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INTRODUCTION
1. La Lettre de Politique Sectorielle de l’Education (LPSE) couvre la période 2015-20171. Elle
est l’aboutissement d’un processus participatif de réflexion sur les problèmes et les défis majeurs du secteur de l’éducation. Elle s’appuie sur les lettres de politiques sous-sectorielles et
s’inspire de la Loi d’Orientation du Système Educatif (septembre 1989), des recommandations
issues des assises nationales des états généraux de l’éducation (octobre 2008), du Document
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP III, mai 2013) et des engagements internationaux de la Guinée en matière d’Education Pour Tous. Cette LPSE prend également en considération les fortes aspirations au changement des populations guinéennes et de la volonté politique des autorités de la IIIème République de faire de la Guinée un pays émergent. Elle tient
également compte de l’environnement actuel, caractérisé par l’avènement de la société de
l’information, de l’économie du savoir et des innovations. Enfin, cette lettre tient compte des
leçons apprises dans la mise en œuvre du PSE finissant et les récentes lettres de mission du
Premier Ministre.
2. La LPSE consacre la volonté politique des autorités guinéennes d’accorder une priorité accrue au secteur de l’éducation, de la formation et de la recherche et de consolider l’approche
sectorielle en vue de contribuer à un développement soutenu du système.
CONTEXTE
3. Depuis l’adoption du premier Programme Sectoriel de l’Education (PSE) en 2007, la Guinée a
traversé une période très difficile sur le plan politique. Les aléas des transitions politiques ont
affecté le fonctionnement des institutions, l’économie du pays et les relations qu’il entretient
avec ses partenaires extérieurs. Au nombre de ces répercussions figurent les nombreux incidents qui ont émaillé l’exécution des dons que la Guinée avait obtenus du Partenariat Mondial
de l’Education, (alors Initiative Fast-Track), de l’AfD et de la KFW. Le premier programme sectoriel avait dû être sévèrement restructuré en 2010 et son mode d’exécution révisé.
4. En dépit de cet ensemble de troubles, le système éducatif n’a pas été fondamentalement perturbé. A la différence de nombreux pays comparables, la Guinée n’a pas vu les populations être
contraintes à des formes d’organisation scolaire spontanées ou communautaires. Le Programme Sectoriel lui-même a continué son fonctionnement et ses structures de gouvernance,
en particulier la Coordination Nationale du PSE, ont su traverser les crises sans en être profondément affectées dans leur volonté ou leurs capacités.
5. L’année 2013 marque la fin de la période de transition politique. Les institutions renouent
avec un fonctionnement constitutionnel normal. Les nouvelles autorités s’attachent à stabiliser
les grands équilibres économiques et monétaires, le pays a atteint le point d’achèvement du
processus PPTE et s’est doté d’un nouveau Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté,
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Cependant, elle s’appuie sur des projections allant jusqu’à 2025 et elle sera révisée en 2017 en fonction des données
du nouveau recensement général de la population et de l’habitat et du nouveau RESEN, ainsi que de diverses études
programmées.
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DSRP III, ouvrant des perspectives plus optimistes que par le passé. La fin de l’exécution du
premier PSE offre l’occasion de le réviser. Cette opportunité se présente à un moment adéquat
de l’évolution du pays vers la sortie de crise.
6. Il reste cependant difficile d’établir des prévisions fiables de long terme sur l’avenir du système éducatif national. En effet, le dernier recensement général de la population et de l’habitat
date de 1996, de sorte qu’il existe des incertitudes sur la structure par âge de la population actuelle, sa croissance et sa répartition géographique. Le dernier Rapport d’Etat sur le Système
Educatif National (RESEN) est également un peu ancien (2005) et demande à être renouvelé.
Ces raisons ont mené le gouvernement à adopter un programme transitoire pour la période
2015-2017. A la fin de cette période, les données d’un nouveau RGPH et celles d’un nouveau
RESEN seront disponibles et il deviendra possible de faire des projections solides sur le long
terme et d’élaborer un programme décennal.
7. La mise en œuvre des reformes de l’éducation et de la recherche est un levier déterminant
pour la formation de citoyens responsables et capables de s’insérer harmonieusement dans le
processus de développement socio-économique. Le PSE finissant a permis de faire des progrès
en matière de couverture scolaire à tous les niveaux.
8. L’offre d’éducation préscolaire a évolué de 6,10% en 2007 à 10,7% en 2012. Au primaire, le
TBS global a connu une évolution de 78,70 % à 81,00 % entre 2008 et 2012 et celui des filles a
progressé de 71,0 à 74,0 % sur la même période. L’indice de parité Filles/Garçons est passé de
0,82 à 0,84. Au Collège, l’effectif des élèves a connu un accroissement annuel moyen de 4,6%
contre 14,0% au privé. Au niveau du lycée, l’accroissement annuel moyen a été de 6,6% contre
19,5% au privé. Le nombre d’apprenants dans l’enseignement technique/professionnel est
