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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le Sénégal, en 2018, suite à l’évaluation de la première phase 2014-2018 du Plan Sénégal émergent 

(PSE), a bouclé la planification de sa deuxième phase, qui a débouché sur l’adoption du plan d’action 

prioritaire II (PAPII) pour la période 2019-2023 dont les défis sont entre autres le développement du 

capital humain. 

Dans le cadre  du PSE, notamment dans son axe 2 « Développement du capital humain, protection 

sociale et Développement durable », le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la 

Transparence du secteur de l’Education (PAQUET) a été lancé depuis 2013 comme un des 

instruments de sa mise en œuvre .Il est appuyé par plusieurs partenaires techniques et financiers 

(PTF). 

Dans l’optique  d’une gestion axée sur les résultats (GAR) et reposant sur les principes de 

responsabilité et d’imputabilité, le Gouvernement a mis en place, en mai 2015, un cadre harmonisé 

de suivi et d’évaluation des politiques publiques (CASE décret n° 2015 -679). A ce titre, L’Etat a 

institutionnalisé la tenue des revues sectorielles pour rendre compte de l’état d’avancement de la mise 

en œuvre de la politique économique et sociale.  

Avec l’option d’une gestion axée sur les résultats de développement, le secteur de l’Education s’est 

engagé pour installer la culture de la performance, de la transparence et l’implication de la 

communauté dans l’exercice d’un contrôle citoyen, comme des facteurs clés de succès. Ceci requiert 

un focus particulier sur la culture  de la reddition des comptes du résultat portée lors de la tenue de la 

revue sectorielle qui constitue un cadre majeur de partage et de prise de décisions pour le secteur de 

l’Éducation et de la Formation. 

L’année 2018 a été marquée par l’achèvement du processus de mise à jour du PAQUET à l’horizon 

2030.Les documents finaux du  PAQUET 2018-2030 ont été validés par le MEFP puis endossés par 

les partenaires au développement en août  2018. 

Ainsi, l’année 2018 marque la première année de mise en œuvre de la phase II du PAQUET (2018-

2022) complètement alignée à la phase II du PSE 2019-2023. 

La revue sectorielle 2019 a pour objet d’analyser les résultats de l’année 2018 en terme de progrès et 

de  contraintes afin d’adopter des mesures d’amélioration de la mise en œuvre du programme. Il 

s’agira également de partager le plan de travail de l’année 2019. 

 

II. OBJECTIFS 
 

 

II.1.Objectif général : 

Procéder à la reddition des comptes dans le cadre d’un dialogue sectoriel inclusif et participatif portant sur les 

performances et les perspectives de la mise en œuvre du PAQUET. 

II.2. Objectifs spécifiques se déclinent comme suit : 

1) Partager le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 5ème revue du PAQUET en 2018 ;  

2) Analyser les performances sectorielles sur la base de la nouvelle  matrice des indicateurs clés de suivi 

du PAQUET pour la période 2018 -2022. 
3) Valider le rapport annuel de performance (RAP) 2018 et le plan de travail (PTA) 2019 du PAQUET ; 
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4) Procéder à une auto évaluation de l’efficacité et de l’efficience   des revues sectorielles organisées 

dans le cadre du dialogue politique et technique. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS 

III.1. Les résultats suivants sont attendus : 

1) un accord sur l’appréciation des performances en 2018 du secteur de l’éducation de la formation et sur  
les mesures d’amélioration  de la mise en œuvre  du PAQUET ; 

2) le PTA et les perspectives de l’année 2019  du PAQUET sont  adoptés ; 

3) Un relevé des principales recommandations issues des échanges de la revue sont adoptées 

4) Des mesures concrètes d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’organisation des revues 

sectorielle sont identifiées et adoptées.  

III.2. Les indicateurs de mesure : 

          - Disponibilité du rapport de la Revue sectorielle 

          - Disponibilité de l’aide-mémoire conjoint de la revue sectorielle ; 

                                                   IV. STRATÉGIES 

. 

