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AVANT-PROPOS
L’action de la Conférence des ministres de l’Éducation des
États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN)
est reliée à l’engagement de la communauté internationale
à réaliser les dix-sept objectifs de développement durable
(ODD) à l’horizon 2030, et particulièrement le quatrième
objectif (ODD4) qui concerne l’éducation et qui vise à
« assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie ».

©GPE

La CONFEMEN a ainsi pour mission d’accompagner les États
et gouvernement membres dans les réformes et ajustements
Q«FHVVDLUHV ¢ OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OȆ«GXFDWLRQ (OOH D
UPH
son identité à travers ce plan stratégique 2022-2026 adopté
par la 59e Conférence ministérielle tenue à Rabat en février
2022 et qui précise son action, ses modalités d’intervention
et son organisation interne en vue de réussir sa mission avec
SOXVGȆH
FDFLW«
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INTRODUCTION
La CONFEMEN, créée en 1960 et regroupant 44 États et
gouvernements, est une organisation internationale dont
les missions essentielles sont d’informer ses membres
sur l’évolution des systèmes éducatifs et les réformes en
FRXUV   GH QRXUULU OD U«ΌH[LRQ VXU GHV WKªPHV GȆLQW«U¬W
commun en vue de mener des actions en coopération ;
d’animer la concertation entre ministres et experts pour
appuyer les politiques régionales et internationales en
matière d’éducation.
La CONFEMEN a connu une évolution constante depuis sa
FU«DWLRQDYHFGHVLQFLGHQFHVVXUVDVWUDW«JLHGHSODQLFDWLRQ
$LQVL GȆXQH SODQLFDWLRQ GȆDERUG DQQXHOOH SXLV ELHQQDOH OD
U«ΌH[LRQVȆHVWHQJDJ«HGHSXLVSRXUOȆ«ODERUDWLRQGȆXQ
plan stratégique quinquennal pour 2022-2026.
Ce plan stratégique se décompose en quatre parties.
La première partie traite du cadre général à travers la
présentation du contexte d’élaboration du plan stratégique
et le rappel des objectifs, de la démarche et de la
méthodologie. La deuxième partie se rapporte au diagnostic
TXLDQDO\VHODVLWXDWLRQDFWXHOOHSRXULGHQWLHUOHVSUREOªPHV
et leurs causes et mettre en exergue les forces, faiblesses,
opportunités et menaces caractérisant l’environnement
interne et externe de la CONFEMEN. La troisième partie
SU«VHQWHOHFDGUHGȆRULHQWDWLRQVWUDW«JLTXHTXL[HOHVD[HV
VWUDW«JLTXHVOHVREMHFWLIVHWOHVU«VXOWDWV(QQODTXDWULªPH
partie est consacrée au cadre de mise en œuvre, de pilotage,
de suivi et d’évaluation du plan stratégique.
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35(0,ə5(3$57,( CADRE GÉNÉRAL
Contexte général et modalité d’élaboration
du plan stratégique
En 2016, la 57e Conférence ministérielle de la CONFEMEN,
tenue au Gabon, a décidé de doter l’Institution d’un plan
stratégique quinquennal, dans la perspective d’inscrire ses
actions dans un horizon temporel plus long que les plans
ELHQQDX[MXVTXȆDORUVHQYLJXHXU$ODQGHVSODQVELHQQDX[
le processus d’élaboration du plan quinquennal 2022-2026 a
été enclenché en 2020.
Contexte de l’éducation internationale et enjeux
de réalisation de l’ODD4
L’élaboration de ce plan quinquennal se déroule dans
un contexte marqué, d’une part, par une communauté
LQWHUQDWLRQDOH TXL VȆHVW [«H GH QRXYHDX[ REMHFWLIV GH
développement durable dont l’échéance est l’année 2030
et, d’autre part, des acteurs de l’éducation internationale
mobilisés pour la réalisation de l’objectif de développement
durable 4 (ODD4) dans les États et gouvernement membres.
Dans ce contexte, la pandémie de la COVID 19, avec les graves
perturbations sanitaires et les conséquences économiques
HW VRFLDOHV WUªV ORXUGHV DPSOLH OHV G«V ¢ UHOHYHU SDU OHV
systèmes éducatifs. Aussi, la CONFEMEN s’est-elle mobilisée
pour la résilience des systèmes éducatifs et la continuité
éducative. Le numérique a joué un rôle central dans ce cadre
à travers diverses expériences dont l’initiative « ImaginEcole
», portée par la CONFEMEN et l’UNESCO et mise en œuvre
dans 10 pays d’Afrique subsaharienne francophone avec
l’appui du Partenariat mondial pour l’Education (GPE) et du
gouvernement français.
Objectifs et approche méthodologique d’élaboration
du plan stratégique
/HV REMHFWLIV VS«FLTXHV [«V SRXU OȆ«ODERUDWLRQ GX SODQ
stratégique s’articulent autour de cinq enjeux essentiels
pour la CONFEMEN : (i) l’élargissement du champ de ses
LQWHUYHQWLRQV HWODGLYHUVLFDWLRQGHVHVDFWLYLW«VDXVHUYLFH
de l’ODD4 ; (ii) la consolidation et l’évolution de son modèle
«FRQRPLTXH DQ GH SHUPHWWUH XQ QDQFHPHQW GXUDEOH
et soutenable de ses activités et une gestion optimale des
PR\HQV QDQFLHUV HW KXPDLQV  LLL  OD PLVH HQ ĔXYUH GH
SDUWHQDULDWV WHFKQLTXHV HW QDQFLHUV V½UV GXUDQW WRXWH
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OD S«ULRGH GX SODQ DQ GH JDUDQWLU OȆH[«FXWLRQ H[KDXVWLYH
des activités programmées ; (iv) le renforcement de la
gouvernance, notamment pour un meilleur recouvrement
des contributions des États et gouvernements membres, une
meilleure gestion des ressources humaines, l’amélioration
du cadre organisationnel et du climat social ; (v) la mise en
SODFHGȆXQHVWUDW«JLHGHFRPPXQLFDWLRQHFDFHVXUWRXWHOD
période d’exécution du plan.
L’élaboration du Plan d’action stratégique a pris appui sur
une étude exploratoire sur les plans sectoriels de l’éducation
d’un groupe de 15 pays commanditée par la CONFEMEN en
YXHGȆLGHQWLHUOHVHQMHX[OL«V¢ODSULVHHQFRPSWHGHVFLEOHV
de l’ODD4 à l’horizon 2030.

