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1. RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Cette évaluation par les pairs a obtenu le score de 3,1. S’appuyant sur ce score, le Système d’information pour la gestion de 
l’éducation (SIGE) du Ghana est dans une large mesure, conforme aux Normes et Standards du SIGE de la CEDEAO et peut 
être considéré comme produisant « des Statistiques d’Éducation acceptables » (fourchette comprise entre 2,6 et 3,3). Il est 
conseillé à la Direction des statistiques, de la recherche, de la gestion de l’information et des relations publiques (SRGIRP) 
et d’autres directions du Ministère de l’Éducation et à ses partenaires dans le SIGE de se concentrer sur l’amélioration de 
l’exactitude, de l’intégrité et de la couverture complète des données, notamment dans le secteur privé. Institutionnaliser les 
processus SIGE en produisant des manuels de procédures et un recueil des termes et, investir davantage de ressources dans 
le développement de tels processus, sont d’autres aspects auxquels le Ministère pourrait vouloir s’intéresser. 

Le Ministère de l’Éducation du Ghana a été impliqué de près dans le processus d’élaboration de normes et standards 
régionaux SIGE de la CEDEAO de l’Union africaine depuis sa création. 

La Direction des statistiques, de la recherche, de la gestion de l’information et des relations publiques du Ministère, a un Plan 
directeur SIGE1 qui au début est venu s’ajouter au Plan (2013-2016) d’Expansion et d’Amélioration du SIGE, devenu depuis 
le Plan directeur du SIGE. Le Ministère a indiqué à l’équipe d’évaluation par les pairs que suite aux recommandations de la 
Commission Présidentielle de l’enseignement en 2008, la fonction du SIGE est dans une période de transition. Une de ces 
recommandations a abouti à l’introduction d’un amendement à la loi sur l’éducation (778) dans laquelle certains domaines 
sont en conflit avec les dispositions existantes (L’amendement 506 de la loi d’Éducation), engendrant un chevauchement des 
responsabilités entre le Ministère et certains de ses corps d’inspecteurs. Il existe un nouveau projet de loi sur le point d’être 
soumis à l’approbation du Cabinet et qui se penche sur ces incohérences et confie l’obligation de la collecte de données aux 
Comités de gestion scolaire. La transition implique également la décentralisation de nombreuses fonctions SIGE confiées aux 
districts. À un niveau macro, le Ghana a toujours réussi à fournir des données à l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU) et 
à d’autres entités régionales et globales quand le besoin se fait sentir. 

Pour les quatre domaines faisant l’objet de l’évaluation, les conclusions de l’évaluation par les pairs sont données ci-dessous :

A. Cadres politiques et juridiques

Ce domaine d’intervention a une incidence considérable sur l’efficacité et la crédibilité des capacités du Ministère de 
l’Éducation à produire et diffuser des statistiques sur l’éducation. Le mandat pour recueillir des données auprès de toutes 
les institutions d’enseignement et les corps enseignants, les rôles et les responsabilités bien définis, l’enregistrement, 
l’engagement de qualité et plusieurs autres facteurs comptent au nombre des éléments pertinents qui y contribuent. 

La résolution du conflit créé par l’amendement supplémentaire à la loi sur l’Éducation reste la priorité principale pour 
un fonctionnement efficace et efficient du SIGE au Ministère de l’Éducation. Cela peut aussi permettre au Ministère 
de renforcer son mandat juridique de collecte de données auprès des institutions privées et non enregistrées qui pose 
actuellement un défi. Suite à cela, bien que la collecte de données soit dans l’ensemble exhaustive, les insuffisances 
identifiées concernent les écoles privées, le secteur de l’enseignement non formel (ENF) et les données financières. Le 
secteur de l’éducation a besoin d’une politique, exclusivement pour les statistiques, sur la production de données de 
qualité et la confidentialité des données. Actuellement, les responsables travaillant dans la section SIGE sont liés par le 
Code de déontologie des fonctionnaires, en dépit de l’absence d’un code spécifique sur la confidentialité des données 
dans les activités SIGE. Comme le prescrit la loi, le Ministère produit des rapports statistiques. Ceux-ci pourraient 
profiter de l’inclusion d’une analyse qualitative. Les processus statistiques de l’éducation nationale ne font l’objet 
d’aucune ingérence politique et tous les membres du personnel SIGE possèdent des qualifications en rapport avec leur 
travail. Les conditions dans lesquelles les décideurs politiques peuvent accéder aux données avant leur publication 
sont définies. Elles ne sont cependant, ni diffusées ni publiées.

B. Disponibilité et utilisation des ressources

Les ressources adéquates et leur utilisation efficace pour la gestion d’un système d’information sur la gestion de 
l’éducation ont un impact important sur la qualité des statistiques de l’éducation. 

Le Ministère de l’Éducation et les Services d’éducation du Ghana ont un budget SIGE détaillé indiquant les besoins 
de l’unité jusqu’au niveau du district. Il existe également un budget réservé à l’unité SIGE au niveau public auquel le 

1  Que l’Association pour le développement de l’Éducation en Afrique a aidé à produire



4   Ghana SIGE Pair Rapport d’Evaluation, 2015

gouvernement contribue le plus largement. En 2014, les Statistiques, la Recherche, la Gestion de l’information et les 
Relations publiques du Ministère ont reçu un budget de 420 000 Cedis du Ghana (106 346,15 Dollars US). Sur cette 
somme, 344 716,14 Cedis ghanéens ou 87 283, 895 Dollars US, soit 82% ont été dépensés.2 Il faut néanmoins noter 
que l’allocation de gouvernement est en grande partie axée sur les dépenses récurrentes comme les salaires. Le Plan 
directeur initial d’expansion et d’amélioration SIGE, reconnaissant l’insuffisance de l’équipement aux niveaux provincial 
et du district, a proposé que des fonds soient mis de côté pour l’achat d’un équipement TIC dans le pays. Actuellement, 
ces dépenses sont financées par les fonds des bailleurs par projets. 

Il faut améliorer le rythme des déboursements financiers et de l’acquisition de ressources, car l’équipe d’évaluation 
par les pairs a trouvé que les deux bureaux régionaux où elle s’est rendue ne disposent pas de ressources adéquates 
; il est probable que ceci est également le cas dans d’autres régions du pays. En outre, si le budget est exhaustif 
sur le papier, il ne tient pas compte des imprévus. Ainsi, le Ministère a eu des problèmes à collecter les données 
2014-2015 en raison de la crise énergétique actuelle. Dans le passé, des retards ont été enregistrés dans les exercices 
annuels de collecte de données en raison de déboursements tardifs par le Ministère des Finances. L’équipe de révision 
recommande d’accroître le budget dans la mesure du possible et d’instituer des mesures provisoires comme l’achat 
de blocs d’alimentation électrique ininterrompue pour les bureaux SIGE décentralisés. Ceci, ainsi que l’acquisition de 
clés USB, de scanners de reconnaissance optique de caractères et de systèmes de sauvegarde de données, améliorerait 
l’abandon des processus de collecte de données basés sur le papier. Il incombe également au gouvernement de mettre 
à disposition les fo

C. Processus statistiques

Idéalement, dans les processus utilisés par les ministères pour organiser, recueillir, traiter et diffuser les statistiques 
officielles, on devrait voir le protocole de la CEDEAO sur l’éducation et d’autres normes internationales, directives 
et bonnes pratiques. La crédibilité des statistiques est renforcée par une réputation de bonne gestion et d’efficacité 
des processus de production statistiques. Les éléments pertinents sont une méthodologie solide, des procédures 
statistiques appropriées, des définitions et des classifications de pratiques internationalement acceptables et une 
charge non-excessive imposée aux répondants. 

