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Dans le cadre des activités de l’évaluation internationale PASEC 2104, le PASEC a organisé le deuxième
regroupement des équipes nationales du 15 au 24 janvier 2014 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Cet atelier
a réuni les dix pays de l’évaluation internationale, dont quatre membres de l’équipe nationale pour
chacun de ces pays (le responsable national, le pédagogue, le statisticien et l’informaticien).
L’atelier a pour a eu comme objectifs généraux, de présenter et de discuter :
1.
2.
3.
4.

Les résultats des analyses des instruments mis à l’essai
L’état des lieux des opérations de terrain, constats et difficultés
Les ajustements opérés pour la finalisation des instruments et des procédures
Les procédures sur : les règles de fonctionnement des EN, le suivi budgétaire des fonds
délégués ; la préparation de suivi de l’enquête ; la formation des administrateurs de tests ;
l’échantillonnage ; l’administration des tests ; et la gestion et saisie des données.

1. Présentation des résultats des analyses des instruments mis à l’essai
Dans un premier temps, il s’est agi de présenter les objectifs et des cadres de références des tests, les
méthodes d’analyse utilisées pour les tests de 6e année et ceux de 2e année. Ensuite, les Conseillers
Techniques (CT) ont présenté les différents résultats des analyses des divers instruments (tests et
questionnaires). Et en fin, les Conseillers ont présenté la manière dont les résultats des analyses ont
été utilisés pour ajuster les instruments de collecte.

2. Présentation de l’état des lieux des opérations de terrain, constats et difficultés
Le PASEC a mené une discussion sur l’état des lieux des opérations de terrain de la mise à l’essai. Des
constats et des difficultés ont été dégagés sur les points relatifs à la logistique, à la formation et à
l’administration des tests, à la codification et la saisie des données, à la communication entre les
équipes nationales et le PASEC et au fonctionnement des équipes. Pour chaque point, des propositions
de solution ont été adoptées afin d’éviter les mêmes problèmes rencontrés à la mise à l’essai lors de
l’évaluation 2014. On peut citer entre autres :
- L’envoi à temps des matériels (prototypes des instruments, minuteurs,…) par le PASEC aux
équipes. Les autocollants ont été transmis aux équipes lors du regroupement.
- La révision des procédures de collecte et de saisie.
- La mise en place d’un système de « référents pays » au niveau du PASEC pour le suivi de près
des activités et pour une bonne communication. Deux CT (dont un de chaque Division) sont
désignés comme référents pour chacun des dix pays.

3. Présentation des ajustements opérés pour la finalisation des instruments et des procédures
Le PASEC a présenté les différents ajustements opérés au regard des résultats des analyses de la mise
à l’essai. Ainsi, les versions révisées des instruments ont été présentées et discutées avec les équipes
nationales. Cela a permis de faire une dernière correction de ces instruments. Cette façon de procéder
permet aux équipes une véritable appropriation des outils et une véritable participation à leur
création. Ainsi les équipes ont apporté des précisions très pertinentes en direction des questionnaires
de contexte.
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4. Présentation des procédures et échanges avec les équipes nationales
Le PASEC a présenté l’ensemble des procédures nécessaires pour les prochaines étapes de l’évaluation
internationale 2014 : procédures sur le fonctionnement des EN, sur le suivi budgétaire des fonds
délégués ; sur la préparation de suivi de l’enquête ; sur la formation des administrateurs de tests ; sur
l’échantillonnage ; sur l’administration des tests ; et sur la gestion et la saisie des données.
Des séances de discussions entre équipes nationales et PASEC ont permis aux équipes nationales de
mieux appréhender les attentes au regard de ces procédures.
Des réunions entre les équipes nationales et les référents pays du PASEC ont été organisées afin de
discuter sur les spécificités de chaque pays dans le cadre des activités à réaliser pour l’évaluation
internationale. Ces réunions ont permis non seulement de mettre à jour les budgets pays concernant
les coûts unitaires, mais aussi d’établir un agenda des activités pour chaque pays. Elles ont permis
également d’anticiper certains problèmes et d’en discuter, notamment concernant le transport lors de
la collecte, la disponibilité des salles de stockage, de la disponibilité d’ordinateurs pour la saisie, …

