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QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

(Alofi, Niue, 31 octobre-2 novembre 2015)  
_________________________________________________________________________________________ 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR – GOUVERNANCE ET AXES DE TRAVAIL DU PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION 
ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT  

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 

1. Le 5 février 2015, le Directeur général de la Communauté du Pacifique a convoqué une assemblée
extraordinaire du Conseil océanien de la qualité de l’enseignement. Les points suivants étaient inscrits à 
l’ordre du jour : 

 Appellation du Conseil et de son programme ;

 Rôle du Conseil au sein du CRGA ;

 Appellation du Secrétariat du Conseil ;

 Autorité d’homologation ; et

 Mission du Conseil et fonctions principales de son secrétariat.

2. L’assemblée a confirmé l’appellation du Conseil océanien de la qualité de l’enseignement et a
rebaptisé son programme comme suit : Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement 
(EQAP). 

3. L’assemblée est également convenue de faire du Conseil un sous-comité du CRGA doté
d’affectations spéciales. Il conserverait ainsi son rôle de conseil et l’ensemble de ses fonctions actuelles, 
et se verrait par ailleurs confier la mission de remettre des avis à la Communauté du Pacifique (CPS) sur 
les évolutions intervenant dans l’évaluation des systèmes éducatifs, la qualité de l’enseignement et les 
enjeux associés aux échelons national, régional et international. Il conseillerait également la CPS sur les 
domaines de travail prioritaires, dans le droit fil du plan stratégique de cette dernière et en fonction des 
besoins des États membres.  

4. Il a été décidé qu’en termes de gouvernance, l’EQAP serait placé sous la supervision du CRGA et,
en dernier ressort, de la Conférence de la Communauté du Pacifique, et qu’il rendrait directement 
compte de son action au Directeur général de la CPS. Il a également été convenu que le Conseil aurait 
pour secrétariat le Secrétariat de la Communauté du Pacifique. 

5. Étant donné que le CRGA est habilité et apte à mandater des sous-comités spécialisés pour la
réalisation d’activités spécifiques exigeant un ensemble de compétences et un savoir-faire bien 
particuliers, il a été recommandé que le Conseil soit investi des missions suivantes : a) assurer, pour le 
compte du CRGA, la gouvernance de l’EQAP ; et b) porter à l’attention du CRGA toute question 
concernant l’EQAP dont il doit se saisir. Par ailleurs, il a été proposé que, dans le cadre de cette 
organisation institutionnelle, le Conseil assure une mission de conseil et émette des recommandations 
au Directeur général quant à l’organisme chargé de délivrer et d’homologuer le South Pacific Form 
Seven Certificate (SPFSC) pour le compte du Secrétariat et de valider le Registre océanien des 
qualifications et des normes (PRQS), sachant que le Secrétariat est dans les deux cas l’autorité de 
validation compétente.  
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6. L’assemblée a reconnu que, si le Conseil devient un sous-comité du CRGA, son périmètre de 
compétences sera sans doute révisé pour s’insérer dans la structure du CRGA. Il conviendrait alors de 
proposer un nouveau cahier des charges et un mandat pour définir les attributions du sous-comité, sa 
fonction de conseil auprès de l’autorité compétente pour la délivrance des diplômes, ainsi que sa 
mission, ses fonctions, son obligation de responsabilité et sa composition. Il a été convenu de maintenir 
la fonction de conseil technique du Conseil.   
 
Recommandations 
 
7. Le CRGA est invité à : 
 
i. approuver la mission et la fonction du Conseil océanien de la qualité de l’enseignement en tant 

que sous-comité du CRGA ; 
 
ii. noter et valider la nouvelle appellation du programme : Programme pour l’évaluation et la qualité 

de l’enseignement ; 
 
iii. confirmer la compétence de la Communauté du Pacifique en tant qu’autorité de délivrance et 

d’homologation ; et à 
 
iv. autoriser l’élaboration et l’adoption d’un mandat et d’un cahier des charges révisés pour le 

Conseil océanien de la qualité de l’enseignement, en tant que sous-comité du CRGA. 
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GOUVERNANCE ET AXES DE TRAVAIL DU PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION  
ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

 
Objet 
 
8. Le 5 février 2015, le Directeur général de la Communauté du Pacifique a convoqué une assemblée 
extraordinaire du Conseil océanien de la qualité de l’enseignement, l’objectif étant de mettre à l’étude 
certaines des questions de gouvernance soulevées à l’occasion du rattachement en 2010 de l’ancien 
Office du Pacifique Sud pour l'évaluation de l’éducation (SPBEA), alors indépendant, au sein de la CPS. À 
l’ordre du jour de l’assemblée figuraient la place du Conseil au sein du CRGA, son rôle, sa mission et son 
secrétariat, ainsi que la question de l’organisme habilité à homologuer le South Pacific Form Seven 
Certificate et à administrer le Registre océanien des qualifications et des normes. Le présent document 
nous livre le fruit de ces discussions.  
 