©UNICEF

Des équipes de consultants ont été recrutées, d’une part
pour l’élaboration du plan quinquennal pour les années 2022
à 2026 et, d’autre part, pour la revue de la version provisoire
HQYXHGHVDQDOLVDWLRQ
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Déroulement du processus d’élaboration du plan
stratégique
Le processus d’élaboration du plan stratégique a évolué en
trois étapes qui sont : la Phase 1, celle du diagnostic ou de
l’analyse situationnelle ; la Phase 2FHOOHGHODG«QLWLRQGX
cadre stratégique et la Phase 3, celle de l’élaboration d’un
cadre de mise en œuvre de la stratégie.

Le raisonnement global s’opère en cinq étapes schématisées
ci-dessous qui vont du diagnostic au choix des objectifs
globaux qui seront déclinés en axes stratégiques renvoyant
à des domaines précis de transformation de l’éducation au
sein des Etats et gouvernements membres pour lesquels
des résultats précis seront attendus. Un plan d’action et de
QDQFHPHQWGHVDFWLYLW«VVHUDHQVXLWH«ODERU«SRXUVRXWHQLU
l’atteinte des résultats.
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'(8;,(0(3$57,( DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
Rappel des principaux acquis des plans et
programmes antérieurs
Le diagnostic s’appuie d’une part sur les réalisations du
Secrétariat technique permanent (STP) et d’autre part,
sur les acquis du Programme d’analyse des systèmes
éducatifs de la CONFEMEN (PASEC). Les résultats
convoqués pour réaliser ce diagnostic sont nombreux
et variés. Au cours des dix dernières années, la CONFEMEN a
organisé : les $VVLVHVVXUOȆ(QVHLJQHPHQWHWOD)RUPDWLRQ
WHFKQLTXHV HW SURIHVVLRQQHOV à Ouagadougou (Burkina
Faso) en 2012 sur le thème : « Quelles compétences
professionnelles et techniques pour une meilleure insertion
socioéconomique des jeunes ? » ; la U«XQLRQG«EDW de mars
2014 sur « le rôle et la place de l’évaluation des acquis scolaires
dans le pilotage et les réformes des systèmes éducatifs
» ; le 6«PLQDLUH LQWHUQDWLRQDO VXU OH QDQFHPHQW GH
OȆ«GXFDWLRQ organisé en collaboration avec le Royaume
du Maroc, en 2017 à Rabat ; le lancement de l’initiative «
,PDJLQ(FROH}DXSURWGHVHQVHLJQDQWVHWGHV«OªYHV
La CONFEMEN a aussi pris d’autres initiatives qui témoignent
d’une dynamique croissante de renforcement de sa visibilité
et sa notoriété : le 3URJUDPPH GHV m &KHIV GȆWDWV
SDUUDLQV } avec comme premier parrain pour les 60 ans
de la CONFEMEN, Son Excellence Monsieur Macky Sall,
Président de la République du Sénégal qui a présidé à ce
tire le /DQFHPHQWGXUDSSRUWLQWHUQDWLRQDO3$6(&2019,
à Dakar en décembre 2020. Il s’y ajoute d’autres résultats
comme la rédaction des rapports nationaux des 14 pays
de l’évaluation PASEC2019 ; la réalisation par le PASEC de
l’évaluation nationale pour Sao Tomé, l’évaluation des élèves
du programme d’enseignement bilingue “Elan” ainsi que celle
GHVHΊHWVGHOD&29,'VXUOHVDFTXLVGHV«OªYHVGHTXDWUH
pays pilotes ; la production du premier rapport périodique
de l’Observatoire de la Qualité de l’Education (OQE).

