui ne disposaient pas de nombreuses ressources. Pendant l’évaluation, les 
membres se sont exprimés sur la nécessité de faire des efforts supplémentaires pour recruter 
des personnes plus dynamiques dans les comités directeurs des coalitions. Puisque le statut 
légal a été accordé récemment, les plans futurs incluent une intention d’élargir le travail de 
proximité vers le Sud en vue de renforcer les fondations de base de la coalition. Au Zimbabwe, 
la coalition est consciente qu’amener le gouvernement à comprendre l’utilité du rôle de 
plaidoyer de l’ECOZI est crucial car l’organisation a été trop longtemps considérée comme un 
prestataire de services. L’adhésion au Groupe Consultatif sur l’éducation (ECG) est à ce titre 
très important car le rôle de l’ECOZI dans le groupe (ECG) se situe au niveau des politiques et 
des stratégies. Obtenir l’adhésion au sein du groupe ECG est un résultat important et en même 
temps un exemple de bonnes pratiques.  

II est important de noter la reconnaissance par le gouvernement de la qualité et de 
l’importance de la participation de la coalition dans le développement du secteur de 
l’éducation. Cette reconnaissance s’est produite grâce aux encouragements externes venant 
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de la CME/PME et des activités entreprises par les coalitions elles-mêmes. Grace à ces apports, 
la crédibilité des coalitions s’est améliorée (par exemple, la crédibilité déjà solide de l’Alliance 
moldave s’est accrue, avec ses activités de plaidoyer fondé sur des données factuelles et son 
engagement dans le processus de prise de décision) et est davantage soutenue par le 
leadership de la Semaine mondiale d’action (SMA/GAW-Global Action Week). Au Cambodge, 
la NEP a organisé la SMA et la Journée mondiale des enseignants qui s’est tenue en octobre 
2014 et auxquelles ont participé les membres des coalitions de 22 provinces à travers le pays. 
Selon les parties prenantes, l’image et le degré de raffinement ont chaque année accru 
l’impact de la campagne. Les formations des comités de campagne pour la SMA/GAW et la 
Journée mondiale des enseignants ont été directement financées par le FSCE, mais ont 
notamment inclus des contributions financières des membres de la NEP. En 2015, les membres 
ont convenu d’un seul message global de campagne qui a été présenté lors des campagnes 
médiatiques dans plusieurs zones différentes. Cet élément de soutien (un encouragement 
externe des organismes et donateurs internationaux) est mentionné comme outil de 
crédibilité et de visibilité pour les coalitions nationales et plus généralement pour le FSCE. 
L’ECOZI a reconnu au cours de cette même discussion et dans ce même contexte qu’elle 
apprend et continue d’apprendre de nouveaux moyens de collaborer avec le gouvernement 
et que, comme conséquence positive, le gouvernement met désormais à la disposition de la 
société civile une plateforme et de l’espace pour s’exprimer et faire des commentaires et 
également pour accueillir les représentants de la société civile aux lancements des politiques 
et programmes. Au Malawi, le gouvernement émet des commentaires directement sur la 
visibilité et la crédibilité du FSCE, avec des références particulières aux contributions positives 
du FSCE à l’examen conjoint du secteur, aux groupes de travail techniques et aux groupes de 
travail dans le secteur où le FSCE est invité spécialement par qu’il est un organisme qui 
chapeaute plusieurs autres organismes. La perspective des organisations internationales est 
quelque peu mixte. D’une part, le FSCE est reconnu comme un important défenseur de 
l’éducation au Malawi, comme une coalition efficace et pour la formation de son réseau 
régional. De l’autre, « les partenaires de développement » sont d’avis que le FSCE n’est pas 
assez visible sur l’arène internationale. Alors que le FSCE a été officiellement invité à participer 
aux événements du Groupe local des partenaires de l’éducation (GLE), l’on considère que sa 
participation n’est ni assez constante ni assez solide, ce qui a de l’impact à la fois sur sa visibilité 
et sa crédibilité.  

Au Zimbabwe, la participation de l’ECOZI au Groupe consultatif sur l’éducation (ECG) est 
marquée par une approche qui n’évite ni ne recherche la polémique. Pour le gouvernement, 
les partenaires internationaux et les membres de la coalition, la contribution de l’ECOZI aux 
discussions et développement des politiques a été « très importante », en outre l’organisation 
est reconnue pour sa capacité à intégrer tout le monde au sein du projet et contribuer de ce 
fait au progrès. L’ECOZI fait également partie de nombreux groupes de travail techniques du 
ministère (le Groupe de travail technique pour le plan sectoriel et le Groupe de travail 
technique pour l’appui et le service de l’enseignement et de l’apprentissage). L’ECOZI utilise 
les organisations membres pour mener son travail de plaidoyer ; ceci est un aspect important 
de son efficacité sur le terrain. Il a été fermement affirmé que le secrétariat travaille pour le 
compte des membres et que les membres eux travaillent avec le secrétariat. Les activités de 
l’ECOZI sont faites pour le bénéfice des organisations membres qui chaque année en 
définissent les priorités. 
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Objectif 2 : Les Coalitions de l’éducation  renforcent activement les capacités de base en vue 
d’accéder aux débats du secteur de l’éducation et d’y participer en suscitant la prise de 
conscience publique, renforçant les connaissances et les aptitudes et en offrant des 
opportunités de participation. 

Les coalitions jouent un rôle d’actrices dans les processus de prise de décisions politiques et 
les membres des coalitions eux ont pour mission, de contribuer à la gouvernance et de 
s’assurer que la coalition ait une seule et unique voix. Ces deux rôles se sont améliorés. 
L’approche du FSCE quant à l’appui des coalitions est adaptée, en ce qu’elle s’assure que les 
coalitions soient des associations de membres et que les subventions octroyées permettent 
aux pays/coalitions d’équilibrer la coopération et le travail d’équipe. Les preuves recueillies 
pendant les travaux d’études de cas dans les pays démontrent que les subventions octroyées 
par le FSCE sont utilisées de manière effective, en ce qu’elles permettent de renforcer les liens 
internes et la gouvernance démocratique des coalitions et du travail de plaidoyer qu’elles 
permettent d’effectuer. Apporter de l’appui aux secrétariats des coalitions (à travers des 
financements de base qui couvriraient le travail du secrétariat en termes de charges relatives 
aux ressources humaines et autres), en vue d’aider leurs membres et faciliter les échanges, les 
discussions et les prises de décisions, a injecté de nouvelles valeurs dans les dynamiques des 
coalitions. Les coalitions ont manifestement du succès à faire entendre les voix de la société 
civile et celles des membres des coalitions à la fois par le gouvernement et par le grand public. 
L’on peut citer des exemples de ces succès en Moldavie et au Cambodge avec le Partenariat 
pour l’éducation nationale au Cambodge (NEP) et l’Alliance moldave dont les membres ont 
réussi à réunir toutes les voix en une seule et unique voix dans le cadre des politiques et des 
activités de plaidoyer. Le Yémen et le Soudan ont également été mentionnés par certains 
interlocuteurs comme des exemples positifs. Il existe des exemples de l’engagement de plus 
en plus proactif des membres de la coalition et du partage d’information avec des personnes 
qui en bénéficient, du grand public et du gouvernement (local et national) tel que le prouvent 
les observations sur le terrain réalisées en Moldavie. Dans l’intervalle, l’ECOZI met en œuvre 
une stratégie pour attirer des membres, qui a pour base une communication solide au sein de 
la coalition et qui se focalise sur les six objectifs de l’EPT qui sont fondamentaux pour à la fois 
à l’ECOZI et à l’ANCEFA. Lorsqu’un groupe fait la demande pour devenir membre d’une 
coalition, la demande est passée au crible pour déceler si oui ou non les priorités du groupe 
correspondent aux objectifs de l’EPT. Les membres de la coalition prennent l’engagement de 
respecter les objectifs de l’EPT et de travailler à leur réalisation, l’ECOZI organise les réunions, 
fournit une plateforme où les membres participent à des discussions et prennent des décisions 
sur le travail à effectuer par rapport à l’EPT et la manière dont cela peut être appliqué aux 
actions de l’ECOZI. Grace aux financements garantis pour les activités de plaidoyer, les 
membres de la coalition ont plus d’opportunité de renforcer leurs capacités et prendre les 
commandes en ce qui concerne l’organisation et la gestion des activités de plaidoyer et de 
sensibilisation, qui sont préparés sur la base de preuves recueillies sur le terrain, à travers la 
recherche et l’expérimentation de nouveaux modèles (par exemple le cas de la Moldavie). 
C’est un exemple de croissance à la fois sur le plan de la capacité et sur le plan du raffinement 
car désormais, la plus importante priorité est mise sur le plaidoyer et les changements de 
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politique tels que décrits ci-dessus, comparé aux priorités des années précédentes qui étaient 
alors mises sur les campagnes de sensibilisation12 

Le développement de « niveaux infranationaux» est un autre domaine lancé par certaines 
coalitions au sein du cadre d’appui du FSCE. Il existe de bons exemples d’approche effective à 
ce niveau. Le Partenariat pour l’éducation nationale (NEP) au Cambodge et l’ECOZI au 
Zimbabwe ont tous les deux commencé à développer des structures au niveau provincial dans 
les circonscriptions situées à l’extérieur des capitales. Les branches d’organisations sont des 
stratégies importantes pour aider les membres des zones reculées à participer à la fois à 
l’action et à la planification des activités de l’organisation. Dans le cas du Sénégal, les branches 
régionales composées de représentants de membres se concentrent sur les priorités locales 
qui sont ensuite portées au niveau national. Cette structure garantit une participation active 
des organisations membres au niveau local et non plus uniquement une participation au 
niveau national. (Pour des détails supplémentaires, voir Étude de cas du Sénégal, section 4.1.2 
Synergies pour la priorité des membres et mécanismes de garantie de l’engagement des 
parties prenantes dans la planification et la mise en œuvre). L’un des développements 
spécifiques du FSCE au Malawi en termes de développement de réseaux est la mise en place 
du Réseau d’éducation de la circonscription- District Education Network (DEN). Le DEN est la 
face locale du FSCE et un mécanisme efficace de mise en œuvre des initiatives politiques, de 
plaidoyer et de suivi au niveau de la circonscription. Le Kenya est un autre exemple où il existe 
39 branches. La coalition possède un bureau dans chacune de ces branches.  

Objectif 3 : La recherche et l’analyse effectués par la société civile contribuent effectivement 
aux plans, politiques, financements et méthodes du gouvernement national qui permettent 
de mieux réaliser le droit à une éducation de qualité pour tous et les six objectifs de l’EPT  

Les données recueillies et analysées indiquent que, appuyer la recherche par le renforcement 
des capacités et les ressources financières est l’une des contributions majeures du programme 
FSCE. Apporter de l’appui aux coalitions dans la mission qui consiste à entreprendre ou à 
soutenir la recherche est un outil essentiel, qui a muni les coalitions de capacités et moyens 
pour générer des contributions substantielles dans l’arène politique. Pour de nombreuses 
coalitions, ce processus est devenu une condition fondamentale de leur approche de plaidoyer 
fondé sur des preuves factuelles et beaucoup d’exemples de cette approche et de ses résultats 
et conclusions existent à travers le FSCE tel que discuté plus amplement dans les sept études 
de cas produites dans le cadre de cette évaluation et dans les exemples fournis tout au long 
de ce rapport. Il est à noter que les coalitions ont produit d’importantes études de base et 
d’analyse situationnelles, qui donnent des perspectives fraiches par rapport au statut, aux 
besoins et contraintes des groupes visés et personnes titulaires de droits. Ces contributions 
ouvrent la porte à des échanges plus substantiels avec les homologues du gouvernement et 
garantissent une participation plus active dans la prise de décisions politiques. Par exemple, 

                                            

 

12 Fonds régional et national de la société civile pour l’éducation– CSEF [GPE/EPDF Grant N. Tf094688] Rapport d’évaluaition( 
disponible à: http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CSEFev_FINAL_REPORTv4_complete.pdf ). Consulté le 20 
octobre 2015. 



 

40 

 

une étude menée par la coalition en Moldavie a apporté une analyse fraiche de modèles 
d’éducation inclusive (et dé-institutionnalisation) qui a ramené la coalition au premier plan de 
la prise de décision, en tant qu’expert avec des preuves sur les modèles qui doivent être 
reproduis à travers le pays. Au Zimbabwe, la recherche a été utilisée comme base du lobbying 
pour que l’éducation soit considérée comme un droit fondamental inscrit dans la Déclaration 
des droits au sein de la nouvelle Constitution, pour le développement des normes 
professionnelles pour les enseignants, pour la participation au sein du Processus d’examen 
des programmes scolaires etc. Au Malawi, l’analyse annuelle détaillée de la coalition sur le 
budget national de l’éducation garantit le suivi des budgets et des dépenses y relatives, tandis 
qu’un document d’orientation sur l’éducation des enfants à besoins spéciaux au Malawi a 
apporté de l’aide en adoptant un programme et par la suite une politique sur l’éducation des 
enfants à besoins spéciaux (voir études de cas pour une analyse plus détaillée des acquisitions 
y relatives dans chaque cas de pays). 

Cependant, les données provenant de la revue de la littérature/documentation et des 
consultations avec les parties prenantes indiquent une préoccupation au sujet du programme 
quant à la qualité de la collecte, de l’archivage et du partage de : a) La recherche faite par la 
coalition et toutes les autres personnes qui contribuent aux changements de politique, b) Les 
documents ou toutes autres sources qui témoignent de ce changement politique et, c) les liens 
vers le site internet du FSCE ou la disponibilité sur le site internet du FSCE. C’est une 
préoccupation pertinente qui tient compte de l’importance de maintenir les connaissances et 
les preuves institutionnelles au niveau national, régional et mondial. Alors que les archives ne 
sont pas centralisées, certains documents peuvent être retrouvés sur le site internet des 
coalitions et des régions. Le travail a commencé à systématiser les archives du FSCE malgré les 
ressources humaines limitées du Secrétariat mondial et des secrétariats régionaux. En 
attendant, un arrangement provisoire de partage a été organisé et un système plus solide est 
programmé pour l’année prochaine. 

Objectif 4: Le projet FSCE renforce la qualité et l’impact de l’engagement de la société civile 
dans le secteur de l’éducation à travers la promotion, les partenariats, le renforcement de la 
collaboration Sud-Sud, l’apprentissage commun et aussi en facilitant l’impact sur les 
processus politiques mondiaux.  

Le programme FSCE a donné l’opportunité aux coalitions de participer aux processus 
d’apprentissage, aux systèmes de partage, d’entreprendre l’élaboration des stratégies 
communes et le développement des partenaires. Le programme possède des processus 
d’apprentissage qui comprennent des éléments spécifiques pour des événements 
collaboratifs. La participation « des coalitions du FSCE » dans les conférences ministérielles 
régionales a été remarquable pour les participants, car elle offre aux coalitions un espace pour 
démontrer qu’elles sont organisées, unies et bien préparées par rapport aux processus de leur 
travail de plaidoyer. De nombreux processus/outils collaboratifs utilisés au sein du FSCE ont 
eu des effets positifs sur la qualité globale du travail, du réseau et du partage des coalitions. 
Les approches et stratégies spécifiques suivantes dans ce domaine valent la peine d’être 
mentionnées car elles ont un impact spécial et positif sur le développement et l’efficacité des 
coalitions. 
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 En matière de planification, un guide sur la participation de la société civile dans les 
activités et processus13 du secteur de l’éducation – un exemple d’une approche partagée. 

 Les groupes thématiques : Certaines coalitions fonctionnent à travers des groupes 
thématiques sous la direction d’un groupe thématique assuré par la coalition et non le 
secrétariat diffusant l’expertise et répartissant les tâches de façon efficiente.  

 Les relations infranationales et au niveau des circonscriptions (décrites ci-dessus) 
constituent toutes les deux des domaines de préoccupation et de priorité. Cette approche 
« de type branche » est un moyen efficace d’atteindre toutes les parties du pays 
(d’atteindre les personnes qui ne sont pas en général entendues, de développer le travail 
de proximité à travers le pays entier et d’obtenir l’accès à la recherche et aux contributions 
d’un grand groupe formé de groupes et individus intéressés. Cependant, les résultats de 
l’évaluation indiquent que l’approche prioritaire du niveau infranational n’est pas encore 
assez bien développée à travers le programme. 

 Les forums Listservs : Il existe deux forums listservs opérationnels pour le partage des 
opinions sur les discussions du PME. Il y en a une développée par la CME qui est un forum 
de discussion en cinq langues sur une large gamme de sujets.  

 Les tendances émergentes dans l’utilisation des technologies pour la mobilisation, la 
sensibilisation et le travail de proximité.  

o Une radio communautaire : dans les régions où le FSCE entreprend ses opérations, 
il est vraiment difficile d’envoyer des e-mails par exemple, mais les gens écoutent 
la radio. Une méthode de développement pour la coalition est d’organiser des 
émissions où les auditeurs ou téléspectateurs sont invités à intervenir par 
téléphone pour donner leurs avis ou parler de leurs problèmes. 

o Les SMS sont un autre outil efficace qui permet d’améliorer les processus de 
communication en utilisant le réseau mobile disponible.  

o Le WhatsApp est un outil encore plus intéressant sur le réseau mobile et il est 
largement utilisé par les coalitions car il permet aux communautés/groupes d’avoir 
une plateforme efficace de discussions sur les questions, les événements etc. et qui 
est aussi utilisé comme un outil de plaidoyer. 

Les approches sur le partage des connaissances entre pays sont reconnues très importantes 
pour le développement des aptitudes et des connaissances, en particulier pour les petites 
coalitions jeunes. Il existe des exemples importants et effectifs d’apprentissages partagés 
entre les pays tels que les mesures de facilitation par le CLADE, le Secrétariat régional pour 
l’Amérique latine, l’apprentissage partagé entre les coalitions au Nicaragua et en République 
Dominicaine. Dans cette optique, le Forum sur l’éducation et le développement humain 
Initiative du Nicaragua (FEDH-IPN) était à même d’apprendre et d’obtenir des idées sur les 
stratégies utilisées par ses pairs de la République Dominicaine, pour assurer le suivi des 
prévisions budgétaires par le gouvernement. Il a été noté lors des entretiens au Zimbabwe 
que l’ANCEFA, la CME et l’Initiative pour une société ouverte en Afrique australe (OSISA) 
toutes apportent de l’aide quant à la mobilisation et au développement des activités de 

                                            

 

13http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters%20In%20Education_WEB_EN.pdf 

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters%20In%20Education_WEB_EN.pdf
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plaidoyer et toutes aident les coalitions à renforcer leurs capacités dans ces domaines. La 
politique de la coalition est la suivante : les membres participent en fonction des objectifs de 
leur travail dans un domaine thématique donné où les formations et les échanges ont lieu ; 
par exemple les membres prioritaires du DPE ont participé à un programme du DPE en Afrique 
du Sud. En outre, l’ANCEFA s’assure que la coalition participe aux réunions régionales et aux 
forums sur l’éducation et prépare également des plateformes où les coalitions dans les 
différents pays partagent les expériences qu’ils ont apprises ainsi que des cas de réussite. Dans 
cette optique, le Lesotho a visité le Zimbabwe et l’ECOZI a visité le Malawi. Au Malawi, un 
aspect du rôle de l’ANCEFA à relever est le soutien technique qu’elle apporte à la coalition. 
L’appui technique couvre toute la gamme constituée par les conditions du FSCE relatives aux 
formations/renforcement des capacités en termes de gestion et d’administration ainsi que 
d’analyse politique et de besoins de développement de la coalition. Le FSCE reconnaît avoir 
mis l’accent sur l’ANCEFA en ce qui concerne l’apprentissage, y compris l’apprentissage qui est 
bâti sur le réseautage avec les autres coalitions. Le partage de connaissances sur le réseau est 
très important car il démontre de nouvelles approches aux plaidoyers, de nouvelles 
opportunités pour les types d’initiatives de plaidoyer et enfin, de nouvelles priorités politiques 
à aborder avec le gouvernement. Au Vietnam, l’Association vietnamienne pour l’éducation 
(VAEFA) a décrit son rôle dans ce contexte comme un élément d’appui pour obtenir l’accès 
aux expériences internationales et les ramener à domicile pour les partager localement et 
influencer les activités des membres au Vietnam. Les organisations membres ont considéré 
cet « internationalisation » comme un avantage supplémentaire pour lequel ils comptent sur 
la VAEFA. À cette fin la VAEFA a donc aidé plusieurs organisations membres à participer aux 
visites d’étude et aux événements régionaux de formation. Les membres ont considéré 
comme expérience précieuse d’apprentissage, la visite d’un membre de la coalition en 
Mongolie pour se rendre dans une école pour malentendants. Cette visite a été facilitée par 
le soutien des secrétariats régionaux d’Asie et du Pacific de l’Association de l’Asie et du Pacific-
sud pour l’éducation de base et des adultes (ASPBAE). En dépit de tous ces efforts, l’on 
considère que la collaboration Sud-Sud n’est pas suffisamment assurée par le programme. Les 
ressources et l’énergie consacrées à ce domaine ne sont pas jugées suffisantes tel qu’indiqué 
à l’Équipe d’évaluation par les personnes interviewées au cours des travaux sur le terrain. 
Alors que la collaboration Sud-Sud est un objectif fixé du programme, elle n’est cependant pas 
poursuivie puisque les priorités pour le financement existant et pour le temps et l’énergie 
consacrés aux ressources humaines limitées actuelles sont dirigées vers d’autres domaines, 
d’où la difficulté pour le programme FSCE à donner de l’élan à cette priorité. 
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Analyse des résultats escomptés  

Les tableaux suivants donnent une analyse des résultats escomptés du programme FSCE.  

Objectifs Évaluation  

RE 1.1. La société civile participe de plus en 
plus aux forums et dialogues 
politiques tels que les Groupes locaux 
de partenaires de l’éducation (GLE), 
les Groupes de travail technique 
(TWG) et autres espaces politiques. La 
participation de la société civile à de 
tels dialogues devient de plus en plus 
reconnue et plus influente.  

C’est le domaine où le travail des 
coalitions est le plus visible y compris 
avec l’appui du programme FSCE. Tel que 
l’on observe tout au long de ce rapport, il 
y a de nombreux d’exemples de la 
participation de la société civile aux 
forums politiques et au développement 
des politiques et/ou à l’impact sur 
l’élaboration des politiques/leurs mises 
en œuvre.  

RE 1.2. La société civile s’engage de plus en 
plus dans les dialogues politiques et 
dans les processus parlementaires 
relatifs à l’éducation et les membres 
du parlement s’impliquent davantage 
dans les problèmes relatifs à 
l’éducation.   

Le programme FSCE a contribué à 
l’accroissement de la participation et 
l’implication de la société civile dans les 
dialogues politiques et dans les 
processus parlementaires relatifs à 
l’éducation ainsi qu’à l’engagement des 
membres du parlement par rapport aux 
questions d’éducation. Il existe de 
nombreux exemples à travers ce rapport 
et dans les rapports d’études de cas 
individuels, de l’engagement des 
coalitions nationales au sein des 
dialogues politiques et des processus 
parlementaires du domaine de 
l’éducation qui se sont soldés par des 
changements de politique.  

RE 1.3. Les structures régionales et mondiales 
du FSCE s’inspirent des activités des 
coalitions nationales pour influencer 
les plaidoyers régionaux et mondiaux 
(objectif transversal qui rejoint 
l’objectif 4). 

L’appui du programme FSCE aux activités 
de recherche aux niveaux nationaux était 
l’un des principaux chemins menant à la 
réalisation de ce résultat. Il existe des 
exemples dans toutes les régions du 
FSCE, où les preuves produites par les 
activités de recherche appuyées par le 
programme sont utilisées pour 
influencer les activités des plaidoyers 
nationaux, régionaux et mondiaux. 

RE 2.1. Il y a une augmentation générale des 
adhésions et de la participation des 
acteurs de base dans les coalitions de 

On note une augmentation visible des 
adhésions dans les coalitions ainsi qu’une 
participation plus effective des membres 



 

44 

 

l’éducation de la société civile 
financées par le FSCE. Le nombre 
d’organisations membres 
représentant les groupes 
historiquement défavorisés (afin de 
renforcer la fonction représentative 
des coalitions) s’est accru.  

dans les activités de la coalition. Les 
coalitions présentent aussi une grande 
diversité d’adhésion y compris les 
groupes marginalisés. 

RE 2.2. Toutes les coalitions élaborent des 
propositions de projets de politique de 
la société civile à travers des 
consultations inclusives et 
participatives avec les vastes 
circonscriptions la production 
majeure de la coalition (par exemple : 
recherche, documents d’orientation, 
mission de plaidoyer) passe à travers 
« un audit inclusif » pour s’assurer que 
les points de vue des membres (y 
compris ceux des groupes 
historiquement défavorisés) sont 
intégrés. 

Tel qu’il est visible tout au long de ce 
rapport, le plaidoyer fondé sur des 
données factuelles n’est pas uniquement 
une priorité pour les coalitions mais il est 
manifestement efficace à travers les 
coalitions membres. L’efficacité du 
partage des résultats de la recherche 
n’est pas visible.  

RE 2.3. Toutes les coalitions suscitent et 
maintiennent la conscience publique 
sur les questions essentielles du 
secteur de l’éducation à travers les 
débats, les événements, les 
communications et campagnes 
médiatiques. Les problèmes identifiés 
peuvent comprendre le droit à 
l’éducation, les objectifs de l’EPT 
et/ou les dépenses et la politique 
relatives à l’éducation.  

Alors que les coalitions mettent 
désormais un accent très important sur le 
plaidoyer, le maintien des approches à la 
sensibilisation publique reste une 
priorité et les coalitions (leurs 
secrétariats et leurs adhérents) 
participent aux forums, débats et 
campagnes médiatiques etc. 

RE 3.1. Toutes les coalitions de la société civile 
effectuent les exercices de recherche 
et de suivi dans l’un des domaines 
suivant : (i) budget, finance, dépenses, 
(ii) gouvernance, transparence, 
responsabilisation sociale ou (iii) Une 
politique auto-sélectionnée, ou un 
problème de mise en œuvre relatifs à 
l’EPT. Des exercices de suivi peuvent 
suivre les traces des dépenses, de la 
mise en œuvre des politiques et autre 
aspect de la prestation de service de 
l’éducation telle que l’équité et la 
qualité. 

Les coalitions se focalisent visiblement  
(relevé dans les études de cas des 
évaluations, qui n’ont pas fait  
d’observations dans plus de 7 pays) sur 
l’usage de la recherche dans le 
développement des processus de 
plaidoyers fondés sur des preuves 
factuelles. Les coalitions ont utilisé cette 
approche fondée sur des preuves par 
rapport aux budgets, aux cadres 
politiques, à la mise en œuvre des 
politiques et l’établissement des priorités 
dans le secteur de l’éducation.   
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RE 3.2. Les preuves des RE 3.1 sont utilisées 
pour le plaidoyer de la coalition, la 
participation et la mobilisation 
politiques. Les coalitions nationales  
opèrent des changements spécifiques 
au sein des politiques, de la législation 
ou de  la pratique à travers des 
activités de suivi et de plaidoyer 
fondés sur des preuves factuelles.  

Voir ci-dessus.  
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RE 4.1. Les secrétariats régionaux et le 
Secrétariat mondial s’assurent que les 
connaissances et les expériences des 
coalitions nationales sont réunies, 
consignées et diffusées au sein de la 
coalition ; par exemple, le FSCE suivra 
les progrès réalisés relatifs aux 
« objectifs d’apprentissage » et en 
diffusera les conclusions sur une base 
semestrielle. 

Les secrétariats régionaux recueillent les 
expériences des rapports d’activité des 
coalitions et les compile sous forme de 
rapports régionaux et ensuite, les 
partage avec le Secrétariat mondial et les 
coalitions. Cependant, tout laisse à 
penser qu’une approche interrégionale 
relative à cette action ne se réalisera pas. 
De même, l’utilisation d’une quelconque 
approche internet à cette action n’est 
pas développée de manière effective.   

RE 4.2. Les secrétariats régionaux et le 
Secrétariat mondial s’assurent que les 
coalitions nationales reçoivent de 
l’appui technique et de gestion sur la 
base de besoins évalués et exprimés. 
NB: les coalitions manifesteront leurs 
intérêts dans des demandes de projets 
qu’elles soumettront aux secrétariats 
régionaux. 

Les secrétariats régionaux apportent à 
toutes les coalitions nationales de leur 
région, un appui technique et un appui 
de gestion ciblés. Le niveau et le type 
d’appui aux coalitions individuelles 
varient selon leurs besoins exprimés et 
perçus. Le processus de détermination 
du niveau d’appui et les actions y 
résultant diffèrent selon les régions et, 
est en général basé sur la compréhension 
qu’ont les secrétariats régionaux des 
réalités individuelles des pays, et sur des 
considérations relatives aux ressources 
humaines, aux finances en général et à la 
capacité. 

RE 4.3. Les secrétariats régionaux et le 
Secrétariat mondial s’assurent que 
toutes les coalitions contribuent aux 
plaidoyers régional et mondial qui 
s’appuient sur les priorités nationales 
et sur les priorités de base. Les 
secrétariats s’assurent également que 
les coalitions aient la chance de 
participer à ces plaidoyers. 

Les secrétariats régionaux et le 
Secrétariat mondial créent et identifient 
des opportunités pour que les coalitions 
puissent participer et contribuer aux 
événements de plaidoyers régionaux et 
mondiaux et qu’elles puissent en outre  
représenter leurs organisations 
membres, leurs intérêts et les exemples 
de bonnes pratiques de leurs pays. En 
outre, ces événements régionaux 
permettent aux coalitions de partager 
avec leurs membres et les 
gouvernements, des exemples de 
politiques réussies enregistrés dans 
d’autres pays et régions, qui pourraient 
influencer les processus de prise de 
décision et leurs efforts de plaidoyer.  
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RE 4.4. La contribution des secrétariats 
régionaux et du Secrétariat mondial au 
dialogue sur les politiques mondiales 
relatives à l’éducation (à travers le 
PME, l’UNESCO ou d’autres 
organes/cadres) a pour résultat 
l’intégration des priorités et des 
perspectives de la société civile (par 
exemple : un langage spécial) relatives 
aux politiques mondiales, aux 
stratégies et aux documents 
d’élaboration des programmes.   