Conclusion
Le deuxième regroupement des équipes nationales des pays de l’évaluation internationale PASEC 2014
a permis (1) de finaliser les instruments et les procédures de l’évaluation internationale, (2) de
renforcer les capacités des membres des équipes nationales à mieux prendre en charge les activités
de l’évaluation au niveau national, (3) de renforcer la communication entre les équipes nationales et
le PASEC, et (4) de préparer les prochaines étapes de l’évaluation internationale.
Cependant tous les outils et procédures n’ont pu encore être complètement remis aux EN. De
nombreux ajustements ont encore été faits durant le mois de février et le EN se sont perdues dans le
nombre d’envois effectués par le PASEC. Il est impératif de pouvoir arriver aux regroupements des
prochaines évaluations avec des manuels techniques et des outils d’enquête définitifs.

Perspectives :
Au semestre 2 de 2014 auront lieu des appuis de terrain sur le traitement des données des évaluations
effectués par le PASEC. Ces appuis pays seront l’occasion de former les équipes aux techniques de
traitement des données.
Le regroupement 3 est prévu pour janvier 2015 et ne portera plus sur le traitement des données mais
sur le plan du rapport international, sur la présentation des indicateurs présents dans les bases de
données et les types d’analyses possibles. Les EN seront également formées pendant 2 ou
3 jours à l’exploitation des résultats d’évaluation dans les politiques éducatives. Au terme de l’atelier,
et après des travaux de groupe, les EN devront délimiter un champ d’étude pour leur « policy note »
nationale. Ce regroupement 3 aura donc plusieurs objectifs :
-

Valider le plan du rapport international avec les pays

-

Renforcer la capacité des pays à utiliser de façon pertinente les données et les résultats des
évaluations pour améliorer leurs politiques sectorielles par l’intermédiaire de la formation de
l’IIPE et par la réalisation analyses secondaires nationales effectuées par les EN. Ce dernier
point reprend les objectifs du projet BM qui cofinance cet atelier de travail.
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Annexe 1 : liste des participants à l’atelier
Liste des participants à l'atelier sur les mécanismes nationaux d'évaluation et au deuxième regroupement des
équipes nationales PASEC
Abidjan, du 13 au 24 janvier 2014
PAYS
BENIN

BURKINA
FASO

NOMS PRENOMS
M. MOUSTAPHA
Moussiliou

M. MENOU
Parfait
M. SERO Issiaka
M. GOMEZ Elme
Marino Imbert
M. ABOUBAKARI
Mohamed
M. KY Karim
M. DIABOUGA
Yombo Paul

BURUNDI

M. DIERMA
Salifou
Mme CONFE
Bernadette
Mme ILBOUDO
SEDGHO
Christiane
M. OUEDRAOGO
Moussa
M. BAZIKAMWE
Oscar

Mme Aline
NSHIMIRIMANA
Mme
RURATANDITSE
Godelieve
M. MANENGERI
Patrice

CAMEROUN

M. Ambroise
OWOTSOGO
ONGUENE
M. ALIOUM
M. ZAME OBAME
Hans Dieudonné
M. TOHMOH
Joseph Yong

TITRE

EMAIL

TELEPHONNE

Directeur de
l'institut
national pour la
formation et la
recherche en
éducation
Informaticien

moustaphamoussiliou@hotmail.fr

22996962528

pmenou@yahoo.fr

22966305403

Pédagogue
Planificateur

seroissiaka@yahoo.fr
elmegomez@yahoo.fr

22997546919
22997871194

Statisticien

abcamed03@yahoo.fr

22997161067

Coordonnateur
DNE
Directeur
général des
études et des
statistiques
sectorielles
Informaticien

