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I. Contexte et justifications  

 

Un Plan Sectoriel de l’Education (PSE), élaboré et endossé en juin 2017 de manière 

participative et partenariale par l’Etat avec les Partenaires Techniques et Financiers ainsi que les 

organisations de la Société Civile, est initié à Madagascar pour les cinq prochaines années de 2018 à 

2022. Les politiques et les stratégies établies, concernent l’ensemble du système éducatif, intégrant les 

enseignements : alphabétisation, préscolaire, fondamental, secondaire, technique et professionnel, 

ainsi que supérieur. 

 

Le PSE s’inscrit dans la perspective de l’agenda 2030, à travers l’Objectif de 

Développement Durable ODD4 stipulant, « d’assurer une éducation inclusive et équitable de qualité, 

et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ». A cet égard, sa vision 

se traduit en quatre points : « une éducation fondamentale élargie, de qualité et équitable à tous ; la 

possibilité d’apprentissage et de formation tout au long de la vie ; les capacités et le capital humain 

nécessaires pour un développement durable sur les plans économique, social et environnemental ; et 

des citoyens responsables, vivant ensemble et en harmonie dans un environnement meilleur ».  

 

La mise en œuvre du PSE, maintient voire renforce le travail collectif et collaboratif sous 

le principe de la responsabilité partagée. Un dispositif de pilotage, implique ainsi les différentes 

parties prenantes regroupées dans la Plateforme Nationale pour le Pilotage du Secteur Education 

(PNPSE) qui constitue la structure de concertation/validation, destinée à promouvoir le dialogue sur 

les politiques sectorielles de l’éducation, sous la conduite du gouvernement. Elle se compose de 

représentants des différentes parties prenantes du secteur de l’éducation au niveau national, à savoir: 

les autorités nationales (gouvernement – y compris Ministères techniques et parlement), les 

partenaires au développement (partenaires bilatéraux et multilatéraux du développement, et autres 

bailleurs de fonds), la société civile (organisations non gouvernementales nationales et 

internationales, représentants du corps enseignant, des parents et des apprenants), et le secteur privé 

(entreprises dont la stratégie est axée principalement sur des activités à but lucratif, ainsi que les 

associations, établissements, écoles et réseaux du secteur privé). Le secrétariat de la PNPSE est assuré 

par la Cellule de Coordination (CELCO), intégrant les ministères en charge de l’Education avec le 

Ministère des Finances et du Budget. La CELCO en tant que cellule exécutive de la PNPSE entend 

faciliter la coordination, la gestion technique, le suivi et les arbitrages entre les ministères en charge 

de l’éducation sur tous les aspects touchant au PSE. La mise en place structurelle, institutionnelle, 

juridique et technique de l`ensemble du dispositif, a été attendue dès 2017 et officialisée par le décret 

2018-1345.  

 

Le PSE prévoit deux (2) revues conjointes annuelles en termes de suivi d’exécution du 

PSE d’une part, et d’autre part de débats thématiques pour échanger sur des questions et des résultats 

d’études jugées prioritaires pour la PNPSE. L’organisation de la revue sectorielle de l’éducation a 

pour ambition à la fois d’assurer le suivi conjoint de la mise en œuvre du PSE et en même temps de 

renforcer le cadre de dialogue sectoriel nécessaire pour améliorer l’efficacité et la synergie des 

interventions combinées du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Cela apportera 

une valeur ajoutée au secteur éducation, particulièrement marqué par une présence de plusieurs 

partenaires (bilatéraux, multilatéraux et ONG), une aide variée en termes de volume, de modes 

d’intervention et de modalités de financement (appui budgétaire, panier commun, projets, 

programmes, fonds ciblés pour les  nouvelles initiatives de financement de l’éducation, etc.) en vue 

de progresser vers la réalisation des Objectifs ODD4 liés à l’éducation. 

  

C’est ainsi que, le  « Séminaire Education : Le Plan Sectoriel de l’Éducation, au 

service de la redevabilité et de l’apprentissage » a été organisé en janvier 2018 avec l’objectif de 

soutenir le lancement de la mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Education et de ses  réformes, les 
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partenaires techniques et financiers, à travers leurs programmes respectifs, mettent à la disposition du 

gouvernement malagasy et des ministères de tutelle des connaissances/des retours d’expériences sur 

l’éducation autour de thématiques différentes mais complémentaires. Dans la continuité, la PNPSE 

se veut de réaliser une deuxième revue, cadrée « Revue sectorielle de démarrage T-zéro » en ses 

caractéristiques d’avancement et de programmation future, en début juillet 2019. 

 

Dans la programmation du PSE, un plan d’action triennal (2018-2020), basé sur des 

références et des indicateurs spécifiques, a été inscrite dans le modèle de simulation économique 

et financière qui dessine de manière projective les ressources et les moyens d’atteinte des objectifs du 

système éducatif par sous-secteur de l’éducation. En cette année 2019, le démarrage de la mise en 

œuvre a été engagé, ainsi la planification initiale doit être confrontée à l’exécution et à l’atteinte des 

objectifs spécifiques par rapport aux principaux axes du PSE au niveau de l’accès, de la qualité et de 

la gestion/gouvernance inscrits dans la matrice de cadres des résultats du PSE en annexe à ces termes 

de références. 

 

 

II. Objectifs  

Objectifs généraux 

Les objectifs généraux de la revue sont, aux vues de la situation actuelle de démarrage du PSE de (i) 

répertorier les actions prioritaires à mener, (ii) parvenir à un accord collectif en la matière, et 

(iii) renforcer le suivi sectoriel en encourageant l’alignement et l’harmonisation des activités de 

mise en œuvre. 

 
Objectifs spécifiques 

La réalisation des objectifs spécifiques ci-après contribuent à l’atteinte des objectifs généraux 

susmentionnés : 

− Apprécier les performances du secteur éducation sur la base du bilan d’exécution physique et 

financière du plan d’actions 2018 des Ministères en charge de l’éducation et du niveau d’atteinte des 

indicateurs les plus significatifs en 2018 ; 

− Identifier les difficultés et les contraintes dans la mise en œuvre du plan et de l’utilisation des 

ressources mobilisées ; 

− Prendre en compte les éléments ou situations favorables ayant permis l’avancement des activités 

et les bonnes pratiques d’ailleurs ; 

− Echanger les expériences et connaissances sur des thématiques jugées prioritaires, 

− Assurer la cohérence des stratégies et réformes stipulées dans le PSE avec les orientations et les 

priorités nationales ; 

− Formuler des recommandations pour l’amélioration des performances du secteur éducation ; 

− Mettre à jour une planification opérationnelle. 
 

III. Résultats attendus  

Résultats attendus  
 

Les résultats attendus sont : 

- Bilan technique et financier depuis le démarrage d’exécution établi ; 

- Aide-mémoire de la revue disponible et communiqué ; et 

- Plan opérationnel annuel ou pluriannuel d’actions ajusté 
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Résultats intermédiaires  

- Point de situation du lancement de la mise en œuvre du PSE établi par rapport au 

pilotage et gouvernance de la mise en œuvre (PNPSE et CELCO) 

- Point sur les thématiques jugées prioritaires par rapport au PSE : 

o La réforme de l’éducation fondamentale ;  

o La réforme au niveau des Lycées Techniques et Professionnels ;  

o L’accréditation des établissements et habilitation des formations pour l’effectivité du 

système LMD ; 

o Des mesures vers l’employabilité des jeunes 

- Défi du financement du PSE sur la prochaine période : 

o Point de situation sur le financement du PSE 

o Dispositif du Fonds commun, avancement, finalité et cibles 

o Défi d’un PTA Conjoint 2019 pour alignement des PTFs  

 

IV. Stratégie, méthodologie  

La revue sectorielle s’adresse à l’ensemble des membres de la PNPSE à travers leurs entités 

d’appartenance respectives : (i) Responsables étatiques du secteur de l’éducation, (ii) Société civile, 

(iv) Parents d’élèves, (v) Techniciens de l’éducation, (vi) Partenaires techniques et financiers du 

secteur éducatif, (vii) Organisations Non Gouvernementaux nationaux ou internationaux, (viii) 

Enseignants et  Syndicats des Enseignants, (ix) Association des Parents d’Elèves ou FRAM, (x) 

Elèves-Apprenants-Etudiants, (xi) Secteur privé (entreprises, ainsi que les associations, 

établissements, écoles et réseaux du secteur privé)… 

 

Madagascar étant un pays membre du GPE (Partenariat mondial pour l’éducation) et bénéficiaire des 

fonds d’appui aux Plans sectoriels, la revue bénéficiera d’observateurs internationaux.  

Particulièrement, comme Madagascar depuis 2016, est partie prenante d’une communauté de 

pratiques sur les revues sectorielles de la Région2 -Africa promue par le GPE, la participation des 

pays (RDC, Tchad…) à cette revue en tant qu’observateurs est prévue et a obtenu un accord de soutien 

par le GPE. L’objectif étant de développer des connaissances Sud-Sud à partir des diverses pratiques 

de revues sectorielles conjointes. 

 
Stratégie 

Sur la base d’un document préalablement élaboré et des résultats d’avancement recoupés au niveau 

de Régions (échantillon): 

 

- Mobiliser une redevabilité mutuelle des parties prenantes du secteur  

- Raffermir le dialogue partenarial entre les autorités, les partenaires et toutes les parties 

prenantes du PSE pour l’amélioration de la qualité de l’éducation ; 

- Formuler les recommandations spécifiques pour des mesures correctives à intégrer dans le 

plan opérationnel annuel ou pluriannuel notamment le Plan de Travail Annuel conjoint de 

2019 afin de favoriser la réalisation des objectifs et de renforcer les impacts, 

Méthodologie 

- Travail collaboratif  

- Préparation menée par la CELCO avec appui technique des partenaires. 