L’évaluation n’a pas reçu suffisamment 
de réactions et de commentaires sur les 
résultats et l’intégration des priorités et 
perspectives de la société civile (par 
exemple : un langage spécial) relatives 
aux politiques mondiales, aux stratégies 
et aux documents d’élaboration des 
programmes.   

 

Résumé de l’analyse des objectifs d'apprentissage 

Le tableau suivant présente une analyse des objectifs d'apprentissage du programme du FSCE.  

Tableau 5. Evaluation de l’efficacité de la réalisation des objectifs d'apprentissage 

 Objectif Évaluation 

Objectif 
d’apprentissage 
1 

Les membres du FSCE 
apprennent (à travers des 
échanges) des stratégies   
efficaces pour le 
renforcement de la « 
participation politique » et « 
influencer » la politique et la 
planification du dialogue au 
niveau national. 

 Le programme démontre une volonté 
d'apprentissage et a mis en œuvre des 
stratégies spécifiques efficaces qui 
permettent aux coalitions d'apprendre 
mutuellement, en particulier en 
termes de participation politique et 
d'influence. Les coalitions dénotent 
l'efficacité de leurs interactions 
directes avec d'autres coalitions, dans 
leur propre pays ou lors de 
rassemblements régionaux.  

La question des objectifs déclarés de 
l'apprentissage Sud-Sud n’est pas 
suffisamment abordée. 

Objectif 
d’apprentissage 
2 

Les membres du FSCE 
apprennent (mutuellement) 
les sujets sur lesquels les 
activités de l'objectif 1 ont eu 
le plus d'influence (par 
exemple les droits de 
l'éducation, le financement, 
la responsabilité sociale) au 
niveau national. 

Comme il est cité ci-dessus, le 
programme démontre une intention 
d'apprentissage et a mis en œuvre des 
stratégies spécifiques efficaces qui 
permettent aux coalitions d'apprendre 
mutuellement. L’accent est mis sur les 
méthodologies et les approches mais le 
contenu est également partagé dans les 
activités d'apprentissage entre les pays. 
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Objectif 
d’apprentissage 
3 

Les coalitions et régions font 
le suivi des expériences et 
stratégies efficaces pour 
augmenter le nombre de 
membres de la coalition et 
renforcer la participation et la 
voix de la coalition. 

Le programme a soutenu les coalitions 
de manière efficace dans le 
renforcement de la sensibilisation et 
l’augmentation du nombre de membres. 
Au niveau régional, les expériences sont 
suivies et adaptées au niveau du pays 
(par exemple le Nicaragua et la 
République dominicaine sur le suivi du 
budget de l'éducation), bien que cette 
approche soit plus visible dans certaines 
régions que d'autres. Comme pour les 
objectifs d'apprentissage, le 
développement et le partage de 
stratégies efficaces sont des domaines 
ayant des résultats plus importants que 
le suivi réel des expériences / stratégies 
d'une manière structurée. 

Objectif 
d’apprentissage 
4 

Les coalitions de la société 
civile identifient les « groupes 
historiquement exclus », 
établissent quelles stratégies 
fonctionnent le mieux pour 
soutenir leur participation à la 
coalition et faire entendre 
leur voix et leurs points de 
vue sur les questions 
d'éducation. 

Grâce à une forte participation de base 
et à la recherche, les coalitions 
apprennent à identifier les questions 
relatives aux groupes marginalisés et à 
travailler avec eux pour une meilleure 
prise en compte de leur point de vue. 

Objectif 
d’apprentissage 
5 

Les coalitions et régions 
assurent le suivi de « 
l’efficacité » des activités de 
sensibilisation du public et de 
mobilisation, y compris qui « 
thèmes de l’EPT », sollicitent 
et dynamisent la participation 
des principales parties 
prenantes dans « les 
propositions de politique de 
la société civile ». 

Il n'existe aucune preuve réelle d'un 
effort concerté de la part des coalitions 
et des régions dans le suivi des évidences 
de l'efficacité des activités et des 
approches, ni de la pertinence spécifique 
des thèmes de l'EPT. Il existe un système 
de compte rendu sur les approches et le 
partage des approches, mais il n’y a pas 
de suivi systématique visible aux fins de 
l'évaluation de l'efficacité.  

Objectif 
d’apprentissage 
6 

Le FSCE détermine dans quels 
domaines de l’éducation 
nationale et de l’EPT, la 
recherche, le suivi et les 
activités de plaidoyer ont eu 
le plus d’influence. 

Il existe des connaissances sur l'efficacité 
des approches / activités du plaidoyer, et 
le partage du contenu et des approches 
utilisées.  

Objectif 
d’apprentissage 
7 

Le FSCE détermine quelles 
méthodes de recherche de la 
coalition et quels moyens de 

Il existe des connaissances des 
méthodes de recherche dans le 
programme et des approches pour le 
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communication des résultats 
de recherche ont été les plus 
efficaces pour influencer la 
politique. 

partage de ces méthodes de recherche. 
Cependant, il n'y a pas encore de façon 
systématique ni efficace des méthodes 
de collecte de données de recherche 
(ainsi que les résultats de recherche), ni 
de communication des méthodes / 
résultats entre les coalitions. 

Objectif 
d’apprentissage 
8 

Le FSCE évalue la mesure 
selon laquelle les produits, les 
connaissances et l'expérience 
des coalitions nationales sont 
effectivement partagées et 
contribuent à l'apprentissage 
organisationnel et quelles 
modes d’apprentissage/ 
activités de travail 
fonctionnent. 

L’avis général sur l'évaluation est que le 
sous-financement mis en évidence dans 
ce rapport a un impact direct dans le 
domaine du développement de la 
coalition : à savoir, le développement 
planifié des coalitions, même visible, ne 
démontre pas autant de progrès que s’il 
existait des ressources suffisantes au 
niveau du SR et au niveau du Secrétariat 
mondial. Le niveau d'évaluation effectué 
par le programme est moins axé 
actuellement sur la contribution à 
l’apprentissage organisationnel et aux 
modalités d’apprentissage » mais plus 
centré sur « l’efficacité de l’approche ». 
Bien que cette orientation ne soit pas 
inadaptée, dans le cadre de cet objectif 
d’apprentissage, cela démontre où il 
faudra mettre de l’accent dans le futur.  

Objectif 
d’apprentissage 
9 

Le FSCE détermine quelles 
capacités techniques et de 
gestion sont renforcées et 
quelles modalités de 
renforcement des capacités 
fonctionnent le mieux (par 
exemple le face-à-face, le 
soutien à distance, le 
mentorat, les communautés 
de pratique). 

L’avis général sur l'évaluation est que le 
sous-financement mis en évidence dans 
ce rapport a un impact direct dans le 
domaine des capacités techniques et de 
gestion de la coalition, à la fois dans leur 
développement et leur partage. L’accent 
est mis sur des activités spécifiques et 
des communautés de pratique et de 
mentorat, mais celles-ci sont très 
récentes. Il existe des activités et de la 
formation sur la gestion financière, le 
compte-rendu, la gouvernance 
organisationnelle et le suivi mais un plus 
grand soutien est nécessaire.  

Objectif 
d’apprentissage 
10 

Le FSCE détermine quelles 
questions bénéficient du 
consensus de la société civile 
et ont le potentiel d’une plus 
grande mobilisation et 
d’influence. 

Les processus de suivi du programme ne 
sont pas axés sur ce niveau 
d'apprentissage, et ne sont pas 
suffisamment orientés pour retenir les 
leçons apprises et l'élaboration d'un 
consensus dans ces domaines avec les 
coalitions (et le programme du FSCE en 
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général). Il y a un certain nombre 
d'efforts entrepris dans ce domaine, qui 
mettent l'accent sur les questions de 
consensus général de la société civile, 
dont font partie les coalitions. 
Cependant, les systèmes de partage et 
d'apprentissage doivent être plus 
efficaces notamment en termes de ce 
domaine d'apprentissage. 

Facteurs ayant une influence sur l’efficacité 

La mise en œuvre et la réalisation des résultats des programmes ont été influencés par un 
certain nombre de facteurs. La section suivante analyse les différents obstacles et catalyseurs.  

Catalyseurs 

Le concept, l'approche et les stratégies du programme dans la réalisation de résultats sont pris 
en charge par les organes de gouvernance de la CME et du PME. Cela est particulièrement 
important du point de vue de l'appui fourni par le programme du FSCE, en particulier aux 
coalitions qui sont, pour le moment, sous-développées, inefficaces et qui ne sont pas assez 
fortes pour être des partenaires plus reconnus du gouvernement et des organisations 
internationales.  

Les données extraites des documents consultés et des entretiens avec les parties prenantes, 
démontrent le vif intérêt, le dévouement et l'engagement des coalitions, du SR, de l’AGF, etc. 
et de la CME (Secrétariat mondial). L’avis général entre les parties prenantes participantes aux 
entretiens est que le FSCE représente une expérience précieuse et positive, en particulier au 
niveau national. Le rôle de l’ANCEFA dans l’apport du soutien technique - le renforcement des 
capacités de gestion, l'administration et l'analyse des politiques et de partage en réseau est 
important pour le CESC dans le développement et la mise en œuvre des initiatives de plaidoyer 
et de nouvelles priorités politiques. Au Zimbabwe, les processus de planification permettent 
la contribution des membres en intégrant des discussions sur les priorités nationales, les 
priorités de la coalition et les priorités des membres dans la stratégie et la planification 
interne. Cette approche de planification de l’ECOZI est issue de la formation fournie dans le 
cadre du programme du FSCE.  

L'efficacité au niveau régional était visible à travers de véritables efforts pour optimiser et 
donner la priorité aux interventions en utilisant les ressources disponibles. Le dévouement du 
personnel de l’AGF et du Secrétariat régional pour répondre aux besoins spécifiques et 
adapter leur soutien de manière consultative aux coalitions a servi de base pour la mise en 
œuvre effective du programme. La séparation des fonctions financières et techniques entre 
les Secrétariats et les AGF a également permis d’éliminer tout conflit d'intérêt potentiel parmi 
leurs membres. 

 



 

51 

 

Obstacles  

L’avis général du travail sur le terrain est que les niveaux de ressources humaines, la structure 
organisationnelle et les approches de mise en œuvre de la CME, dans l’exécution du 
programme du FSCE, ne sont pas adaptés pour la mise en œuvre efficace et efficiente du 
programme. Le point de vue exprimé est que le FSCE est conçu à la fois comme un programme 
et un mécanisme d'octroi de subventions, et que la structure de gestion du programme est 
inadaptée pour ces deux fonctions / priorités / activités / domaines de résultats. Dans le cadre 
de la structure actuelle et des niveaux actuels de ressources (au sein du secrétariat mondial et 
au sein du SR), la mise en œuvre efficace et efficiente du programme de subvention et le 
développement efficace des structures régionales et des coalitions, n’atteignent pas le niveau 
souhaité. Un certain nombre d'exemples relatifs à ces préoccupations, principalement liées à 
la mise en œuvre inefficace du programme de subvention sont détaillés ci-dessous, tout en 
tenant compte de l’appui technique et du développement des capacités et des programmes 
coalition. Un certain nombre de personnes interrogées, au niveau de la coalition, des 
organismes régionaux et des représentants des organisations mondiales, ont indiqué que 
certains objectifs du programme ne sont pas réalisés du fait d’un manque de ressources et de 
conception du programme.  

Les structures régionales manquent de financement nécessaire, ce qui affecte leurs efforts de 
renforcement des capacités, ainsi que les autres rôles qu'ils sont appelés à jouer (section sur 
l'efficacité ci-dessous). Il y a peu d’interactions entre les AGF/SR et les coalitions nationales 
dans certains pays en raison d’un manque de financement et de capacité, ce qui limite le 
nombre de voyages vers ces pays qui bénéficient d’un soutien principalement par courriel et 
par téléphone. Comme il est indiqué ci-dessus, la CME, les SR et les coalitions obtiennent des 
résultats positifs et mènent leurs activités avec professionnalisme, mais sont limités dans leurs 
efforts par un manque de ressources.  

Cette question sera soulevée dans la section sur l'efficacité, les conclusions et 
recommandations. 

4.3 Efficience 

L'efficience est une mesure de la performance de la gestion de projet dans la réalisation des 
objectifs par l’utilisation des ressources disponibles. Les ToR requièrent une analyse du 
rapport coût-efficacité du programme et seule une analyse coût-efficacité limitée a été 
menée, en raison d’un manque de temps et de ressources pour cette évaluation.  

Le programme a été géré de manière inclusive en veillant à l’intégration de différentes 
cultures. La gestion globale du programme a été renforcée par une équipe établie sous la 
supervision de la CME, en consultation avec l’UNESCO comme entité de supervision. L'équipe 
du programme est chargée d’apporter l’expertise requise et d’assurer l'efficience dans la 
gestion opérationnelle du programme, à savoir la gestion technique et financière quotidienne 
du programme, le suivi et les rapports, l’assurance de la qualité des produits et des résultats, 
le plaidoyer et la communication. Il y a eu quelques difficultés dans la fonction de gestion du 
programme, ce qui a parfois affecté la rapidité d’exécution de certaines activités. Cela inclut, 
en particulier, la question des allocations de dotation en personnel au sein du Secrétariat 
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mondial, exacerbée au début de la période de financement avec un certain nombre de postes 
non pourvus. Non seulement il n'y avait pas suffisamment de postes mais ceux qui étaient 
alloués n’étaient pas pourvus. Cela a affecté les conditions de lancement du programme qui 
souffrait d’un manque d’efficience et d’efficacité et de lenteur administrative. Cependant, une 
fois que le programme avait trouvé son le rythme, il a réussi à assurer un processus de mise 
en œuvre générale relativement harmonieux. Les commentaires des intervenants 
démontrent que les activités et la gestion du programme ont été menées de façon à assurer 
une approche de mise en œuvre inclusive et sensible aux différentes cultures. La CME est 
perçue comme un partenaire respecté, les coalitions et les parties prenantes lui sont 
reconnaissantes pour le soutien apporté jusqu'à présent.  

La structure de gestion et de supervision complexe du programme du FSCE a contribué à son 
orientation stratégique car elle a permis à l’ES de transmettre un retour d’informations sur la 
prise de décision stratégique. Cependant, cela a également créé des obstacles au 
fonctionnement du programme en raison des retards générés. La stratégie participative 
utilisée a permis l’appropriation du programme mais a affecté l'efficacité du soutien à court 
terme. Le programme a utilisé une approche assurant la participation des différents 
partenaires à chaque étape du processus, ce qui signifiait que les délais initiaux de certaines 
activités était trop ambitieux et celles-ci ont dû être rééchelonnées. En outre, des retards au 
niveau de la CME dans la prise de décision et le déblocage des fonds ont eu un impact négatif 
sur les délais de mise en œuvre. Ce risque n'avait pas été anticipé. Outre l'évaluation des 
risques financiers par l'UNESCO, aucune autre évaluation des risques programmatiques n’avait 
été faite et le programme ne comprend pas de stratégie spécifique d'atténuation.  

Le Secrétariat mondial du FSCE manque de financement, ce qui a été un obstacle au 
programme. Il est important de noter qu’au cours des entretiens d'évaluation / discussions 
sur le programme du FSCE, le rôle et la fonction du groupe de personnes qui gèrent le FSCE 
qui siègent à Johannesburg et à Londres, sont souvent confondus selon la situation 
géographique par les termes Secrétariat du FSCE, Secrétariat mondial et CME. Ce fait est 
important dans le cadre de cette évaluation. La CME représente plus que le Fonds de la société 
civile pour l’éducation (La semaine mondiale d'action est le meilleur exemple du travail 
accompli par la CME qui va au - delà du FSCE). Le Fonds de la société civile pour l’éducation 
est bien plus que le Secrétariat du FSCE (SR, AGF, CMS, coalitions, GPI). Le Secrétariat du FSCE 
a des bureaux à Johannesburg, responsable de la gestion globale (un cadre), de la gestion 
financière (un gestionnaire financier et une petite équipe) et du suivi et de l’évaluation (un 
cadre) et à Londres, responsable de la communication et des approches / systèmes 
d’apprentissage (un cadre et un membre de personnel administratif). Le secrétariat de la CME 
lui-même est également basé à Johannesburg. Les donateurs ne souhaitent pas que le 
Secrétariat du FSCE soit fortement doté en personnel afin de concentrer le financement sur le 
« programme », et non pas l’administration et la gestion. Théoriquement, l’accent est mis sur 
le renforcement des coalitions, les structures régionales fournissent le soutien technique et 
financier nécessaire ainsi que la supervision des coalitions. Selon les commentaires recueillis 
sur le terrain, cette approche sous-estime la quantité de travail nécessaire aux niveaux 
mondial et régional pour fournir le soutien et le renforcement des capacités requis. Le 
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Secrétariat du FSCE a été décrit dans des entretiens sur le terrain comme « squelettique », et 
« très squelettique ».14 

Les directives de financement du PME ont affecté l'efficacité du programme. Durant les 
étapes initiales du programme, le PME a établi des directives de financement 15 pour les 
différents niveaux de la structure du FSCE (le Secrétariat du FSCE, les structures régionales et 
coalitions), qui ont ensuite été établies en tant que références : un maximum de 40% du 
financement peut être alloué à « l’administration » tandis que qu’un minimum de 60% doit 
être alloué au « programme ». Ces critères soulèvent des questions importantes-  la dotation 
en personnel fait partie de l’administration, quel que soit leurs rôles, tels que par exemple les 
agents de programme des Secrétariats régionaux (SR) qui fournissent un appui technique et 
le renforcement des capacités à des coalitions. Il y a un appel généralisé pour la révision de 
l'indice de référence ci-dessus, qui est perçu comme un principe de financement, par une 
description plus détaillée de ce qui fait partie du « programme » et de ce qui fait partie de « 
l’administration ». Cela doit tenir compte du type de programme mis en œuvre, des aspects 
géographiques, de la complexité d'un programme complexe fortement axé sur le 
renforcement des capacités et le développement des coalitions de base, des résultats requis 
pour un travail de développement.  

Les secrétariats régionaux permettent une plus grande efficacité du programme et apportent 
une grande valeur ajoutée, mais ils font face à des contraintes dans le maintien d’un soutien 
efficace. Trois SR sur quatre fonctionnent bien, avec un bon niveau de coordination entre les 
coalitions ainsi qu'avec les AGF et la CME. Cependant, l’avis général est que les SR manquent 
de financement pour le rôle qu'ils jouent. Certaines expressions retenues dans ce cadre 
qualifient les SR de « squelettique », de « structure lourde pour faire face à l'approche 
technique ». Les agents de programme ne sont pas en mesure d'offrir une approche plus 
qualitative pour le renforcement des capacités de la coalition en raison du manque de 
ressources. Les coalitions sont généralement favorables au rôle des SR et de leur contribution 
à la gestion, la croissance, la mise en réseau et les rapports, mais cela varie entre les régions. 
Au Sénégal, les intervenants ont exprimé que la COSYDEP a été soutenu par l’ANCEFA dans le 
contrôle de qualité, le développement du programme et l'assistance technique, et avait reçu 
un grand soutien du Secrétariat régional. Bien qu'il y ait un sentiment global de satisfaction du 
cadre de S & E et de soutien régional de l’ANCEFA, une assistance technique supplémentaire, 
sous la forme de formations et de visites sur le terrain a été suggérée. Au Cambodge, le 
personnel du NEP a noté qu'il serait utile que le personnel régional dispose de plus de temps 
à consacrer au soutien de la coalition. Cela a été attribué au fait que le secrétariat régional 
avait un seul agent chargé de soutenir cinq pays du programme. Un soutien continu et 
potentiellement supplémentaire de la structure régionale a été suggéré à l'avenir dans le 

                                            

 

14 L'évaluation de la capacité institutionnelle menée par Emerging Markets CARDNO USA, Ltd reconnaît cette question : « 

Comment faites-vous votre travail avec si peu de personnel ?» 

15
Parfois appelé « principe de financement » par les personnes interrogées au cours de l’évaluation 
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domaine de l'orientation stratégique des activités de plaidoyer, ce qui faciliterait le réseautage 
régional, l'échange et l’enrichissement mutuel et les rapports. Bien que la communication soit 
au cœur du rôle du SR, il existe une volonté pour plus d'interaction directe entre les SR et les 
coalitions, car il n'y a pas assez de ressources pour ce genre d’interaction. Un des rôles clés 
des SR est d’apporter un soutien technique et permettre des interventions de renforcement 
des capacités requises par les coalitions. Le manque de face-à-face ne contribue pas à la 
croissance de la coalition. Alors que certaines régions restent opérationnelles malgré un 
manque de personnel, d'autres font face à de multiples difficultés pour répondre aux 
demandes des coalitions et de fournir un soutien pratique. La valeur des Secrétariats 
régionaux est démontrée au Zimbabwe où l’ECOZI est pris en charge par l’ANCEFA dans son 
développement et sa planification, sa mise en œuvre et les processus de compte rendus : « ils 
sont en mesure de nous pousser quand nos politiques ou pratiques ne sont pas à la hauteur 
». L’ECOZI est également ravi d’être affilié à une grande ONG panafricaine. Au Malawi, le rôle 
joué par l’ANCEFA est fortement soutenu par le CSEC, en particulier grâce à leurs 
connaissances sur ce qui se passe sur le terrain. L’ANCEFA assure l'apprentissage par les pairs, 
l'apprentissage partagé et les processus de collaboration.  

Les SR sont financés directement par la CME et le Secrétariat mondial travaille de la même 
manière que les AGF. La coopération se fait par le biais d'une subvention annuelle, qui est 
basée sur un accord de cycle, bien que le processus de prise de décision du PME et l’allocation 
des fonds semblerait avoir un impact négatif sur les travaux des SR. Les SR produisent des 
rapports financiers semestriels. Les rapports des SR sont consolidés dans les rapports 
financiers mondiaux du FSCE, avec les informations des coalitions, des AGF et du Secrétariat 
mondial. Les SR varient grandement en termes de structure et de fonctionnalité. Le rôle des 
AGF dans le suivi est en train de changer/en cours de développement. Toutes les relations en 
matière de finances se faisaient traditionnellement entre la CME et chaque région : le suivi 
financier se passait uniquement au niveau régional. Aucun autre suivi ne se fait actuellement 
à ce niveau par le Secrétariat mondial (ce qui est le rôle de chaque AGF), mais le principe de 
visibilité est assuré. En Afrique, cette information est visible en ligne et les coalitions font leur 
gestion financière en ligne. Les AGF travaillent avec les coalitions, leur contact avec les 
coalitions est direct. Les AGF offrent des subventions annuelles aux coalitions sur la base d'un 
accord de cycle. L'avis des coalitions sur les AGF est généralement favorable, en particulier en 
termes d'aide à la gestion financière et au renforcement des capacités organisationnelles en 
améliorant les systèmes de travail, et plus particulièrement dans le développement des 
capacités d'audit interne. L'utilisation du modèle standard permet des rapports cohérents et 
consolidés. Mention a été faite de l'amélioration de la gestion financière contribuant à la 
qualité des résultats programmatiques. Cependant, le travail des AGF avec les coalitions dans 
la formulation du budget est considéré comme étant rigide par certaines coalitions et 
fortement axé sur le financement, et non pas sur le programme, à savoir que les coalitions 
bénéficieraient davantage d'un plus grand soutien à travers des discussions budgétaires sur 
leur programme plutôt que sur les contraintes de financement. Les futurs programmes, en 
particulier le rôle défini des AGF, bénéficieraient d'un équilibre plus clair entre le financement 
et le programme dans l'élaboration du budget. Il faudrait aussi clarifier et remettre en 
question les rôles et les responsabilités liés à la gestion financière des coalitions. Selon l’ECOZI, 
les systèmes de contrôle d'Oxfam sont clairs et efficaces, mais il faudrait qu’ils mettent 
davantage l'accent sur le renforcement des ressources de la coalition dans le développement 
des compétences et de l'expérience. Bien que le personnel de l’ECOZI ait participé à des 
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ateliers régionaux de gestion financière, aucune visite n’a été programmée par l’AGF. Selon 
l’ECOZI des visites annuelles aideraient les agents financiers dans le développement d'une 
meilleure connaissance des systèmes de gestion financière afin de répondre en détail aux 
questions des représentants des AGF.  

Les coalitions rendent comptent de l’utilisation de leur subvention dans des rapports 
trimestriels en utilisant les modèles types. Ces rapports de la coalition sont consolidés dans un 
rapport financier trimestriel régional. Les coalitions reconnaissent toutefois des lacunes dans 
la structure de coordination entre les AGF et les SR qui ont un impact négatif sur les processus 
du FSCE. Au Malawi, le CSCE a fait des commentaires sur la qualité et les difficultés existantes 
dans la structure de coordination entre l’ANCEFA et Oxfam Afrique de l'Ouest qui ont un 
impact des processus du CSCE, y compris un processus par lequel le CSCE reçoit des 
commentaires de la part de l’ANCEFA sur ses rapports, répond aux commentaires et envoie 
les rapports à Oxfam pour de plus amples commentaires, ce qui soulève la question de savoir 
pourquoi un seul document n’est pas élaboré. 

Les CFR sont perçus comme des éléments fondamentaux de la conception et la mise en 
œuvre du FSCE (CFR)16 . Selon les termes de référence pour les comités de financement 
régionaux, ils sont chargés de l'évaluation des propositions des coalitions pour l’éducation, de 
se prononcer sur l'approbation de la proposition et le niveau de financement et de faire des 
recommandations sur le soutien au renforcement des capacités. Ils veillent à ce que les 
décisions soient exemptes de conflits d'intérêts. Le CFR suit les directives du FSCE sur 
l’évaluation de la proposition et l’allocation des fonds aux coalitions nationales pour 
l’éducation, élaborées par les secrétariats régionaux et le Secrétariat mondial et approuvés 
par le Comité de surveillance mondial du FSCE. Les décisions de financement sont prises de 
manière transparente. L’examen des propositions et les décisions finales se font au cours de 
réunions entre les différentes personnes ou par le biais de téléconférence, sur le financement 
des propositions spécifiques et sur le niveau de financement basé sur les directives du FSCE 
mentionnées ci-dessus. L’avis général sur les CFR est qu’ils représentent un mécanisme 
assurant une répartition équitable et transparente des fonds. Les CFR exigent que les 
coalitions démontrent une capacité de mobilisation des parties prenantes et la capacité 
d’obtenir le soutien de la société civile, l’alignement sur les objectifs du FSCE et des activités 
liées à l’éducation des plus vulnérables, l'éducation des filles, l'enseignement et le 
financement de l’éducation. Le travail des CFR comprend un système de rétroaction important 
sur la base de cette évaluation, en rendant compte sur l'évaluation des besoins et les 
recommandations visant à consolider les activités de renforcement des capacités. Les 
participants ont souligné cette fonction comme une contribution importante des CFR dans le 
renforcement des résultats du programme du FSCE.  

                                            

 

16 Extrait de: Fonds pour l’éducation de la société civile 2013-2014: Renforcer la participation de la société civile dans le 
dialogue politique et le suivi du l’éducation- Document de programme, mai 2013 
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Le Comité de surveillance mondial (CSM) est une force motrice opérationnelle du 
programme. Comme pour le CFR, le CSM bénéficie d’un grand soutien pour son rôle, sa 
fonction et sa composition. Le CSM a une bonne connaissance des activités et est reconnu 
pour sa capacité à résoudre les conflits et à prendre des décisions difficiles. Compte tenu de 
la composition du conseil d’administration de la CME, qui comprend des organisations 
bénéficiaires d’un financement, il était important de mettre en place une autre structure pour 
éviter les conflits d'intérêts. Le rôle du CSM est de faciliter les processus de prise de décision 
difficiles en tenant compte des structures organisationnelles. L’approbation initiale du CSM 
du budget régional permet d’éviter une plus grande complexité dans les processus 
administratifs et de gouvernance et permet de faire avancer tous les processus. 

L’UNESCO a joué un rôle important dans le renforcement de la responsabilité du programme 
du FSCE et a contribué à renforcer les pratiques de gestion et la qualité des rapports du 
programme. En tant qu’entité de supervision, l'UNESCO apporte un appui technique 
important au Secrétariat mondial en fournissant des données et une expertise dans la 
conception du programme et son évaluation. Ainsi, l’UNESCO a contribué à renforcer la 
composante programmatique du programme du FSCE.  

L'UNESCO a soutenu le rôle de la gestion de la CME en entreprenant des examens réguliers et 
approfondis des plans de mise en œuvre pour chaque composante du projet, en examinant 
chaque activité et rapport financier. Ce rôle de contrôle de la qualité a largement contribué à 
assurer la rigueur et la qualité globale des rapports du programme et sa capacité à diffuser les 
résultats. L'UNESCO a également contribué à l'amélioration de la gestion des connaissances 
en exploitant la mise en œuvre du programme pour fournir des conseils techniques et en 
encourageant les structures de gestion du programme à établir un système de classement plus 
robuste et des plates-formes de collecte et de partage de l'apprentissage à travers les pays, 
les régions et dans le monde.  

Un autre domaine important de la contribution de l'UNESCO est le renforcement de la 
composante de recherche du programme du FSCE. L'UNESCO a été un ardent défenseur de 
l'inclusion des activités de recherche pour toutes les coalitions financées par le FSCE. Ce critère 
est devenu obligatoire suite aux consultations avec la CME en 2013.  

L’UNESCO facilite les liens avec les processus régionaux et mondiaux de l'EPT pour plusieurs 
coalitions soutenues par le FSCE et leurs membres.  