passé de 18 712 à 36 283 entre 2008 et 2012 et le nombre d’apprenants est passé de 189 à
297 pour 100 000 habitants. Au supérieur, le nombre d’étudiants pour 100 000 habitants a
évolué de 674 en 2007 à 826 en 2012. Le nombre de personnes alphabétisées est de 32 384 en
2012 dont 77% de femmes. Des résultats importants ont été obtenus dans la formation initiale
et continue des enseignants, l’acquisition de manuels scolaires à l’élémentaire, la rénovation
de programmes d’enseignement du primaire basée sur l’approche par compétences et la généralisation du système LMD dans l’enseignement supérieur. La déconcentration budgétaire a
été amorcée à l’enseignement pré-universitaire et à l’enseignement technique et professionnel.
Face à la prévalence du VIH/SIDA et d’autres maladies endémiques, aux problèmes nutritionnels, aux conflits sociaux récurrents et aux besoins de protection de l’environnement, des stratégies efficaces ont été mises en œuvre (ex : l’intégration de la dimension VIH/SIDA dans les
programmes d’enseignement primaire, les campagnes de déparasitage systématique des enseignants et des élèves, etc.).
9. En dépit des efforts du Gouvernement, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des
communautés et du secteur privé, l’éducation et la recherche restent confrontées à des défis
de performances pour atteindre les objectifs d’une éducation de qualité. Ces défis se traduisent
entre autres par (i) un taux insuffisant de couverture et de rétention à tous les niveaux
d’enseignement et de formation par rapport aux objectifs de l’EPT, (ii) des disparités de zones,
de genre et de revenus et (iii) la persistance des problèmes d’analphabétisme.
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10. Concernant la qualité, la faiblesse de l’efficacité interne et externe est causée entre autres
par : (i) la faible qualification des enseignants ; (ii) les effectifs pléthoriques dans les salles de
classe ; (iii) la prédominance d’enseignements théoriques (insuffisance d’ateliers, de laboratoires et de bibliothèques) ; (iv) la faible adéquation des profils du secondaire avec les filières
de formation aux niveaux du technique professionnel et du supérieur ; v) l’insuffisance de matériel didactique et de manuels au secondaire ; vi) la faible qualification du personnel
d’encadrement (vii) l’inadaptation des formations aux besoins du marché de l’emploi ; (vi)
l’absence d’établissements secondaires techniques d’excellence et (viii) l’insuffisance numérique, le vieillissement et la faible motivation du corps enseignant.
11. En matière de gouvernance, la faiblesse des capacités institutionnelles, organisationnelles
et individuelles continue d’affecter la qualité du service éducatif bien que le secteur soit considéré comme prioritaire avec un CDMT régulièrement élaboré. L’allocation insuffisante de ressources budgétaires et un arbitrage peu efficace entre les niveaux d’enseignement amenuisent
les résultats. Le budget accordé au secteur continue de financer beaucoup plus les salaires et
les transferts sociaux au détriment des dépenses liées aux enseignements/apprentissages. Par
ailleurs, la prévention et la gestion de situations d’urgence et de catastrophes ne sont pas suffisamment prises en charge.
12. Ces différentes préoccupations nécessitent un réajustement conséquent des priorités du
gouvernement pour le secteur l’éducation.
AMBITIONS ET PRIORITES
13. Pour la période 2015-2017, le Gouvernement se propose de développer un système éducatif inclusif de qualité, capable de produire un capital humain qui réponde aux besoins des secteurs informel et moderne de l’économie.
14. Conformément aux orientations du DSRP III, il s’est fixé les priorités suivantes :
Poursuivre la scolarisation primaire universelle de qualité dans la perspective de
l’élargissement de l’éducation de base au premier cycle du secondaire ;
Veiller à la réduction des disparités genre, zone et revenu notamment la promotion de la
scolarisation, la rétention et la réussite des filles;
Améliorer la qualité et la pertinence des enseignements/apprentissages à tous les niveaux;
Développer des formations en adéquation avec les besoins de l’économie nationale au niveau des enseignements technique, professionnel et supérieur ;
Renforcer la gouvernance du secteur en améliorant le pilotage, la coordination, la déconcentration et la décentralisation.
15. A tous les niveaux d’éducation, le Gouvernement accordera une attention particulière aux
préoccupations transversales relatives au financement du secteur, à la régulation des flux, à la
promotion de l’équité, à l’éducation à la citoyenneté et à la paix, à la lutte contre la propagation
du VIH/SIDA, ainsi qu’à la gestion des risques, des catastrophes et des conflits.
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POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT
16. La LPSE aborde les trois composantes identifiées et reconduites dans les documents stratégiques successifs du gouvernement, à savoir : l’accroissement de l’accès et de l’équité,
l’amélioration de la qualité et de la pertinence, le renforcement de la gestion et de la gouvernance. Dans cette perspective, au niveau de chaque composante, les objectifs et les stratégies
des différents ordres d’enseignement sont décrits ainsi qu’il suit.

