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RESUME EXECUTIF 
L’évaluation externe du projet EDB devait répondre aux principales questions suivantes : a-t-il atteint les 
objectifs qui lui étaient assignés à travers ses composantes, à savoir (i) donner aux enfants vulnérables, y 
compris les filles, une éducation de base de qualité,(ii) améliorer la qualité de l’enseignement moyen 
général, (iii) fournir aux collèges un meilleur accès aux technologies de l’information et de la 
communication, (iv) améliorer la gestion et la gouvernance de l’éducation, et (v) accroître les partenariats 
entre le secteur public et le secteur privé.  
 
L’évaluation a été conduite par une équipe de 3 experts (1 chef d’équipe spécialisé dans l’évaluation de 
programmes d’éducation de base, 1 expert en gouvernance de l’éducation et 1 expert en éducation non 
formelle). Cette équipe a été appuyée par un statisticien et   une équipe de dix enquêteurs. 
La phase terrain  s’est déroulée en février 2013. 
 
L’équipe a procédé à une analyse documentaire avant de mener une enquête terrain dans les 10 régions 
couvertes par le projet, enquête faite dans 30 établissements EDB sur les 326 et dans 30 daara EdB sur 
les 350 appuyés par le projet. 
 
Ainsi, les experts ont interrogé tous les acteurs du niveau national, les responsables académiques du 
niveau décentralisé (IA et IDEN) et les responsables du projet au niveau local.  Les enquêteurs sont 
envoyés dans les établissements, Collèges et Daara. Mais, les experts ont aussi visité des collèges et des 
Daara et discuté avec des enseignants, des principaux de collèges, des Serigne Daara, des enseignants 
de collège, des coaches, des super-coaches, des maîtres coraniques et des présidents de CGE.  
 
Résultats de la composante « Enfants vulnérables » 
 
Pour rappel, la Composante « Enfants vulnérables » visait à « donner aux enfants vulnérables, y compris 
les filles, une éducation de base de qualité ou une formation professionnelle et à ramener les enfants en 
rupture dans leur famille ». 
 
Le projet a pu concevoir, tester et modéliser une approche de daara communautaire en vue de faciliter 
leur intégration dans le système éducatif, approche qui présente les caractéristiques suivantes : 

(i) La définition de critères d’éligibilité permettant l’identification et le choix des daara par les IDEN se 
fait à partir d’une enquête (acceptation de l’offre par le marabout, avoir au minimum 40 
apprenants de  6/12ans, être propriétaire de l’espace abritant les daara, accepter le quantum 
horaire proposé par le projet, accepter un éducateur volontaire dispensant de français dans le 
daara, accepter le suivi -supervision des structures déconcentrées du ME, accepter de combattre 
les violences faites aux enfants, accepter l’infrastructure proposée par le projet) ; 

(ii) La mise à l’essai d’un référentiel de formation portant sur les quatre domaines en conformité avec 
le nouveau curriculum d’éducation de base avec un crédit horaire hebdomadaire minimum de 12 
heures consacrées à ces nouvelles disciplines ; ce référentiel permet aux talibés d’acquérir  les 
compétences attendues à la fin du CE2, du CM1 ou du CFEE après trois années d’étude dans les 
daara ; ces compétences permettent la passerelle pour une bonne intégration dans le formel ; 

(i) La construction et l’équipement d’espaces de formation acceptés par les Serigne daara avec les 
caractéristiques suivantes : un modèle de salle d’apprentissage, des latrines séparées 
garçons/filles, tables bancs/nattes, matériel d’hygiène, bureau du maître, armoire de rangement, 
outils du maître et kits de l’apprenant ; 

(ii) L’appel à des éducateurs volontaires qui sont approximativement du même profil que les 
volontaires de l’éducation du formel ; ils sont des diplômés qui ont réussi aux tests de recrutement 
organisés par les IDEN et rémunérés à hauteur de 50.000 FCFA/mois sur une période de 9 
mois/an ; 

(iii) Un engagement communautaire avec la mise en place des structures d’accompagnement et de 
gestion (le comité de gestion du daara et l’association des Maîtres Coraniques qui constituent un 
espace de concertation et d’action) ;  
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(iv) Une nette amélioration des conditions de séjour des talibés dans les daara : trois (3) domaines 
sont concernés : mise en œuvre d’une approche à petite échelle de l’alimentation et  de la 
nutrition, suivi médical des apprenants avec une prise en charge des frais médicaux par le 
Serigne daara ou les parents et campagne de lutte contre les violences et des formations sur les 
violences à l’école ; 

(v)  Une implication des IA et des IDEN entièrement responsabilisés dans la supervision et un 
encadrement pédagogique, le recensement statistique  des apprenants, le suivi/évaluation des 
performances des apprenants, le pilotage pédagogique concerté… ; 

(vi) La mise à contribution des structures locales de formation : les éducateurs volontaires sont 
intégrés dans les structures d’animation pédagogiques et les ateliers de formation organisés dans 
l’IDEN et un système de tutorat devra permettre de faire encadrer les éducateurs volontaires par les 
directeurs d’écoles structurés à l’intérieur des Collectifs des Directeurs d’Ecole ; 

(vii) L’appel à des organisations de la société civile actives dans la localité d’intervention pour des 
activités d’information, de sensibilisation et d’accompagnement. 

Avec ce type d'intervention, le projet a pu toucher à ce jour 27797 enfants physiques dont 4708 filles 
(28%) sur un total de 50025 prévus par le projet, soit 55,56%.  
Si le décompte est fait selon le format enfants/années, la composante a pu toucher à ce jour 38687 
enfants/années âgés de 6 à 12 ans dont 712 au compte de l'An 5 et 10890 enfants/années âgés de 13 à 
18 ans. Le cumul donne 49577 enfants/années sur un total de 50025 prévus soit 99% alors que les 
inscriptions de l'An 5 sont encore en cours dans les régions de Saint-Louis Urbain, Dakar et Louga.  
 
La prise en charge des enfants vulnérables dans les daara s’est traduite par (i) l’amélioration des 
conditions de séjour dans le daara par la dotation en natte, le don de riz et la construction de latrines 
même si ces réalisations sont simplement symbolique vu leur modicité et leur non renouvellement et (ii) la 
formation qualifiante de courte durée des EV dans les centres de formation des localités d’intervention. 
Cependant, le projet reste confronté aux problèmes de durabilité suivants : absence des Collectivités 
Locales dans le financement, processus d’internalisation du modèle d’intervention au sein du Ministère 
pas suffisamment rapide, plan de carrière des éducateurs volontaires pas explicite, contribution encore 
insuffisante des communautés… 
 
Même si le modèle mis en œuvre sur le terrain constitue une réponse appropriée à l’intégration des 
daara dans le système éducatif et la mise en application de l’option d’équité par la prise en charge 
des enfants vulnérables dont les talibés par la prévention et l’inclusion, les mesures suivantes sont 
recommandées par l’équipe d’évaluation :  mettre en œuvre une stratégie d’influence plus hardie pour 
l’internalisation du modèle par le Ministère de l’éducation dans le cadre d’une politique rigoureuse de 
modernisation des daara et des écoles coraniques1, diligenter les réhabilitations avant fin juin 2013 
(mais il est tard voire impossible de recruter de nouveaux Daara), améliorer l’information pour vaincre la 
réticence des Serigne daara, élargir les interventions dans les nombreux daara de la zone, loger les 
budgets liés aux activités pédagogiques au niveau de l’IDEN pour faciliter le suivi, laisser une  place plus 
importante à la protection, à la lutte contre la mendicité et à la  lutte contre les violences et appuyer les 
Boroom daara dans la conduite d’AGR pour leur autonomisation. 
 
Résultats de la composante « Curriculum et Enseignement »  
 
Le but de cette composante est « d’améliorer la qualité de l’enseignement moyen général en mettant en 
œuvre un curriculum pertinent qui comprend l’éducation civique et l’évaluation continue de 
l’apprentissage ». 
Les résultats suivants peuvent être mis à l’actif de la composante: un curriculum amélioré pour 
l’enseignement moyen, des Guides d’usage et de Guides pédagogiques en mathématiques, français, 
Histoire, Géographie, Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), Sciences Physiques et Education Civique) 
pour les 4 niveaux de  l’enseignement moyen à l’intention des enseignants, des cahiers d’activités  et des 
livrets de projet de vie (initiation au monde du travail) à la disposition des élèves, des modules de 
formation de chefs d’établissements, d’enseignants et d’encadreurs sur les outils du curriculum, la 
formation rapprochée intensive (FRI) utilisée comme modèle de formation continuée et qui est en train 
                                                
1 Même si le projet a mis la priorité sur l'enfant vulnérable par rapport au service éducatif dû par l'Etat à 

tout enfant sénégalais et non sur le daara 
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d’être adoptée par le Ministère dans le cadre des demi-journées pédagogiques zonales (DJP), 4 500 
enseignants formés à la fin de l’année dernière représentant environ 58% de la valeur cible de 7786 
enseignants, les gouvernements scolaires qui supplantent progressivement les FOSCO, permettant la 
création d'une atmosphère plus favorable aux études et aux bonnes pratiques de participation à la vie 
scolaire. (Avec la stratégie de la prise en charge adoptée dans les DJP, le projet pense atteindre le 
résultat escompté malgré la restriction budgétaire !). 
 
Par ailleurs, dans chacune des 10 académies, les IA ont la possibilité de former leurs enseignants sans 
l’intervention du projet, car la composante a renforcé les capacités des encadreurs qui sont maintenant 
capables de prendre en charge à leur tour la formation des enseignants.  
 
Certains résultats inattendus sont atteints par la composante : l’adoption du modèle par le CRFPE, les 
partenariats qui sont en train de se développer avec certaines institutions (l’UGB, l’ONG OneWorld), la 
prise en charge des déplacements pour la formation des enseignants par les chefs d’établissement, 
l’utilisation des documents produits par la composante et qui sont d’ailleurs en ligne par des étudiants de 
la FASTEF et par des inspecteurs de spécialité et aussi la réconciliation IDEN-CEM. 
 
Au regard de la situation dans laquelle se trouvait l’enseignement moyen, l’intervention dans cet ordre 
d’enseignement était tout à fait pertinente et les résultats peuvent être regroupés en 3 catégories : 
 
- production de documents pédagogiques : un curriculum amélioré pour 5 disciplines (Français, 

Mathématiques, Histoire, Géographie et Instruction civique, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Physique-Chimie), des Guides pédagogiques et des Guides d’usage pour chacune des disciplines ; 

- formation d’enseignants et de principaux de collèges à l’utilisation des outils produits ; 
- mise en place d’une organisation susceptible de pérenniser les acquis : coaches, super coaches et 

institution de demi-journées pédagogiques, gouvernements scolaires développant des initiatives 
porteuses d'amélioration de la qualité et d'éducation citoyenne. 

 
Cependant, les limites suivantes ont été notées : 

ü un léger retard dans le démarrage des activités de la composante dû à la nécessaire 
harmonisation des points de vue entre l’IGEN et la DEMSG ; la tension entre les deux structures 
persiste encore, et la pérennisation des acquis de la composante peut en subir les conséquences; 

ü La difficulté pour le projet de former le gap de près de 3500  enseignants durant l’année scolaire 
2012-2013 ; 

ü toutes les réalisations de la composante liées aux aspects pédagogiques peuvent être 
pérennisés, à condition de leur apporter de légers ajustements : meilleure coordination des 
activités, mutualisation des moyens disponibles, cadre de concertation, …).   

 
L’équipe d’évaluation a formulé les recommandations suivantes : 

ü réviser les guides (GU et GP) à la lumière de la pratique du terrain avec l’implication des 
praticiens que sont les enseignants craie en main ;  

ü assurer le suivi de la formation des enseignants : la dernière année du projet devrait être 
consacrée à ce suivi systématique pour voir comment sont utilisés les acquis de la formation et 
éventuellement apporter des correctifs; 

ü repréciser le rôle de chacune des structures (IGEN/DEMSG) pour que les 2 institutions 
puissent travailler ensemble sans heurts et en parfaite harmonie ; il en va de même pour 
l’Inspection des Daara et le projet EPQ : c’est une perte d’énergie que des projets ou 
institutions qui travaillent dans le même secteur ne puissent pas s’accorder sur des actions 
communes ; 

ü établir un partenariat avec les Agences Régionale de Développement (ARD) dans les régions 
d’intervention et même dans les autres régions qui sont des structures qui peuvent beaucoup 
apporter aux établissements pour éventuellement…..  
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Résultats de la composante « Gouvernance et gestion » 
 
L'objectif global de cette composante est d'améliorer la gestion et la gouvernance de l’éducation à travers 
une participation accrue des parents d’élèves et de la communauté. 
Le volet a pu obtenir les résultats suivants : 
 

ü 1420 responsables ont été formés soit  50 formateurs agents des services déconcentrés, 10 
membres de chacune  des six IA, 8 membres des 19 IDEN et 68 chefs d’établissements cibles du 
projet ont été formés aux modules de gouvernance et gestion, ce qui fait un total de 280 agents  à 
travers les six régions d’intervention de USAID/EDB et 5 responsables pour chacune des 
Collectivités locales (6 conseils régionaux, 42  conseils municipaux et 170 conseils  ruraux), soit 
un total de 1090  acteurs ont été renforcées en planification, budgétisation et gestion des 
ressources de l’éducation ; 

ü 6 conseils régionaux, 42  conseils municipaux et 170 conseils  ruraux, soit un total de 218  
collectivités locales ont reçu la formation en bonne gouvernance et gestion des ressources de 
l’éducation ; 

ü 1330 gestionnaires de l'éducation décentralisés dont 299 femmes (22,48%)  formés démontrant 
une compréhension améliorée pratiques d’une gestion vertueuse au cours des sessions de 
formation sur les  cinq modules de bonne gouvernance initiées de l’an 1 à l’an 3, les cibles ci-
après ont été directement touchées : 159 IA/IDEN, 276 membres Collectivités Locales, 420 
parents, 329 membres de CGE et 146 membres d’OSC ; 

ü 60 OSC effectivement touchées, soit 300 membres formés pour assurer le rôle de veille et 
d’alerte, mais également de plaidoyer en faveur de l’école, notamment pour  le maintien des filles 
et pour l’éradication de la violence au collège sur un objectif de 80 Organisations de la Société 
Civile (OSC) ciblées (75%) ; 

ü 62 % de collectivités locales ont adopté de  bonnes pratiques en termes de reddition des 
comptes, d’affichage de délibérations des sessions ; leurs systèmes d’information et de gestion 
(SIG) ont été améliorés et la documentation mise à jour ; 

ü les lignes dévolues à l’éducation ont connu des hausses dans 44% des Collectivités locales ; 
ü de l’année 1 à la 3ème année, 162 CEM ont été appuyés ; 
ü le projet a mis en place un mécanisme de suivi des performances, de rapportage des données, le 

SYGIS ; les BEMG, les BEMSG, les planificateurs des IA et des IDEN ainsi que les COREG du 
Projet l’utilisent pour ce faire dans les 10 régions cibles du projet ; 

ü 251 associations de parents d'élèves ont été  formées,  pour améliorer  les pratiques de  gestion  
et d’appui à l’amélioration des performances des établissements d’enseignement moyen ; 

ü 5000 parents ont bénéficié des interventions du projet en cinq ans ; 
ü 6 URAPE,  19 UDAPE et la FENAPES accomplissent désormais leur mission en faveur d'une 

Education de qualité et satisfont aux normes de bonne gouvernance convenues ; 
ü 266 APE, avec 1330 Parents ont été formés pour disposer d’un système de gestion performant 

des ressources du secteur de l’éducation ; toutes les APE des CEM ciblés ; 
ü la phase pilote de l’exercice des comptes de l’éducation est en cours dans la région de Kédougou. 
ü 137 fora ont été organisés avec une présence effective de 5932 acteurs dont 1955 femmes ; 
ü les réseaux des OSC (FENAPES, UAEL, RIVS, COSYDEP) jouent leur rôle de sensibilisation, de 

suivi et de veille sur la gouvernance du secteur. Avec l’appui du projet, ils initient des activités 
majeures, fora, missions dans les régions, plaidoyers en faveur du secteur ; 

ü en ce qui concerne l’accroissement du pourcentage par rapport aux montants de départ dans les 
fonds publics nationaux dépensés dans l'éducation, cette donnée n’a pas fait l’objet de suivi et de 
collecte par le projet. 