Le processus d'établissement du rôle de l’UNESCO comme entité de supervision s’est avéré 
inefficace et a entraîné des retards. Le processus de création de l'entité de supervision (ES) 
était lourd, lent et a entrainé des retards opérationnels pendant la phase de mise en œuvre. 
La CME a élaboré une proposition pour la poursuite du programme du FSCE, qui a été évaluée 
lors d’un examen expéditif effectué par le PME. Suite à l'approbation du financement, la CME 
a entamé des discussions tripartites (PME-CME-UNESCO) de janvier à mai 2013, sur le rôle de 
l’ES et le programme devant être suivis. La période de financement avait déjà commencé avant 
l’établissement de l’ES par la CME au début de 2013, suite à la nomination de l'UNESCO en 
décembre 2012 et la révocation de de cette décision. Le processus de définition du rôle de l’ES 
exigeait l'examen et la discussion des règles et règlements de la CME qui ont été conçus pour 
une subvention gouvernementale standard et pas facilement applicables à un programme 
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complexe à plusieurs niveaux tels que le FSCE. Cela a déclenché une série de consultations 
tripartites entre la CME, le PME et l’UNESCO qui ont duré plusieurs mois et ont entraîné des 
retards dans la mise en œuvre. Ces consultations ont également inclus l'examen et la révision 
de la conception du programme sur la base des résultats de l'évaluation de la phase de mise 
en œuvre précédente et l’apport technique de l’UNESCO. Afin de faciliter le rôle de l’ES, une 
évaluation des risques financiers et administratifs du programme a été entreprise. Par 
conséquent, d’autres amendements au document de projet ont été faits pour répondre aux 
préoccupations clés. Ce fut seulement à ce stade que la forme finale du rôle de l’ES a été 
déterminée pour inclure les responsabilités fiduciaires pour le niveau mondial, et non pas le 
niveau national. La supervision des fonds au niveau national ne faisait pas partie du rôle de 
l’ES.  

Ainsi la conception finale du programme pour la période de financement n'était pas achevée 
après plusieurs mois de la mise en œuvre initiale et par conséquent le processus de 
financement des coalitions n'avait pas commencé avant mai 2013, cinq mois plus tard. Les 
retards de financement qui ont persisté tout au long du processus de mise en œuvre ont 
continué à avoir un impact sur la capacité des coalitions et des structures régionales à assurer 
la mise en œuvre de leur travail dans les délais souhaités. Ce processus a mis à rude épreuve 
les relations entre les structures de gestion du FSCE et de l’ES qui remettent en question le 
rôle, la fonction et l'approche de l’UNESCO dans leur rôle d’ES, tout au long de la mise en 
œuvre. Un certain nombre de facteurs relatifs à cet effet sont mentionnée ci-dessous :  

 Les organisations tiennent « la bureaucratie de l’UNESCO » responsable des retards 
initiaux et ultérieurs de financement. L’UNESCO est perçue comme un organisme trop 
bureaucratique en général, ce qui revêt une importance particulière en termes de son 
impact sur les activités et les résultats dans un programme complexe et ciblé sur la 
société civile. En tant qu’ES, l’UNESCO était responsable de la supervision du 
programme par rapport aux résultats attendus, cependant, en raison des limites de 
son rôle et de son absence dans les processus de mise en œuvre, elle a dû compter sur 
l’exhaustivité et l’exactitude des rapports programmatiques et financiers provenant 
des structures de gestion du FSCE pour fonder ses processus de vérification. Cela a 
souvent donné lieu à des demandes répétées de rapports plus détaillés, des précisions 
et des révisions aux rapports présentés. Les processus de vérification et d’assurance 
de la qualité ont contribué à l'amélioration de la qualité globale et la précision des 
rapports du FSCE sur les programmes, mais les demandes de l’ES étaient perçues par 
les structures de gestion du FSCE comme un fardeau supplémentaire pour la coalition, 
le SR et le Secrétariat mondial.  

 Le rôle de l’UNESCO est fondé sur les principes de conformité17, les structures de 
gestion du programme du FSCE pensent que l'UNESCO devrait être plus axée sur le 
renforcement des capacités.  

                                            

 

17 Termes de référence pour le rôle de l’UNESCO en tant qu’entité de supervision, avril 2013 
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 Les systèmes financiers et les modèles de rapports émanent de l’UNESCO et non pas 
des systèmes déjà établis et utilisés en interne par le FSCE. Les rapports des coalitions 
/SR/AGF sont traités au sein du système du FSCE et toutes les données sont transférées 
dans le système de l’UNESCO. Le système de l’UNESCO comporte moins de détails que 
le système du FSCE. Cependant, le processus et le calendrier de constitution du rôle de 
l’ES a eu des répercussions sur ces décisions. L’utilisation des systèmes de   l’UNESCO 
n'a pas été la meilleure décision mais ce fut une décision prise par le PME, au cours du 
processus de nomination.  

Le conseil du PME a approuvé la recommandation selon laquelle la CME devienne l’entité de 
gestion du FSCE (EG). Dans ce processus, la CME reprendra le rôle de supervision de l’ES. Le 
principe d'une telle approche bénéficie d’un appui solide mais pas unilatéral, comme par 
exemple l’étude Cardno. Il existe des doutes sur la capacité du Secrétariat de la CME à remplir 
les obligations d’entité de gestion compte tenu des enjeux actuels de ressources/capacités 
dans le programme en cours. Il est important de veiller à la mise en place des systèmes et des 
structures et d’assurer que tous les postes désignés soient pourvus, au début du processus 
pour que la CME puisse réussir dans l'exercice de cette fonction. Il sera également essentiel 
de veiller à ce que les rôles, les responsabilités et les fonctions à l’entité de gestion soient bien 
définis avant le début de la nouvelle période de financement.  

L’efficacité de la coopération avec les coalitions n’a pas été régulière. La coopération des 
coalitions et de leurs membres a été affectée par le niveau de développement de la coalition 
elle-même, le soutien régional et le niveau d'effort de l'équipe du FSCE dans le soutien aux 
coalitions individuelles. Les coalitions ont élaboré des programmes avec leurs membres et 
reçoivent des subventions du FSCE. Les subventions sont de l’ordre d'environ 50.000 $ à 
200.000 $ par an, en fonction du niveau de la capacité de la coalition et de la taille du pays. 
Les rapports financiers de la coalition sont envoyés aux AGF et sont ensuite consolidés pour 
Secrétariat mondial. La mise en œuvre est également gérée par les coalitions, ce qui a des 
implications programmatiques, notamment en termes de définition du rôle des « membres », 
du « secrétariat » et des « coalitions ». En raison des différents niveaux de capacité des 
coalitions, mais aussi des niveaux d'efforts investis (selon les niveaux régional et mondial), 
certaines coalitions se sentent au dépourvu. Les rapports de suivi, les entretiens et les 
observations sur le terrain à des niveaux différents confirment que certaines coalitions sont 
actives, créatives et dynamiques, tandis que d'autres coalitions doivent être « poussées » pour 
réaliser des produits et résultats, conformément aux accords et respecter les délais, assister à 
des réunions de coordination, compléter les tâches administratives et programmatiques et 
impliquer leurs membres dans les processus de décisions. En conséquence, la performance au 
niveau des coalitions et aussi des régions est inégale, en fonction de l'intérêt, du temps 
alloué et de l'engagement des coalitions, ainsi que des organismes régionaux fournissant un 
soutien à ces coalitions.  

La composante d'octroi de subventions du programme manque d’efficacité. Le 
fonctionnement du programme de subventions est remis en question, en particulier pour les 
délais dans la mise en œuvre des processus d'appel de propositions, d’approbation des 
propositions et des subventions de financement. Il y a un certain nombre d'exemples de 
retards qui ont un impact négatif sur le programme à l'échelle mondiale. Ces retards sont 
présents dans la prise de décision au niveau du Conseil du PME, le calendrier des appels à 
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propositions, le processus d'approbation, le déblocage des fonds de l'entité de supervision et 
les décaissements de subventions. Les retards ont une réaction en chaine. Bien qu'il y ait une 
responsabilité partagée entre la CME, le PME et l’UNESCO pour le retard initial, les retards 
ultérieurs dans les décaissements de fonds sont dus à la lenteur des soumissions de 
propositions à l’UNESCO. En raison des retards dans le processus de subvention et de retards 
dans le processus réel de décaissement, les organisations bénéficiaires (coalitions) doivent 
souvent fonctionner pendant des mois sans fonds. Cela engendre une situation difficile pour 
le programme qui entraine des problèmes importants auprès des bénéficiaires et des parties 
prenantes nationales. Les entretiens avec les coalitions confirment les retards et leur impact 
négatif sur les processus nationaux, principalement en termes d'efficience et d’efficacité du 
travail des coalitions. Cela affecte en particulier les petites coalitions, qui ne disposent pas de 
fonds de base qui leur permettraient de fonctionner avec un retard de financement. L'impact 
direct du manque de fonds se fait sentir au niveau des coalitions mais il affecte tout le 
programme et les partenaires / parties prenantes, qui ont aussi fait des retours sur les retards 
et leur impact. Un des points fréquemment soulevés sur le terrain est la façon dont un 
programme de subvention doit fonctionner afin de répondre aux besoins des organismes 
financés. Au Malawi, aucun décaissement des fonds du CSEF n’a été fourni au CSEC dans les 
temps établis mais la coalition doit compléter ses activités dans les délais convenus. Cela a un 
impact négatif sur la qualité des activités et des résultats. Au Zimbabwe, la grande majorité du 
soutien financier de l’ECOZI provient du FSCE. La coalition ne peut pas fonctionner sans ce 
soutien financier. Cela crée des problèmes importants car la coalition a connu des retards 
réguliers et importants dans les décaissements de subventions. Elle est très souvent incapable 
de payer les salaires et autres dépenses opérationnelles. Cette situation affecte la crédibilité 
de la coalition auprès du gouvernement national et des districts et auprès des acteurs de la 
société civile lorsque les activités ne peuvent pas être mises en œuvre en raison d’un manque 
de fonds.  

Les systèmes et critères du suivi et des rapports sont complexes, cela même si des 
améliorations y sont constamment apportées. La structure du programme crée un niveau de 
complexité supplémentaire dans les systèmes, critères et résultats du suivi et des rapports. 
Les coalitions doivent faire face à des processus lourds pour les rapports car elles sont tenues 
de faire un rapport financier trimestriel tandis que les rapports descriptifs du FSCE sont 
élaborés deux fois par an. Cette tâche administrative est un fardeau pour les coalitions et 
n’ajoute pas de valeur supplémentaire au programme et ses résultats car elle est 
principalement basée sur les activités. Les modèles de rapport ont continué d'évoluer au cours 
de la période de financement. Bien que les modifications apportées aux modèles n’aient pas 
été structurelles et qu’elles aient été principalement influencées par les commentaires des 
coalitions afin de générer des informations, les changements effectués n’ont pas toujours été 
accueillis de manière positive. Ces changements sont complexes pour les coalitions et ont un 
impact négatif sur leur capacité à s’approprier les processus de suivi et d'information efficaces 
et de stocker et utiliser l'information et les rapports de manière efficace. Les informations 
recueillies sur le terrain par l'équipe d'évaluation ont permis de démontrer que les 
mécanismes d'élaboration de rapports établis par le programme du FSCE sont perçus comme 
complexes et prennent beaucoup de temps. La coalition nationale au Cambodge a soulevé la 
question de l’utilisation des formulaires en format Excel pour l'information financière. Il y a eu 
des retards réguliers dans le financement du comité régional de financement qui a perturbé 
le fonctionnement et les activités entrainant la mise ne place d’un financement temporaire. 
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La coalition du Sénégal a suggéré que l'accent devrait être mis sur les besoins et les priorités 
des coalitions et que la structure du programme du FSCE devrait être plus souple pour 
répondre aux besoins du niveau national. Les coalitions ne pouvaient pas inclure des activités 
qui n’étaient pas citées dans le cadre de leurs plans trimestriels. L’ECOZI au Zimbabwe a noté 
la complexité et la lourdeur des systèmes. Les modèles et les composants de rapports sont 
fournis sous différents formats (MS Word et MS Excel) et le transfert manuel des informations 
en multiples formats est long et fastidieux, laissant place à l'erreur humaine. Cela a été 
confirmé dans l'examen des différents formats et au cours des entretiens avec les coalitions 
et les autres partenaires. La CME compile les rapports des coalitions en un seul rapport 
descriptif pour l'ensemble du programme. Ce processus est inefficace et exclut les SR dont le 
rôle est d’apporter un soutien pour le suivi et l’élaboration des rapports. Le décalage entre les 
rapports nationaux-régionaux et nationaux-mondial, en raison de ressources limitées aux 
niveaux régional et mondial, affecte l’efficacité du programme et de ses résultats.  

Manque de personnel au sein de la structure de la CME dédiée aux processus de suivi. La 
structure du suivi dans son ensemble manque de financement et de dotation en personnel au 
sein du bureau de la CME et des SR. Le système a permis de mettre en évidence les données 
chiffrées du programme relatives aux coalitions, les membres, la participation au sein du GLE, 
etc. en permettant de capturer les données liées au cadre de résultats. Toutefois, il ne 
contribue pas de manière importante à une meilleure connaissance des résultats 
programmatiques. Le système ne contribue pas à l'élaboration d'une approche qualitative 
permettant aux coalitions de s’exprimer sur leur travail, leurs réussites et leurs apprentissages, 
sous la forme d’un récit solide pouvant être largement diffusé.  

Il y a un manque de connaissances et de compétences au sein des coalitions dans l’utilisation 
du système de suivi de manière efficace dans les rapports du programme. Le rôle du SR dans 
la formation, la supervision, la compilation et la contribution à l'information globale n’est pas 
perçu comme important en raison des problèmes de ressources évoquées ci-dessus. Comme 
pour la gestion financière, la question se pose sur le manque d’accent au niveau régional sur 
la consolidation et les rapports pour le niveau mondial. Les ressources et les capacités 
régionales en suivi et évaluation devraient être renforcées. La CME doit assurer le suivi mais 
les résultats sont difficiles à localiser et les rapports ne sont pas toujours de qualité constante. 
Le cadre de résultats n'a pas été mis à la disposition des coalitions lorsqu’elles élaboraient 
leurs propositions de financement et par conséquent il n'y a pas eu de formation sur le 
système dans l'ensemble des coalitions financées par le programme du FSCE (bien qu'il existe 
des exemples de formation de cette composante en Asie).  

Amélioration de la gestion financière et des rapports. Il existe un modèle d'information 
financière développé et mis à jour par le secrétariat mondial. Ce modèle est utilisé par les 
coalitions, les SR, les AGF et le secrétariat mondial. L'utilisation du modèle permet 
l’élaboration de rapports cohérents et consolidés. Le modèle a été révisé au fil du temps et 
bénéficie d’une mise à jour régulière. Le rapport reflète l'ensemble du système d’informations 
financières - il est conçu pour être « simple » et cohérent afin de fournir des informations 
locales et mondiales sur les budgets et les dépenses. Des lignes directrices sont fournies par 
le Secrétariat mondial sur le modèle et les systèmes. Les quatre régions soumettent des 
rapports au secrétariat mondial tous les trimestres. Le secrétariat les examine et soulève des 
questions auprès de chaque région. Une fois que les rapports sont finalisés, ils sont regroupés 
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en un seul rapport du FSCE et envoyé à l'entité de supervision. Le contenu des rapports est 
régulièrement revu par l’ES.  

Il existe des problèmes dans les formats de rapports financiers utilisés pour le FSCE et 
l’UNESCO. Les rapports pour l’UNESCO ne se font pas à l’aide de modèles de rapports du FSCE. 
Les processus entrepris pour désigner l’UNESCO en tant qu’ES comprenaient un accord selon 
lequel les systèmes financiers de l’UNESCO seraient utilisés. Toutefois, le modèle de rapport 
du FSCE est maintenu jusqu'à la phase de consolidation globale lorsque les informations sont 
transférées dans le modèle de rapport de l’UNESCO.  

Analyse limitée des critères coûts-efficacité et de la rentabilité du programme du FSCE. 
L'évaluation comprenait une enquête sur la perception de la rentabilité (rapport coût-
efficacité) du FSCE. L'accent était mis sur la perception, car il n'y a pas de moyen objectif 
d'évaluer la rentabilité : il n'existe aucune donnée de référence en termes de coûts de base et 
il n'y a pas de critères objectifs déjà établis pour les différents niveaux du programme, à titre 
de comparaison. Il est extrêmement difficile d'évaluer les coûts et les avantages des approches 
de renforcement des capacités et il est extrêmement difficile de comparer les activités et les 
extrants / résultats à travers un programme d’une si grande diversité géographique, culturelle 
et politique. Les entretiens et des observations sur le terrain dans les pays cibles indiquent 
qu'il existe une vision claire et cohérente que le FSCE bénéficie des avantages de ses réseaux 
pour appuyer l’impact du programme. En effet, l'opinion générale est qu’il y a trop de 
demandes faites auprès du Secrétariat du FSCE et des SR qui disposent trop peu de personnel 
/ financement. Selon les participants à l'évaluation, au niveau de la coalition le programme est 
extrêmement rentable car les coalitions sont devenues des entités militantes et fortes dans 
leurs pays. Le programme est perçu comme une plateforme de renforcement et 
d’amélioration de la qualité du dialogue de la société civile avec le gouvernement et les ONG 
internationales dans la politique et la mise en œuvre du secteur de l’éducation nationale, cela 
dans une zone géographie vaste, un budget restreint et des petites structures à l'échelle 
mondiale et régionale.  

Le programme du FSCE manque de visibilité. Certains participants se sont exprimés sur le 
manque de visibilité du programme du FSCE (par rapport à une croissance notable de la 
visibilité / crédibilité des coalitions financées) au niveau mondial, régional et dans les pays 
soutenus par le programme. Certains commentaires lors des entretiens démontrent que les 
individus ne reconnaissent pas le programme ou sa contribution dans le secteur de 
l’éducation. Certains acteurs et parties prenantes nationales, voire même des membres de la 
coalition, ne connaissent pas le programme. Un autre point de vue semblerait indiquer que le 
programme en soi ne manque pas de visibilité, mais que l'accent devrait rester sur les 
coalitions en veillant à ce que les coalitions diffusent les informations requises aux parties 
prenantes concernées (ministères, partenaires de développement local et  groupes locaux 
pour l' éducation) sur  les activités finances par le FSCE et augmentant ainsi la visibilité des 
coalitions et leurs activités financées par le programme- en diffusant des informations 
publiquement comme un moyen d'accroître la transparence et la responsabilité.  

La mise à disposition des ressources dans différentes langues est une pratique qui prend du 
temps mais qui est positive. Certaines questions ont été soulevées sur les différences 
linguistiques constatées dans le programme, en particulier là où il y a des retards importants 
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dans la traduction des documents, des médias, etc. de la langue d'origine dans d’autres 
langues de programmation. Cela entraine des retards mais est cela est perçu comme une 
bonne pratique qui permet une meilleure intégration des partenaires.  

4.4 Impact 

Selon le CAD de l’OCDE, l’impact est défini comme « les effets positifs et négatifs, directs ou 
indirects, intentionnels ou non. Cela implique les principaux impacts et les effets résultant de 
l'activité sur les indicateurs de développement local, social, économique, environnemental et 
autres ».18Le CAD estime utile de répondre aux questions suivantes dans ce domaine :  

 Que s’est-il produit à la suite du programme ou du projet ?  

 Quelle différence réelle l’activité a-t-elle fait dans la vie des 
bénéficiaires ?  

 Combien de personnes ont été touchées ?  

Formellement, l'impact (et la viabilité) ne peuvent être pleinement évalués qu’à la fin du 
programme puisqu’en tant que mesure de développement, l'évaluation de l'impact permet de 
se prononcer sur les effets positifs et négatifs, primaires et secondaires à long terme, produits 
par une intervention de développement, directement ou indirectement, intentionnellement 
ou non. L’impact aide à mesurer si le programme a réalisé son objectif global. Le programme 
est conçu pour améliorer la participation, développer les capacités et assister dans les 
processus de plaidoyer en vue d'améliorer la qualité du dialogue de la société civile avec le 
gouvernement et les agences internationales dans la politique du secteur de l'éducation. Ces 
deux aspects sont difficiles à mesurer en termes d'impact.  

Cette évaluation présente une analyse retreinte de l'impact du programme à un moment 
donné en raison du fait que l'évaluation de l'impact important de ce programme entraînerait 
différentes ressources en termes de temps, finances et de portée. L'étude de l’impact prend 
en compte une série de facteurs et contributions des différents acteurs. L'attribution des 
changements d’un programme est difficile sans preuves solides. En outre, le cadre de 
financement et le cadre de de suivi sont trop limités pour établir l’impact. Néanmoins, les 
données issues de la revue documentaire, des entretiens, des enquêtes et des missions sur le 
terrain dans les pays de l'étude de cas apportent des résultats importants aussi des 
perspectives de l’impact d’in programme de cette envergure.  

Les coalitions soutenues par le programme du FSCE ont une plus grande influence politique. 
Les coalitions sont de plus en plus en mesure de dialoguer et mettre en œuvre des actions de 
plaidoyer avec le gouvernement, en tant que partenaire respecté représentant la société 

                                            

 

18 
https://www.unodc.org/documents/evaluation/IEUwebsite/Evaluation_Criteria_Norms_Standards/DAC_Criteria_ENG_Mar
_2011.pdf 
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civile, trouvant des moyens de dialoguer sans perdre leur indépendance. Ceci grâce à 
l'augmentation des capacités des coalitions résultant de leur participation et développement 
au sein du programme du FSCE. Le programme permet aux coalitions de renforcer leurs 
compétences, approches, connaissances et capacités en matière de plaidoyer et de dialogue 
pour devenir plus efficaces. Le plaidoyer est également de plus en plus fondé sur des données 
factuelles, grâce à l’investissement dans l’amélioration des compétences et des ressources de 
recherche :  

 L'influence du CSCE sur le budget de l'éducation nationale au Malawi ; sur l'éducation 
axée sur les filles ; sur la priorité et la politique de développement de la petite enfance 
; sur les subventions de développement des écoles et sur les besoins éducatifs 
spéciaux.  

 La participation de l’ECOZI dans le Groupe de coordination pour l’Education ; influence 
sur l’examen du secteur de l'éducation ; l'éducation de la petite enfance ; normes 
professionnelles des enseignants ; suivi du secteur de l’éducation ; plaidoyer des 
programmes ; plaidoyer pour l'éducation des filles dans les communautés agricoles.  

 L’ECOZI est également un participant à un certain nombre de groupes de travail 
techniques du Ministère - Groupe de travail technique pour le Plan du secteur et le 
Groupe de travail technique pour le soutien à l’enseignement et l’apprentissage.  

L'engagement et la mise en réseau de la société civile au niveau régional et mondial contribue 
à accroître la crédibilité du secteur de la société civile dans les politiques éducatives. Le FSCE 
et ses partenaires ont investi d'énormes efforts pour créer des liens et des réseaux entre les 
coalitions (et leurs membres) aux niveaux régional et mondial. Bien que cette évaluation ait 
révélé quelques points faibles dans cette approche, il existe un changement positif global de 
la perception de la société civile dans le secteur de l'éducation, qui est mis en évidence par 
une participation accrue dans les GLE et une plus grande influence dans les réunions 
mondiales.  

Il est fort probable que les efforts locaux en termes plaidoyer et d’influence sur les processus 
de décision politique de la société civile contribueront à un impact social positif sur les enfants, 
leurs familles, les jeunes et les adultes dans les pays cibles du programme. L'investissement 
dans les coalitions et la promotion de leur travail contribuent à des politiques fondées sur des 
données améliorées. La mise en œuvre de ces politiques peut avoir un impact positif sur la 
prestation de l'éducation et sur les apprenants. Par exemple, le travail effectué par la COSYDEP 
au Sénégal sur les écoles inclusives a déjà commencé à transformer les paramètres 
traditionnels pour inclure et éduquer les enfants handicapés dans les écoles générales. Dans 
ce cas, la gestion de l'école, le personnel enseignant et les membres de la communauté ont 
transformé l'environnement d'apprentissage de l'école pour tous les enfants en offrant des 
possibilités d'apprentissage aux élèves qui seraient autrement hors de l'école (voir l'étude de 
cas du Sénégal pour plus de détails). Ceci est particulièrement pertinent en ce qui concerne 
l'égalité du genre, qui constituait un investissement important des coalitions dans de 
nombreux pays et régions cibles.  

Il faut encore beaucoup œuvrer dans beaucoup de domaines pour renforcer l’impact du 
programme, les processus sont encore à un stade précoce, en termes de profondeur et portée 
des compétences, de connaissances et de capacités mentionnées ci - dessus. Un certain 
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nombre d'approches peuvent réellement renforcer l'impact au fil du temps. Celles-ci mettent 
davantage l’accent sur les activités de recherche des coalitions en vue de diffuser et partager 
les connaissances, sur la politique fondée sur des données factuelles à travers le programme 
et la recherche et le plaidoyer politique fondé sur des données factuelles. Cette composante 
du programme pourrait devenir obligatoire pour les organisations financées.  

 

4.5 Viabilité 

La viabilité reste un problème critique mais les coalitions deviennent plus établies et 
obtiennent la confiance du gouvernement et d'autres coalitions et partenaires internationaux. 
La viabilité n’est pas uniquement une question de financement mais il s’agit aussi du travail 
de la coalition et de sa capacité de gestion et de plaidoyer et de créer un profil solide dans la 
société civile avec le gouvernement et la société dans son ensemble. Les coalitions doivent 
être en mesure d'élaborer une proposition, mettre en œuvre un projet, élaborer des rapports 
et rendre compte sur les dépenses et activités d’un projet. Depuis ses débuts, le FSCE a dû 
examiner ces questions et a sélectionné les coalitions en fonction de leur potentiel. Plusieurs 
coalitions ont développé leurs compétences et leur crédibilité et disposent d’un éventail de 
donateurs et d’un grand nombre de personnel et de nombreuses opportunités. Le FSCE a 
fourni des ressources cruciales qui ont permis aux coalitions de s'organiser en apportant un 
financement de base et en soutenant le plaidoyer. Cela a contribué au maintien des coalitions 
et à fournir une plate-forme de travail, en tant que collectif, pour représenter un groupe 
diversifié de personnes. Le FSCE offre également une certaine légitimité qui ouvre des portes 
en permettant à ces groupes d’avoir leur place à la table de concertation. Le FSCE apporte des 
fonds à la coalition qui doit à son tour se conformer à certaines normes, permettant 
d’instaurer la confiance auprès des décideurs politiques.  

Les perspectives de viabilité des mesures de soutien aux coalitions sont satisfaisantes. 
L’investissement du programme dans le renforcement des coalitions et de leurs membres par 
le biais de mesures de soutien et de subventions a été positif. L'insistance sur l’amélioration 
de la qualité du plaidoyer basé sur des données factuelles et de la qualité des initiatives pour 
influencer les processus de prise de décisions a apporté une série de changements positifs au 
niveau local. Cependant, le renforcement du rôle et de l’influence de la société civile dans 
l’élaboration des politiques est un processus qui dépend d'une série de facteurs externes 
(politique et socioéconomique, élite locale /l'État, etc.) et le soutien engagé à long terme reste 
nécessaire. Les opportunités offertes aux coalitions pour « apprendre en faisant », en mettant 
en œuvre des activités tout en insistant sur et en renforçant leurs capacités et compétences 
sont cruciales.  

Les sources de financement externes sont essentielles à la survie des coalitions. Plusieurs 
coalitions ne survivraient pas sans financement du FSCE ; leur impact commence à peine à être 
visible car ils commencent enfin à développer une dynamique pour être efficace au fil du 
temps. Il faut beaucoup de temps pour créer une coalition efficace. Le fait est que la société 
civile sera toujours tributaire du financement externe, qu’il soit international ou national. Si 
certaines ressources sont disponibles pour les OSC, elles sont souvent très restreintes ou 
basées sur un modèle de prestation de services, ce qui n’est pas propice à l’indépendance et 
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l'efficacité dans un cadre de plaidoyer et de dialogue avec le gouvernement. Cependant, le fait 
que les subventions soient à court terme (un an en général), le maintien des résultats sans le 
soutien et suivi est peu probable. C’est le cas de la coalition moldave par exemple, alors qu’elle 
avait des équipes de recherche et de communication, à la fin de son activité financée par le 
FSCE, le personnel est parti en raison du manque de fonds pour financer les positions.  

L'accent ne peut pas être uniquement sur le FSCE, les coalitions doivent avoir des stratégies à 
long terme qui ne dépendent pas d'un seul programme. Le FSCE devrait, dans le cadre de son 
programme, aider les coalitions à développer des partenariats avec d'autres 
donateurs/organismes internationaux, afin d'élargir leur travail, leur base de financement et 
leurs perspectives à long terme pour le financement durable et assurer le suivi et rendre 
compte sur les initiatives et l'efficacité de chaque coalition à élargir leur base de financement. 
Ceci pourrait être inclus dans le cadre de leur accord de financement.  

Le programme du FSCE et d'autres structures de soutien ne disposent pas d'une stratégie de 
développement durable ou de stratégie de sortie. Bien qu'il existe des exemples d'efforts au 
niveau de la coalition vers la mobilisation des ressources résultant en la diversification de leur 
base de financement, il n'y a pas d’effort au niveau du programme pour soutenir la viabilité 
des coalitions. Ceci est un domaine qui requiert une plus grande attention. La réalité de 
financement dans de nombreux pays où le programme est mis en œuvre est telle que le 
financement reste rare ou inexistant. Lorsqu’il existe un soutien des bailleurs de fonds, celui-
ci est généralement à court terme et est basé sur un projet spécifique. Il n’offre pas de 
ressources pour le soutien des membres et des frais généraux des coalitions. Par conséquent, 
un modèle de financement d'un mécanisme de subvention centralisé au niveau mondial tels 
que le programme du FSCE du PME est parfois la seule source de soutien financier pour les 
activités de la coalition nationale, qui permettent à la société civile de jouer un rôle efficace 
dans le plaidoyer pour l’éducation. Cependant, l'absence d'un plan de développement durable 
qui articule et explique comment ces efforts seront maintenus sur le long terme à tous les 
niveaux crée des difficultés dans l’alignement des perspectives à long terme du programme. 
Ce manque d'alignement présente un risque de gestion car certaines initiatives du programme 
ont une perspective sur le long terme mais ne peuvent pas être maintenues ou prises en 
charge par les acteurs locaux à la fin du programme.  

