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Citoyens engagés pour 
la bonne gouvernance 
de l’éducation 
fondamentale

Zone de cible

Le projet SCORE intervient dans 1000 écoles 
réparties au niveau de 200 Communes et de 
6 Régions.
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toutes les activités du projet
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MSIS-Tatao vise à améliorer la bonne 
gouvernance et la démocratie à travers 
le renforcement de capacités des 
communautés locales et des OSC malagasy 
ainsi que l’utilisation d’informations fiables 
pour l’amélioration de la participation 
citoyenne, la transparence et la prise de 
responsabilité des parties prenantes à tous 
les niveaux.

ONG Ravintsara  accompagne les 
acteurs de différents niveaux et catégories 
en termes de développement pour renforcer 
la capacité et l’engagement des citoyens et 
des OSCs dans l’amélioration des services 
publiques notamment l’instauration de la 
bonne gouvernance à travers les échanges.

DRV (Dinika sy RIndra ho an’ny Vehivavy) 
est un réseau qui (i) mobilise les ONG et 
associations œuvrant dans la promotion 
des femmes à Madagascar, (ii) et qui œuvre 
dans l’égalité des genres.

MONEPT est une structure qui unit les 
associations œuvrant dans la promotion de 
l’éducation de qualité à Madagascar.    

Contact: 034 20 354 16 - 034 43 577 45 
www.facebook.com/scorefanabeazanafototra
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Le projet Suivi Citoyen par les OSCs de 
la Redevabilité de l’Education (SCORE) 
vise à améliorer la qualité des services 
en éducation fondamentale à travers 
l’amélioration de la gestion et de la 
meilleure répartition des ressources ainsi 
que la réduction de la corruption et les 
détournements. 

Les OSCs ont des responsabilités et 
devraient se mobiliser afin de réduire 
l’inégalité dans l’offre d’une éducation de 
base de qualité.

Ainsi, la participation des parents, du 
FEFFI, des associations et les plateformes 
nationales œuvrant dans la promotion 
du secteur de l’éducation (PNPSE) doit 
être renforcée à travers des stratégies 
de développement de l’éducation 
fondamentale. Il est également crucial de 

s’engager dans le secteur d’observation et 
l’évaluation de la gestion des ressources 
par la communauté, l’Etat ainsi que les aides 
provenant des partenaires financiers.

Le projet SCORE est une plateforme pour 
améliorer et accroitre la participation des 
bénéficiaires du service (communauté, 
parents, élèves) dans la planification, 
l’observation et l’évaluation des activités 
au niveau de l’éducation fondamentale. 
Ceci conduira à l’accès aux services de 
l’éducation conforme aux besoins et 
aux priorités des citoyens, notamment à 
l’engagement durable et inclusif dans les 
améliorations envisagées.

L’objectif du projet SCORE 
Renforcer la participation des OSC et FEFFI  
dans l’observation et l’amélioration de la transparence  
et la redevabilité des services en éducation fondamentale