Principales leçons apprises
De l’analyse de ces résultats on peut tirer comme leçons
que la CONFEMEN doit : (i) renforcer son expertise avérée,
GH KDXW QLYHDX HW G«M¢ UHFRQQXH DQ GH SURGXLUH GHV
GRFXPHQWVVFLHQWLTXHVGHSOXVJUDQGHTXDOLW« LL PRELOLVHU
GHV UHVVRXUFHV QDQFLªUHV VXVDQWHV SRXU VRXWHQLU VHV
ambitions et sa politique, (iii) organiser un dialogue fécond,
partager les expériences entre États et gouvernements
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PHPEUHV DQ GH SURSRVHU GHV VROXWLRQV LQQRYDQWHV IDFH
à la crise des apprentissages, (iv) renforcer ses capacités
institutionnelles et sa résilience face aux risques tels que
ceux liés à la COVID 19.

Analyse de la situation actuelle
A la suite du diagnostic appuyé par l’analyse causale,
l’élaboration d’un arbre à problèmes et une analyse SWOT,
on peut retenir que l’institution constitue une force politique
indiscutable portée par quarante-quatre (44) ministres
de l’Éducation de la Francophonie mais OȆLPSDFW GH VHV
LQWHUYHQWLRQV VXUOHVV\VWªPHV«GXFDWLIV GHVWDWVHW
JRXYHUQHPHQWVPHPEUHV iest à renforcer en cohérence
avec la qualité et la pertinence de ses programmes.
Cela suppose pour la CONFEMEN : (i) l’utilisation plus
importante des productions de ses programmes pour la prise
de décisions en vue d’améliorer les politiques éducatives et la
qualité de l’enseignement-apprentissage ; (ii) le renforcement
du dispositif d’appui aux États et gouvernements membres
en vue des transformations nécessaires à la réalisation
de l’ODD4 ; (iii) un meilleur positionnement stratégique
au sein des acteurs de la Francophonie et de l’éducation
internationale ; (iv) une meilleure gouvernance du Secrétariat
technique permanent.
L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du
STP et de ses quatre pôles (Evaluation, Politiques éducatives,
Communication et Gestion) permet de retenir que sa principale
IRUFHHVWGȆ¬WUHODSUHPLªUHLQVWDQFHLQWHUJRXYHUQHPHQWDOH
francophone en matière d’éducation et de formation, ce qui
lui confère une forte légitimité politique pour s’exprimer au
nom des États et gouvernements membres. Toutefois, elle
GRLWPLHX[DUPHUVRQLGHQWLW«SROLWLTXHHWVDYDOHXUDMRXW«H
face aux autres acteurs internationaux de l’éducation.
3OXVLHXUVRSSRUWXQLW«VVHSU«VHQWHQWGDQVFHVHQV(i)
ODSHUVSHFWLYHGHODU«DOLVDWLRQGHOȆ2''TXLRΊUHOȆRFFDVLRQ
GȆDFWLRQVPLQLVW«ULHOOHVFRQFHUW«HVGȆHQYHUJXUH LL OHVG«V
¢UHOHYHUSDUOHVSD\VTXLH[LJHQWODFRRUGLQDWLRQGHVHΊRUWV
et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques qui sont
le cœur de métier de la CONFEMEN ; (iii) les objectifs précis
[«VHQPDWLªUHGHSU«VFRODULVDWLRQVFRODULVDWLRQGHVOOHV
éducation inclusive, apprentissage tout au long de la vie qui
doivent orienter son action ; (iv) l’urgence de développer de
nouvelles compétences pour le 21e siècle qui appelle à de
profondes réformes éducatives à accompagner dans les
États et gouvernements membres ; (v) la crise des
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apprentissages, aggravée par la pandémie de COVID 19, qui
suscite l’engouement international pour les données sur
les apprentissages et l’évaluation des acquis pour lesquels
l’expertise de la CONFEMEN est avérée à travers le PASEC.
/H 3$6(& D FRPPH SULQFLSDOH IRUFH GȆ¬WUH OȆXQ GHV
UDUHV SURJUDPPHV ¢ U«DOLVHU HQ $IULTXH GHV ELODQV
