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LA DIVISION DE LA PLANIFICATION, DES PROJETS ET DE LA COOPERATION 

Article 65 : 

(1) Placé sous l’autorité d’un chef de division, la Division de la Planification, des Projets et de 

la Coopération est chargée : 

1. De la formulation des objectifs et des orientations stratégiques à moyen et à long 

termes ; 

2. De la planification et de la programmation des investissements du Ministère et du 

suivi de leur mise en œuvre ; 

3. Des études prospectives relatives à la création de nouveaux établissements scolaires 

publics conformément à la carte scolaire ; 

4. Du suivi des conventions de coopération ; 

5. De l’élaboration de la carte scolaire ; 

6. De l’étude, de la préparation et de la coordination des projets relatifs à l’Education 

de Base, en liaison avec les directions techniques ; 

7. Des études relatives à l’implantation et à l’utilisation rationnelle des constructions et 

des équipements scolaires ; 

8. De la conception des plans et de l’élaboration des devis en matière de construction 

scolaires ; 

9. De la définition et de la mise en œuvre des politiques de construction, d’acquisition 

et de renouvellement des équipements ; 

10. De la définition des normes de construction adaptées à l’environnement ; 

11. Du recensement des besoins en construction et en équipements ; 

12. Du suivi des réhabilitations ;  

13. Des études des coûts ; 

14. De la proposition et de l’intégration des nouvelles technologies ; 

15. Du suivi de l’exécution des compétences transférées aux Communes en matière de 

construction, de maintenance et d’équipement d’infrastructure scolaire, 

conformément aux normes prévues par le cahier des charges ; 

16. De la cohérence des projets et programmes engagés par le Ministère dans le cadre 

de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’éducation. 

(2) Elle comprend : 

La cellule de la planification ; 

La cellule des projets ; 

La cellule de la coopération. 

Section 1 : 

De la Cellule de la Planification 
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Article 66 : 

(1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule ; la cellule de la planification est chargée de : 

La formulation des objectifs stratégiques et des études relatives aux actions susceptibles de 

favoriser le développement de l’éducation de base ; 

L’élaboration des plans et stratégies sectorielles de développement de l’éducation de base ; 

L’actualisation de la carte scolaire ; 

La diffusion de l’annuaire statistique du Ministère de l’Education de base ; 

Le recensement des besoins en construction et en équipements ; 

De la proposition de l’intégration des nouvelles technologies. 

(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, cinq (05) chargés d’études assistants. 

Section 2 : De la Cellule des Projets 

Article 67 : 

(1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule ; la cellule des projets est chargée de : 

De l’étude technique des projets ; 

De la préparation des projets ; 

Du suivi et de l’évaluation des projets ; 

Du suivi de la mise en œuvre des programmes d’investissement du Ministère ; 

De la programmation annuelle et pluriannuelle des projets ; 

De la préparation et de la mise à jour des plans architecturaux et des devis types ; 

De la définition et de la mise en œuvre des politiques de construction, d’acquisition et de 

renouvellement des équipements ; 

De la définition des normes de construction adaptées à l’environnement ; 

De la définition des normes de sécurité dans les constructions et les équipements ; 

Du suivi des réhabilitations ; 

De la définition des normes de construction et d’équipements scolaires ; 
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Du suivi du respect de la réglementation en vigueur en matière de génie civil pour les 

travaux de construction et de réception des ouvrages. 

(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, cinq (05) chargés d’études assistants. 

Section 3 : De la Cellule de Coopération 

Article 68 : 

(1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule ; la cellule de coopération est chargée de : 

De la synthèse des besoins en matière de coopération dans le domaine de l’éducation de 

base ; 

Du suivi des activités de coopération ; 

Du montage technique des dossiers y afférents ; 

De la tenue du fichier des partenaires. 

(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, trois (03) chargés d’études assistants 


