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PROCESSUS DE 
PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Diagnostic

Choix des 
objectifs 
globaux (2)

Plan de 

(2 scénari)

Axes stratégiques 
(3)

Résultats attendus 
(12)



La Vision

Les Valeurs

Les objectifs globaux, axes stratégiques,

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

 



CHAINE DES 
RÉSULTATS

Axe 1 Axe 2 

AXES

Axe 3 

Résultats/ 
Extrants

de la production 
de données 
pertinentes 
et utiles pour 

prise de 
décision
 

 
La production 
de données 
probantes 
pour la 
prise de 
décisions

 

par les 
évaluations 
du PASEC 

 
Les évaluations 
du PASEC sont 

d’autres niveaux 
et sous-secteurs 

 
L’utilisation 
des données 
produites par 

 
L’expertise de 

est reconnue 
au plan 
international 

de l’appui aux 

pour la 

 
L’appui aux 

éducatives 
pour la 

 
L’appui au 

des capacités 
nationales 
d’évaluation 

 
Le dialogue 

le partage 
de bonnes 

 

actions de 

des capacités 
institutionnelles 

de la gouvernance 

la gouvernance 

 

rapports avec 

 
Les ressources 

 
Les ressources 

tant au plan 

 

avec les acteurs 

 
Le partenariat 



MISE EN ŒUVRE
DU PLAN STRATÉGIQUE
(iii) une gouvernance axée sur les résultats dans le cadre d’un nouvel 

(iv) 

(v) 

Un nouvel organigramme 

Secrétaire
général

Bureau du Secrétaire général

Service Administratif et Financier

Programme d'appui au changement
et à la transformation (PACTE) éducatifs de la CONFEMEN (PASEC)

Cellule de contrôle et de suivi 
évaluation

Responsable du Contrôle interne
et du suivi  evaluation 

Assistant-e suivi et évaluation

Sécrétariat 
administratif

Secrétaire

Division de l'observatoire 
de la qualité  l'éducation 

(OQE)

Division des 
statistiques, de 

l'analyse des données 
et des etudes

Division de la conception des 
instruments, de la collecte 

des données et du 
renforcement des capacités

Division de l'Appui au 
changement et aux 

instances



©
 G

PE

Partenaires techniques
Thématiques principales

Programmes

Partenaires traditionnels (Acquis)

PASEC

PASEC

Nouveaux partenariats en cours (Acquis)

Subventions Bill Gates

PASEC

Nouveaux partenariats à mobiliser (Nouvelles conventions)

PASEC

PASEC

PASEC

PASEC

mobiliser les ressources



Complexe Sicap Point E, Immeuble C
3ème étage, avenue Cheikh Anta Diop

BP 3220 Dakar Sénégal
Tél : +221 33 859 29 79 / 33 859 29 91

confemen@confemen.org 

www.confemen.org 

pasec@confemen.org pacte@confemen.org 

Une mise en œuvre progressive 
pour optimiser les résultats

PHASE PHASE PHASE PHASE

Mobilisation
des acteurs

3 premiers
mois

Mise en place
des nouvelles
orientations

1ère année

Concrétisation
des partenariats

des activités nouvelles

2e et 3e années 4e et 5e années

Consolidation
des nouvelles

activités
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