Afin de mieux utiliser les fonds disponibles, pour le plaidoyer et la mobilisation des ressources 
au niveau local, les coalitions nationales ont besoin de renforcement des capacités et de 
conseils techniques pour maximiser les efforts de collecte de fonds pour compléter le 
financement du FSCE et réduire la dépendance des coalitions.  

4.6 Genre et Droits de l'homme  

Bien qu'il n'y ait pas de cadre coordonné et intégré dans le programme des droits de l’homme 
et de l’intégration du genre, il y a une certaine orientation programmatique sur les droits de 
l’homme et l’égalité des sexes (et pour de nombreuses coalitions, sur les initiatives 
d'éducation des filles en particulier).  

L'égalité des sexes est une priorité thématique pour la CME. Dans le contexte de l'EPT l'égalité 
des sexes est l’axe prioritaire des objectifs 2, 4 et 5 - en particulier l’objectif 5. Le FSCE, les 
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coalitions et les SR mettent tous l'accent dans ce domaine et œuvrent fortement pour cette 
priorité. A travers l'Afrique, l'implication de FAWE (Forum des éducatrices africaines) dans les 
coalitions et les activités du FSCE donne un plus grand accent à l'égalité des sexes dans la 
programmation. Il existe des réseaux axés sur «la petite fille » au sein d’une plus grande 
coalition. Le nombre de filles dans les écoles n’est toujours pas égal à celui des garçons dans 
un certain nombre de pays. Les coalitions œuvrent pour mettre la question à l'ordre du jour 
des gouvernements grâce à la recherche dans les initiatives d'éducation et les actions de 
plaidoyer menées pour les filles, notamment les campagnes contre la violence.  

La parité dans la composition des structures de la coalition est une priorité du FSCE. Les 
coalitions travaillent consciencieusement pour aborder l'égalité des sexes sur le plan 
institutionnel, dans la composition de leurs équipes et dans la terminologie de leurs 
programmes. Le FSCE soulève toujours la question de sensibilité au genre, en particulier dans 
le matériel de communication. L’égalité des sexes est une priorité visible dans les indicateurs 
de programme. A ce stade, les structures de gouvernance à travers les coalitions sont 
composées d'environ 60% d’hommes et 40% de femmes.  

La réalisation d’une réelle égalité des sexes au sein de la gouvernance de la coalition 
demande encore du travail. Il semblerait que l'accent est mis sur le nombre mais pas assez 
sur une approche véritablement équitable. La question est de savoir comment la dimension 
du genre et l’impact des politiques de genre influencent la gouvernance des coalitions. Alors 
que l’égalité des sexes est visible dans les indicateurs de programme et les communications 
du programme, sur le terrain elle n’est pas encore systématique et il y a encore beaucoup à 
faire, pour aborder l’égalité des sexes dans les coalitions elles-mêmes, ainsi que dans le 
secteur de l’éducation nationale.  

Les principes des droits de l’homme de l’accès universel, de la non-discrimination, d’égalité, 
d'inclusion, de la réalisation progressive des droits de l’homme ont été intégrés dans le 
travail de plaidoyer fondé sur des données factuelles et soutenu par le FSCE et mis en œuvre 
par les coalitions. Les évidences recueillies dans le cadre du processus d'évaluation ont 
montré la contribution particulièrement importante de la mise en œuvre du principe de la 
réalisation progressive des droits des enfants et des apprenants adultes, ce qui faisait 
également partie du suivi des principes des droits de l' homme en général, par le biais de: la 
promotion des droits des enfants dans l' élaboration des politiques dans les pays, des travaux 
d'analyse pour fournir des données probantes sur l'impact de l' éducation inclusive sur le 
développement des enfants, l'amélioration des pratiques, un meilleur accès pour les 
détenteurs de droits, une meilleure connaissance des obligations et du rôle dans la prestation 
de services d'éducation de qualité conforme aux normes de qualité, la sensibilisation des 
décideurs sur la nécessité d'investir dans l' EPT grâce au travail de plaidoyer.  

Il existe des activités et du matériel de sensibilisation produit par les coalitions nationales et 
utilisés dans les actions de plaidoyer structurées offrant de nombreuses conclusions et 
recommandations utiles pour la mise en place d’actions correctives vers la réalisation des 
droits à l'éducation. C’est le cas de la coalition nationale vietnamienne - Association 
vietnamienne pour l'éducation pour tous (VAEFA), qui a soutenu plusieurs programmes visant 
à améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants et les adultes malentendants.  
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4.7  Autres domaines d’intérêts pour la CME 

Les termes de référence pour l'évaluation ont traité d’un certain nombre de domaines qui 
vont au-delà des objectifs initiaux du programme, mais où la CME et ses partenaires sont prêts 
à évaluer l'impact potentiel du programme. Le tableau ci-dessous précise les domaines 
d'intérêt spécifiques. 

Domaine d’intérêt Commentaires suite à l’évaluation 

La contribution du programme du 
FSCE aux objectifs stratégiques du 
PME dans les pays partenaires pour le 
développement et la mise en œuvre 
des plans d'éducation dans les États 
fragiles et affectés par un conflit. 

 L'évaluation n’a pas tenu compte de manière 
spécifique des « États fragiles et affectés par un 
conflit ». La sélection des pays pour les études 
de cas, faite conjointement par la CME et 
l'équipe d'évaluation, comprenait une série de 
critères qui n’étaient pas spécifiques à ce 
domaine. Aucune analyse spécifique est possible 
par rapport à ce critère, bien qu'il y ait une série 
de commentaires sur la participation de la 
coalition dans le développement et la mise en 
œuvre des politiques et des plans pour 
l’éducation dans les pays visités dans le cadre de 
l'évaluation.  

 

La contribution du programme du 
FSCE aux objectifs stratégiques du 
PME dans les pays partenaires pour 
l’accès, la transition et l’achèvement 
de l’éducation de base pour les filles.  

L'évaluation a tenu compte de plusieurs 
commentaires/rétroaction sur l'éducation des 
filles, y compris aux niveaux de développement 
des politiques et de la mise en œuvre des 
politiques. Le programme du FSCE a une 
corrélation étroite avec les objectifs 
stratégiques du PME dans ce domaine, et les 
coalitions démontrent leurs efforts de dialogue 
avec les gouvernements.  

 

La contribution du programme du 
FSCE aux objectifs stratégiques du 
PME dans les pays partenaires pour 
l’augmentation du nombre 
d’apprenants pouvant lire, écrire et 
compter en cours élémentaire (Grade 
3-CE2) 

L'équipe d’évaluation n'a pas reçu de 
commentaires précis sur le nombre d'enfants et 
l’apprentissage démontrant les notions 
d'alphabétisation et de mathématiques de base 
pour le grade 3-CE2. 

La contribution du programme du 
FSCE aux objectifs stratégiques du 
PME dans les pays partenaires pour 
l’amélioration de l'efficacité et de la 

L'évaluation a tenu compte des commentaires 
sur la participation de la coalition dans 
l'élaboration des politiques et de la mise en 
œuvre de la politique dans le développement 
professionnel des enseignants. L'ampleur et 
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qualité de la formation des 
enseignants. 

l'importance des travaux dans ce domaine ne 
peuvent pas être mesurées sur la base des 
commentaires reçus. Il existe une 
reconnaissance de l'engagement de la coalition 
auprès du gouvernement et de l’accent mis sur 
la qualité et l'efficacité des compétences et des 
approches enseignants.  

 

La contribution du programme du 
FSCE aux objectifs stratégiques du 
PME dans les pays partenaires pour 
les changements dans la quantité, 
l'efficacité, l'efficience et la 
répartition équitable des 
financements extérieurs et 
domestiques et le soutien à 
l’éducation. 

L’évaluation a tenu compte de plusieurs 
commentaires dans ce domaine. L’engagement 
de la coalition auprès du gouvernement sur le 
développement du budget et les dépenses 
réelles de l'éducation est une priorité 
importante de coalitions. L'évaluation décrit les 
efforts de la coalition dans le plaidoyer basé sur 
des données factuelles dans l’élaboration du 
budget et le suivi des dépenses nationales en 
matière d’éducation.  

 

La contribution aux (i) changement 
de politique nationale (ii) groupes 
locaux d'éducation, groupes de 
travail sur le secteur de l'éducation et 
de processus conjoint d'examen du 
secteur des ministères de l'éducation, 
(iii) développement, suivi et 
évaluation des plans sectoriels de 
l'éducation, (iv) influence de 
l'investissement national des 
ressources dans le secteur et (v) 
promotion d’une utilisation plus 
efficace, transparente et responsable 
des ressources du secteur. 

L’évaluation a tenu compte de plusieurs 
commentaires dans ce domaine qui sont 
mentionnés dans la section des résultats de 
l'évaluation. Le programme du FSCE met l'accent 
sur le soutien aux coalitions dans leurs relations 
et travail avec les GLE, les groupes de travail 
sectoriels et les processus de suivi de 
développement de la politique et du budget et 
des dépenses des ressources.  

 

L'impact du programme sur la 
viabilité politique et financière des 
coalitions. 

L'évaluation a tenu compte de commentaires sur 
le développement durable (politique et financier). 

La contribution du FSCE pour l'égalité 
des sexes et les droits de l'Homme 
dans la mise en œuvre du programme 
et, dans la mesure du possible, la 
contribution du FSCE sur l’impact sur 
l'égalité des sexes et les droits de 
l’Homme. 

L'évaluation tient compte de ces domaines, en 
particulier le genre (voir section ci-dessus). 
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5 LECONS APPRISES 

La mise en œuvre du programme à ce jour a généré des leçons importantes et pertinentes 
pour la prochaine phase de mise en œuvre :  

 La mise en œuvre du programme démontre la pertinence de ce type d'intervention. Le 
programme s’intègre bien dans les orientations stratégiques globales définies par les 
organisations internationales. Aux niveaux national et régional, le programme répond 
aux contextes et défis en termes de développement dans les pays et régions données.  

 Le suivi et audits de tous les projets sont de bonnes pratiques de gouvernance, 
assurant la prise de responsabilité dans l'utilisation des fonds. Certaines difficultés ont 
été ressenties dans les coalitions en raison du changement des formats des rapports 
et des retards.  

 Il y a une grande différence entre les coalitions et les régions. Jusqu’à maintenant le 
programme ne faisait pas suffisamment de différence entre les formes de soutien 
apporté aux diverses coalitions et régions. Ceci a probablement eu un impact sur sa 
capacité à apporter plus d’appui pour certaines coalitions. Une plus grande allocation 
de ressources au niveau régional permettrait d'assurer une approche individuelle/de 
mentorat à différentes étapes pour préparer les coalitions dans leurs activités.  

 Le programme du FSCE démontre qu'une coalition nationale de l’éducation est un 
modèle de réussite dans le dialogue avec les acteurs de la société civile et le 
gouvernement, cela à travers la représentation d'un point de vue unifié de la société, 
qui est généré par des discussions et une large participation des membres locaux et 
internationaux.  

 La discontinuité dans le financement de coalitions est la principale menace pour la 
viabilité du programme. Les changements souhaités prendront du temps et exigent 
des investissements à long terme. Le programme du FSCE a besoin d’un soutien sur 
mesure et à long terme des coalitions afin d’obtenir de vrais résultats.  

 Les coalitions puisent leur force de leurs membres, les coalitions ne sont pas comme 
le secrétariat. Les coalitions qui réunissent les membres autour de la définition des 
priorités, des approches et de la mise en œuvre, sont beaucoup plus fortes et plus 
résistantes que les coalitions qui dépendent des secrétariats pour la mise en œuvre.  

 Tout comme l'accent national, le regroupement des coalitions dans les zones 
sectorielles (domaines thématiques) fournirait un cadre théorique pertinent et efficace 
pour ces coalitions, un cadre dans lequel elles pourraient partager leurs approches, les 
activités, les extrants et les résultats (Le forum multilingue en ligne du FSCE et le travail 
du CSEC au Malawi au niveau national sur la budgétisation de l’éducation nationale). 
Un autre exemple de soutien régional dans la région de l’Amérique latine est le partage 
de stratégies de plaidoyer efficaces pour augmenter le budget de l’éducation 
nationale, soulevant les défis et les leçons apprises entre El Salvador, le Brésil et la 
République dominicaine. Ces exemples montrent qu’il est possible d’établir un 
domaine thématique du budget du secteur de l'éducation de manière plus formelle et 
renforcer les efforts existants et puiser des expériences des autres coalitions.  
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 La portée et l’ampleur du programme du FSCE est telle que la communication à tous 
les niveaux est cruciale. En substance, tous les engins de la machine doivent être 
constamment huilés avec une communication ouverte, franche et coopérative pour 
contrecarrer un malentendu, les idées fausses et les relations de travail stériles. La 
nature même de ce travail exige des voix à tous les niveaux qui doivent être entendues 
et respectées afin que les coalitions et, dans une moindre mesure, les structures 
régionales, se sentent pleinement incluses en tant que partenaires plutôt que 
bénéficiaires. Cela comprend la traduction des ressources dans toutes les langues du 
programme. 

 

6 CONCLUSIONS  

6.1 Pertinence 

Pertinence du programme répondant aux objectifs mondiaux, régionaux et nationaux visant 
à améliorer l'éducation pour tous. Les coalitions nationales œuvrent pour combler les lacunes 
et répondre aux défis importants des mesures et des politiques d'éducation actuelles. La 
société civile fait face à de sérieux obstacles dans la participation aux processus d'élaboration 
des politiques dans le domaine de l'éducation en raison des contextes et faiblesses dans les 
environnements politiques démocratiques nationaux, ainsi que du manque de compétences 
et du manque de ressources et de données factuelles dans les processus de prise de décision. 
Le programme a été très pertinent pour les coalitions et leurs membres. À travers 
l'amélioration des contributions fondées sur des données factuelles, le FSCE a également 
encouragé les gouvernements à créer et à mettre en œuvre des politiques d'éducation 
inclusive de qualité. Des investissements sont encore nécessaires pour inclure un plus grand 
nombre d'organisations de la société civile et leurs coalitions dans le système et la 
participation de pays et de coalitions en retard de développement dans les domaines de 
l’éducation, ainsi que de mieux répondre aux besoins d’autonomisation et de participation 
dans les réformes éducation. L'approche à plusieurs volets (y compris le travail sur les 
politiques, l’élaboration de méthodologies et d’outils, le renforcement des capacités, le 
soutien et la représentation) utilisée par la CME et ses partenaires pour mettre en œuvre le 
programme est adapté au cadre de résultats énoncés pour le programme.  

6.2 Efficacité 

 L'évaluation des résultats permet de conclure que le programme a été efficace dans le 
renforcement de la participation de la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi des politiques du secteur de l’éducation. Il existe un véritable dialogue entre les 
coalitions nationales d'éducation, le gouvernement et la communauté internationale. Il y a 
une forte participation dans les forums nationaux et on observe un réel impact sur la 
formulation des politiques et les processus de suivi. Ces coalitions ont réussi à assurer que la 
voix de la société civile soit prise en compte par le gouvernement et le grand public, elles 
utilisent la recherche comme un outil essentiel pour faire des contributions importantes dans 
leur concertations. La recherche est aussi la pierre angulaire de leur approche de plaidoyer 
fondé sur des données probantes. Elles utilisent les processus d'apprentissage du programme 
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du FSCE, les systèmes de partage, développent des stratégies communes et participent au 
développement dans plusieurs processus / outils collaboratifs.  

Le programme du FSCE a atteint cet objectif en rapprochant la société civile et le 
gouvernement, en démontrant au gouvernement l'importance de l'inclusion de la société 
civile dans les réformes de l'éducation et dans les forums et les événements où les politiques 
sont discutées. Le FSCE a renforcé la capacité des coalitions et de leurs membres à produire 
et utiliser la recherche de qualité dans leur plaidoyer et contribuer à accroître la crédibilité et 
le profil des coalitions. Les options politiques fondées sur des données probantes présentées 
aux autorités compétentes devraient influencer les futures politiques en faveur de l'EPT.  Une 
approche spécifique aux besoins des pays et le partage des expériences entre les pays ainsi 
que des activités de collaboration Sud-Sud favorisent la mise en place d’une masse critique de 
professionnels et de capacités en réseau dans toutes les régions. 

Recherche et Plaidoyer fondé sur des données factuelles 

La recherche et le plaidoyer fondé sur des données factuelles sont des véritables points forts 
du programme. Selon les coalitions et les gouvernements, le plaidoyer fondé sur des données 
probantes est une composante importante du travail des coalitions et l'aspect le plus 
important de leur crédibilité auprès des décideurs. Toutefois, le programme devrait davantage 
tenir compte de l'impact de la recherche et du plaidoyer fondé sur des données factuelles. 
L'accent doit être mis sur la compilation des différentes approches des coalitions et l'analyse 
de ces processus dans un ensemble cohérent pour consolider un document sur les « approches 
réussies », rassemblant toutes les ressources, outils et méthodes en ligne. Le partage des 
approches régionales et des activités d'apprentissage contribuerait au renforcement de la 
rigueur et des résultats spécifiques de la recherche, ainsi qu’à une meilleure définition des 
thèmes de recherche, grâce aux ressources externes et partenaires extérieurs tels que les 
universités et l'utilisation de médias pour partager les résultats de la recherche auprès du 
grand public.  

A ce stade le programme n'a pas les ressources disponibles pour entreprendre cette activité.  

Apprentissage et renforcement des capacités- SR 

Le partage des apprentissages est des principes importants de la conception du programme. 
L’accent est mis sur les processus d'apprentissage communs, y compris le développement d'un 
ensemble d'outils et de méthodologies efficaces de partage entre les coalitions aux 
événements régionaux. Cependant, dû à un manque de ressources, il n’y pas suffisamment de 
rencontres de qualité organisées sur ces processus entre les agents de programme des 
Secrétariats régionaux (SR) et les coalitions dont ils sont responsables.  

Deux relations clés du programme peuvent renforcer les capacités et l'efficacité des coalitions 
: coalition/coalition et SR/coalition. Les processus coalition-coalition semblent bien 
fonctionner et sont efficaces mais cela n’est pas le cas de toutes les relations et les interactions 
SR/coalition. Il manque trois aspects importants :  
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 Plus de ressources pour cette approche qui permettrait d'assurer la visite des agents 
de programme dans chaque coalition un certain nombre de fois par an.  

 Un programme défini pour le contenu de ces échanges, axé sur les besoins définis des 
coalitions.  

 Un processus visant à assurer que les agents de programme ont eux-mêmes les 
connaissances et les compétences nécessaires pour ensuite les transmettre aux 
coalitions. 

6.3 Efficience 

L’efficience de la mise en œuvre du programme est modérée. Le programme a été géré d'une 
manière inclusive et sensible aux cultures. La stratégie participative utilisée par le programme 
a bien fonctionné pour l’appropriation mais a affecté l’efficacité du soutien. Au niveau des 
pays, des inégalités existent entre les capacités des coalitions et les systèmes de soutien 
régionaux. Il y a eu de nombreux retards dans la mise en œuvre des activités, notamment en 
termes de la mise en place de l’ES et de l’organisation d’un suivi systématique et de la qualité 
et des rapports. La gestion globale du processus de subvention (en particulier les 
décaissements de fonds) a provoqué des retards qui ont eu un impact au niveau de la coalition.  

Quelques conclusions spécifiques sur l'efficience du programme sont décrites ci-dessous.  

Conception du programme et du calendrier et processus de gestion et de demandes de 
subventions  

Le processus d’ « appels à propositions », les demandes, les décisions et les dispositions de 
financement sont assez fastidieuses et par conséquent entrainent des problèmes (parfois 
graves) avec les organisations du programme du FSCE. Il y a deux questions essentielles qui 
doivent être traitées, tout au long du processus :  

 La conception et le calendrier du programme et les demandes de subvention : le travail 
effectué par le Secrétariat mondial du FSCE (et toutes les organisations impliquées 
dans le processus) pour déterminer les priorités et le contenu d'un programme et les 
instructions fournies aux coalitions pour solliciter des fonds ne se font pas dans des 
délais adaptés. Le processus de conception du programme, ainsi que les processus 
administratifs d’appel à propositions, de réception des propositions, d’évaluation des 
propositions, de révisions et d’approbation devraient être restructurés afin que tout le 
processus soit terminé au moins six semaines à deux mois avant le début de la période 
de financement.  

 Décaissements des subventions : plusieurs coalitions dépendent des décaissements 
qui sont très souvent versés en retard. Dans le cadre d'un programme de soutien de la 
société civile, axé sur le renforcement de la viabilité, de la capacité et de l’impact, les 
retards dans le financement sont problématiques. Les conséquences du retard du 
décaissement des subventions ne doivent pas retomber sur les organisations mais 
devraient être à la charge de l'organisme de financement :  

- Survie : les petites coalitions sont totalement dépendantes des fonds de la 
subvention.  
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- Crédibilité : les coalitions doivent faire face aux conséquences quand elles 
ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les activités prévues en raison 
du manque de financement.  

- Pratique : les coalitions sont « obligées » de compléter les activités prévues 
dans des délais différents de la planification initiale ou de mener une année 
complète d'activités dans un laps de temps très court, tout simplement 
parce que les fonds de subvention ne sont pas décaissés dans les délais 
convenus.  

Le décaissement des subventions ne semble pas être bien structuré dans le programme. Il 
existe un réel manque de capacité au sein de la CME dans l'ensemble du processus de 
subventions. 

Renforcement du rôle du Secrétariat mondial du FSCE  

Le terme « renforcement » n’implique pas nécessairement une plus grande dotation en 
personnel. Il s’agit ici du rôle. Un lien plus direct et une influence sur les processus régionaux 
sont nécessaires pour renforcer le Secrétariat mondial du FSCE, il faut instaurer un moyen de 
renforcer la structure régionale et le lien vers le Secrétariat mondial (voir la section 
Recommandations ci-dessous).  

 Contrôle et évaluation  

Il y a un manque de ressources humaines dans le programme dédié au suivi. Il existe des 
ressources importantes dans le cadre de l’ES mais les ressources du programme interne sont 
bien en deçà des exigences du programme. Le programme nécessite une équipe de 
spécialistes, tant à la CME que dans les SR. Actuellement, les agents de programme des SR 
sont incapables de contribuer de manière adéquate au développement de la capacité de la 
coalition dans ce domaine critique.  

Il manque trois aspects importants :  

 Des ressources suffisantes au niveau mondial pour le développement et la gestion 
globale du système.  

 Des ressources suffisantes de suivi professionnel au sein du SR pour la gestion du 
système ASE, sous la direction du Secrétariat mondial.  

 Des ressources suffisantes pour le développement de la capacité de la coalition pour 
le suivi, à la fois en termes d'utilisation du système et, plus généralement, dans la 
perspective de renforcer leurs capacités de suivi.  

 

6.4 Impact 

L’impact a fait l’objet d’une étude limitée au cours de cette évaluation mais selon les données 
recueillies et compte tenu des ressources limitées, le programme a des perspectives de bon 
impact et a le potentiel de contribution importante à la réalisation l’éducation pour tous. Le 
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programme a directement contribué à une nette amélioration des compétences et capacités 
des coalitions/de la société civile. Il y a une plus grande inclusion de la société civile dans les 
processus d'élaboration des politiques dans les pays où le programme a été actif.   

6.5 Viabilité 

Les effets et les résultats du programme sont modérément viables. Même si les coalitions 
sont plus fortes grâce au programme, beaucoup restent tributaires du financement du FSCE 
ou du soutien d'autres bailleurs de fonds. Le financement des bailleurs de fonds reste limité. 
Le soutien financier externe à long terme du programme du FSCE est crucial pour permettre 
aux coalitions d’avoir un plus grand accès aux processus politiques jusqu'à ce que des bases 
solides de pratiques, capacités et procédures soient en place pour veiller à ce que les 
processus politiques et les systèmes fonctionnent efficacement.  

6.6 Inclusion du genre 

 L'intégration du genre est une stratégie globale visant à assurer une plus grande égalité entre 
les genres. Ceci est se fait par « le biais de l’intégration d’une perspective spécifique sur le 
genre dans les établissements publics existants et tous les domaines programmatiques ou 
secteurs [...] ». 19 

La conception du programme et en particulier la conception du renforcement des capacités 
des coalitions et des SR ainsi que les paramètres du programme de subvention requièrent une 
nouvelle approche pour aborder l'égalité des sexes en tant que question transversale et d’axe 
thématique. En effet, il est logique à ce stade d’entreprendre une analyse plus détaillée de 
l'ensemble des questions transversales clés des partenaires et coalitions.  

L'évaluation a permis de conclure que les ressources actuelles de la CME n'ont pas le contexte 
et la formation nécessaires, ni le temps disponible, pour analyser la situation et l'approche 
actuelle afin de développer, en détail, une approche adaptée et un ensemble de 
méthodologies pour tous les niveaux du programme afin de traiter efficacement d’une gamme 
complète de questions transversales et de développer des approches méthodologiques 
ciblées dans certains domaines tels que l'égalité entre les genres. Voir la section 
Recommandations ci-dessous pour plus de détails 

 

7 RECOMMANDATIONS  

Le niveau d'évaluation effectué par le programme n’est pas axé sur la contribution à 
l'apprentissage organisationnel et les modalités d’apprentissage mais sur « l'efficacité de 

                                            

 

19 p. 11. ”Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit”, United Nations Development Programme, 3rd Edition, 2007 
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l’approche ». Bien que cette orientation ne soit pas jugée inadaptée, dans le cadre de cet 
objectif d'apprentissage, cela permet de faire ressortir les domaines où des efforts futurs sont 
requis.  

L'équipe d'évaluation a établi une série de recommandations pour améliorer l'efficacité du 
programme du FSCE pour la réalisation de ses objectifs. Ces recommandations prennent la 
forme d'une révision du cadre de résultats du FSCE dans une théorie du changement plus 
efficace avec des recommandations de programmation stratégique et des recommandations 
opérationnelles. Les recommandations sont basées sur les résultats et les conclusions de 
l'évaluation, ainsi que sur les consultations avec tous les intervenants clés qui ont été 
interrogés au cours de la mission sur le terrain et sur l'atelier de validation tenu le 28 août 
2015. Les recommandations opérationnelles visent à influencer la mise en œuvre du 
programme tandis que les recommandations stratégiques et de programmation peuvent être 
utilisées dans l'élaboration des politiques par les bailleurs de fonds et par la CME ainsi que 
pour établir les priorités et la programmation de l’appui des donateurs dans le futur. 

7.1 Cadre de résultats du FSCE et théorie du changement 

Une Théorie du changement bien conçue permettra de démontrer la contribution du 
programme envers les résultats attendus ou inattendus et donnera un aperçu de la situation. 
(Exemples utilisés dans la section 4.2 du présent rapport). L’identification des domaines 
pouvant être améliorés en fonction des facteurs de causalité permet des changements plus 
efficaces qui mènent finalement à des programmes plus efficaces. Le programme du FSCE 
bénéficierait grandement d'une théorie du changement intégrée et collaborative dans la 
conception, le suivi, la communication et l'apprentissage.  

7.2 Recommandations de programmation stratégique 

 Les recommandations de programmation stratégique sont les suivantes :  

PS1 : repenser et réaligner la structure du FSCE pour mieux intégrer les deux fonctions clés  

L'équipe d'évaluation a écouté attentivement les commentaires des participants et a mené 
une analyse approfondie du travail sur le terrain et des commentaires internes et des parties 
prenantes sur les conclusions initiales concernant les problèmes importants des subventions 
qui ont un impact négatif sur les résultats programmatiques prévus du FSCE. Ces questions 
sont soulevées dans le présent rapport car ce sont des points importants émanant de 
l'enquête sur le terrain. Ces points sont aussi mentionnés dans la section ‘Conclusions’, car ils 
nécessitent une analyse spécifique en vue d'élaborer des recommandations. À la suite de la 
préparation du projet de rapport d'évaluation, d'autres révisions ont été apportées à cette 
analyse dans l'élaboration des recommandations.  

La structure de l'analyse de la FSCE aux fins de la présente recommandation décrit le 
programme du FSCE comme ayant deux fonctions principales, dans un cadre plus complexe :  

 Une fonction programmatique de renforcement des capacités et de l'impact de la société 
civile axée sur le secteur de l'éducation dans le cadre des objectifs de l'EPT.  
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 Une fonction d'octroi de subventions, où les subventions se concentrent sur la réalisation 
des objectifs du programme pour la société civile.  

L'équipe d'évaluation a reçu un large éventail de commentaires et d’analyses sur ces fonctions, 
ainsi que sur l'efficacité relative du programme du FSCE et de la CME dans la prestation de ces 
fonctions. Il faut noter que selon certains de ces commentaires le FSCE ne devrait s’occuper 
que de l'octroi de subventions, une opinion à laquelle l'équipe d'évaluation ne souscrit pas.  

Comme il est mentionné ci-dessus, l'ensemble de recommandations ne modifient pas 
fondamentalement la nature du FSCE, ni de la CME, mais ont pour but de changer la façon 
dont il est structuré géré, afin d'assurer a) une orientation plus efficace sur les deux fonctions 
clés et b) une prestation plus efficace des produits et des résultats du financement fournis par 
le PME. L'ensemble des recommandations constitue une réponse aux préoccupations et 
analyses exprimées, en apportant à la CME un cadre plus efficace pour la structure du 
programme du FSCE.  

Fonction programmatique  

Il est recommandé que la fonction programmatique se concentre uniquement sur les activités 
des coalitions et organismes régionaux, dans le cadre des objectifs visés par le programme du 
FSCE. Cela comprend tous les aspects du développement et du renforcement des capacités 
des coalitions nationales de l'éducation et des organisations de la société civile dans la 
politique, la planification, la budgétisation et le suivi du secteur de l'éducation :  

 Le renforcement de la société civile dans ses rôles et fonctions de plaidoyer.  

 Le rôle de la société civile dans la politique du secteur de l'éducation nationale.  

 La croissance des capacités (connaissances, compétences, aptitudes) dans les structures 
régionales et coalitions nationales.  

 Apprentissage - mettant l’accent sur les objectifs d'apprentissage définis.  

 Mise en réseau, apprentissage Sud-Sud et entre les pays.  