 
Les changements les plus marquants sont les suivants : 

(i) les établissements disposent désormais de Comités/Conseils de Gestion d’Etablissements 
(CGE) ; 

(ii) Les Gouvernements Scolaires (GS) supplantent progressivement les Foyers Socio-éducatifs 
(FOSCO) ; 

(iii) L'approche genre s'est considérablement améliorée : il y a autant de garçons que de filles dans 
les GS (il arrive même que le GS soit dirigé par une Présidente) ; 

(iv) Les parents et les communautés sont associés au suivi & évaluation du projet notamment à 
travers les fora sur les performances des élèves. 

 
Cependant, les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : 
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ü il a été difficile de faire adopter de véritables principes de gouvernance par les parents dans la mesure 

où ils ont tendance à s’accrocher à leurs postes ;  
ü les Elus Locaux ne semblent pas encore prêts, partout, à appuyer le développement de l'éducation, 

encore moins à prendre en charge les questions techniques en vue d'une parfaite pérennisation des 
actions ;  

ü du côté des OSC, ce sont toujours les mêmes qui répondent sur le terrain, quand il s'agit d'actions en 
faveur de l'éducation : la SCOFI, la COSYDEP ; 

ü les IDEN ne se sont pas sentis suffisamment impliqués dans le pilotage du projet ; ils se sont tous 
plaints d'être contournés au profit d'une relation directe IA / Collège et vice-versa ; 

ü des projets aux objectifs et pratiques assez proches voire similaires (PAEM Classes, EPQ et EdB) se 
mettent en œuvre parallèlement et concurremment, ce qui accroît et alourdit les tâches de pilotage sur 
le terrain. 

 
 
 
L’équipe d’évaluation a fait les recommandations suivantes : 
 

ü former les membres de CGE, APE et Gouvernements scolaires en planification et en gestion, si 
nécessaire dans une langue nationale (pour les CGE et APE) ; 

ü former les Gouvernements scolaires en gestion et leur confier la gestion de tout ou partie du 
patrimoine de l'établissement ; 

ü permettre aux enfants de concevoir et conduire leurs propres plans d’actions centrés sur 
l’amélioration de l’environnement scolaire et le développement d’activités sportives, culturelles, 
productives, etc.; 

ü encourager et appuyer la tenue (projetée) du congrès de la FENAPES et, d’autre part, réfléchir 
avec les intéressés sur « quelle gouvernance pour les APE ? » afin d’achever le processus de 
renouvellement et de redynamisation des APE; 

ü obtenir des Collectivités Locales qu'elles soient plus regardantes sur les performances des 
établissements scolaires ; 

ü amener plus d'OSC à s'intéresser à l'éducation ; 
ü faire visiter les bonnes pratiques des gouvernements scolaires et des CGE performants afin que 

la contagion positive fonctionne ; 
ü améliorer et limiter (en nombre) les outils de gestion & monitoring du projet pour permettre à tous 

les acteurs impliqués de participer pleinement au pilotage ; 
ü concevoir des outils opérationnels, adaptés aux différents acteurs ; 
ü informer à temps des commandes et des activités, pour une planification concertée ; 
ü former toutes les cibles ensemble, quand cela s’avère possible, pour développer une culture 

commune de la gouvernance ; 
ü impliquer davantage les formateurs des IDEN et les chargés des BEMG/BEMSG dans le suivi des 

activités. 
Résultats de la composante « Technologies de l’information et de la communication »  

 
La composante TICE vise à « fournir aux collèges un meilleur accès aux technologies de l’information et 
de la communication en vue d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage». 
 
Dans les collèges, en fonction du niveau d’équipement, deux modèles sont mis en place.  
Modèle 1 : Classe mobile  
Il est destiné aux établissements ne disposant pas de salle informatique. L’équipement pour ce modèle 
est constitué d’ordinateurs portables disposés dans un chariot mobile qui peut être déplacé d’une classe à 
une autre en fonction des besoins. Ainsi, 115 classes mobiles sont distribuées dans les 10 régions du 
pays.  
 
Modèle 2 : Ncomputing 
Il est destiné aux collèges disposant d’un local pouvant abriter une salle informatique. Avec ce modèle, un 
serveur et des postes de travail fixes sont installés dans 132 collèges. L’équipement est constitué 
d’ordinateurs portables ou de bureau, de vidéo projecteur, écran de projection, caméra numérique, 
ouverture d’un site web, mallette de maintenance (les coaches sont formés en  maintenance de 1er 
niveau), onduleurs, serveurs, imprimantes multifonctionnelles).  
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La composante a enregistré les résultats suivants :  
 

ü Equipement de 204 collèges à la fin de l’année scolaire passée, et ce chiffre va atteindre 295 en 
avril.  

ü Mise en place de 204 Clubs TICE et de 204 Comités de Pilotage TICE dans les collèges ; 
ü Mise en place de CP3 (Cercles de perfectionnement des pratiques pédagogiques).   
ü Octroie d’une subvention TICE de 100 000 f aux collèges qui mettent en œuvre la réplication 

des formations TICE par les coaches; 
ü Amélioration du portail du Ministère de l’Education nationale avec la création d’un portail 

pédagogique pour le développement professionnel pour l’éducation (PDPE :  
www.college.edu.sn); 

ü Formation de 30 000 acteurs (enseignants, élèves, principaux de collèges) en intégration des TIC 
dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage et dans l’utilisation d’Internet ; 

ü Formation de 2 coaches par collège pour assurer la formation et l’appui du personnel et des 
membres du club TIC et pour pérenniser les acquis soit 513 coaches formés entre 2008 et 
2011 ; 

ü Formation de 79 super coaches pour assurer l’encadrement et le suivi des TICE dans les 
collèges; 

ü Organisation d’un concours OSCAR/TICE qui a vu la participation de 125 CEM avec une remise 
de prix à 17 lauréats au niveau national ; 

ü Formation de 8 hyper coaches et 5 membres EDB qui jouent le rôle d’hyper coaches ;  
ü Formation de 1477 enseignants et 209 personnels administratifs des CEM, personnel de 

l’IA/IDEN et autres services déconcentrés ; 
ü 840 élèves formés sur la gestion de site web. 
ü Un Portail de Développement Professionnel pour l’Education (PDPE) est mis en place et 

fonctionne avec 50 espaces disciplinaires. On a noté 1586 enseignants sont inscrits et 3386 
visiteurs; 50 exemples de fiches pédagogiques sont postés sur le PDPE 

La composante reste confrontée aux principaux problèmes suivants : 

ü la composante a atteint près des trois quarts  (74.75%) de sa valeur cible ; il reste 
113collèges à équiper, soit 25.25% de la valeur cible ; 

ü dans certains collèges, les équipements sont  soigneusement enfermés dans une armoire, et 
l’équipe n’a pas pu y accéder, dans d’autres, ils sont entre les mains des professeurs et du 
Principal (les ordinateurs portables) ; la crainte  dans les 2 cas est de voir ces équipements 
sous-utilisés ou inaccessibles pour les élèves et peut être même par certains professeurs ; 

ü le ratio poste TICE/élèves est très différent d’un collège à un autre, dans certains endroits, 
c’est une dizaine d’élèves qui se mettent autour d’une machine, alors que dans d’autres, il y a 
pléthore de machines ; mais, c’est l’insuffisance qui est le cas le plus fréquent ; 

ü selon les acteurs du niveau régional, la composante TICE a été victime de la pauvreté des 
régions ; le critère appliqué pour équiper un collège de TICE, à savoir l’obtention d’une source 
d’énergie a défavorisé le développement de la composante même si  tout de même c’est un 
critère important, car on voit mal comment un collège sans électricité pourrait abriter et faire 
fonctionner efficacement les équipements ; 

ü Le renouvellement du parc ou l’affectation des coachs et super coachs formés vers d’autres 
établissements peut constituer une difficulté ; 

ü dans certains collèges (Diaoulé par exemple), les ordinateurs sont sous-utilisés. La raison 
évoquée est la surcharge des emplois de temps des coaches, les empêchant de dispenser 
convenablement des cours à ceux qui en ont besoin ; 

ü le problème de la sécurité des machines est une question cruciale. Des vols de machines 
sont notés dans quelques établissements : CEM Gadapra, CEM Koussanar et lycée de 
Marsassoum ; 

ü le manque de formation des surveillants est déploré par beaucoup d’acteurs, notamment les 
Principaux de collège ; effectivement, ces acteurs (les surveillants) sont ceux qui peuvent 
utiliser le plus l’outil informatique pour appuyer les Principaux de collège dans la gestion 
administrative des établissements ; 

ü La connectivité au réseau Internet est un problème récurrent dans les établissements. 
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La mission d’évaluation a fait les recommandations suivantes : 

ü former au moins 2 enseignants pour prendre en charge ce volet pour palier la difficulté liée à 
l’affectation des coaches et super coaches chargés de la maintenance du parc informatique 
dans les établissements2 ; 

ü alléger l’emploi de temps des coaches pour leur permettre d’assurer la formation des acteurs 
qui en ont besoin ; 

ü sensibiliser les Chefs d’établissement et l’ensemble des professeurs sur la nécessité de veiller 
particulièrement à la sécurité des machines ; 

ü s’assurer que l’établissement a pris toutes les dispositions pour sécuriser les machines (ce 
devrait d’ailleurs être un des critères d’attribution des équipements comme l’existence d’une 
source d’énergie.) ; 

ü veiller à l’accessibilité des machines par tous les acteurs de l’établissement (éviter que le parc 
informatique soit accaparé par un petit groupe) ; 

ü envisager de former l’ensemble des surveillants des établissements équipes ; 
ü faire participer les acteurs aux frais d’entretien des installations;  
ü faire un plaidoyer pour que la SONATEL qui est partie prenante, étende ou renforce son 

réseau dans les zones encore enclavées telles que les CEM de Djibanar dans le département 
de Goudomp et les CEM de Dimboli, Kabiline et le lycée de Diana Malary entre autres et dans 
les zones où le signal existe mais la bande passante trop petite.  

 
Résultats de la composante « Partenariat Public Privé » 
 
A travers cette composante, le projet vise à « accroître les partenariats entre le secteur public et le 
secteur privé pour soutenir davantage les efforts pour une éducation de qualité. »  
De façon plus spécifique, le programme de plaidoyer de la composante Partenariat Public Privé cible des 
levées de fonds pour la facilitation de l’accès à une éducation de qualité pour tous les enfants du Sénégal, 
mais aussi pour la « mise en place d’un processus de préparation idoine des élèves de l’Enseignement 
Moyen du Sénégal, afin qu’ils soient mieux préparés aux besoins des entreprises du 21ème  siècle3. » Il 
s’agit d’inciter les entreprises à faire de l’éducation leur cheval de bataille en investissant dans le secteur.  
 
La composante a enregistré les résultats suivants :  

ü Le PPP a mobilisé entre 1 million et 1,5 millions $ US en espèces et en nature (Cf. USAID-BE-Y4 
Annuel Workplan-V2French), et une Fondation est entrain d’être mise en place. Ce processus de 
levée de fonds est en cours. Mais d’ores et déjà  la Fondation Sonatel a appuyé les activités du 
projet à hauteur de 217 millions de FCFA et s’est aussi engagée à appuyer les programmes de la 
fondation à hauteur de 432 millions de FCFA sur 4 ans (2014-2017).Mise en place d’une task-
force de haut niveau présidé par le Directeur de l’USAID pour travailler sur la mise en place de la  
Fondation. Elle est composée de la CNES, du CNP, de l’UNACOIS, du cabinet Aziz Dièye, de la 
Fondation SONATEL, d’ COBANK, de la Chambre de commerce, d’Oromin, d’AMCHAM, du 
Soleil, de la Banque Mondiale, des ministères de l’Education et des Finances, de l’USAID.  

ü Un benchmarking aux USA a pu être organisé pour Huit (8) membres de cette task-force pour voir 
comment se fait l’intervention du privé dans le secteur de l’éducation et pour s’inspirer des bonnes 
pratiques en la matière ; 

ü La task force a obtenu des résultats très probants avec notamment la cooptation de membres 
fondateurs pour cette Fondation. 

ü Signature de plus d’une vingtaine de protocoles de partenariat avec le secteur privé (Fondation 
Sonatel, Ecobank, Next, NSIA, Satrec…) 

ü Participation de plus de 250 chefs d’entreprises et décideurs aux table-rondes organisées par le 
projet USAID/EDB. Les chefs d’entreprises matérialisent leur engagement par des contributions 
financières ou matérielles et leur accord à accueillir les visites d’élèves prévues pour les 
collégiens du Sénégal et à participer à différentes activités du projet USAID/Education de base. 

ü La visite de 787 professionnels est enregistrée dans les collèges 
 

                                                
2 Selon la coordination nationale u projet, <<le modèle était bien basé sur ce concept : sous le leadership du principal, les coaches 
doivent former tous les acteurs du CEM avec les modules de formation mis a leur disposition et avec lesquels ils ont été formés.  En 
plus subvention de 100.000FCFA est octroyée a chaque CEM qui respecte les procédures>>. 
 
3http://www.educationdebase.sn/ 
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La composante PPP a mieux fonctionné au niveau national, du moins pour ce qui concerne la levée de 
fonds. Les régions ont plutôt mis l’accent sur les visites d’entreprises et l’invitation de professionnels dans 
les établissements. Quelques régions ont pris des contacts avec des institutions financières et ont obtenu 
pour le moment des promesses d’appui. 

Le PPP a buté sur les moyens. Pour visiter des entreprises, il faut au moins transporter les élèves. Une 
subvention est souvent accordée aux CEM pour réaliser ces activités. De même que les chefs de service 
ont peu de temps pour se déplacer vers les écoles. Ceci a quelque peu freiné le développement de la 
composante dans les régions.   
 
L’équipe d’évaluation a fait les recommandations suivantes : 

ü consacrer l’année en cours à se focaliser sur la mise en place effective de la Fondation, à tout 
faire pour la rendre fonctionnelle  

ü recenser toutes les entreprises, tous les mécènes susceptibles d’intervenir dans chaque région et 
de créer une table de concertation pour proposer un plan global d’actions ; 

ü impliquer fortement les collectivités locales et toutes les ONG intervenant dans une région pour 
appuyer le processus de levée de fonds ou d’apports en nature ; cette forme d’apport devrait 
d’ailleurs être privilégiée ; les Chefs d’Etablissement pourraient inviter des ONG, des mécènes, 
des collectivités locales et leur demander d’appuyer le CEM non pas financièrement, mais en 
nature.  

ü Maintenir les DJO, les amplifier et généraliser aux autres établissements non EDB.  
 
En conclusion, le projet EDB-USAID est en réalité un hyper projet, car chaque composante peut en lui-
même constituer un projet. L’efficacité aurait été accrue si la synergie qui a commencé à se dessiner était 
construite dès le départ ; il aurait fallu, pour cela, conserver une unité entre les différents volets au lieu de 
les séparer. C’est l’avis de presque tous les acteurs interrogés qui n’ont senti la synergie que durant la 
quatrième année de mise en œuvre du projet.  
 