- Revue documentaire (notamment, documents de références du GPE, Politiques éducatives…) 

- Collecte, traitement et analyse de données  



Plateforme Nationale de Pilotage du Secteur Education   

6 | P a g e  
 

- Enquête par l’intermédiaire de sms monitoring pour les autres données empiriques 

- Prise en compte des éléments d’avancement au niveau des régions 

- Interviews feedback des apprenants et des usagers de l’école 

- Exploitation de supports visuels pour illustrer l’avancement en complément des productions 

écrites 

- Visites conjointes pluri-acteurs de sites 

- Production d’un document de base de la revue (rapport de mise en œuvre) 

- Atelier de consolidation nationale  

- Production de l’aide-mémoire  

Processus de la revue : 
 

La revue sectorielle se déroulera en quatre (04) phases qui ne sont pas forcément 

chronologiques : (i) préparation technique, (ii) préparation du rapport annuel de mise en œuvre, (iii) 

préparation administrative et organisationnelle, et (iv) Revue, examen de l’avancement. 
 

1- Préparation technique 

La phase préparatoire couvrira la validation des TDR de la revue sectorielle sur les 

grands principes (objectifs, cadre, méthodologie, outils et documents…) et la budgétisation 

consensuelle sur la base des moyens et ressources de l’Etat à laquelle, au besoin, s’aligneront les PTF.  
 

2- Préparation du rapport annuel de mise en œuvre 

Cette phase comprend principalement la collecte, le traitement et l’analyse de données 

techniques, financières et organisationnelles en référence aux indicateurs1 du PSE. Outre la considération 

des moyens et compétences idoines pour ce traitement, cette étape inclut l’écriture et la validation du 

‘rapport’, objet de la revue pour lequel il est important d’assurer une articulation avec les résultats 

d’avancement régionaux et les PTA des STD.  

 

Pour ce faire une franche collaboration et complémentarité est impérative depuis les niveaux 

centraux jusqu’aux niveaux déconcentrés et locaux sans oublier l’appui technique des partenaires, sous la 

coordination de la CELCO à laquelle est assignée la consolidation des rapports fournis par les directions 

spécifiques respectives selon leurs attributions naturelles. 

 

3- Préparation administrative et organisationnelle 

Il s’agit d’assurer la diffusion préalable des documents de base de la revue et les invitations, 

afin de permettre d’abord une appropriation dans un délai réaliste, puis une participation active de toutes les 

parties prenantes du secteur. Ainsi seront diffusés l’ensemble des outils et documents de travail (kits pour 

les participants : notamment rapport de mise en œuvre du PSE, rapports et études thématiques, éléments du 

PTA 2019 etc.).  Les communications dont verbale se feront sur cette période.  Par ailleurs la mobilisation 

des acteurs sectoriel et parties prenantes du PSE se fera à tous les niveaux hiérarchiques que ce soit national 

ou international. Les ministères en charge de l’éducation lanceront la « Communication verbale » pour 

officialiser la revue sectorielle. 

 

 

                                                             
1 Document du PSE, sous-section 5.3.1.2 « Le chiffrage et le suivi des indicateurs », page 285. 
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4- Revue annuelle conjointe, examen de l’avancement  

Atelier de revue conjointe en PNPSE  

Dans le cadre d’une Assemblée Générale de la PNPSE, conjointement avec toutes les parties 

prenantes sous la conduite du gouvernement, la revue conjointe annuelle passera en revue les différents 

thèmes prévus consignés dans ces TDR dans une logique de consolidation nationale et dans le respect des 

standards internationaux en termes de revue sectorielle. L’atelier se terminera sur la synthèse et le partage 

des orientations sur les nouvelles programmations opérationnelles du PSE ainsi que des conclusions et 

recommandations de la revue qui feront partie de l’aide – mémoire.  

 

Production de l’aide-mémoire, Plan opérationnel ajusté, PTA 

Des activités post-atelier national restent importantes car assurent l’implémentation des 

ajustements requis découlant de la revue. Elles consistent à l’intégration des recommandations de la revue 

dans le Plan opérationnel du PSE et dans les Programmations annuelles ainsi que la préparation des budgets 

de l’année suivante. Une feuille de route correspondant permettra un suivi ultérieur de la part de la 

PNPSE/CELCO de l’évolution des livrables. 

 

V. Stratégie générale de Communication : 

 
a. Objectifs généraux 

- Faire connaître le Plan sectoriel de l’Education ainsi que sa mise en œuvre depuis 2018 au niveau 

national, régional et local ;  

- Mobiliser les acteurs et les parties prenantes concernées par l’éducation à conjuguer leurs efforts 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’amélioration de l’éducation, cadrée par le Plan Sectoriel de 

l’éducation ; et 

- Assurer la visibilité du Plan sectoriel de l’Education à travers les activités et les réformes initiées.  

b. Groupes cibles 

Ce sont les populations cibles se subdivisent en deux groupes : interne et externe du système éducatif : 

- L’administration centrale et locale au niveau des départements ministériels concernés par l’éducation 

ainsi que ses ramifications régionales ;  

- Les parties prenantes relevant de la Plateforme Nationale du Pilotage du Secteur de l’Education et ses 

démembrements, en tant qu’initiatrice de la revue sectorielle conjointe ;   

- Les autres parties prenantes concernées et peu actives dans la contribution à la réalisation du Plan 

sectoriel de l’Education ; et 

- Le grand public pour les informations d’ordre général selon l’évolution des réalisations du Plan 

sectoriel de l’Education, et sa revue de démarrage.  

 
c.  RESULTATS ATTENDUS ET IMPACTS ESCOMPTES : 

➢ Tous les acteurs et personnes ressources de l’éducation sont renforcés en compréhension et 

connaissance du plan sectoriel de l’éducation, générant ainsi un continuum d’information 

sensibilisatrice ; 
➢ La conscientisation de la responsabilisation partagée pour l’amélioration de l’éducation se développe 

à travers des plateformes d’échanges et de dialogue social à tous les niveaux ; 

➢ Les stratégies d’amélioration de l’éducation initiées par la mise en œuvre du Plan Sectoriel de 
l’Education sont revues de manière collective et participative, dans le contexte actuel d’émergence 

de Madagascar ; et 

➢ La revue sectorielle conjointe contribue à la préparation du plan de travail annuel conjoint de 2020.  
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d. AXES STRATEGIQUES DE COMMUNICATION 

Axe 1 : Développement de partenariat avec les acteurs de communication existants  

Le premier axe stratégique de communication consiste à mobiliser toutes les personnes ressources et acteurs 

de communication, à travers une approche collaborative aux termes de la mise en œuvre du Plan Sectoriel de 
l’Education. Le partenariat est développé avec  les personnes en charge de communication au sein de toute 

entité partie prenante de l’éducation, ainsi que  les producteurs des émissions radiophoniques, les réalisateurs 

des émissions télévisées, les journalistes notamment spécialisés aux questions sociales.  
 

Axe 2 : Production de supports de communication et diffusion de message à base sociale élargie 

Le Plan Sectoriel de l’Education, ainsi que sa mise en œuvre concerne une pluralité de cibles en termes 

d’informations. Chaque catégorie de cibles aura accès à des supports de communication adéquats à leur niveau. 
Différents types d’outils de communication seront conjugués : support graphique, écrit, audio et audio/visuel.  

Certains supports déjà existants sur le Plan Sectoriel de l’Education seront utilisés, seront mis à jour sinon  

complétés par d’autres outils spécifiques pour la revue sectorielle.  
 

 

Axe3 : Promotion du dialogue social à tous les niveaux hiérarchiques à travers la responsabilisation 

partagée de l’éducation 

Le Plan Sectoriel de l’Education s’inscrit dans une démarche collaborative et participative. Les différentes 

parties prenantes, concernées par l’éducation seront mobilisées, d’abord en tant que cible de la communication 

pour devenir par la suite acteur de la communication, porte-parole de l’information, des réformes et des enjeux 
du Plan sectoriel de l’Education, cadre de référence actuel du secteur de l’éducation.  

  

e. Messages-clés à transmettre : 

Les messages sont établis dans ses principes de base de clarté, de simplicité et de précision, qui invitent 

à l’action afin de concrétiser leurs contenus.  

Les messages s’articulent autour de ces trois types :  

- De l’information, sur le Plan Sectoriel de l’Education liée à la revue conjointe de parcours 

- Du partage des pratiques dans la mise en œuvre du PSE intégrant à la fois les bonnes pratiques 
ainsi que les leçons apprises des problématiques identifiées 

- Des témoignages renforçant ainsi la contribution participative, inclusive des acteurs, dans la 

perspective de disséminer les résultats des activités entreprises 

 

f. Outils de communication choisis : 

Support écrit : 

Parution d’articles de presse 

Les articles de presse écrite seront établis de manière collaborative avec les journalistes partenaires. 

La langue malagasy sera priorisée (interview, reportage, encadré,…) 

 

communiqués de presse : 

Elaboration des communiqués de presse pour le recouvrement médiatique de la revue 

Le communiqué sera  élaboré par les responsables de communication des ministères en charge de 

l’éducation, discuté au niveau du comité d‘organisation. Les journalistes seront invités à la revue 

sectorielle, et restent libres de choisir leurs thèmes et angles pour leurs articles de recouvrement 

dudit évènement.    

 

Support graphique : 

Dépliant 

Les dépliants déjà disponibles sur le PSE seront véhiculés. Au besoin, un dépliant sur la revue 

sectorielle serait produit lié à l’avancement du PSE, son intérêt et ses perspectives.  
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Roll-up et bannières : 

Des supports visuels seraient établis présentant l’évènement de manière visible intégrant banderole, 

roll-up, bannière,…  

 

Support audio : 

Coproduction d’émissions radiophoniques 

En collaboration avec des producteurs d’émissions radiophoniques existantes notamment au niveau 

des régions, par les radios locales, l’information sur le PSE et la revue sectorielle conjointe serait 

diffusée.   

 

Support audio/visuel : 

Production de vidéo film thématique   

La production d’un vidéo film d’environ 12 à 15 minutes, présentant la situation d’avancement de la 

mise en œuvre du PSE sous forme documentaire relatant les faits, les réalités et les témoignages serait 

produite.  