Accès et équité
17. En termes d’accès, si la scolarisation des filles demeure une finalité transversale, les objectifs quantitatifs varient selon les cycles d’enseignement. Au préscolaire, l’objectif visé est
l’amélioration de l’accès. La scolarisation universelle est l’objectif prioritaire en ce qui concerne le cycle primaire. L’accroissement de l’accès au premier cycle du secondaire sera poursuivi dans toute la mesure du possible, afin de permettre au plus grand nombre de jeunes guinéens de suivre une éducation de base de dix années. Pour le second cycle du secondaire,
l’enseignement technique et la formation professionnelle et l’enseignement supérieur,
l’augmentation des flux restera mesurée, de façon à orienter l’offre d’éducation au plus près
des besoins de la société et de l’économie guinéenne.
18. Au Préscolaire, il s’agit d’atteindre 14,3% de taux brut de préscolarisation en 2017 en améliorant la couverture du secteur public et l’utilisation optimale des infrastructures des centres
d’encadrement communautaires. A cet effet, le gouvernement envisage d’appuyer les communautés dans la prise en charge des éducateurs. Cette mesure d’équité en faveur du monde rural
contribuera à réduire les disparités qui caractérisent encore ce cycle.
19. Au Primaire, l’objectif fondamental est la scolarisation universelle à l’horizon 2025. Avec la
participation du secteur privé, des communautés et des partenaires au développement, le
Gouvernement développera, d’ici 2020, des stratégies pour augmenter le taux brut
d’inscription au CP de 84 à 100% (94% en 2017), diminuer le redoublement de 16 à 5% (11%
en 2017) et porter en 2025 le taux brut d’achèvement de 59 à 100% (72% en 2017).
20. Le Gouvernement procédera à un meilleur ciblage des zones sous scolarisées pour implanter des écoles et attirer les enfants des familles pauvres et marginalisées par des actions de
sensibilisation et de soutien à la demande dont les cantines scolaires. Il favorisera également
l’accès à l’école des enfants porteurs de handicap et ceux des foyers coraniques dont 30 à 40%
n’ont pas accès à l’enseignement primaire2.
21. Pour résorber les écarts de genre (de 0,84 en 2012 à 1 en 2020), le Gouvernement
s’appuiera sur des approches porteuses en matière de scolarisation des filles (sensibilisation,
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cf Documents de stratégie de scolarisation des enfants des foyers coraniques, UNICEF, 2012
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latrines séparées, points d’eau, bourses, des actions de soutien pédagogique aux filles en difficulté d’apprentissage dont le programme FIERE3).
22. Les conclusions et recommandations de l’étude sur la stagnation des indicateurs permettront d’affiner les stratégies pour l’accélération de l’atteinte de la scolarisation primaire universelle et de la réduction des disparités.
23. En vue d’accroître les capacités d’accueil, le Gouvernement réalisera un programme de
construction, de réhabilitation d’infrastructures et d’équipements ainsi que de recrutement
d’enseignants en nombre suffisant. La priorité sera accordée au monde rural. Toutes les nouvelles constructions d’écoles comporteront des latrines et des points d’eau. Les écoles existantes qui n’en disposent pas seront aussi dotées. Les écoles hangars seront progressivement
remplacées par les constructions en dur. Trois approches de construction seront utilisées : Petites et Moyennes Entreprises, ONG et Communautaire. Le Gouvernement envisage de promouvoir les écoles satellites (un ensemble de petites écoles d’une à deux classes ayant au plus
trois niveaux rattachées administrativement à une école mère) et d’expérimenter les écoles à
classe unique (classe multi- niveaux de la 1ère à la 6ème A dirigée par un seul maître et destinée aux villages isolés et faiblement peuplés).
24. Le MEPU-A se rapprochera des autorités en charge de l’urbanisme et du domaine foncier
public à l’effet de traiter la question du manque de terrains disponibles pour ériger des écoles
publiques en milieu urbain et suburbain. Dans cette même optique, il normalisera les écoles à
cycle incomplet et favorisera l’utilisation d’approches alternatives (multigradation, double vacation, écoles à classes uniques en zone rurale, etc.).
25. Au premier cycle du secondaire, dans l’objectif de préparer l’élargissement de l’éducation de
base à dix ans, le gouvernement favorisera la transition des enfants terminant le cycle primaire vers le collège. Le monde rural est aujourd’hui pénalisé dans l’accès au collège et sera
donc la cible prioritaire des mesures d’accès. Le MEPU-A expérimentera des modèles nouveaux de petits collèges ruraux et orientera ses efforts de construction en priorité vers le
monde rural. Du fait de la généralisation progressive de l’accès au collège, l’offre scolaire du
premier cycle secondaire sera appelée à se transformer dans ses finalités, ses programmes et
ses certifications. Le MEPU-A entreprendra donc dans cette première phase les études nécessaires à la mise en place progressive de l’éducation de base élargie (études sur les curricula, les
examens, le développement de collèges de petites dimension, l’évolution des profils enseignants, etc.). Dans cette optique l’accroissement de la capacité d’accueil, la formation des enseignants et l’acquisition de manuels scolaires bénéficieront d’investissements significatifs.
26. La transition entre les deux cycles du secondaire deviendra, à terme, l’un des paliers les
plus importants de la régulation des flux. Le gouvernement entend dès maintenant utiliser la
certification de fin du premier cycle pour installer une régulation efficace, afin que la croissance de l’accès au collège n’entraîne pas une augmentation non maîtrisée du nombre de lycéens. Le choix est en effet de préférer une amélioration sensible de la qualité de
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Filles Eduquées Réussissent, est une approche pour accroitre l’accès et le maintien des filles à
l’école, initiée par la GIZ.
Page 6 sur 15

