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Quelques données contextuelles 
utiles

 TOGO = un des plus petits pays d’Afrique de

l’Ouest
 6 191 155 habitants au RGPH 2010 et environ 7 500 000

habitants estimé pour 2015.

 56 600 km²

 4 ministères en charge de l’éducation, dont le

MEPSFP au sein duquel le projet est ancré:
 7 145 établissements d’enseignement primaire (dont 4911 publics)

en 2015-16

 1 867 établissements d’enseignement secondaire général (dont 1

006 publics) en 2015-16



Quelques données contextuelles 
utiles

 Une architecture organisationnelle à 4

niveaux:
 Le niveau école/établissement

 Le niveau inspection

 Le niveau régional

 Le niveau central



Le projet: en quoi est-il intéressant 
pour le Togo?

 Existence d’une tradition des tableaux au Togo depuis

plusieurs années… MAIS:

 Présentation très technique et peu adaptée à la compréhension par les

acteurs

 Outil servant juste d’information au niveau central et pas utilisé pour le

pilotage aux différents niveaux

 Outil pas utilisé comme processus de retour d’information dans les

établissements pour améliorer qualité de la collecte

 Projet très pertinent donc pour :

 Renvoyer de l’information compréhensible par le plus grand nombre aux

différents niveaux du système (école, communauté, inspection, …)

 Améliorer le pilotage du système à tous les niveaux (local, inspection,

région et central)

 amélioration de la qualité des données

 renforcer l’information, la responsabilisation et la redevabilité des acteurs



Principales étapes/activités 
effectuées dans la mise en œuvre

 Sur le plan institutionnel:

 Ancrage, constitution d’une équipe technique et des comités ad hoc pour la

mise en œuvre

 Analyse de l’existant et définition des priorités pour le projet, alignées sur

les priorités du pays

 Relecture et/ou élaboration des textes devant régir les comités de gestion

des écoles (COGEP et les COGERES)

 Sur le plan technique

 Construction des maquettes et développement des tableaux de bord

 Elaboration des guides/manuels d’utilisation (dont modules de formation en

gestion à la base pour l’utilisation des tableaux de bord simplifiés pour les

communautés)

 Formation des inspections et des régions

Niveau régional inspection école communauté

ens. primaire

1er cycle ens. sec.



Structuration des tableaux 
de bord du Togo

Une structure des tableaux de bord qui

comprend:

 les données générales et de contexte (des

écoles/inspections)

 les moyens (des écoles/inspections)

 les résultats (des écoles/inspections)

 la mise en regard des moyens avec les résultats dans

une perspective comparative afin d’apprécier les marges

de progression des écoles et d’identifier les écoles à

appuyer plus et les écoles « modèles »

Des informations sur la qualité et la cohérence des

données (des écoles/inspections) afin de les améliorer



Exemple de tableau de bord école 
primaire [capture d’écran]



Une utilisation des tableaux de 
bord qui reste à conforter…

Impression et diffusion nationale des tableaux de

bord prévues pour la rentrée 2017… MAIS:

 Tableaux de bord inspection utilisés pour élaboration des plans de

travail des inspections

 Tableaux de bord école reconnu dans la panoplie d’outils pour

élaboration des projets d’école

 Indicateur d’efficience dans le tableau de bord inspection

considéré dans les critères de répartition des subventions PERI 2

(projet appuyé par le GPE) dans le cadre des contrats de

performance avec les inspections

 Formations des inspections et des régions intègrent l’utilisation des

tableaux de bord



Prochaines étapes/activités

 Actualisation et finalisation des tableaux de bord

(primaire et collège) avec les nouvelles données 2015-

16 et 2016-17

 Révision des tableaux de bord simplifiés

 Poursuite de la mise en œuvre des formations en

cascades à l’utilisation des tableaux de bord

 Intégration des tableaux de bord dans les tablettes à

destination des inspecteurs dans le cadre du PERI2

 Assurer la soutenabilité du développement et la mise à

jour régulière des tableaux de bord



Des difficultés certes, mais qui ne 
sont pas insurmontables…

 Difficultés d’ordre technique:
 Plusieurs sources de données à considérer, mais elles ne

partagent pas les mêmes identifiants

 Un processus qui a permis d’améliorer le processus de

collecte et le contrôle de la fiabilité des données.

 Difficultés d’ordre institutionnel:
 Coordination entre les différentes structures impliquées dans

la production et l’utilisation des tableaux de bord

 Disponibilité des ressources humaines… (temps consacré..)
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