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Editorial 
Christian PLATTEAU 

Coordonnateur, Régisseur et Chef d’équipe 
 PASSOBA-Education   

Premier bilan quantitatif des formations soutenues par le 
PASSOBA-Education : plus de 500.000 hommes/jour organisés 
 
Les formations soutenues par le PASSOBA-Education depuis avril 
2013 à ce jour, dans les 9 régions du programme, développées et 
mises en œuvre par les Directions Centrales du Ministère de 
l’Education Nationale (MEN), s’élèvent à plus de 415.000 
hommes/jour de formation.  
 
Elles le furent sur des thématiques aussi diversifiées que :  
 
(i) la formation de 8.900 directeurs d’écoles, (ii) la formation à la 
saisie des données de 327 agents DREN, CiSco et chefs ZAP, (iii) 
la formation de 70 formateurs et de 2.200 enseignants 
nouvellement recrutés, (iv)  la formation en français et au 
français, via le MAPEF, de 4.500 enseignants, de 13 grands 
formateurs et de 230 formateurs locaux, (v) la formation à la 
Méthode Active de Lecture – Ecriture (MAL-E) de 599 
enseignants, (vi) la formation à l’introduction à l’ingénierie de la 
formation de 40 formateurs de formateurs de l’INFP, (viii) la 
formation de plus de 500 agents à la gestion des ressources 
humaines.  
 
D’autre part, le total des formations non pédagogiques, 
administratives et financières, organisées et soutenues au niveau 
des STD dans les 9 régions du PASSOBA-Education, en fonction 
des besoins spécifiques des régions, s’élèvent à ce jour à un total 
de plus de 95.000 hommes/jour de formation. 
 
Si ce bilan est impressionnant en matière d’hommes/jour, il ne 
pourrait nous satisfaire si nous ne disposons pas de données 
qualitatives, notamment sur « l’après-formation », à savoir sur 
l’utilisation par les participants des acquis de ces formations 
dans leur pratique quotidienne (un exemple est déjà présent 
dans le présent bulletin concernant l’encadrement de proximité).   
 
Ce bilan sera développé et analysé dans le Bulletin 6 du mois 
d’avril 2017. 
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Situation des travaux de réhabilitation/de construction des DREN, CISCO et 
CRINFP au 31 janvier 2017 

 

A mi-chemin du délai contractuel, les travaux de 
réhabilitation/construction sur les 54 sites des 9 régions cibles du 
PASSOBA-Education progressent lentement.  
 
Sur base de l’état d’avancement des travaux à la fin du mois de janvier 
2017, seules quelques entreprises pourraient achever les travaux dans le 
délai imparti (mai 2017), la majorité des travaux pouvant aller au-delà de 
ce délai, pour ne s’achever que vers août/septembre 2017. 
 
 

Comme dans tout projet de construction, ces travaux connaissent des 
problèmes et des difficultés liés à de multiples facteurs : relogement du 
personnel, problèmes techniques, accès peu aisé aux sites, difficultés 
d’approvisionnement en matériaux, conditions climatiques défavorables, 
démarrage lent et tardif,… 
 
Le défi majeur à relever pour ce type de projet ayant comme spécificité un 
nombre élevé de chantiers, démarrant au même moment, dont certains se 
trouvent dans des zones très enclavées, exécuté par une quinzaine de 
PME, dans un délai très court (6 mois), réside essentiellement dans la mise 
en place et l’organisation d’un suivi de proximité efficace basé sur une 
réactivité continue, afin d’assurer le niveau de qualité recherché. 
 
 

C’est dans ce sens, que dès la phase de démarrage des travaux, des 
missions de cadrage ont été menées dans les 9 régions du programme.  Le 
but essentiel de ces missions était d’instaurer une bonne base de relation 
de travail et de suivi des travaux avec les parties prenantes, et de mettre 
en route cette démarche de collaboration autour d’un objectif commun : 
celui de disposer de bâtiments de qualité. 

Etat d’avancement de la nouvelle construction DREN Menabe  

 
CiSco Marolambo  

Pose de la charpente en bois pour bâtiment provisoire de 

relogement 
 

 

Reconstruction Bureau CISCO Amboasary 

préparation des étais pour coffrage poteaux et dalle 

 

 
 
 

 

 

 

En janvier 2017, des dirigeants d’entreprise ont été convoqués à la suite 

de retards manifestes des travaux. Il leur a été demandé de s’expliquer sur 

les motifs de ces retards et présenter les dispositions qu’ils comptent 

entreprendre pour les rattraper.  