En outre, les mesures suivantes auraient permis de renforcer la pertinence, la cohérence externe ainsi 
que les chances de succès du projet dans son ensemble : 

 
 

RECOMMANDATIONS RESPONSABLE 
Avoir une approche par la demande : partir des besoins locaux pour faire 
l’économie des conditions critiques comme l’énergie pour les TICE ; cette question 
de l'énergie a privé bien des établissements, pourtant ciblés au départ,  de cette 
chance énorme que constituent les TICE pour des apprentissages efficaces ; 

USAID 

En rapport avec le Ministère de l'Education et l'administration territoriale, 
promouvoir la participation des Collectivités Locales bénéficiaires dès la conception 
afin de les engager davantage dans le soutien à la mise en œuvre et à la 
pérennisation du volet "EVDS" ; 

MEN / USAID 

Développer une certaine émulation entre les circonscriptions bénéficiaires et les 
écoles, des pratiques comme le "concours du meilleur collège" ou de la "meilleure 
inspection" ont déjà fait la preuve, ailleurs, de leur capacité de motivation à réussir 
les innovations ; 

USAID 

Dès l'entame du projet, mettre en place un comité interne pouvant travailler sur les 
productions et réalisations ; cela aurait permis un partage progressif avec tout le 
système. 

MINISTERE DE 
L'EDUCATION 

 



PROJET USAID/EDB 
Rapport  provisoire de l’évaluation à mi-parcours du projet éducation de base de l’USAID  

“Une communauté éducative engagée et performante » 

	  

Rapport final / juin 2013 13 

1. INTRODUCTION 

Mis en place depuis 2008, le projet USAID Education De Base (EDB) s’inscrit dans le plan 
stratégique 2006-2011 et sa Stratégie de Coopération au Développement Pays 2012-2016.  
 
Au plan national, le projet s’inscrit dans les orientations du PDEF (Programme décennal de 
l’éducation et de la formation) du Gouvernement du Sénégal qui vise à améliorer l’accès, la 
qualité et la gestion du système éducatif.  
 
Le projet EDB s’est déployé dans 10 régions4 sur les 14 que compte le Sénégal en menant 
des activités dans les collèges autour de 5 composantes : Enfants vulnérables, Curriculum 
et Education, Technologies de l’information et de la communication pour l’Education, 
Gouvernance et gestion, Partenariat Public-Privé.  
 
Le projet EDB a-t-il atteint les objectifs qui lui étaient assignés à travers ses composantes, à 
savoir (i) donner aux enfants vulnérables, y compris les filles, une éducation de base de 
qualité,(ii) améliorer la qualité de l’enseignement moyen général, (iii) fournir aux collèges un 
meilleur accès aux technologies de l’information et de la communication, (iv) améliorer la 
gestion et la gouvernance de l’éducation, et (v) accroître les partenariats entre le secteur 
public et le secteur privé ?  
Le projet est-il pertinent vis-à-vis des orientations du Sénégal en matière d’éducation ? Est-il 
efficace dans la manière dont il a été piloté ? Peut-il être pérennisé ?  
Quelles leçons peut-on tirer de sa mise en œuvre ? Et quelles recommandations ?  
C’est pour répondre à ces questions que l’USAID a commandité cette évaluation à mi-
parcours.   
 
L’évaluation comprend six parties. La première partie, intitulée « Contexte » décrit le 
contexte dans lequel intervient l’évaluation dans le processus de mise en œuvre du projet. Il 
rappelle les objectifs de l’évaluation et le mandat du consultant. La seconde partie, 
« Méthodologie de l’évaluation » présente la stratégie, les procédures de collecte de 
données et l’approche utilisée par l’équipe d’évaluation pour obtenir les résultats. La 
troisième partie consacrée aux « résultats de l’évaluation »  livre les constats auxquels est 
parvenue l’équipe d’évaluation quant à la mise en œuvre du projet, sa gestion et sa 
durabilité ou sa « soutenabilité » par le système éducatif. Il décrit pour chaque volet la 
procédure de mise en œuvre. La quatrième partie traite des « principales leçons apprises » 
durant tout le processus de mise en œuvre du projet EDB. Les « conclusions et 
recommandations » exposent les points forts et les faiblesses du projet et formulent des 
recommandations générales et des recommandations spécifiques à l’intention des différents 
acteurs ayant pris une part dans le pilotage du projet ou ayant une responsabilité dans son 
internalisation dans le système éducatif.   
 

                                                
4Les régions d’intervention sont Dakar, Fatick, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, et Ziguinchor 
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1. CONTEXTE 
 
L’évaluation du projet EDB intervient après 4 ans d’exécution, c'est-à-dire à 1 an avant sa fin 
prévue en septembre 2013. Il s’agit d’une évaluation à mi-parcours dont le but est de 
« passer en revue les progrès réalisés à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
Education de Base (EDB) et d’identifier des domaines devant faire l’objet d’amélioration. » 
(Cf. TDR).  
C’est une évaluation externe qui vient compléter toutes les études de référence réalisées 
avant la mise en œuvre des activités du projet ainsi que les évaluations internes et les 
activités de suivi conduites tout au long de son déroulement.  
 
Evaluation à mi-parcours renvoie à plusieurs aspects à prendre en considération : décrire 
des résultats atteints à un certain stade, chercher des progrès réalisés, proposer des 
améliorations, tirer des leçons et formuler des recommandations pour à la fois mieux 
conduire la suite du projet en cours, mais aussi dans la perspective de la mise en œuvre  de 
nouvelles initiatives.  
 
Ainsi, l’objectif principal visé par cette évaluation est « d’étudier et apprécier (1) les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du projet, (2) sa gestion, et (3) les chances de pérennisation 
de ses acquis » (Cf. TDR).  
 
L’évaluation doit permettre de répondre à 3 questions clés : 

a. « Dans quelle mesure le projet est-il en voie d’atteindre ses objectifs généraux d’ici la 
fin de l’accord ?  

b. Dans quelle mesure le projet a-t-il été bien géré ?  
c. Dans quelle mesure les cinq volets du projet sont-ils pérennes ? » (Cf. TDR).  

 
C’est pour répondre à ces questions clés et aux questions qui leur sont sous-jacentes que 
l’USAID a commandité cette évaluation.  
 
Les TDR définissent le mandat du consultant en ces termes : « Sur la base des principaux 
constats qui ont été faits, l’équipe d’évaluation tirera des conclusions et enseignements, et 
fera des recommandations pour améliorer la mise en œuvre des interventions en cours et 
élaborer des programmes futurs d’assistance à l’éducation au Sénégal. » 
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2. DESCRIPTION DU PROJET EDB 

Pour permettre une bonne lecture des résultats de l’évaluation, il est utile de décrire les 
options stratégiques du projet, sa structuration organisationnelle et institutionnelle et ses 
procédures de fonctionnement.  
 
Le projet USAID Education de Base “Une communauté éducative engagée et performante” 
est un Accord de coopération signé en octobre 2008 entre l’USAID et le Gouvernement du 
Sénégal pour une durée de 5 ans. Le projet est confié à un contractant principal, Academy 
for Educational Development (AED), devenu FHI 360. Il est accompagné de 2 sous-
contractants, RTI à qui est confié la composante « Gouvernance et Gestion » et l’Unité 
Suivi-Evaluation, et CPI qui gère la composante « Enfance vulnérable. » 
 
Au niveau central, le projet est dirigé par un Chief of Party (COP) ou Chef de projet, mis à 
disposition par le partenaire d’exécution, FHI 360. Et, selon un principe de base adopté par 
les acteurs, l’homologue du Chef de projet est le Directeur de l’Enseignement Moyen 
Secondaire Général (DEMSG). Et chacune des 5 composantes est confiée à un 
Coordonnateur national (CN), recrutés par les parties contractantes. Chaque Coordonnateur 
National de Composante dispose de son homologue au niveau du ministère de l’Education 
national.  

2.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Au niveau régional, il y a le Comité Technique Régional (CTR) présidé par l’Adjoint à 
l’Inspection d’Académie. Il est composé d’un Coordonnateur régional (COREG), des 5 Super 
coach (Inspecteurs de Spécialité et Inspecteurs de Vie Scolaire), du responsable du BEMSG 
de l’IA et du BEMG de l’IDEN, du Directeur du Centre Régional de Formation du Personnel 
de l’Education (CRFPE), ex Pôle Régional de Formation (PRF), du Directeur du Centre 
Académique de l’Orientation Scolaire et Professionnel (CAOSP), de l’Union régionale des 
associations de parents d’élèves et du collectif des chefs d’établissement. Le COREG est le 
répondant du projet au niveau de la région.  
 
Pour assurer la gouvernance et la supervision au niveau régional,  des activités du projet,  un 
Comité Régional de Suivi (CRS) a été mis en place. Il est présidé par le Président du Conseil 
Régional. Dans son fonctionnement, le CRS s’est en fait, substitué au Comité Régional de 
Coordination et de Suivi (CRCS), le comité régional du PDEF juridiquement mandaté mais qui 
n’est pas toujours fonctionnel.  
 
L’autre option stratégique est de faire cohabiter le projet dans les mêmes locaux que la 
DEMSG. Cette option est inspirée d’une expérience antérieure qui a vu le PAEM5 et la 
DEMSG cohabiter dans le même couloir au Ministère de l’Education.  
Après le Chef de projet et le DEMSG, il y a les Coordonnateurs nationaux et leurs adjoints, 
les unités de suivi – évaluation et l’unité des petites subventions.  
 
Le souci qui est à l’origine de ces options est d’impliquer le Ministère de l’Education dans la 
mise en œuvre du projet.   
 

                                                
5 Le PAEM (Projet d’Appui à l’Enseignement Moyen) est financé par l’USAID pour la construction de 

salles de Classe, d’Août 2003 à Mai 2010 
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2.2. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE 

En termes de fonctionnement, des réunions sont tenues à l’interne avec la COP au niveau 
central, mais aussi des réunions sectorielles entre composantes. Il y a aussi le team building 
annuel qui regroupe l’ensemble des partenaires et les COREG.   
 
Pour réaliser une activité, l’initiateur rédige des TDR qui sont validés par la COP et 
l’administration financière au niveau central. Si toutes les conditions sont remplies, un 
virement est effectué dans les comptes ouverts à cet effet et les décaissements sont faits. A 
la fin de l’activité, des pièces justificatives sont fournies par l’initiateur.  
 
Une clause de sécurité fixe un montant global d’un million qui ne peut être dépassé.  
 
Les délais entre le moment où les TDR sont élaborés et le moment où l’argent est décaissé sont 
officiellement de 15 jours. Mais, dans les faits, ces délais sont rarement atteints. L’administration 
réagit généralement plus vite, souvent bien avant les 15 jours. Un CN, parlant de sa 
composante, témoigne de cette diligence en affirmant que « Il est heureux qu’il en soit ainsi, que 
le terrain l’emporte sur l’administration ». « Le contraire aurait été un frein pour le bon 
fonctionnement de la composante. » 
 
Selon certains acteurs, notamment les CN et les COREG, cette procédure est jugée 
«satisfaisante, transparente et sécurisée. » Cependant, pour ces mêmes acteurs, le dispositif 
fonctionne bien pour les activités planifiées, mais devient inopérant pour les urgences.  
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3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

3.1. L’EQUIPE D’EVALUATION 

L’évaluation est conduite par une équipe de 3 experts qui ont été appuyés dans la collecte 
des données par dix enquêteurs dont 2 superviseurs.  

3.2. L’ANALYSE DOCUMENTAIRE 

Les experts ont analysé les documents essentiels mis à leur disposition par l’USAID et plus 
tard par FHI 360 (Cf. Annexes). Certains documents transmis n’avaient pas de lien direct 
avec l’évaluation et l’équipe ne s’est donc pas appesantie sur leur analyse. Cette analyse 
documentaire a permis d’orienter l’élaboration des outils de collecte, en l’absence d’une pré-
enquête. Il faut souligner que beaucoup de documents n’ont pu être obtenus qu’après 
l’élaboration des instruments de collecte de données.  

3.3. L’ELABORATION DES INSTRUMENTS 

L’équipe d’experts a élaboré l’ensemble des instruments qui ont servi à recueillir les 
données. Une séance de travail a permis aux experts de s’entendre sur les objectifs de 
l’évaluation, de mieux cerner la demande, de déterminer les informations à chercher pour 
répondre aux questions clés de l’évaluation et de décider des instruments à élaborer et les 
acteurs à interroger en conséquence. Les experts ont ensuite produit les instruments en 
fonction des compétences particulières de  chacun d’eux. Une deuxième séance de travail a 
permis de valider l’ensemble des productions.  
 
Ainsi, les instruments suivants ont été élaborés :  

i. Guide d'entretien niveau central tous acteurs ; 
ii. Guide d'entretien IA IDEN Partenaires ; 
iii. Guide entretien Serigne Daara ; 
iv. Questionnaire CGE Daara ; 
v. Questionnaire Enseignants Daara ; 
vi. Guide focus groupe Apprenants Daara ; 
vii. Guide entretien Principal Collège ; 
viii. Guide entretien CGE Collège ; 
ix. Guide entretien Enseignants Collège ; 
x. Focus groupe Elèves Collège. 

3.4. L’ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DONNEES 

La collecte des données s’est déroulée en 3 semaines.  
Les enquêteurs ont été formés pendant 2 jours par les 3 experts et ont consacré une 
troisième journée à mieux se familiariser avec les instruments. Lors de la formation, le 
schéma d’enquête a été arrêté entre les experts et les enquêteurs. Il a permis de répartir les 
enquêteurs entre les 10 régions et de situer les moments et les lieux de rencontre avec les 
experts.  
 
La stratégie de collecte est basée sur une répartition des instruments entre les 3 experts et 
les enquêteurs et sur 2 modalités, directes et indirectes. 
i) modalité directe : les experts se rendent dans 6 des 10 régions couvertes par le projet, 
ii) modalité indirecte : les enquêteurs se rendent dans toutes les 10 régions. Toutes les 10 
régions ont donc été visitées par les enquêteurs, et 6 de ces 10 régions, par l’équipe 
d’experts elle-même.  
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Ce sont ces deux modalités complémentaires qui ont été mises en œuvre et ont permis la 
couverture totale des écoles de l’échantillon.  
 
Une autre stratégie mise en œuvre est liée à l’administration même des outils. Les experts 
ont interrogé tous les acteurs du niveau national, les responsables académiques du niveau 
décentralisé (IA et IDEN) et les responsables du projet au niveau local.  Les enquêteurs sont 
envoyés dans les établissements, Collèges et Daaras. Mais, les experts ont aussi visité des 
collèges et des Daaras et discuté avec des enseignants, des principaux de collèges, des 
Serignes Daara, des enseignants de collège, des coaches, des super-coachs, des maîtres 
coraniques, des présidents de CGE.  
 
Les experts sont restés en contact permanent avec les enquêteurs pour échanger sur la 
manière dont les opérations se déroulent. Et des rencontres sont organisées entre experts et 
enquêteurs pour faire le point et proposer des réorientations sur certaines questions ou 
apporter des éclairages sur d’autres.  
 
Sur le terrain, les 2 experts spécialisés dans la « Gouvernance » et « l’enfance vulnérable » 
se sont focalisés dans leur domaine respectif, alors que le troisième balayait les 3 autres 
composantes : TICE, PPP, CE. Les échanges entre experts ont permis de se compléter 
mutuellement. Les experts échangeaient évidemment toutes les informations collectées 
quelque soit la composante.  
 
Les 10 régions sont divisées en 2 zones. Une zone Nord composée des régions de Louga, 
Saint-Louis, Matam et une zone Sud composée de Fatick, Tamba, Kédougou, Kolda, 
Sédhiou et Ziguinchor. Chacune des 2 équipes est dirigée vers une zone.  
A la fin, les 2 équipes ont fait la région de Dakar.  
Chaque équipe d’enquêteurs était conduite par un superviseur, chef d’équipe. Il avait pour 
rôle de coordonner le travail de l’équipe et de faciliter les contacts avec les cibles. Il 
interrogeait aussi des acteurs comme les autres membres de l’équipe.  
 
