Mesures de performance sectorielle 2016-2018_CSD/EA
Code

Mesures ou actions

Rendre opérationnelle la stratégie nationale de mise en œuvre des
infrastructures éducatives pour 2015-2016
Mettre en place un mécanisme de suivi-contrôle de la convention
1.2 d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement postprimaire et secondaire privés.
Construire et équiper des infrastructures dans les centres universitaires
1. 3
de Ouahigouya, de Fada et de Dédougou
Faire une étude sur les modalités d'implication des acteurs locaux
1.4
d'éducation dans les mesures sur l'exclusion et le redoublement
Etudier les modalités d'implication des enseignants à la lutte contre les
1.5
violences faites aux filles en milieu scolaire
1.6 Élaborer la carte universitaire
Construire et équiper des infrastructures dans les centres universitaires
1.7
polyvalents de Gaoua et Dori
1.8 Construire et équiper 5 lycées à 6 classes en location-vente
Construire et équiper 3 CET en vue de la réalisation de l'objectif une
1.9
province 1 CET
1.10 Construire et équiper 1 lycée scientifique
Mettre en place les COGES dans toutes les écoles primaires publiques
2. 1
du Burkina Faso
Expérimenter les nouveaux programmes d’enseignement dans les classes
2. 2
de CP1 et de 6eme
Elaborer les modules de formations ouvertes à distance au profit des
2. 3
enseignants
Renforcer le vivier du personnel enseignant au supérieur par le
2.4 recrutement et la formation des attachés temporaires d’enseignement et
de recherche (ATER)
1.1

Années
2016 2017 2018
X

X

Structures
responsables
DGESS/MENA
DGESG et DEB-P

X
X

DGESS/MESS

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

DGESS/MENA
DPEFG/MENA
DGESS/MESS
DGESS/MESS
PAAQE/MESS
DGESS/MESS
PAAQE
DGEB/MENA
DGIREF/MENA

X

DGIREF et IDS
Universités

X

X

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Ouvrir une deuxième Ecole normale supérieure (ENS) à Bobo-Dioulasso
Ouvrir un institut des sciences (IDS) à Bobo
Evaluer le temps d'apprentissage dans les écoles primaire
Construire et équiper 05 cybers classes
Réaliser une enquête nationale sur les acquis scolaires au secondaire
Former 250 conseillers pédagogiques du secondaire dans différents
2.10
domaines du testing et de l'évaluation
3.1 Construire 4 CEBNF
3.2 Etendre la formule enchainée dans 12 nouvelles langues
Traduire tous les modules des FTS dans toutes les langues de la
3.3
formule enchainée
3.4 Opérationnaliser les passerelles des CEBNF
Créer dix (10) directions provinciales pour accompagner la
4.1
déconcentration du MESS
Elaborer un plan d'action par commune pour les 43 communes
4.2
prioritaires
4.3 Elaborer le Plan d'Action Triennal 2018-2020 du PNADES
4.4 Elaborer le dispositif de suivi-évaluation des activités du MESS

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

DGESS/MESS
DGESS/MESS
DGIREF/MENA
DGESS/MENA
OCECOS
OCECOS
DGESS/MENA
DGIREF/MENA
DGIREF/MENA
DGIREF/MENA
DAF/MESS
DGESS/MENA
DGESS/MESS
DGESS/MESS