 

Aussitôt la mise au point du planning de rattrapage effectuée, sa  mise en 

œuvre et son application seront immédiates, encadrés par un suivi 

rigoureux, des interventions soutenues et des mises en garde nécessitant 

l’implication de toutes les parties prenantes. 

 

C’est en grande partie grâce à la participation active et à l’excellente 

collaboration entre les parties prenantes sur site (DREN, CiSCO, CRINFP, 

CR) et avec l’appui et la coordination au niveau de l’UGFP, que de 

nombreux problèmes et difficultés ont pu être détectés à temps et résolus 

de manière opérationnelle. 

Christian RABE 
Assistant technique infrastructures PASSOBA-Education 

PASSOBA-EDUCATION 
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QUEL ENCADREMENT PEDAGOGIQUE POUR LES ENSEIGNANTS NON 

FONCTIONNAIRES (ENF) ?– L’EXPÉRIENCE DE LA RÉGION SAVA 

Les analyses des divers rapports d’activités ainsi que les 
observations de classe sur le terrain ont clairement 
montré que la plupart des enseignants, et plus 
particulièrement les ENF, non qualifiés pédagogiquement, 
éprouvent des difficultés au niveau de leurs pratiques 
pédagogiques. Ce constat a été à la source de la 
proposition par la DREN de la région SAVA d’une activité 
de formation qui consistait à former les encadreurs 
pédagogiques (Conseillers pédagogiques, Chefs ZAP et 
Directeurs d’EPP) sur l’encadrement pédagogique de 
proximité : l’activité a été mise en œuvre en tant qu’« 
expérience de la DREN SAVA ». C’est ainsi qu’est née l’idée 
de former des directeurs d’école primaire pour en faire 
des véritables encadreurs de proximité des enseignants. 

Historique de l’activité 
Une étude sur l’encadrement pédagogique des 
enseignants des EPP a été menée dans la région en 
septembre 2014 par la Chef de Service de 
l’Education Fondamentale et le Conseiller Régional 
du PASSOBA-Education et portait sur le soutien 
pédagogique apporté aux enseignants. La population 
cible était composée des conseillers pédagogiques, 
des chefs ZAP et des directeurs d’EPP.  
 
Les résultats de l’étude firent apparaître que les 
différents encadreurs pédagogiques interrogés 
étaient conscients de leur rôle d’encadreur 
pédagogique. Cependant, ils ne le jouaient pas 
efficacement de façon à aider les enseignants, en 
l’occurrence les ENF, à améliorer leurs pratiques 
pédagogiques pour favoriser un apprentissage de 
qualité des élèves. 
 
L’étude a principalement recommandé une 
consolidation des compétences des conseillers 
pédagogiques, Chefs ZAP et Directeurs d’EPP en 
didactique des disciplines du primaire, en pédagogie 
ainsi qu’en méthodologie de l’encadrement 
pédagogique des enseignants. 

Suivi de formation de ConsPed à Andapa 

Suivi d’encadreurs de proximité à Vohémar 

Formation de ConsPed 
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Stratégies de la formation mise en œuvre : la conception du document sur la Conduite de Leçons à l’Ecole 
Primaire (CLEP) 
Une des stratégies adoptées pour renforcer les compétences des Conseillers pédagogiques, des chefs Zap et des 
directeurs d’EPP a été la rédaction d’un document de référence appelé CLEP, cela à partir d’un document existant 
portant le même titre et initialement élaboré par les Conseillers Pédagogiques de la CiSco d’Andapa. Il a été actualisé et 
complété par les Conseillers Pédagogiques de la SAVA sous l’encadrement pédagogique du Conseiller Régional de 
PASSOBA-Education pour la SAVA. Ce document CLEP était appelé à servir de référence aussi bien pour les encadreurs 
de proximité que pour les enseignants en manque de formations pédagogiques. 
 
La formation des encadreurs pédagogiques 
La formation a été réalisée en cascade : celle des 41 Conseillers pédagogiques a précédé la formation des 76 chefs ZAP 
et des 456 Directeurs Tuteurs. Elle était animée par le Conseiller Régional de PASSOBA-Education et consistait en une 
harmonisation des fondamentaux relatifs à leurs connaissances pédagogique, didactique et en encadrement 
pédagogique. Il était fondamental que les Conseillers pédagogiques aient tous la même compréhension des concepts de 
base en pédagogie afin de parler un même langage tout au long de la formation des encadreurs de proximité (Chefs ZAP 
et Directeurs tuteurs) qu’ils allaient assurer. 
 