A la fin de l’enquête, chaque équipe a produit un rapport relatant le déroulement des 
opérations et les difficultés rencontrées.  
En définitive, toutes les 10 régions ont  fait l’objet d’une collecte systématique d’informations 
auprès des différents acteurs et bénéficiaires.  

3.5. L’ECHANTILLONNAGE 

L’échantillon d’établissements à visiter par les experts et les enquêteurs se présente comme 
suit : 
 
Tableau 1 : Echantillon Etablissements à visiter 
Région Nombre d'établissements EDB Poids Nombre  d'établissements à visiter 
Dakar 44 13,5 5 
Ziguinchor 62 19,0 4 
Fatick 48 14,7 4 
Kolda 34 10,4 3 
Sédhiou 33 10,1 3 
Tambacounda 30 9,2 3 
Saint-Louis 25 7,7 2 
Louga 23 7,1 2 
Matam 15 4,6 2 
Kédougou 12 3,7 2 
Total 326 100,0 30 
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Tableau 2 : Echantillon Daaras à visiter 

 Nombre de Daaras Poids Nombre  de daaras à visiter 
Dakar 122 32,7 10 
St-Louis 113 30,3 9 
Matam 79 21,2 6 
Louga 59 15,8 5 
Total 373 100,0 30 
 

La liste des écoles et Daaras visités se trouve en annexes. 

3.6. LE TRAITEMENT DES DONNEES 

Les données sont traitées en fonction des outils de collecte. Les experts ont exploité 
directement tous les outils qu’ils ont utilisés pour interroger les acteurs du niveau central et 
les autorités académiques des régions ainsi que les focus groups et certains guides 
d’entretien. Les questionnaires et guides administrés par les enquêteurs (Questionnaire 
Enseignants Daara, Guide focus groupe Apprenants Daara, Guide entretien Principal 
Collège, Guide entretien CGE Collège, Guide entretien Enseignants Collège) sont exploités 
électroniquement par le statisticien après codification.  

3.7. L’ANALYSE DES DONNEES 

Elle est faite par les experts sur la base des données traitées, des rapports produits par les 
équipes et des documents fournis par les différents acteurs. La logique d’analyse a été 
définie par les experts : il s’agit de confronter les résultats ou constats issus de l’exploitation 
des outils de collecte aux questions clés et aux objectifs de l’évaluation annoncés dans les 
TDR. Ce processus a conduit à des conclusions issues des analyses puis à la formulation 
de recommandations.   
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4. RESULTATS DE L’EVALUATION 

4.1. ENFANTS VULNERABLES   

4.1.1. Présentation de la composante 

Pour rappel, la Composante « Enfants vulnérables » visait à « donner aux enfants vulnérables, y 
compris les filles, une éducation de base de qualité ou une formation professionnelle et à 
ramener les enfants en rupture dans leur famille ». 
 
Pour la mise en œuvre du volet, le dispositif institutionnel suivant a été mis en place. 
Au niveau central, le volet est administré par une équipe sous la direction d’un expert ayant une 
bonne pratique de la question pour avoir conduit un projet dans le domaine et qui est assisté par 
un Conseiller technique auprès de la Composante chargé spécialement des questions 
d’élaboration et de livraison des programmes de formation en direction des enfants vulnérables 
ciblés par le projet (référentiel de compétences, guides pédagogiques de l’éducateur volontaire, 
guides d’évaluation formative et certificative) et d’appui au Coordonnateur national de la 
composante sur tout autre dossier de son choix. Cependant, les personnels des quatre (4) 
autres composantes et unités (Administration, Suivi-Evaluation et PSOR) interagissent avec le 
volet dans une approche holistique et intégrée. 
 
Au niveau régional, les ONG sous contractantes (CPI, Plan et EJA pour les régions nord) 
partenaires ont recruté des Coordonnateurs régionaux (COREG) de la composante dans les 
régions d’intervention nommée. FHI360 contractant principal du Projet a mis en place des 
Coordonnateurs Régionaux au sud du pays 
 
Dans les établissements et au niveau des structures académiques, les enseignants et 
gestionnaires du système éducatif à la base (IA et IDEN) travaillent en étroite collaboration avec 
le projet dans les différentes étapes de la mise en œuvre terrain de l’expérimentation, 
principalement dans les activités de conception, de formation, de suivi évaluation, 
d’encadrement, de gestion administrative et pédagogique des volontaires et de l’expérimentation 
(recrutement, formation, suivi encadrement pédagogique, et évaluation des performances des 
talibé). 
Des répondants de la composante dans les différentes directions et services du Ministère de 
l’Education (DEMSG, DEE, Inspection des Daara) qui ont partagé avec le projet les 
planifications et les différentes étapes de la mise en œuvre des activités du projet.  
 
Au niveau local, les associations de parents d’élèves, les ONG et les Collectivités Locales 
contribuent dans divers domaines à la mise en œuvre de la composante. Ainsi, les organisations 
communautaires de base (OCB) ont accompagné, sur la base d’un engagement contractuel  
passé avec le projet pour appuyer les COREG, le processus de « restauration » de la place des 
communautés dans les daara  à travers la mise en place, la formation et le fonctionnement des 
comités de gestion des daara. 
 
Le projet a en outre signé des engagements contractuels avec les maîtres d’écoles coraniques 
responsables des daara et les enfants vulnérables ciblés par le projet dans les différents 
départements des régions d’intervention concernées.  
 
 
 
 
 
 



PROJET USAID/EDB 
Rapport  provisoire de l’évaluation à mi-parcours du projet éducation de base de l’USAID  

“Une communauté éducative engagée et performante » 

	  

Rapport final / juin 2013 21 

4.1.2. Résultats de la composante 

4.1.2.1. Nature de l’intervention dans les daara 

Le modèle d’intervention mis en œuvre par le projet présente les caractéristiques suivantes :  
 

1. Critères de participation des daara 

 
Ce modèle peut se mettre en œuvre dans tout daara disposant d’un effectif d’au moins 40 
apprenants talibés âgés de 6 à 12 ans. L’identification des daara de chaque IDEN se fait à partir 
d’une enquête qui s’appuie sur les critères d’éligibilité suivants :  
 

(iii) acceptation de l’offre par le marabout 
(iv) avoir au minimum 40 apprenants de  6/12ans 
(v) être propriétaire de l’espace abritant les daara 
(vi) accepter le quantum horaire proposé par le projet 
(vii) accepter un éducateur volontaire dispensant les enseignements dans le daara 
(viii) accepter le suivi- supervision des structures déconcentrées du ME 
(ix) accepter de combattre les violences faites aux enfants 
(x) accepter l’infrastructure proposée par le projet. 

 
Ainsi, la Composante « Enfants Vulnérables » a enrôlé trois cent cinquante (350) daara au total 
dans les quatre régions d’intervention couvertes par les quatre partenaires. Selon le rapport 
d’évaluation interne du volet, « ce nombre correspond au cumul des daara ayant été, au moins 
une fois, enrôlé par le projet puisque les statistiques actuelles des daara bénéficiaires des 
interventions s’établissent à deux cent cinquante (250). Cet écart est dû au fait qu’une partie 
importante des daara initialement impliqués, près du tiers, ont été sortis de l’expérimentation au 
bout de la 2e année de l’expérimentation suite à des aléas liés à des contraintes budgétaires qui 
ont conduit à la réduction de près du 1/3 des daara. 
 

2. Référentiel de formation permettant la passerelle vers le formel 

Le modèle de daara performant garantit à l’enfant une passerelle qu’il pourra emprunter pour 
poursuivre ses études dans le système éducatif formel, si telle est la volonté de ses parents 
grâce à un référentiel de compétences les quatre (4) domaines en conformité avec le nouveau 
curriculum d’éducation de base. Il s’agit d’un crédit horaire hebdomadaire de 12 heures 
consacrées à ces nouvelles disciplines. 
Le référentiel concerne les apprentissages en français. Il est une synthèse de l’expérience de 
différentes structures intervenant en faveur de l’enfance vulnérable (Counterpart, ENDA, STP, 
Fondation PGL Lajoie, etc.). 
 
A l’analyse, ce référentiel reprend les compétences du CEB pour ce qui concerne le profil de 
sortie et met l’accent sur les maths, la communication orale et écrite et les compétences de vie 
courante. 
Ce référentiel permet  aux talibés l’acquisition des compétences attendues en fin de CE1, de 
CE2 ou CM2 du formel après trois années d’étude dans les daara permettant la passerelle pour 
une bonne intégration dans le formel (voir annexe). 
 
Le référentiel de compétences est divisé en trois parties et chacune reflète la situation attendue 
à l’entrée d’intégration des apprenants dans le système formel. Il s’agit :  
Partie I : Niveau des Apprenants intégrant la 4e année 
Partie II : Niveau des Apprenants intégrant la 5e année 
Partie III : Niveau - Candidats au certificat de fin d’Études élémentaires (CFEE) 
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Pour chacune de ces trois entrées d’intégration, les subdivisions du référentiel de compétences 
sont constituées de quatre domaines, soit :  

•  Langue et communication 
•  Mathématiques 
•  Compétences de vie courante 
•  Éducation à la découverte du monde. 

 
A propos de ce modèle d’intervention, le rapport d’évaluation interne avait noté que l’implication 
de « l’Inspection des daara qui était très dynamique jusqu’à un passé récent » a connu un 
« arrêt de la participation sous le prétexte de faute de temps avec un changement récurrent du 
point focal (3 agents à ce jour) ». Cependant, un changement de comportement de l’Inspecteur 
des daara a été observé ; il « a fini par l’apprécier sur la base des témoignages des acteurs 
terrain ». 
 

3. Espaces de formation construits et équipés 

Dans le domaine des infrastructures et équipements les daara ont accepté les propositions 
suivantes  

ü Un modèle d’espace et des latrines 
ü Les tables bancs/nattes 
ü Le materiel d’hygiène 
ü Le bureau du maître 
ü L’armoire de rangement 
ü Les outils du maître 
ü Les  kits de l’apprenant. 

 
Espace de formation du daara de Gandon 

 
 

Initiative du Boroom daara de Dagana 
 

Espace de formation de Serigne Amadou Diop de 
Dagana 
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Pourtant le Boroom daara avait souhaité que 
l’appui du projet soit orienté sur la finition de cette 
classe-dortoir démarré avec ses moyens propres. 

 
 
Mais le projet a préféré construire cet espace et le 
laisser terminer son chantier ! 
 

Espace de formation de Linguère 

 
Un espace à usage multiple : salle de cours et dortoir 

dans un environnement insalubre ! 

Des dégradations dans le daara de Linguère 

 
Le vent a eu raison de cette partie du toit. 

 
4. Educateurs volontaires 

La mise en œuvre du projet a fait naître une corporation de 350 éducateurs volontaires 
des daara qui sont approximativement du même profil que les volontaires de l’éducation 
du formel. Il s’agit de diplômés qui ont réussi aux tests de recrutement organisés par les 
IDEN et rémunérés à hauteur de 60.000 FCFA/mois sur une période de 9 mois/an. 
 

5. Engagement communautaire 

Au niveau communautaire, des structures d’accompagnement et de gestion sont mises 
en place notamment 
 

ü le comité de gestion du daara 
ü l’AMEC. 

 
Les comités de gestion constituent un espace de concertation et d’action non 
négligeable. Il en est de même des organisations communautaires de base qui 
interviennent dans les daara. 
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6. Amélioration des conditions de séjour des talibés dans les daara 

Trois (3) domaines sont concernés : nutrition, santé et protection : 
 

ü Dans le domaine de la nutrition  
 
Certains daara ont mis en œuvre une approche à petite échelle de l’alimentation et  de 
la nutrition. C’est le cas de tous les daara de la zone COUNTERPART de l'An 1. 
 

ü Dans le domaine sanitaire 
 
Les 23 daara visités mettent en œuvre un suivi médical des apprenants avec une prise 
en charge des frais médicaux par le Serigne daara ou les parents. 
 

ü Dans le domaine de la protection 
 
Dans le domaine de la protection des enfants, une campagne de lutte contre les 
violences et des formations sur les violences à l’école sont menées. 
 

7. Implication des IA et des IDEN 

Les autorités académiques locales jouent plusieurs rôles dans la mise à niveau des 
daara à travers : 
 

(v) une supervision  et un encadrement pédagogique  autour d’un référentiel accepté et 
partagé ; 

(vi) un recensement statistique des apprenants ;  

(vii) un suivi évaluation des performances des apprenants ; 

(viii) un pilotage pédagogique concerté permettant de suivre les performances des 
apprenants et de renseigner les bases de données pour autoriser l’accès au formel par 
les passerelles ; 

(ix) la construction d’espaces d’apprentissage ; 

(x) une information  et une sensibilisation sur les violences à l’école et la prise en charge du 
genre dans le daara ; 

(xi) l’animation pédagogique autour des questions liées à la gestion de la classe et des 
apprentissages. 

 
8. Mise à contribution des structures locales de formation 

Une collaboration très féconde est attendue entre les daara et les écoles formelles. Un système 
de tutorat devra permettre de faire encadrer les éducateurs volontaires par les directeurs 
d’écoles structurés à l’intérieur des CODEC ; ce qui permettra de réduire les coûts de la 
formation continuée par la mutualisation des locaux et des intrants pédagogiques. En outre, les 
éducateurs volontaires sont intégrés dans les structures d’animation pédagogiques et les 
ateliers de formation organisés dans l’IDEN. 
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9. Appel à des organisations de la société civile actives dans la localité 

d’intervention 

Le projet s’est appuyé sur des organisations de la société civile actives dans les localités 
d’intervention pour l’implantation des activités. Elles ont été responsabilisées dans la 
communication, la sensibilisation, la mobilisation et l’organisation des communautés… 

4.1.3. Enfants vulnérables dans les daara rénovés 

L’intervention du projet concerne deux catégories d'enfants vulnérables ciblés par la 
composante mais avec deux approches différentes.  
 
Enfants vulnérables à la déperdition scolaire 
 

4.1.3.1. Talibés âgés de 6 à 12 ans 

Les données disponibles auprès du projet ont révélé « qu’après ses trois premières années de 
mise en œuvre, le projet USAID/EDB a enrôlé 350 daara. Par ces trois cent cinquante (350) 
daara touchés, seize mille cinq cent cinquante-trois (16.553) talibés âgés de 6 à 12 ans ont été 
inscrits et ont bénéficié de la formation sur le référentiel dispensé dans les daara. De cet effectif 
global, on compte 4708 filles enrôlées, ce qui correspond à un pourcentage de 28% de 
l’ensemble. 
Cela correspond à un gap de 33.027 enfants vulnérables par rapport à la cible de 50.025 EV. 

4.1.3.2. Talibés âgés de 13 à 18 ans 

Pour la cible des 13-18 ans, 5391 talibés et autres enfants vulnérables, dont 61% de filles, ont 
été inscrits dans des programmes de formation secondaire, technique et/ou professionnel en 
partenariat avec une diversité de centres de formation et d’ateliers artisanaux à Dakar, Louga, 
Saint-Louis et Matam. 
 