LQWHUQDWLRQDX[ TXL UHQVHLJQHQW sur la progression vers
l’atteinte de l’ODD4, avec une méthodologie alignée sur
celle des grands programmes internationaux d’évaluation
HW OD GLΊXVLRQ GH SXEOLFDWLRQV GH TXDOLW« 7RXWHIRLV OȆLQW«U¬W
que cela peut susciter de lui donner plus d’envergure à
l’échelle continentale pour répondre aux demandes de la
communauté éducative internationale et des partenaires
WHFKQLTXHV HW QDQFLHUV GRLW ¬WUH «WXGL« HQ YHLOODQW ¢
renforcer son ancrage au sein de la CONFEMEN ainsi que
l’identité de l’Institution en tant qu’acteur de la Charte de la
Francophonie.
La CONFEMEN doit donc exploiter avec lucidité la volonté de
certains bailleurs internationaux de disposer d’une nouvelle
LQVWLWXWLRQ HQ FKDUJH GX m ELODQ TXDOLW« } GH OȆ2'' DQ GH
la transformer en opportunité pour le PASEC qui doit saisir
l’opportunité que constitue l’amorce d’une importante
GLYHUVLFDWLRQQRWDPPHQWDYHFOȆHQTX¬WHVXUOHVHQVHLJQDQWV
réalisée dans le cadre de l’édition PASEC2019.
/DSULQFLSDOHIRUFHGX3¶OH3ROLWLTXHV«GXFDWLYHV 33( 
GH OD &21)(0(1 WUDQVIRUP« HQ 3URJUDPPH GȆDSSXL
DXFKDQJHPHQWHW¢ODWUDQVIRUPDWLRQ GHOȆ(GXFDWLRQ
3$&7(  U«VLGH GDQV VRQ U¶OH GH UHODLV GHV LQVWDQFHV
SROLWLTXHV Avec son Observatoire de la Qualité de l’Education
(OQE), il favorise l’expression des besoins des États et
gouvernements membres en termes d’appui aux politiques
éducatives, de partage et d’appropriation de données de
recherche relativement complexes.
Cependant la complémentarité entre le PACTE et le PASEC
GRLW ¬WUH UHQIRUF«H GH P¬PH TXH OD FRK«UHQFH LQWHUQH GX
PACTE (entre l’OQE et les autres activités) et l’accroissement
GXEXGJHWSURSUHGX3$&7(DQGHPLHX[DUPHUVDSOXV
value face aux nombreux acteurs internationaux développant
XQHRΊUHGHVHUYLFHVVLPLODLUHGDQVOȆDFFRPSDJQHPHQWGHV
politiques éducatives.
/H 3¶OH &RPPXQLFDWLRQ GH OD &21)(0(1 D FRPPH
SULQFLSDOHVIRUFHVGHGLVSRVHU (i) de contenus variés sur les
sites Internet de la CONFEMEN dont l’un est dédié au PASEC
(Statuts, déclarations des ministres, règlement intérieur du
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STP, notes d’orientation, plans d’action, rapports d’évaluation
PASEC, rapports d’études, etc.) ; (ii) des documents de
U«ΌH[LRQHWGȆRULHQWDWLRQ '52 DUWLFOHVVFLHQWLTXHVRXWLOVGH
FRPPXQLFDWLRQVXUGLΊ«UHQWVVXSSRUWV DFKHVNDN«PRQRV
plaquettes de présentation…) ; (iii) deux plateformes dédiées
à l’OQE et aux Correspondants nationaux. Sa force réside
aussi dans l’utilisation des canaux actuels de communication
dont les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) et une
chaine YouTube.
&HSHQGDQW FH S¶OH GRLW ¬WUH UHQIRUF« HQ UHVVRXUFHV
humaines pour mieux assurer ses nombreuses activités et
valoriser l’identité politique de la CONFEMEN à travers la
richesse de ses contenus.
/HV IRUFHV GX 3¶OH *HVWLRQ VRQW OL«HV DX EXGJHW GH
OD &21)(0(1 régulièrement alimenté par les États
et gouvernements membres et par les partenaires du
PASEC dont les subventions au programme s’accroissent
constamment depuis 2012. Cependant, il doit accroitre
sa capacité de mobilisation de ressources nouvelles pour
permettre à la CONFEMEN de déployer de nouvelles activités
et optimiser l’impact des ressources croissantes du PASEC
sur le fonctionnement global de la CONFEMEN.