 

Les photos : 

Il est prévu des prises de vue pour l’ensemble de toutes les grandes activités de la revue.  

  

g. Ressources humaines : 

Les personnes en charge de la communication au niveau des départements ministériels de l’éducation sont les 

premières responsables de la communication de la revue sectorielle conjointe. Elles travailleront en 
collaboration avec les autres chargés de communication des parties prenantes et les acteurs de communication 

(journalistes, producteurs, …). Elles présentent l’avancement de leurs activités au niveau de la CELCO, et au 

niveau du Comité d’organisation de la revue.  
 

h. PLANIFICATION DES ACTIVITES  

L’activité principale consiste à l’élaboration de film documentaire afin de produire une vidéo de haute 

qualité et compréhensible qui puisse donner une idée claire du contenu local et de l’étendre au niveau 

national. Le documentaire va recueillir et mettre sous forme d’œuvre artistique cohérente (i) des 

images et des interviews de terrain, (ii) les points de vue des communautés vivant dans les régions 

choisies, (iii) les témoignages d’autres acteurs concernés notamment les élus locaux, les experts, les 

membres de la société civile ainsi que les opérateurs économiques locaux. Cela requiert des tâches 

bien planifiées par étape : 

 

AVANT : 

o Pré-production : 

➢ Contact Responsable Communication Régionale 

➢  Planification de la descente 

➢ Mobilisation des journalistes locaux 

➢ Etablissement d’un conducteur de base suite aux résultats d’analyses des documents 

relatifs aux conclusions de l’étude régionale sur la mise en œuvre du PSE  

➢ Couvrir le lancement de la revue régionale conjointe dans les six régions,  

➢ Organiser et conduire des reportages de terrain dans les zones concernées, en une 

vidéo-reportage de 12 à 15 minutes portant sur le point de situation du PSE dans 

les six régions en tenant compte des indicateurs d’activités, de moyens et de 

résultats du PSE (interview, success story, story-telling, infrastructures…) : 

o Reportage photographique pour les quatre régions : Diana, Boeny, Atsimo-

Andrefana, Anosy ; 
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o Vidéo-reportage dans les régions d’Atsinanana (en zone côtière) et de 

Haute-Matsiatra (en zone hauts-plateaux) ; et 

o Compilation des reportages au niveau des six régions. 

 

PENDANT : 

Couvrir le lancement de la revue nationale conjointe : 
- Invitations 

- Banderoles 

- Insertion Presse 

- Plateau TV 

- Publi-reportage 

 

APRES 

Post-production  

o Sélection des séquences, montage des images, traitement du son et sous-titrage si nécessaire ; 

o Compilation des recommandations requises lors des reportages au niveau des six régions ; 

o  Livraison de la version provisoire pour validation/visionnage par la CELCO/PNPSE/STAFF ; 

et 

o Production et livraison de la version finale du film. 

 
 

 

VI. Produits, livrables et calendrier 

 

Produits et livrables 

- Rapport d’exécution physique, financière et institutionnelle du PSE 2018 et des mesures correctives 

à prendre dont les Points de situation sur le dispositif institutionnel de pilotage : 

o Bilan de la 1ère année d’opérationnalisation de la PNPSE et CELCO 

o Plan de renforcement de l’opérationnalisation du Bureau de la CELCO 

- Aide-mémoire de la revue   

- Plan opérationnel triennal ajusté selon les recommandations de la revue et prenant en compte les 

orientations et priorités du PGE. 

 

Calendrier : 
 

PHASE PERIODE ACTIVITES MODALITES RESPONSABLES 
 
1.Préparation 
Technique 

 

20/03/2019 

au 
11/04/2019 
 

- Elaboration TDR et 

budgétisation de la revue 

- Validation des TDR de la 

revue sectorielle sur les 

grands principes 

(objectifs, cadre, 

méthodologie, outils et 

documents…) 

- Elaboration des TDRs 

spécifiques (revues 

régionales, reportage 

/film…) 

- Préparation TDR par le 

Comité d’organisation de 

la revue 

- Approbation des TdR 

par les autorités 

nationales (Ministre (s)) 

- Consultation en ‘PNPSE 

restreinte’ (lead des 

 
 

- Co-présidents de la PNPSE 

restreinte : SG MENETP, SG 

MESUPRES, UNICEF/ Agence de 

coordination 

- CELCO 

- Comité d’organisation (CELCO, 

DPE, UNESCO, UNICEF) 

 

 
 

12/04/2019 
        au 

Collecte des données 

techniques et financières au 

 - Directions responsables (Matrice 

de Cadre des résultats PSE) 
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PHASE PERIODE ACTIVITES MODALITES RESPONSABLES 
 
 
 
 
 

2.Préparation  du 
rapport annuel de 
mise en œuvre du 

PSE 
 

 20/05/2019 
 

niveau des STD 

 

Par voie électronique + 

descente au niveau des 

régions 

- En collaboration avec 

Communication/DTIC/MENETP 

- Sous la supervision de la CELCO 

et l’Equipe du CDMT 

 
 
 

 
 
 
13/05/2019 

        au 
10/06/2019 
 
 

 
 
 

 
 
 
17/06/2019 

- Production des différents 

supports visuels 

 

- Analyse et traitement de 

données techniques et 

financières 

 

- Production des différents 

documents thématiques 

de travail de la revue 
 

- Revue documentaire 

- Production du rapport 

préliminaire de mise en 

œuvre, 

- Descente conjointe multi-

acteurs  

- Regroupement régional 

des STD au sein des 

trois ministères en 

charge de l’éducation 

 

- Travail de l’équipe 

nationale 

 

- Articulation avec les 

revues routines des 

DREN et leur PTA 

 

- Assurance qualité par 

rapport aux standards 

internationaux 

- Communication/DTIC/MENETP 

 

 

 

- DPE/MENETP 

- CGPP 

- DSPS/MESUPRES  

 

- Directions concernées par les 

thématiques 
 

- Sous la supervision de la CELCO 
 

- CELCO  

 
27/05/2019 

au 
01/06/2019 

- Edition des documents 

/outils de travails (kits pour 

les participants : rapport 

d’analyse consolidé, 

éléments PTA 2019, 

rapports et études 

thématiques, ) 

- Production de supports 

visuels : reportages des 

films, interviews, 

- Production des supports de 

communication 

 

- Mailing, téléphone 

- Colisage 

- Mobilisation et 

communication 

- Appel d’offres 

-  CELCO  

-  Comité d’organisation  

-  DTIC 

 

 

08/04/2019 
au 

19/04/2019 

- Mobilisation des parties 

prenantes de la revue  

- Communication 

- Production et 

duplication/diffusion des 

documents de travail pour 

la revue aux acteurs 

sectoriels 

-  

- Réunion PNPSE 

restreinte 

- Edition et formatage des 

documents de travail 

-  

- Présidents PNPSE/ Ministres/SG 

- CELCO, Comité d’organisation,  

- DTIC, DPE, CGPP, DSPS 

- Entités membres PNPSE, PTF 

 

3.Préparation 
Administrative et 
organisationnelle 

 

03/06/2019 
au 

15/06/2019 

- Partage des documents de 

travail pour revue par les 

acteurs sectoriels   

- Communication avec 

toutes les parties 

impliquées de la revue 

sectorielle 

- Conception et partage des 

invitations 

- Elaboration communiqué 

de presse 

- Pré-communication, 

organisation 

presse/Interviews 

- Visites conjointes de site,  

 

 

 

- Information et invitation 

des membres de la 

PNPSE Assemblée 

générale 

- Communication verbale 

au gouvernement 

 

- Observation de la 

situation, descente pluri-

acteurs sur sites 

 

- Présidents PNPSE/ 

Ministres/SGs/ Agence de 

coordination 

- CELCO  

- Comité d’organisation,  

- DTIC, SG, DPE, DSPS 
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PHASE PERIODE ACTIVITES MODALITES RESPONSABLES 
 

4.Revue annuelle 
conjointe, examen 
de l’avancement 
(Consolidation 

nationale)  

01/07/2019 
AU  

03/07/2019 

- Revue, examen du rapport 

d’avancement technique, 

financier et organisationnel 

- Revue des thématiques 

prioritaires au   cœur de la 

réforme du PSE 2018-2022 

- Recommandations 

- Contrôle de cohérence 

entre le PSE et les 

orientations et priorités 

nationales et du PGE 

- Ajustement du PSE à la 

lumière des principales 

conclusions et 

recommandations 

- PTA ajustement selon 

ressources mobilisées et 

mobilisables  

- AG PNPSE 

- Observations 

internationales 

- Consolidation nationale et 

mise en cohérence du 

PSE avec les orientations 

et priorités nationales  

- Ajustements des 

programmations 

opérationnelles 

- Présidents PNPSE/ 

Ministres/SGs/ Agence de 

coordination 

- Entités membres de l’AG de la 

PNPSE,  

- PTFs 

- CELCO  

- Comité d’organisation, 

- GPE, délégation  

- Equipes pays de Africa2- 

communautés de pratiques sur les 

revues sectorielles 

 

 
 

 

VII. Agenda indicatif de l’atelier de consolidation nationale en Assemblée Générale de la PNPSE 

Jour Horaire Matinée Intervenant 

J1 : 
03/07/2019 

Matinée 

8h-8h30 1. Discours d’ouverture officielle Ministres-  
Présidence PNPSE 

(Ministres/SGs/ Agence 

de coordination issue 

des PTFs) 

 

8H30-10H 2. Présentation succincte du PSE (rappel, 

priorités 2018 et 2019) 

Ministères 

10H-10H 30 3. Dispositif de pilotage du PSE :membres, 

situation et amélioration pour 2019) 

SG/MENETP 

PAUSE CAFE 

 11H-12H00 4. Point de communication du PSE DTIC/MENETP et 
DSI/MMESUPRES 

PAUSE DEJEUNER 

Après-midi 

13h30-15h00 5. Point sur les indicateurs techniques 

d’avancement du PSE (accès et équité) 