La formation sur l’encadrement pédagogique de proximité a été conçue pour être mise en œuvre selon la stratégie 
PRATIQUE - THEORIE - PRATIQUE. Elle partait de la pratique des bénéficiaires, telle que l’observation d’une leçon in 
vivo ou en différé (leçon filmée) en utilisant une grille d’observation mise à leur disposition. Ceci permettait d’apprécier 
le degré de convergence de leurs observations, avant d’effectuer une mutualisation/théorisation. Par la suite, les 
encadreurs formés passaient de nouveau à la pratique, ce qui permettait d’apprécier leurs progrès, de les mutualiser et 
de procéder à une théorisation complémentaire, et le même cycle reprenait. La mise en pratique proprement dite de 
cette formation par les encadreurs de proximité a consisté à former à leur tour environ 2280 enseignants ENF sur le 
plan de la conduite de leçons à l’école primaire et des concepts de base en pédagogie, puis d’assurer leur encadrement 
et suivi pédagogique en trois temps afin apprécier les progrès des enseignants formés et continuer à les ressourcer et à 
les assister. 
 
Evaluation de transfert de la formation 
Au terme de ces formations/suivis des enseignants non fonctionnaires par les encadreurs de proximité, une évaluation 
de transfert a été réalisée en avril 2016. Son but était de voir dans quelle mesure les acquis de la formation reçue par 
les encadreurs de proximité avaient été mis en application dans les écoles au bénéfice des enseignants non 
fonctionnaires qu’ils ont encadrés et quels en avaient été les effets. L’analyse des résultats a montré que non seulement 
les chefs ZAP et directeurs d’EPP formés sont devenus capables d’assurer un encadrement pédagogique de qualité des 
ENF, chose que beaucoup d’entre eux n’avaient jamais osé faire auparavant faute de compétences et de confiance en 
eux (voir auto-évaluation d’une Directrice d’EPP : https://youtu.be/umeOpmgu7Vc). Dans le même ordre d’idées, les 
enseignants non fonctionnaires encadrés ont amélioré leurs pratiques pédagogiques de façon appréciable même s’ils 
ont exprimé un besoin d’accompagnement pédagogique pour devenir progressivement plus autonomes. 
 
Conclusion et perspectives 
L’expérience relative à la formation des encadreurs de proximité au niveau de la DREN SAVA s’est avérée concluante. 
De ce fait, une appropriation/capitalisation, par les formateurs de l’INFP, de toutes les stratégies mises en œuvre est 
actuellement en cours. Une fois ces stratégies de l’expérience de la SAVA acquises, l’INFP pourra assurer l’extension de 
cette formation aux autres DREN du pays en commençant par celles appuyées actuellement par le PASSOBA et ce, par 
souci d’équité et de couverture de toutes les écoles primaires de Madagascar. Il faudra cependant que l’extension de 
cette formation, dans les autres DREN du pays, soit accompagnée par le programme PASSOBA-Education, avant sa 
clôture, pour en garantir l’efficacité, la réussite et préparer ainsi son impact positif futur sur la qualité des 
apprentissages des élèves, but ultime de toute action pédagogique. Il importe en effet de veiller à ce que le résultat final 
de cette formation soit absolument à la hauteur de tous les efforts et ressources humaines et financières qui auront été 
consentis et faire la différence. 

Augustin MURAYI 
CR SAVA – PASSOBA-Education 

https://youtu.be/umeOpmgu7Vc
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FOCUS : LE PASSOBA-EDUCATION CAPITALISE 

Né en avril 2013, le PASSOBA entame ses derniers mois. Les 
projets mis en œuvre par les Partenaires Techniques et 
Financiers font systémiquement l’objet d’une évaluation 
extérieure qui cherche à mesurer objectivement la qualité et 
les performances d’un programme selon des critères bien 
définis. Plus rares sont les projets qui entreprennent, à leur 
initiative, une démarche interne de capitalisation. C’est 
pourtant ce chantier, en plus des constructions, qui 
occupera une grande partie des équipes jusqu’à l’été 2017. 
Ce processus de capitalisation consiste à identifier, analyser, 
expliciter et modéliser le savoir acquis par les personnels 
qui ont participé à la mise en œuvre du programme. 
L’objectif est de permettre que les connaissances et les 
savoir-faire acquis soient utiles à d’autres utilisateurs pour 
produire le changement. Plus particulièrement, il doit 
permettre d’éviter la déperdition du savoir et la duplication, 
d’apprendre des échecs et des erreurs, d’institutionnaliser 
les bonnes pratiques. Ces connaissances sont plurielles. Il 
peut s’agir i) d’un aspect précis du programme qui s’est 
révélé particulièrement concluant, ii) d’une nouvelle 
technique ou approche testée durant le programme et qui 
s’est révélée très efficace, iii) d’un aspect du programme 
ayant posé une difficulté ou un problème particulier, iv) de 
différents produits (études, recherches, évaluations, 
modules de formation). 