l’enseignement au lycée, par la diminution du nombre d’élèves par classe, plutôt qu’une croissance importante de l’accès. Le développement progressif et diversifié des offres
d’enseignement technique et de formation professionnelle permettra la régulation des flux.
27. Au niveau de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, à l’horizon 2022
les effectifs pour le niveau de type A4 atteindront 54 000 apprenants (34 977 en 2017), le type
B, 27 000 (17 165 en 2017) et ceux de la formation professionnelle de courte durée 18 000 (9
567 en 2017).
28. Parmi les stratégies, le gouvernement s’appuiera sur le développement de partenariats
public-privé dans les secteurs productifs formel et informel. Ces partenariats s’exprimeront
dans la gestion des établissements de formation, la modernisation de l’apprentissage et la mise
en place d’un fonds de formation professionnelle à la gestion paritaire.
29. Le gouvernement va privilégier la formation dans les secteurs secondaire et primaire de
l’économie. Tout en réhabilitant et en améliorant le fonctionnement des écoles existantes, il
créera de nouvelles institutions de formation technique et professionnelle : Ecoles Régionales
des Arts et Métiers, Ecole des Métiers de Mines et du Pétrole, Ecole Moderne de l’Hôtellerie et
du Tourisme, des institutions de formation professionnelle en agriculture, élevage et pêche
afin de répondre aux demandes de l’économie guinéenne. Il encouragera le privé à s’investir
dans la formation pour les secteurs primaire et secondaire de l’économie. Il soutiendra également le développement de la culture de maintenance des aménagements et de l’entreprenariat
dans les programmes d’enseignement. En outre, il incitera à un meilleur accès féminin dans les
filières techniques.
30. Dans l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique, le nombre d’étudiants pour
100 000 habitants sera stabilisé à 826 avec une diminution de la part du privé, passant de 25 à
10%. L’Etat réduira aussi la proportion des étudiants du privé qu’il prend en charge.
L’enseignement à distance sera appelé à accueillir un nombre croissant d’étudiants, sa part
passera de 7 à 20% des effectifs. La modération de la croissance des effectifs totaux permettra
de porter le coût unitaire par étudiant du public de 1,23 unité de PIB par tête à 2,20.
L’augmentation sera essentiellement orientée vers les dépenses pédagogiques.
31. Les actions de développement porteront sur (a) la maîtrise de la croissance des effectifs
d’étudiants, (b) la stabilisation des transferts sociaux, (c) un meilleur ciblage des appuis financiers consentis aux institutions privées d’enseignement supérieur, (d) la mise en place de filières professionnalisantes en vue d’impulser l’employabilité des diplômés (e) la restructuration de l’offre autour de grands établissements universitaires répondant chacun à un axe de
développement, comportant éventuellement des créations nouvelles ou des regroupements
pour lesquels des études vont être entreprises pendant la phase transitoire, (f) la réhabilitation et l’extension des infrastructures existantes. Des initiatives pour accroître la proportion
des filles dans les filières scientifiques et techniques seront également soutenues.
32. A l’Alphabétisation et d’Education non formelle, à la faveur du dernier remaniement
gouvernemental de janvier 2014, l’alphabétisation a été rattachée au Ministère de
4