 Croissance de la capacité de gestion générale et financière, avec un lien direct dans la 
structure de gestion financière du FSCE  

Les principaux aspects sont les suivants :  

 La fonction programmatique serait la responsabilité directe du responsable/gestionnaire 
mondial du FSCE. En plus de fournir une orientation globale dans la gestion du programme, 
le gestionnaire mondial serait directement responsable de la fonction programmatique.  

 Le personnel concerné au SR aurait une relation directe avec la gestion du programme au 
secrétariat mondial. Toutes ces personnes travailleraient en étroite collaboration dans le 
développement et l’exécution du programme, y compris la planification des activités, la 
budgétisation, la mise en œuvre et les rapports.  

 Le cadre de résultats pour la fonction programmatique serait « contraint » aux activités 
spécifiques de cette fonction, comme un résultat de l'ensemble du programme du FSCE, 
avec un ensemble d'activités qui contribuent aux résultats mondiaux définis.  
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Fonction d'octroi de subventions  

Il est recommandé que la CME change sa fonction d'octroi de subventions en une structure 
définie (unité ou équipe, en ligne avec la structure actuelle pour le suivi et les finances) au sein 
du FSCE, avec sa propre gestion, son budget et ses indicateurs de performance. 
Conceptuellement, le programme de subvention serait un produit de l'ensemble du 
programme du FSCE, avec un ensemble d'activités qui offrent un objectif défini et contribuent 
aux résultats globaux définis du FSCE.  

Les principaux aspects sont les suivants :  

 Un gestionnaire de subventions.  

 Une équipe de subventions, qui traitera, sous la direction du gestionnaire de subventions, 
des exigences administratives du programme de subventions.  

 Un formulaire et un processus de demande de subvention.  
- Un cadre pour le contenu attendu des demandes de subvention. C’est un 

élément essentiel, car c'est là où le contenu du travail financé des 
coalitions se lie directement aux résultats programmatiques du FSCE. Les 
subventions ne devraient pas nécessairement satisfaire chaque produit, 
objectif et résultat du FSCE mais ils seraient tenus de répondre 
directement aux critères de subvention définis, qui seraient définis par la 
CME afin qu'ils contribuent aux résultats escomptés de la CME.  

- Certains aspects du contenu devraient être obligatoires et d’autres aspects 
pourraient être optionnels avec un menu d’options différentes définies par 
le FSCE selon ses propres priorités définies. Le plaidoyer basé sur des 
données factuelles, le travail sur les politiques et les objectifs de l’EPT 
constitueraient des éléments clés de critères de financement.  

 Un programme de subvention/calendrier, y compris les dates de publication, les dates 
de soumission des propositions, les dates d'évaluation, les dates d'octroi de 
subventions et les dates de soumission rapports tout au long de la période de 
subvention. Chacun de ces éléments est crucial tout comme la capacité du gestionnaire 
de subventions (et l’équipe) de fournir les dates précises du calendrier de subvention. 
En outre, le contenu et la structure des rapports des organisations doivent contribuer 
à une meilleure connaissance des propres résultats et à l’impact du programme du 
FSCE.  

 En collaboration avec le système de gestion financière actuelle du FSCE, veiller à ce que 
les systèmes répondent à toutes les exigences nécessaires de gestion et de risques 
financiers, tout en facilitant les activités et les résultats des organisations bénéficiaires.  

 Ces changements entraineraient des répercussions sur les coûts de la CME (et par 
conséquent du PME) mais le statuquo ne peut pas durer en raison de l’impact négatif 
sur les coalitions.  

Structure de gestion globale  

Afin d'être clair sur la structure de gestion prévue associée à cet ensemble de 
recommandations, il devrait y avoir quatre domaines d'activité/produits qui contribuent aux 
résultats globaux du FSCE pour pouvoir planifier les résultats, en particulier dans le cadre de 
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résultats du FSCE : le programme, les subventions, le suivi et la finance, et trois membres 
responsables de la gestion de ces domaines. La dotation en personnel n’est pas définie ici. 

PS2 : Affiner les objectifs d’apprentissage 

L'approche du programme pour la réalisation de ses objectifs d'apprentissage énoncés est 
incohérente dans les énoncés de dix objectifs - des produits/résultats forts sont visibles et/ou 
se développent par rapport à un certain nombre d'objectifs d'apprentissage, mais il y a un 
certain nombre de domaines dans lesquels l’orientation ou la mise en œuvre doivent encore 
être renforcées. Les recommandations sont les suivantes :  

 Le nombre d'objectifs d'apprentissage doit être affiné et réduit (5 à 6 au maximum) de 
sorte qu'ils soient plus faciles à retenir et qu’ils soient plus ciblés à des fins de 
planification.  

 Les objectifs d'apprentissage désignés doivent être mis en avant à tous les niveaux du 
programme. Ceci est possible en faisant des objectifs d'apprentissage un domaine 
transversal dans les demandes de subvention des coalitions dans le cadre de 
l’apprentissage du suivi et de l’évaluation 

PS3 : Assister les coalitions dans l'élaboration de stratégies de financement à plus long terme 

Il est recommandé que le FSCE apporte un soutien ciblé aux coalitions nationales qui 
encouragent le développement de partenariats avec d'autres donateurs/organismes 
internationaux, de sorte que leur base de financement et leurs perspectives à long terme pour 
le financement durable soient renforcées. Il est important de mettre clairement cette 
approche dans le domaine public, en tant que politique stratégique et intégrer ce critère dans 
les processus critiques, les demandes de financement et les rapports. Les coalitions ont besoin 
d'une base de financement plus large afin de développer les relations et les réseaux qui les 
aideront à obtenir un financement à long terme et leur permettront de développer l’axe de 
leur programme en cours, au-delà d'une dépendance du FSCE.  

Cette approche devra être appuyée par un suivi continu et des rapports sur les initiatives et 
l'efficacité de chaque coalition à élargir leur base de financement, ce qui pourrait être inclus 
dans le cadre de leur accord de financement. 

 

PS 4 : Développer une stratégie pour instaurer une perspective du genre  

Comme les recommandations de l'évaluation finale de la phase précédente, cette évaluation 
propose un accent coordonné et systématique sur l'égalité des sexes dans le programme. 
Compte tenu de l'importance de l'égalité des sexes dans l'éducation, de l'effet direct sur les 
filles et la contribution des femmes à la société, de l'effet multiplicateur sur les générations 
futures, de la capacité de suivi et d'influence, l'intégration du principe d’égalité dans la 
politique du secteur de l'éducation devrait être priorité. À cette fin, les programmes du FSCE 
devraient être dotés des compétences et d’outils pour comprendre stratégiquement les points 
de vue des gouvernements et institutions gouvernementales dans la lutte pour l'égalité des 
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sexes et de la capacité d'inclure systématiquement les questions ayant trait aux filles et aux 
femmes dans leur plaidoyer. L'intégration du genre implique que l'égalité des sexes ne soit pas 
considérée comme une option mais comme un objectif transversal dans l’approche du travail.  

Ainsi, l'intégration du genre comprendrait l'identification des orientations claires pour la mise 
en œuvre du programme, avec des effets correspondants, des résultats et des indicateurs pour 
la sensibilisation au genre. Cette stratégie permettrait des opportunités de réseautage et de 
renforcement des capacités et de répondre plus directement aux objectifs de l'EPT visant 
l'égalité des sexes et l’éducation des filles. Par exemple, et en termes pratiques, développer 
les compétences des coalitions, avec ou par le biais de structures régionales, en budgétisation 
sensible au genre qui les aiderait à mener un suivi plus complet de la formulation du budget 
du secteur de l'éducation et de contribuer au dialogue sectoriel avec une position bien 
développée qui inclurait l'application d'une perspective sur le genre.  

Il est recommandé que les responsables de la mise en œuvre du FSCE procèdent à une 
évaluation de la parité ou un audit sur le genre. L'évaluation/audit comprendra tous les 
niveaux du programme (mondial, régional, national). Les résultats de cette évaluation 
permettront d’élaborer une stratégie pour le genre en établissant une feuille de route pour 
l'intégration des femmes à la fois au niveau institutionnel et au niveau de la programmation. 
Le processus d'évaluation et de développement de la stratégie doit être participatif en 
impliquant les coalitions et les organismes régionaux, ainsi que le personnel de la CME. Il 
faudra aussi un cadre mondial/régional ainsi qu’un programme spécifique pour chaque 
coalition ; chaque coalition sera amenée à élaborer ses propres stratégies, ses activités et les 
délais de mise en œuvre de la stratégie développée/convenue.  

La mise en œuvre de la stratégie nécessite un suivi, au sein du programme des 
cadres/systèmes ASE. 

PS 5 : Améliorer l'utilisation du plaidoyer fondée sur des données factuelles 

 La recherche et le plaidoyer basé sur des données factuelles sont de véritables points forts du 
programme. Le plaidoyer est reconnu par les coalitions et les gouvernements comme une 
composante importante du travail des coalitions et l'aspect le plus important de leur 
crédibilité auprès des décideurs politiques.  

Il est recommandé que le programme développe un accent beaucoup plus fort sur l'impact de 
cette recherche et du plaidoyer basé sur des preuves, en particulier :  

 Le renforcement de la rigueur et des résultats spécifiques de la recherche, ainsi qu’une 
meilleure définition des thèmes de recherche grâce aux ressources/partenaires 
externes tels que les universités.  

 La compilation et le partage des approches, des expériences et de la promotion de la 
recherche basée sur des données factuelles. Cela pourrait se faire par le biais de 
l’organisation d’évènements de partage des apprentissages entre les coalitions et au 
niveau régional.  

 L'analyse de ces processus dans une synthèse cohérente sur les « approches réussies 
».  
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 Compiler et consolider les différentes ressources, outils et méthodes.  

 Accès mondial à ces documents en ligne.  

 Utilisation stratégique des médias pour diffuser les résultats de la recherche auprès du 
grand public, une approche efficace dans un certain nombre de coalitions. 

7.3 Recommandations opérationnelles 

  

O1 : Ajuster la dotation pour la gestion, le soutien et le suivi  

Les systèmes de soutien et de suivi du Secrétariat mondial du FSCE ne sont pas adaptés pour 
fournir les services et les processus d'apprentissage requis qui sont fondamentaux pour un 
programme axé sur le développement des capacités de la société civile. Il est crucial de savoir 
comment équilibrer l’augmentation de l'activité et la responsabilité avec peu d’augmentation 
du nombre de personnel au Secrétariat mondial du FSCE. L’évaluation a démontré que 
l’augmentation des fonctions et positions de suivi est critique. La solution la plus évidente 
consiste à localiser les positions dans les régions.  

Il est recommandé qu’un plus grand nombre de personnel en gestion financière soit affecté 
pour l’ASE dans les organismes régionaux. Chacun de ces agents devra jouer un rôle auprès du 
Secrétariat mondial, en matière de suivi financier et des programmes, mais ces rôles se 
positionneront dans les régions, axés sur les régions, en veillant à la conformité et les rapports 
issus des régions.  

Une telle approche nécessite une restructuration de la relation contractuelle entre le 
Secrétariat mondial du FSCE, les SR et les AGF dans chaque région :  

 Nouvelles fonctions de contrôle/suivi de l'organisme régional (les aspects financiers 
pour les AGF et les aspects de suivi programmatique pour les SR).  

 La fonction de contrôle/supervision du Secrétariat du FSCE et les relations 
fonctionnelles détaillées de chaque nouvelle position de l'organisme régional et la 
CME.  

 Croissance des capacités/de l’apprentissage pour chaque partie prenante (coalition, 
organisme régional, Secrétariat mondial du FSCE) dans la nouvelle structure.  

O2 : Adopter un système de gestion des informations du programme  

Il est recommandé que le programme établisse et maintienne un système de gestion des 
informations au niveau de la CME en mesure de recueillir, transmettre, traiter et stocker des 
données et des ressources programmatiques systématiquement à trois niveaux différents : 
national, régional et mondial. Le système devrait être basé sur le cadre de résultats du 
programme et devrait permettre la soumission de rapports et données en ligne, l'agrégation 
et l'analyse automatique et le compte rendu simplifié par des indicateurs programmatiques 
clés. Ce système devrait être accompagné par des processus de gestion adaptés pour veiller à 
la conversion des données et à la traduction des apprentissages en informations de gestion 
pouvant être utilisées par les responsables au sein du programme du FSCE.  
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O3 : Meilleure communication à travers les pays et augmentation du partage des 
apprentissages  

L’élaboration d’un système structuré pour la collecte, l’archivage et le partage des expériences 
et des apprentissages sur le site web du FSCE et sur d’autres supports de communication. Les 
processus d’apprentissage inter-régionaux et de coalition-à-coalition sont importants de par 
leur impact à la fois sur le contenu et la méthodologie des initiatives de la coalition.  

Il est recommandé que le programme donne la priorité au développement de cette capacité 
dans la période de financement à venir. Comme il est indiqué plus haut, l'accent doit être mis 
sur la recherche qui contribue au développement du contenu, ainsi que sur le partage des 
activités, des méthodologies et des approches.  

Suite à l’évaluation, deux recommandations spécifiques sur la communication sont décrites ci-
dessous :  

 Dans l’immédiat, il est recommandé que le FSCE organise une réunion de débriefing 
avec les coalitions sur les processus d'évaluation et diffuse le rapport d'évaluation et 
le rapport des études de cas au sein des coalitions.  

 Au cours du programme, il est essentiel que le FSCE assure les ressources requises pour 
la traduction du matériel du programme en temps opportun dans les cinq langues du 
programme.  
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ANNEXE 1 : TERMES DE RÉFÉRENCES DE L’ÉVALUATION DU FSCE 

 

 

Évaluation indépendante du Programme 2013-2015 du Fonds de la société 

civile pour l’éducation  

Termes de référence (ToR) 

Ceci est une réédition de l’appel d’offre qui a été tout d’abord diffusé en mi-novembre 

2014. Les Termes de référence ont été légèrement modifiés. Les candidats précédents 

restent éligibles et sont encouragés à réexaminer et à soumettre une nouvelle fois 

leurs propositions.  

1. Introduction : Le Fonds de la Société civile pour l’éducation et la Campagne mondiale 

pour l’Éducation  
1.  

Le Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) est un programme unique mondial qui soutient l’engagement de la 

société civile dans le secteur de l’élaboration des politiques en matière d’éducation, dans la planification et le suivi à travers 

la collaboration des partenaires nationaux, régionaux et internationaux de la société civile. Le programme est fondé sur 

une compréhension partagée entre les principales parties prenantes, selon laquelle une solide participation de la société 

civile, réunissant des tendances variées et dirigée localement, (dans la planification et le développement des politiques du 

secteur de l’éducation, le suivi de la mise en œuvre et des budgets et l’encouragement de la sensibilisation et l’engagement 

des citoyens dans les débats du domaine de l’éducation nationale) est essentielle pour réaliser les objectifs fixés dans le 

domaine de l’éducation, en ce qui concerne tous les objectifs de (l’EPT) et tous les autres objectifs nationaux d’éducation.  

 

Le FSCE a été lancé et est dirigé par la Campagne mondiale pour l’éducation (CME), en étroite collaboration avec les 

partenaires régionaux (Campagne arabe pour l’éducation pour tous-ACEA), Campagne africaine de réseautage pour 

l’éducation pour tous-ANCEFA, Association de l’Asie et du Pacific Sud pour l’éducation de base et des adultes-ASPBAE, 

Centre latino-américain de droit à l’éducation- CLADE, ActionAid Americas, Internationale de l’Éducation Asie-Pacifique et 

OXFAM GB Afrique de l’ouest). 

 

La phase 2013-2015 du FSCE est financée par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), à travers une allocation de 

14,5 millions de dollars et l’UNESCO joue le rôle d’entité de supervision et par conséquent est responsable devant le PME 

en ce qui concerne l’allocation du FSCE. En accord avec l’approche du programme planifié par étapes, la phase 2013-2015 

du programme a démarré en avril 2013 avec une période de planification de trois mois, une mise en œuvre à partir du mois 

de juillet 2013 et, suivant une période de prorogation convenue et hors coûts ; les activités des coalitions nationales seront 



 

75 

 

mises en place jusqu’à la fin du mois de mars 201520.  

 

 

2. But et objectifs du programme du FSCE 
 
L’objectif général du programme du FSCE est de « de contribuer à la réalisation des objectifs de l’éducation nationale et à 

ceux de l’Éducation pour tous, en assurant la participation effective des organisations et des citoyens de  la société civile 

dans les débats sur l’éducation, la planification sectorielle et l’examen ». 

 

Afin de réaliser cet objectif, le FSCE fourni un financement de base, une assistance technique et un appui en ce qui concerne 

les capacités, ainsi que des opportunités pour un apprentissage entre pays aux coalitions de la société civile dont la priorité 

est l’éducation dans les pays en développement à travers l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, le 

Moyen Orient et l’Europe de l’Est. À compter d’octobre 2014, les structures de la société civile dans 54 pays se sont 

engagées dans les activités de la FSCE au cours de cette phase21.  

 

À travers ce soutien, le FSCE vise à renforcer l’engagement de la société civile afin qu’il soit plus solide, plus cohérent et 

plus efficace dans les processus du secteur de l’éducation avec les quatre objectifs du programme ci-après : 

 

1. Participation politique : la participation officielle de la société civile dans l’élaboration des politiques du secteur de 

l’éducation, dans les processus d’examen et dans la collaboration avec les décideurs politiques et les membres du 

parlement est renforcée et mieux reconnue ; 

2. Sensibilisation publique et renforcement des coalitions : les Coalitions de l’éducation nationale s’emploient à 

sérieusement renforcer les capacités de base afin d’avoir accès et de pouvoir participer aux débats du secteur de 

l’éducation à travers la sensibilisation, le renforcement des connaissances et des aptitudes et afin offrir des 

opportunités de participation ; 

3. Analyse, recherche et suivi de qualité : la recherche et l’analyse de la société civile contribuent effectivement aux plans, 

aux politiques, aux financements et aux pratiques du gouvernement national, qui permettent de réaliser au mieux le 

droit à une éducation de qualité pour tous et les six objectifs de l’EPT. 

4. Apprentissage à travers les pays et réseaux pour le changement : le projet FSCE renforce la qualité et l’impact de 

l’engagement de la société civile dans le secteur de l’éducation à travers la promotion de partenariats, le renforcement 

de la collaboration Sud-Sud, l’apprentissage commun et en favorisant l’impact sur les processus politiques mondiaux. 

Il est nécessaire de relever qu’en plus des éléments suscités, chacune des coalitions a défini des résultats escomptés au 

niveau national, qui contribuent aux objectifs et résultats escomptés du programme mondial. 

 

 

                                            

 

20 Une phase précédente du FSCE (2009-2012) avait été mise en place, par la Campagne mondiale pour l’éducation et les 
partenaires, et financée à travers le Fonds de developpement des programmes d’éducation de l’Initiative de mise en oeuvre 
accelerée (Fast Track Initiative-FTI EPDF). Au cours de l’année 2012, un financement provisoire pour la poursuite des activités 
du FSCE a été fourni par AusAid, alors que la phase initiale du FSCE faisait l’objet d’une évaluation et, un projet de 
financement supplémentaire pour le cycle du programme présent avait été préparé. Le rapport d’evaluation pour la phase 
initiale est disponible pour examen (voir la section 10 pour la liste des documents necessaires).  

21 Des 54 pays, 28 sont situés en Afrique, 15 en Asie du Pacifique, cinq en Amérique Latine et dans les Caraibes et six au 
Moyen Orient et en Europe de l’Est.  
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3. Objet et utilité de l’évaluation indépendante du programme du FSCE 

L’évaluation du programme constitue une partie intégrante du cadre de planification et d’apprentissage, du suivi et de 

l’évaluation du programme du FSCE (LMEF) ; Il est considéré comme un outil important pour améliorer la responsabilité 

financière, la gestion stratégique et l’apprentissage. À cet égard, la proposition de la CME au PME en décembre 2012 a 

clairement énoncé qu’une évaluation de fin de projet sera effectuée à la clôture du projet, sur la base des termes de 

référence convenus entre la CME et l’UNESCO.  

Alors que la phase actuelle du programme du FSCE tire à sa fin, il est nécessaire qu’elle soit finalisée avec une évaluation 

indépendante, afin de maximiser l’apprentissage hérité du programme, de chercher et de consigner les informations qui 

présentent jusqu’à quel point les objectifs, les résultats escomptés et les objectifs d’apprentissage du programme ont été 

réalisés.  

Comme tel, l’accent mis sur l’évaluation est divisé de manière égale entre la dimension d’évaluation et celle d’apprentissage. 

L’on espère que cette évaluation influencera et renforcera la conception du programme pour la prochaine phase du 

programme du FSCE (2016-2018), dont les orientations ont déjà commencé à émerger des discussions entre le PME 

l’UNESCO et la CME. L’évaluation doit apporter les preuves de l’impact émergeant du FSCE pour appuyer davantage l’accès 

au financement et autres formes d’appui au programme. 

En outre il est prévu que l’évaluation puisse :  

3.1 Appuyer la réflexion sur la réalisation de l’efficacité (et les défis y relatifs) des approches adoptées dans le 

programme. 

3.2 Fournir les preuves de l’impact de notre travail d’appui pour l’obtention de plus de financement et autres 

programmes de soutien. 

3.3 Être à la fois globale et instructive, avec un accent poussé sur le regroupement des leçons et des recommandations 

en vue d’influencer les changements structurels et les améliorations pour l’avenir du FSCE à partir de 2016 jusqu’à 

2018. Par conséquent, alors que nous en sommes à la fin d’une évaluation globale du programme, les leçons 

apprises, les considérations et les recommandations influenceront les méthodes du prochain programme du FSCE 

d’une manière instructive.  

La CME par conséquent cherche des demandes de consultants, de cabinet-conseil ou de consortiums de consultants 

qualifiés comme il faut et dotés de l’expérience nécessaire pour former l’équipe d’évaluation. 

 

4. Portée des travaux 

4.1 Portée 

Afin d’entreprendre une évaluation détaillée et solide du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) ainsi que de ses 

résultats, en incluant la période du programme approuvé du FSCE de 2013 à 2015 et par conséquent afin de couvrir la 

période allant du 27 avril 2013 au 31 mars 201522.  

L’évaluation doit : 

4.1.1 Déterminer dans quelle mesure le programme du FSCE tout entier a pu réaliser ses objectifs en général et ses 

objectifs d’apprentissage.  

                                            

 

22 Il est important de relever qu’un projet de prorogation chiffré du programme FSCE jusqu’en décembre 2015 est en cours de 
préparation; les résultats de cette prorogation seront connus en fevrier 2015. 
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4.1.2 En ce qui concerne la logique du programme/ la Théorie du changement, évaluer si le programme a contribué et 

la manière dont il a contribué à et/ou produit les résultats prévus (ou imprévus) et si cela contribue (ou a contribué) 

à la réalisation de l’impact désiré (ou d’autres impacts non-désirés). 

4.1.3 Evaluer la mesure dans laquelle les partenaires du FSCE et les parties prenantes ont appris des expériences du 

programme et la manière dont ils ont partagé et utilisé ces apprentissages/expériences. 

4.1.4 Evaluer l’impact du programme du FSCE sur le rôle et l’influence des coalitions de l’éducation nationale dans 

l’élaboration des processus politiques de l’éducation nationale, et dans les processus du PME à l’échelle des pays 

le cas échéant.  

4.1.5 Évaluer la capacité en termes de ressources humaines du programme du FSCE, ainsi que la synergie et la 

collaboration réalisées avec et par les partenaires du programme du FSCE. 

4.1.6 Évaluer la performance organisationnelle en rapport avec la pertinence et l’efficacité des stratégies du programme 

relatives au renforcement des capacités, à la participation, aux partenariats, à la méthodologie, à la gestion, à 

l’apprentissage, au suivi et à l’évaluation. 

4.1.7 Réexaminer l’efficacité des structures et la gestion du programme y compris le rôle des secrétariats régionaux (SR), 

les Organes de gestion financière (OGF), des Comités régionaux de financement (CRF), de la CME et du Comité 

mondial de surveillance (CMS). 

4.1.8 Évaluer le rapport coût–performance du programme FSCE, y compris une évaluation de la valeur ajoutée du 

programme pour les partenaires régionaux et les Coalitions de l’éducation nationale.  

4.1.9 Apporter des recommandations et conseils en vue d’influencer les prochaines phases du programme, en particulier 

en ce qui concerne l’affinement de la Théorie du changement ou de la logique d’intervention qui sous-tend le 

programme, en vue de renforcer les liens de causalité établis entre l’intervention et les résultats escomptés. 

En termes géographiques, les activités d’au moins 60 coalitions de la société civile couvertes par la phase actuelle du 

programme seront incluses dans l’évaluation.  

4.2 Domaines-clés d’intérêts d’apprentissage pour l’évaluation  

L’évaluation comprend (mais n’en est pas limitée) les domaines-clés de recherche ci-dessous. Des questions plus spécifiques 

sur l’évaluation seront élaborées pendant la phase initiale. Les principaux domaines à couvrir sont les suivants : 

4.2.1 Estimer le niveau de réalisation des Résultats escomptés et des objectifs d’apprentissage en fonction du cadre du 

suivi et de l’évaluation du FSCE. 

4.2.2 Intérêt, valeur ajoutée et impact du programme sur la capacité des coalitions nationales, y compris une évaluation 

de l’opportunité des niveaux de financement. 

4.2.3 Un réexamen des structures et de la gestion du programme, y compris les relations entre différents niveaux et 

partenaires de mise en œuvre (qu’est ce qui a eu du succès et qu’est ce qui n’en a pas eu ? pourquoi et comment 

est-ce que des améliorations peuvent être faites et quelles sont lesdites améliorations à faire ? 

4.2.4 L’efficacité des stratégies de communication, apprentissage et établissement d’un réseau, mobilisation, plaidoyer, 

et changement de politiques.  

4.2.5 Explorer la viabilité des conclusions et résultats du programme et la mesure dans laquelle ils indiquent un impact 

sur le long terme.  

En outre, l’évaluation doit aussi considérer les domaines suivants qui vont au-delà des objectifs originaux du programme, 

mais où la CME et les partenaires tiennent à faire une évaluation de l’impact potentiel du programme : 

4.2.6 La mesure dans laquelle le programme du FSCE a contribué aux objectifs stratégiques du PME dans les pays- 

concernés partenaires du PME, dans lesquels le FSCE conduit ses activités : 
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 Le développement et la mise en œuvre des plans d’éducation dans les états fragiles et touchés par les 

conflits.  

 L’accès, la transition et la réalisation de l’éducation de base pour les filles.  

 Les augmentations en nombre d’enfants qui apprennent et démontrent un degré d’alphabétisation et 

une capacité en calculs de base d’ici à ce qu’ils arrivent en CE2.  

 L’amélioration de l’efficacité des enseignants et de la qualité de l’éducation. 

 Des changements de volume, d’efficacité, d’efficience et l’allocation équitable de financements externes 

et locaux et l’appui aux projets d’éducation.  

4.2.7 La contribution au (i) changement de politique nationale (ii) aux Groupes locaux sur l’éducation, aux Groupes de 

travail dans le secteur de l’éducation et aux processus conjoints d’examen par secteurs des ministères de 

l’Éducation concernés, (iii) le développement, le suivi et l’évaluation des plans du secteur de l’Éducation, (iv) 

influencer les investissements des ressources nationales au secteur et, (v) promouvoir une utilisation plus 

efficiente, plus transparent et plus responsable des ressources du secteur. 

4.2.8 L’impact du programme sur la viabilité politique et financière des coalitions. 

4.2.9 Le degré selon lequel le FSCE a abordé les questions d’égalité des sexes et des Droits humains dans la mise en 

œuvre des programmes et autant que possible, la contribution du FSCE à produire un impact sur les questions 

d’égalité des sexes et de Droits humains. 

 

 

5. Méthodologie 

L’évaluation va tirer des informations de sources variées. Ceci comprendra un examen de documents existants appropriés, 

qui inclus le programme et les plans de la coalition, mais n’en n’est pas limité, ainsi que des rapports de suivi et d’évaluation. 

Une combinaison d’approches participatives comprenant à la fois des évaluations externes et internes est jugée appropriée 

(des  entretiens et observations, des enquêtes, des études de cas, la collecte et l’analyse de données quantitatives et 

qualitatives) ; elle implique les partenaires, leurs circonscriptions, les parties prenantes concernées et le personnel du 

programme. 

Le programme de méthodes ci-après est proposé comme un minima pour garantir un engagement satisfaisant de toutes 

les principales parties prenantes, et une synthèse complète des réflexions externes et des perspectives de la part du 

personnel et des partenaires concernés par le programme. Cependant, il est demandé aux candidats de présenter une 

méthodologie détaillée avec des suggestions sur les méthodes efficaces permettant d’apporter une valeur ajoutée à 

l’évaluation, ainsi qu’une justification claire de l’échantillonnage proposé. 

5.1 Méthodes attendues :  

5.1.1 Un examen méthodique des documents venant des sources secondaires existantes, y compris la gamme entière 

des états périodiques publiés au cours des années, ainsi que les principaux descriptifs de programme et les 

rapports-clés des réunions/ateliers et compte-rendu etc. disponibles aux niveaux mondial, régional et national. 

5.1.2 Questionnaires administrés à toutes les coalitions pour réunir à la fois des données qualitatives et quantitatives.  

5.1.3 À organiser approximativement 100 appels téléphoniques/Skype et/ou des  entretiens face-à-face qui incluent : 

 Des membres du Conseil d’administration de la CME y compris les membres du Comité de surveillance mondial 

(CSM), des membres des Comités régionaux de financement (CRF). 

 Le personnel de la CME et celui des secrétariats régionaux du FSCE et des Organes de gestion financière (OGF) 

ainsi que des coalitions nationales financées par le FSCE.  
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 Les bailleurs de fonds (le PME), les donateurs membres du Conseil du PME. 

 L’entité de supervision (UNESCO). 

 Les autres circonscriptions, l’Éducation internationale (EI), les Groupes de partenaires internationaux (GPI). 