La mise en œuvre des interventions pour cette cible, assurée par des établissements, Centres 
de formation technique et professionnelle et des ateliers artisanaux, a permis d’inscrire 5391 
jeunes dans différents programmes de formation professionnelle, sur les 15.225 prévus (35% 
des effectifs touchés). 
A titre illustratif, le rapport 2011-2012 de Saint-Louis a révélé que les résultats  des données 
n’intéressent que 03 structures (CETEF Podor, Dagana et CDFP Richard Toll) sur les 4 avec 
lesquelles le projet a travaillé. Le tableau renseigné prend en compte les 226 EV des 4 
structures, Les autres EV non attestés continuent la formation. Sur les 176  inscrits au niveau 
des 3 structures, 92 ont été attestés soit un pourcentage de 52, 27%, les autres EV qui ont 
redoublé continueront leur formation l’année prochaine 
 
Ces résultats ont pu être obtenus grâce, entre autres, à: 

ü la capacité de négociation et l’expérience des ONG sous-contractantes en matière 
d’intervention dans les daara et dans le système éducatif formel (Plan, EJA, CPI, FPGL) 
les écoles formelles de négociation des ONG sous contractantes et leur ouverture ; 

ü l’ouverture des maîtres d’écoles coraniques ; 
ü l’engagement de certaines autorités académiques à accompagner et appuyer 

l’expérimentation. 
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4.1.3.3. Enfants vulnérables 

Selon les documents consultés, 7000 élèves vulnérables à la déperdition scolaire dans 
l’enseignement moyen dont 60% de filles ont reçu un appui approprié qui leur permet de 
poursuivre leurs études normalement. Ainsi, 284 observatoires de la déperdition Scolaire 
(OVDS) ont été mis en place grâce à l’appui du projet. Par ailleurs, ce dispositif a été 
institutionnalisé dans les lycées et collèges par une circulaire ministérielle. 
 
Enfants en situation de rue (situation de risque de rupture familiale 
 
En outre, 4 plateformes ont été mises en place dans les régions de Fatick, Tamba, Kolda et 
Ziguinchor et 80 relais communautaires issus d’OSC, OCB ont été formés en Travail Social de 
rue et opérationnels dans la prise en charge et le suivi des enfants en rupture. 
En plus, l’on note la mise en place dans les régions de Fatick et Kolda, de comités villageois de 
suivi et de prévention de la rupture familiale. 
Ainsi, 332 enfants en rupture sont restés ou retournés en familles et dans leur localité d’origine  
et bénéficient d’un projet de vie. C’est le cas du daara établi depuis longtemps à Rufisque et qui 
est retourné s’établir à Payar (région de Tamba, département de Koumpentoum) avec ses 
talibés. 
 
Sur le terrain, la prise en charge des enfants vulnérables dans les daara s’est traduite par : 
 

• l’amélioration des conditions de séjour dans le daara par la dotation en nattes, le don de 
riz et la construction de latrines même si ces réalisations sont simplement symboliques 
vu leur modicité et leur non renouvellement ; à titre d’exemple, le daara de Serigne 
Amadou Diop de Dagana n’a reçu que 6 nattes et environ l’équivalent d’un sac de 100 kg 
de riz ! 

• la formation qualifiante de courte durée des EV dans les centres de formation des 
localités d’intervention ; ainsi, en guise d’illustration, à Dagana, 82 EV sont formés en 
électricité, en soudure métallique et en mécanique. 

 
« Les apprenants des daara appuyés par le projet ont dit » 

 
Les 174 talibés qui ont fait l’objet de 18 focus groupes ont tous une bonne connaissance du 
projet dont la situation du daara avant le projet était la suivante : une faible implication des 
populations, l’absence d’espace d’apprentissage construit (simple abri) et simple apprentissage 
du Coran. Avec l’intervention du projet, les daara ont bénéficié des appuis suivants du projet : 
une aide alimentaire, une dotation en matériel d’hygiène, en équipements et en fournitures 
scolaires, la mise en place du CGE, la construction de l’espace d’apprentissage, l’apprentissage 
du français et des mathématiques qui ont beaucoup changé le comportement des talibés qui ont 
fait les déclarations suivantes : 
 
-  « C’est très important d’apprendre le français car, au Sénégal, sans la maîtrise du français, on 
ne peut pas avoir tout ce qu’on veut. Peut-être avec la maîtrise du français, on pourra avoir un 
emploi.» 
- « Auparavant, on n’avait pas de toilettes. On allait un peu partout pour satisfaire nos besoins. » 
- « Tout ce qu’on a reçu comme aide venant du projet de Mamadou Guèye, c’est un tableau, 
une table et une chaise. A part cela, nous n’avons jamais reçu autre chose.» Initiation à la 
langue française. C’était une bonne chose car on commençait à progresser. Mais cela n’avait 
trop duré, environ un an. » Daara de Serigne Tidiane Sall à Saint-Louis. 
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Même s’ils ont tout aimé, les talibés ont le plus apprécié l’apprentissage du français, la dotation 
en fournitures, la construction de latrines, l’aide alimentaire, les produits d’hygiène fournis et la 
familiarisation avec l’informatique.  
Par contre, ils n’ont pas aimé : 
- les promesses pas tenues par le projet (par exemple la réfection des dortoirs du daara de Salif 
Mbengue  à Saint-Louis promise par l’opérateur),  
- l’arrêt ou l’irrégularité des cours de français (deux mois sans cours au daara de Thierno Bocar 
Niang de Kanel) « L’enseignante ne respecte pas les horaires ; elle s’absente très souvent ; 
parfois, elle reste plus de deux semaines sans venir. » (daara de Thierno Tidiane Ly de Kanel),  
- l’arrêt de l’aide alimentaire et la mauvaise qualité des aliments (daara Abdoulaye Thiam de 
Matam),  
- les défauts dans la construction des salles de classe pas bien construites,  
- la fragilité des tables-bancs pas solides, l’insuffisance du matériel,  
- le fait que les talibés âgés de plus de 12 ans ne soient pas admis dans les cours (mais dans le 
daara de Salif Mbengue à Saint-Louis, les talibés internes âgés de 14 à 25 ans se sentant lésés, 
se sont organisés pour apprendre à lire et à écrire en français avec l’aide d’un étudiant qui vit 
dans le quartier ; ils souhaitent suivre les cours de français dans le cadre du projet). 
 
En outre, les talibés n’ont pas noté à l’unanimité de changement au niveau du Serigne daara 
dont l’établissement appliquent de bonnes mesures d’hygiène notamment avec l’organisation 
des apprenants en groupe de nettoyage : les bains réguliers, l’hygiène vestimentaire, l’entretien 
de la classe, l’utilisation de l’eau et du savon à la sortie des latrines… 
 
En cas de maladie due essentiellement par les bains dans les mares et canaux, le manque 
d’eau potable, les inondations, la forte présence des moustiques et la promiscuité dans les 
daara, les talibés sont envoyés à l’hôpital et les frais médicaux sont à la charge soit du Serigne 
daara soit des parents. 
 
Dans 12 des 18 daara visités (2/3 des daara), la pratique de la mendicité reste une réalité selon 
les talibés soit pour venir en aide aux Serigne daara dans la prise en charge de la restauration 
des talibés,  soit pour la recherche de nourriture trois fois par jour soit pour nourrir le bétail 
(daara de Thierno Malal Talla de Santhiou Bamambé à Kanel). Par contre, dans certains daara, 
il est formellement interdit de demander de l’argent (daara de Thierno Bocar Niang et de Thierno 
Tidiane Ly de Kanel) et le Serigne daara prend en charge la restauration des talibés après l’arrêt 
de l’appui du projet en nourriture 
 
Si les agressions de talibés en situation de mendicité sont rares selon les talibés, souvent les 
talibés se battent entre eux et les jeunes enfants sont souvent malmenés par des talibés 
d’autres daara conduisant batailles rangées entre eux. En outre, le problème de sécurité se 
pose aussi dans la circulation et il n’est pas rare que les talibés se voient accusés de vol ou 
passent la nuit dehors du fait de l’éloignement des centres urbains. 
 
Dans l’écrasante majorité des daara, les châtiments corporels restent en vigueur même si la 
correction sans violence excessive est estimée normale par les talibés dans des cas de fugue, 
d’indiscipline notoire ou de refus d’apprendre. 
 
Dans 9 des daara visités, des enfants ont fugué du daara pour les raisons suivantes : nostalgie 
des parents, faiblesse de motivation pour les études, peur des châtiments, conditions difficiles 
dans le daara  (mendier, dormir à même le sol sans couverture…) ou pour des raisons 
inconnues des talibés rencontrés. Par contre, le retrait d’enfants par leurs parents est rare (dans 
2 daara) suite à la concurrence de l’école formelle (motivation financière des parents pour le 
retrait des enfants du daara à raison de 10.000 F par talibé retiré : cas du daara de Thierno 
Abdoul Oumar Bâ de Podor, pour les besoins des fêtes en famille (Tabaski notamment) ou en 
fin d’apprentissage du Coran. 
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Les souhaits des talibés sont les suivants par ordre d’importance: 
 
- Amélioration des conditions de séjour (dortoirs, moustiquaires, latrines, nattes, produits 

d’entretien, cantine, eau courante…) ou construction d’un daara moderne  
- Habillement et couvertures 
- Electrification des daara 
- Aide alimentaire  
- Kits scolaires (sac, fournitures, manuels)  
- Dotation en ordinateurs et en télévision  
- Maintien de l’éducateur et renforcement de leurs capacités  
- Dotation en jouets (ballons…)  
- Apprentissage d’un métier  
 

4.1.3.4. Des acquis considérables 

Au total, la Composante Enfants Vulnérables qui a apporté des changements qualitatifs 
essentiels aussi bien dans le fonctionnement des daara que dans l’amélioration des conditions 
d’apprentissage et de vie des talibés peut mettre à son actif les acquis appréciables suivants : 
•  La pertinence de l’intervention : l’ensemble des acteurs et autorités, aussi bien de l’éducation 

que des collectivités locales, adhérent au projet et sont convaincus de sa pertinence, en 
particulier dans son initiative d’introduire l’enseignement du français et des mathématiques 
dans les daara qui constitue une innovation majeure de leur point de vue ; 

•  Approche intégrée d’intervention avec une composante essentielle des interventions de la 
Composante EV qui concerne l’amélioration de l’environnement physique et matériel des 
daara, à travers un ambitieux programme de réhabilitation et d’équipement des daara ; 

•  la revalorisation sociale des daara en améliorant leur cadre physique et leur environnement ;  
•  l’amélioration des cadres d’apprentissage des talibés qui sont devenus plus décents par 

l’équipement en tables-bancs, nattes et la construction de latrines ;  
•  l’acceptabilité de développement du modèle d’introduction de l’enseignement du français et 

des autres domaines de l’éducation de base est largement acquise au niveau des maîtres 
d’écoles coraniques ; 

•  les autorités académiques des régions de Matam, St. Louis et Louga ont commencé à 
intégrer les effectifs des daara dans leurs statistiques scolaires ; 

•  la mise en place de Comité de Gestion (CGD) autour de chacun des daara. Ces comités de 
gestion sont le cadre d’une participation de la communauté dans la gestion et le 
fonctionnement du daara ; 

•  le projet a créé une cohabitation entre le marabout qui a été toujours responsable de son 
Daara et un éducateur volontaire, ils partagent le même espace, l’apprentissage du français 
et de mathématiques a permis de relever le niveau des apprentissages et faire intéresser les 
institutionnels sur les réalités des Daara ; 

•  la composante a permis de former et de recruter des éducateurs volontaires donc donner un 
emploi à plusieurs jeunes pendant plus de 3 ans ; 

•  La bonne participation de l’association des maîtres coraniques qui gère elle-même ses 
activités de formation (associations très dynamiques). 
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Les principaux changements notés par les éducateurs portent sur la participation des 
parents selon huit (8) éducateurs et deux d’entre eux estiment que le projet n’a apporté aucun 
changement faute de tenue de ses promesses. A ce propos, voici en encadré un avis d’un 
membre d’un comité de gestion. 
 
« Il faut dire que ce comité (CGE) existait depuis longtemps et il avait pour but d’appuyer le 
Serigne daara s’i y a des travaux de construction à faire dans le daara ou s’occuper des travaux 
champêtres. Mais il n’a jamais intervenu dans autre domaine même avec l’arrivée du projet. Ce 
comité n’a pas varié dans sa mission d’où l’impossibilité de juger l’introduction du projet et à la 
limite même on peut noter après discussion avec les membres du comité qu’ils n’attachent pas 
trop d’importance à l’avènement du projet. Ils y voient une porte d’entrée pour dévier les enfants 
de l’apprentissage du Coran et que ces derniers s’adonnent à la perdition. Les daara n’ont 
aucun intérêt à accepter que le français soit introduit dans les enseignements. Pour aider les 
enfants vulnérables, il faut appuyer ces Serigne daara, encadrer les enfants des daara comme 
ceux de l’école française et les laisser continuer leur apprentissage coranique. L’Etat doit mettre 
des garde-fous, avoir un œil de contrôle sur ces soi-disant projets qui interviennent dans les 
daara, creuser à fond par savoir leurs réelles intentions. Si on les laisse faire, quel sera le 
devenir de l’enseignement coranique dans ce pays ?» (CGE Thierno Bocar Niang de Kanel 
dans la région de Matam) 
 
Cependant, les membres des dix-huit CGE interviewés ont noté les changements suivants que 
l’on peut mettre au crédit du projet : 
 

• L’amélioration des conditions d’étude des talibés grâce aux espaces de formation 
construites et équipées, l’introduction du français et des mathématiques dans la 
formation des talibés, la dotation en manuels et en matériels didactiques, l’encadrement 
et le suivi par les inspecteurs… ; 

• L’amélioration des conditions de séjour dans les daara grâce à la construction de 
latrines, le soin apporté aux enfants, la dotation en matériel d’hygiène, la prise en charge 
partielle mais aussi ponctuelle de la restauration, l’adduction d’eau… 

• L’évolution des mentalités et de vision avec l’adhésion des Serigne daara et des 
parents… 

 
Les membres des CGE ont dit : 

 
« Le seul changement qu’il y a c’est le changement de comportement des talibés qui sont plutôt 
motivés à l’enseignement du français et aux règles de savoir vivre. Ces résultats sont très 
décevants surtout avec toutes ces promesses faites lors de l’enrôlement de notre daara. Toutes 
les activités prévues sont finalement annulées du fait du manque de financement selon nos 
sources (opérateur et point focal) ». Thierno Boubacar Ka, Saint-Louis 
 
« Il y a beaucoup de choses qui nous avaient été promises mais leurs résultats ne sont pas 
encore effectifs. Exemple : appui financier aux Serigne daara, prise en charge médicale, 
dotations en vivres… ». La mendicité pour des fins alimentaires ne peut pas être éradiquée tant 
que les daara n’auront pas une prise en charge alimentaire. Les châtiments existent et seront 
toujours présents. On diabolise le daara mais même  la police pratique ces châtiments. Et puis, 
les enfants de plus de 12 ans ne sont pas encore pris en compte par le projet. » Thierno 
Mohamed Ndiaye de Podor  
 
« Les talibés n’ont pas reçu de formation professionnelle comme cela a été promis et les dons 
de nourriture n’ont pas été continués aussi ». Malal Ciré Talla, Kanel. 
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« Les bénéficiaires de la formation qualifiante étaient très motivés et maîtrisent les bases de leur 
métier de choix en sérigraphie et menuiserie. Il n’y a eu aucun contrôle ni de suivi lors de 
l’exécution du projet. C’est la principale raison de la chute du toit et de l’effondrement des 
infrastructures construites» Mamadou Kabirou Dia du daara Salif Thiam de Ourossogui 
 
« La participation de la communauté s’est améliorée car chaque 10 du mois, une réunion se 
tient et des comptes rendus sont rédigés. Le CGE dispose d’un compte co-signé PAMECAS. 
Les comptes sont tenus et la reddition des comptes se fait par le biais de canaux légaux. » 
Cheikh Ahmadou Bâ du daara  Arkham de Kébémer. 
 