Pour mener à bien cette démarche, des ateliers de 
capitalisation regroupant les agents DREN et CISCO et les 
Conseillers Régionaux des neuf régions du PASSOBA sont 
organisés. Si les Conseillers Régionaux et les directeurs des 
DREN ont de multiples occasions de rencontres, ce n’est pas 
le cas des autres agents, rarement sollicités pour analyser 
leurs pratiques, partager leurs avis. Le premier atelier 
regroupant les régions de Menabe, SAVA et Vakinankaratra 
s’est déroulé à Antsirabe les 12 et 13 décembre 2016. Deux 
autres ateliers sont prévus en mars (Atsimo Andrefana, 
Betsiboka et Boeny) et en avril (Analanjirofo, Anosy et 
Atsinanana). Les équipes régionales sont invitées, dans un 
premier temps, à compléter une fiche de partage 
d’expériences et à identifier les bonnes pratiques et/ou 
pratiques innovantes ainsi que les échecs du programme 
dans leurs régions. Une séance plénière offre l’opportunité, 
pour chaque équipe, de présenter leurs expériences 
respectives, d’identifier les réussites / échecs communs ou à 
l’inverse les différences dans la mise en œuvre du 
programme au niveau régional.  

Le processus de capitalisation ne s’arrête pas là. Alors que le 
gouvernement finalise son Plan Sectoriel de l’Education, il 
s’agit d’identifier les connaissances, compétences et outils 
du PASSOBA-Education disponibles et mobilisables pour 
appuyer le Ministère de l’Education dans la mise en œuvre 

du plan. Dans la même optique, le prochain projet financé 
par le GPE (Global Partnership Education) est en cours 
d’identification. Une partie des activités pré-identifiées par 
les Partenaires Techniques et Financiers et le MEN 
s’articulent autour du renforcement de la formation / 
gestion des enseignants et de la chaine d’encadrement 
pédagogique de même que le renforcement dans le 
management des écoles. Autant de sujets sur lesquels 
PASSOBA a développé des connaissances qu’il est 
aujourd’hui important de mobiliser et de diffuser.  

La démarche de capitalisation ne devrait pas être unique et 
interne au PASSOBA-Education mais concerner l’ensemble 
des Partenaires Techniques et Financiers pour que le 
prochain PSE et le prochain appui du GPE puisse débuter 
sur un socle de connaissances disponibles, capitalisées et 
partagées par tous. 

Sophie CERBELLE 
Responsable de l’étude capitalisation 

 
 
 
 

 
 

 

PASSOBA-EDUCATION 

Le premier atelier interrégional de capitalisation des 
connaissances PASSOBA-Education, une occasion d’auto-
évaluation et de partage d’expériences entre acteurs du 
programme selon le DREN Menabe, Monsieur Toussaint 
RAVELONANTENAINA 

De notre point de vue, ce premier atelier a constitué un 
moment privilégié d’échanges, de donner et de recevoir 
entre acteurs régionaux qui mérite d’être reproduit. 
L’exercice a permis également aux participants de 
chaque région de faire un retour critique sur leurs 
initiatives en termes de réussite et d’échec. Ce fût pour 
beaucoup une occasion de réappropriation des 
fondamentaux du programme PASSOBA-Education. 