 Les décideurs (parmi lesquels les responsables des LEG (Groupes locaux des partenaires de l’éducation) les 

entités de supervision et/ou de gestion contractée par le PME, les ministères de l’Éducation, les bureaux pays 

de l’éducation pour tous (EPT) ainsi que d’autres parties prenantes extérieures que proposera l’Équipe 

d’évaluation). 

 Une sélection de militants travaillant avec des mécanismes similaires au FSCE.  

5.1.4 Une évaluation détaillée d’étude de cas d’un échantillon représentatif d’au moins 8 pays (4 de l’Afrique, 2 de l’Asie 

et du Pacifique, 1 de l’Amérique latine et 1 du Moyen Orient) à travers des visites pays et des  entretiens avec les 

parties prenantes nationales sera effectuée. Ceci conduira à un minimum de 8 études de cas d’évaluations 

nationales étendues, illustrant la valeur ajoutée des coalitions nationales dans le secteur de la planification, de la 

mise en œuvre et du suivi de l’éducation, intégrés dans le cadre de la responsabilité sociale. 

5.1.5 Des réunions face-à-face avec le Secrétariat mondial du FSCE doivent être effectuées et par conséquent, au moins 

un voyage sera prévu à Johannesburg qui abrite la CME et le Secrétariat mondial du FSCE. 

 
Alors que la CME organisera la traduction du rapport final l’équipe d’évaluation doit organiser la traduction et 
l’interprétation des réponses de l’enquête ainsi que des appels téléphoniques/Skype et des  entretiens face-à-face. Les 
langues utilisées en ce moment par le programme du FSCE sont français, l’espagnol, le portugais, l’anglais et l’arabe. 
Afin de soutenir la préparation des projets, une première liste de partenaires à  entretenir, de candidats à l’enquête, de 
participants aux groupes de discussions ciblés est disponible à l’Annexe A.  
 
 
 

6. Résultats attendus 
 

6.1 Le rapport initial de lancement qui comprend entre autre les échantillonnages proposés et la justification des 

échantillonnages, un plan de travail détaillé présentant les activités importantes, les grandes lignes des 

outils/instruments de l’évaluation proposée, les limitations s’il y en a, la description de la production et des 

indicateurs ainsi que les personnes responsables et le calendrier.  

6.2 Le rapport final de lancement qui comprend entre autre la méthodologie finale, l’échantillonnage 

d’outils/instruments suivant l’examen des réactions et commentaires faits sur le rapport initial.  

6.3 Un plan d’atelier de débriefing et de validation participative et une présentation PowerPoint (PPT): sur les 

conclusions et recommandations préliminaires de l’évaluation. 

6.4 Un projet de rapport d’évaluation: avec un résumé analytique, la description de la méthodologie utilisée et les 

limitations, les résultats de l’évaluation, les conclusions et recommandations. 

6.5 Le rapport d’évaluation final qui doit entre autre, intégrer les réactions et commentaires valides et inclure les 

annexes y relatives et la soumission de séries de données, des photos/ représentations graphiques, des 

enregistrements audio/visuels et tout autre matériel intéressant de l’évaluation.  

7. Échéancier et plan de diffusion 
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Le processus d’élaboration des contrats pour les consultants externes qui doivent travailler sur l’évaluation est supposé 

être achevé au 31 mars 2015.Il est prévu que le processus d’évaluation tout entier soit conclu entre le début du mois d’avril 

et le début du mois d’octobre 2015, avec un total à titre indicatif de 90 consultants productifs par jours23.  

La date de début de contrat est fixée à un maximum de dix (10) jours ouvrables après la date à laquelle l’organisation co-

contractante aura envoyé le contrat signé au prestataire de service sélectionné (par e-mail, bureau de poste, ou estampillé 

au moyen d’un timbre dateur). 

La mission pour les activités réelles de terrain relatives à l’évaluation sera effectuée à partir de la mi-mai 2015, 

conformément au programme indicatif suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR Activité  Responsable Délais 

 

1 REPUBLICATION D’APPELS À 

SOUMISSION POUR LES 

POTENTIELS PRESTATAIRES 

DE SERVICES AVEC UN DELAI 

DE SOUMISSION FIXE AU 16-
02-2015 

La CME et les partenaires 16/01/2015 

J
a

n
v
ie

r 

2
0
1
5
 

2 EXAMENS DU COMITE DE 

SELECTION TOUTES LES 

NOUVELLES SOUMISSIONS ET 

DECIDER DES PRE-
SELECTIONS 

Le comité de sélection 27/02/2015  F
é
v
rie

r 

2
0
1
5
 

3 CONTACTER TOUS LES 

CANDIDATS 

PRESELECTIONNES POUR 

PROGRAMMER LES 

ENTRETIENS  

La CME 02/03/2015 

M
a

rs
 

2
0
1
5
 

                                            

 

23 La période de 90 jours est une estimation. Le nombre total de jours de consultation doit correspondre à à la methodologie 
proposée par les soumissionnaires. 
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4 INTERVIEWER LES 

POTENTIELS PRESTATAIRES 

DE SERVICE 

PRESELECTIONNES  

Le comité de sélection 04/03/2015 au   
au 

06/03/2015 
 

M
a

rs
  

2
0
1
5

 

5 LE CONTRAT EST SIGNE AVEC 

LE SOUMISSIONNAIRE 

SELECTIONNE  

Le président de la CME 2015/03/31 

M
a

rs
  

2
0
1
5
 

6 EXAMEN DES DOCUMENTS ET 

PRODUCTION DU RAPPORT 

INITIAL DE LANCEMENT  

L’équipe d’évaluation 01/04/2015 
au 15/04/2015 

A
v
ril 

2
0
1
5
 

Résultat 1 
Rapport initial de lancement soumis au plus tard le 17 avril 2015 

7 REACTIONS ET 

COMMENTAIRES SUR LE 

RAPPORT INITIAL DE 

LANCEMENT  

Le comité de sélection 04/05/2015 A
v
ril M

a
i 

2
0
1
5
 

8 PRODUCTION DU RAPPORT 

FINAL DE LANCEMENT  
L’équipe d’évaluation 15/05/2015  M

a
i 

2
0
1
5
 

Résultat 2 
Rapport de final lancement soumis au plus tard le 15 mai 2015 

9 COLLECTE DES DONNEES DE 

L’EVALUATION  
L’équipe d’évaluation  18/05/2015 au 

12/07/2015 

M
a

i to
  

J
u

ille
t 

2
0
1
5
  

10 FINALISATION DE L’ANALYSE 

DES DONNEES  
L’équipe d’évaluation  13/07/2015    

au 
31/07/2015 

J
u

ille
t  

2
0
1
5
 

11 PRODUCTION DE PLAN 

D’ATELIERS PARTICIPATIFS 

ET EXPOSES 

L’équipe d’évaluation  03/08/2015 
au  
07/08/2015 

A
o

û
t 

2
0
1
5
 

Résultat 3 
Débriefing participatif, plan pour atelier de validation et présentation 14 août 2015 

(date TBC) 

12 REDIGER LE PREMIER 

PROJET DU RAPPORT 

D’EVALUATION  

L’équipe d’évaluation  
 

17/08/2015 au  
31/08/2015 

A
o

û
t 

2
0
1
5
 

Résultat 4 
Projet de rapport d’évaluation soumis au plus tard le 31 août 2015 
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13 REACTIONS ET 

COMMENTAIRES SUR LE 

PROJET DE RAPPORT 

D’EVALUATION RECUEILLI DE 

LA CME, DE L’UNESCO ET 

DU PME ET SOUMIS A 

L’EQUIPE D’EVALUATION   

La CME 01/09/2015 au      
au   

21/09/2015 

S
e

p
te

m
b
re

 

2
0
1
5
 

e1
4 

REDIGER LE RAPPORT FINAL 

D’EVALUATION EN Y 

INTEGRANT LES REACTIONS 

ET COMMENTAIRES VALIDES  

L’équipe d’évaluation 22/09/2015  
au  
05/10/2015 

S
e

p
te

m
b
re

 

2
0
1
5
 

Résultat 5 
Rapport final d’évaluation et soumission des séries de données relatives à 

l’évaluation et du matériel pas plus tard que le  
05 octobre 2015 

15 VERSION COMPLETE FINALE 

DU RAPPORT EN ANGLAIS EST 

SOUMISE A L’UNESCO/PME 

ET A D’AUTRES PARTIES 

PRENANTES/PARTENAIRES 

IMPORTANTS 

Le directeur des programmes 
de la CME/FSCE  

06/10/2015  
au 
12/10/2015 

O
c
to

b
re

 

2
0
1
5
 

 

8. Profil de l’Équipe d’évaluation  

Il est prévu que l’évaluation sera menée par trois à quatre consultants parmi lesquels un chef d’équipe, qui prendra les 
responsabilités définitives concernant tous les produits et les résultats. Le(s) soumissionnaire(s) gagnant doit(vent) 
respecter les principes fondamentaux suivants : 
  
8.1 Une équipe d’évaluation combinant des aptitudes et des expériences démontrables et complémentaires en ce qui 

concerne le suivi et l’évaluation basés sur les résultats, et également concernant l’évaluation de l’impact du plaidoyer 

et de la campagne, la responsabilisation et l’autonomisation de la communauté, la Théorie du changement, le 

complexe, la gestion plurinationale des finances et des programmes.  

8.2 Avoir un solide bilan dans le domaine du travail avec la société civile et en termes de promotion d’une éducation de 

qualité pour tous les contextes de développement, y compris dans les états fragiles et/ou touchés par les conflits. 

8.3 L’équipe d’évaluation doit respecter un équilibre des sexes et géographique. Cette équipe pourrait ne pas inclure un 

membre précédemment engagé dans l’une quelconque des activités en cours d’examen. 

8.4 La capacité à gérer le processus d’évaluation dans les langues utilisées au sein du programme du FSCE.  

8.5 Avant qu’un contrat ne soit conclu, il sera demandé au soumissionnaire gagnant (et/ou tout sous-traitant/partenaire) 

de présenter une attestation de déclaration fiscale en cours de validité pour les besoins du contrat.  

 

8.6  Le chef d’équipe des consultants doit présenter (et ceci est obligatoire) : 

 Un bilan solide et prouvé dans le domaine de la gestion d’évaluations plurinationales et dans la gestion d’équipe(s) 

d’évaluateurs, pour mener d’importantes évaluations de programmes qui requièrent à la fois des compétences 

qualitatives et quantitatives.  

 Un diplôme d’études supérieures universitaire dont le minimum sera une Maîtrise ; niveau doctorat dans le 

domaine de la politique éducative, dans celui du financement de l’éducation et/ou de la planification et de 

l’évaluation de l’éducation ou un diplôme similaire sera un avantage.  

 Une excellente connaissance des objectifs et des priorités de l’éducation pour tous et des programmes d’éducation 

post 2015 dans le contexte international. 
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 Une connaissance suffisante des plaidoyers et des travaux de campagne avec la société civile, les ministères, les 

organes bilatéraux et multilatéraux et les organes internationaux de financement.  

 Une excellente aptitude à planifier, à gérer une équipe et des compétences de supervision dans le domaine de la 

recherche. 

 La capacité à faire de la recherche de l’analyse et de présenter des informations complexes. 

 
En outre, il serait fortement souhaitable que le chef d’équipe des consultants possède les attributs suivants :  

 Une expérience internationale considérable en ce qui concerne l’entreprise des évaluations des campagnes 

d’éducation de qualité et des programmes en collaboration avec les mouvements de la société civile, les 

ministères, les organes multilatéraux et bilatéraux et les organismes internationaux de financement. 

 Une aptitude prouvée à gérer les questions politiques sensibles. 

 Une sensibilisation et une sensibilité culturelles. 

 Un niveau élevé en ce qui concerne les compétences interpersonnelles et l’aptitude à communiquer. 

 La capacité à établir et à maintenir des relations de travail solides et efficaces. 

 
8.7 L’équipe de soutien doit démontrer de manière collective les capacités /connaissances/expériences suivantes : 
 
Obligatoire: 

 Représentation équilibrée de langue, d’égalité des sexes et géographique  

  Compétence dans le domaine des processus de recherche qualitative et quantitative. 

 Compétence dans le domaine de l’éducation  

 Compétence dans le domaine de l’égalité des sexes et des Droits humains  

 Compétence dans le domaine des politiques et des plaidoyers.  

 Aptitudes solides en matière d’établissement des rapports et de synthèse des données.  

 Capacités solides en matière de communication, à la fois orale et écrite  

 
Souhaitable:  

 Aptitudes/expériences de facilitateurs et d’organisateurs pour ce qui est de la conduite d’ateliers participatifs/ 

réunions consultatives. 

 

9. Rôles et Responsabilités 

9.1 Les consultants chargés d’effectuer cette évaluation doivent :  

1. Effectuer une étude documentaire approfondie. 

2. Développer et concevoir les instruments et outils d’évaluation, y compris l’organisation pertinente de la 

traduction y relative.  

3. Organiser et mener les visites de terrain (pour les 8 pays sélectionnés pour les études de cas à travers les 4 

régions) et mener également les entretiens virtuels afin de collecter les données. 

4. Transcrire, traduire et analyser les données qualitatives et quantitatives.  

5. Présenter les exposés des découvertes et des recommandations à la CME, à l’UNESCO au PME et au personnel et 

partenaires du FSCE et recueillir les réactions et commentaires.  

6. Développer et fournir un projet de rapport d’évaluation, y compris un résumé analytique, les résultats de 

l’évaluation et les recommandations tangibles.  

7. Préparer et soumettre le rapport détaillé final d’au plus 70 pages, sur la base des réactions et commentaires 

(relevés au numéro 6 ci-dessus). 

8. Organiser et soumettre les séries de données, les photos, les représentations graphiques, les enregistrements 

audio/visuels et tous les autres matériaux générés et ou développés au cours de l’évaluation.  
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9.2 La CME doit: 

1. Fournir la littérature contextuelle y compris les descriptifs des programmes, les rapports et autres données 

intéressantes.  

2. Fournir une base de données des partenaires et parties prenantes du programme comprenant les coordonnées 

détaillées. 

3. Payer les frais de consultation et de débours tel que convenu dans le calendrier de paiement en fonction des 

dates de présentation des résultats et des produits.  

4. Suivre l’évolution et la qualité de l’évaluation suivant les progrès du processus d’évaluation.  

9.3 Gestion du processus  

Le coordinateur mondial de la CME a la responsabilité suprême de surveillance de la mission d’évaluation. La gestion au 

jour le jour de l’évaluation sera la responsabilité du directeur international des programmes avec l’appui du Secrétariat 

mondial du FSCE. 

Le consultant en chef supervisera directement les membres de l’équipe d’évaluation.  

10 Documents pertinents disponibles  

Afin d’influencer les potentiels consultants de l’évaluation concernant les développements du programme du FSCE, la 

documentation sera partagée en tenant compte des précédentes phases24 du programme et en comparant les différences 

d’impact et attributions qui se sont faits avec le temps afin de se faire un plus grand tableau de la situation. Les listes initiales 

suivantes de documents sont disponibles : 

http://www.campaignforeducation.org/en/building-the-movement/csef-2013-2015 

http://www.campaignforeducation.org/en/building-the-movement/civil-society-education-fund 

http://www.campaignforeducation.org/en/building-the-movement/good-practice 

http://www.campaignforeducation.org/en/resources 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9V5kYLpWIaCM2FsMGRHZnlYTVU&usp=sharing  

Pour des informations supplémentaires relatives au FSCE et à la CME, veuillez s’il vous plait consulter le site internet 

suivant : www.campaignforeducation.org  

11 Soumission de projets et processus d’évaluation  
 

11.1 Soumission de projets  

Les projets doivent être soumis de manière électronique en anglais avec en objet  « Projet: Évaluation 2013-2015 du FSCE 

(le nom de votre entreprise/consortium ou du chef des consultants) ». Les projets doivent comprendre deux parties 

séparées : 

1. PARTIE A: Proposition technique et administrative  
 

2. PARTIE B: Proposition financière 

                                            

 

24 La première phase du programme FSCE 2011-2013 a été évaluée de façon indépendante. Le rapport d’évaluation doit être 

pris en compte dans la conception de la prochaine évaluation.  

  

http://www.campaignforeducation.org/en/building-the-movement/csef-2013-2015
http://www.campaignforeducation.org/en/building-the-movement/civil-society-education-fund
http://www.campaignforeducation.org/en/building-the-movement/good-practice
http://www.campaignforeducation.org/en/resources
https://drive.google.com/folderview?id=0B9V5kYLpWIaCM2FsMGRHZnlYTVU&usp=sharing
http://www.campaignforeducation.org/
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La partie A doit contenir les éléments suivants:  

1. Une méthodologie démontrant votre compréhension et votre capacité d’analyse des Termes de référence (TDR), et 

proposant la manière de procéder pour mettre en œuvre les services (y compris les échantillonnages proposés, la 

stratégie et le calendrier (15 pages maximum). 

2. Une brève biographie du chef d’équipe et de chacun des membres proposés de l’équipe d’évaluation, qui démontre 

clairement leurs expériences par apport à la mission qui leur est confiée, ainsi que leurs capacités telles que 

présentées dans les Termes de référence (4 pages maximum). 

3. Curriculum vitae à jour (CV) pour chacun des experts proposés pour cette mission. 

4. Des perspectives personnelles (y compris des journées de travail productives pour les personnes sans aucune 

référence aux frais à payer).  

5. Une Déclaration de disponibilité signée (Annexe B) (signée par chacun des experts proposés).   

6. Trois rapports d’évaluation récemment effectuées tenant lieu d’exemple du travail fait précédemment. Au moins 

deux d’entre eux doivent être des rapports d’évaluation récemment effectuées par le chef d’équipe.  

La partie B doit contenir :  

1. Une liste détaillée des prix, signée et paraphée qui comprend tous les frais et dépenses identifiés. 

2. Une déclaration de divulgation signée (Annexe C). 

3. La soumission doit parvenir à l’adresse suivante au plus tard à 23h00 GMT le 16 février 2015 : 

consultants@campaignforeducation.org et copiée à louise@campaignforeducation.org  

Les projets d’offres qui arriveront en retard ne seront acceptés en aucun cas et ne seront pas évalués. La livraison des 
projets pour soumission en temps opportun est la responsabilité des soumissionnaires et la Campagne mondiale pour 
l’éducation n’acceptera en aucun cas la responsabilité pour des projets soumis en retard ou pour une défaillance dans leur 
processus de livraison.  
 
11.2 Renseignements relatifs aux projets 

Les demandes de clarification doivent être faites par écrit et envoyées à : Louise Knight, responsable du Suivi et de 

l’évaluation du FSCE à l’e-mail : louise@campaignforeducation.org et copiées à :  wolfgang@campaignforeducation.org  

Le délai pour les demandes de clarification est de 10 jours avant le délai de soumission des projets. Le délai pour répondre 

aux interrogations des candidats est de 5 jours avant le délai de soumission des projets.  

 

11.3 Évaluation des projets 

ÉVALUATION TECHNIQUE   

Les candidats qui ont soumis leurs propositions seront évalués au cours d’une session fermée, interdite au public, par une 

équipe de sélection techniquement qualifiée pour évaluer les types de services concernés. Les projets soumis seront tout 

d’abord examinés, afin de vérifier la conformité à l’administration et ensuite ils seront évalués sur le plan technique afin 

d’être classés selon les critères d’Évaluation (voir section 12). Le seuil d’acceptabilité pour les propositions techniques est 

fixé à une note minimum de 70 points sur 100. Les propositions techniques qui n’atteindront pas cette note minimum ne 

seront pas prises en compte pour l’évaluation financière.  

L’ÉVALUATION FINANCIÈRE 

Après avoir établi les notes techniques, les propositions financières des candidats techniquement qualifiés seront 

examinées. Les propositions financières seront évaluées sur une note maximale de 100 points de la manière suivante : 

Note financière = (100 x la proposition financière la plus basse) / proposition financière à évaluer. 

mailto:someone@campaignforeducation.org
mailto:louise@campaignforeducation.org
mailto:louise@campaignforeducation.org
mailto:wolfgang@campaignforeducation.org
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PRÉ-SÉLECTION 

Par la suite, une note finale sera établie pour chaque soumission de projet techniquement qualifié en utilisant le système 

de mesure suivant :   

70/30, lorsque la proposition technique est = 70 et la proposition financière = 30. 

Ensuite, les candidats ayant les 10 meilleures notes seront contactés pour un entretien (virtuel) et une note maximum de 

25 points sera appliquée au processus d’entretien.  

Les entretiens auront lieu entre le 4 et le 6 mars 2015. Les candidats sélectionnés pour les entretiens seront contactés le 

2 mars 2015 en vue de fixer la date et l’heure de l’entretien.  

 

ATTRIBUTION DU CONTRAT 

Le contrat sera attribué aux candidats dont la note de la soumission d’offre et celle de l’entretien sont les plus élevées au 

final et par conséquent, représente l’offre la plus avantageuse.  

 



 

 

86 

 

12 Critères techniques de sélection  

 Note 

Maximum  

Organisation et méthodologie  

Compréhension et interprétation des termes de référence  10 

Méthodologie et approche proposée pour l’évaluation  40 

 

 

(a) La présentation de la méthodologie et des séquences des activités est claire et la planification est 

logique. 
10 

(b) Les projets reflètent une méthodologie plausible et sûre, considérant les limites et les risques de 

chaque méthode/outils proposés.  

15 

(c) La qualité des échantillons des travaux des évaluations précédentes se rattache au sujet de 

l’évaluation actuelle et correspond aux conditions de la méthodologie telles qu’établies dans les TDR.  

15 

Le calendrier des activités est réaliste et promet une soumission des résultats efficiente et en 

temps opportun.  

10 

Note totale pour l’organisation et les méthodes 60 

Aptitudes, expérience et qualification de l’équipe d’experts (40)  

Chef d’équipe 20 

Au moins 8 ans d’expérience en matière de réalisation d’évaluations plurinationales et en matière de gestion 

d’équipes d’évaluateurs pour mener des évaluations d’importants programmes d’une portée et à une échelle 

similaire. 

6 

Un diplôme universitaire supérieur dans le domaine des politiques éducatives, financement de l’éducation et/ou 

planification et évaluation de l’éducation ou dans un programme similaire.  
4 

Une excellente connaissance de l’éducation de qualité pour tous, y compris les questions de politique y relatives et 

du programme mondial post 2015 sur l’éducation dans le contexte mondial.  
4 

Une compétence en matière de connaissance des plaidoyers et des travaux de campagnes avec la société civile, les 

ministères, les organes bilatéraux et multilatéraux et les agences internationales de financement. 
3 

 La planification et la direction de l’équipe, la supervision de la recherche et de l’analyse des aptitudes pour obtenir 

des informations complexes. 
3 

Les membres de l’équipe (expériences et aptitudes complémentaires)  20 

Équilibre dans la représentation du genre, de la langue et de la représentation géographique. 

 

5 

Au moins 10 ans d’expériences (combinées) dans la gestion des évaluations à une échelle similaire, avec une 

expertise dans l’élaboration des processus qualitatifs et/ou quantitatifs. 
4 

Expertise dans le domaine de l’éducation, l’égalité des sexes et les Droits humains. 3 

Expertise en matière de politique et de plaidoyer.  3 

Aptitude et expérience dans la synthèse des données et la rédaction des rapports.  2 

Solides aptitudes orales et écrites dans le domaine de la communication. 2 

Aptitudes organisationnelles et de facilitation des ateliers/réunions consultatives.  1 

Note totale pour l’équipe des experts 40 
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Note totale générale 100 

NOTE:  Le seuil d’acceptabilité pour les projets techniques est fixé à une note minimum de 70 points sur 100. Les 

propositions techniques qui ne parviennent pas avoir cette note minimum ne seront pas prises en compte pour 

l’évaluation financière.  
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13 Critères de sélection administrative  

INCLUS 

No Documents requis   oui non 

Proposition technique et administrative  

PARTIE A 

   

1. Lettre de motivation du soumissionnaire d’offre    

2. Méthodologie (comprenant un échantillonnage proposé 

et un calendrier) 

*   

3. Curriculum vitae, profil/biographie des membres de 

l’équipe d’évaluation 

*   

4. Programme des contributions personnelles (y compris les 

journées de travail productif des personnes sans aucune 

référence aux frais à payer) 

*   

5. Déclarations de disponibilité (signées par chaque expert)  *   

6. Trois échantillons des rapports d’évaluations récents 

(parmi lesquels au moins deux doivent avoir été effectués 

par le chef d’équipe)  

*   

Proposition financière  

PARTIE B 

   

1. Ventilation des prix (barème des prix) y compris tous les 

frais et les dépenses identifiés) signé par le chef d’équipe 

*   

2.  Déclaration de divulgation signée *   

 

Les soumissions d’offre qui n’intègrent pas les documents requis suscités, accompagnés d’une étoile * 

seront non conformes sur le plan administratif et seront automatiquement rejetées.  
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 Annexe A – Liste indicative des partenaires visés pour les entretiens, participants 
à l’enquête, participants aux groupes de discussion (à réexaminer et finaliser au 
cours de la phase de lancement) 

Type d’outil de 
collecte des données 
empiriques  

Catégorie de la partie 
prenante  

Pays inclus  Méthode de 
collecte des 
données  

 Entretiens Membres du Conseil 
de la CME  

n/a  Entretiens 
structurés par 
Skype/téléphone 

Groupes de discussion Secrétariats 
régionaux, organes 
régionaux de gestion 
financière et 
Coalitions nationales 
choisies  

Toutes les 4 régions Face-à-face dans 4 
régions 

 Entretiens avec les 
Coalitions de 
l’éducation nationale 
(CEN) 

CEN (visites de 
terrain) 

Liste:  
Afrique 4 
Asie 2 
 Amérique latine 1 
Moyen Orient et Europe 
de l’Est 1 

Face-à-face 

Visites pays pour 
interviewer les 
représentants des 
CEN, LEG, de l’entité 
de 
supervision/ministères 
de l’Éducation, les 
représentants du 
gouvernement  

 Entretiens séparés 
Réunions structurées  

Liste:  
Afrique 4 
Asie 2 
 Amérique latine 1 
Moyen Orient et Europe 
de l’Est 1 

Face-à-face, séances 
de groupe, réunions 
des LEG  

 Entretiens avec les 
Coalitions de 
l’éducation nationale  

CEN (engagements 
virtuels) 

Échantillon représentatif   Entretiens 
structurés par 
Skype/téléphone 

Enquête CEN  Tous les 54 pays Survey Monkey ou 
questionnaire 
similaire 

Enquête sur les 
structures régionales 
et mondiales, GPI 

SR, ARGF, CME-CMS, 
GPI, CRF, PME  

Jusqu’à 14 structures au 
total  

Survey Monkey ou 
enquête similaire  

Examen des rapports 
nationaux, régionaux 
et mondiaux ; États 
financiers et autres 
documents pertinents 
audités  

Coalitions nationales ; 
Secrétariats régionaux 
et mondial  

Tous les pays Étude de la 
documentation  
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 Entretiens / FGD CME Équipe 
international de 
gestion  
(Avec l’intégration des 
membres du Conseil 
?) 

Jusqu’à 8 partenaires à 
interviewer à Londres et 
à Johannesburg  
 

Face-à-face  

 Entretiens  PME et UNESCO  Skype/téléphone 
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Annexe B: Déclaration d’éligibilité  
 

          À l’attention de : La Campagne mondiale pour l’éducation  

   1st Floor, Block N       

   25 Sturdee Avenue 

   Rosebank, 2132 

   Johannesburg 

                 Afrique du Sud 

Sujet: Évaluation indépendante du programme 2013-2015 du Fonds de la Société civile pour 
l’éducation (FSCE) 

Je/nous, soussigné(e) [ajouter le(s) nom(s)]…………………………………………………………, par le présent 

document déclare que le(s) expert(s) désignés dans la liste ci-dessous est/sont disponible(s) pour 

exécuter les services relatifs aux Termes de référence mentionnés ci-dessus à partir du [indiquer la date 

de début]……………pour la durée initialement envisagée dans le projet soumis.25 

No. Nom(s) de/des expert(s) 
Titre du poste/fonction 

pour cette évaluation  

Durée  

(jours/mois 

de travail) 

Signature 

1.     

2.     

3.      

4.     

Je/nous comprends/comprenons que l’indisponibilité de(s) l’expert(s) dont le(s) nom(s) est/sont 

mentionné(S) dans la liste ci-dessus à exécuter les services requis pourrait rendre le contrat caduque. 

   

 

 

 

  Nom, date et signature du 

représentant de l’entreprise 

 

 

  

                                            

 

25 Lorsque le soumissionaire d’offre est une entreprise ou un cabinet-conseil, la signature doit etre dûment autorisée 
par le représentant de l’entreprise ou du cabinet-conseil.  
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Annexe C : Déclaration de divulgation  
CETTE DÉCLARATION DOIT ETRE SOUMISE PAR TOUS LES SOUMISSIONNAIRES D’OFFRE. LORSQUE LE 

SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE, UN CONSORTIUM OU ENCORE UN 

PARTENARIAT, LA DÉCLARATION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LE REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ.  

 

Nom du soumissionnaire d’offre : …………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je, [soussigné], déclare solennellement que le soumissionnaire d’offre m’a dûment autorisé à faire 

cette déclaration et atteste par la présente, la véracité des informations suivantes :  

(1) Le soumissionnaire n’a jamais été reconnu coupable de fraude, blanchiment d’argent, 

corruption ou encore n’a jamais été déclaré membre d’une organisation criminelle.  

(2) Le soumissionnaire d’offre n’est pas en faillite, ou susceptible de tomber en faillite, ou encore 

de faire l’objet d’une procédure analogue ou d’une procédure de liquidation, ses affaires ne font pas 

l’objet de règlement judiciaire ou de concordat préventif, il n’est ni en cessation d’activité ni dans une 

situation analogue résultant d’une procédure de même nature sous les législations et règlementations 

nationales.  

(3) Le soumissionnaire ou quelconque de ses directeurs ou partenaires n’a pas été reconnu 

coupable d’une infraction en matière de conduite professionnelle, par un jugement ayant autorité de 

la chose jugée, ou n’est pas déclaré coupable d’une faute professionnelle (dont la preuve peut être 

faite par tout moyen par l’Organisation Contractante), dans la conduite de son/leurs affaire(s).  