©GPE

Après l’appréciation des résultats du diagnostic, le cadre
GȆRULHQWDWLRQVWUDW«JLTXHHVWG«FOLQ«HQGLΊ«UHQWVSRLQWVTXH
sont la vision, les valeurs et les objectifs globaux.
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752,6,(0(3$57,(
CADRE D’ORIENTATION STRATÉGIQUE
La vision
La vision suivante est retenue pour fonder le plan d’action
VWUDW«JLTXH   m /D &21)(0(1 VȃDίUPH FRPPH
une institution politique et stratégique de référence en
)UDQFRSKRQLH GDQV OH GRPDLQH GH Oȃ«GXFDWLRQ HQ RάUDQW
DX[ WDWV HW JRXYHUQHPHQWV PHPEUHV GHV LQIRUPDWLRQV HW
GRQQ«HV SUREDQWHV Q«FHVVDLUHV ¢ OD SULVH GH G«FLVLRQ DLQVL
TXHOȃDSSXLWHFKQLTXHQ«FHVVDLUHSRXURS«UHUOHFKDQJHPHQW
HQYXHGȃDWWHLQGUHOHVFLEOHVGHOȃ2''}ȃ

Les valeurs
La CONFEMEN prône le droit à une éducation de qualité pour
tous, tout en adhérant aux valeurs globales de la Francophonie
: solidarité, diversité culturelle et linguistique, démocratie
et droits de l’homme, paix et citoyenneté, promotion de la
langue française et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les objectifs globaux, axes stratégiques,
HΊHWVHWU«VXOWDWVDWWHQGXV
Deux objectifs globaux sont visés : (i) accroître l’impact des
interventions de la CONFEMEN sur les systèmes éducatifs des
États et gouvernements en portant le niveau de satisfaction
des États, gouvernements et partenaires, à un taux de 80%,
d’ici 2026 et (ii) améliorer la perception des acteurs de
l’environnement sur la visibilité, la notoriété et l’image de la
CONFEMEN, en la portant d’ici 2026, à un niveau élevé.
Pour réaliser ces objectifs, trois axes d’intervention
sont retenus : (i) le renforcement de la production de
données probantes pour aider à la prise de décision ; (ii) le
renforcement de l’appui aux politiques éducatives pour la
transformation des systèmes éducatifs et (iii) l’amélioration
du positionnement stratégique et de la gouvernance du STP.
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Tableau 1 : Résultats poursuivis par axes du plan stratégique

