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Bulletin d’information n°4 Décembre 2016 

PASSOBA-EDUCATION 

Publié par PASSOBA-Education – Programme financé par l'UE en République de Madagascar.  

 

Editorial 
Christian PLATTEAU 

Coordonnateur, Régisseur et Chef d’équipe 
 PASSOBA-Education   

 développement du Plan Sectoriel de l’Education (PSE 
2017-2021). D’une importance  capitale pour le Système 
Educatif Malgache, pour les trois Ministères concernés 
(MEN – METFP – MESRS) et pour les PTF, le PSE est 
l’aboutissement d’un processus de réflexion sur la vision 
et les défis à relever par le secteur de l’éducation 
malgache et sur les stratégies prioritaires 
correspondantes à mettre en place. En ce qui concerne 
l’année en cours du PASSOBA-Education elle sera 
principalement consacrée aux 
réhabilitations/constructions des CiSco, DREN et CRINFP, 
sans pour autant négliger le soutien aux activités du 
MEN et des STD. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi 
qu’à vos proches, une excellente année 2017 !  

Les mois qui viennent de s’achever 
ont vu trois événements majeurs se 
produire pour le PASSOBA-
Education: Le premier concerne le 
départ en date du 30 septembre 
2016 d’Alain Calosci, 
Coordonnateur, Régisseur et Chef 
d’Equipe du PASSOBA-Education, 
parti vers d’autres aventures, après 
trois ans et demi passés à 
Madagascar. En remerciement de 
son investissement pour 
l’amélioration du système éducatif 
Malgache, Alain a été élevé au 
grade de Chevalier de l’Ordre 
National Malagasy le 28 septembre 
2016, distinction octroyée par la 
Présidence de la République. Nous 
lui souhaitons bonne chance et une 
réussite totale dans sa nouvelle 
entreprise.  Le second événement 
est la prolongation d’une année du 
PASSOBA-Education. Ce dernier 
prendra fin au 31 août 2017. Enfin, 
le dernier événement concerne 
l’implication importante du 
PASSOBA-Education et de la  
Délégation de l’Union européenne, 
aux côtés de l’ensemble des 
Partenaires Techniques et 
Financiers, dans leurs appuis au         
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L’année 4 du PASSOBA-Education (09/2016-08/2017) 

A la suite de la prolongation d’une année du PASSOBA-Education, toutes les activités impliquant des dépenses devront 

impérativement se terminer en juin 2017 pour permettre une clôture du programme dans de bonnes conditions. En plus 

des activités de réhabilitations/constructions (voir détails dans les pages qui suivent) et des activités listées ci-après, les 

axes prioritaires de travail s’articuleront autour de : 

 La capitalisation des expériences (niveau national et niveau régional); 

 L’état des lieux/le bilan au niveau régional et national (suivi/évaluation) ; 

 La contribution à l’élaboration (pour certains Conseillers Régionaux) et à l’application 

(tous les Conseillers Régionaux) du Programme Sectoriel de l’Education - PSE ; 

 La finalisation et le renforcement des travaux en cluster (groupes de travail thématiques). 

Les perspectives  
Formation des Directeurs d'école au nouveau guide : Comme leurs collègues des 5 régions initiales du programme, tous les 
directeurs d’école des  4 régions restantes reçoivent en ce moment une formation administrative et un guide . 
 
Fourniture et diffusion de manuels et livrets : le manuel de lecture TONGAVOLA sera distribué prochainement à tous les 
élèves de CP2 des 9 régions.  A terme, chaque élève de CP1 et de CP2 aura un manuel à sa disposition pour apprendre le 
malagasy. 
 
Projets d’Ecoles Contractualisés : le MEN préconise la mise en place de Projets d’Ecoles Contractualisés visant, au terme 
d’une formation spécifique, à mobiliser l’ensemble de la communauté éducative et communale en faveur de l’école. Financés 
par PASSOBA-Education dans 2 régions (Menabe et SAVA), environ 400 écoles devraient bénéficier de subventions pour la 
réalisation de ces PEC. 
 
Formations des enseignants FRAM : Le MEN ayant fonctionnarisé 10 000 ENF, une formation dont l’objectif est de renforcer 
les compétences académiques et pédagogiques de ces enseignants FRAM nouvellement recrutés en agents de l’Etat sera 
dispensée. 
 