karimky10@yahoo.fr

22670284575

ydiabouga@yahoo.fr

22670754011

sdierma@gmail.com

22670339577

Pédagogue

bernconf@yahoo.fr

22670254101

Responsable
national

christiane.sedgho@gmail.com

22670140794

Statisticien

moussaouedra@yahoo.fr

22670168938

Directeur de la
planification et
des statistiques
de l'éducation
Informaticienne

bazikamweoscar@yahoo.fr

25777232660

rwurikarikurubu@yahoo.fr

25777762612

PsychoPédagogue

goderurata@yahoo.fr

25777732441

Responsable
national et
statisticien

manengerepatrice@yahoo.fr

25777701387

Directeur de la
Planification des
projets et
Coopération
Informaticien

owotsonguene@yahoo.fr

23777616766

alioumbaba@gmail.com

23774239128

Inspecteur de
pédagogie EMP
du Cameroun
Pédagogue

h.zame@yahoo.fr

23799219257

tohmohj@yahoo.fr

23777655148
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M. KWEKEU Jules
CONGO

M. BATANTOU
Christophe
M. NDOUDI
Patrice
M.
MIENKOUONO
PUBIELEY Benoit
Chrysostom
M. DIASSONAMA
BAVOUIDINSI
Jonas
M. BANZOUZI
Rigobert

COTE D`
IVOIRE

M. KONAN KOFFI

M. KAUPHY
JOSEPH
FRANCOIS
DESIRE

Mme DJOUA
MARGUERITTE
Epse KUIE

M. KOUASSI
Konan Noël
M. COULIBALY
NAKAKPANLAN
M. MAMADOU
FOFANA

Mme AGUIDO
KOCO Epse KOFFI
M. COULIBALY
GNINHOYO

MALI

M. Malamine
TOGORA

M. KONE
Noumouza

NIGER

M. KOCHE
Moussa

Responsable
national
Conseiller à
l'éducation de
base
Informaticien
Pédagogue Attaché de
l'éducation de
base
Responsable
national

kwekeuj@gmail.com

23777814124

christophe_bat@hotmail.com

242055568856

patricendoudi@gmail.com

242055880982
242055481309
242006628633

jodias2009@yahoo.fr

242066030674

Statisticien,
planificateur de
l'éducation
C. pédagogique
chargé des
statistiques
équipe PASEC
Chef du service
de veille et suivi
des
programmes,
responsable
technique
PASEC
Conseillère
pédagogique du
primaire
Membre du
PASEC
Correspondant
national
CONFEMEN
CP chargé des
statistiques
Directeur de la
planification et
de l'évaluation
statistique
Inspecteur de l'
enseignement
secondaire
Sous directeur
du système
d'information
DPES

rbanzouzi@ygmail.com

242055389247

koffik71@yahoo.fr

22505341303/
22508308849

jkauphy7@yahoo.fr

22507 60 61
70

kuiemaguy@rocketmail.com

22501053431

kouassinoelkonan@yahoo.fr

22507803451

coulibalynake@yahoo.fr

22505090977/
22503030082
22507893727

Directeur
Adjoint à la
direction
nationale de la
pédagogie
Responsable
technique
PASEC
Coordonnateur
DNE
Directeur de
l'évaluation et

fofdypes@yahoo.fr

aguidokoffi@yahoo.fr

22501144222/
22506264940

gninhoyo@gmail.com

22520219873/
22507485497

malatogora@yahoo.fr

22376375999

moumouza@yaoo.fr

22376022246

mkoche2002@yahoo.fr

22796258792
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RDC

du suivi de la
qualité
Pédagogue

brazafat@yahoo.fr

22796285139

Planificateur

mahaman.djibo@yahoo.fr

22796260832

Responsable
national

abdkaou@yahoo.fr

22796286479

Statisticien

hassane.haroun1@yahoo.fr

22790515041

Directeur
technique/
TENAFEP
Responsable de
l'équipe
national PASEC
Directeur de la
planification et
de la réforme
de l'éducation
Directeur
INEADE
Informaticien

