Recherche comparative dans quatre pays francophones

Un programme de recherche de l’IIPE-UNESCO
avec l’appui du Partenariat mondial pour l’Education,
en collaboration avec les Ministères de l’Education

PROGRAMME PROVISOIRE
ATELIER PREPARATOIRE

5 - 7 octobre 2016

PROGRAMME
SEMINAIRE POLITIQUE
10 - 12 octobre 2016
IIPE-UNESCO PARIS : 7-9 Rue Eugène Delacroix, 75016 Paris, France
Salle : Auditorium (-1 sous-sol)
LUNDI 10 OCTOBRE 2016
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00

Accueil et enregistrement des participants
Ouverture
Suzanne Grant Lewis, Directrice de l’IIPE-UNESCO

Le programme de recherche sur les subventions aux écoles
Intervenant: Anton De Grauwe, responsable de l’équipe Coopération technique,
IIPE-UNESCO

Présentation des objectifs
Intervenante: Christine Emeran, Consultante de l’équipe Recherche et
Développement, IIPE-UNESCO
Présentation des participants
10.00-10.30

Pause-café

Introduction à la recherche
10.30 – 10.45

Présentation des principaux résultats de la recherche
Intervenante: Chloé Chimier, spécialiste adjointe de programme, équipe
Recherche et Développement, IIPE-UNESCO

10.45 – 11.45

Table ronde : Pourquoi les subventions aux écoles ?
Courte présentation par les équipes de recherche d’Haïti, de Madagascar, de
République démocratique du Congo (RDC) et du Togo et discussion avec les
représentants des autres pays
Président: Bayard Lapommeray, Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle, Haïti

11.45 – 12.30

Discussion et conclusions
Intervenant: Anton De Grauwe, IIPE-UNESCO

12.30-14.00

Déjeuner

Thème 1 : Processus de conception et de diffusion de la politique
Questions clés : Les acteurs locaux ont-ils été impliqués dans la
formulation des politiques de subventions aux écoles ? Ont-ils été bien
informés de l’objectif des subventions ?
Président: Kossivi Amaglo, Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et
de la Formation Professionnelle, Togo
14.00 – 14.10

Présentation des résultats de la recherche
Intervenante: Chloé Chimier, IIPE-UNESCO

14.10 – 14.30

L’expérience d’Haïti
Présentation par l’équipe de recherche du pays

14.30 – 15.20
15.20 – 15.30

Table ronde : Discussion sur l’expérience dans les autres pays
Discussion et conclusions
Intervenante: Chloé Chimier, IIPE-UNESCO

15.30-16.00

Pause-café

Thème 2 : Critères et mécanismes de distribution
Questions clés : Sur quels critères les fonds sont-ils répartis entre les
écoles ? Les disparités entre les écoles et entre les élèves sont-elles
prises en compte ?
Président: Jovin Mukadi Tsangala, Ministère de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel, RDC
16.00 – 16.10

Présentation des résultats de la recherche
Intervenant: Anton De Grauwe, IIPE-UNESCO

16.10 – 16.30

L’expérience du Togo
Présentation par l’équipe de recherche du pays

16.30 – 17.30

Discussion et conclusions
Intervenant: Anton De Grauwe, IIPE-UNESCO

17.30

Photos de groupe (à la réception)

Projection du film sur les subventions aux écoles à Madagascar
18.00 – 20.30

Film sur les subventions aux écoles à Madagascar
Cocktail dinatoire

MARDI 11 OCTOBRE 2016

Thème 3 :

Utilisation des subventions au niveau des écoles
Questions clés : Quelle est la part de la subvention dans le budget des
écoles ? Qui prend les décisions quant à l’utilisation de ces subventions
au sein de l’école ? Quel est le niveau d’autonomie des écoles dans
l’utilisation des subventions ?
Présidente: Adèle V. A. Dagbeto, Ministère de l’Enseignement Primaire et
Secondaire, Bénin

9.30 – 9.45

Présentation des résultats de la recherche
Intervenante: Christine Emeran, IIPE-UNESCO