Dans les prochains jours, l’équipe de Menabe va se 
mobiliser sur la capitalisation du reste des expériences 
régionales pouvant être considérées comme réussies à 
savoir, le renforcement de l’encadrement pédagogique 
de proximité, le renforcement de la célérité dans le 
traitement des dossiers du personnel à travers le 
guichet unique, la formation des enseignants sur le 
Garabola, l’élaboration des plans communaux de 
l’éducation. 
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UNE ENQUÊTE NOVATRICE MISE EN ŒUVRE PAR LA DGEFA 
L’évaluation des acquis des enseignants 

Par Michel MONLUC  
CR Vakinankaratra – PASSOBA-Education  

Si l’évaluation des acquis des élèves s’est généralisée (voir tests PASEC, PISA,…), l’évaluation des acquis des enseignants, à 

notre connaissance, n’existe pas encore dans les pays soutenus par les Partenaires Techniques et Financiers. Évaluer les 

compétences des adultes se révèle plus complexe que l’évaluation des élèves. La DGEFA relève le défi en procédant à une 

évaluation des acquis des enseignants du primaire public en malgache, français et mathématiques. Sous le pilotage du 

service de la Conception, de l'Encadrement et de l'Evaluation (SCEE) et de la Direction de la Planification de l’Education 

(DPE), avec l’appui technique et financier du programme PASSOBA, une évaluation relativement lourde a démarré en 

décembre 2016 et se clôturera au mois d’avril 2017. 

Les spécificités d’une évaluation d’adultes : quels objectifs ?  

Lors de la conception d’une évaluation, en particulier de compétence s, la question de fond réside dans l’identification de ce 

que l’on souhaite mesurer. Pour déterminer les dimensions à mesurer, il convient de se caler sur les objectifs de 

l’évaluation. Dans la présente évaluation, les objectifs visent principalement à évaluer avec une méthodo logie robuste (i) le 

niveau académique des enseignants de Madagascar en mathématiques, français et malgache et (ii) fournir des intrants pour 

la politique de formation initiale et continue des enseignants.  
 

La méthodologie utilisée 

La méthodologie retenue ici repose sur l’emploi de méthodes psychométriques (mesure des acquis cognitifs des 

enseignants) et statistiques (conditions de collecte des données et analyse). Le postulat de l’ évaluation considère qu’il n’est 

pas possible d’observer directement les compétences des enseignants. Par essence, ces dernières sont inobservables. Les 

manifestations de ces compétences sont en revanche observables par le truchement des résultats obtenus par les 

enseignants à un test standardisé.  On présume donc que la compétenc e, supposée présente chez les enseignants, se 

manifeste par la réussite à ce test. L’idée générale de la démarche consiste donc à élaborer puis exploiter un test dont le 

contenu mesure une variable appelée latente.  Cette variable reflète ainsi la compéten ce à tester. Les principales 

statistiques descriptives mises en œuvre s’appuient sur la théorie cla ssique des tests, comme par exemple la fidélité. 
 

Toutefois, l’approche classique des tests présente des limites : elle ne permet pas de discerner ce qui doi t être attribué à la 

difficulté du test de ce qui doit être attribué au niveau de compétence des enseignants. Par conséquent, l’ évaluation a 

recours également aux Modèles de Réponse à l’Item (MRI) qui permettent de dépasser cette limite. Le MRI retenu dans  le 

cadre de l’enquête est le modèle le plus simple, le modèle de Rasch.  La procédure d’échantillonnage retenue est un sondage 

stratifié en grappes pour la population constituée par les enseignants du primaire des 9 régions ciblées par le PASSOBA. 

L’échantillon est donc représentatif pour cette population. Si une extrapolation des résultats à venir pour l’ensemble de la 

population enseignante du territoire sera susceptible de présenter une marge d’erreur, il n’en demeure pas moins que les 

résultats de l’enquête permettront de dégager une tendance lourde. 
 

Etat d’avancement de l’enquête 

Un atelier de conception des outils d’évaluation des acquis des enseignants (cahier de tests et feuille de réponse, 

questionnaire contextuel enseignant, cahier de l’administrateur de test, plan d’échantillonnage) s’est tenu en décembre 

2016 à Antsirabe. Un testing du cahier d’évaluation est programmé pour la fin du mois de janvier 2017 afin de retenir les 

items qui présentent le meilleur comportement. Le test sera ensuite administré avant le mois de mars 2017 à un 

échantillon de 675 enseignants répartis dans 18 CISCO des 9 régions ciblées. Le rapport d’évaluation devrait être 

disponible au plus tard le 20 avril 2017. Une présentation des principaux résultats et recommandations à  tous les acteurs 

sera organisée à cette période. 

.   Pour nous contacter: 
PASSOBA-EDUCATION 
Enceinte TANA WATER FRONT,  

Bureaux Escalier A - Ambodivona  

Antananarivo 101 - MADAGASCAR 

E-mail : passoba-edu@passoba-edu.com 
Site web : https://www.passoba-edu.org/  
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