La stratégie d’organisation des revues sectorielle  sera structurée en trois phases. 

Phase I : La préparation de  la revue sectorielle   

1.1.Préparation organisationnelle  

Pour une bonne préparation de la revue sectorielle du Programme d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité 

(PAQUET) 2018-2022 , deux comités et un dispositif de communication sont en place coordonnés par  le 

Directeur de la planification et de la Réforme de l’Education nationale avec l’appui des cellules d’Etudes et de 

Planification des ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat et de 

l’Enseignement supérieure, de la Recherche et de l’Innovation 

▪ Un comité scientifique :  

Il est composé des agents des services de planification et de suivi-évaluation des ministères sectoriels. Ils sont 
chargés de la production, de la préparation et la présentation des différents documents de la revue sectorielle. 

(i) Le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 5ème revue du PAQUET 2018, (ii) Matrice des 

indicateurs clés de performance, (iii) Rapport annuel de performance (RAP) de l’année 2018 , (iv) Plan de 

travail annuel (PTA) 2019 du PAQUET.   

▪ Un  comité d’organisation :  

Il assure entre autre la relation avec les médias, l’information et la documentation des participants et la 

préparation matérielle de la revue. 

▪ Un dispositif de communication  

Un important dispositif de communication est prévu pour cette rencontre. A cet effet, un plan média sera 

déroulé : 

Avant l’événement : 

- des bandes annonces télévisions et radio (RTS, TFM, RFM, SUD-FM)  
- des insertions dans  la presse (Soleil, l’observateur, Walf quotidien Etc…). 

- L’invité de la Rédaction à la veille de l’événement 

Pendant l’évènement : 
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Couverture médiatique : les télévisions, les radios et la presse écrite ainsi que les sites internet couvriront 

l’évènement le jour J. 

▪ Après l’évènement : 

Un press book sera élaboré : il fait la compilation des différents articles produits sur l’évènement 

1.2.Préparation des documents de la revue  
 

▪ niveau de mise en œuvre des recommandations de la 5ème revue du PAQUET 2018 

Pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la 5ème revue sectorielle formulée par les 
partenaires techniques et financiers (PTF), une matrice est élaborée et partagée avec les directions et les 

services concernés .A cet effet, chaque structure  a identifié  les recommandations la concernant et a dégagé  

les stratégies pour la mise en œuvre de ses décisions. 
 

Suite à plusieurs rencontres d’orientations et d’accompagnement par la coordination, la matrice des 

recommandations a fait l’objet d’un suivi par la Direction de la planification et de la Réforme (DPRE) pour 
voir, à terme, quel a été l’état de mise en œuvre par les différentes structures. 

 

Ensuite la synthèse de l’état d’avancement des recommandations est faite et validée par les acteurs impliqués 

dans le processus. 
C’est cette version validée qui fera  l’objet d’un partage lors de la revue sectorielle. 

 

▪ La matrice des indicateurs clés de suivi du PAQUET pour la période 2018 -2022. 

A l’issue de l’évaluation externe du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence  

(PAQUET) 2018-2030, l’une des recommandations  formulée était d’identifier une liste restreinte  
d’indicateurs clés devrant servir de base pour le poursuivi et l’appréciation des performances sectorielles à 
l’occasion des revues  du programme  par le Groupe national des Partenaires de l’Education et de la Formation 
(GNPEF). 
 
A cet effet, une nouvelle matrice de dix (18) indicateurs clés tirés  du cadre de mesure de rendement (CMR) est 
de la phase du PAQUET (2018-2022) est élaborée dans le cadre d’un dialogue inclusif. 
 
Une note de suivi de cette matrice d’indicateurs clés de performance du PAQUET  sera présentée en plénière 
par la coordination.  
  