Formations nationales et régionales : Le PASSOBA-Education continuera à les soutenir selon les besoins exprimés par le MEN 
et les STD 
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PASSOBA-EDUCATION 

MISE EN PLACE D’UN GUICHET UNIQUE  
– CAS D’ANOSY – 

La mise en œuvre du Programme Intérimaire de 
l’Education, au travers de l’appui du PASSOBA, a 
contribué à moderniser la gestion des ressources 
humaines. Des dotations de matériels informatiques, 
équipés de logiciels de traitement des ressources 
humaines, des formations pour les agents chargés de 
cette gestion ont été réalisées ainsi que la fourniture de 
manuels et de guides pour accompagner cette transition. 
Ce contexte a offert à la DREN ANOSY des conditions plus 
favorables pour régulariser les dossiers du personnel 
éducatif de la Région ANOSY. À cet effet, la DREN ANOSY a 
décidé d’organiser une action de type ‘Guichet Unique » 
qui regroupe l’ensemble des représentants des ministères 
concernés par le traitement des fonctionnaires pour 
assurer le traitement rapide des dossiers régularisés par 
les autres STD et limiter les rejets par une correction 
immédiate des erreurs relevées. 

Le présent document propose un tableau synoptique 
des deux expériences de guichet unique et donne à 
voir les ajustements réalisés pour améliorer 
l’efficacité de l’action et les recommandations 
formulées pour améliorer la modernisation du 
service 
 
Cet outil est conçu pour permettre aux DREN de 
s’inspirer des expériences de la DREN ANOSY pour la 
réalisation d’une action de type « Guichet Unique ». Il 
contribue à améliorer le dialogue entre les STD 
impliqués dans la gestion de carrière des 
fonctionnaires et d’améliorer le flux d’information 
entre les STD et la DREN.  
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PASSOBA-EDUCATION 

 Guichet N°1 Guichet N°2 

Intitulé 
Le traitement des dossiers des Personnels et de l’exécution 
budgétaire 

utilisation du logiciel GRH pour le règlement des 
évènements de carrière des agents au cours d’un guichet 
unique 

Durée 
5 jours, regroupement CiSco au CRIN-FP 
2 jours, guichet unique à FD 

5 jours par CiSco 
4 jours, guichet unique à FD 

Formateur DREN, Chef SAF, ATI, agent RH et comptable Formateur MEN et DREN, Chef SAF, agent RH et ENF 

Cibles Chef CiSco, Adjoint Admin Fin, Chef Pers, Comptable 
Chef  CiSco, Adjoint Admin Fin, Adjoint Prog, ATI, Chef  Pers, 
Resp RH, Resp ENF 

Objectifs 
Recyclage sur les normes et procédures, Accompagnement 
à l’utilisation du logiciel GRH 

Assurer l’opérationnalité de l’informatisation du traitement 
administratif et la mise à jour des bases de données GRH et 
ENF  

Budget 18 500 000 15 500 000 

Résultats attendus 

Les dossiers en souffrance sont identifiés, analysés et 
préparés pour leur traitement lors du guichet unique  
Un guichet unique est réalisé  
100% des dossiers en souffrance sont traités 

Les BD GRH et ENF des CiSco sont à jour 
L’état des lieux des dossiers en souffrance est réalisé 
Un dispositif d’archivage est mis en place 
Un guichet unique est réalisé et traite 100% des dossiers 

Résultats obtenus 
267 dossiers en souffrance, 122 traités et transmis à la 
DREN, 145 à la charge de la CiSco, 163 introduit au guichet 
unique, 143 validés 

849 actes saisis, 304 dossiers en souffrance, 236 traités, 68 
à la charge de la CiSco, 255 introduit au guichet, 241 
validés, archivage de chaque dossier à la DREN 

Évaluation 

Non-maitrise du logiciel par les agents CiSco 
Les actes administratifs ne sont pas établis par le logiciel 
La moitié des dossiers apportés par les CiSco ne sont pas 
traitables 
Les STD évaluent l’action comme un « projet PASSOBA » au 
lieu d’une mission de la DREN et revendique une 
« motivation » 
Peu de dialogue entre DREN et STD pour la mise en œuvre 
de l’action 
Non-respect des délais légaux de traitement 