Contexte 
 
Appellation du Conseil 
 
9. En 2013, les travaux menés en amont de la préparation du rapport d’évaluation du SPBEA ont mis 
en évidence qu’il pourrait être souhaitable de revoir cette appellation afin de mieux refléter le mandat 
de l’Office, tel qu’il avait été attribué et envisagé à l’époque. Dans ce contexte, la qualité de l’éducation 
s’est nettement démarquée comme objectif prioritaire, si bien qu’il a été proposé de mettre en place un 
nouveau conseil, doté d’un nouveau mandat, et de modifier son appellation. C’est ainsi qu’est né, en 
janvier 2014, le Conseil océanien de la qualité de l’enseignement.  
 
Place du Conseil au sein du CRGA 
 
10. Étant donné que le programme placé sous la supervision du Conseil fait désormais partie 
intégrante de la CPS, il a été proposé que le Conseil soit réorganisé sous la forme d’un sous-comité du 
CRGA, chargé d’assurer une mission de gouvernance spécialisée pour le secteur éducatif. Il a été 
convenu que le Conseil aurait pour secrétariat le Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Au sein de 
l’architecture de la CPS, le Programme rendra compte de son action au Directeur général de la CPS, soit 
en relation directe avec lui, soit par l’intermédiaire de l’un de ses directeurs généraux adjoints. La 
nouvelle appellation du Programme a également été adoptée : Programme pour l’évaluation et la 
qualité de l’enseignement (EQAP).  
 
11. Si, selon la proposition formulée, le sous-comité rendra compte au CRGA par l’intermédiaire de 
son secrétariat, il faut savoir que seules les questions de gouvernance majeures seront portées à 
l’attention du CRGA pour information et décision. L’examen détaillé de l’action de l’EQAP restera la 
prérogative du sous-comité, comme c’est le cas actuellement. Concernant l’articulation hiérarchique du 
dispositif, les membres ont proposé que le sous-comité soit placé sous la supervision du CRGA et lui 
rende compte de son action, et que les différents sous-comités rattachés à l’actuel Conseil océanien de 
la qualité de l’enseignement continuent de rendre compte à ce dernier par l’intermédiaire du Directeur 
de l’EQAP et du Directeur général. Ces sous-comités sont les suivants : l’autorité de délivrance du South 
Pacific Form Seven Certificate (SPFSC), le conseil consultatif du Registre océanien des qualifications et 
des normes (PRQS), les comités de pilotage du Programme de détermination des niveaux de référence 
au service de la qualité de l’enseignement en Océanie (PaBER) et de l’Évaluation régionale des aptitudes 
à la lecture, à l’écriture et au calcul (PILNA), ainsi que tout autre sous-comité qui pourrait voir le jour. 
L’articulation hiérarchique proposée pour le Conseil et ses différents sous-comités est illustrée dans le 
diagramme 1 ci-dessous.  
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Diagramme 1 : Articulation hiérarchique du Conseil et de ses sous-comités  
 
Autorité d’homologation 
 
12. Les organismes qui délivrent des qualifications sont chargés de concevoir et de délivrer des 
qualifications, mais aussi de veiller à la qualité de ces qualifications et au respect des normes associées. 
Ils ont pour responsabilité particulière de s’assurer que les besoins du marché du travail, des apprenants 
et des autres acteurs et utilisateurs des qualifications sont satisfaits. 
 
13. Le Conseil, à travers l’EQAP, est aujourd’hui l’autorité chargée de délivrer le South Pacific Form 
Seven Certificate (SPFSC), brevet régional de fin d’études secondaires, et fait aussi office d’organisme de 
validation du Registre océanien des qualifications et des normes. De par leur expertise technique, les 
responsables de l’évaluation et de l’homologation de l’EQAP rassemblent les recherches et les données 
nécessaires pour effectuer l’assurance qualité des qualifications décernées par le Conseil.  
 