Type A : post collège (agent technique), type B : post baccalauréat (BTS)
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l’enseignement pré-universitaire. Dans ce contexte, la nouvelle vision consistera à allier la
stratégie de « faire-faire » avec la stratégie de « faire» pour booster davantage la lutte contre
l’analphabétisme des adultes au sein de la population guinéenne de 60 à 55% à l’horizon 2017.
Cette stratégie du « faire» consiste à l’ouverture des centres d’alphabétisation fonctionnelle
dans les écoles et à l’utilisation d’enseignants, après formation, comme alphabétiseurs qui bénéficieront de primes payées par l’Etat.
33. A ce jour, 6500 enseignants du MEPUA ont été identifiés sur la base de l’engagement, de la
disponibilité, de l’expérience, de la maitrise de la langue du terroir et des compétences pédagogiques pour faire office d’alphabétiseurs complémentaires. Ils seront formés aux techniques
d’animation en alphabétisation en 2014.
34. Cette stratégie permettra d’alphabétiser 570 000 jeunes et adultes avec une priorité aux
femmes dans les écoles et les centres d’alphabétisation fonctionnelle existants durant la période 2015-2017. En plus, 178 000 autres seront formés par le « faire-faire » ; soit un total de
748 000. Environ 8000 jeunes seront aussi formés dans les Centres d’Alphabétisation à visée
professionnelle (CAP)5.
35. En outre, les centres NAFA ou « Ecoles de seconde chance » naguère focalisé sur
l’apprentissage seront réorientées pour servir de cadre à la scolarisation accélérée des enfants
non scolarisés ou déscolarisés âgés de 10 à 15 ans à travers des programmes adaptés. Les passerelles entre les systèmes formel et non formel seront rétablies pour les uns d’une part et
d’autre part, des opportunités d’insertion socioprofessionnelles pour les autres.