Les agents concernés ne maitrisent pas l’utilisation du 
logiciel 
Utilisation insuffisante du logiciel et non-respect des délais 
de traitement 
Les ATI sont peu mobilisés par les services informatisés 
Les STD évaluent positivement ce processus d’optimisation 
du traitement des évènements de carrière qui a permis de 
traiter en 4 jours plus de 200 dossiers 
Non-respect des délais légaux de traitement 

Enseignement 

Accompagner in situ les CiSco dans la préparation des 
dossiers à régulariser, assurer l’utilisation du logiciel par 
les agents concernés et la mise à jour des bases de données 
GRH 
Prendre contact avec les autres STD pour s’informer des 
dernières mises à jour des « considérant » 

Les Responsables RH et l’ATI doivent consacrer une heure 
par jour à la mise à jour des bases des données 
Recoupement possible entre BD GRH et Prog pour 
correction 
Inciter chaque agent RH à élaborer et à traiter chaque 
dossier avec le logiciel GRH 
Les STD doivent être impliqués dans la préparation de 
l’action pour limiter les demandes de « motivation » (planif 
DREN – STD, communication commune, MAJ de la DREN 
par les STD avant les descentes CiSco) 

Arnaud CHALVIN 
CR Anosy – PASSOBA-Education 
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FOCUS 

Les travaux de réhabilitation et de construction à 
effectuer 
Le nombre total de CiSco, de DREN et de CRINFP à 
réhabiliter est de 57 pour les neuf régions du 
PASSOBA-Education ; la DREN de la région Menabe 
quant à elle sera à construire. La durée estimée des 
travaux, qui ont déjà démarrés dans certaines régions 
en novembre 2016, est estimée à 6 mois. Sur tous les 
sites, les premiers travaux consistent en la 
construction de bureaux provisoires afin que les 
membres des personnels des CiSco et des DREN 
puissent poursuivre leur travail. 

Choix opéré lors de la préparation des appels  
d’offres : un véritable défi ! 
Lors de la préparation de l’appel d’offres pour les 
travaux de réhabilitation et de construction, deux 
options s’offraient au PASSOBA-Education et à la 
Délégation de l’Union européenne, dans le respect des 
procédures en vigueur au sein de l’Union européenne :  

- Le premier,  plus simple en matière de suivi et 
de gestion, était de regrouper l’ensemble des 
travaux à effectuer en un seul contrat, ce qui 
aurait éliminé la quasi-totalité des PME 
malgaches ; 

- le second, nécessitant une organisation plus 
lourde en matière de gestion et de suivi, 
consistait au découpage du marché en 
plusieurs lots, offrant ainsi à de nombreuses 
PME malgaches la possibilité de pouvoir 
participer à ces appels d’offres.  

LES TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION DES CISCO, DES DREN 
ET CRINFP : L’ACTIVITE CENTRALE DE L’ANNEE 4 DU PASSOBA-EDUCATION 

C’est ce second choix qui a été opéré par le PASSOBA-
Education et la Délégation de l’Union européenne, et 
ce malgré la lourdeur en matière de gestion et de 
suivi.       

A la suite d’un processus long d’évaluation des 
dossiers et de préparation des contrats, 15 PME, 
toutes malgaches, ont signé un total de 16 contrats 
pour un montant financier de  22,4 milliards d’Ariary.  

Organisation du suivi 
Comme déjà signalé,  le choix opéré dans le cadre de la 
procédure d’appel d’offres nécessite une organisation 
optimale et sans faille pour le suivi et la gestion des 
contrats et des chantiers. 

Le PASSOBA-Education a donc engagé un assistant 
technique expert en réhabilitations/constructions, à 
temps plein, appuyé par un consultant ingénieur civil. 

Un bureau d’études, responsable du suivi de chaque 
chantier a également été sélectionné et mettra à 
disposition une personne responsable du suivi et ce 
pour chaque site, pendant toute la durée des travaux. 

L’ensemble de ces personnes sera bien entendu 
appuyé également par les Conseillers régionaux. 

Enfin, la gestion des contrats se fera par l’équipe 
comptable de l’UGFP à Tana. 