ondo4mulanda@yahoo.fr

243995820386

kukafrancois@gmail.com

243998336049

dnddiouf@yahoo.fr

221775698450

mameibra2011@hotmail.fr

221776117731

sndf@hotmail.com

221776432727

M. SY Papa
Demba
M. SY
Alhousseynou
Alassan
M. MBAYE
Abdou Rahmane

Pédagogue

sydemba@hotmail.com

221776401377

Responsable
national

alhousseynousy.ineade@yahoo.fr

221776557280

Statisticien

rahoumbaye@yaho.fr

221779433374

M. MAHAMAT
MAHABOUB
Abakar Brahim

C/Division des
statistiques
coordonnateur
PAMOPSET
Chef de division
PPC
Informaticienne

mahaboub01@yahoo.fr

23566278762

neradingno@yahoo.fr

23566296966

toudjallucia@yahoo.fr

23566369225

Pédagogue

mouhammad.djabar@hotmail.com

23566275886

Responsable
national
Statisticien

aaronpatale@yahoo.fr

23566295037

rouanefata@yahoo.fr

23563028691

Directeur des
statistiques de
la recherche et
la planification
Inspecteur
général D.
Evaluation
Pédagogue

boniface.agarem@gmail.com

22890042372

amavijulien@hotmail.com

22890117252

kogbati@yahoo.fr

22890087230

Responsable
national et
Informaticien

gentab2001@yahoo.fr

22890259090

Mme BOUKAR
Fatimé ZARA
M. DJIBO
Mahaman
M. LAWAN
MAROUMA
Abdou
M. HAROUNA
Hassane
M. MULANDA
Odon
M. KUBINDIKILA
KAPAY François

SENEGAL

M. NDIAYE
DIOUF Djibril

M. BA Mame Ibra
M. FALL Seyni
NDIAYE

TCHAD

M. NERADINGAO
Dingaodoumbaye
Mme
NGAROGUINDO
Toudjal
M.
MOUHAMMAD
Djabar Choua
M. PATALE Aaron
M. FATA Rouane
TOGO

M. AGAREM
Gnamine

M. AMAVI AyiKoutou
M. GBATI
Koffiwaï Yanakou
M. ABOU Kossi
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EQUIPE
PASEC

M. TSALI Kossi
Kpomégni

Statisticien

tsalikossi@yahoo.fr

22890884118

Jacques MALPEL

Coordonnateur
du PASEC
Chef de division
gestion des
données et
analyse
statistique du
PASEC
Conseiller
technique
PASEC
Division gestion
et analyse de
données PASEC
Conseiller
technique
PASEC
Chef de division
Instruments et
procédures du
PASEC
PASEC
Conseiller
technique
PASEC
Conseillère
technique
PASEC
Assistante
PASEC
Gestionnaire
Comptable
Conseiller en
Communication
Conseillère en
Politiques
éducatives
Consultant

jmalpel@confemen.org

00 221 33 859
29 91
00 221 33 859
29 91

Sector
coordinator
Consultant

rbkattan@worldbank.org

Oswald
KOUSSIHOUEDE

Moussa HAMANI
OUNTENI
Bassile Zavier
TANKEU
M. Hilaire
HOUNKPODOTE
Mme Vanessa
Ayé SY

M. Antoine
MARIVIN
Melle Aurore
DUROY

CONFEMEN

Mme Khady
Mbaye Camara
M. André NDIAYE
M. Abobacar SY
Mme Fatimata
BA

CONSULTANT
BANQUE
MONDIALE

M. François
ROBERT
Mme Raja
Bentaouet Kattan
M. Kevin
Macdonald

koswald@confenen.org

mounteni@cofenen.org

00 221 33 859
29 91

btankeu@confemen.org

00 221 33 859
29 91

hhilaire@confenen.org

00 221 33 859
29 91

svanessa@confenen.org

00 221 33 859
29 91

amarivin@confenen.org

00 221 33 859
29 91

aduroy@confenen.org

00 221 33 859
29 91

kmbaye@confemen.org

00 221 33 859
29 91
00 221 33 859
29 92
00 221 33 859
29 79
00 221 33 859
29 79

andiaye@confemen.org
abousy@confemen.org
fatiba_ng@yahoo.fr

fro.bert@yahoo.fr

kadmacdonald@gmail.com
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Annexe 2 : réponses au questionnaire de satisfaction
Satisfaction des participants