A chacun des trois axes stratégiques du plan est rattaché
XQHΊHW¢ODU«DOLVDWLRQGXTXHOFRQFRXUHQWGHVU«VXOWDWVRX
extrants.
Ces résultats sont porteurs de changement. Le modèle logique
de la théorie du changement retenu peut se décliner en une
chaine de résultats qui comprend un objectif général ou
LPSDFWGHVREMHFWLIVVS«FLTXHVRXHΊHWVGHVU«VXOWDWVRX
extrants. .
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48$75,(0(3$57,(CADRE DE MISE EN
ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE
Ressources organisationnelles
A la suite du cadre d’orientation stratégique, le cadre de mise
en œuvre comprend l’organigramme général, l’organisation
et le mode d’intervention des programmes et l’organisation
des fonctions supports.
Le nouvel organigramme global du STP distingue nettement
: (i) deux programmes : « Programme d’analyse des systèmes
éducatifs de la CONFEMEN » (c’est le PASEC, qui garde son
nom) et le « Programme d’appui au changement et à la
transformation de l’éducation de la CONFEMEN » (PACTE)
dont l’Observatoire de la qualité de l’Éducation constitue
XQHGLYLVLRQ LL OH6HUYLFHDGPLQLVWUDWLIHWQDQFLHU 6$) TXL
est la nouvelle désignation du Pôle Gestion ; (iii) les unités
rattachées directement au Secrétaire général qui représente
le sommet hiérarchique (Bureau du Secrétaire général,
Service du contrôle et du suivi évaluation et l’Attachée
administrative).
Schéma du nouvel organigramme du STP-CONFEMENN
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A l’image de l’organigramme général du STP, l’organisation et
les modes d’intervention des programmes ont évolué.
AinsiOHG«YHORSSHPHQWGX3$6(& se fera surtout à deux
QLYHDX[ L XQ«ODUJLVVHPHQWGXQRPEUHGHSD\VE«Q«FLDQW
des analyses nationales et des comparaisons internationales,
(ii) un élargissement du champ des investigations pour mieux
répondre aux attentes des pays en route vers l’ODD4.
Le développement du Pôle Politiques éducatives et VD
WUDQVIRUPDWLRQHQ3URJUDPPHGȆDSSXLDXFKDQJHPHQW
HW¢ODWUDQVIRUPDWLRQGHOȆ«GXFDWLRQ 3$&7( intégrant
l’Observatoire de la qualité de l’éducation (OQE) va d’abord
L  SHUPHWWUH DX[ WDWV HW JRXYHUQHPHQWV TXL RQW E«Q«FL«
des évaluations du PASEC de mieux en utiliser les données
pour piloter leurs politiques éducatives, ensuite (ii) répondre
aux nombreuses demandes d’appui déjà exprimées par les
États et gouvernements ou à des besoins qui existent mais
qui ne se sont pas encore exprimés et qui correspondent
aux étapes à franchir pour atteindre l’ODD4.
8QH V\QHUJLH GȆDFWLRQ HQWUH OHV GHX[ SURJUDPPHV
renforcera leur complémentarité. Le PASEC vise à améliorer
la connaissance et la compréhension du fonctionnement des
systèmes éducatifs alors que le PACTE privilégiera le soutien à
l’action de transformation conduite par les autorités des pays
PHPEUHV VXU GHV SUREO«PDWLTXHV VS«FLTXHV LGHQWL«HV
de commun accord (processus ou champ d’action précis
concerné par un projet de réforme).
/H6HUYLFHDGPLQLVWUDWLIHWQDQFLHU cumule les fonctions
telles que la mobilisation et la gestion des fonds, la gestion
des ressources humaines qui constitue une préoccupation
forte de la CONFEMEN, l’aménagement et l’entretien des
locaux, la dotation et l’entretien du matériel du personnel,
HWFGRQWG«SHQGHQWOHERQIRQFWLRQQHPHQWHWOȆHFDFLW«GH
la CONFEMEN.
/D FHOOXOH GH FRQWU¶OH LQWHUQH HW GH VXLYL «YDOXDWLRQ
appuiera, sous la supervision du Secrétaire général,
OȆHFLHQFH HW OȆHFDFLW« GHV SURJUDPPHV HQ DVVXUDQW OH
suivi de la mise en œuvre de la programmation alors que
le Bureau du Secrétaire général soutiendra le management
global de l’Institution, la communication et le développement
GHVSDUWHQDULDWVSRXUSOXVGȆHFLHQFH
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0RGªOH«FRQRPLTXHHWSODQGHQDQFHPHQW
Le modèle économique proposé comporte une stratégie de
PRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHVHWXQHVLPXODWLRQGXQDQFHPHQW
Il est d’autant plus important que la CONFEMEN doit se doter
davantage de moyens, pour développer ses activités, combler
OȆLQVXVDQFHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWPHWWUH¢QLYHDXOHV
conditions d’emploi et de salaires de son personnel.

Stratégie de mobilisation des ressources
La stratégie de mobilisation des ressources suggère (i)
XQH SROLWLTXH HFDFH GH PRELOLVDWLRQ GHV FRQWULEXWLRQV
statutaires (recouvrement des arriérés, évolution des Statuts
HW GHV QLYHDX[ GH FRWLVDWLRQV RΊUH GH VHUYLFHV «ODUJLH  LL 
une optimisation des cotisations volontaires (hausse des
contributions volontaires des pays du Nord et possibilité
d’instituer deux types de contributions volontaires sous
forme d’appui budgétaire ou sous forme de contributions
VS«FLTXHV ¢ GHV SURMHWV SURJUDPPHV RX LQLWLDWLYHV
particulières). , (iii) la mobilisation de nouvelles ressources
SDUOHVSURJUDPPHV¢WUDYHUVXQUHQIRUFHPHQWGHOȆRΊUHGH
prestation de service d’expertise.