L’unité SIGE applique des normes statistiques acceptables pour la collecte, la saisie, le traitement et les rapports. 
Elle dispose de processus de vérification intégrés dans toutes ces étapes – ceux-ci sont intégrés dans l’instrument 
d’enquête et le logiciel de saisie de données, en plus d’un rapport statistique aux écoles et des vérifications par les 
divers personnels à différents niveaux. Les données démographiques proviennent des Services statistiques du Ghana, 
le Statisticien officiel du gouvernement. Le Ministère utilise des packs de logiciels de statistiques comme EducStat 
et SPSS. En dépit de ces mesures positives, produire son propre recueil de termes SIGE, actuellement inexistant, 
sera utile au Ministère. Lors du recensement annuel 2013 des écoles SIGE, l’édition 2004 du Manuel des Statistiques 
internationales comparatives sur l’Éducation de l’OCDE: Concepts, Normes, Définitions et Classifications, a été utilisée. 
Certaines des recommandations découlant de cette section incluent l’accroissement d’une formation permanente 
pour le personnel SIGE, notamment aux niveaux régional et en-dessous.

D. Rapport sur les informations sur l’éducation

Les statistiques sur l’éducation publiées et diffusées doivent répondre aux besoins des utilisateurs. Les statistiques 
sur l’éducation doivent se conformer aux normes de qualité internationales et répondre aux besoins des institutions, 
gouvernements, établissements de recherche africains et du grand public, ainsi qu’aux préoccupations économiques. 
Les questions importantes concernent la mesure dans laquelle les statistiques sont pertinentes, exactes et fiables, 
opportunes, cohérentes, complètes, comparables dans le temps, à travers les régions et les pays et accessibles sans 
restriction par les utilisateurs. 

La charge excessive qu’imposent des rapports pourrait se révéler un problème à l’avenir. Outre les Bulletins scolaires, 
les répondants doivent fournir des renseignements pour le recensement scolaire annuel et les enquêtes sur les 
ménages. L’instrument de collecte de données est très détaillé, demandant aux répondants de saisir des données 
statiques comme le nom de l’école. Certaines variables comme le ratio maître-élèves peuvent être calculées à partir de 
2  Au taux de conversion du 7 septembre 2015 sur http://www .xe.com/currencyconverter/#
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données brutes, plutôt qu’à travers des questions séparées. Le Ministère pourrait également envisager d’introduire de 
manière régulière dans son travail, des enquêtes de satisfaction des utilisateurs, ce qui n’est pas le cas actuellement, 
afin d’affiner sa réponse aux besoins de données des utilisateurs.3 Cependant, il a une liste de plus de 250 destinataires 
du CD des données annuelles SIGE. Cette liste est produite une fois par an, permettant la production d’une enquête 
auprès des utilisateurs. 

Les taux de réponse des pourvoyeurs privés d’éducation et de formation au recensement ont tendance à être faibles. 
Ceci est particulièrement vrai pour les établissements post-secondaires non-tertiaires et tertiaires. La faiblesse est 
due au grand nombre d’établissements privés dans ces sous-secteurs, enregistrés ou non enregistrés, qui ne font 
pas de rapports régulièrement. L’équipe de revue a également noté que les données SIGE présentent quelques 
aspects de comparabilité limitée avec les données d’autres sources telles que les enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples (MICS), probablement en raison des différentes méthodologies utilisées, comme dans le cas des enquêtes 
par opposition aux recensements. Il est instamment demandé au Ministère de recueillir des données sur les besoins 
spéciaux d’éducation. 

2. CONTEXTE
Le Système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) représente un des huit domaines prioritaires de la Deuxième 
Décennie de l’éducation de l’Union africaine pour le Plan d’Action pour l’Afrique. Ce domaine prioritaire cherche à mettre 
en place des systèmes fiables et solides de production de statistiques sur l’éducation capables d’appuyer efficacement la 
planification et l’élaboration de la politique d’éducation. A la lumière de cela, la Commission de la CEDEAO avec l’ADEA, 
le GIZ, l’ISU, la BAD, l’Observatoire de l’Éducation de l’Union Africaine (IPED) et États membres ont entrepris un certain 
nombre d’actions et d’activités pour renforcer la capacité SIGE des Ministères de l’Éducation et de la Formation. En 2010, 
le Groupe de travail de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques a effectué une évaluation de la capacité 
SIGE des Etats membres de la CEDEAO. Cette évaluation, faite à la demande de la CEDEAO, a identifié des points forts et 
des faiblesses dans les directions de la Planification et de la Recherche des Ministères de l’Éducation ainsi que les défis 
rencontrés dans la production de statistiques sur l’éducation.

Suite à cela, les experts SIGE soutenus par les partenaires (ADEA, BAD et UNICEF), ont élaboré un Code de Pratique 
des Normes et Standards et un Cadre d’Évaluation personnalisé pour la région de la CEDEAO. Les deux documents ont 
été par la suite entérinés par les Ministres de l’Éducation de la CEDEAO en 2011 à Bamako et en 2012 à Abuja. Les 17 
normes et standards minima dans le cadre couvrent les cadres politique et juridique, la disponibilité et l’utilisation des 
ressources, les processus statistiques et les stratégies de diffusion d’informations. L’objectif principal des Normes et 
Standards SIGE utilise un ensemble de critères et de mesures pour la comparaison entre les pays et le plaidoyer en 
faveur de pratiques améliorées de production de statistiques et d’informations en termes de pertinence, d’exactitude, 
de globalité et d’opportunité.

Le Code de pratique des Normes et des standards SIGE se penche sur les domaines suivants :
A. Cadres politique et juridique
B. Disponibilité et utilisation des ressources
C. Processus statistiques
D. Rapports sur les informations sur l’éducation

Comme mentionné plus haut, renforcer les Normes et Standards est un principe de la Qualité des Statistiques qui 
est défini comme ‘apte à l’utilisation’. La Qualité des Statistiques recouvre huit dimensions : pertinence, exactitude, 
opportunité, accessibilité, interprétabilité, cohérence, solidité méthodologique et intégrité. Cinq de ces huit dimensions 
de qualité sont aussi couvertes dans le Cadre d’évaluation de la qualité des données (CEQD) du Fonds monétaire 
international (FMI) et de l’Institut de statistiques de l’UNESCO.

Les Normes et Standards SIGE de la CEDEAO ne sont pas protégés. Cependant, ils appartiennent aux Etats membres et 
sont développés en collaboration par les États membres et adoptés par les Ministres de l’Éducation comme code de 
pratique. Leur développement englobe une approche ascendante et est basé sur une analyse des meilleures pratiques 
internationales dans les statistiques de l’éducation.

3  Au taux de conversion du 7 septembre 2015 sur http://www .xe.com/currencyconverter/#
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Le Cadre d’Évaluation visait l’utilisation d’une stratégie de notation aussi objective que possible, pour que les résultats 
finaux attribués aux pays ne soient pas contestables. Le cadre permet l’auto-évaluation par les pays avec un classement 
par les pairs des experts extérieurs aux États membres. Chacune des 17 Normes est décomposée en un certain nombre 
de composantes, qui sont des descripteurs de haut niveau d’un certain nombre de Normes. Le niveau de mise en 
œuvre d’un Standard associé à une Norme est mesuré sur une échelle d’évaluation à 4 points. Le Standard idéal est 
atteint avec « Statistiques de Qualité » (Niveau 4) alors qu’une mise en œuvre insuffisante sera notée « Statistiques 
médiocres » (Niveau 1).

Domaine d’intervention Score moyen

A. Cadres politique et juridique 3.1

B. Disponibilité et utilisation des ressources 2.7

C. Processus statistiques 3.4

D. Rapports d’information sur l’éducation 3.3

Moyenne totale 3.1

3. INTRODUCTION
L’insuffisance d’informations ou « les données manquantes » constituent un défi important qui pèse sur la capacité de 
la Communauté Économique Régionale de la CEDEAO à rendre compte de ses réalisations et problèmes sur le plan du 
développement des ressources humaines. Dans certains cas, c’est un problème de couverture insuffisante des don-
nées de l’ensemble des institutions d’éducation (tant publiques que privées) et des sous-secteurs du système éducatif. 
Dans d’autres cas, cela concerne les dispositions structurelles sur la gestion de l’éducation caractérisées par l’absence 
de politique et de Normes et Standards pour la gestion des informations sur l’éducation. Certains pays ont plus d’un 
ministère chargé de l’éducation et de la formation. De ce fait, chaque Ministère recueille ses propres données et infor-
mations.