Qualité
36. L’amélioration de la qualité des services éducatifs reposera sur les séries de mesures suivantes :

5

-

des mesures structurelles : la résorption des situations anormales de sous-équipement,
de sureffectifs et de non-respect du temps d’apprentissage ; la politique de réduction du
redoublement ;

-

des mesures pédagogiques : révision des curricula (en particulier pour le premier cycle
du secondaire dans la perspective de l’éducation de base élargie), formations initiales et
continues d’enseignants et supervision pédagogique, l’acquisition de matériels pédagogiques et de manuels scolaires;

-

des mesures de pilotage local de la qualité : poursuite des expériences déjà menées ces
dernières années avec une organisation très déconcentrée de la formation et du soutien
aux enseignants dans leurs établissements à travers les projets d’amélioration de l’école
et subventions aux DSEE, DPE/DCE et IRE et l’application de normes standardisées
d’une école de qualité;

Jeunes de 15 à 25 ans
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-

des mesures d’évaluation : le développement de l’évaluation standardisée des acquis
scolaires au cycle primaire et la poursuite de la mise en œuvre de l’approche EGRA en
vue de l’amélioration de l’apprentissage de lecture au CP.

37. Toutes ces mesures prendront en compte la dimension genre à travers notamment
l’élimination des stéréotypes discriminatoires dans les curricula, les manuels, la sensibilisation
et la formation des enseignants et encadreurs aux questions genre, le tutorat et le mentorat, la
lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes.
38. Au Préscolaire, la formation initiale des éducateurs/trices dans les ENI, la formation continue et la disponibilité d’intrants pédagogiques et ludiques permettront de disposer d’un réseau de professionnels de l’éducation préscolaire et de garantir ainsi des standards de qualité.
Le gouvernement appuiera les aspects d’éveil, d’éducation nutritionnelle, sanitaire, de protection et d’éducation inclusive et parentale. Le maintien d’un nombre d’enfants par salle à un niveau acceptable (au maximum 30) permettra à ce cycle d’éducation de poursuivre ses finalités,
qui ne se limitent pas à l’acquisition de connaissances mais comprend également le développement intégré de l’enfant.
39. Au Primaire, le gouvernement prendra des mesures appropriées permettant de renforcer
les apprentissages de la lecture et du calcul notamment au cours préparatoire. Les corps de
supervision et les directeurs d’école veilleront à ce que ces activités soient menées avec régularité conformément aux programmes. Des innovations seront également introduites notamment en termes de : (i) rénovation des méthodes d’enseignement du dessin, des sciences et
d’initiation technologique, des travaux pratiques et des arts, de façon à amener les enseignants
à pratiquer des approches de moins en moins frontales et à favoriser davantage l’imagination
et la créativité des enfants et (ii) stratégies soutenables d’utilisation des langues nationales
dans les premières années de l’élémentaire. Le gouvernement poursuivra l’acquisition de manuels scolaires et de matériels didactiques.
40. En vue de qualifier les prestations des enseignants, les mesures porteront sur : (i) le recrutement de candidats titulaires de baccalauréat pour la formation initiale des enseignants du
primaire dans les ENI de deux ans y compris le stage pratique dans une école associée6 ; (ii) la
mise en œuvre des recommandations de l’accompagnement institutionnel des ENI7 (dont la
poursuite de l’accompagnement et la redynamisation de la supervision) ; (iii) la généralisation
des expériences réussies dans la formation continue des enseignants, notamment à travers les
projets d’école8, l’encadrement de proximité et les pédagogies actives ainsi que l’organisation
de cours de rattrapage en faveur des enseignants faibles dans des centres de regroupement
pendant les vacances (ceux qui ne réussiront pas à l’évaluation après la première session de
formation ne poursuivront pas les étapes suivantes) ; (iv) le couplage de l’examen de certifica-

6

Recommandation des Etats généraux de l’éducation de 2008
Recommandations formulées par le CEPEC
8
La pratique de la gestion très déconcentrée de la formation continue des enseignants et de son financement sur les
subventions attachées aux projets d’école permet de garantir une formation de proximité, peu coûteuse et adaptée aux
besoins des enseignants en classe, elle permet également de garantir le lien entre la formation continue et la supervision pédagogique.
7
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tion au concours de recrutement au poste ; et (v) la pérennisation des subventions aux DSEE
en vue de favoriser une animation et une supervision pédagogique de proximité.9
41. Au premier cycle du secondaire, les politiques de qualité s’articulent autour des mesures
suivantes :
− la réduction du nombre d’élèves par classe,
− la réduction du redoublement,
− la réflexion, au moyen d’études, sur l’évolution des curricula dans la perspective de
l’élargissement de l’éducation de base à dix ans,
− la préparation de l’évolution de l’enseignement des sciences et technologies, de façon à
favoriser une orientation plus fluide vers les disciplines scientifiques et vers les filières
techniques et professionnelles et à répondre aux nouvelles finalités du cycle,
− la rénovation de l’examen de fin de cycle pour lui permettre de jouer son rôle dans la
régulation des flux lorsque l’accès au collège sera étendu.
42. Au second cycle du secondaire, les mesures seront
− la diminution importante du nombre d’élèves par classe,
− la réduction du redoublement,
− la diversification des filières, en lien avec la volonté de l’enseignement supérieur de diversifier et de professionnaliser son offre et avec les perspectives nouvelles en formation professionnelle ;
− l’incitation à l’orientation de plus d’élèves, notamment de filles, vers les filières scientifiques et l’étude des raisons qui œuvrent en sens inverse aujourd’hui,
− l’installation d’équipements nécessaires (laboratoires, bibliothèques) ;
− la création d’établissements secondaires techniques d’excellence et des jeunes filles.
43. Dans l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, le gouvernement se fixe
comme objectif l’amélioration et la diversification de l’offre de formation professionnelle et
technique par : (i) la mise en place de partenariats public-privé et le soutien aux cadres de
concertation déjà existants, comme les conseils d’établissement ; (ii) la création d’un fonds
d’insertion socioprofessionnelle ou l’élargissement des missions du Fonds National de Qualification Professionnelle en vue de permettre le financement de la formation professionnelle initiale et éventuellement des actions d’insertion ; (iii) le développement des délégations de crédits aux établissements, leur permettant l’acquisition directe des matières d’œuvre, de matériels et équipements didactiques appropriés et la réflexion sur leur possible autonomie juridique et financière ; (iv) le renforcement de l’expertise en ingénierie pédagogique pour la formation initiale et continue des formateurs ; (v) la mise en place des filières porteuses selon la
carte des métiers ; (vi) l’appui à la modernisation de l’apprentissage dans le secteur informel, y
compris la promotion de l’apprentissage dual et (vii) la mise en place d’un dispositif assurance-qualité impliquant le milieu professionnel.