CELCO 

PAUSE CAFE 
15h30-17h00 6. Point sur les indicateurs techniques 

d’avancement du PSE (qualité et pertinence) 

CELCO 

17H-17h30 7. Synthèse et évaluation de la journée Comité de 
rédaction 

J2 : 
04/07/2019 

 
8h-8h30 8. Retour sur la veille et agenda de la journée Modérateur 
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Jour Horaire Matinée Intervenant 

Matinée 

8H30-10H 9. Point sur les indicateurs techniques 

d’avancement du PSE (gestion et 

gouvernance) 

CELCO 

10H-12H 10. Réalisation financière et GAP de 

financement 2018 par sous-secteur  

(Etat + PNEFP +SNES, PAEB etc) 

UFP, CGPP, 

DAAF/MENETP et 

DAF/MESUPRES 

PAUSE DEJEUNER 

Après-midi 

13h30-15h30 11. Réalisation financière et GAP de 

financement 2018 par sous-secteur (suite) 

(Etat+ PAEB + PNEFP +SNES, etc) 

UFP, CGPP, 

DAAF/MENETP et 

DAF/MESUPRES 

15h30-17h 12. Le Fonds commun pour appui au PSE, 

dispositif, avancement  

MFB et AFD/PTFs 

17H-17h30 13. Synthèse et évaluation de la journée Comité de 

rédaction 

J3 ; 
05/07/2019 

Matinée 

8h-8h30 14. Retour sur la veille et agenda de la journée Modérateur 

8H30-10H 15. Traçabilité des dépenses et redevabilité 

- Etude PETS phase 2 

- Budget brief 

PTF + Société 
civile 

10H-12H 

(en parallèle) 

16. Débats sur des thématiques   

A- La réforme de l’éducation fondamentale 

DGEFA/DPE 

B- La réforme au niveau des Lycée Technique et 
Professionnel 

DGETP 

C- L’accréditation des établissements d’enseignement 
supérieur et habilitation des formations 

DESUP/DGSUP 

Après-midi 

13h30-15h30 17. Cohérence du PSE avec les orientations et 

priorités nationales et des mesures vers 

l’employabilité des jeunes 

DPE et DSPS 

15h30-16h30 18. PTA Conjoint 2019 : Grandes lignes CELCO 

16h30-17h 19. Aide-Mémoire de la revue : principaux 

éléments 

Comité 
d’organisation 

17h00 Clôture officielle Ministre 
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VIII. Budget estimatif 

Le budget détaillé figure en annexe A, dont ci-dessous le récapitulatif 

Activités principales Montant estimatif  

 (MGA) USD 

1. Revue documentaire  
26 090 000    7 304    

2. Consultation régionale inclusive 

(échantillon de 6 Régions/22)   78 031 100    21 844 

3. Atelier de consolidation 

nationale 124 693 000    34 906 

4. Production et diffusion de 

l'aide-mémoire 1 160 000    325    

5. Consultances :  

1-Assistance technique à la 

CELCO 

2-Equipe de modération de 

l’atelier national de revue  

3-Prestation sur les reportages 

et micro-trottoirs… 

39 150 000 10 960 

Total  266 089 600 74 489 
 

Le budget estimatif s’élève à « DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLIONS QUATRE VINGT 

NEUF MILLE SIX CENT  ARIARY ».   
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Annexe B : Points-clés de la revue sectorielle conjointe efficace sur la base de l’étude du 
Partenariat mondial pour l’éducation PME (GPE, du sigle anglais) 

 
Dans quelle  mesure la recevabilité mutuelle est-t-elle influencée par 

l’efficacité de la revue sectorielle ? 
 

Bien que  la littérature indique une  compréhension théorique relativement homogène d’une  

revue sectorielle conjointe performante, l’expérience sur  le terrain dévoile  un  autre constat. 

Cette  étude propose cinq dimensions interconnectées pour une revue sectorielle conjointe efficace, en  

s’appuyant sur  un modèle élaboré au sein du GPE pour  le suivi de la qualité des revues  

sectorielles conjointes dans  les pays partenaires du GPE. Le cadre se compose de trois 

caractéristiques clés, à savoir qu’une revue  sectorielle  conjointe devrait être  (1) participative et 

inclusive, (2) alignée sur un  cadre  politique commun et (3) basée sur des données empiriques ; 

et de deux fonctions principales que sont (4) un  outil  de suivi et (5) un  instrument de changement 

intégré dans  un  cycle de politique publique. L’hypothèse est que les revues  sectorielles 

conjointes qui  répondent favorablement à cinq  dimensions sont  davantage susceptibles de servir 

de plateforme de redevabilité mutuelle. Chacune de ces dimensions est discutée ci-dessous  ainsi 

que les principaux résultats de l’étude. 

 
Dimension 1 : « Participative et inclusive » 

 
Pour  qu’une revue  sectorielle conjointe soit  participative et inclusive, un  large  éventail de de 

par- ties prenantes est invité  (inclusion) et le processus de revue  sectorielle permet l’engagement 

actif de ces parties prenantes (participation). Cela rend  possible  l’expression de différentes voix 

et facilite  la complémentarité entre les différents types  de responsabilités pour  appuyer une  

élaboration et une mise en œuvre plus robustes des plans  sectoriels. 

 
Cette étude constate que  les ministères de l’éducation, à la fois au niveau national et régional, 

ainsi que  les partenaires au développement et les OSC, étaient généralement présents lors des 

revues  sectorielles conjointes examinées. La participation des OSC est encourageante, compte 

tenu de la tendance à inclure de manière plus active les voix des OSC dans  le pacte  de 

développement. Cependant, le niveau de participation des OSC, qui ont eu tendance à se considérer 

eux-mêmes comme observateurs du processus, dépendait à la fois du contexte national (par 

exemple, le degré de d’ouverture et de sou- tien du gouvernement à un dialogue transparent) et 

de la capacité des OSC à y contribuer activement. Le manque de participation  des ministères des finances 

est particulièrement préoccupant : dans un tiers des revues  sectorielles conjointes pour  lesquelles 

les données sont  disponibles, aucun représentant du ministère des finances n’était présent. 

Cela pose problème lorsque l’on considère l’importance du plaidoyer en  faveur  d’un  

financement domestique accru  pour  l’éducation. Plus généralement cela peut  également 

suggérer une  adhésion limitée à l’idée que les revues  sectorielles conjointes peuvent servir d’outil  

de redevabilité f inancière au niveau national. Cela révèle  également une  déconnexion entre les 

cadres  des dépenses national et sectoriel et une  collaboration limitée des autorités nationales  

en  matière de  suivi  des  dépenses publiques. La faible  assiduité des  associations de  parents 

d’élèves  (présentes dans  seulement la moitié des  revues  sectorielles conjointes pour  lesquelles 

les informations sont  disponibles) et des syndicats d’enseignants (dans  seulement un  tiers  des 

revues sectorielles conjointes examinées) est également préoccupante. Etant  donné qu’ils  sont  

à la fois les principaux bénéficiaires de la politique sectorielle et des prestataires de services  

publics, les associations de parents et les syndicats d’enseignants fournissent des perspectives 

capitales sur  les les réalités du terrain. 
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Dimension 2 : « Alignée sur un cadre politique commun » 
 
Une  revue  sectorielle conjointe devrait être  alignée sur  un  cadre  politique convenu, 

généralement le plan  sectoriel de l’éducation (PSE), qui  formule des objectifs  communs, qui  

énonce les engagements réciproques de toutes les parties prenantes (dimension 1) et qui  décrit  

les actions à mener. Le consensus entre les parties prenantes sur  le cadre  de politique qui  

donnera ses bases  à la revue sectorielle conjointe est essentiel pour  établir un pacte  de 

redevabilité mutuelle solide, et pour  éviter l’émergence de lignes de redevabilité divergentes, ou 

même concurrentes, accompagnées de coûts de transaction accrus. 

 
L’étude considère le PSE et ses documents de planification associés comme les instruments clés 

pour le suivi de la mise en œuvre ainsi que pour  rendre les parties prenantes concernées redevables 

des responsabilités qui leur sont assignées. Cependant, une déconnexion troublante apparait entre 

le contenu des PSE et ce que les revues sectorielles conjointes suivent réellement, impliquant un mauvais 

alignement de ces outils,  risquant de compromettre les différentes lignes redevabilité. Par 

exemple, un examen des agendas des revues  sectorielles et des rapports de mise en œuvre 

produits en amont révèle  que dans plus  d’un  quart des cas, tous les sous-secteurs inclus dans le PSE 

d’origine  n’étaient pas systématiquement abordés dans  le rapport de mise  en œuvre, ni discutés 

durant la revue  sectorielle conjointe. La per- formance est encore  plus  faible  lorsque l’on se 

penche sur  les activités  de PSE par type de financement. En effet, plus  d’un  tiers  des revues  sectorielles 

conjointes ne surveille pas de manière exhaustive les activités du PSE financées  sur ressources publiques  

; cette  part  est encore  plus grande lorsque l’on examine si les revues  sectorielles conjointes 

discutent des activités financées par les partenaires  extérieurs.  D’autre part,  au moins la moitié des 

revues  sectorielles conjointes analysées ont abordé des activités non incluses 

dans le PSE d’origine, ce qui peut  indiquer des problèmes quant à la qualité initiale et l’exhaustivité 

des cadres  politique retenus, ou des problèmes d’alignement des partenaires de développement 

dans  le soutien la mise en œuvre des plans 

 
Dimension 3 : « Fondée sur des données empiriques » 

 
Un dialogue sectoriel de qualité doit être soutenu par un corpus de données empiriques, solides et 

transparentes qui évalue  les progrès  vers des objectifs  clés. L’engagement productif de l’ensemble 

des parties prenantes nécessite une  diffusion en temps opportun des données quantitatives et 

qualitatives, pro- duites par  diverses  partenaires, et le plus  souvent partagées avec les acteurs 

clés et le grand  public sous la forme de rapports annuels du gouvernement sur la mise en œuvre 

du plan.  La présentation de données empiriques de qualité dans  le cadre des processus de revues  

sectorielles conjointes sert également à renforcer la confiance des partenaires dans la capacité 

de mise en œuvre du gouvernement et limite les mécanismes parallèles de suivi et de rapportage. 