 
Christian PLATTEAU 

Coordonnateur, Régisseur et Chef d’Equipe 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LE PILOTAGE RÉGIONAL 

Le cas des revues trimestrielles/annuelle  de pilotage des STD dans la 
région Vakinankaratra  

Par Michel MONLUC  
CR Vakinankaratra – PASSOBA-Education  

Le système éducatif malgache dispose déjà de personnels bénéficiant de compétences dans le domaine du pilotage, d'outils 

et d'habitudes plus ou moins approfondies selon les niveaux d’intervention. La DREN Vakinankaratra, dans une perspective 

d’obtention à moyen terme d’un dispositif et d’outils harmonisés au niveau régional, s’est donc appuyée sur ces acquis.  

Elle a donc sollicité l’appui technique et financier du programme PASSOBA afin de poursuivre la mise en place d’un 

dispositif de reporting régulier et des canaux pérennes de circulation de l’informatio n. 

 

Un objectif ambitieux  

Les objectifs spécifiques des revues trimestrielles/annuelle visent à (i) implanter le dispositif 

continu de collecte, d'analyse et de traitement des données auprès des écoles/ZAP/  CiSco, (ii) 

initier le renforcement des compétences des équipes des CiSco en matière de 

suivi/évaluation, (iii) évaluer trimestriellement et annuellement de manière participative la 

réalisation des PTA et identifier les solutions concrètes à apporter aux problèmes rencontrés, 

(iv) informer les responsables des CiSco sur les nouveaux dispositifs du MEN. 

Une démarche ascendante 

La démarche retenue, ascendante, est basée sur une collecte régulière de données à partir des 

établissements, analysées et consolidées lors de réunions mensuelles dans les écoles / ZAP / 

CiSco et suivies par des missions spécifiques, en amont des revues trimestrielles/annuelle et 

en fonction des objectifs définis dans les plans d’action.  

Les premiers résultats 

La mise à jour de boîtes à outils et de procédures de suivi-pilotage a été réalisée. Les 

regroupements des équipes des CiSco pour la revue proprement dite ont permis de: (i) suivre 

les activités réalisées trimestriellement et annuellement, (ii) rappeler régulièrement les 

outils de suivi/pilotage élaborés, (iii) préparer un plan de suivi jusqu'à la prochaine revue 

trimestrielle, (iv) rappeler les activités du PTA à réaliser pour le trimestre suivant.  

 

Bilan succinct 

« Culture de l’évaluation », « pilotage », autant d’expressions de plus en plus souvent employées lorsque l’on év oque les 

évolutions  en cours et/ou souhaitables du système éducatif malagasy. Pour autant, ces différents concepts relèvent 

du même enjeu, la réussite de tous les élèves. Les revues trimestrielles/annuelle, initiées au mois de juin 2015 avec 

l’appui du programme PASSOBA, contribuent sans nul doute à l’appropriation de cette culture de l’évaluation. Témoin si 

cela s’avérait nécessaire, l’exemple de la CiSco Faratsiho qui a très rapidement décliné cette revue au niveau ZAP. La CiSco 

Faratsiho a obtenu les meilleurs résultats de la région au dernier examen du CEPE, et se positionne en deuxième position 

pour les examens du BEPC et du baccalauréat.  

Il serait audacieux d’affirmer que cette culture de l’évaluation est désormais bien installée dans les STD tant le s obstacles 

sont nombreux. Nous en citerons trois qui illustrent les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les STD. Le 

premier obstacle à la pérennité de ce dispositif de suivi-évaluation concerne la nécessité d’une injonction venant du 

central. Ce dispositif devrait en effet s’inscrire dans une perspective nationale.  Le deuxième obstacle est lié au budget de 

fonctionnement insuffisant des STD pour permettre ne serait -ce que de déplacer les personnels chaque trimestre. Le 

dernier obstacle a trait au turn-over des personnels. A titre d’exemple, lors du dernier changement de tous les chefs CiSco 

de la région Vakinankaratra, une nouvelle formation aux outils de la revue a dû être réalisée.  

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

Bureaux Escalier A - Ambodivona  

Antananarivo 101 - MADAGASCAR 

E-mail : passoba-edu@passoba-edu.com © PASSOBA-Education/UE 
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