(4) Le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations relatives au paiement des impôts ou des 

cotisations de la sécurité sociale dans le pays où il est établi, ou dans tout autre pays dans lequel le 

soumissionnaire conduit ses activités.  

(5) Le soumissionnaire ne s’est pas rendu coupable de quelque fausses déclaration ou omission 

que ce soit en fournissant des informations à une agence publique d’achat, y compris l’Organisation 

contractante.  

Je déclare en outre que, les informations fournies ci-dessus sont à ma connaissance exactes et 

complètes. 

Je comprends que donner des informations inexactes et trompeuses dans cette déclaration, pourrait 

conduire à l’exclusion du soumissionnaire pour cet appel d’offre ou les appels d’offre futurs. 

Cette déclaration est établie dans l’intérêt de la Campagne mondiale pour l’éducation (CME), 

Johannesburg, Afrique du Sud.  

SIGNATURE : _____________________________________  DATE : _

 ____________________ 
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NON (en caractères IMPRIMÉS) :        TEL:

 ____________________ 

POSTE :     ______________________________________________ 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES ET SUR 
SKYPE (49)  

Conseil CME et Supervision du FSCE (9)  

 Camilla Croso, Présidente de la CME et coordonnatrice régionale de CLADE, (Brésil)  

 Monique Fouilhoux, Présidente de la CME et membre du Comité mondial de 
surveillance, CME (France)  

 Refaat Sabbah, Vice-président de la CME et président de l’ACEA  

 Rasheda Choudhury, Vice-présidente et directrice de CAMPE (Bangladesh Education 
Coalition), CAMPE (Bangladesh)  

 Helle Gudmandsen, Membre du conseil de la CME et membre du Comité mondial de 
surveillance du FSCE (GOC)  

 David Archer, Membre du conseil de la CME et membre du Conseil du PME 
(représentant la société civile de OSC 1) et membre du Comité mondial de surveillance 
(GOC), Action Aid International (UK)  

 Alassane Aboubabrine, Membre du conseil de la CME et président d'ASO-EPT Niger 
(coalition de l’éducation nationale), ASO-EPT Niger  

 Nafisa Baboo, Membre du conseil de la CME, Light for the World (Afrique du Sud)  

 Maria Khan, Membre du conseil de la CME  

Partenaires internationaux (5)  

 Vernor Munoz, IPG-Conseiller mondial sur l'éducation de Plan International (Costa 
Rica)  

 Anne Marie de Sørensen, Gestionnaire de programme- IPG, Education (Afrique et 
Amérique latine), IBIS  

 Purna Shrestha, IPG-Conseiller principal sur l'éducation, Services volontaires d'outre-
mer (Royaume-Uni)  

 Tanvir Muntasim, IPG–Responsable de la politique internationale, Education - Action 
Aid International  

 Tony Baker, IPG– Responsable de campagne EPT - RESULTS Educational Fund  

Entité de Supervision - UNESCO (3)  

Jordan Naidoo, Directeur de l'EPT et de l’équipe de coordination mondiale du programme et 
ancien membre de l‘UNICEF en tant qu’expert principal chargé de l'éducation post-2015, 
UNESCO  

Sabine Dietzel, Spécialiste de programme, EPT et de l’équipe de coordination mondiale du 
programme-Secteur de l’éducation, UNESCO (Entité de supervision du FSCE, point de contact 
principal), UNESCO (France)  

Heidi Kivekas, Agent de projet, Fonds FSCE (Entité de supervision du FSCE, chargée de 
S&E/rapports, UNESCO (France)  
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PME (6)  

 Sarah Beardmore, Spécialiste principal de la stratégie et des politiques, responsable du 
FSCE au sein du secrétariat PME, PME (Etats-Unis)  

 Karen Mundy, Directrice technique, PME (Etats-Unis)  

 Joseph O'Reilly, Conseiller principal (Asie), Save the Children et président du comité 
sur la stratégie et la politique du PME et membre du Comité de coordination du PME, 
Save the Children UK (Thaïlande)  

 Chris Tinning, Directeur, Education, Protection des enfants et égalité du genre, Département 

des affaires étrangères, du commerce et du développement (DFATD) en Australie et membre 
du comité du PME sur la gouvernance, l'éthique, les risques et les finances (GERF, 
DFATD (Australie)  

 Charles Tapp, Responsable des partenariats et des relations, PME (Etats-Unis)  

 Padraig Power, Agent principal chargé des finances, PME (Etats-Unis) 

Partenaires régionaux (15)  

 Limbani Nsapato, Coordonnateur régional, ANCEFA (Zambie)  

 Solange Akpo, Directrice du développement des capacités, ANCEFA (Togo)  

 Aissatou Lo Ndiaye, Agent chargé des programme francophones, ANCEFA (Sénégal)  

 Boaz Waruku, Coordinateur régional du FSCE pour l'Afrique, ANCEFA (Kenya)  

 Matildah Mwamba, Agent chargé du programme pour l’Afrique australe, ANCEFA 
(Zambie)  

 Kobia David Simon, Agent chargé du programme pour l’Afrique de l’Est, ANCEFA 
(Kenya)  

 Rose Diouf, Comptable régionale du FSCE (AGF Afrique), Oxfam (Sénégal)  

 Samira Daoud, Coordonnatrice régionale de la campagne sur les services essentiels 
(supervise le rôle AGF FSCE en Afrique), Oxfam (Sénégal)  

 Laura Giannecchini, Coordonnatrice régionale du FSCE en Amérique latine, CLADE  

 Fabiana Araujo, Comptable et conseillère financière (AGF Amérique latine), ActionAid 
America  

 Bernie Lovegrove, Coordonnateur régional pour l'Asie et le Pacifique, ASPBAE  

 Helen Dabu, Agent de développement des capacités et de soutien au plaidoyer, 
ASPBAE  

 Cecelia (Thea) Soriano, Agent de développement des capacités et de soutien au 
plaidoyer, ASPBAE  

 Hayley McQuire, Agent de développement des capacités et de soutien au plaidoyer, 
ASPBAE  

 Aloysius Matthews, Responsable du FSCE (AGF Asie & Pacifique), Education 
International 

 Secrétariat mondial du FSCE (6)  

 Caroline Pearce, Coordonnatrice mondiale de la CME  

 Wolfgang Leumer, Responsable mondial de la CME 
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 Kjersti Mowé, Responsable des réseaux et de l’apprentissage  

 Grant Zichepe Kasowanjete, Responsable des finances   

 Louise Knight, Chargée de programme du FSCE, Suivi et évaluation  

 Jean Paul Brice Affana Affana, Chargé de programme du FSCE, Réseaux et 
apprentissage  

Autres (5)  

 Caroline Schmidt, ancienne employée de la CME, GIZ  

 Muyatwa Sitali, Responsable de l’étude du rôle d'Oxfam en tant qu’AGF et 
participation du FSCE  

 Min Bahadur Bista, UNESCO Asie (Bangkok)  

 Malisa Santigul, UNESCO Asie (Bangkok)  

 Jorge Sequeira, Directeur, Bureau de l'UNESCO à Santiago et Bureau régional pour 
l'éducation  
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ANNEXE 3 : LISTE DES ENTRETIENS MENÉS POUR LES ÉTUDES DE 
CAS  

ÉTUDE DE CAS CAMBODGE (26)  

Partenariat national pour l'éducation (NEP) Secrétariat (3)  

 Sra Kim - Agent de programme, NEP  

 Veasna - Directeur, NEP  

 Nipu – Coordinateur de campagne et de plaidoyer, NEP  

Membres du NEP (17)  

 Ung Pola - Directeur, Organisation cambodgienne pour les enfants et le 
développement  

 Bou Noeun - Agent de programme-Education, Santé et Développement social, Union 
européenne  

 Kim Dara - World Education  

 Ket Chanto - Plan International  

 Keo Sarath - Save the Children  

 Sem Sansamkosal - Mithsamlahanh  

 Oung Raksmey - Action Aid Cambodge  

 Darong Chour - Assistant/agent de relations publiques, Kruosar Thmey  

 Hor Sokhak - Directeur de l’alphabétisation, Room to Read  

 Bouy Phallin - Bandoskomar  

 Vorn Samphors - Aide et Action  

 Oung Raksmey - Action Aid  

 Hun borameï - Action Aid  

 Hun Touch - Rabbit School  

 Robin McNaughton – This Life Cambodia  

 Sen Se - This Life Cambodia 

 Jan Noorlander - CARE International  

Fonctionnaires (1)  

 SE Dr. Hang Choun Naron, Ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport  

Partenaires au développement (5)  

 Santosh Khatri - Spécialiste du programme pour l’éducation, UNESCO  

 Sra Kim - Agent de programme, UNESCO  

 Lay Vutha - Agent national de l’éducation, UNESCO  

 Chea Huot - UNICEF  

 Chea Vantha - VSO  
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ÉTUDE DE CAS MALAWI (24)  

Secrétariat CSEC (4)  

 Benedicto Kondowe, Directeur, CSEC Malawi  

 Kisa Kumwenda, Chargé de recherche et S&E  

 Alice Kayanula, Chargée des finances et de l'administration  

 Julie Juma, Présidente du conseil du CSEC ; Responsable de l’éducation et de la 
jeunesse, ActionAid,  

Membres CSEC (4)  

 Joseph Patel, indépendant  

 Association des écoles du Malawi (ISAMA), Président  

 Mtende Msindama, Link For Education Gouvernance (LEG), Directeur   

 Chifundo Fukiza, Forum des éducatrices africaines au Malawi (FAWEMA)-Chargée de 
projet  

Fonctionnaires (4)  

 Francis RW Chalamanda, Coordonnateur national pour le développement de la petite 
enfance, Ministère du genre, des enfants et du développement communautaire  

 Grace Milner - Direction de la planification, des politiques et des programmes, 
Ministère de l’Education  

 Mughandira Wathando - Direction de la planification, des politiques et des 
programmes, Ministère de l’Education  

 Dr Rodrick Nthengwe, directeur adjoint de l'éducation de base, Ministère de 
l'Education  

 

Partenaires au développement (12)  

 Kersten Henke, Ambassade d'Allemagne  

 Judith Ohirwa, Délégation de l'UE  

 Milena Rottoe, GIZ  

 Lamulo Nsanya, KFW  

 Heike Franz Lange, GIZ  

 Hildegunn Tobiassen, Ambassade de la Norvège  

 Emma Grimley, DfID  

 Ramsey Sosola, USAID  

 Lena Veierskov, Education et renforcement des capacités, Secteur social et 
Infrastructure, UE  

 Estela Vidal, Directeur de programme, Trocaire  

 George Maduka, Chargé de programme (suivi des partenaires de l'éducation), IM 
(SOIR)  
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 Grace Banda, Conseillère technique, Education de base, GIZ  

ÉTUDE DE CAS MOLDAVIE (19)  

Alliance des ONG (3)  

 Liliana Rotaru, Directrice CCF; Alliance des ONG Alliance  

 Stela Veluian, Présidente de l’Alliance des ONG 

 Daniela David, Chargée de la communication, Alliance des ONG  

Membres de l’Alliance des ONG (8)  

 Zincov Ana, Directrice, ASCHF, Village Peresecina  

 VicTdRia Secu, Directrice, FCPS, Village Criuleni  

 Lilia Nahaba, Coordonnatrice de projet, CE Pro - Didactica  

 Teodora Rebeja, Coordonnatrice de projet, Terre des hommes  

 Ana Levinte, Directrice, AO Verbina  

 Cornelia Cincilei, Directrice, Programme pour l’éducation Step by Step, Moldavie  

 Ludmila Malcoci, Directrice, KEYSTONE, Human Services International / Moldavie  

 Mariana Ianachevici, Présidente de la coalition régionale Child Pact, Association for 
Child and Family Empowerment Regional Coalition Child Pact 

Fonctionnaires (2)  

 Valentina Chicu, Chef du Département de l'éducation pré-universitaire, Ministère de 
l'Education de la République de Moldavie 

 Svetlana Kirilov, Directrice adjointe du CRAP, Services républicains 
psychopédagogiques (CRAP)  

Partenaires au développement (6)  

 Ann Larrow, Bénévole, Peace Corps  

 Larisa Moscalenco, Coordonnatrice du plaidoyer, FCPS  

 Silvia Apostol, Directrice nationale, SOIR  

 Iuliana Samburschi, Agent, SOIR  

 Mihail Paiu, Professeur de physique et sciences techniques, Université d'État  

 Liudmila Lefter, Coordonnatrice du programme de l'éducation, UNICEF  

ÉTUDE DE CAS NICARAGUA (24)  

Secrétariat et Conseil FEDH-IPN (6)  

 Jorge Mendoza Vásquez, Coordonnateur, Foro de Educacion y Desarrollo Humano  

 Arlen Maria Mendoza, Equipo Técnico FEDHIPN  

 Edgar Palacios Ortiz, Equipo Técnico FEDHIPN  

 Zochil Colomer Sánchez, Foro de Educación y Desarrollo Humano  
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 Ruth Danelia Fletes Fonseca, Junta Directiva FEDHIPN  

 Mario Fulvio Espinoza, Junta Directiva FEDHIPN  

Fonctionnaires (3)  

 Carlos Emilio Lopez, Diputado FSLN, Asamblea Nacional  

 Miguel De Castilla Urbina, Ministro Asesor en asuntos de Educación (UNESCO)  

 Jocsan Moreno, Concejal La Trinidad, Estelí  

Membres de la Coalition (12)  

 Ceferina Fuentes, MCN, La Trinité, Estelí   

 Henry Sanchez Castro, Anide, Matagalpa  

 Rosalina Robleto, Mesa Educativa Camoapa  

 Francisco Salazar, Mesa Educativa Camoapa  

 Karla Perez, EDUCO  

 Mauricio Castillo, EDUCO  

 Federico Rostran, Directeur, EDUCO  

 Briceyda Traña, MCN  

 Douglas, MCN  

 Amanda Flores Guevara, Asociación de Scout de Nicaragua  

 Irma Quintanilla Franco, Mesa Nacional de Riesgo, Revista el País Azul  

 Magda Garcia, Grupo Focal Medios de comunicación  

Partenaires / médias (3)  

 Mario Espinoza Fulvio, Radio Sandino  

 Teatino Santana, Canal 12  

 Yelsin Espinoza, Radio 580  

ÉTUDE DE CAS SÉNÉGAL (32)  

Secrétariat COSYDEP (5)  

 Cheikh MBOW, Coordonnateur national  

 Mariama SECK, Chargée des finances et de l’administration  

 Marie Elisabeth Massaly, S & E  

 Kader NDIAYE, Agent de programme  

 Fatou Diene MBAYE, Assistante en Administration et Finance  

COSYDEP et du conseil/comité exécutif (11)  

 Coumba Loum, Chargée Genre et éducation des filles, CEN  

 Baye DIONGUE, Chargé de l’éducation inclusive, CEN  

 Amy SYLLA SARR, Chargée de la Protection de l’éducation et de la petite enfance, CEN  
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 Abdou Aziz SALL, Chargé de l’alphabétisation, non formel et formel. Prof., CEN  

 Aldiouma SAGNA, Chargé de dialogue social et partenariat, CEN  

 Moussa MBAYE, Président, CNEAP  

 Banda DIEYE, Secrétaire Exécutif, ANHMS  

 Omar, SOW, Responsable campagne, GCAP  

 Awa WADE, Secrétaire Général, UDEN  

 Amadou DIAOUNE, Secrétaire Général, SUDES  

 Mariéme Dansokho SAKHO, Secrétaire Général, SYPROS  

Membres de la Coalition (5)  

 Mor DIAKHATE, Directeur exécutif, ALPHADEV 

 Ndongo SARR, Secrétaire Général adjoint, CUSEMS 

 Abdoulaye FATY, Secrétaire Général, SELS/A 

 Gougna NIANG, Secrétaire Général, UES 

 Oumar NDIAYE, Journaliste, REJEF 

 

Fonctionnaires (2)  

 Djibril Ndiaye DIOUF Directeur de la Planification et de la Réforme, Ministère Education 
Nationale 

 Moustaphe SOW, Directeur du Centre national de documentation scientifique et technique, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

 

Agence de gestion financière (4)  

 Kalil MAIGA Agent principal des finances FSCE, OXFAM  

 Robert BADJI, Agent Administration et finances, OXFAM  

 Awa TRAORE, Stagiaire administration et finances FSCE OXFAM  

 Doriane ORLYSE TCHAMANBE, Chargée du programme FSCE, OXFAM  

Secrétariat régional (1)  

 Stanford Nsefu, Responsable administratif et financier, ANCEFA  

Partenaires de développement (4)  

 AUTOMNE Macaty, Spécialiste de l’éducation, UNICEF  

 Haleinta THIAM, Spécialiste du développement de la petite enfance, UNICEF  

 Hamidou SOUKOUNA, Responsable de programme, Aide et Action  
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 Directeur, Ecole élémentaire Pikine 7 A  

ÉTUDE DE CAS VIETNAM (19)  

Secrétariat de la Coalition et le Conseil (2)  

 Kim Anh - Coordinateur national VAEFA  

 Than Hang – Chargé de Programme / Finance VAEFA  

Membres de la Coalition (10)  

 Tran Xuan Nhi - Association vietnamienne pour la promotion de l’éducation (VAPE)  

 Son, Expert - IPD  

 Duong Thi Van, Vice - président - Association des personnes handicapées de Hanoi 
(DP Hanoi)  

 Vuong Thi Hanh, Directrice - CEPEW (Centre pour la promotion de l’éducation et 
l’autonomisation des femmes)  

 Nguyen Tuan Linh, Président - Association pour les sourds de Hanoi 

 Tuan, Directeur - Centre de soutien et d’orientation pour l’emploi des enfants 
autistes  

 Vice-directeur - Centre de formation continue Thanh Xuan (Thanh Xuan CEC)  

 Nguyen Thi Kim Ngan, Présidente - Association des personnes handicapées du district 
de Thahn Xuan District 

 Tac - Centre d’experts pour la recherche en éducation spécialisée (VNIES)  

 Hong – Présidente de l’union des Femmes   

Fonctionnaires (3)  

 Dong Van Binh - Expert en formation continue, Département de l’éducation 
permanente  

 Mai Chai, Vice-directeur - IPD (Institut pour le potentiel humain de recherche pour le 
développement de l'éducation)  

 PhamThi Ngoc Hai - Expert en alphabétisation, Ministère de l'Éducation permanente, 
MOET  

Secrétariat régional (1)  

 Helen Dabu - Coordonnatrice régionale adjointe ASPBAE  

Les partenaires de développement (3)  

 Sun Lei - Coordonnateur du programme de l’éducation de l'UNESCO  

 Nhung - Gestionnaire du secteur de l’éducation, Child Fund 

 Nga – Chargé des relations avec le gouvernement et du plaidoyer de World Vision  
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ÉTUDE DE CAS ZIMBABWE (19)  

Secrétariat de la Coalition Education du Zimbabwe 3)  

 Lydia Madyirapanze, Présidente du conseil d’ECOZI, ainsi que coordonnatrice 
nationale du Forum des éducatrices africaines du Zimbabwe (FAWEZI), une 
organisation membre d’ECOZI.  

 Maxwell Rafomoyo, Coordonnateur national.  

 Nomatter Kuhwehwe, Agent des finances.  

Ministère de l'éducation (5)  

 Kwadzanai Nyanungo, Directeur principal, ministère de l'Éducation de la petite 
enfance, du bien-être de l’apprenant, des services psychologiques scolaires et des 
besoins éducatifs spéciaux.  

 S. Sithole, Directeur adjoint, services psychologiques scolaires et des besoins 
éducatifs spéciaux.  

 Dr Makanda, Directeur, Développement du curriculum et services techniques.  

 Peter Muzawazi, Directeur de la planification, des politiques, de la recherche et du 
développement.  

 Stella Kakono, Chargée de programme pour l’éducation, Commission nationale du 
Zimbabwe pour l'UNESCO.  

Autres partenaires nationaux (3)  

 Dr Nikhat Shameem, Directeur, Partenariat mondial pour l'éducation, UNICEF.  

 Rosalina Maponga, Responsable du programme national pour l'éducation, UNESCO.  

 Dr Abdoul Wahab Coulibaly, Spécialiste du programme de l’éducation, UNESCO.  

Organisations membres d’ECOZI (8)  

 Stella Moyo, Shingirirai Trust. 

 Sister Annah Theresa Nyadombo, HLMC – Zimbabwe Catholic Bishop’s Conference (ZCBC). 

 Vernon Chikwaya, Nhaka Foundation. 

 Daphne Mawunge, Chiedza Child Care Centre. 

 Jane Chimene, National Education Union of Zimbabwe (NEUZ). 

 Martha Damu, The Foundations Project (TFPT). 

 Wadzanai Chikudza, The HIV and AIDS Management and Support Organisation (THAMASO). 

 Stella Satiya, Child Resource Institute in Zimbabwe (CRIZ). 
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ANNEXE 4 : ENTRETIEN/ GUIDE DES QUESTIONS DES GROUPES 
DE DISCUSSION POUR L’ÉVALUATION DU PROGRAMME DU FSCE 

Mai - Juillet 2015 

 

Date et lieu de l’entretien :  

Nom et poste du candidat interviewé : 

Entreprise : 

 

 

Introduction  

(Veuillez donner ce matériel préliminaire aux personnes interviewées).  

L’objectif général du programme du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) est de « contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’éducation nationale et de l’Éducation pour tous (EPT), en garantissant la 
participation effective des citoyens et des organisations de la société civile dans les débats sur l’éducation, la 
planification et l’examen sectoriels » le programme du FSCE fournit : 

Note d’instruction à l’équipe d’évaluation  

Ceci est un guide d’entretien, par conséquent, 

1. Toutes les personnes interviewées ne seront pas toujours en mesure de répondre à 
toutes les questions. Soyez sensibles aux connaissances et expériences particulières des 
personnes interviewées. 

2. Nous recherchons des contributions de la part des personnes interviewées en rapport 
avec toute la gamme complète de questions visibles dans le Guide, mais, extraire des détails 
et analyses importants pour les personnes interviewées dans le domaine dans lequel elles 
ont des connaissances, aptitudes et intérêts spécifiques, est d’une importance capitale pour 
notre travail. 

3. Soyez conscients de l’emploi de mots et nom techniques et soyez sensibles à leur 
utilisation (une personne interviewée pourrait ne pas connaitre le terme « secrétariat 
régional », mais serait par exemple parfaitement au courant du rôle et du travail que fait 
l’ANCEFA).  

4. Le Guide est conçu de manière à ce que vous puissiez y saisir les réponses des personnes   
interviewées directement dans la section appropriée à mesure que l’entretien avance. C’est 
une méthode efficace pour prendre des notes fiables sans avoir besoin de les transcrire par 
la suite et pour s’assurer que les notes saisies sont disponibles sur Dropbox, pour 
consultation par l’équipe entière. Si vous enregistrez ou prenez des notes de vos entretiens 
à la main, vous êtes prié de transcrire vos notes le plus tôt possible après l’entretien. 
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 Des financements de base. 

 De l’assistance technique et du renforcement des capacités. 

 Des opportunités d’apprentissage entre pays aux coalitions de la société civile axées sur l’éducation, 
dans les pays en développement l’Afrique, l’Asie, le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, le 
Moyen Orient et l’Europe de l’Est.  

La Campagne mondiale pour l’éducation (CME) a ordonné une évaluation du programme du FSCE. L’évaluation 
avait pour but de : 

 Appuyer la réflexion sur l’efficacité obtenue par les approches adoptée par le programme. 

 Apporter les preuves de l’impact du travail réalisé par le programme. 

 Mettre l’accent sur le regroupement des leçons et des recommandations afin d’influencer les 
améliorations et changements structurels pour la prochaine étape 2016-2018 du programme FSCE. 

L’évaluation comprend :   

 Des études de cas réalisées avec 7 coalitions financées, représentant chacune des 4 régions du FSCE, 
sur la base de visites de terrain par l’équipe d’évaluation.  

 Des conversations sur Skype et par téléphone avec les représentants des parties prenantes mondiales, 
régionales et nationales du programme du FSCE. 

 Une enquête quantitative détaillée sur chacune des coalitions financées, recherchant des réponses 
venant à la fois du secrétariat et du Conseil d’administration de chacune des coalitions, ce qui 
représente environ 108 réponses d’enquêtes.  

 Une enquête quantitative effectuée sur chacune des organisations membres de chaque coalition, 
recherchant des réponses de près de 3 000 organisations.  

Je vous remercie pour votre participation (entretiens face-à-face/réunions des groupes de discussion/ entretien 
via Skype).  

Confidentialité 

Je ferai cette remarque pendant les entretiens, mais je la fais également maintenant pour vous informer que vos 
réponses sont complètement confidentielles et le resteront. Vos commentaires contribueront à une évaluation 
entière du programme du FSCE. Il est possible que les mots que vous avez spécifiquement employés pendant 
l’entretien soient utilisés dans le rapport d’évaluation, mais si cela est le cas, ils ne vous seront pas attribués. Il 
n’y aura pas non plus une quelconque information identificatrice en termes de citation.  
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Détails préliminaires provenant de la 
personne interviewée   

Demander à la personne interviewée de 
décrire sa connaissance du programme 
FSCE ainsi que son engagement vis-à-vis 
de ce programme.  

 

 

PERTINENCE 

Pertinence de la conception et de la Théorie du changement  

Questions-guide d’évaluation destinées à l’équipe d’évaluation (et non aux personnes interviewées) :  

Analyser comparativement les processus de mise en œuvre du programme et ses réalisations à travers différents 
pays et contextes régionaux afin d’identifier des facteurs qui dépendent des contextes et affectent la mise en 
œuvre du programme. Ceci vous aidera à identifier et à trouver des principes nécessaires pour la reproduction 
et le développement à une plus grande échelle.  

Systèmes adaptatifs/fidélité- capacité de collaboration  

 Entretien et/ou questions des groupes de discussion  

Question 1. Veuillez décrire comment les 
stratégies de communication, d’apprentissage, 
d’établissement des réseaux et de mobilisation 
du projet FSCE contribuent à la participation, 
aux activités de plaidoyer et au changement des 
politiques de la société civile. Dans quelle 
mesure ces stratégies contribuent-elles à la 
participation au plaidoyer et au changement de 
politique de la société civile ? 

Considérez : 

 Comment les partenaires/membres 
des coalitions décrivent les systèmes 
d’assurance de la qualité et la 
communication, les stratégies 
d’apprentissage et de réseautage 
(remarques générales sur les deux 
éléments et donner des exemples 
spécifiques). 

 Les perspectives particulières de 
l’équipe du programme sur leur 
priorité qui est de garantir des 
systèmes d’assurance de qualité et 
une communication, des stratégies 
d’apprentissage et d’établissement de 
réseaux (remarques générales sur les 
deux éléments et donner des 
exemples spécifiques). 

 

Déterminants/ réceptivité– appropriation locale  

 Entretien et/ou questions des groupes de discussion 

Question 2. Pouvez-vous s’il vous plait décrire 
qui sont les parties prenantes et comment les 
identifier ? Alternativement : Pouvez-vous 
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décrire s’il vous plait les individus et/ou les 
entités qui collaborent à la mise en œuvre ? 

Question 3. Quels sont les mécanismes que le 
projet FSCE a mis en place afin que les parties 
prenantes puissent apporter des contributions 
dans le processus de mise en œuvre, de 
planification et d’exécution ?  

Considérez les interactions avec tous les 
groupes de parties prenantes tout au long du 
cycle de partenariat : 

 Comment travaillez-vous ensemble ?  

 Quel est le nombre d’échanges et 
comment se passent les relations 
entre vous (en personne, par 
téléphone etc.) ?  

 Pourquoi ces interactions ont-elles 
lieu ? Qui ou qu’est ce qui sert de 
catalyseur pour les déclencher ?  

 Qui s’occupe de programmer ces 
interactions/évènements ?  

 Qui participe à ces interactions ?  

 Comment les actions sont-elles 
consignées, communiquées ? 
comment le suivi en est-il assuré ?  

 Comment décidez-vous du montant 
de la contribution de chacun ? (C’est-
à-dire en termes de ressources 
financières, humaines et matérielles)  

 Qui est concerné par ces discussions ? 

 Comment en arrivez-vous à la décision 
finale et comment la communiquez-
vous ? 

 Comment les décisions se 
matérialisent-elles par des actions ? 

 

Question 4. Dans quelle mesure les objectifs du 
FSCE sont-ils adaptés aux objectifs personnels 
des coalitions ?  

 

Contenu de l’intervention – apprentissage et bonnes pratiques  

 Entretien et/ou questions des groupes de discussion 

Question 5. Dans quelles mesures les 
partenaires et parties prenantes du FSCE ont-ils 
appris des expériences du programme ? 
Comment ces apprentissages sont-ils partagés ? 
Et comment les utilisent–ils ? 

Considérez : 

 



 

122 

 

 Apprentissage entre pays  

 Collaboration Sud-Sud  

Question 6. Quelles leçons fondamentales ont 
été apprises de la mise en œuvre ?  

Considérez : 

 Comment les partenaires/membres 
des coalitions considèrent-ils 
l’apprentissage et les bonnes 
pratiques.  

 Les perspectives spécifiques de 
l’équipe du programme relatives à 
leur apprentissage et à la pertinence 
du contenu de leur intervention.  

 

Question 7. Y aurait-il des bonnes pratiques 
émergeantes qui pourraient être partagées sur 
les plans national, régional et mondial ? Si oui, 
lesquelles ?  

 

 

EFFICACITÉ 

L’efficacité des contenus de la mise en œuvre et de l’intervention  

Questions-guide d’évaluation destinées à l’équipe d’évaluation (et non aux personnes interviewées) :  

Dans quelle mesure les résultats obtenus de la mise en œuvre des activités ont-ils contribués à la réalisation des 
objectifs fixés ? 

Contenu de l’intervention/efficacité-points de référence  

 Entretiens et/ou questions des groupes de discussion 

Question 8. Dans quelle mesure les stratégies 
de mise en œuvre étaient-elles efficaces : 

 En matière de renforcement des 
prises de décisions dans le secteur de 
l’éducation ? 