4.1.4. Analyses 

4.1.4.1. De multiples raisons pour intervenir auprès des enfants vulnérables 

Compte tenu du fait que les 14% d’enfants non scolarisés en français sont plus présents dans 
les daara, l’intervention permet de rétablir une justice sociale car l’Etat à l’obligation d’assurer 
l’éducation à tous ses enfants, de donner une éducation de qualité aux talibés et de maintenir 
dans le système les exclus et ceux identifiés comme vulnérables à la déperdition scolaire. 
Au moment où démarrait le projet, il n’y avait pas de curriculum propre au daara élaboré par le 
Ministère de l’Education et un des extrants de la composante portait sur « donner une éducation 
de base de qualité à 50.025 enfants vulnérables en 5 ans. Le projet s’est résolu à construire, sur 
la base des expériences de formation de quelques ONG travaillant en éducation dans les daara 
(CPI, EJA, FPGL et Plan) et de manière consensuelle en impliquant les différents services et 
direction du Ministère (DEE, ID, STP, DALN, DA/METFP) un référentiel de compétences pour 
une formation des enfants vulnérables dans les daara avec 3 profils de sortie correspondant à 3 
profils d’entrée identifiés dans le daara. 

4.1.4.2. Un modèle de mise à niveau et d’intégration des daara dans le 
système officiel testé et validé 

Au plan stratégique le projet a élaboré, testé et modélisé une approche de mise à niveau et 
d’intégration des daara dans le réseau officiel de l’éducation et de la formation en appuyant 
simultanément sur les leviers d’intégration suivants : 
 

• Une intégration politique par la reconnaissance de ce type d’offre d’éducation alternative 
dans le cadre d’une approche holistique, diversifiée et intégrée de l’éducation qui 
reconnaît, valorise, appuie et intègre ces offres qui présentent un certain nombre de 
caractéristiques compatibles avec le système classique ; 

• Une intégration programmatique avec l’élaboration et la mise à l’essai d’un référentiel qui 
concerne les apprentissages en français ; il est une synthèse de l’expérience de 
différentes structures intervenant en faveur de l’enfance vulnérable (Counterpart, ENDA, 
STP, Fondation PGL Lajoie etc.) ; à l’analyse, ce référentiel reprend les compétences du 
CEB pour ce qui concerne le profil de sortie et met l’accent sur les maths, la 
communication orale et écrite, les compétences de vie courante… Le référentiel est une 
offre d’éducation : 

ü qui tient compte de la réalité des daara (daara tel qu’il est avec des talibés de 
différents âges et niveaux) ; 

ü qui respecte le choix des parents qui souhaitent que leurs enfants apprennent le 
Coran et l’éducation religieuse ; 

ü et qui est livrable tout de suite et maintenant dans tout daara présentant un 
effectif d’une classe (40 apprenants âgés de 6 à 12 ans) dont le marabout peut 
libérer un crédit horaire hebdomadaire de12 à 16h d’apprentissage ; 
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• Une intégration technique avec l’établissement de passerelles permettant de naviguer 
dans le sous-système d’éducation de base par le canal des tests de niveau pour les 
enfants de 6-12 ans, la formation qualifiante des enfants vulnérables de 13 à 18 dans 
des structures traditionnelles du système éducatif et une stratégie endogène de prise en 
charge de la vulnérabilité à la déperdition scolaire avec la mise en place des OVDS dans 
les CEM qui a été développée, documentée et institutionnalisée par la DEMSG dans le 
cadre du projet Zéro redoublement : 
 

• Une intégration sociale avec (i) un modèle endogène et communautaire de prise en 
charge de la prévention de la rupture familiale et du maintien des enfants en danger de 
rupture familiale a été développé et pris en charge à travers les CTS des régions du sud 
(Fatick, Kolda, Tamba et Ziguinchor), (ii) l’acceptabilité de développement du modèle 
d’introduction de l’enseignement du français et des autres domaines de l’éducation de 
base est largement acquise au niveau des maîtres d’écoles coraniques et (iii) la 
capacitation des OCB pour appuyer le développement du modèle de daara performant 
avec un fort volet de mise en place des CG daara dans la prise en charge du processus 
de « restauration » de la place des communautés dans les daara à travers la mise en 
place, la formation et le fonctionnement des comités de gestion des daara et 
d’implication des collectivités locales dans l’appui à l’éducation de base des enfants 
vulnérables des daara et des enfants en rupture ou en risque de rupture familiale. 
 

A propos des éducateurs volontaires 
 
La mission de terrain a pu rencontrer et interviewer 20 éducateurs dont 13 sont des éducateurs 
volontaires recrutés par les IDEN et 7 des enseignants recrutés par le Serigne daara. Ces sept 
(7) hommes et (6) femmes sont âgés de 20-25 ans (04), de 26-30 ans (03), de 31-35 ans (03) et 
de plus de 35 ans (03) et avec les niveaux d’études suivants : BFEM (08), Bac (03), 
DUEL/DUES (01) et CAP (01). 
Leur expérience en éducation est récente avec l’arrivée du projet (1 à 3 ans) à l’exception de 
quatre (4) d’entre eux qui ont plus de 3 ans d’expérience entre 4 et 11 ans de pratique). 
 
Cependant, leur formation initiale a connu des durées très variables selon les IDEN : 6 jours, 10 
jours et 15 jours. Si l’insuffisance de cette formation a été décriée par les éducateurs volontaires 
qui y voient les causes des problèmes rencontrés dans l’exercice du métier, par contre les 
éducateurs reconnaissent l’effort fait par les autorités académiques dans leur formation continue 
qui connait néanmoins des fortunes diverses en termes de durée : 2 jours et une fois, 4 jours, 1 
ou 2 journées pédagogiques/mois, 1 fois par trimestre (2 ou 3 jours) essentiellement au cours 
des journées pédagogiques. 
 
Les éducateurs appliquent le référentiel élaboré par le projet avec des quantum horaires variant 
entre 12 et 18 heures de cours par semaine selon les daara. 
Ainsi, ces éducateurs font face aux difficultés suivantes sur le  terrain (notons que deux d’entre 
eux déclarent ne pas rencontrer des difficultés): 
 
- Préparation des fiches et tenue du journal de classe  
- Retards dus à la mendicité ou aux travaux 
- Réticence et indiscipline des talibés  
- Réticence des parents  
- Tables-bancs insuffisants  
- Supports visuels insuffisants ou inexistants  
- Absence de matériel de stockage des matériels  
- Gestion d’une classe multigrade 
- Quantum horaire insuffisant  
- Français au second rang  
- Effondrement de la  classe : x (daara Thierno Salif Thiam de Matam).  
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Les éducateurs sont rémunérés pendant 9 mois sur 12 à l’exception de l’éducateur du daara 
Thierno Bocar Niang de Kanel à Matam qui déclare été payé pendant sept (7) mois seulement. 
Le montant de cette rémunération est de 60.000 FCFA/mois auxquelles une ponction de 3.000 
FCFA est faite pour les impôts. 
 
L’encadrement pédagogique est assuré par l’IDEN pour huit (8) des enseignants, les directeurs 
d’école, les enseignants de la zone et à l’occasion des cellules d’animation pédagogique même 
si deux des enseignants signalent qu’ils ne sont pas du tout encadrés. En effet, quatre (4) 
éducateurs déclarent n’avoir reçu aucune visite de l’inspecteur et quatre autres parlent d’une 
seule visite contre un seul pour deux 2, 3, 4, 9 et 10  visites. Ces éléments sont confirmés par 
les membres des CGE qui, bien que constatant l’effectivité de l’encadrement, notent l’absence 
de visites de l’inspecteur dans quelques daara. 
Mais, la vie des daara reste confrontée aux problèmes récurrents suivants : 
- L’hébergement et la restauration des talibés pour éviter la mendicité dite « alimentaire » ; 
- La prise en charge médicale des talibés ; 
- La rémunération des maîtres coraniques pour éviter la mendicité dite « pécuniaire » ; 
- La rémunération des formateurs dans les métiers ; 
- L’insuffisance des infrastructures et de l’amélioration de l’hygiène ; 
- Le non-respect des engagements pris par le projet. 

4.1.4.3. Une planification à l’origine des problèmes vécus par le projet 

En ce qui concerne la qualité de la planification, il faut reconnaître que le projet s’est largement 
inspiré du projet pilote de 18 mois de 3800 talibés dans le Nord (Coki avec 3.000 talibés et le 
département de Podor) avec résultats concluants avec 3 catégories de réaction des Serigne 
daara (refus catégorique, onction du marabout et acceptation pour la plus-value apportée). La 
planification initiale avait retenu la formation d’un talibé sur une période d’un an mais finalement 
cette formation a été ramenée à 3 ans compte tenu des exigences du nouveau curriculum. 
Finalement donc, les propositions de l’étude de base n’ont pas été retenues. 
 
D’autres externalités ont aussi affecté la vie du projet:  

• la décision de ne pas recruter de nouveaux daara pour l’an 4 (décision du projet et de 
l’USAID) nouveaux daara retenus sans les daara de la phase pilote ;  

• le budget de l’an 2 arrivé en retard d’où recrutement simultané de l’an 2 et de l’an 3 ; (iii) 
nécessité d’opérer un choix entre quantité et qualité : finalement, l’option a été prise de 
mettre le focus sur la qualité et la comptabilisation de ces enfants dans les statistiques 
officielles, la diversification de l’offre éducative et les expériences d’intervention dans les 
daara à améliorer plutôt que d’avoir une option « quantitativiste » dans l’intervention. 

 
Cependant, ces faits démontrent la flexibilité des acteurs et la capacité d’adaptation de la 
coordination du projet pour la révision du projet initial en fonction des réalités actuelles. 

4.1.4.4 A propos de la soutenabilité de l’intervention 

Selon le projet, l’intervention dans les daara est soutenable pour au moins deux (2) raisons : 
 

ü au plan institutionnel si le gouvernement accepte à partir des résultats obtenus, de  
poursuivre certaines activités initiées par le projet et identifiées selon les 
composantes 

ü au plan budgétaire : les coûts les plus importants du modèle sont constitués par la 
réhabilitation de l’espace d’apprentissage (2.500.000f CFA et les indemnités du 
volontaire de l’éducation (720.000f CFA) ; il est possible de faire participer les 
communautés dans la construction de l’abri et d’utiliser le quota des volontaires de 
l’éducation (à raison d’un pour 3 daara situés dans la même ville ou zone en 
négociant avec les communautés le crédit horaire (jours et heures de cours dans les 
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daara) pour pérenniser cette expérimentation ; les autres charges de dotation de 
fournitures pour les apprenants, de suivi, de gestion administrative et d’encadrement 
pédagogique des enseignants sont couvertes par le budget du Ministère de 
l’Education. 

 

Les acquis du volet « Enfants vulnérables » qui sont capables de « vivre » après le projet ou qui 
sont transférables sont les suivants : les observatoires des EVDS, les comités de gestion des 
Daara, l’Association des maîtres d’écoles coraniques, les associations départementales des 
éducateurs volontaires dans certaines régions, production curriculaire (référentiel de 
compétences, guides pédagogiques (3) pour les éducateurs volontaires, guides de l’évaluation 
formative et certificative (cadre méthodologique, guide et épreuves). 
 
Cependant, le projet reste confronté aux problèmes de durabilité suivants : 

• Une seule collectivité locale a appuyé les daara de sa localité : la Communauté 
Rurale de Diokoul  dans le département de Kébémer a eu à inscrire dans son budget un 
appui aux daara où intervenait le Projet ; par ailleurs, c'est le C.R. qui a octroyé le terrain 
où s'est installé le daara retourné de Dakar à Payar ; 

 

• Aucune collectivité locale n’a appuyé les daara de sa localité ; 
• l’internalisation du modèle d’intervention au sein du Ministère mais le processus est 

en cours (plusieurs rencontres ont été tenues avec la DEE, le SG du Ministère) ; 
• le plan de carrière des enseignants recrutés dans les daara car cette question n’a 

pas été  discuté en amont avec le Ministère pour la suite à donner à ces enseignants et 
au daara à la fin de l’intervention, daara qui risquent de retourner à leur situation initiale 
faute de prise en charge de cette question ; 

• Prise en charge des éducateurs volontaires (EV) payés 60.000 FCFA/mois pas sur 
tous les mois de l’année: contrats signés avec le projet mais ordre de service signé par 
l’IA donc ces EV demandent une intégration dans la  fonction publique : 

 
• perspective 1 = recrutement selon les opportunités ; 
• opportunités 2= reconnaissance des acquis de l’expérience et diplôme obtenu 

avec possibilité d’intégration directe par le ministère ; 
• suggestion : s’organiser en association et postuler pour avoir l’autorisation 

d’ouverture d’écoles privées. 
 

• La contribution des communautés pour la prise en charge des daara est encore 
insuffisante pour garantir le niveau de qualité requis dans ces espaces de formation ; 

 
Au total et sur la base des éléments signalés dans le rapport d’évaluation interne du volet, les 
stratégies de pérennisation suivantes peuvent être notées : 
 

ü la mise sur pied d’un Comité de Gestion du Daara (CGD) qui est l’interface entre le 
daara et la communauté. Cet organe à pour rôles de mobiliser les ressources pour le 
daara, de veiller à la protection des talibés, de s’investir dans la résolution des problèmes 
et de rendre compte de la gestion du daara à la communauté ; mais se pose le problème 
de leur fonctionnalité ; 

ü les associations de maîtres d’écoles coraniques ont une existence antérieure au 
projet dans la plupart des cas et de ce fait, représentent un maillon essentiel du dispositif 
communautaire de suivi et d’accompagnement des daara même après le projet ; 

ü les organisations de la société civile avec qui le projet USAID/EDB a contractualisé 
au niveau de chaque département : ces organisations peuvent potentiellement perpétuer 
les activités d’accompagnement ; 
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ü  la mise en synergie d’une diversité d’acteurs pour des échanges et des partenariats 
solides ; la formation de ces acteurs présage de leurs capacités à assurer la continuité 
des initiatives de manière endogène et autonome ;  

ü  le dispositif de suivi technique des éducateurs mis en place au niveau de chaque 
département et constitué d’inspecteurs de l’éducation, devrait se perpétuer à la fin du 
projet ; 

ü L’implication des « ndeye daara » constitue aussi une opportunité pour la prise en 
charge communautaire en partie de la restauration des talibés et de leur santé ; en outre, 
les populations contribuent dans la gestion de l’hygiène du daara, dans la prise en 
charge de la propreté des talibés, ou encore dans la prise en charge de leurs besoins de 
santé en cas de nécessité ; 

ü l’ancrage institutionnel dans le dispositif de l’Inspection Départementale de 
l’Education (IDEN) pour le suivi et la supervision des daara constitue aussi une 
importante mesure de pérennisation. 