Des problèmes de doublons, de définitions variables et de coordination nationale médiocre des données de l’ensemble 
du secteur se posent et affectent la qualité et la disponibilité des statistiques de l’éducation. Ces problèmes sont am-
plifiés quand des comparaisons d’indicateurs d’éducation sont faites à travers les pays. Par conséquent, peu d’Etats 
membres font un rapport exhaustif sur tous les indicateurs globaux d’éducation exigés. Ceci a tendance à créer un 
certain nombre de défis dans le suivi et l’évaluation de la performance du secteur de l’éducation et de la formation 
dans les pays et dans la région.

Les ministres de l’Éducation dans la région de la CEDEAO accordent une grande importance à une planification sectori-
elle efficace, et à des décisions politiques fondées sur les renseignements solides et un suivi et une évaluation rigoureux 
de la performance des systèmes éducatifs. Ils l’ont fait en priorisant, entre autres, les Systèmes d’information pour la 
gestion de l’éducation (SIGE) dans leur ordre du jour régional. Pour garantir que tous les pays membres sont capables 
de rendre compte efficacement sur tous les séries de statistiques et d’indicateurs et faciliter la comparaison entre les 
pays, une série minimum de normes et standards est destiné à améliorer l’harmonisation des Systèmes d’information 
sur la gestion de l’Éducation pour contribuer au développement de réseaux SIGE aux niveaux régionaux et continental.

Cette évaluation du SIGE par les pairs a pour objectif de vérifier les bonnes pratiques, d’identifier les défis rencontrés 
dans le SIGE, d’évaluer la manière dont le Ghana a adopté les normes et standards SIGE de la CEDEAO et fait les recom-
mandations nécessaires sur la façon d’améliorer le système SIGE du pays. Elle offre également une occasion au Ghana 
de faire partie de l’équipe d’évaluation par les pairs pour d’autres pays de la CEDEAO et ce faisant, de partager son 
expérience.
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4. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION PAR LES PAIRS

La méthodologie de l’évaluation par les pairs utilisée impliquait :
• Des interviews en face à face, une recherche sur le terrain et des discussions de groupe ;
• Des présentations ;
• L’évaluation de la documentation, des instruments, des politiques et des rapports ;
• Un débriefing et la présentation du rapport.

5. LIMITES DE LA REVUE 
L’évaluation a eu lieu après une série d’ajournements. Cela était dû à l’exercice de collecte de données prévu par le 
Ministère de l’Éducation du Ghana ainsi que la crise de l’Ébola qui a touché des régions de l’Afrique de l’Ouest entre 2014 
et début 2015. De ce fait, il a été difficile de trouver une période convenant à l’évaluation. À cause de la Fête internationale 
du travail qui est un jour non ouvré pendant la mission, l’évaluation par les pairs a été faite en quatre jours, au lieu des cinq 
jours idéalement nécessaires. De même, elle s’est déroulée pendant les vacances scolaires, ce qui signifie que l’équipe 
d’évaluation par les pairs n’a pas pu se rendre dans une école ou avoir des discussions avec un directeur. 

En ce qui concerne le cadre lui-même, une mesure de la qualité des données avec une valeur agrégée unique présente 
toutes les insuffisances associées aux indices largement utilisés où nombre de variables et de pondérations implicites 
ont des probabilités d’être subjectives. Le cadre peut également ne pas suffisamment tenir compte des contextes 
spécifiques aux pays ou à l’institution qui fait qu’il peut être difficile pour certains pays de réaliser les normes idéales 
exposées dans le niveau 4 de Qualité. En outre, la méthodologie repose en grande partie sur les auto-évaluations du 
pays qui peuvent aussi limiter l’utilité du cadre. Et enfin, il n’y a pas beaucoup d’engagement envers les consommateurs 
des statistiques de cette évaluation.

6. PROFIL DU PAYS
La République du Ghana doit son nom à l’Empire médiéval d’Afrique de l’Ouest du Ghana et au titre de son 
empereur, le Ghana. Le pays a acquis son indépendance en 1957. Avec une superficie de 238 500 kilomètres carrés, 
le Ghana a une population estimée à 27 043 093 (projections de 2014).

Le pays est divisé en 10 régions administratives et a plus de 75 groupes ethniques. L’anglais est une des langues 
officielles du pays et sa devise nationale est le cedi ghanéen. Depuis 2014 et selon la Banque Mondiale, le Produit 
intérieur brut (PIB) national est évalué à 38,6 milliards de dollars. La découverte récente de pétrole dans le pays 
devrait améliorer la croissance économique. 

Le Ministère de l’Éducation est un de 21 ministères du gouvernement de la République du Ghana. Le secteur de 
l’éducation est divisé en trois niveaux progressifs :
a) L’éducation de base, qui inclut le Jardin d’enfants, l’enseignement primaire et le collège
b) L’enseignement secondaire qui inclut le lycée et l’enseignement et la formation techniques et professionnels 
(EFTP)
c) L’enseignement qui comprend l’école Polytechnique, les Écoles de formation des enseignants et les universités
d) Les programmes non formels fonctionnels et d’enseignement tout au long de la vie.

7. CONCLUSIONS
Les conclusions de la révision de pair ont été présentées pour les 17 domaines thématiques des Normes et les stand-
ards SIGE, comme indiqué ci-dessous :
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A. Cadres politiques et juridiques
Norme 1 : Mandat pour la Collecte de données pour l’éducation
Le secteur de l’éducation du Ghana est régi par deux instruments juridiques ; la loi 506 sur l’éducation et la loi 778 sur 
l’éducation. On pensait que l’adoption de la loi 778 en 2008 engendrerait l’amendement de la précédente loi (loi 506) 
dans les 12 mois. Ce processus, cependant, ne s’est pas encore produit. Par conséquent, les deux lois s’appliquent 
en parallèle et avec un certain degré de conflit. La loi 778 sur l’éducation a créé trois nouveaux corps couvrant le 
programme d’études, les enseignants et les inspections respectivement. Cependant, ces domaines tombent sous 
l’égide du Services d’éducation du Ghana (SEG), une instance qui existait déjà. Des efforts sont déployés pour s’attaquer 
à ces incohérences avec un nouveau projet de loi dans le secteur de l’éducation qui consolidera les lois 506 et 778. Une 
fois opérationnel, ce projet de loi renforcera la collecte de données au niveau du district en confiant la responsabilité 
de la collecte de données aux Comités de gestion de l’école au niveau pré-tertiaire.

La collecte de données au niveau tertiaire est une responsabilité qui incombe au Conseil national pour l’enseignement 
tertiaire (CNET). Le Conseil national de l’apprentissage (CNA) et le Conseil pour l’enseignement et la formation techniques 
et professionnels (COTVET) ont leurs propres départements SIGE avec des bases de données indépendantes. Celles-
ci et d’autres données tertiaires alimentent la base de données du Ministère de l’Éducation. De même, le Bureau de 
l’enseignement non formel (ENF) au sein du Ministère de l’Éducation contraint les responsables du district à recueillir 
les données ENF qui devraient alimenter la base de données centrale du Ministère de l’éducation.

Aucune des lois 506 ou 778 n’indique explicitement où s’inscrit le mandat de collecte de données sur l’éducation. 
Il existe des liens professionnels entre le Ministère de l’Éducation et les Services statistiques du Ghana (SSG), mais 
les paramètres de ces liens ne sont pas formellement expliqués. Il existe peu d’informations sur la manière dont le 
Ministère et le SEG peuvent exécuter leur mandat de recueil de données. L’exécution du mandat juridique ne couvre 
pas certaines institutions qui dispensent une formation, notamment celles qui proposent des apprentissages, bien que 
le questionnaire EFTP géré par le Ministère de l’Éducation saisisse quelques données à ce niveau. Les statistiques de 
l’Agriculture et des établissements de formation des infirmières sont exclues.

Alors que la législation nationale autorise le Ministère de l’Éducation à accéder aux données administratives de base 
à des fins statistiques, les informations sur les finances ne sont pas facilement accessibles. Le dossier sur les finances 
n’est produit que lorsque le financement externe est fourni. Cette législation est d’une efficacité limitée étant donné 
que beaucoup d’écoles non enregistrées ne soumettent pas de données au Ministère de l’Éducation. Ceci s’explique 

par le fait que la collecte de données pour les écoles privées 
peut s’avérer difficile car il y a seulement une personne par 
district chargée de la collecte des données sur ces écoles. 
Alors que l’on a la preuve que des mesures disciplinaires 
sont appliquées dans le secteur de l’éducation en général, 
il n’en va pas de même en cas de non-respect du mandat 
de recueil de données.