▪ Processus d’élaboration et de validation du rapport annuel de performance (RAP) et 

du Plan de travail annuel (PTA) 

Une rencontre de cadrage avec les ministères en charge de l'éducation et de la formation (Ministère de 

l'éducation nationale, Ministère de la Formation professionnelle  de l'Apprentissage et de l'Artisanat, le 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Agence nationale de la Petite Enfance et de la 
Case des Tout Petits) et le niveau déconcentré  sont tenues pour partager la feuille de route et les canevas 

d’élaboration du RAP et du PTA. Cette rencontre a permis  de systématiser la démarche méthodologique à 

adopter pour l’élaboration du RAP 2018 du PTA 2019. 

A la suite, le processus  d’élaboration des documents de bilan et de programmation est déclenché. Elle  se fera 

dans une approche inclusive et participative avec l’implication des planificateurs et des responsables de suivi-

évaluation du secteur de l’éducation et de la formation. 

Il s’agira d’abord d’élaborer parallèlement  les RAP et les PTA  des IA, des projets et des sous-secteurs. Les 

productions des documents de bilan et de programmations du niveau déconcentré, des projets sont transmis 
aux responsables des programmes des sous-secteurs (MEN, MFPAA, MEESRI) pour exploitation des RAP 

des ministères 

Les documents provisoires des RAP et des PTA des sous-secteurs sont disponibles et servent d’intrants lors de 

l’atelier de consolidation et de finalisation pour du rapport annuel de performance(RAP)  et du plan de travail 

(PTA) du secteur de l’éducation et de la Formation. 
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1.3.Organisation des pré revues  

Elles sont des séries de rencontres techniques   dont l’objectif est de s’approprier des documents de travail de 

la revue sectorielle  et de formuler des observations et des recommandations que chaque famille d’acteurs 

présentera le jour de ladite revue ; 

1.3.1. Organisation des pré revues ministérielles : 

Les pré-revues ministérielles se tiennent au mois d’avril selon les convenance des Ministères. Elles  se 

déroulent comme suit :  

- Rencontre de partage des documents de la revue avec le MEN ; 

- Rencontre de partage des documents de la revue avec le MFPAA ; 

- Rencontre de partage des documents de la revue avec le MESRI. 
 

1.3.2. Organisation des pré revues avec les catégories d’acteurs  

Les pré revues avec les différentes catégories d’acteurs  se tiennent du 09 au 11 avril 2019 et se déroulent 

comme suit : 

- Rencontre de partage des documents de la revue avec les collectivités territoriales ; 
- Rencontre de partage des documents de la revue avec l’organisation de la société civile 

(OSC) ; 
- Rencontre de partage des documents de la revue avec les partenaires techniques et financiers 

(PTF). 

Phase II. Organisation de la revue proprement dite  

Elle se tiendra les 3 et 4 juin 2019 à Dakar et sera consacrée au dialogue de politiques avec les responsables 

de programmes/sectoriels et le GNPEF (l’administration, les Partenaires techniques et financiers, les 

organisations de la Société civile, le Secteur privé ; les Syndicats et les  Collectivités territoriales) . 

2.1.Les participants  

Ils sont au nombre de cent seize (116) personnes réparties comme suit  : (i) quatre seize (96) pour les 

membres du GNPEF , (ii) dix (10)  pour le comité technique (03 pour le MFPAA, 03 pour le MESRI , 04 

pour le MEN) ; (iii) dix (10) pour les membres du comité d’organisation (04 pour l’accueil des participants, 

02 pour le secrétariat, 04 pour l’organisation interne au niveau de la salle durant les plénières et les travaux de 

groupes) 

2.2.Déroulement de la revue sectorielle  

Les différentes phases de la  revue  sont  définies dans la feuille de route dont les grandes lignes sont ainsi 

déclinées. 

▪ Présentation des documents: 

Pour des échanges de qualités lors de la revue, les documents de travail doivent parvenir aux participants  deux 

semaines avant la tenue de ladite revue. 

- Matrice de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la 5ème revue sectorielle du 

PAQUET ; 
- Matrice des indicateurs clés de performance ; 

-  Présentation de la synthèse de la performance sectorielle 2018 Notamment sur  l’exécution financière  

- Plan de travail annuel (PTA) 2019 du PAQUET. 