 
Toutes  les parties prenantes consultées ont  retenu comme prioritaire la fiabilité des données et 

des rapports produits et des comme déterminants de la qualité des discussions tenues lors  des 

revues sectorielles. Les , autorités gouvernementales ont  principalement insisté  sur les difficultés 

en termes de capacités de collecte  en temps opportun et et d’analyse des données. Les responsables 

gouvernementaux  ont  souligné en particulier le rôle  central du  rapport annuel de mise en œuvre, 

même s’il n’a été possible  d’obtenir ce rapport que  pour  seulement 29 revues  sectorielles 

conjointes sur  39. D’autre part,  deux  tiers des 29 revues  sectorielles conjointes pour  lesquelles 

les rapports annuels de mise en œuvre sont  disponibles ne couvraient pas les dépenses de programme, 

ce qui  suggère  que  les discussions relatives aux  dépenses dans  ces cas-là n’étaient pas fondées 

sur  des données empiriques. La moitié des revues  sectorielles conjointes n’ont pas non plus pris 

en compte le suivi des recommandations des revues sectorielles conjointes antérieures. Cette faiblesse  revêt 

une  importance particulière et pourrait être due à une  mauvaise délégation des responsabilités 

en matière d’action, entraînant potentiellement l’incapacité  d’intégrer des  changements  
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significatifs et  nécessaires dans  le prochain cycle  de  politique (dimension 5). 

 
Les partenaires au développement ont souligné la tension entre la production de rapports de mise en 

œuvre de qualité (il est souvent considéré que les consultants internationaux ont les compétences 

nécessaires à la production de rapports de bonne qualité) et l’appropriation de ces rapports par le 

pays. Des rapports « alternatifs  » présentés à la table des discussions par les OSC ont été perçus comme 

utiles  pour  discuter des problèmes identif iés par les communautés locales  et comme moyen de 

vérification des données et  analyses fournies dans  les  rapports gouvernementaux. Cependant, 

il reste  difficile  de  réconcilier les opinions et les voix divergentes lorsque ces rapports 

indépendants ne s’alignent pas sur  les documents des revues  sectorielles conjointes produits par 

les gouvernements. Les contributions des OSC peuvent également ne pas être reflétées  de manière 

adéquate dans  la production de documentation des revues  sectorielles conjointes, telle que 

l’aide-mémoire. 

 
Dimension 4 : « Outil de suivi » 

 
Le suivi ou l’examen de la performance du secteur au cours de l’année écoulée est souvent 

considéré comme la fonction centrale des revues  sectorielles conjointes. Toutefois,  plus qu’une 

simple  « comptabilité de l’éducation » ou  revue  de la mise  en  œuvre du  plan  sectoriel, le 

suivi devrait englober une  fonction d’apprentissage, où les défaillances identifiées seraient 

exploitées pour  les leçons  qu’elles offrent sur la façon  d’améliorer la mise en œuvre. Un bon  

suivi nécessite également l’utilisation de données empiriques de qualité et en temps opportun 

(dimension 3) pour  comprendre ce qui  fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas), tout  en alignant 

la revue  sectorielle conjointe sur un cadre poli- tique  clair (dimension 2) qui définit les paramètres 

appropriés pour  le suivi des performances. 

 
Presque  toutes les revues sectorielles conjointes examinées pour  le compte de cette étude ont 

débattu d’éléments permettant d’identifier les principaux problèmes de mise en œuvre afin de 

mieux comprendre pourquoi les objectifs  n’ont  pas été atteints. Les revues  sectorielles ont  

principalement été organisées autour des questions directement liées aux résultats d’apprentissage, 

déconnectées du suivi des préoccupations financières correspondantes. Il y a une  surreprésentation 

des données permettant de discuter des activités  de mise  en œuvre en défaveur des données 

financières pour  un  suivi transparent  des dépenses. Par ailleurs, le faible suivi des performances sur 

les recommandations  des revues sectorielles antérieures reste  t une  source  de préoccupation importante 

car cela  peut  signifier une  action limitée lors de l’année écoulée pour  redresser les faiblesses  

du  secteur identifiées lors de la précédente revue  sectorielle. 

 
Dimension 5 : « Instrument  de changement intégré dans un cycle de 

politiques publiques  » 
 

Une revue  sectorielle conjointe n’est efficace  que  lorsqu’elle sert d’outil  de pilotage pour  

améliorer les processus générer de meilleurs résultats pour  le secteur. Toutes les dimensions 

précitées doivent sans  doute être  présentes pour  que  cela  se produise. Cette  dimension souligne 

l’importance d’un mécanisme pour  la formulation et le suivi des recommandations des revues sectorielles 

conjointes ainsi que d’un calendrier de la revue sectorielle conjointe,  qui devrait idéalement être aligné 

sur les cycles de planification et de formulation du budget des ministères du secteur (c.-à-d. 

intégrés efficacement dans un cycle de politiques) afin que la revue  sectorielle conjointe constitue 

un instrument de changement. 

 
Le processus de la revue  sectorielle conjointe se termine par  la rédaction et la validation d’un  

rap- port  (aide- mémoire) basé sur les discussions et les recommandations produites au cours  de 

la revue sectorielle conjointe. L’étude indique que  ces recommandations fournissent un  bilan  
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des  conclusions  de la revue  sectorielle sur  les questions prioritaires  identifiées et les mesures correctives 

proposées. Les recommandations renforcent également l’attribution des responsabilités à chaque 

partie prenante, et les entités devant être  tenues pour  redevables des engagements pris  à 

l’examen de la prochaine revue  sectorielle. Les recommandations des revues  sectorielles 

conjointes devraient être ciblées,  pertinentes et convenablement conçues pour  avoir un impact 

sur le secteur, alors qu’elles  sont souvent critiquées comme ne  remplissant que  rarement ce 

cahier des charges.  Cependant, un  examen des rapports de revue  sectorielle conjointe présente 

des signes  plutôt encourageants. Par exemple, plus de la moitié des aide-mémoires examinés a 

limité le nombre de recommandations, et ont inclus  des recommandations détaillant les rôles et les 

responsabilités ;  et / ou  ont  inclus  des mesures correctives spécifiques. En revanche, moins d’un  tiers  

comprenait un  calendrier des recommandations, ce qui  compromet la probabilité d’une  

opérationnalisation à court  terme. Comme  cela  a été  suggéré  précédemment, il existe peu de 

mécanismes clairs en termes de suivi même du processus de revues sectorielles conjointes et le calendrier 

de ces dernières  n’est que rarement aligné  sur les cycles de planification et de formulation du 

budget des ministères du secteur, entravant davantage la mise en œuvre des actions retenues 

dans le cadre consensus prospectif. Bien qu’il soit généralement convenu qu’un rapport de revue  

sectorielle conjointe traduise l’accord  de l’ensemble des parties prenantes, les personnes 

interrogées ont  décrit la rédaction du rapport comme étant alourdie par les négociations 

politiques et les tensions entre les parties prenantes ayant  des points de vue différents 
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Annexe C : Éléments clés d’un plan sectoriel d’éducation (PSE) crédible 

Questions  Oui Non Commentaires 

Sur l’ensemble du secteur 

1-Le plan couvre-t-il tous les sous-
secteurs (y compris 
l’enseignement Non formel, 
l’alphabétisation et 
l’enseignement supérieur) ? 

   

Fondé sur l’analyse sectorielle 

2-Le PSE résume-t-il les 

principales conclusions de 

l’analyse sectorielle et définit-il 

les principaux défis fondés sur ces 

conclusions ? 

   

Des stratégies cohérentes et 

pertinentes 

3-Les objectifs généraux et 

spécifiques et les activités 

s’attaquent-ils aux principales 

problématiques et à leurs causes 

sous-jacentes ? 

   

4. Y a-t-il des incohérences 
majeures 
dans la présentation des objectifs 
généraux et spécifiques, ainsi que 
des activités dans l’ensemble des 
différentes parties du PSE  ? (par  
exemple, dans les descriptifs des  
stratégies, dans le cadre logique, 
le 
plan d’action, etc.) 

   

Cadre de coût viable 

5. Le plan a-t-il été chiffré ? 

   

6. Les données sont-elles 
présentées 
par niveau scolaire ? 

   

7. Les données sont-elles 
présentées 
par année ? 

   

8. Le cadre de coût indique-t-il le 
capital et les dépenses 
récurrentes, 
ainsi que la part des salaires du 
personnel ? 

   

Cadre de financement viable 

9. Le cadre de financement 
est-il fondé sur des hypothèses 
macro-économiques officielles ? 

   

10. Le cadre de financement    
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précise-t-il les ressources 
nationales 
et externes allouées au secteur de 
l’éducation ? 

11. Le cadre de financement 
indique-t-il le déficit de 

financement ? 

   

12. Quelle est la part du déficit 
financier, exprimé en pourcentage 
du 
total des ressources disponibles 
(aide 
externe comprise) ? 

   

Modèle de simulation 

13. Un modèle de simulation a-t-il 
été utilisé pour tester les cibles 
des 
politiques et alimenter le dialogue 
stratégique ? 

   

14. Un modèle de simulation a-t-il  
été utilisé pour concevoir le cadre 
de  
financement ? 

   

Plan d’action viable 

15. Le plan d’action comprend-t-il 
un 
calendrier précis pour chaque 

activité ? 

   

16. Le plan d’action attribue-t-il à 
une 
instance précise la responsabilité 
de 
chaque activité ? 

   

17. Le plan d’action mentionne-t-
il le 
coût total et la source de 
financement 
de chaque activité ? 

   

Outils et mécanismes de suivi 

18. Le PSE comprend-il une 
description des outils et des 
mécanismes de suivi qui 
permettront 
d’évaluer les avancées, ou 
envisage-t-il 
un plan destiné à les mettre au 

point ? 