Le mandat d’intégrer les données des différents sous-
secteurs de l’éducation et de la formation et les institutions 
et instances dépendant d’autres ministères et la société 
civile incombe actuellement au Services statistiques du 
Ghana. Le Ministère a un « Plan directeur SIGE », « un 
Plan stratégique SIGE pour l’élaboration de statistiques » 
ainsi qu’un Plan stratégique de l’éducation plus large. Les 
plans SIGE expliquent clairement la vision, la mission et 
les attributs de l’unité SIGE guidée par un plan de travail. 
Il existe une stratégie de partage des informations dans 
les sous-secteurs de l’éducation et de la formation dans le 
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Figure 2: Manuel d’instruction sur le questionnaire pour le recensement annuel des écoles
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cadre du Plan d’élaboration des Statistique du Ghana. Bien que ce plan ait officiellement expiré, couvrant la période 
2008 à 2013, il est toujours utilisé. Le Plan Stratégique de l’éducation qui court jusqu’en 2020 inclut également une 
composante sur le partage des informations. La stratégie semble être efficace puisque les données - sauf dans les 
régions déjà citées - sont librement accessibles en ligne, sous forme de CD et dans les rapports annuels publiés.

Recommandations:
•  Le Ministère de l’Éducation du Ghana devrait envisager d’encourager une fusion rapide des deux lois (506 et 

778) qui régissent actuellement le secteur de l’éducation. L’adoption du nouveau projet de loi sur l’éducation 
renforcera le processus de sanction des instances produisant des données sur l’éducation et qui ne soumettent 
pas les données comme elles le devraient.

•  Étant donné que le Ministre a le droit d’élaborer d’autres règlements basés sur la section 29 de la loi 778 sur 
l’éducation, il faut élaborer un règlement pour le mandat de collectes de données. 

•  Renforcer les liens entre les sous-secteurs comme l’Enseignement non formel, l’Agriculture et les Soins infirmiers 
et le Ministère de l’Éducation pour la collecte de meilleures données sur l’éducation. Ceci peut être fait à travers 
la rédaction et la signature d’un protocole d’accord entre le Ministère de l’Éducation et les agences comme les 
Services statistiques du Ghana.

•  Mettre à disposition une ligne budgétaire pour fournir au public des données administratives de base sur les 
finances de l’éducation.

•  La crise énergétique actuelle a pris le Ministère de l’Éducation de court. Il est nécessaire d’investir dans des 
systèmes d’aide tels que les disques durs externes, l’alimentation électrique ininterrompue et des infrastructures 
similaires. 

•  Élaborer et distribuer à grande échelle des manuels de procédure pour la production de statistique de l’éducation.

•  Les chefs des Unités/Sections SIGE (Ministère, SEG, SSG, CNET, etc.) le Ghana devra tenir des réunions sur l’agenda 
SIGE au moins une fois par trimestre pour aider à guider la direction de la politique de production de statistiques 
sur l’éducation.

Norme 2 : Engagement de qualité
La qualité des Statistiques comporte huit dimensions que sont la pertinence, l’exactitude, l’opportunité, l’accessibilité, 
l’interprétabilité, la cohérence, la solidité méthodologique et l’intégrité. Elles sont explorées plus en détail dans les 
normes suivantes. Des processus (vérification, validation, etc.) sont en place pour contrôler et garantir la qualité de la 
collecte de données sur l’éducation, le traitement et la diffusion de statistiques. Ces processus sont souvent suivis. Il 
n’existe, cependant, aucun cadre concret pour guider le Ministère sur la façon de promouvoir et garantir la qualité des 
données.

Recommandation:
• Élaborer une politique sur la production de statistiques d’éducation de qualité. 

• Le Ministre ayant le droit d’élaborer d’autres règlements basés sur la loi, il faut élaborer un règlement pour le 
mandat de collectes de données. 

• Entamer régulièrement une revue nationale du SIGE du secteur en termes de standards des normes et standards 
SIGE de la CEDEAO.

Norme 3 : Conf identialité statistique
Bien que la confidentialité statistique soit respectée au sein du Ministère de l’Éducation, il n’existe aucune politique 
qui définit les mesures pour protéger la confidentialité des données individuelles et leur utilisation à des fins exclu-
sivement statistiques. Ce qui concerne l’éthique et la confidentialité est régi par le code de conduite plus général des 
fonctionnaires publics du Ghana4. Par contre, il existe des protocoles régissant l’accès aux données par les utilisateurs 
externes qui limitent la fourniture de données sur les enseignants individuels aux partis externes.

4 Le titre complet de ce code est ‘Code de conduite pour les fonctionnaires publics du Ghana et Directives sur les conflits d’intérêt pour aider les fonctionnaires publics à identifier, gérer et résoudre les conflits d’intérêt’.
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Recommandation:
•   Mettre en place une politique qui concerne spécifique-  

  ment la confidentialité de données statistique. 

Norme 5 : Impartialité et objectivité
La compilation des données statistiques du Ministère est empirique et ne fait l’objet d’aucune ingérence ou influence 
de sources externes. Ceci est conforme aux normes internationales des statistiques et est renforcé par l’utilisation d’une 
solide application de gestion des données, EduStat, une plate-forme au format PHP, fournie à l’origine par l’ISU et NESIS. 

Les erreurs statistiques publiées sont une occurrence rare au Ghana mais celles rencontrées sont corrigées sans 
être communiquées. Les révisions et/ou les mises à jour de données publiées sont rarement communiquées. Les 
informations sur les méthodes et les procédures utilisées par le Ministère pour la production de statistiques sont 
ouvertes au public, mais pas facilement accessibles. Idéalement, ces informations devraient être partagées sur le site 
Internet du Ministère ou dans l’annuaire statistique de l’éducation. 

Au Ghana, toutes les publications et les déclarations statistiques dans les médias sont faites de manière impartiale et 
objective, c’est-à-dire sans parti pris. Il n’y a aucune ingérence politique dans la publication par exemple de conclusions 
favorables aux parties intéressées. Les conditions dans lesquelles les décideurs politiques peuvent avoir accès aux 
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Figure 3: Code de conduite pour les off iciers publics du Ghana 

Norme 4 : Responsabilité de la production et 
de la publication des rapports statistiques
Au cours de l’année de collecte des données, le Ministère 
publie son Bulletin annuel des statistiques scolaires et des 
CD de données avec les profils par district et par province des 
jardins d’enfants, écoles primaires et secondaires, inscriptions, 
enseignants, équipements. Cependant, peu ou rien n’est mis 
à la disposition des autres sous-secteurs. Les données pour 
le sous-secteur de l’enseignement non formel n’ont pas été 
recueillies depuis 2012. Conformément à la loi, le Ministère 
est obligé de produire et publier des rapports analytiques 
annuels sur la performance du secteur de l’éducation et de 
la formation. Ceci est effectué régulièrement puisque le 
Ministère produit des rapports annuels sur le système éducatif 
avec néanmoins une analyse limitée sur la comparaison des 
statistiques de l’année précédente.

L’équipe d’évaluation par les pairs a constaté que le Ghana 
fournit des informations statistiques en temps opportun, 

comme le demandent les organisations et les partenaires internationaux. Des organisations comme la JICA et l’UNICEF 
peuvent le confirmer au niveau national. Cette tendance se remarque également sur le site internet de l’Institut de 
statistiques de l’UNESCO (ISU) où le Ghana a actualisé ses données les plus récentes pour la plupart des indicateurs. Les 
données statistiques disponibles sur le site Internet le sont sous forme statique. 

• Recommandations :
• Prendre en compte l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation et de la formation dans la production et la 

diffusion de rapports statistiques annuels.
• Mettre davantage l’accent sur l’analyse qualitative dans les rapports de recensement scolaire annuel et pro-

duire des brochures de rapports statistiques.
• Le Ministre ayant le droit d’élaborer d’autres règlements basés sur la loi, il faut élaborer un règlement pour le 

mandat de collecte de données. 
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données avant leur publication sont définies dans la politique de diffusion. Cette politique de diffusion est expliquée 
clairement sur le site Internet des Services statistiques du Ghana, mais n’est pas publiée. 