- Recommandations issues des différentes familles d’acteurs 
    

▪ Echange et exploitation des RAP et PTA des ministères 

Modalité : trois ateliers de travail sur le RAP et le PTA seront constitués : (i) MEN, (ii) MFPAA, (iii) MESRI. 

Pour l’approfondissement de l’analyse des productions.  
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Les travaux se dérouleront en plénières et en travaux de groupes  suivies de débats. A cet effet, des modérateurs 

seront mobilisés pour faciliter les échanges. 

  Pour chaque séquence, la coordination mettra en place une équipe de rapporteurs chargés de consigner les 

principales conclusions et décisions issues des discussions. 

 

▪ Auto évaluation de l’efficacité et de l’efficience  des revues sectorielles 

La modalité retenue est d’organiser trois groupes de travail inclusifs .Ensuite, les consignes seront partagées 

pour une harmonisation des interventions sur la grille d’auto des grilles et le projet de plan d’action  du GNPEF. 

Au niveau des ateliers, les participants procéderont  à un diagnostic en terme de force, faiblesse des revues 

sectorielles d’une part et de réfléchir sur  des propositions sur les financements des activités du plan d’action 

GNPEF. 

Pour ce faire, les échanges qui découlent des travaux des ateliers permettront de formuler, n plénière,  les 

principales  recommandations issues  des  groupes de travail. 

Enfin, un relevé des recommandations sanctionnera la fin de la revue. Lesdites  recommandations seront  un 

intrant pour l’aide-mémoire conjoint qui sera élaboré par les partenaires techniques et financiers (PTF) et validé 

par le Gouvernement. 

Phase III.  La post revue :  

Un atelier pour l’élaboration du rapport final de la revue sera tenu durant la dernière semaine  du mois d’avril 

2019. Le rapport de la revue sectorielle alimentera l’aide-mémoire conjoint de la revue et le rapport annuel 

conjoint (RAC) du Pla, Sénégal émergent (PSE). 

 

➢ Processus de préparation de la revue (Document en annexe) 

ACTIVITES PERIODE 

 

1. DOCUMENTS DE CADRAGE DES REVUES  

  

✓ Elaboration des termes de références (TDR) la 6ème 

revue sectorielle 
Du 08  au 18 février 2019 

✓ Note de cadrage des revues régionales Du 08 au 18 février 2019 

2. ORGANISATION DES REVUES REGIONALES 

 

✓ Préparation des documents des revues régionales  
Du 25 janvier au 20 février 2019 

 

✓ Organisation des revues régionales 

 Du 20 au 24 mai 2019 

✓ Supervision des revues régionales 

3. PREPARATION DES DOCUMENTS DE LA 6èmeREVUE SECTORIELLE 

✓ Etat d’avancement des recommandations de la 5ème 

revue sectorielle 
Du 25 janvier au 11 mars 2019 

✓ Préparation de la matrice clé des indicateurs de 

performance 
Du 25 janvier au 11 mars 2019 
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                                            VII. Budget prévisionnel  de la revue  

 

       

Rubriques Participants Nombre de Jours 
Coût 

Unitaire 
TOTAL 

7.1- RESTAURATION 

Frais d'hôtel 116 2 
                   

27 000    
6 264  000 

7. 2 SALLES DE TRAVAIL (plénières et groupe de travail) 

Location grande salle 1   2 
                 

150 000    
300 000 

✓ Préparation du rapport de performances (RAP) 2018 et 

du Plan de travail annuel (PTA) 2019 des projets 

 

Du 25 janvier au 11 mars 2019 

✓ Préparation du rapport de performances (RAP) 2018 et 

du Plan de travail annuel (PTA) 2019 des programmes 
Du 25 janvier au 11 mars 2019 

✓ Préparation du rapport de performances (RAP) 2018 et 

du Plan de travail annuel (PTA) 2019 des sous- 

secteurs 

Du 25 janvier au 11 mars  2019 

✓ Elaboration du rapport de performances (RAP) 2018 et 

des Plans de travail annuels (PTA) 2019 du secteur de 

l’Education et de la Formation 

 