6LPXODWLRQέQDQFLªUH
/D VLPXODWLRQ QDQFLªUH GX SODQ VWUDW«JLTXH UHSRVH VXU
un scénario basé sur l’hypothèse d’une augmentation
progressive des contributions statutaires des pays du Sud en
trois phases : i) le maintien en 2022 du montant actuel des
contributions statutaires, ii) une augmentation annuelle de
20% en 2023 et 2024, puis, iii) une augmentation annuelle de
30% en 2025 et 2026.
Ainsi, pour la période 2022-2026, le budget général est estimé
à 33 245 062 168 FCFA (soit 50 681 771 €), en tenant compte,
d’une part du projet de réaliser l’évaluation PASEC2024 dans
20 pays et, d’autre part, des 17 pays visés par les conventions
GH OȆ24( &HSHQGDQW LO VH G«JDJH XQ JDS GH QDQFHPHQW
de 20 016 089 € qu’il s’agira de combler en renforçant la
mobilisation des contributions statutaires et volontaires
GHVWDWVHWJRXYHUQHPHQWVPHPEUHVHWHQGLYHUVLDQWOHV
VRXUFHVGHQDQFHPHQW¢WUDYHUVODG\QDPLVDWLRQGXU«VHDX
GH SDUWHQDLUHV WHFKQLTXHV HW QDQFLHUV SRXU VRXWHQLU OD
nouvelle dynamique du Plan stratégique.
Concernant le recouvrement des arriérées de contributions
statutaires, l’hypothèse d’un recouvrement annuel de 20% est
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faite. Celle d’une augmentation des contributions volontaires
des Etats et gouvernements du nord est laissée aux soins
de ces derniers, tout comme l’augmentation du nombre de
pays contributeurs volontaires. Cependant, la réalisation de
FHV GHUQLªUHV K\SRWKªVHV P¬PH WHPSRUDLUHPHQW HW SRXU
certains États et gouvernements du Nord, faciliterait la prise
en charge du fonctionnement et du lancement du nouveau
programme en attendant qu’il soit capable de générer de
nouvelles ressources.

'LYHUVLέFDWLRQGXSDUWHQDULDWWHFKQLTXHHW
έQDQFLHU
Il est également proposé un recours à (i) l’appui des partenaires
WHFKQLTXHVHWQDQFLHUVWUDGLWLRQQHOVGHOD&21)(0(1TXH
sont l’AFD et la Coopération suisse (DDC), pour la prise en
charge des salaires de nouveaux conseillers techniques
et/ou d’autres cadres du STP, alignés sur les standards
internationaux, (ii) la mobilisation de nouveaux bailleurs pour
VRXWHQLUOHVHQTX¬WHVHWWUDYDX[GHUHFKHUFKHVGXQRXYHDX
programme (le PACTE) en mettant en jeu la qualité des
travaux produits dans la première phase du plan stratégique
HWHQWHQDQWFRPSWHGHOȆLQW«U¬WTXȆLOVSRXUUDLHQWSRUWHUDX[
thématiques des travaux envisagés dans la seconde phase.
Tableau 3 : Matrice des partenaires
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,GHQWLFDWLRQHWJHVWLRQGHVULVTXHV
La prise en compte des risques et leur gestion anticipée est
une des conditions essentielles de la réussite de la mise en
œuvre du Plan stratégique 2022-2026. Ces risques peuvent
¬WUHLQVWLWXWLRQQHOVRXQDQFLHUV

Trois types de risques à anticiper
/HV ULVTXHV LQVWLWXWLRQQHOV relèvent de la sphère de
concurrence. Pour le PACTE, il est important de tenir compte de
la présence d’autres institution qui appuient la transformation
de l’éducation dans les pays, notamment le Pôle de l’IIPE de
Dakar qui accompagne les politiques éducatives nationales,
OD SURGXFWLRQ GH VWDWLVWLTXHV OD VLPXODWLRQ QDQFLªUH HWF 
l’Institut de la Francophonie pour l’Education et la Formation
(IFEF) qui intervient dans l’enseignement bilingue et qui,
tout comme l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
intervient aussi sur la formation professionnelle, la formation
initiale et continue des enseignants, l’appui aux innovations et
réformes éducatives, etc. Pour le PASEC, il est important de tenir
compte de la concurrence qui pourrait naître de l’engouement
de grandes organisations internationales pour la mesure de la
qualité des apprentissages en lien avec le futur bilan de l’ODD4.
Dans ce contexte, il s’agit pour la CONFEMEN, non pas d’entrer
dans une logique de concurrence mais, autant que possible,
GH G«YHORSSHU GHV SDUWHQDULDWV EDV«V VXU OȆDUPDWLRQ GH OD
SOXVYDOXHGHOȆ,QVWLWXWLRQHWGHVHVSURJUDPPHVDQGHVXVFLWHU
OȆLQW«U¬W HW OD PRELOLVDWLRQ GHV GLΊ«UHQWV EDLOOHXUV SRXU OH
QDQFHPHQWHWODG«QLWLRQGHVSDUDPªWUHVGHVXLYL«YDOXDWLRQ
/HV ULVTXHV QDQFLHUV FRQFHUQHQW OH VRXVQDQFHPHQW GH
l’Institution au regard de ses ambitions. Face au besoin accru
GH QDQFHPHQW GHV GHX[ SURJUDPPHV HW ¢ OD PRELOLVDWLRQ
LQVXVDQWH GHV FRWLVDWLRQV GHV WDWV HW JRXYHUQHPHQW
membres, la CONFEMEN ne peut faire l’économie d’une
augmentation des contributions statutaires et volontaires ainsi
TXHGXG«YHORSSHPHQWGHQRXYHDX[SDUWHQDULDWVSRXUQDQFHU
la mise en œuvre du plan stratégique.
/HV ULVTXHV OL«V DX IRQFWLRQQHPHQW des programmes,
notamment : (i) La non-appropriation et/ou la non-utilisation des
productions des programmes de la CONFEMEN par les États
HW JRXYHUQHPHQWV LL  OȆLQVXVDQFH GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV
en quantité et en qualité, (iii) l’irrégularité de la tenue des
réunions des instances, (iv) la faible participation des États et
JRXYHUQHPHQWVDX[U«XQLRQVGHVLQVWDQFHVHW YLL OȆLQVXVDQFH
du renforcement des capacités du personnel.
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Modalités de gestion des risques
La gestion des risques peu se faire par : l’amélioration de
la communication sur les productions de la CONFEMEN ;
un meilleur suivi des interventions de la CONFEMEN dans
les États et gouvernements ; l’action de plaidoyer pour le
recouvrement des contributions statutaires et volontaires ;
le renforcement d’un partenariat dynamique et fécond ; le
recrutement et le maintien du personnel ; le recours à une
expertise de haut niveau ; le renforcement des compétences
et des capacités du personnel et sa motivation.