Il existe une stratégie claire pour garantir que les personnels sont conscients qu’ils réalisent leurs devoirs de manière 
professionnelle et éthique. En règle générale, tous les fonctionnaires sont tenus par un code de conduite. Plus 
spécifiquement, les statisticiens engagés par les Services statistiques du Ghana sont liés par une norme éthique. 
L’équipe d’évaluation par les pairs a été informée de la tenue récemment d’un atelier de formation pour les directeurs 
d’école organisé par le Ministère et portant sur la collecte d’informations. Les directeurs d’écoles étaient réunis par 
groupes. Cette formation portait sur la gestion des problèmes professionnels et éthiques.

Recommandations:
• Informer tous les utilisateurs de statistiques des erreurs constatées après la publication du rapport sur le re-

censement scolaire annuel et leurs corrections.
• Effectuer des révisions et/ou des mises à jour de données publiées collectivement selon une certaine pério-

dicité – par exemple, tous les cinq ans. Ceci diminue les coûts de publications des révisions.
• Publier et diffuser les conditions dans lesquelles les décideurs peuvent accéder aux données avant leur publi-

cation officielle.

Norme 6 : Enregistrement des établissements
La majorité des établissements d’enseignement sont enregistrés sous un numéro unique. Alors que l’ensemble des 
établissements publics suivent cette norme, certaines écoles privées ne sont pas officiellement enregistrées auprès 
des autorités compétentes. Les administrateurs des établissements privés ont besoin d’être forcés ou persuadés 
de s’inscrire auprès du Ministère pour être inclus dans le système national de statistiques. Les établissements de 
gestion privée peuvent également s’inscrire comme entreprises sur le Registre des entreprises. La première option 
d’enregistrement leur donne un numéro d’identification. Ils peuvent aussi s’inscrire comme école auprès des Services 
d’éducation du Ghana ou au niveau régional. Il n’existe aucun mécanisme de partage des données pour garantir que 
les écoles enregistrées figurent dans une base de données centrale. Par conséquent, certaines écoles passent à travers 
les mailles du filet. 

En dépit de ces défis le Département SRGIRP a inclus des sections de saisie de données dans son questionnaire, aussi 
bien pour les écoles privées enregistrées que pour celles non enregistrées. Cela constitue un moyen d’encourager les 
écoles à s’inscrire et à remettre leurs données. Néanmoins, la loi ne tient pas compte du sous-secteur de l’enseignement 
supérieur et tertiaire puisqu’il ne permet pas aux établissements de fonctionner sans enregistrement préalable auprès 
du Ministère. Le Ministère actualise chaque année l’annuaire des établissements d’enseignement et de formation. 
Pour faire face à un grand nombre d’inscriptions, certaines régions divisent les écoles existantes en plusieurs nouvelles 
écoles, chacune recevant un nouveau code unique. Aussi quand les inscriptions diminuent, il peut y avoir un amalgame 
des écoles, ce qui crée une certaine confusion.

Recommandations: 
• Établir des liens de travail entre le SEG, le SIGE et le Registre des entreprises, tous étant responsables de 

l’enregistrement des écoles.

• La mise à jour annuelle de la liste des écoles doit être alimentée de manière ascendante du niveau régional 
vers le SRGIRP.

• Développer un mécanisme de suivi solide pour encourager des établissements privés à s’inscrire auprès du 
Ministère de l’Éducation et à recueillir des données sur les établissements d’enseignement enregistrés comme 
entreprises. Actualiser chaque année la liste des maîtres d’écoles avant le recensement scolaire annuel au 
niveau du district pour informer l’unité SIGE du SRGIRP SIGE qui peut fournir un numéro SIGE unique. 

• Faire pression en faveur d’une politique qui ne permet pas la division aléatoire et l’amalgame des écoles.
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Norme 7 : Inscription des élèves
Un matricule unique est attribué à tous les étudiants et saisi dans le registre des admissions. Ces matricules figurent 
également dans le registre de classe, facilitant le suivi des élèves. Dans le SIGE du Ghana, le directeur remplit la fiche 
de recensement scolaire en utilisant le registre des admissions à l’école et les registres des classes comme principaux 
documents source où les dates de naissance des élèves doivent être enregistrées. En l’absence d’actes de naissance, le 
Ministère de l’Éducation du Ghana accepte les certificats de baptême, les cartes d’hôpital/de clinique et les cartes de 
sécurité sociale comme preuve de date de naissance. Un membre de l’équipe d’évaluation s’est rendu dans une école 
et a étudié des copies du registre d’admission de l’école et du registre de classe, ouvrant la voie à la collecte de données 
précises et complètes sur l’âge par classe, essentielles pour le calcul des Taux nets d’inscription, dans le SIGE du Ghana. 
Les dossiers conservés dans l’école concernée font état d’un registre bien tenu et complet des élèves. La source de la date 
de naissance n’est pas saisie dans ces registres.

Figure 4: Registre des admissions

Recommandation:
• Plaidoyer pour établir des actes de naissance aux enfants qui n’en ont pas. 

Tableau 1: Scores du Domaines d’intervention A

Domaine d’intervention A : cadres politique et juridique Score moyen de la norme

Norme 1 : Mandat pour la collecte de données 2.9

Norme 2 : Engagement de qualité 2

Norme 3 : Confidentialité statistique 3

Norme 4 : Rapports sur la responsabilité 3.5

Norme 5 : Impartialité et objectivité 2.9

Norme 6 : Enregistrement des établissements 3.5

Norme 7 : Enregistrement des élèves 4.0

Moyenne du domaine d’intervention 3.1
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B. Disponibilité et utilisation des ressources
Norm 8:  Adequate resources
Le financement des conditions et de l’infrastructure TI aux niveaux national et du district est en grande partie fourni 
par les donateurs. Le budget est limité, couvrant seulement la mise en œuvre des activités planifiées. Il n’est pas prévu 
de fonds pour les imprévus ou le développement. Il semblerait également que le prix du transport et du séjour ne 
figure pas dans ce budget. Il est nécessaire d’obtenir un financement urgent auprès du Trésor national, pour améliorer 
les conditions et l’infrastructure TIC actuelles aux niveaux national et du district. Dans certaines régions, les ordinateurs 
sont très vieux ; il n’y a pas de serveur convenable, pas de salle de serveur avec possibilité de recopie d’écran ou de 
système d’alimentation de secours ni de plan clair de sauvegarde des données et ces sauvegardes ne sont pas person-
nalisées. 

Le Ministère n’a pas le complément des ressources humaines nécessaires aux niveaux des districts, notamment pour 
les responsables TIC. L’équipe d’évaluation par les pairs a constaté que tous les membres du personnel au siège de 
l’unité SIGE ont au moins une qualification en rapport avec le travail qu’ils effectuent. Il existe également des coordi-
nateurs régionaux qui travaillent en liaison avec le siège. L’ensemble du personnel SIGE au niveau national/du district 
se compose d’enseignants qui ont étudié les statistiques et obtiennent ensuite des promotions et des transferts à des 
postes dans le département SRGIRP. 

Figure 5: Déf inition des responsabilités du personnel SIGE

Il existe une stratégie de développement professionnel couvrant la plupart des sous-secteurs pour le personnel SIGE 
et une ligne budgétaire pour la formation de l’ensemble du personnel SIGE. Cette stratégie s’inscrit dans un plus 
vaste programme de développement du personnel du service public. En tant que tel, la formation n’est pas étendue 
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simultanément à tous les membres du personnel SIGE. La participation aux réunions importantes organisées par les 
organisations internationales ou régionales se fait de manière occasionnelle. Ces réunions aident à renforcer les capacités 
du personnel pour favoriser de nouveaux développements dans la région et des échanger avec les pairs. Le personnel ne 
peut participer que si la réunion est financée par les partenaires puisque le budget du ME ne prévoit rien pour financer 
la participation à ces réunions. Le Ministère n’a pas de stratégie pour retenir les compétences spécialisées et les mesures 
incitatives sont appliquées à la discrétion du bureau régional. Au niveau national, cependant, une somme monétaire 
symbolique est accordée aux responsables après la fin de la collecte de données. Si tous les formulaires de recensement 
sont rendus pour la totalité de la liste des écoles dans leur district, les responsables régionaux se verront offrir une somme 
symbolique. Selon la Proposition SRGIRP pour 2013-2016 du Plan directeur du SIGE, la création et l’entretien d’une 
infrastructure de connectivité fonctionnelle pour le ME, déléguée à d’autres régions, dépend d’autres parties prenantes. 