   

Fonctions et responsabilités 

claires 
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19. Les fonctions et les 
responsabilités 
pour la mise en œuvre et le suivi 
du 
PSE sont-elles clairement 

définies ? 

Indicateurs viables 

20. La plupart des indicateurs 
sont-ils 
bien définis, c’est-à-dire dotés 
d’une 
cible et d’un calendrier  ? Sont-ils 
mesurables ? 

   

21. La plupart des objectifs sont-
ils 
associés à des résultats, et la 
plupart 
des activités sont-elles associées à 
des 
extrants ? 

   

Renforcement des capacités 

22. Le PSE comprend-il un 
programme 
sur le renforcement des capacités 
fondé sur une évaluation des 
capacités ? 

   

Encadrement national solide 

23. Le processus de préparation 
du 
PSE a-t-il mis en évidence les 
capacités 
d’encadrement du 

gouvernement ? 

   

Large participation des acteurs  
Concernés 

24. La préparation du plan a-t-il 
été 
un processus participatif 
impliquant 
un large éventail d’intervenants  : 
gouvernement central, société 
civile, syndicats d’enseignants, 
administrations publiques 
décentralisées, organisations non 
gouvernementales et partenaires 
du 
développement ? 
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Annexe D : MATRICE DES CADRES DE RESULTATS DU PSE  

Annexe Da : Cadre de résultats de l’éducation nationale     

                      

Composantes et 
programmes 

Indicateur 
Source de données 

Fréq de 
collecte 

Structures 
responsables 

Niveau 
Chiffrage 

Dom Cat Libellé (1) valeur 2017-2018 2020 2022 

Composante1: Education préscolaire          

P1.1 : Progression 

maîtrisée des effectifs 

Sc Ré 
Ind1 : Taux d'inscription des 

enfants â gés de 5 ans (public) 
6 28% 30% 33% 35% 

Annuaire Sta 
MEN Annuel le  DPE  N, R, L 

Sc Mo 
Ind2 : Nombre total de salles de 

classe accueillant les enfants 
6 9 498 10 168 4 058 4 995     Annuaire Sta 

MEN Annuel le  DPE  N, R, L 

Eq  Mo 
Ind3 :Indice de disparités inter-
CISCO pour ce taux d'inscription 

6         Annuaire Sta 
MEN Annuel le  DPE  N, R, L 

P1.2 : Amélioration de 

la qua lité 

Qu  Mo 
Ind4 : % d'éducateurs fonctionna 

ires ou contractuels de l'Eta t 
dans les écoles publiques 

6 0 0 1 1 

Liste des  
éducateurs Annuel le  INFP  N, R, L 

Eq  Mo 
Ind5 :  Indice de disparité inter-
CISCO pour le pourcentage 

d'éducateurs certifiés 
6         

Liste des  
éducateurs Annuel le  INFP  N, R, L 

P1.3 : Gouvernance et 
gestion 

Ge  Mo 
Ind6 : Nombre de contrats passés 

avec le privé, la communauté et 

les ONG pour les zones reculées 
6 57 100 1 840 3 000 

Liste des 
contrats passés Annuel le  DEPA  N, R, L 
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Eq  Ré 
Ind7 : Nombre d'enfants de 3 à 5 

ans scolarisés dans les classes 

issues des contrats passés 
6 2 232 4 000 132 201 217 565 

Annuai re 
Statistique MEN Annuel le  DEPA  N, R, L 

Composante2: Education fondamentale (sous-cycles 1 & 2)          

P2.1 Amélioration de 

l'accès 

Sc Mo 
Ind8 : Nombre de salles de classes 

construites dans l'année 
6 638 2915 8745 14574 

Rapport du  
responsable du 
patrimoi ne  
oncier des DREN 

Trimestrielle DPFI N, R, L 

Sc Mo 
Ind9 : Nombre de salles de classes 

réhabilitées dans l'année 
6 297 711 711 711 

Rapport du  
responsable du 
patrimoi ne  
oncier des DREN 

Trimestrielle DPFI N, R, L 

Sc Mo 
Ind10 : Nombre de domaines 

scolaires sécurisés dans l'année 
6 1326 529 1587 2645 

Rapport du  
responsable du 
patrimoi ne  
oncier des DREN 

Trimestrielle DPFI N, R, L 

P2.2 Promotion de la 

qualité 

Qu  Mo 
Ind11 : Nombre de programmes 

scolaires distribués dans l'année 
6 0 118382 250703 516517 

    DCI   

Qu  Mo 
Ind12 : Nombre d'élèves 

partageant le même manuel 
6 2,15 2 2 2 

    DPE  N,R 

Qu  Mo 
Ind13 : % d'enseignants certifiés 

(1er sous -cycle) 
6 12% 25% 49% 86% 

    INFP  N,R 

Qu  Mo 
Ind14 : % d'enseignants certifiés 

(2ème sous-cycle) 
6 20% 31% 53% 86% 

    INFP  N,R 

Qu  Ré 
Ind15 : Score acquis en malagasy - 
6ème année 

5 41,77       
    DPE  N,R 

Qu  Ré 
Ind16 : % d'élèves atteignant le 

seuil "suffisant" en lecture en 

français - 6ème année 
5 17%       

    DPE  N,R 
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Qu  Ré 
Ind17 : % d'élèves atteignant le 

seuil "suffisant" en 

mathématiques - 6ème année 
5 21%       

    DPE  N,R 

Eq  Mo 
Ind18 : Indice de disparités inter-
CISCO dans la possession de 

manuels 
6         

    DCI N,R 

Eq  Mo 
Ind19 : Indice de disparités inter-
CISCO dans le % d'enseignants 

certifiés 
6         

    INFP  N,R 

C3: Education fondamentale (sous-cycle 3)         

P3.1 Amélioration de 

l'accès 

Sc Mo 
Ind20 : Nombre de salles de 

classes construites dans l'année 
6 61 485 1470 1531 

        

Sc Mo 
Ind21 : Nombre de salles de 

classes réhabilitées dans l'année 
6 112 331 331 331 

        

Sc Mo 
Ind22 : Taux de transition 

effective A6-->A7 
6 81% 87% 87% 88% 

        

P3.2 Promotion de la 

qualité 

Qu  Mo 
Ind23 : Nombre d'élèves 

partageant le même manuel 
6     2 2         

Qu  Mo Ind24 : % d'enseignants certifiés 6 32% 39% 52% 72%     DPE NR 

Eq  Mo 
Ind25 : Indice de disparités inter-
CISCO dans le % d'enseignants 

certifiés 
6         

    DPE NR 

Qu  Ré 
Ind26 : Taux de succès à l'examen 

de fin de sous-cycle 
  35% 38% 45% 56%     DEF NR 

Composante4: Enseignement secondaire général          

P4.1 Amélioration de 

l'accès 

Sc Mo 
Ind27 : Nombre de salles de 

classes construites dans l'année 
6   0 0 148 

    DPE NRL 

Sc Mo 
Ind28 : Nombre de salles de 

classes réhabilitées dans l'année 
6   148 148 148     DPE NRL 

Sc Mo 
Ind29 : Nombre de lycées de 

référence construits dans l'année 
6   2 5 5 

    DPE NRL 

Sc Mo 
Ind30 : Taux de transition 

effective EF 3 --> SG 
6 46% 45% 45% 45% 

    DPE NR 

P4.2 Promotion de la 

qualité 

Sc Mo 
Ind31 : % d'élèves dans les filières 

scientifiques en terminale 
6 10,00% 17,50% 32,50% 55,00%     DPE NR 

Sc Ré 

Ind32 : % d 'élèves de terminale 

accédant à l'enseignement 
supérieur (taux de transition 

effective) 

6 43% 43% 43% 42% 

    DPE NR 

Eq  Ré 
Ind33 : Indice de disparités inter-
CISCO dans les taux de transition 

EF3-->SG 
6         

    DPE N 

Eq  Ré 
Ind34 : Indice de disparités inter-
CISCO dans les % d'élèves dans 

filières scientifiques 
6         

    DPE N 

Eq  Ré 
Ind35 : Indice de disparités inter-
CISCO dans l'accès à 

l'enseignement supérieur 
6         

    DPE N 
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Qu  Mo Ind36 : % d'enseignants certifiés 6 31,10% 40,50% 59,20% 87,30%     DPE NR 

Eq  Mo 
Ind37 : Indice de disparités inter-
CISCO dans les % d'enseignants 

certifiés 
6         

    DPE N 

Ge  Mo 
Ind38 : Nombre de proviseurs 

formés 
6 0 97 97   

    DPE NR 

Composante5: Alphabétisation          

P5.1 : Augmentation du 

nombre de personnes 

acceptant de 

suivre/suivant des cours 

Sc Ré 

Ind39 :  Nombre de personnes, 
jeunes et adultes, concernées par 
les actions d'alphabétisation 

appuyées par le MEN (niveaux 1 

et 2 + pos t-alpha) 

6 3 174 13 615 24 782 38 130 

    DEPA  NR 

Eq  Ré 
Ind40 : Indice de disparités inter-
CISCO dans les % de personnes 

concernées 
6         

    DEPA  N 
P5.2: Accroissement et 
diversification de l’offre 

d’apprentissage des tinée 

aux analphabètes et aux 
déscolarisés 

Qu  Mo 
Ind41 : Nombre de centres 

d'alphabétisation et de ressources 

créés dans l'année 
6 0 2 2 2 

    DEPA  NR 

P5.4: Amélioration de la 

qualité des prestations en 

matière d'Alphabétisation 
Qu  Mo 

Ind42 : Nombre de personnes 

ressources formées 

(alphabétiseurs, encadreurs , 
superviseurs) issues du MEN 

6 0 1 050 1 949 3 070 

        

P5.5: Gestion et 
gouvernance 

Qu  Mo 
Ind43 : Nbre de CISCO disposant 
d'un organe de suivi-évaluation 

de l'alph. fonctionnelle 
6 0 7 7 7 

    DEPA  NR 

Composante6: Education inclusive          

P6.1: Mobilisation 

Communautaire autour de 

l'Education Inclus ive 

Sc Mo 
Ind44 : Nombre d'Ambassadeurs 

de scolarisation formés 
6   347 206 140 

        