Du 25 au 30 mars 2019 

 

4. ORGANISATION DES PRE-REVUES du 27 au 29 mai 2019 

 

✓ Envoi des drafts RAP et PTA aux familles d’acteurs Plus tard le  20 mai 2019 

✓ Rencontre de partage des documents de la revue avec 

les collectivités territoriales 
27 mai  2019 

✓ Rencontre de partage des documents de la revue avec 

l’organisation de la société civile (OSC) 
28 mai 2019 

✓ Rencontre de partage des documents de la revue avec 

les partenaires techniques et financiers (PTF) 
29 mai 2019 

5. ORGANISATION DE LA REVUE SECTORIELLE 

✓ Finalisation des documents de la revue (RAP 2018, 

PTA 2019, note sur l’autoévaluation des revues, 

contribution des différentes catégories d’acteurs, 

synthèse des revues régionales) 

30 mai  2019 

✓ Tenue de la 6ème revue sectorielle Du 31 mai au 01 juin 2019 

✓ Elaboration du rapport de la 6ème revue sectorielle Du 10 au 12 juin 2019 

 

✓ Elaboration de l'aide-mémoire de la revue 

 

Du 17 au 22 juin 2019 

✓ Préparation de la matrice de suivi des décisions de la 

6èmerevue sectorielle 
Du 24 au 28 juin 2019 
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Location salle plénière  2  2 75 000 300 000 

Sous Total          6 864 000 

7.3.- REMBOURSEMENT TRANSPORT 

Rubriques Participants  Jours Distance 
Coût 

Unitaire 
TOTAL 

Participants de Dakar  114 2   
                     

5 000    

                      

1 140 000   

Sous tota participants de 

Dakar  
    1 140  000 

Participants Thiès           

IA 1 2 140 75 10 500 

IEF 1 2 140 75 10 500 

Sous Total Thiès  21 000 

       
TOTAL TRANSPORT         1 161 000 

7.4. - PERDIEMS 

Prise en charges des 

participants de Thiès  
2 2 - 50 000 200 000 

Sous total prise en 

charge des participants 

de Thiès  

 

- 
           200 000 

       
7.5.  ORGANISATION 

Confection de badges 116 1 - 4000 600000 

Confection de banderoles 3 1 - 60000 180000 

Dossier participants 150 1 - 2000 300000 

Reprographie FORFAIT   - - 1 500 000 

Sous Total Organisation - - - - 2 580 000 

       
7.6. COMMUNICATION 

Bande Annonce TV RTS  1 3   300000 900 000 

Bande annonce radio 1 30   10000 300 000 

Voix off télé    1     250 000 

montage    1     150 000 

Insertion dans les 

quotidiens 
1 2   200000 400 000 

Transport Journalistes 1 20   10000 200 000 

Sous Total 

Communication 
- - - - 2 200 000 

 

7.7. ELABORATION DU RAPPORT 

Restauration  10 3 9000    270 000  

Total élaboration du budget  270 000  
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SYNTHESE DU BUDGET 

Rubriques Participants Nombre de Jours Distance 
Coût 

Unitaire 
TOTAL 

Frais d'hôtel 116 2   27000 1 140 000   

Location salle plénière  1 2   150000 300 000 

Location salle groupe de 

travail 
2 2 

 
75 000 300 000 

Remboursement transport 

Dakar 
114 2 

  
5 000 1 140 000 

Remboursement transport 

des participants de Thiès  
2 1 140 75 21 000 

Prise en charge des 
participants de Thiès  

2 2   50 000 200 000 

Frais d'Organisation - - - - 2 580 000 

Frais de communication         2 200 000 

Atelier élaboration du 
rapport 

- - - - 270 000 

Total général du budget             14 957 000    

 

Arrêté le présent budget à la somme de quatorze  millions neuf cent cinquante-sept mille francs 

(14 957 000 FCFA)    