Recommandations:
• Il est conseillé aux bureaux régionaux de soumettre des propositions de budget au Ministère des Finances à 

inclure dans le budget national.

• Faire pression sur le Ministère des Finances pour libérer des fonds SIGE là où sont disponibles les fonds des 
donateurs.

• Impliquer le personnel à tous les niveaux dans la stratégie de développement des capacités et allouer des fonds 
pour la participation dans des ateliers et réunions extérieurs.

• Garantir l’engagement de ressources humaines SIGE clés comme les responsables TIC jusqu’au niveau de la 
région et/ou employer les services de responsables dans les laboratoires TIC existants.

• Utiliser les comités intersectoriels pour favoriser la conclusion de projets d’infrastructure SIGE. 

Norme 9 : Rentabilité
Le Ministère de l’Éducation a partiellement mis en place des contrôles pour le suivi de l’utilisation des ressources SIGE 
avec davantage de contrôles externes qu’internes. Pour illustrer cela, les Assemblées régionales comme indiqué dans la 
Loi d’Éducation 778 de 2008 ont le pouvoir de créer des comités régionaux de surveillance de l’éducation. Ce sont eux qui 
plutôt que le Ministère supervisent « la gestion et la maintenance du Système d’information sur la gestion de l’éducation 
au niveau régional. » Selon la Proposition du SRGIRP du Plan général SIGE pour 2013-2016, la création et la maintenance 
de l’infrastructure de connectivité fonctionnelle pour le Ministère de l’Éducation, déléguée aux régions, dépend d’autres 
parties prenantes. Il est donc difficile d’établir des liens solides du niveau de l’école jusqu’au siège du SRGIRP.

Technologie
The use of hard copies for data collection and storage are ubiquitous at the district level.  Only a few districts use 
email and flash drives to submit and receive data. Although the use of laptops was vetoed due to security concerns, 
the ongoing energy crisis that has led to extensive and prolonged power outages has forced the EMIS unit to use 
laptops. The unit’s software package, EduStat, allows work to be conducted offline.  There are no backup systems 
at the district offices and neither are there any procedures for backing up data, no dedicated servers and no server 
rooms. While seemingly unnecessary, it would only take the loss of vital data once for the use of back up data to prove 
its’ cost effectiveness. The registration and reporting on examinations is managed by the West African Examinations 
Council (WAEC), an ECOWAS accredited body which supplies this data to SRIMPR for publication. It incidentally, has the 
facilities to host servers. 

Finance
Le Ministère dans les bureaux métropolitains du Grand Accra peut vouloir aller trop loin et saisir des données chaque 
trimestre. Sur une note positive, l’utilisation de fonds SIGE dépasse 80 pour cent comme indiqué par le débloquement en 
2014 de 420 000 Cedis sur le budget du Ministère de l’Éducation par opposition aux dépenses réelles de 344 716,14 Cedis.
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Recommandations:
• Redynamiser l’infrastructure et l’environnement TI, avec :

o De nouveaux équipements informatiques en incluant des serveurs avec des salles de serveurs avec miroir et 
avec l’air conditionné

o Un plan de secours clair avec une sauvegarde hors site
o Alimentation électrique de secours
o L’affectation de fonds spéciaux pris sur le budget annuel pour soutenir le personnel à ce niveau (en incluant 

les besoins divers et techniques)

• Améliorer les contrôles internes et externes à tous les niveaux

• Envisager l’informatisation à tous les niveaux, pour la collecte des données d’éducation en scannant les fiches de 
saisie des données pour les stocker et en sauvegardant toutes les données dans des bases de données centralisées.

• Négocier avec le Conseil des examens d’Afrique de l’Ouest (WAEC) pour héberger un serveur pour l’unité SIGE. 

Tableau 2: Scores du domaine d’intervention B
Domaine d’intervention B : disponibilité et utilisation des ressources Score moyen de la norme

Norme 8 : Ressources adéquates 2.3

Norme 9 : Rentabilité 3

Moyenne du domaine d’intervention 2.7

C. Processus statistiques
Norme 10 : Méthodologie solide et pertinence des procédures statistiques
Une des points forts du SIGE du Ghana est la grande visibilité et la preuve de procédures méthodologiques et statistiques 
solides au niveau du SIGE au siège. Les principaux rôles du SIGE sont remplis par du personnel ayant les qualifications 
requises et une expérience dans les statistiques. Cela se voit également dans les processus SIGE et l’unité SIGE adaptant 
l’infrastructure SIGE, c.-à-d. les outils de la base de données de l’ISU, les instruments de collecte de données, incluant le 
mécanisme de retour d’informations sur le rapport du SIGE. 

Le SRGIRP du Ministère de l’Éducation et les Services d’éducation du Ghana travaillent en étroite coopération avec les 
Services statistiques du Ghana sur une offre pour garantir l’intégrité méthodologique dans la collecte de données. Ainsi, 
l’équipe SIGE est capable de suivre les processus statistiques nécessaires en rapport avec la conception de l’enquête, la 
collecte, le traitement et le rapport sur les données. Le processus de collecte de données du recensement scolaire annuel 
par exemple, est précédé par une formation des gestionnaires impliqués dans le processus de collecte de données. Ces 
gestionnaires devraient faire profiter d’autres de leur formation. L’application de saisie des données utilisée par le SRGIRP est 
conçue pour rejeter les données qui excèdent les normes attendues. Il a été indiqué que l’équipe SIGE effectue un nombre 
limité d’activités d’enquêtes. L’unité ne dispose cependant pas d’un recueil de termes SIGE qui aideraient à standardiser les 
activités à travers la région. Le Ministère dispose d’instruments de collecte de données standard pour certains seulement des 
sous-secteurs de l’éducation. Des révisions approfondies des données sont entreprises dans les premiers stades de l’analyse 
de données pour éviter de devoir faire des révisions après la publication des données. Les Services statistiques du Ghana sont 
la source officielle de toutes les données démographiques.

Recommandations:
• Renforcer toutes les capacités SIGE au niveau régional.

• Élaborer un glossaire de concepts standard ou un dictionnaire des données à utiliser dans le système 
d’éducation pour les objectifs SIGE

• Renforcer davantage de capacités en apprenant sur le tas, encourager et faciliter l’équipe SIGE pour réaliser 
davantage d’activités liées à l’enquête. 
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D. Rapports d’information d’éducation
Norme 11 : Charge non excessive sur les répondants
Le but de cette norme est de minimiser la charge que représentent les rapports et de conserver une collecte de données 
de grande qualité, notamment l’utilisation des données secondaires existantes et des données administratives dans la 
mesure du possible pour éviter la redondance et la duplication des efforts. L’évaluation a noté que le SIGE du Ghana 
collecte chaque année presque tout sur l’école et ne suit pratiquement pas d’autres enquêtes d’éducation car leur 
participation dans de telles enquêtes est limitée. Il existe quelques cas de charge excessive sur les répondants avec 
les instruments de collecte de données utilisés par le SIGE du Ghana. Ci-dessous des exemples de questions dans le 
formulaire de recensement annuel qui reflètent de telles incidences :

• La distance à l’école peut être calculée par le personnel du district en utilisant la carte scolaire (Q2.12)

• De quoi est faite la route ? (Q3.2)

• Combien d’élèves sont intelligents, mais nécessiteux dans votre école ? (Q4.15)

• Types de bâtiment scolaire (Mur, plancher et toit) (Q5.1)

Il y a également toute une série de questions de 6,7 à 6,12, qui demandent des informations sur l’adéquation de 
l’équipement ou des installations. En l’absence de directives pour remplir des questionnaires détaillées, de telles 
questions peuvent être subjectives et trompeuses. ‘La matière enseignée par l’enseignant’ et ‘le nombre de périodes’ 
peuvent être inclus dans le Profil de l’enseignant (Tableau 11) ; ceci réduira considérablement les redondances à 
l’école pendant la phase de remplissage du questionnaire et au niveau du district pendant la saisie et le traitement des 
données.