Sc Mo 
Ind45 : Nombre d'enfants 

déscolarisés et non scolarisés 

recensés 
6   50513 67513 67513 

        

Eq  Ré 
Ind46 : % d'enfants SH2 accueillis 

dans des écoles spécialisées 
6 2,20% 6,50% 10,70% 15% 

        

P6.2: Accueil scolaire de 

qualité des enfants en 

dehors du système 

Sc Ré 
Ind47 : % d'enfants SH1 accueillis 

dans le système éducatif formel 
6 2,20% 6,50% 10,70% 15% 

    DEPA  NR 

Sc Ré 
Ind48 : Nombre d'enfants 

déscolarisés accueillis dans les 

CRAN (ex-primaire puis F1 et 2) 
6 33512 53736 80136 103292 

    DEPA  NR 

Sc Ré 
Ind49 : Nombre de jeunes 

déscolarisés accueillis dans les 

CRAN (ex-collège) 
6 2 900 16 800 16 800 16 800 

        

Eq  Mo 
Ind50 : Pourcentage de CISCO 

organisant des CRAN ex-collège 
6 5,30% 15,80% 26% 27% 

        

Eq  Ré 

Ind51 : Indice de disparités inter-
CISCO dans les % d'enfants 

accueillis dans les CRAN (ex- 
collège) 

5         

    DEPA  N 
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Composante7: Education à la citoyenneté et au civisme          

P 7.1 Education Citoyenne 

et Patriotique 

Qu  Ré 

Ind52 : % d'élèves de la classe T4 

des établissements publics aya nt 
acquis des connaissances sur les 

concepts de citoyenneté, de 

patriotisme et de vivre ensemble. 

    60% 80% 90% 

Enquêtes CISCO  Annuel le  OEMC NRL 

Qu  Mo 

Ind53 : Nombre d'élèves du cycle 

fondamental sensibilisés en 

matière des concepts de 

citoyenneté, de patriotisme et de 

vivre ensemble. 

6 328 3100 3100 3100 

Enquêtes CISCO  Annuel le  OEMC NRL 

P 7.2 Education à la Vie 

Familiale et 
Communautaire 

Qu  Ré 

Ind54 : % d'élèves issus de 

parents bénéficiaires des 

formations dispensées par des 

écoles des parents créées dans les 

établissements publics 

    75% 90% 90% 

Enquêtes CISCO  Annuel le  OEMC NRL 

Qu  Mo 

Ind55 : Nombre de parents 

formés dans les écoles des 

parents créées au sein des 

établissements scolaires publics 

et privés du cycle fondamental 

6 3000 11 400 125 400 296 400 
Rapport 
d'activités CISCO Annuel le  OEMC NRL 

P 7.3 Education au 

développement et à 

l'environnement 
Qu  Ré 

Ind56 : % d'élèves des collèges 

publics et privés ayant acquis les 

connaissances en environnement 
et développement durable 

    52% 57% 62% 

Enquêtes CISCO  Annuel le  OEMC NRL 

P 7.4 Education à l'hygiène 

et à la santé 
Sc Ré 

Ind57 : % de parents d'élèves 

ayant été sensibilisés à la santé 

reproductive des adolescents 

pour les jeunes filles dans les 4 

régions cibles 

    17% 60%   

Enquêtes CISCO  Annuel le  OEMC NRL 
P 7.5 Coordination, 
développement des 3 P et 
suivi des réalisations. 

Ge  Ré 
Ind58 : Taux de réalisation des 

activités de l'OEMC 
    100% 100% 100% Rapport 

d'activités CISCO Annuel le  OEMC NRL 

Composante8: Gestion et gouvernance          

P8.1: Améliorer le pilotage 

du sous- secteur MEN 

SI Ré 
Ind59 : Taux de réalisation des 

activités dans le Schéma Directeur 
Informa tique 

  0% 20% 50% 70% 
Tableau de bord  
système 
d'information Annuel le  DTIC NR 

CP Mo 
Ind60 : Nombre total de cadres 

formés en planification (y compris 

ceux des STD) 
6 17 93 246 474 

    DPE NR 

P8.3: Renforcer la 

déconcentration et la 

décentralisation 

Dce Mo 
Ind61 : Pourcentage de FEFFI 
fonctionnelles (PEC mis en œuvre) 
ex-primaire 

6 7,10% 26,30% 46,50% 75,00% 
CISCO DREN  Annuel le  DEF NR 

Dce Mo 
Ind62 : Pourcentage de FEFFI 
fonctionnelles (PEC mis en œuvre) 
ex-collège 

6 0,00% 0,00% 28,80% 75,00% 
CISCO DREN  Annuel le  DEF NR 

Dco Mo 
Ind63 : % du budget de 

fonctionnement administra tif du 

MEN alloué aux STD 
6 10,90% 22,30% 45,00% 50,00% 

    DAAF NR 
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P8.4: Améliorer la gestion 

des enseignants 
Ge  Mo 

Ind64 : Taux d'aléa dans la 

répartition des enseignants 
6 21% 19,70% 17,00% 13,00% 

    DPE NR 
P8.5: Développer la 

gestion partenariale de 

l'éducation et de la 

formation 

Ge  Ré 
Ind65 : % d'établissements privés 

respecta nt les critères de gestion 

partenariale 
6 2% 15,00% 41,00% 80,00% 

    ONEP NR 

 

Annexe Db : Cadre de résultats de l’enseignement technique et formation professionnelle 

 

Axes, 
programmes et 

résultats obtenus 

Indicateur 

Source de données 
Fréq de 
collecte 

Structures 
responsables 

Niveau 
Chiffrage 

Dom Cat Libellé (1) valeur 2017-2018 2020 2022 

Axe1. Améliorer l'accès de tous à la formation,  quel que soit 
son niveau académique ou niveau de qualification 
professionnelle                   

P1.1. Dispositifs publics 
d'ETFP/DC élargis et 
inclusifs  

Sc Mo 

Ind66 : Taux d'avancement de la 
réforme et de l'implémentation 
du cursus 4 0 30% 50% 100% 

CR 
activités  annuelle CGP N 

Sc Ré 

Ind67 : Nombre d'apprenants 
pour 100 000 habitants: ET y 
compris et VAE (public) 4 6 14 22 34 

fiche de 
collecte  

2 fois 
par an  DSI N 

Sc Ré 

Ind68 : Nombre d'apprenants 
pour 100 000 habitants FPI y 
compris et VAE (public) 4 120 129 127 127 

fiche de 
collecte  

2 fois 
par an  DSI N 

Sc Ré 

Ind69 :  Nombre d'apprenants 
pour 100 000 habitants FPQ y 
compris et VAE (public) 4 12 55 58 60 

fiche de 
collecte  

2 fois 
par an  DSI NR 

P1.2. Dispositifs innovants 
et formalisés de formation 
et d'apprentissage 

Sc Ré 

Ind70 : Nombre d'apprentis 
qualifiés et certifiés suivant les 
Référentiels de Certification en 
vigueur 

4 0 20 842 27 766 33205 
fiche de 
collecte  

2 fois 
par an  

DPPMPAE 
DAIPJSE  
DEEMO 

NRL 
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Sc Mo 

Ind71 : Nombre d'établissements 
privés et d'unités d'apprentissage 
agréées 

7 2   106 232 Répertoire 
2 fois 
par an  

DPPMPAE 
DAIPJSE  
DEEMO 

NRL 

P1.3. Construction, 
réhabilitation et 
équipement des 
établissements ETFP/DC  

Sc Mo 

Ind73 : Nombre de LTP publics  
mis aux normes et créés pour 
répondre aux besoins du secteur 
moderne d'un  District et de la 
Région 7 9 14 13 15 Répertoire 

1 fois 
par an  

DET 

NRL 

Sc Mo 

Ind74 : Nombre de CDC publics  
mis aux normes et créés au niveau  
des zones ou secteur à fortes 
potentialités de création d’emploi  7 6 19 13 16 Répertoire 

1 fois 
par an  

DET 
NRL 

Axe2. Améliorer la pertinence et la qualité des formations 
selon les exigences des emplois potentiels requis par les 
secteurs prioritaires et le développement durable                     

P2.1. réforme et 
développement 
curriculaire centrée sur les  
compétences et les 
métiers requis par les 
secteurs modernes et 
traditionnels  

Qu Mo 

Ind75 : Nombre de curricula 
rénovés suivant les besoins et 
alignés aux normes de 
certification 7 23 16 15 0 

PV 
activité  

2 fois par 
an  DCAQ  N 

Qu Mo 

Ind76 : Nombre de nouveaux 
curricula élaborés suivant les 
besoins et alignés aux normes de 
certification 4 11 20 102 102 

PV 
activité  

3 fois par 
an  DCAQ  N 

P2.2. développement de 
mesures d’assurance 
Qualité et de pertinence 
des offres de formation 

Qu Mo 

Ind77 : Nombre d'établissement 
publics labélisés PNEFP 

7 16 33 26 31 
CR 
activité  

1fois par 
an  DCAQ  N 

Qu Mo 

Ind78 : Nombre de personnel et 
formateurs qualifiés 
respectivement suivant les profils 
liés à chaque métiers d'ETFP/DC 7 85 1 434 1 284 1321 

CR 
activité  

1fois par 
an  DRH NRL 

P2.3. Développement de 
mesures d’amélioration de 
l’insertion professionnelle 

Pe Ré 

Ind79 : Nombre de jeunes en 
stage de formation ou en stage de 
pré-embauche  4 0 93 935 103 124 116594 

CR 
activité  

1fois par 
an  Etablissement NRL 

Pe Ré 

Ind80 : Nombre de jeunes ou 
acteurs de MPME encadrés 
jusqu'à la maturation et 
l'implémentation de leurs projets 
professionnels 4 0 268 295 333 