4.1.4.5 De sérieux problèmes en suspense 

Cependant, les problèmes suivants ont été identifiés : 
 

i. Le non-respect des engagements souscrits par le projet : le retard dans les 
réhabilitations et les constructions ont amené certains Boroom daara à renoncer au 
projet comme cela est le cas par exemple à Cascas et à Thillé Boubacar (Podor); 

ii. La forte déperdition de daara pour différentes raisons (26 à Podor, 90 ciblés à Louga 
mais seuls 56 daara participants dont 1 abandon) ; 

iii. Les daara ayant terminé le cycle de trois (3) ans d’appui du projet reviennent à leur 
situation initiale faute de mesures de pérennisation ;  

iv. Retard dans la formation qualifiante des EV dans les CTEF, CRETEF et CEDAF (925 EV 
en attente de formation à Podor et 500 dans la région de Louga à quelques mois de la 
clôture du projet) entraînant la non atteinte des résultats quantitatifs (1581 enfantsde13-
18 ans encadrés contre une prévision de 2154 enfants soit un taux de réalisation de 60% 
dans la région de Louga) ; 

v. la faible fonctionnalité des mécanismes communautaires mis en place participe à 
entretenir leur léthargie (CGE non fonctionnels et dont le président est parent du Serigne 
daara à qui il obéit au doigt et à l’œil ; tous les daara ont des CGE qui se réduit souvent 
à la seule personne du président) ; 

vi. L’utilisation encore élevée du châtiment corporel dans les daara par 90% des Serigne 
daara et par une partie des éducateurs volontaires ; 

vii. si dans l’ensemble l’existence de mesures d’hygiéne et de propreté est déclarée par la 
majorité des serigne daara, il n’en demeure pas moins que pour l’essentiel, l’observance 
de ces mesures n’est pas effective au niveau des daara ; la principale activité d’hygiéne 
et de propreté se résume au balayage du daara par les groupes tournants de filles ; 

viii. le dispositif de supervision et de suivi technique qui accompagne surtout 
l’éducateur volontaire dans la mise en œuvre du référentiel au niveau du daara mis en 
place au niveau de chaque département et constitué d’inspecteurs de l’éducation, n’a 
pas correctement fonctionné ; 

ix. selon le Projet, une attitude très changeante de l’Inspection des daara qui est passé de 
l’enthousiasme du début, à un scepticisme lorsque nous avons développé notre 
approche d’intervention, puis à une froide indifférence sur tout ce qui concerne le 
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référentiel de formation dans les daara, ensuite à une franche hostilité vis-à-vis de tout 
ce qui n’est pas le curriculum des daara, et finalement après les visites terrain, à 
l’acceptation qu’un pas énorme avait été fait dans le sens de l’acceptabilité du modèle 
d’intervention par les marabouts ; 

x. des ressources financières toujours réduites et/ou arrivant avec beaucoup de retard 
rendant difficile une mise en œuvre harmonisée (livraison des formations dans le temps 
et callée sur le calendrier scolaire) ; 

xi. un engagement inégal des IDEN dans le travail de suivi encadrement des éducateurs 
volontaires impactant négativement sur leurs performances en tant que formateurs et sur 
celles des talibés formés. 
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Ils ont dit à propos des problèmes rencontrés  
Les autorités académiques locales  rencontrées ont noté les principaux problèmes suivants. 

Dakar : « Je n’ai pas encore fait beaucoup de visites Une tournée prévue avec le responsable 
ne s’est pas encore faite. Cependant, il n’y a pas eu de préparation spécifique pour la mise en 
œuvre de la fonction. En outre, une seule activité a concerné la planification des apprentissages 
avec les éducateurs pour une durée de 2 jours (pas réaliste car pas de congruence avec les 
contenus liés à la planification mais simple envoi de TDR à appliquer à la lettre sans 
consultation préalable). Inspecteur chargé des daara à l’IDEN de Guédiawaye 
Saint-Louis : « Pas beaucoup de difficultés au plan global cependant, il y a un problème de 
coordination à propos de l’organisation de l’évaluation des performances des apprenants ; 
finalement, on a responsabilisé les IDEN au lieu des IA. On a aussi noté : 
- la résistance des parents lors de l’organisation des passerelles (question non abordée au 
démarrage du projet car on pensait que le problème ne se posait pas. Le problème a été 
finalement résolu après plusieurs négociations ; 
- la difficulté dans certaines IDEN à intégrer le plan de formation des daara dans le plan global 
de l’IDEN ; 
- la concentration des moyens au niveau central : il faut toujours le feu vert de Dakar pour mettre 
en œuvre une activité (lenteurs dans les procédures même si l’argent est disponible au niveau 
du COREG) ; 
L’appel à des opérateurs partenaires (Counterpart, ENDA…) avec des procédures différentes, 
des vitesses différentes et des niveaux de réalisations différents selon la zone rurale et la zone 
urbaine … : existe-t-il un espace d’harmonisation des procédures… ?  
- l’irrégularité dans la tenue des rencontres de coordination faute de moyens 
- le faible suivi dans les daara : daara phare (paquet complet mis en place) avec une visite 
mensuelle, daara communautaire (CGE responsabilisée sur diverses questions) avec 1 visite 
par trimestre ; 
- dans la construction et équipement des daara, l’IDEN n’a pas été associé au modèle d’abri 
finalement modifié par le Boroom daara et puis des lenteurs dans la construction dues 
certainement à des problèmes de financement ». 
IA et IDEN de Saint-Louis Rural et de Podor 
Louga : « Le Dossier a été géré par l’IA durant les 3 premières années, l’IDEN impliqué depuis 
18 mois seulement (problème de management dans la région) avec absence d’archives pour 
s’approprier le projet : pas d’étude de base, pas d’implication dans le choix des daara…En 
outre, l’on note l’omniprésence de Plan dans l’élaboration des outils, dans le rapportage avec 
des problèmes de répartition des rôles entre Plan et l’IDEN. Enfin, les procédures initiales ont 
été assez compliquées et inappropriées pour le suivi : finalement pas de suivi par l’IDEN ; par la 
suite, proposition de 10.000 FCFA/jour pour une tournée couvrant plusieurs villages sans 
véhicule (1 seul dans l’IDEN) et sans chauffeur et pour 6 inspecteurs et 400 écoles dans un 
contexte de retard dans la mise en place des moyens de l’Etat (carburant par exemple) ; 
finalement, l’IA a proposé de mettre en place un véhicule et du carburant selon un planning ; 
mais pas encore mis en application » 
IDEN de Louga 
Linguère : « Les problèmes suivants ont été notés : 
- l’indépendance des Serigne daara qui crée des blocages notamment dans la mise en place 
des CGE (Serigne daara qui veut installer ses hommes ou occuper le poste de président) ; 
- la démission de 3 EV suite à l’insuffisance de la rémunération ; 
- le manque de moyens : pas de matériel didactique (Plan ne met à disposition que les 
fournitures) ; 
- des difficultés d’encadrement avec éloignement des daara même si les engagements de 
l’IDEN ont été respectés en termes de visites » 
IDEN de Linguère 
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4.1.5 Conclusion 

Le modèle de daara communautaire mis en œuvre sur le terrain constitue une réponse 
appropriée à l’intégration des daara dans le système éducatif et la mise en application de 
l’option d’équité par la prise en charge des enfants vulnérables dont les talibés par la 
prévention et l’inclusion. 
 
Par contre, si les efforts faits pour prendre en charge les enfants en situation difficile dans 
les collèges et dans la rue sont louables, il est à regretter à la fois la faiblesse de 
l’intervention en termes quantitatifs (nombre d’enfants touchés) et la modicité des appuis 
(un seul appui une année dans les collèges visités au Nord). A cela s’ajoute l’épineuse 
question de la pérennité des interventions qui n’a pas encore connu une solution (les daara 
appuyés retournent à leur situation initiale dés la fin de l’intervention !).  
 
Finalement, les actions menées pour le développement des daara par les différents acteurs 
sont ad hoc et désordonnées et ne s’inscrivent dans aucun cadre cohérent. Elles sont peu 
porteuses de résultats tangibles et risquent plutôt de favoriser des comportements 
opportunistes qui rendront difficile la mise en œuvre d’une politique cohérente pour ce type 
d’enseignement. 

4.1.6. Recommandations 

Les éducateurs ont formulé les propositions suivantes d’amélioration du projet : 
 

ü Augmentation de la rémunération sur 12 mois, augmentation du montant et paiement 
à temps ; 

ü Amélioration des équipements, du matériel  didactique et des fournitures ; 
ü Sensibilisation des Serigne daara et aide au Serigne daara ; 
ü Eradication de la  mendicité par la mise en place d’une cantine scolaire ;  
ü Renforcement de la formation initiale et continue (4 éducateurs) ; 
ü Intégration des enseignants dans le formel pour leur prise en charge ; 
ü Respect des promesses ; 
ü Amélioration du quantum horaire ;  
ü Poursuite du projet ; 
ü Amélioration de l’encadrement. 

 
Les éducateurs volontaires estiment que l’intervention du projet a amélioré la gestion et 
gouvernance et la participation des parents et de la  communauté même s’il y a des 
réajustements à faire. 
 
Cependant, les mesures ci-après sont nécessaires. 
 

ü Elaborer et mettre en œuvre une politique rigoureuse de modernisation des 
daara et des écoles coraniques  

Une pause s’avère nécessaire le temps de bâtir une politique fondée sur des évidences 
empiriques solides ainsi qu’un curriculum et un programme opérationnel. Cette pause sera 
aussi une période où les autorités politiques nationales, au plus haut niveau, engagent un 
dialogue avec les autorités religieuses pour bâtir un consensus sur le modèle d’école 
moderne à implanter et les conditions de son acceptation par les populations. La 
coordination du PDEF devra appuyer les autorités nationales dans ce dialogue  consensus 
(Ministère de l’Education Nationale, Rapport d’évaluation des 10 ans du PDEF, CRES, 
page 2002, 2012. 
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ü Mettre en œuvre cinq (5) approches complémentaires pour la pérennisation : 
s’appuyer sur des structures existantes, renforcer les capacités, susciter des 
dynamiques nouvelles, s’insérer dans le PDEF2, changer les comportements ; 
 

ü  Diligenter les réhabilitations avant fin juin 2013 mais il est tard voire impossible de 
recruter de nouveaux Daara ; 
 

ü Mener un plaidoyer croisé auprès de : 
ü la fédération des Associations de maîtres d’écoles coraniques et les maîtres d’écoles 

coraniques ayant eu à bénéficier de l’intervention du projet ; 
ü les IA et IDEN qui ont travaillé avec le projet et qui ont pu mesurer le poids de cette 

intervention dans l’arsenal de la diversification de l’offre pour une éducation inclusive 
et de qualité pour tous les enfants ; 

ü des décideurs du ministère de l’Education pour une institutionnalisation de 
l’intervention afin d’améliorer le TBS dans certaines régions du pays où existe une 
forte tradition de daara ;  

 
ü Améliorer l’information pour vaincre la réticence des Serigne daara ; 
ü Elargir les interventions dans les nombreux daara de la zone ; 
ü Loger les budgets liés aux activités pédagogiques au niveau de l’IDEN pour faciliter le 

suivi ; 
ü Laisser une  place plus importante à la protection, à la lutte contre la mendicité et à la  

lutte contre les violences ; 
ü Appuyer les Boroom daara dans la conduite d’AGR pour leur autonomisation. 

 
Ainsi, les appuis souhaitables pour une meilleure intégration des daara dans le système 
éducatif sont les suivants au niveau déconcentré et au niveau central : 
 
Au niveau déconcentré, les IDEN et les IA  pourront : 

ü Intégrer les daara  dans  le développement de la carte scolaire locale ; 
ü Affecter les intrants nécessaires aux daara ; 
ü Affecter les enseignants francisant à mesure  des disponibilités du personnel ; 
ü Affecter un quota du programme de construction de la classe dans les daara ou 

permettre aux daara d’occuper les classes des écoles formelles dans les localités où 
cela est possible ; 

ü Assurer le suivi et l’encadrement pédagogique à partir de l’IDEN ou des COEC ; 
ü Assurer la formation continuée des éducateurs volontaires dans le dispositif de l’IDEN ; 
ü Intégrer les personnels des daara dans les bases de données de la circonscription ; 
ü Stabiliser le quantum horaire hebdomadaire en rapport avec les Boroom daara sans 

remettre en cause les enseignements coraniques ; 
ü Doter les daara de projets de daara ; 
ü Stabiliser la durée des études en français pour une période de trois à quatre ans  pour un 

minimum de onze mois  de fonctionnement ; 
ü Recruter les ED.v dans le  quota disponible des facilitateurs des différents projets en 

cours dans les circonscriptions /recruter les ED.V comme les enseignants du formel ; 
ü Intégrer les daara dans le dispositif global de pilotage de la qualité des circonscriptions ; 
ü Généraliser les contrats de performances à tous les daara. 

 
Le MEN devra :  

ü verser les salaires des éducateurs volontaires  dans les cartons de paiement des 
volontaires et des maîtres contractuels ; 

ü organiser des évaluations certificatives pour structurer les passerelles ; 
ü prévoir les daara dans la dotation des cantines ; 
ü prévoir la formation des Boroom daara à partir du référentiel des directeurs d’école ; 
ü intégrer les daara dans les annuaires statistiques nationaux. 
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4.2. CURRICULUM ET ENSEIGNEMENT 

Le but de cette composante est « d’améliorer la qualité de l’enseignement moyen général en 
mettant en œuvre un curriculum pertinent qui comprend l’éducation civique et l’évaluation 
continue de l’apprentissage ». 

4.2.1. Présentation de la composante 

Le développement du curriculum a démarré par un « mapping » ou cartographie des 
programmes et pratiques pédagogiques en cours dans l’enseignement moyen général.  
L’élaboration du curriculum de l’enseignement moyen s’est faite autour d’une organisation 
impliquant l’ensemble des acteurs.  

4.2.1.1. Un niveau politique et institutionnel matérialisé par : 

(v) un Comité National pour l’Elaboration du Curriculum (CNEC) qui fixe les orientations. Il 
est dirigé par le DEMSG et composé d’autorités politiques, ministérielles, universitaires, 
de représentants de parents d’élèves, de l’USAID et de divers experts ;  

(vi) un Secrétariat Exécutif (SE) qui opérationnalise les orientations du CNEC, sous la 
supervision du doyen de l’IGEN et composé des IGEN, du représentant du STP, des 
IEMS, des CPI, … ; 

(vii) un Comité scientifique qui assure la validation scientifique des productions composé des 
IGEN, des agents de l’USAID, du DEMSG, de la DEE et du STP.  

4.2.1.2. Un niveau technique matérialisé par : 

d. L’IGEN pour la supervision des équipes de conception et de rédaction des guides et livrets 
d’activités ; 

e. Les consultants internationaux qui appuient les équipes nationales de conception des 
outils ; 

f. Les consultants nationaux qui élaborent les documents d’expérimentation du projet ; 

g. Les formateurs constitués des IEMS, des CPI, d’enseignants et de chefs d’établissements 
chevronnés.   

4.2.1.3. Un niveau opérationnel matérialisé par : 

- Les chefs d’établissements pour l’expérimentation des guides et modules de 
formation des CE; 

- Les enseignants « craie en main » pour l’expérimentation des guides d’usage, des 
guides pédagogiques et modules de formation sur les outils du curriculum; 

- Les élèves pour suivre les apprentissages et expérimenter le Gouvernement scolaire et 
autres structures internes du collège. 

Ce niveau opérationnel est complété par les coachs, les super coachs et les hyper coachs.  
 
La gestion est décentralisée puisque chaque responsable de volet gère le budget y afférent en 
terme de planification. Cette disposition a été très bénéfique pour le projet.  
La procédure de décaissement commence par l’expression des besoins, la rédaction de TDR 
pour délimiter l’activité à réaliser, la validation des TDR. La procédure prend une dizaine de 
jours depuis la demande jusqu’à la mise en place des fonds. Elle est jugée satisfaisante d’autant 
plus que l’administration réagit toujours de façon diligente dés que des TDR lui sont présentés. Il 
est heureux qu’il en soit ainsi, « que le terrain l’emporte sur l’administration ». Le contraire aurait 
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été un frein pour le bon fonctionnement de la composante. « Notre argent est géré par 
nous » note un Coordonnateur régional.  
 
Au niveau régional, un comité technique régional est mis en place pour faire le suivi et appuyer 
les collèges dans la mise en œuvre du paquet d'interventions du projet, en particulier les 
interventions liées au TIC et au Curriculum. Ce comité est présidé par l'IA Adjoint, et sa 
coordination est assurée par le BEMSG (le coordonnateur régional du Moyen). Ses membres, 
qui sont tous impliqués dans les innovations du projet, comprennent tous les super-coachs (IS, 
CPI, IVS), le coordonnateur du Pôle Régional de Formation (PRF), le BEMG (le coordonnateur 
départemental du Moyen), le planificateur du collège, l'association des CE, le CAOSP (pour 
l’orientation des élèves), le correspondant TIC de l'IA et le Coordonnateur régional du projet.  