Recommandations:
• Évaluer les instruments de collecte de données pour réduire le nombre de questions redondantes et 

équivoques concernant l’administration et l’enseignement secondaire. L’évaluation peut également supprimer 
des questions qui pourraient engendrer des données subjectives / biaisées. Par exemple, plutôt que se 
renseigner pour savoir si ‘l’équipement est adéquat’, cela peut être déterminé en utilisant l’indicateur de 
norme de politique par ex. le ratio ordinateur/nombre d’élèves est de 1:5 

• Pré-remplir les informations de base et administratives connues qui ne changeront probablement pas comme 
le lieu, l’adresse, le statut de l’école, etc. Ceci permettra aux répondants de remplir le questionnaire dans un 
délai raisonnable et d’éviter une duplication.

• Développer un manuel/des directives pour remplir un questionnaire standard détaillé afin d’expliquer en 
détail comment répondre à chaque question ; il est quelquefois nécessaire d’expliquer où et comment les 
données peuvent être obtenues à l’école. 

Tableau 3: Score du domaine d’intervention C

Domaine d’intervention C : processus statistiques Score moyen de la norme

Norme 10 : Méthodologie solide et pertinence des procédures statistiques 3.3

Norme 11 : Charge non excessive sur les répondants 3.3

Moyenne du domaine d’intervention 3.4
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D. Rapport sur les informations concernant l’éducation
Norme 12 : Pertinence
Le Ministère et les Services d’éducation du Ghana (SEG) produisent les statistiques d’éducation indispensables aux besoins 
prioritaires du pays, en accord avec les plans, les programmes et les projets de développement de gouvernement. À cet 
égard, l’Unité SIGE a publié et a diffusé des statistiques d’éducation qui répondent aux besoins identifiés des utilisateurs. 
Les données statistiques produites par le Ministère sont exhaustives, opportunes et récentes et accessibles par les 
utilisateurs des données d’éducation. Les données produites sont classées par catégories comme suit :

• Données de l’enseignement de base (Jardin d’enfants, école primaire et collège) (de 2001 à 2014)

• Données sur les lycées (de 2006 à 2014)

• Données sur la formation des enseignants (de 2006 à 2013)

• Données tertiaires (de 2009 à 2013)

• Données de la formation non formelle (de 2005 à 2013) 

• Données de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (de 2005 à 2014)

Tous ces informations sont disponibles sous forme papier ou 
informatique. Le ministère dispose d’une liste complète des utilisateurs 
de données de l’éducation demandant des rapports statistiques 
directement. Les consultations avec les utilisateurs de données sont 
faites dans les réunions où les besoins des utilisateurs sont discutés. 
Ces réunions sont organisées par les utilisateurs5, plutôt que par le 
Ministère. Un retour d’informations sous forme de brochures scolaires 
est envoyé à tous les établissements scolaires (utilisateurs premiers 
des données) durant la collecte de données pour le recensement 
scolaire annuel. Il est essentiel que ces brochures atteignent tous 
les bénéficiaires prévus. L’unité SIGE n’effectue pas des enquêtes de 
satisfaction sur les données des utilisateurs mais enregistre les retours 
d’information à travers d’autres dispositions informelles comme 
pendant les réunions des parties prenantes.

Des comparaisons régionales et internationales sont faites 
occasionnellement fondées sur une analyse des indicateurs dans 
les publications statistiques annuelles. Ces publications mesurent 
la performance de l’ensemble du système éducatif du pays, et font 
une comparaison par rapport à l’international et une comparaison 
régionale et des districts. Le Ministère a vingt (20) agences. L’unité SIGE 
forme ces agences et d’autres utilisateurs de données à une utilisation 
efficace des données. Le Ministère considère que cette formation est 
suffisante. Cependant, il doit être possible de l’améliorer. 

Recommandations:
• Organiser régulièrement une formation à l’utilisation des don-

nées à travers les sous-secteurs.
• Effectuer des enquêtes de satisfaction des utilisateurs de données 

pour découvrir leurs besoins et la pertinence des données.

5  Une enquête initiale sur la satisfaction de l’utilisateur a été effectuée  
 entre le moment de l’évaluation par les pairs et la réunion de validation.

Figure 6: Liste des bénéficiaires du CD SIGE
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Norme 13 : Précision et f iabilité
Le Ministère distribue des questionnaires aux écoles qui, à leur tour, remplissent et rendent les questionnaires aux 
districts pour saisir les données. Le taux de réponse est de 95 % du fait que toutes les écoles privées n’ont pas rendu les 
questionnaires remplis. Les données pour les établissements post-secondaires non tertiaires ne sont pas bien saisies. 
La plupart de ces établissements sont privés et le taux de réponse est estimé entre 60 % et 70 %. De même, le taux de 
réponse de l’enseignement tertiaire est de 94 % du fait des établissements privés ne répondent pas aux demandes de 
données.

La collecte des données de l’enseignement tertiaire ne s’inscrit pas dans le mandat du département SRGIRP du Ministère 
de l’Éducation. Cependant, le mandat du Ministère lui impose de faire un rapport sur toutes les données de l’éducation 
pour le pays. Le Conseil national pour l’Enseignement Tertiaire (CNET) recueille les données de l’enseignement terti-
aire et des rapports au Ministère de l’Éducation pour la collation. Le NCTE a une liste exhaustive des établissements 
tertiaires publics pour la collecte de données. Bien que le NCTE ait une liste des établissements privés, la collecte de 
données auprès de ce secteur est toujours un défi. Par conséquent, la couverture comme le taux de réponse au niveau 
tertiaire sont limités. 

Figure 7: Normes pour l’enseignement tertiaire

Bien que l’unité SIGE ne réalise pas normalement d’enquêtes par 
échantillon, son personnel participe aux enquêtes par échantillon 
externes – surtout celles qui se rapportent à l’éducation comme 
l’Enquête sur la démographique et la santé (DHS), l’Enquête sur les 
Données de l’Éducation nationale, les enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples (MICS) etc. – pour garantir que les bonnes méthodologies 
sont utilisées. Cependant, des mesures ont été prises concernant les 
erreurs d’échantillonnage, car la variable principale et d’autres variables 
sont documentées et disponibles auprès des principaux organisateurs 
d’enquête. Les données du recensement annuel de l’éducation sont 
rarement comparées avec d’autres sources de données puisque la plupart 
des données ne sont pas présentées dans le même format. sented in the 
same format. 

Recommandations: 
• Actualiser la liste de tous les établissements publics et privés avant le début de l’exercice de collecte de don-

nées SIGE.

o Le coordinateur des écoles privées et le SIGE effectuent un exercice analytique pour actualiser les infor-
mations sur les nouvelles écoles et celles qui ont fermé.

• Il est conseillé à la Commission tertiaire d’améliorer la synergie entre le CENT et les établissements tertiaires 
privés dans le processus de collecte de données.

Norme 14 : Rapidité et ponctualité
L’objectif du SIGE est sa capacité à offrir des données fiables et en temps voulu aux utilisateurs finaux. Ces données 
devraient être présentées sous une forme claire et compréhensible, diffusées de manière appropriée et convenable, 
disponibles et accessibles dans le délai imparti. Lorsque le SIGE ne peut présenter un rapport dans les délais, les 
utilisateurs doivent être informés de la raison et du moment où le rapport sera disponible.
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Le Ghana produit un Rapport annuel sur les statistiques de l’éducation, publié pendant l’année scolaire concernée par 
la collecte de données. La diffusion de la publication est toujours en accord avec le cycle d’activités du SIGE. Les séries 
de données temporelles pour l’année scolaire 2011/2012 à 2013/2014 sont déjà disponibles sous forme électronique 
pour les utilisateurs finaux. Les demandes d’exemplaire papier au SRGIRP sont traitées rapidement.