QUESTIONS

Pas du tout
satisfait

Peu
satisfait

Satisfait

Très satisfait

Non
réponses

Total

4,2%

100,0%

4,2%

100,0%

4,2%

100,0%

4,2%
4,2%

100,0%
100,0%

4,2%

100,0%

4,2%

100,0%

8,3%

100,0%

4,2%

100,0%

4,2%

100,0%

8,3%

100,0%

A. Cérémonie d’ouverture et Atelier 1 sur les systèmes d’évaluation
Déroulement de la cérémonie
54,2%
41,7%
d’ouverture
Présentations pays des
12,5%
70,8%
12,5%
systèmes d’évaluation
Présentation du PASEC sur les
standards requis pour les
58,3%
37,5%
nouvelles évaluations
Présentation du consultant sur
la synthèse des questionnaires
4,2%
33,3%
50,0%
8,3%
pays
Qualité des débats
8,3%
66,7%
20,8%
Travaux de groupe et thèmes
16,7%
66,7%
12,5%
choisis
Synthèse des travaux et
8,3%
83,3%
4,2%
grandes recommandations
Le projet d’appui du PASEC
aux systèmes d’évaluations
nationaux vous parait-il
37,5%
54,2%
pertinent ?
B. 2E REGROUPEMENT DE FORMATION AUX PROCEDURES D’EVALUATION PASEC
Les présentations sont
pertinentes et ciblent vos
besoins pour mener les
premières opérations de
4,2%
75,0%
16,7%
l’évaluation PASEC
Quelle appréciation faites-vous
du contenu théorique qui vous
4,2%
70,8%
20,8%
a été présenté ?
Les exercices d’application
vous sont-ils apparus explicites
12,5%
66,7%
12,5%
et utiles?
La clarté des réponses et
explications données par les
8,3%
70,8%
20,8%
CT
Vous sentez vous assez
associés à la création des outils
4,2%
12,5%
41,7%
37,5%
d’enquête et leur finalisation ?
Au terme de cette formation,
vous sentez vous capable de
mener les opérations de de
collecte et de saisie des
62,5%
37,5%
données de façon autonome ?
Les nouvelles procédures du
PASEC sont-elles pertinentes ?
54,2%
45,8%
Les nouvelles procédures du
PASEC sont-elles facilement
8,3%
66,7%
20,8%
applicables ?
La forme des présentations
vous parait adaptée à vos
attentes

12,5%

70,8%
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16,7%

100,0%

4,2%

100,0%

100,0%
100,0%

4,2%

100,0%

100,0%

Le rythme de travail et le
déroulement des journées de
travail
Les pauses étaient-elles
adaptées ?

4,2%

25,0%

62,5%

8,3%

100,0%

20,8%

58,3%

20,8%

100,0%

Les relations entre l’équipe
PASEC et votre équipe vous
4,2%
50,0%
45,8%
100,0%
satisfont-elles ?
Ambiance de travail
62,5%
33,3%
4,2%
100,0%
C. SEJOUR ET ORGANISATION
Le déroulement du voyage
dans son ensemble (transport
en avion, accueil,
50,0%
33,3%
16,7%
100,0%
hébergement)
La qualité de l’hébergement à
l’HOTEL BELLECOTE
16,7%
58,3%
8,3%
16,7%
100,0%
(Abidjan)
Le niveau d’organisation
8,3%
66,7%
25,0%
100,0%
logistique de l’atelier
Globalement, êtes-vous
satisfait du déroulement de cet
70,8%
29,2%
100,0%
atelier ?
Envisagez-vous d’appliquer les connaissances acquises lors de cet atelier hors du cadre des évaluations PASEC ?
87,5%
Evaluations nationales
75,0%
Activités du ministère
45,8%
Consultation
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