9

Une évaluation menée fin 2008 des subventions aux DSEE avait montré la pertinence de cette activité.
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44. Dans l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique, l’amélioration de la qualité tiendra à l’augmentation importante programmée du coût unitaire par étudiant, dans sa composante pédagogique. Le développement de la réforme «LMD» amènera le gouvernement à des
actions prioritaires portant sur: (i) la formation et le recrutement d’enseignants chercheurs
compétents de niveaux Master et Doctorat ; (ii) la disponibilité des ressources documentaires
et de nombreux équipements (laboratoires); (iii) l’implication active du milieu professionnel
dans la formation et l’encadrement des étudiants ; (iv) la diversification et la professionnalisation des filières en relation avec la demande de qualifications de l’économie guinéenne ; (v) le
renforcement des capacités de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Education de Guinée ; (vi)
la poursuite de la restructuration de la recherche par le regroupement des centres existants en
Pôles de recherche, et leur financement au moyen de budgets déterminés en fonction de la
pertinence des programmes et projets; (vii) le développement de la coopération inter–
universitaire internationale et sous-régionale; (viii) la poursuite de l’évaluation des établissements universitaires publics et privés et la mise en application des textes créant une Agence
nationale d’évaluation, la direction nationale de l’enseignement supérieur et prévoyant
l’autonomie des universités.
45. Au niveau de l’Alphabétisation et de l’Education non formelle, le gouvernement soutiendra
l’utilisation des caractères N’KO et coraniques10 harmonisés, ainsi que la vulgarisation des
bonnes pratiques et méthodes innovantes (REFLECT, la pédagogie des textes, la méthode
d’apprentissage de la langue seconde à partir des acquis de l’alphabétisation). Des modules de
formation en faveur des personnels d’animation et de supervision seront intégrés dans les
programmes des institutions de formation de formateurs. Enfin, le gouvernement va encourager les initiatives de mutualisation de ressources humaines et matérielles du MEPU-A pour atteindre les objectifs de l’éducation non formelle à travers la stratégie du « faire ». Il développera le partenariat, la stratégie « faire-faire » avec examen de résultats et la création d’un fonds
national de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. Les résultats de l’évaluation des
centres NAFA envisagée orienteront les actions à mener.

Gestion et gouvernance
46. Le gouvernement s’engage à : (i) rehausser le financement public du secteur pour atteindre
19,2% des ressources de l’Etat d’ici 201711 et à prendre des initiatives à l’effet de trouver des
financements complémentaires destinés à compenser le gap résiduel que fait apparaître la
programmation ; (ii) porter la part du primaire de 42,6% en 2012 à 46,3% en 2017 et de la
formation technique et professionnelle de 4,9% à 6,5% dans les dépenses courantes publiques
du secteur ; (iii) poursuivre la réforme de la gestion financière de l’éducation conformément
aux reformes des finances publiques, de la déconcentration ainsi que l’introduction des budgets programmes ; (iv) instaurer des audits internes et externes et (v) publier les informations
budgétaires pour améliorer l’efficacité, l’imputabilité et la transparence dans la gestion des
subventions et allocations aux structures déconcentrées.
10