Ces dernières années, le Ministère n’a enregistré aucun retard dans la publication du rapport. C’est pour cette raison que 
le Ministère n’a, jusqu’à présent, pas envisagé la nécessité de mettre en place des mécanismes pour éviter d’éventuels 
retards. Cependant, il est recommandé d’avoir des directives pour le cas où un tel retard se produirait.

Il n’existe pas de norme établie pour le rapport de données préliminaires, puisqu’il n’existe aucune directive. Les 
données sont en général publiées sous forme de données définitives sans possibilité d’ajustement même en cas 
d’erreurs signalées, ce qui est rare.

Recommandation:
• Conduct a review of education data collected for the past five years and publicize any errors found during this 

period. This will help to cut down costs and time spent publicizing errors. 

Norme 15 : Cohérence, logique, comparabilité et intégration
According to the Ghana national team and a preliminary assessment by the peers, the statistics are compiled close 
to international standards. Ghana education statistics are consistent and coherent over time. While statistics from 
different sources can be compared, this is normally with some difficulty and is seldom done.  This is particularly the 
case where household surveys are concerned. 

Recommandation:
• Aller dans le sens d’une amélioration de la comparabilité des données dans le pays et les réseaux régionaux  

et internationaux

Norme 16 : Accessibilité et clarité
L’évaluation a remarqué que les rapports SIGE sont diffusés 
en utilisant des CD distribués aux parties prenantes clés et 
le contenu des CD publiés sur le site Internet du Ministère 
www.ghanaeducationdata.org. Les rapports SIGE produits 
le sont sous forme d’indicateurs standards de l’éducation 
avec une analyse graphique aux niveaux national, régional 
et du district, avec quelques tendances. Sur le plan de la 
clarté, le rapport SIGE peut ne pas être compris par un 
public plus large. Il faudrait quelques statistiques et une 
certaine formation en planification de l’éducation pour 
comprendre un tel rapport. 

Il n’existe aucun rapport analytique dans le rapport SIGE 
et aucune formation régulière n’est offerte en dehors de 
celle dispensée lors de l’exercice de collecte de données. 
Les fiches du CD et du site Internet sont essentiellement 
sous format PDF, avec certaines sous format Excel ; cela 
limite l’exploitation et la manipulation des données par les 
utilisateurs.

Figure 8: CD des statistiques de l’éducation
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Recommandations:
• Inclure des résumés analysés parmi les types de diffusion.

• S’assurer que le CD et le contenu de site Internet du rapport SIGE est dynamique pour demander et rechercher 
des données en ligne.

• Dispenser des formations régulières sur l’analyse de données et la rédaction de rapport. 

Norme 17 : Exhaustivité
Tous les sous-secteurs sont couverts dans la collecte de statistiques de l’éducation. Des efforts supplémentaires sont, 
néanmoins, nécessaires pour le sous-secteur de l’enseignement non formel car il n’y a pas eu de collecte de données 
dans ce domaine ces dernières années. Les indicateurs sur la qualité du système éducatif du Ghana sont incorporés 
dans les rapports statistiques annuels et les données sont désagrégées par sexe. Les statistiques sur les élèves ayant des 
besoins spéciaux sont intégrées dans les autres statistiques de l’éducation, mais peuvent être dissociées si nécessaire. 
Elles ne sont pas publiées dans les rapports statistiques annuels à moins qu’une demande spécifique ne soit faite. 
La désagrégation des données des élèves par région de résidence est maintenant une exigence dans l’analyse de 
données. Le questionnaire de recensement sur l’éducation satisfait à cette exigence et les données sont recueillies 
selon le format défini par les Services statistiques du Ghana.

Recommandation:
• Publier les statistiques sur les apprenants avec des besoins éducatifs spéciaux dans les rapports statistiques annuels.

Tableau 4: Scores du domaine d’intervention D

Domaine d’intervention D : rapports sur les informations relatives à l’éducation Score moyen de la norme

Norme 12 : Pertinence 3.6

Norme 13 : Précision et fiabilité 2.9

Norme 14 : Opportunité et ponctualité 3.8

Norme 15 : Cohérence, logique, comparabilité et intégration 3.2

Norme 16 : Accessibilité et clarté 2.7

Norme 17 : Exhaustivité 3.6

Moyenne du domaine d’intervention 3.3



7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Aux vues des conclusions et des observations faites pendant l’évaluation par les pairs, les recommandations sont faites 
pour chaque domaine thématique.

Idéalement, le Ministère de l’Éducation doit avoir un mandat juridique clair et universel pour collecter des statistiques 
sur l’éducation. Ce mandat devrait couvrir la collecte d’informations auprès de tous les établissements et les instances 
d’éducation et de formation, tant publics que privés. Ainsi, l’équipe d’évaluation par les pairs recommande au Ministère 
de l’Éducation du Ghana :

A. Cadres politique et juridique :
• Aligner les instruments législatifs de l’éducation à travers les secteurs et expliquer clairement les rôles et les 

responsabilités des agences d’éducation. Ceci vient s’ajouter à la construction de liens entre tous les sous-secteurs 
d’éducation pour permettre un plus large partage d’informations. Ceci peut se faire en organisant des réunions SIGE 
trimestrielles avec une forte représentation. 

• Renforcer la collecte de données dans le secteur privé.
• Mettre en place des mesures de sauvegarde pour s’attaquer au problème de pannes d’électricité comme les clés 

USB et les disques durs. 
• Élaborer des politiques sur des problèmes comme la qualité et la confidentialité des données. 
• Inclure dans les rapports statistiques quelques sections avec une analyse qualitative, comme des rapports annuels 

sur le recensement scolaire, car tout le monde ne peut interpréter les données statistiques.
• Inclure une compilation des erreurs dans les rapports tous les cinq ans (recommandé) afin de diminuer le coût de 

publication des erreurs.
• Faire pression en faveur de la fourniture généralisée d’actes de naissance pour simplifier les processus  

d’enregistrement de l’école.

B. Disponibilité et utilisation des ressources :
• S’assurer que la budgétisation du SIGE suit une approche ascendante avec les districts déterminant et faisant un 

appel d’offre pour le financement dont ils ont besoin pour fonctionner.
• Faire pression sur le Ministère des Finances pour décaisser des fonds conformément aux budgets.
• Obtenir davantage d’équipements pour l’unité SIGE, surtout aux niveaux  inférieurs.
• Renforcer les contrôles internes et externes pour protéger les ressources 

C. Processus statistiques :
• Améliorer les capacités SIGE aux niveaux régionaux et des districts pour correspondre à celles du siège.

D. Rapports sur les informations relatives à l’éducation :
• Réduire la charge du répondant en révisant les instruments de collecte de données pour éviter les questions 

redondantes ou équivoques et en pré-remplissant les données connues.
• Préparer un guide sur le remplissage d’un questionnaire standard pour compléter les instruments standards de 

collecte de données. 
• Effectuer régulièrement des enquêtes de satisfaction des utilisateurs pour évaluer le retour d’informations de 

l’utilisateur.
• Organiser périodiquement des séances de formation à la collecte de données, l’analyse et la rédaction de rapport à 

l’intention des responsables SIGE.
• Recueillir et inclure des données sur les enfants marginalisés, comme ceux ayant des besoins spéciaux. 

Avec un score de 3,1, l’évaluation par les pairs a établi que le SIGE du Ghana est dans une grande mesure conforme aux 
Normes et Standards SIGE de la CEDEAO. Il s’inscrit dans la catégorie « Statistiques de l’éducation acceptables » (score 
2,6 – 3,3). Les domaines importants devant être développés au ministère incluent l’exactitude, la couverture complète 
de données, notamment dans le secteur privé, et l’intégrité. Il est important de fournir quelque documentation 
sur les procédures nécessaires pour produire des données de qualité. Le Ministère peut aussi vouloir s’intéresser à 
l’acheminement de davantage de ressources vers leurs processus SIGE. 

On espère que les recommandations de cette évaluation par les pairs alimenteront l’élaboration d’un plan d’action qui 
pourra bénéficier de l’appui du Secrétariat de la CEDEAO, de l’ADEA et des partenaires du Ministère.



Notes