Phasage de la mise en œuvre du plan
stratégique
Le phasage de la mise en œuvre du plan stratégique est
HΊHFWX«HWFRPSUHQG«WDSHV D OHVWURLVSUHPLHUVPRLV
phase de mobilisation des acteurs ; (b) la première année,
phase de mise en place des nouvelles orientations, (c) la
deuxième et troisième année, phase de concrétisation des
SDUWHQDULDWVQDQFLHUVHWGHODQFHPHQWGHVDFWLYLW«VQRXYHOOHV
; (d) la 4ème et 5ème année, phase de consolidation des
nouvelles activités conduites par les deux programmes.

Le plan stratégique 2022-2026 sera mis en œuvre à travers :
L  OȆD
UPDWLRQ GH OD VS«FLFLW« SROLWLTXH GHV LQVWDQFHV
internationales et la mise en place du nouvel organigramme ;
LL ODPRGLFDWLRQGHVVWDWXWVGXSHUVRQQHO LLL OHUHFUXWHPHQW
de cadres et de conseillers techniques PACTE et PASEC, (iv)
le démarrage des projets nouveaux notamment d’appui aux
politiques éducatives, (v) l’élargissement géographique et
thématique du champ d’intervention du PASEC, (vi) la mise en
place du nouveau modèle économique, (vii) et l’élaboration
et la mise en œuvre des plans d’action de communication.
&HVGLΊ«UHQWHVSKDVHVVHURQWVRXWHQXHVSDUODFRQFU«WLVDWLRQ
GHVSDUWHQDULDWVWHFKQLTXHVHWQDQFLHUVOHODQFHPHQWHWOD
montée en puissance des nouvelles activités.
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Pilotage de la mise en œuvre du plan
stratégique
Le dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation prévoit (i) un
pilotage politique à travers les instances de la CONFEMEN ;
(ii) un pilotage technique au sein du STP-CONFEMEN. Une
évaluation externe à mi-parcours est prévue au cours de la 3e
année ; elle permettra d’opérer les réajustements éventuels
de la mise en œuvre du plan pour les deux dernières années.
8QH «YDOXDWLRQ QDOH VHUD U«DOLV«H DX WHUPH GH OD PLVH HQ
œuvre du plan stratégique en 2026 et servira d’intrant pour
l’élaboration et la mise en œuvre du plan quinquennal 20272031.
.
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&21&/86,21
Il est permis d’espérer que le plan stratégique de la
CONFEMEN, à l’horizon de cinq (05) ans, lui permettra de
consolider son Secrétariat technique permanent en le
GRWDQW GȆRXWLOV H
FDFHV GH JHVWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ
HW GȆXQ PRGªOH «FRQRPLTXH ¢ P¬PH GH OXL JDUDQWLU GHV
QDQFHPHQWV VRXWHQDEOHV HW GȆDP«OLRUHU OH VWDWXW HW OD
situation de son personnel.
Au terme de la mise en œuvre de ce plan stratégique 20222026, la CONFEMEN aura réussi à renforcer son impact
sur les politiques éducatives des États et gouvernements
PHPEUHVHQFRQWULEXDQWH
FDFHPHQW¢ODU«DOLVDWLRQGȆXQH
éducation inclusive et de qualité pour tous.
.
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