Recommandation de la Conférence de l’UNESCO de Bamako, novembre 1987
11 En dépenses courantes. En plus des ressources pour les dépenses courantes, le gouvernement met en place des
ressources budgétaires destinées aux dépenses en capital, qui ne sont pas prises en compte dans ce pourcentage.
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47. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, les actions à entreprendre porteront sur
: (i) la gestion informatisée des personnels en lien avec la carte des postes et la poursuite du
redéploiement ; (ii) la mise en œuvre de mécanismes appropriés de recrutement (fusion de la
certification de fin de formation des institutions de formation initiale, ENI et ISSEG, avec les
concours de recrutement, pour laquelle les trois ministères concernés travailleront de concert,
à l’initiative du MEPU-A), de mutation avec application d’un barème et de gestion des carrières12 ; (iii) la conduite d’études visant l’amélioration des mesures incitatives pour
l’attraction et la rétention des meilleures ressources humaines13 , (iv) le paiement d’une prime
de zone difficile pour y retenir les enseignants, (v) l’application des clauses du statut particulier portant sur les autres primes et indemnités.
48. En termes de renforcement des capacités de gestion, le gouvernement entreprendra (i) la
systématisation de l’utilisation des tableaux de bords de gestion, de pilotage et de suivi à
chaque niveau d’exécution, sur la base des expériences de planification opérationnelle locale
déjà menées dans les précédentes phases du PSE, (ii) le renforcement du système de collecte,
de traitement et de diffusion de données, notamment du préscolaire, de l’enseignement technique professionnel, du supérieur et de l’alphabétisation et (iii) une stratégie de communication incluant les TIC .
49. La période 2015-2017 sera mise à profit pour réaliser un ensemble de travaux nécessaires
à l’actualisation de la stratégie sectorielle, notamment :
− l’exploitation dans les modèles et les planifications des résultats du nouveau recensement
général de la population et de l’habitat attendus pour 2016
− un nouveau RESEN
− des études sur les perspectives de l’élargissement de l’éducation de base à dix années de
scolarité et leurs conséquences sur les curricula, les certifications, la régulation des flux et
les profils enseignants
− des études sur la restructuration des institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ;
− l’évaluation des expériences d’éducation non formelle existantes, en particulier les centres
NAFA
50. Les organes mis en place pour le pilotage du PSE étaient les suivants :
− un Conseil National de l’Education, de niveau ministériel assurera le pilotage politique du
programme,
− sa cohérence avec les autres stratégies sectorielles et avec le DSRP ;
− un Comité Stratégique National, composé des Directions Nationales des Ministères Sectoriels et des Ministères partenaires en assurera le pilotage technique national et sera relayé
dans les régions et les départements par des comités régionaux et préfectoraux ;
− la Coordination Nationale du PSE, composée de fonctionnaires et de quelques consultants
aura la charge du pilotage opérationnel des activités du MEPU-A.

12
13

En lien avec le paragraphe 31 (couplage examen de sortie et concours de recrutement à la Fonction publique)
Cf. le diagnostic TISSA de la question enseignante mené lors de la phase précédente du PSE
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51. Cette organisation a globalement donné satisfaction. Les difficultés d’exécution que le PSE a
connues étaient en lien avec les divers moments de crise que le pays a traversés, la faible implication des structures pérennes et la déconcentration insuffisante de la gestion des activités.
Par ailleurs, les échelons déconcentrés de pilotage ont connu une activité variable. Dans la
perspective du nouveau programme, la gestion sera assurée par une Coordination restructurée avec une évolution vers un plus grand rôle des structures pérennes dans la mise en œuvre
des activités. A ce titre, des actions de renforcement des capacités des structures pérennes des
ministères sectoriels seront menées en vue du transfert de la gestion fiduciaire et technique à
travers la mise en œuvre d’un plan de transfert de compétences, durant la période 2015-2017.
52. La création récente du Forum Guinéen de l’Education, correspondant au groupe local des
partenaires de l’éducation recommandé par le GPE, vient compléter le dispositif de coordination et de pilotage et assurer une plus large participation des acteurs et des partenaires à la
prise de décision.
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CADRAGE FINANCIER
53. Les ressources publiques et la part du secteur éducatif dans le budget de l’Etat sont appelées à évoluer favorablement.
54. Basé sur le même cadrage que le DSRP III, le modèle de simulation établit les prévisions
suivantes pour les ressources publiques dont pourra bénéficier le secteur de l’éducation pour
financer ses dépenses courantes.

Tableau 1 : Ressources publiques pour l’éducation.
RUBRIQUES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PIB (en milliards)
33 590
35 337
37 174
39 107
41 141
43 280
Taux de croissance annuel du PIB (%)
3,9%
5,2%14
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
Population totale (en milliers)
11 189
11 529
11 880
12 242
12 615
12 999
PIB/Tête
3 002 188 3 064 960 3 129 045 3 194 469 3 261 261 3 329 450
Taux de pression fiscale
(%)
19,2%
19,4%
19,6%
19,8%
20,0%
20,2%
Recettes fiscales (en
milliards de GNF)
6 449
6 855
7 286
7 743
8 228
8 743
Dépenses courantes
d'éducation sur ressources propres (%)
14,8%
15,2%
16,5%
18,5%
18,9%
19,2%
Dépenses courantes
d'éducation par rapport
aux ressources propres
en milliards de GNF
956
1 041
1 204
1 432
1 552
1 681
NB : Les valeurs de l’année 2012 sont des données constatées tandis que celles des années suivantes sont projetées.

55. Le partage intra sectoriel des ressources dédiées à l’éducation évoluera de façon à marquer
les priorités choisies par le gouvernement, sans cependant qu’aucun secteur ne subisse une
diminution de ses budgets en valeur absolue ni une diminution de ses coûts unitaires.

14

Projection du DSRP III
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