CR 
activité  

2 fois par 
an  ONEF NRL 

Axe3. Instaurer une gouvernance partenariale du dispositif 
d’ETFP/DC pour une meilleure insertion professionnelle des 
formés                    
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P3.1. Pilotage partenarial 
de l’ETFP/DC à tous les 
niveaux 

Go Mo 

Ind81 : Nombre de Plan 
Stratégique et Opérationnel  de 
développement de compétence 
validés par les comités 
partenariaux de pilotage  6 2 12 24 26 

réunion 
 
PV  

1 fois par 
an  CGP  NSR 

Go Mo 

Ind82 : Nombre de cartes 
intégrées de formation élaborés 
ou mis à jour suivant les  
prescriptions du Plan National de 
Développement du Capital 
Humain  4 0 12 10 10 

études 
 
PV  

1 fois par 
an  DSI NSR 

P3.2. Autonomie des 
établissements d'ETFP/DC 

Go Mo 

Ind83 : Nombre d'établissements 
doté de statut autonome et de 
cellule école-entreprise capables 
de faire des recettes  propres 7 16 33 26 31 

Arrêté du 
Ministre  

1 fois par 
an  CGP  N 

Pe Ré 

Ind84 : Taux d'insertion (FPI, FPQ) 
ou de réalisation de projet 
professionnel (établissements 
réformés) 

4 17% 30% 50% 70% 

Enquête 
ménage,  
Fiche de 
suivi CEE  

1 fois par 
an  CGP  N, R, L  

P3.3. Système 
d'information sur l'emploi 
et l'ETFP/DC pertinent et 
accessible  Go Mo 

Ind85 : Nombre de Systèmes et de 
réseaux d'information en ligne et 
hors ligne sur l'emploi et la 
formation opérationnels 

4 0 34 196 141 

Rapport 
d'activités  
(CA) 

1 fois par 
an  ONEF N, R, L  

Pe Ré 

Ind86 : Nombre de jeunes 
informés et orientés suivant les 
emplois potentiels et les offres de 
formation disponibles 4 0 93935 103124 116594 CR Activités 

1 fois par 
an  ONEF N, R, L  

P3.4. Réforme pour une 
Administration 
performante et redevable 

Ge Mo 

Ind87 : Nombre de 
personnel/formateurs redéployés 
ou recrutés suivant les profils 
requis par chaque métier 
d'ETFP/DC 4 0 700 299 0 CR Activités 

1 fois par 
an  DRH N, R, L  

Ge Mo 

Ind88 : Nombre de Responsables 
de l'Administration Centrale, 
Régionale et de l'établissement 
formés et doté d'outils de gestion 
de la reforme 

4 0 332 14 14 CR Activités 
1 fois par 
an  SG N, R, L  
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Annexe Dc : Cadre de résultats de l’enseignement supérieur et recherche scientifique 

Programmes et 
Sous-programmes 

Indicateur 
Source de données 

Fréq de 
collecte 

Structures 
responsables 

Niveau 
Chiffrage 

Dom Cat Libéllé (1) valeur 2017-2018 2020 2022 

P1. Scolarisation dans LMD                    

P11.Consolidat ion du 

LMD 

Sc Ré 

Ind89 : Nombre d'étudiant s pour 

100 000 habitants  4   594 587 574 DEPSOS  Annuelle 
MESupReS,  

Inst it ut ion, 
Etablissement  N 

Qu Mo 

Ind90 : Nbre d'ateliers nationaux 

d'échanges d'expériences et  

d'actualisation des connaissances 
6 0 2 2 2 DAQ  Annuelle 

MESupReS,  
Inst it ut ion, 

Etablissement  
N 

Ge Ré 

Ind91 : % d'établissement s ayant  

réalisé une semestrialisation 

effective selon les textes en 

vigueur et  une planification 

nationale           Et ablissement  Semestrielle 

MESupReS,  
Inst it ut ion, 

Etablissement  N 

P12.Amélioration de 

l'accès  

Sc Mo 

Ind92 : Nombre de places dans les 

salles construit es et /ou réhabilités 

6 0 11 752 11 966 270 DEPSOS  Annuelle 

MESupReS,  
Inst it ut ion, 

Etablissement  N 

Sc Mo 

Ind93 : Nombre de places dans les 

auditorium construit s et /ou 

réhabilités 

6 0 5 200 4 800 0 DEPSOS  Annuelle 

MESupReS,  
Inst it ut ion, 

Etablissement  
N 

P13.Améliorat ion d'équité 

Eq Mo 

Ind94 : % des étudiant s boursiers 

en provenance de lycées situés 

dans des communes urbaines de 

2ème catégorie et  de communes 

rurales  

6 0,00% 70% 65% 60% SIOB (*)  Annuelle 

MESupReS,  
Inst it ut ion, 

Etablissement  
N 
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Eq Ré 

Ind95 : % d'étudiant s en 

provenance de lycées situés dans 

des communes urbaines de 2ème 

catégorie et  de communes rurales 

qui sont  boursiers 

6 0,00% 14% 20% 24% Etablissement  Annuelle 
MESupReS,  

Inst it ut ion, 
Etablissement  

N 

P2. Qualité des ESR                    

P21.Format ion et  

recrutement  de la relève 

enseignant e 

Qu Mo 

Ind96 : Nombre de diplômés 

Master Recherche et Doctorat   4 893 1 914 2 803 4 103 Etablissement  Annuelle 
MESupReS,  

Inst it ut ion, 
Etablissement  

N 

Qu Ré 

Ind97 : Nbre d'enseignant s 

recrutés selon les besoins par 

domaine et  par grade 
4 235 285 312 341 Etablissement  Annuelle 

MESupReS,  
Inst it ut ion, 

Etablissement  
N 

P22.Mise en place d'un 

système d'assurance qualité 

Qu Mo 

Ind98 : Nombre d'établissements 

privés accrédités  6 3 20 40 60 DAQ  Annuelle 
MESupReS,  

Inst it ut ion, 
Etablissement  

N 

Qu Ré 

Ind99 : % d'offres de format ion 

(Ment ion) dans les normes 

d'accréditation 
6 4,00% 25% 50% 75% DAQ  Annuelle 

MESupReS,  
Inst it ut ion, 

Etablissement  
N 

P3. Employabilité                    

P31.Format ion 

Qu Mo 

Ind100 : %  d'offres de format ion 

ayant  introduit  dans leur 

curricula une formation en 

entreprenariat 6 0 5% 10% 20% 
Etablissement  
et  partenaire  

Semestrielle  
MESupRES  N 

P32.Milieu  professionnel 

Pe Ré 

Ind101 : % de diplômés insérés  6 

mois après leur sortie 

6 0,17 0,2 0,24 0,32 
Etablissement  
et  partenaire  

Semestrielle  
MESupReS,  

Inst it ut ion, 
Etablissement  

N 
P4. Collaboration entre sous -secteurs  de l'éducation                    

P41.Réponse aux  besoins 

de format ion initiale et 

continue 

Qu Mo 

Ind102 : Nombre de nouveaux 

centres supérieurs de format ion à 

l'enseignement 

6 0 1 1 1 Etablissement  

Annuelle 
MESupRES, 
MEN,  
MEFTP N 
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P42.Mise  en place  de 

collaboration ministérielle 

Pe Ré 

Ind103 : Nombre d'ateliers de 

concert at ion et de collaboration 

des 3 Ministères 

6 0 2 2 2 DEERAF  

Annuelle 
MESupRES, 
MEN,  
MEFTP N 

P5. Adéquation de la recherche scientifique aux besoins des 

universitaires                    

P51.Insufflation d'esprit de 

recherche 
Qu Mo 

Ind104 : Nombre moyen  de 

publications par institution dans 

des revues spécialisées à 

commission de lecture 6 0 12 12 12 Etablissement  
Annuelle 

MESupRES N 

P52.Soutien à la recherche 
Qu Ré 

Ind105 : Nombre de mobilité 

d'enseignant s-chercheurs et de 

chercheurs-enseignants 6 0 6 6 10 Etablissement  
Annuelle 

MESupRES N 
P6. Adéquation de la recherche scientifique aux besoins du 

développement socio-économique                    
P61. Développement de 

recherche à travers  la 

mutualisation Qu Mo 

Ind106 : Nombre de 

manifestations scientifiques  

nationales et internationales 6 0 6 6 6 Etablissement  
Annuelle 

MESupRES N 
P62. Développement de 

recherche à travers  la 

mutualisation Eq Ré 

Ind107 : Nombre de brevet s sur 

les produit s de recherches 

innovantes 6 0 2 2 2 Etablissement  
Annuelle 

MESupRES N 

P7. Gestion et gouvernance                    

P71.Renforcement de 

capacité de gouvernance Ge Mo 

Ind108 : Nombre de P DI (Plan de 

développement institutionnel) mis 

à jour 6 3 15 20 25 Etablissement  
Annuelle 

MESupRES N 

P72. Renforcement de 

capacité de gouvernance 
Ge Ré 

Ind109 : % des programmes du P 

DI réalisées selon  les chrono 

grammes établis 6 0 30% 50% 80% 
Institution, 
établissement 

Annuelle 
MESupRES N 

P8. Financement du MESupReS                    

P81.Bonne gouvernance 

financière 
Ge Ré 

Ind110 : Nombre d'ateliers 

nationaux  de renforcement de 

capacité en gouvernance 

financière 6 0 2 2 2 DAF  
Annuelle 

MESupRES N 

P82. Bonne gouvernance 

financière 
Ge Mo 

Ind111 : Nombre de nouvelles 

sources  de financement hors 

subvention de l'Etat par 

établissement 6 0 2 2 2 Etablissement  
Annuelle Institution, 

établissement N 

 

Convention :   

Niveau Chiffrage : National (N), Régional (R), Local (L)  ; 

Domaines : Sc : Scolarisation, Qu : Qualité, Eq : Equité, Pe : Pertinence, Ge : Gestion/Gouvernance. 

Catégories : Ré : Résultats, Mo : Moyens. 

 