9.45 – 10.05

L’expérience de Madagascar
Présentation par l’équipe de recherche du pays

10.05 – 10.30

Discussion et conclusions
Intervenante: Christine Emeran, IIPE-UNESCO

10.30-11.00

Pause-café

Thème 4 : Pilotage et contrôle de l’utilisation des subventions
Questions clés : Qui, au sein de l’école et de la communauté scolaire,
peut exercer un contrôle sur l’utilisation des subventions ? Quels
acteurs externes effectuent le contrôle ?
Président: François Sawadogo, Ministère de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation, Burkina Faso
11.00 – 11.10

11.10 – 11.30

Présentation des résultats de la recherche
Intervenante: Chloé Chimier, IIPE-UNESCO
L’expérience de la République démocratique du Congo
Présentation par l’équipe de recherche du pays

11.30 – 12.30

Discussion et conclusions
Intervenante: Chloé Chimier, IIPE-UNESCO

12.30-14.00

Déjeuner

Thème 5 : Améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques de
subventions aux écoles
Question clé : Quelles stratégies peuvent être développées pour
garantir leur impact positif sur ces grands objectifs ?
Président: Kaffouba Touré, Ministère de l’Education Nationale, Côte d’Ivoire
14.00 – 14.15

Présentation de résultats de la recherche
Intervenante: Christine Emeran, IIPE-UNESCO

14.15 – 14.30

Introduction aux discussions de groupe

14.30 – 15.45

Groupes de discussion (Auditorium/Salle Sylvain Lourié)
Améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques de
subventions des écoles pour garantir l’accès, l’équité et de la qualité
de l’éducation
•
•
•
•

15.45-16.15
16.15 – 16.45
16.45 – 17.00

Groupe 1: Comment améliorer la connaissance des politiques
de subventions au niveau de l'école ?
Groupe 2: Quels critères choisir pour la distribution des
subventions?
Groupe 3: Comment orienter les écoles sur l’utilisation des
subventions aux écoles?
Groupe 4: Comment mettre en place des mécanismes de
pilotage et de contrôle interne et externe efficaces?
Pause-café

Présentation des rapports de groupe
Discussion et conclusions
Intervenante: Christine Emeran, IIPE-UNESCO

Focus sur le Honduras et l’Afrique de l’Ouest
17.00 – 17.30

Présentation des résultats de la recherche menée au Honduras
Intervenant: Marcelo Souto, IIPE-UNESCO/Buenos Aires

17.30 – 18.00

Présentation des résultats de la recherche menée en Afrique de
l’Ouest
Intervenant: Nobuhiro Kunieda, Conseiller principal en éducation de base,
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016

Thème 6 : Futures orientations et conclusions
Président: Youssouf Tahir Ahmat, Ministère de l’Education Nationale, Tchad
9.00 – 9.15

Introduction aux discussions de groupe
Intervenant: Anton De Grauwe, IIPE-UNESCO

9.15 – 10.00

Groupes de discussion par pays (Auditorium/Salle Sylvain Lourié)
1. Pays qui ont développé une politique de subventions aux écoles :
• Identifier des stratégies sur le court et le long terme pour
améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques de
subventions aux écoles développées dans votre pays
2. Pays qui envisagent de développer une politique de subventions
aux écoles :
• Identifier les principales caractéristiques d’une politique de
subventions aux écoles ainsi que les premières étapes pour
les mettre en œuvre dans votre pays

10.00-10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.00

Pause-café
Présentation des rapports de groupe
Discussion et conclusions générales
Intervenant: Anton De Grauwe, IIPE-UNESCO

12.00 – 12.15
12.15 – 12.30

Evaluation du séminaire
Clôture
Anton De Grauwe, IIPE-UNESCO

12.30-14.00
14.00 – 15.00

Déjeuner
Réunion de Brainstorming (bilan et prochaine étapes) (Salle IV)

Participants de l’équipe nationale et des ministères des quatre pays
impliqués dans la recherche avec l’IIPE-UNESCO