14. Concernant la délivrance des qualifications, le Conseil n’a plus d’existence propre en tant 
qu’entité indépendante et n’est à ce titre plus reconnu en tant qu’autorité compétente pour la 
délivrance des qualifications. Cela dit, en vertu de la Convention de Canberra, la CPS est habilitée à 
déléguer ce pouvoir de délivrance à tout groupe ou organisme compétent pour ce faire, en l’occurrence 
le sous-comité proposé ici. L’assemblée extraordinaire du Conseil a estimé que c’était précisément l’un 
des avantages qu’il y avait à faire du Conseil un sous-comité de l’organe directeur de la CPS (CRGA). Il 
resterait alors investi de cette autorité, ce qui épargnerait à l’Organisation l’obligation de mettre en 
place un organisme distinct à cette fin. Il convient toutefois de noter qu’au plan administratif, dans le 
cadre du dispositif de gouvernance proposé, la fonction d’homologation et de délivrance des diplômes 
sera assurée par le Directeur général de la CPS, suivant les conseils et les recommandations du Conseil.  
 
Enjeux actuels 
 
15. Jusqu’en 2014, l’ensemble des fonctions essentielles de l’EQAP s’articulaient autour de 
l’évaluation de l’éducation. Au fil des ans, les regards se sont toutefois progressivement tournés vers 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement, ce qui a profondément modifié la conduite des activités 
de l’EQAP. Là où l’évaluation était initialement destinée à garantir la qualité des qualifications, elle sert 
aujourd’hui à accompagner et à promouvoir l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 
 
16. L’évaluation dont le SPBEA a fait l’objet en 2013 portait sur les liens entre la mission essentielle 
d’évaluation du SPBEA et son impact sur l’enseignement, les programmes scolaires, les technologies et 
l’encadrement scolaire. Le rapport d’évaluation a souligné qu’à elle seule, l’évaluation n’était pas 
porteuse de changements ou d’améliorations durables dans la qualité de l’enseignement. L’évaluation 
ne peut donc plus être considérée comme une activité isolée. Elle occupe une place à part entière dans 
l’élaboration des programmes scolaires, les méthodes d’enseignement et l’encadrement scolaire, et 
joue un rôle central dans la conception et l’offre d’un enseignement de qualité.  
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17. En conséquence, le rapport de l’évaluation 2013 a recommandé d'axer la mission du SPBEA sur la 
recherche, le développement, la diffusion de connaissances et la formation, et d’inclure dans son 
mandat l’évaluation, les programmes d’enseignement, la qualité de l’enseignement, l’encadrement 
scolaire et les technologies. Étant donné que l’EQAP a réorienté son cœur de métier vers l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement, il lui faut disposer d’un niveau élevé d’expertise pour pouvoir jouer un 
rôle de premier plan dans ce domaine et dispenser des conseils de qualité dans tous les cas nécessaires.  
 
18. Le rapport de l’évaluation 2013 du SPBEA affirme que pour accompagner l’élargissement des 
fonctions essentielles du SPBEA, il faudra mobiliser a minima 7,8 millions de dollars fidjiens par an pour 
financer les ressources humaines et matérielles requises pour la gestion du SPBEA et la conduite efficace 
et efficiente de ses activités. Les sources de financement appliquées à la gestion et aux activités de 
l’EQAP sont ventilées comme suit : i) fonds ordinaires, dont des crédits fléchés provenant des 
contributions des membres et des fonds programme ; ii) financements affectés à des projets régionaux 
et multilatéraux ; iii) financements nationaux/bilatéraux/multilatéraux destinés à la mise en œuvre de 
projets particuliers ; et iv) recettes de missions de consultance. Compte tenu des coupes opérées dans 
les budgets de l’aide au développement et de la conjoncture économique des pays membres, le 
Secrétariat a décidé de s’en tenir aux moyens actuellement à la disposition du Programme.  
 
19. Les circuits d’information et de communication mis en place entre l’EQAP et les pays membres de 
la CPS qui bénéficient de ses services et participent aux travaux du Conseil seront maintenus dans le 
prolongement des dispositifs existants, notamment l’approche de programmation par pays et les 
nombreuses réunions où les pays sont invités à communiquer leurs avis, à fixer des orientations et à 
examiner les rapports d’activité. L’EQAP a besoin de l’aval des pays dans toutes les décisions qu’il prend.  

 
Recommandations  
 
20. Le CRGA est invité à : 
 
i. approuver la mission et la fonction du Conseil océanien de la qualité de l’enseignement en tant 

que sous-comité du CRGA ; 
 
ii. noter et valider la nouvelle appellation du programme : Programme pour l’évaluation et la qualité 

de l’enseignement ; 
 
iii. confirmer la compétence de la Communauté du Pacifique en tant qu’autorité de délivrance et 

d’homologation ; et à 
 
iv. autoriser l’élaboration et l’adoption d’un mandat et d’un cahier des charges révisés pour le 

Conseil océanien de la qualité de l’enseignement, en tant que sous-comité du CRGA.  
 
 

______________________________ 
 