 En matière de renforcement de la 
participation de la société civile dans 
le secteur de l’éducation ?  

 En gagnant du terrain en termes 
d’identité des coalitions, de visibilité, 
de reconnaissance/crédibilité ?  

 En répondant aux besoins et aux 
priorités des parties prenantes et des 
bénéficiaires (par exemple : 
renforcement des capacités, OSC etc. 

 En travaillant à faire progresser la 
Théorie du changement des 
coalitions ? De quelle façon et 
pourquoi ? Pourquoi pas ?  
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Pour la question suscitée considérez les 
questions pourquoi et pourquoi pas et de quelle 
façon cela a contribué :  

 Au changement de la politique 
nationale. 

 Aux groupes locaux des partenaires de 
l’éducation, Groupes de travail du 
secteur de l’éducation et processus 
conjoint d’examen du secteur des 
ministères d’Éducation concernés. 

 Au développement, suivi et évaluation 
des plans du secteur de l’éducation. 

  À influencer les investissements des 
ressources nationales dans le secteur. 

 À la promotion d’une utilisation des 
ressources du secteur plus efficiente, 
plus transparente et plus responsable.  

Question 9. Dans quelle mesure le projet FSCE 
aborde les questions d’égalité des sexes et de 
Droits de l’homme dans la mise en œuvre du 
programme ? 

 

 

VIABILITÉ 

VIABILITÉ ET IMPACT DE L’INTERVENTION  

Questions-guide d’évaluation destinées à l’équipe d’évaluation (et non aux personnes interviewées) :  

1. Dans quelle mesure le programme a-t-il augmenté les capacités locales d’une manière qui contribue à 
leur donner un meilleur accès et une meilleure participation telle que mesurée par l’augmentation des 
aptitudes, des capacités et des connaissances des bénéficiaires. 

2. La mesure dans laquelle le programme FSCE tout entier a réalisé ses objectifs de long terme et ses 
objectifs d’apprentissage. 

Effet de l’intervention/viabilité-résultats sur le long terme  

 Entretiens et/ou questions des groupes de discussion 

Question 10. Dans quelle mesure le projet FSCE 
a-t-il eu de l’impact sur:  

 Le rôle et l’influence des coalitions de 
l’Éducation nationale dans les 
processus d’élaboration des 
politiques de l’éducation nationale et 
dans les processus du PME au niveau 
des pays ?  

 La viabilité politique et financière des 
coalitions ?  

 Quelle est la valeur ajoutée (et 
l’impact) du programme sur la 
capacité des coalitions nationales, y 
compris une évaluation de 

 



 

124 

 

l’opportunité des niveaux de 
financement ? 

 Les coalitions pensent-elles que leur 
viabilité politique ou financière soit le 
résultat direct du projet FSCE ?  

Possibilités de créer de l’impact 

Question 11. Quelle est la probabilité que les 
résultats et conclusions seront poursuivis afin 
de réaliser un impact sur le long terme ? 

 

 

EFFICIENCE 

Questions-guide d’évaluation destinées à l’équipe d’évaluation (et non aux personnes interviewées) :  

Comment les ressources financières, humaines et matérielles sont-elles gérées pour une utilisation optimale ?  

Systèmes organisationnels/ économie (utilisation des ressources) 

 Entretiens et/ou questions des groupes de discussion 

Question 12. À votre avis quel est le rapport 
coût-performance du programme FSCE en 
fonction de la valeur ajoutée qu’il apporte aux 
partenaires régionaux et aux coalitions de 
l'éducation nationale ? 

Considérez : 

 Partenaires/ perception par les 
coalitions de l’éducation nationale 
des dépenses du programme (c’est-à-
dire leur impression que les 
ressources financières soient utilisées 
de manière efficiente). 

 Partenaires/ perspectives des 
coalitions nationales sur la manière 
dont le programme apporte de la 
valeur ajoutée à leur travail et aux 
résultats qui en découlent. 

 Les perspectives spécifiques de 
l’équipe du programme relatives à 
leurs orientations sur la manière dont 
le programme apporte de la valeur 
ajoutée à leur travail et aux résultats 
qui en découlent.  

 

Systèmes organisationnels/ productivité–gestion de la performance  

 Entretiens et/ou questions des groupes de discussion 

Question 13. Quelle est l’efficacité des structures 
de gestion du programme ? 

 Secrétariats régionaux (SR) 

 Agences de gestion financière (AGF) 

 Comités régionaux de financement 
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 CME 

 Comité mondial de surveillance (CMS). 

Considérez : 

 Comment les partenaires/les membres 
des coalitions décrivent leurs rôles dans 
la mise en œuvre et la gestion du 
programme (commentaires sur les deux 
éléments sur « l’engagement » et les 
particularités de leur participation). 

 Les perspectives spécifiques de l’équipe 
du programme relatives à leurs 
orientations sur l’engagement des 
parties prenantes à la mise en œuvre, la 
gestion et le processus de prise de 
décisions du programme.  

Question 14. Quelle a été l’efficacité du projet 
FSCE en termes d’appui ? 

 

Question 15a. Pouvez-vous décrire le système 
qu’utilise le programme FSCE pour la mise en 
œuvre le suivi et la gestion ?  

 

15b. Quelle est l’efficacité de ces systèmes ? Est-
ce qu’ils contribuent clairement à l’exécution 
d’opérations efficientes et à la réalisation de 
résultats efficaces ?  

 

15c. Comment les secrétariats régionaux et les 
CEN (coalitions de l’éducation nationale) 
comprennent-ils et mettent-ils en œuvre les 
principes et la pratique des directives du système 
ASE (apprentissage, suivi et évaluation) ?  

 

15d. Du point de vue de l’apprentissage, le 
système ASE a-t-il contribué aux approches de 
gestion du projet et au renforcement des 
aptitudes des CEN et des secrétariats régionaux ? 
Comment ?  
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ANNEXE 5 : LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 

1. Propositions FSCE au PME 213-14 et Plan de mise en œuvre 

CSEF Revised proposal 2013-2014 for GPE BoD FINAL 

CSEF Revised proposal - Cover Note EN 

CSEF Revised Proposal - Budget EN_FR 

CSEF Revised Proposal - Note on Budget 

CSEF Revised Proposal - Implementation Plan 2013-2014 

CSEF Revised Proposal - Supplementary Appendices 4 to 7 EN 

2. Documents de la période de prorogation du FSCE 2015 

CSEF 2015 Extension Budget GPE Format EN_FR Final 

Annex 3 Detailed Implementation plan 2015 - GCE Submission 25 March 

CSEF 2015 Costed Extension Proposal GPE Final 

Themes and Type of Activities in Extension Proposals 

3. Rapport mondial juillet-décembre 2014 

CSEF Progress Reports 2012 - 2015 (Various documents: Progress Reports 1 through 6_SCEF Highlights) 

Annexe 1 - CSEF Implementation Status Update_Dec 

Annexe 2 - CSEF Support Visits July to December 2014 

Annexe 3 - CSEF Funded Regional and Global Workshops_Seminars 

Annexe 4 - Publications List Regional and Global Full Period until Dec 2015 

Annexe 5 - List of CSEF Supported National Coalitions 

Annexe 6 - Full List of National Coalitions Publications and Resources 

Annexe 8 - National Coalitions Research & Analysis Exercises July - Dec 2014 

Annexe 9 - Full List of Submissions July - Dec 2014 

Annexe 10 - Full List of New Forums Joined July - Dec 2014 
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Financial Report for Oct-Dec 2014 

ASPBAE_Bulletin_August_2014 

CSEF ACEA Newsletter 2 

Ed-lines - December 2014 - Special Edition 

SINTESIS_12_Marzo_2015 

GCE CSEF Report to UNESCO - Full Narrative Report Revised 

4.  Documents de programmation du FSCE 

CSEF Programme Document 2013-2014 FINAL 

CSEF National Coalition Proposal Template_EN_Final 

CSEF - HR Plan_Final 

CSEF - Governance Approach_Final 

CSEF - Capacity Support, Learning & Collaboration_Final 

Checklist for Coalition Assessments 

CSEF 2013-2014_Budget Template_GCE_Final 

CSEF - Guidelines for Funding Allocations_Final 

CSEF - Sector Engagement_Final 

CSEF Eligibility Guidelines - Existing and New Coalitions_Final 

CSEF Financial Management Procedures 

CSEF RFC ToR and Evaluation Guidelines 

Financial Management Manual for GCE (2013 rev) Final 

Principles for Engagement between INGOs and National Coalitions 

Programme Overview and National Coalition Proposal Guidelines EN_Final 

CSEF - Original Implementation Program Agreement (IPA) 

CSEF Africa MOU Signed GCE-ANCEFA-Oxfam  

CSEF IPA Amendment GCE Signed 
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CSEF LMEF & System Guidelines 2014_EN 

GCE full Programme Description CSEF 2013-2014 FINAL 

CSEF-Signed IPA Amendment #2 

GCE Finance Manual 

5. Modèles de rapports du FSCE 

Juillet-Dec 2013 

CSEF National Coalition Reporting Template_Final_2014-Update 

CSEF Secretariat Reporting Template Final-Revised 

CSEF FMA Reporting Template Final-Revised 23April14 

Juillet-Dec 2014 

CSEF Regional FMA Reporting Template 12-2014 

CSEF Regional Secretariat Reporting Template 12-2014 

CSEF National Coalition Reporting Template 3rd Bi-annual Report July-Dec 2014-Final_PT 

CSEF National Coalition Reporting Template - July-Dec 2014_Eng 

Janv - Juin 2014 

Jan-Jun2014_CSEF Regional FMA Reporting Template 06-2014 

6.  Plans de mise en œuvre des régions 

Asia Pacific CSEF Regional Implementation Plan - Aug 2013 

Country Objectives 2 

Final Detailed Plan 2013-2014 

Final Implementation Plan 2013-2014 

Full CSEF Implementation Plan_April 2013 

Implementation Plan 2013-2014 with ANCEFA Ingreen MAY 2013 

Status of Countries with Year 2 Reports in English 

Year 1 Plans 
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7. Autres documents 

CSEF Final Master Sheet with all Coalitions & all Feedback Captured 

CSEF Output - Global v13-Revised Histogram 

CSEF 2013-2014 Policy Dialogue and Monitoring 

Role of Civil Society in the EFA Movement 2000-2015 

Malawi Draft EFA Report_Consolidation 

May 2015 Letter by GOC TO RFC Africa 

Report of the CSEF Review Meeting 23-24 Oct 2014 

Edwards et al (2015) - Global Gov, Civil Society, National Ed Policy Influence (May 7 2015) 

GCE Feedback on CSEF 3rd Semester Reporting 

Annex 3 - UNESCO's Role as Supervising Entity – 9 April 2013 

Institutional Capacity Assessments – Global Campaign For Education. CARDNO Emerging Markets. 
September 2014.  

Malawi Civil Society Education Coalition CSEF 2015 Programme Extension Proposal for April – 
December 2015 

Gender Responsive Budgeting in the Education Sector in Malawi: the case of the 2014-2015 Education 
Sector Budget. CSEC Malawi. March 2015.  

Research On Hidden Costs Of The Free Primary Education:  Final Report. Csec Malawi. June 2014. 

The CSEC Rural Primary School Teachers Basic Needs Basket. CSEC Malawi. May 2014.  

Pour la Refondation de l’Education et de la Formation au Sénégal: Le Livre Blanc sur l’Ecole Sénégalaise, 
COSYDEP, juin 2014. 

Livret de Capitalisation de Bonnes Pratiques en Matière d’Education Inclusive, COSYDEP, juin 2014 

COSYDEP Application proposal to CSEF Programme 2013-2014 

COSYDEP Plan D’Intervention Stratégique, 2011 

COSYDEP Articles of Incorporation. 

Rapport sur la gouvernance de la COSYDEP (Report on COSYDEP Governance), ANCEFA, Bureau de 
Lomé, août 2014 

Rapport Mission de Suivi (M&E Report), ANCEFA, Bureau de Lomé, juin 2014 
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Understanding Populism and Political Participation: The Case of Nicaragua, Woodrow Wilson Center 
Update on the Americas, Number 4, June 2009 

USAID Nicaragua, Country Development Strategy 2013-2017 

Ministry of Education, Youth and Sport (MOEYS) Progress Report on implementing Education Strategic 
Plan, Prepared for Education Congress, 2015 

Cambodia National Coalition Proposal to CSEF 

Cambodia National Education Partnership Strategic Directions 2014-2018 

Cambodia National Education Partnership Charter of Operation Principles and Practices 

NEP CSEF 4th Bi-Annual Report January to June 2015 

Cambodia Education for All 2015 National Review, UNESCO 

VCEFA general Introduction (English) 

VAEFA organizational Structure 

Vietnam Education for All 2015 National Review,  

Government of Moldova (2010) Inclusive Education Programme from 2010-2020 

Government of Moldova (2007); Deinstitutionalization (DI) National Strategy for Moldova’s Child 
protection system 

UNDP (2014); Human Development Report 2014 

UNDP (2012); Human Development Report 2012 

NEC Proposal and Project reports and Project Implementation Plan 2014/2015 

Research Study summary (in English) 

8. Rapports 

1st UNESCO CSEF Progress Report - April- August 2013 

2nd UNESCO CSEF Progress Report 

Financial Risk Assessment CSEF 

IOS RCM Follow-up Education Sector CSEF (Feb2015) 

Report of the CSEF Review Meeting 23-24 Oct 2014 



 

114 

 

UNESCO Biannual Progress and Supervision Report-June 2014 

CSEF Evaluation Country Reports 

CSEF Final Report v4 

CSEF 2nd Semester June 2014 Reports - Master & Graphs - Results Update 

CSEF Closing Report Final Worksheets 3 Nov 2012 

CSEF Closing Report Final 

Evaluation Report: REGIONAL AND NATIONAL CIVIL SOCIETY EDUCATION FUNDS – CSEF 

9. Sites web des coalitions 

BENIN www.cbo-ept.org  

TOGO www.cntept-togo.org  

RDC www.coneptrdc.org  

BURUNDI WWW.Bafashebige.org  

BURKINA FASO www.cneptbf.org  

CAMEROUN www.efa-cameroon.net  

CAP VERT www.rncept-cv.org  

COTE D’IVOIRE  www.ripept.org  

MAURITANIE www.comeduc.net  

NIGER www.asoeptniger.org  

RWANDA www.refacrwanda.org  

SENEGAL www.cosydep.org  

ETHIOPIE www.benethiopia.org.et  

GAMBIE www.efanet.gm  

GHANA www.gneccgh.org  

KENYA www.elimuyetu.net  

MALAWI www.csec.org  

http://www.cbo-ept.org/
http://www.cntept-togo.org/
http://www.coneptrdc.org/
http://www.bafashebige.org/
http://www.cneptbf.org/
http://www.efa-cameroon.net/
http://www.rncept-cv.org/
http://www.ripept.org/
http://www.comeduc.net/
http://www.asoeptniger.org/
http://www.refacrwanda.org/
http://www.cosydep.org/
http://www.benethiopia.org.et/
http://www.efanet.gm/
http://www.gneccgh.org/
http://www.elimuyetu.net/
http://www.csec.org/
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MOZAMBIQUE www.mept.org.mz  

NIGERIA www.csacefa.org  

SIERRA LEONE www.efasierraleone.org  

TANZANIE www.tenmet.org  

ZAMBIA www.zanec.org  

ZIMBABWE www.ecozi.co.zw  

BANGLADESH www.campebd.org  

CAMBODGE www.nepcambodia.org  

INDE www.nceindia.org  

INDONESIE http://new-indonesia.org  

MONGOLIE www.all4education.mn  

NEPAL www.ncenepal.org.np  

PAKISTAN www.pcepak.org  

TIMOR LESTE www.tlce.tl  

VIETNAM www.vcefa.org.vn  

BOLIVIE www.campanaderechoeducacion.edu.bo  

REPUBLIQUE DOMINICAINE www.forosocioeducativo.org.do  

HONDURAS www.forodakarhonduras.org  

NICARAGUA www.fedh-ipn.org  

ALBANIE http://www.acce.crca.al  

GEORGIE www.efageorgia.ge  

MOLDAVIE www.Aliantacf.md  

SOMALIE www.efasom.org  

SOUDAN www.scefa.org  

YEMEN www.yemencea.org  

http://www.mept.org.mz/
http://www.csacefa.org/
http://www.efasierraleone.org/
http://www.tenmet.org/
http://www.zanec.org/
http://www.ecozi.co.zw/
http://www.campebd.org/
http://www.nepcambodia.org/
http://www.nceindia.org/
http://new-indonesia.org/
http://www.all4education.mn/
http://www.ncenepal.org.np/
http://www.pcepak.org/
http://www.tlce.tl/
http://www.vcefa.org.vn/
http://www.campanaderechoeducacion.edu.bo/
http://www.forosocioeducativo.org.do/
http://www.forodakarhonduras.org/
http://www.fedh-ipn.org/
http://www.acce.crca.al/
http://www.efageorgia.ge/
http://www.aliantacf.md/
http://www.efasom.org/
http://www.scefa.org/
http://www.yemencea.org/
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRES D’ENQUÊTE 

Enquête effectuée auprès de 54 coalitions nationales d'éducation  

 Pertinence  

Le programme du FSCE est-il bien aligné sur (échelle de 1 à 5) :  

 les besoins des participants ?  

 les priorités locales?  

 les stratégies des donateurs/des bailleurs de fonds?  

Quelle est la pertinence du programme du FSCE (échelle de 1 à 5) :  

 au contexte national? (Échelle de 1 à 5)  
 au contexte régional? (Échelle de 1 à 5)  
 au contexte mondial ? (Échelle de 1 à 5) 

 Efficacité  

Dans l'ensemble, comment évaluez-vous votre collaboration avec le FSCE ? (Échelle de 1 à 5)  

À votre avis, dans quelle mesure le FSCE a-t-il contribué à la réalisation des objectifs de 
l'éducation nationale et de l'éducation pour tous dans votre pays ? (Échelle de 1 à 5)  

Quelle est l'importance de la contribution du FSCE dans le renforcement du rôle de la société 
civile dans les réformes éducatives globales ? (Échelle de 1 à 5)  

À votre avis, dans quelle mesure le FSCE a-t-il contribué à la valeur ajoutée du travail de votre 
organisation ? (Échelle de 1 à 5) :  

Dans quelle mesure le FSCE a-t-il assuré l'appropriation locale des activités ? (Échelle de 1 à 5)  

 Le programme a-t-il été efficace pour (échelle de 1 à 5) :  

 aborder l'égalité des sexes  et les droits de l'homme?  

 vous impliquer dans la mise en œuvre du programme?  

Veuillez évaluer les changements dans votre coalition/réseau pour la période où vous avez 
reçu le soutien du FSCE. Veuillez évaluer chaque question selon l'échelle fournie.  
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 Question  

 Oui, 
certainement  

Oui un 
peu  

Pas de 
changement  

Non, la 
situation 
est  pire  

Nous sommes plus axés sur ce que 
nous voulons réaliser     

Nous avons une meilleure stratégie      

Nous avons une plus grande 
expertise professionnelle dans notre 
institution grâce à la formation      

Les programmes éducatifs sont 
maintenant mieux conçus      

Nos messages clés en matière 
d'éducation sont plus concis et 
objectifs      

Nous avons les compétences 
nécessaires pour mener une 
recherche plus pointue sur un sujet 
donné     

Nous avons une meilleure 
connaissance des priorités et des 
intérêts du public cible      

Nous avons un meilleur leadership      

Nous avons plus de clients/soutien     

Nous avons plus de sources de 
financement      

Nous avons un plus grand soutien 
moral de la communauté      

Nous avons une meilleure relation 
avec les autorités      

Nous recevons plus de financement 
des autorités      

Nous avons une meilleure 
coopération avec d'autres 
organisations de la coalition/du 
réseau      

Nous sommes mieux connus et 
respectés dans la société      

Notre mission et notre vision sont 
plus claires      

Nous avons de meilleures capacités 
pour la planification et la gestion 
stratégique      
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Nous avons amélioré nos protocoles 
et systèmes de contrôle interne      

Nous avons amélioré nos protocoles 
et systèmes de ressources humaines      

Nous avons une meilleure inclusion 
de la question du genre      

Nous avons amélioré notre capacité 
d’élaboration de rapports (descriptif 
et financier)      

 Efficience  

Votre coalition a-t-elle reçu une subvention du FSCE ?  

  Oui  
  Non  

Si oui, combien de subventions avez-vous reçu ?  

  Un  

  Deux  

  Trois  

D'une manière générale, comment a été votre expérience du processus de subvention ? 
(Positif à négatif sur une échelle de 1 à 5).  

À votre avis, il y-a-t-il une utilisation efficace des ressources financières dans l'exécution du 
programme ? (Échelle de 1 à 5) :  

Les structures de gestion du programme sont-elles efficaces ? (Chaque structure est évaluée 
sur une échelle de 1 à 5) :  

 Secrétariats régionaux  

 Les agences de gestion financière  

 Comités régionaux de financement  
 CME  

 Comité mondial de surveillance  

Dans quelle mesure le programme du FSCE vous at-il impliqué dans la gestion du programme 
? (Échelle de 1 à 5).  

Quelle est la réaction du personnel du programme envers vos demandes/besoins ? (Échelle 
de 1 à 5)  

En général, êtes-vous satisfait du (échelle de 1 à 5) :  
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 soutien apporté par le programme du FSCE?  

 de la façon dont le programme collabore avec vous?  

Viabilité/Impact  

Quelle est la probabilité du maintien des résultats du programme et quel sera son impact à 
long terme ? (Échelle de 1 à 5) 

Comment décririez-vous votre engagement vers la réalisation des activités du FSCE au-delà du 
programme ? (Échelle de 1 à 5) 

 Contexte  

Dans quel programme du FSCE travaillez-vous activement ?  

 

Quel est votre rôle dans votre organisation :  

  Directeur  
  Gestionnaire  

  Coordinateur  

Depuis combien de temps êtes-vous membre de la coalition/réseau ?  

 6 mois  
 6 mois à 1 an  

 1 an à 3 ans  
 Plus de 3 ans  

Il y a-t-il une parité entre les hommes et les femmes dans votre organisation ?  

 Nombre de femmes ______  

 Nombre d'hommes ______  

Enquête auprès de diverses structures régionales et mondiales  

Pour les groupes suivants :  

 Comité mondial de surveillance de la CME   

 Secrétariats régionaux.   

 Les agences régionales de gestion financière.   

 Groupe de partenaires internationaux.   

 Le Partenariat mondial pour l'éducation.   

 Comités régionaux de financement.  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 Pertinence  

Le programme du FSCE est-il bien aligné sur (échelle de 1 à 5) :  

 les besoins des participants ?  

 les priorités locales?  

 les stratégies des donateurs / des bailleurs de fonds?  

Quelle est la pertinence du programme du FSCE (échelle de 1 à 5) :  

 au contexte national? (Échelle de 1 à 5)  
 au contexte régional? (Échelle de 1 à 5)  
 au contexte mondial ? (Échelle de 1 à 5) 

 Efficacité  

Dans l'ensemble, comment évaluez-vous votre collaboration avec le FSCE ? (Échelle de 1 à 5)  

À votre avis, dans quelle mesure le FSCE a-t-il contribué à la réalisation des objectifs de 
l'éducation nationale et de l'éducation pour tous dans votre pays ? (Échelle de 1 à 5)  

Quelle est l'importance de la contribution du FSCE dans le renforcement du rôle de la société 
civile dans les réformes éducatives globales ? (Échelle de 1 à 5)  

À votre avis, dans quelle mesure le FSCE a-t-il contribué à la valeur ajoutée du travail de votre 
organisation ? (Échelle de 1 à 5) :  

Dans quelle mesure le FSCE a-t-il assuré l'appropriation locale des activités ? (Échelle de 1 à 5)  

 Le programme a-t-il été efficace pour (échelle de 1 à 5) :  

 aborder l'égalité des sexes  et les droits de l'homme?  

 vous impliquer dans la mise en œuvre du programme?  

 

 Efficience  

À votre avis, il y-a-t-il une utilisation efficace des ressources financières dans l'exécution du 
programme ? (Échelle de 1 à 5) :  

Les structures de gestion du programme sont-elles efficaces ? (Chaque structure est évaluée 
sur une échelle de 1 à 5) :  

 Secrétariats régionaux  

 Les agences de gestion financière  

 Comités régionaux de financement  
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 CME  

 Comité mondial de surveillance  

Dans quelle mesure le programme du FSCE vous at-il impliqué dans la gestion du programme 
? (Échelle de 1 à 5).  

Quelle est la réaction du personnel du programme envers vos demandes / besoins ? (Échelle 
de 1 à 5)  

En général, êtes-vous satisfait du (échelle de 1 à 5) :  

 soutien apporté par le programme du FSCE?  

 de la façon dont le programme collabore avec vous?  

Viabilité / Impact  

Quelle est la probabilité du maintien des résultats du programme et quel sera son impact à 
long terme ? (Échelle de 1 à 5)  

Comment décririez-vous votre engagement vers la réalisation des activités du FSCE au-delà du 
programme ? (Échelle de 1 à 5)  

 

 Contexte  

Quel type de structure régionale ou mondiale représentez-vous ?  

  

 Secrétariats régionaux.   
 Comité de surveillance mondial de la CME 

 Les agences de gestion financière régionale.   

 Partenaires internationaux du Groupe.   

 Le Partenariat mondial pour l'éducation.   

 Comités régionaux de financement.   

Quel est votre rôle dans votre organisation ?   

  Directeur 
  Gestionnaire  
  Coordinateur  
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ANNEXE 7 : ENQUÊTE ANALYSE SOMMAIRE  

Deux sondages en ligne ont été élaborés pour compléter les données qualitatives recueillies 
lors de la visite de terrain et des entretiens. Les enquêtes ont été soigneusement conçues pour 
permettre aux participants de fournir des informations et de partager des points de vue et 
opinions tout en restant anonyme. Les deux questionnaires (les secrétariats des coalitions et 
les membres du conseil/les membres de la coalition) ont été développés spécifiquement pour 
cette évaluation. Les enquêtes ont été traduites dans les langues principales du FSCE et ont 
été gérées en utilisant SurveyMonkey. Les enquêtes comprenaient des questions à choix 
multiples qui ont permis à chaque participant de traiter les points de l'enquête d'une manière 
quantitative. L'accent quantitatif a permis à l'équipe d'évaluation de dresser un tableau des 
perspectives globales sur les questions importantes. Les composants qualitatifs dans les 
enquêtes, ainsi que le contenu des entretiens et des groupes de discussion, contribuent à la 
profondeur et à la triangulation des données.  

Rapport des membres de la coalition  

Ce rapport a été créé en regroupant et en analysant les données d'une enquête qui a été 
distribuée à cinq groupes différents de membres de la coalition (en cinq langues différentes). 
Les réponses initiales ne sont pas disponibles mais seulement les tables de fréquence des 
réponses de chaque enquête. Ces tables ont été consolidées à travers les différentes 
enquêtes.  

Les enquêtes en français et anglais comprenaient un échantillon de 50 à 130 participants 
tandis que les trois autres groupes avaient un échantillon de moins de 10 participants. Ainsi, 
la comparaison des réponses à travers les groupes linguistiques n’était possible qu’avec les 
groupes français et anglais. Cependant, les comparaisons de ces deux groupes montrent des 
distributions de réponses assez similaires aux différentes questions, indiquant que les 
francophones et les anglophones ont répondu aux questions de la même façon.  

Après avoir consolidé tous les ensembles de données, certains aspects sont clairement 
ressortis. La plupart des participants travaillent dans des organisations nationales qui existent 
depuis plus de 5 ans et eux-mêmes travaillent à l'organisation depuis au moins 3 ans. La grande 
majorité reconnaissent le travail de la coalition nationale de l'éducation et conviennent de 
l'importance de leur organisation, même si une partie importante des participants estiment 
que les activités financées par le programme du FSCE ne sont pas particulièrement utiles à la 
coalition dans la réalisation de ses objectifs. En outre, alors que la majorité des participants 
estiment que la coalition existerait sans le programme du FSCE, 5 participants portugais sur 6 
ont répondu de manière négative.  

Rapport des membres du Conseil  

Ce rapport a été créé en consolidant et en analysant les données d'une enquête qui a été 
distribuée à cinq groupes différents (en cinq langues différentes), aux membres du Conseil. 
Les réponses initiales ne sont pas disponibles mais nous avons inclus les tables de fréquence 
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des réponses de chaque enquête. Ces tables ont été consolidées à travers les différentes 
enquêtes.  

Pour ce groupe, seule l'enquête en anglais comprenait un grand échantillon (n = 39), le reste 
ayant un échantillon de 10 participants et moins. Ainsi, pour les enquêtes du Conseil, les 
comparaisons entre les enquêtes ne fournissent pas d’informations probantes en raison de la 
petite taille des échantillons dans de nombreuses langues.  

Ces enquêtes ont seulement permis de tirer des conclusions à partir des données consolidées. 
La majorité des participants ont répondu de manière positive sur l’évaluation de l'efficacité du 
programme. Ils ont estimé que les objectifs du FSCE étaient bien alignés et que le FSCE avait 
renforcé le rôle de la société civile dans l'élaboration des politiques de l'éducation. En général, 
ils soutiennent le rôle du FSCE et sont d’avis qu'il ajoute de la valeur à leur organisation. La 
plupart des participants pensent qu’il y a eu des changements positifs dans leur coalition. Une 
minorité pense que la coalition n'a pas généré plus de sources de financement ou plus de 
clients/soutien externes.  

Les participants ont également indiqué que leur expérience du processus de subvention était 
positive et que les ressources financières du programme étaient utilisées de manière efficace. 
Ils pensent que le programme a été en mesure de répondre aux besoins de leur coalition et 
que dans l'ensemble ils semblaient satisfaits de la situation de travail actuelle.  

Résumé des graphiques  

Les graphiques suivants sont inclus pour illustrer la variation des fréquences des réponses et 
comment elles sont liées aux options de réponse. Ces graphiques répondent aux questions de 
l’enquête aux choix de réponses multiples.  
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