4.2.2  Résultats de la composante 

Les résultats suivants peuvent être mis à l’actif de la composante « Curriculum et 
Enseignement » : 
i. élaboration d’un curriculum amélioré pour l’enseignement moyen ; 
ii. élaboration de Guides d’usage et de Guides pédagogiques en mathématiques, français, 

Histoire, Géographie, Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), Sciences Physiques et 
Education Civique pour les 4 niveaux de  l’enseignement moyen à l’intention des 
enseignants ; 

iii. Mise à la disposition des élèves de livrets pédagogiques et de programme d’initiation au 
monde du travail ; 

iv. Elaboration d’outils de bonne gouvernance au collège et mise en place de gouvernements 
scolaires fonctionnels ; 

v. formation de chefs d’établissements, d’enseignants et d’encadreurs sur les outils du 
curriculum ; 

vi. formation rapprochée intensive (FRI) utilisée comme modèle de formation continuée et qui 
est entrain d’être adoptée par le Ministère dans le cadre des demi-journées pédagogiques 
zonales (DJP) ; 

vii. des évaluations standardisées et des évaluations des effets du projet permettant de jauger 
les effets du projet dans les enseignements/apprentissages ; 

viii. sur les 7786 enseignants à former, 4 500 ont été formés à la fin de l’année dernière. 
Avec la stratégie de la prise en charge adoptée dans les DJP, on atteindra le résultat 
escompté malgré la restriction budgétaire ; 

 
ix. implantation progressive des Gouvernements Scolaires (GS) en lieu et place des 

Foyers Socio-éducatifs (FOSCO) :  

ü un acte administratif, pris pas les IA, valide désormais l’innovation consistant à la 
mise en place des Gouvernements Scolaires, autant que possible en lieu et place 
des Foyers ; il s’agit là d’un changement institutionnel remarquable ; 

ü avec, comme base, le gouvernement de classe (GC), chaque collège est doté 
d’un gouvernement Scolaire (GS) ; 

ü dans certains endroits, les GS connaissent encore un problème de 
fonctionnement en raison d’une certaine survivance des FOSCO et d’une 
confusion des rôles, mais là où le FOSCO a été réellement remplacé par un GS 
qui fonctionne, le climat a changé : il est plus apaisé et plus favorable aux études, 
la gestion de l’environnement est prise en charge, les activités culturelles et 
sportives sont organisées ; 

ü dans les GS, les enfants sont responsabilisés : ils s’expriment dans les fora d’une 
manière inhabituelle, ils élaborent leurs Plans d'Action avec l’appui des CGE et 
les mettent en œuvre de manière autonome ; 
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ü les GS permettent aussi de cultiver un comportement citoyen actif, avec des 
initiatives comme les écomusées, l'éco-école et l'éco-milieu qui mettent en avant 
la dimension écologique dans le développement des différentes activités ; 

ü la collaboration CGE / GS / Chef d’établissement est effective ; 
ü un nouvel organe de l'établissement, le CP3 (Comité de Perfectionnement des 

Pratiques Pédagogiques), intègre les élèves pour appuyer le Chef 
d'Etablissement dans le pilotage de la qualité ; 

ü la lutte contre la violence ainsi que la promotion de la salubrité, du civisme et du 
genre constituent des préoccupations importantes pour les GS ; 

ü l'existence des GS favorise aussi des activités comme : 

§ les concours d’excellence : "Génies en herbe", "Maths et PC amusants" ; 
§ le partenariat élèves / élèves avec les autres établissements. 

 
Par ailleurs, dans chacune des 10 académies, les IA ont la possibilité de former leurs 
enseignants sans l’intervention du projet, car la composante a renforcé les capacités des 
encadreurs qui sont maintenant capables de prendre en charge à leur tour la formation des 
enseignants.  
 
• Certains résultats inattendus sont atteints par la composante CE : 

 
a. le fait que le CRFPE cherche à adopter le modèle n’était pas prévu ; 
b. les partenariats qui sont en train de se développer entre EDB et certaines institutions (l’UGB, 

l’ONG OneWorld) ; 
c. le fait que les chefs d’établissement acceptent de prendre en charge les déplacements pour 

la formation des enseignants n’était pas non plus prévu ; 
d. ceux avec qui USAID EDB n’a pas travaillé utilisent les documents du projet ; c’est le cas 

des étudiants de la FASTEF qui utilisent les documents qu’ils appellent familièrement 
« l’USAID » pour préparer leurs leçons. Il en va de même des inspecteurs de spécialité ; 
beaucoup d’acteurs utilisent donc les documents produits par la composante et qui sont 
d’ailleurs en ligne ; 

e. « Même les enseignants qui ne sont pas dans le projet photocopient les documents pour les 
utiliser » affirme un COREG ; 

f. Il y a aussi la réconciliation IDEN-CEM. 
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• Plusieurs facteurs ont permis d’atteindre ces résultats : 

 
ü le style de management qui a fait qu’il n’y a pas eu de blocage entre le COP et le CN ; 
ü les moyens arrêtés dans le budget final qui étaient toujours disponibles quand on en avait 

besoin ; 
ü la synergie avec la DEMSG. Il y a eu une forte collaboration entre les responsables du 

curriculum de la DEMSG et le CN ; 
ü l’expertise des cadres sénégalais qui ont assuré l’élaboration des documents du curriculum 

et les formations ; sur ce point, on a eu des IGEN à la hauteur ; « Pour chaque discipline, 
nous avons impliqué un IGEN de la discipline » ;  l’apport des experts extérieurs a aidé à 
éviter certains écueils ; notons que des experts américains ont accompagné la composante 
dans la réalisation des documents pédagogiques ;  

ü instauration de fora au cours desquels, tous les acteurs sont présents (enseignants, 
parents, élèves…) ; le chef d’établissement prépare un budget prévisionnel et le présente 
au CGE, et tous les acteurs en discutent ; un COREG magnifie ces fora en ces termes : 
« Les élèves ont leur mot à dire ; les parents aussi donnent leur avis ; on réajuste en fonction 
des priorités dégagées ».  

4.2.3.  Analyses 

Avant le projet, les curricula de l’enseignement moyen étaient peu harmonisés. « Il y avait 
plusieurs curriculums et chaque enseignant faisait comme il pouvait. » Ces propos d’un acteur 
du système résument bien le malaise qui régnait dans le milieu enseignant.  
Par ailleurs, l’enseignement moyen a toujours été laissé en rade. Tous les projets se 
concentraient sur l’enseignement primaire. Or, l’enseignement moyen est la courroie de 
transmission entre le secondaire et le primaire. Même si le PAEM a beaucoup contribué à 
améliorer la situation en construisant des collèges, les aspects pédagogiques n’avaient pas 
toujours été pris en compte. 
 
Le corps enseignant dans l’enseignement moyen était aussi composé de beaucoup de 
vacataires, « une pléthore d’enseignants non formés » note un IGEN.  
 
La pertinence de la composante dans ce contexte était alors évidente. Cependant, il a fallu un 
certain temps, un an, voire un peu plus, avant que l’implication des IGEN telle que soulignée 
plus haut ne devienne une réalité. Cette cohésion qui était nécessaire pour le démarrage des 
activités a mis du temps à se mettre en place. Au départ, il y a eu une incompréhension de 
responsabilités entre l’IGEN et la DEMSG. Cette situation a quelque peu plombé les activités de 
la composante du moins durant les premières années. Mais, une fois les équivoques levées, un 
consensus obtenu, les activités se sont  déroulées normalement sans contraintes majeures, 
permettant d’aboutir aux résultats présentés plus haut. 
 
En fait, dans la réalité, l’IGEN n’a participé qu’à une partie du processus : la production des 
outils didactiques, en l’occurrence les Guides Pédagogiques et Guides d’Usage. L’IGEN n’a pas 
été impliquée dans les formations sur le terrain6. « On ne connaît pas ce qui s’est passé sur le 
terrain. Après la production des outils, c’est la DEMSG et les Inspecteurs de Spécialité qui ont 
piloté la suite. » « On a fait des enfants et on ne sait pas ce qu’ils sont devenus. » 
Tout se passe comme si l’IGEN a été écartée (s’est écartée ?) du processus. Selon un des 
responsables du projet, la prise en charge réclamée par les IGEN pour suivre les activités sur le 
terrain n’était pas supportable par le projet. Dans tous les cas, elle n’a pas participé aux 
formations et aux autres activités de suivi et de supervision. Le comité de suivi et de supervision 

                                                
6 Selon la coordination nationale du projet, <<La prise en charge réclamée par les IGEN pour suivre les activités sur le terrain n’était 
pas supportable par le projet>>. 
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mis en place n’a pas fonctionné. Autrement dit, le consensus qui a permis de rédiger les GP et 
les GU ne s’est pas poursuivi sur le terrain.   
Cette tension entre l’IGEN et le projet peut constituer une entrave à la généralisation  et à la 
pérennisation du curriculum.  
 
Le résultat de la formation retient l’attention. En effet, les 4 500 enseignants formés en 4 ans 
représentent environ 58% de la valeur cible de 77866 enseignants. Autrement dit, il reste à 
former 42% des enseignants, et ce, pour un an, avec une réduction budgétaire déjà effective. Le 
gap peut sans doute être résorbé, mais il faudra alors déployer beaucoup d’ingéniosité et 
changer systématiquement de stratégie. La composante est dans ce sillage avec l’instauration 
des DJP et l’adoption de la FRI comme modèle de formation continue, toutes choses qui 
réduisent considérablement les budgets des formations. Quand des enseignants font une demi-
journée, il n’y a pas lieu de prévoir une restauration et un hébergement, les deux rubriques qui 
pèsent le plus lourdement sur les budgets de formation. Il reste le remboursement du transport, 
et les IA et les collèges ont commencé à les prendre en charge. Donc, cette stratégie peut se 
révéler payante. Maintenant, sera-t-elle suffisante pour former presque la moitié de la cible 
(42%) en un an ? La question se pose sérieusement car, en fait, il s’agit de faire en un an ce qui 
a été fait en 4 ans, avec moins de ressources budgétaires. Mais, cette vision est à relativiser. 
Les 4 500 enseignants ont en fait été formés plutôt en 1 an, car, les premières années du projet 
ont été consacrées à concevoir les outils, et il y a une année pendant laquelle il n’y a pas eu de 
formation pour raison de grève. 
 
Les DJP constituent donc une stratégie innovante qui peut accélérer la formation des 
enseignants et atteindre la valeur cible.   
 
La question de la généralisation du curriculum et les outils qui l’accompagnent se pose aussi. 
Sur les 14 régions, 10 sont touchées par le projet. Il est possible de dire que la masse critique 
est atteinte pour permettre d’irradier les 4 régions restantes. Mais, une stratégie devra être mise 
en place pour enrôler ces régions. 
Il y a également la question des autres disciplines. Sur les 14, les 5 ont vu leurs programmes 
améliorés. Il s’agit certes de disciplines fondamentales, mais les autres doivent aussi être 
rédigées en termes de compétences pour avoir un curriculum unique et cohérent pour  
l’enseignement moyen général.    
 
Le fait que les programmes ne sont disponibles que dans les collèges EDB s’accommode mal 
avec la mobilité des professeurs. Un enseignant qui est dans un collège EDB et qui utilise donc 
les curricula et les guides revient à la case départ s’il est affecté dans un collège non EDB. A 
l’inverse, un enseignant qui vient d’un collège non EDB aura besoin de formation pour s’adapter.  
Ces questions devraient être résolues avec la généralisation du curriculum, acte qui n’est pas 
encore pris par les autorités académiques, en l’occurrence le Ministère de l’Education nationale. 
Les super coachs des régions limitrophes des régions non EDB pourraient alors s’occuper de la 
formation de tous les enseignants des collèges quelque soit leur statut EDB ou non.  
La participation des collectivités locales est encore faible malgré les plaidoyers et les 
engagements pris par leurs représentants. Un COREG déplore le fait que « les collectivités 
locales participent très peu et sont peu présentes dans les CGE. » Cette situation est corroborée 
par des BEMSG et un super. La conséquence est que les moyens font souvent défaut dans les 
collèges, notamment dans la prise en charge des déplacements lors des DJP et des fora. Or, 
l’éducation étant une compétence transférée, les CL devraient jouer pleinement leur rôle en 
accompagnant le système éducatif au niveau régional. Les acteurs relèvent que la part 
consacrée au secteur de l’éducation dans les budgets des collectivités locales est souvent très 
faible.  
 
La question des outils en termes de quantité doit aussi être analysée. Un Principal de collège se 
plaint du fait que les « outils sont aussi très peu nombreux vue la demande. » La multiplication 
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des outils, voire même leur réédition est une demande des acteurs aussi bien au niveau national 
qu’au niveau régional.  
Les forums sont des moments d’échange très importants. Les gestionnaires rendent compte, 
mais le plus intéressant c’est que les autres acteurs, notamment les parents et les élèves ont la 
possibilité de poser des questions, et ils ne s’en privent pas. Les propos suivants tenus par un 
COREG confirment l’importance de ces forums dans la gestion des collèges : « La reddition des 
comptes se fait dans les forums où on présente les performances des structures. »   

4.2.4. Conclusion 

Au regard de la situation dans laquelle se trouvait l’enseignement moyen, l’intervention dans cet 
ordre d’enseignement était tout à fait pertinente.  
 
La composante CE a globalement bien fonctionné et ses résultats sont jugés satisfaisants par 
les acteurs. Les résultats peuvent être regroupés en 3 catégories : 
 
ü production de documents pédagogiques : un curriculum amélioré pour 5 disciplines 

(Français, Mathématiques, Histoire, Géographie et Instruction civique, Sciences de la Vie et 
de la Terre, Physique-Chimie), des Guides pédagogiques et des Guides d’usage pour 
chacune des disciplines ; 

ü formation d’enseignants et de principaux de collèges à l’utilisation des outils produits ; 
ü mise en place d’une organisation susceptible de pérenniser les acquis : coachs, super 

coachs et institution de demi-journées pédagogiques.  
ü Gouvernements scolaires fonctionnels. 
 
Il est cependant à noter un léger retard dans le démarrage des activités de la composante, du à 
la nécessaire harmonisation des points de vue entre l’IGEN et la DEMSG qui a pris du temps à 
se mettre en place. Les deux structures ont cheminé ensemble, mais seulement pour une partie 
du processus, à savoir pendant l’élaboration des documents pédagogiques. L’IGEN n’a pas 
participé aux formations qui ont été conduites entièrement par la DEMSG.  
 
En fait, la tension entre les deux structures persiste encore, et la pérennisation des acquis de la 
composante peut en subir les conséquences. Il est urgent qu’un dialogue s’installe, et que la 
tutelle puisse clairement délimiter les prérogatives de chacune d’elle.  
Un acte administratif dans ce sens serait utile, mais insuffisant pour réconcilier les deux entités 
qui sont tout de même des démembrements de l’Etat.  
 
La qualité des outils produits est jugée satisfaisante par la quasi-totalité des acteurs. Et le fait 
que d’autres partenaires ou institutions utilisent ces outils vient confirmer ce constat.  
 
La formation en 1 an de 4500 enseignants sur les 7786 ciblés est un bon résultat pour les 
responsables de la composante, mais doit être accéléré selon les principaux de collèges. Le 
projet dispose de cette année scolaire 2012-2013 pour résorber la différence, soit près de 3500  
enseignants. La stratégie mise en place, notamment les DJP, permettra sans doute d’y arriver, 
mais  certains acteurs sont plus ou moins sceptiques.  
 
Avec l’instauration des DJP, les prémisses d’une pérennisation sont présentes ; il faudra juste 
les consolider et surtout trouver d’autres stratégies encore plus innovantes, notamment 
l’utilisation des hyper coachs pour assurer la formation continue de tous les enseignants compte 
non tenu de leur lieu d’exercice (collèges EDB ou non). 
Selon les acteurs, toutes les réalisations de la composante liées aux aspects pédagogiques 
peuvent être pérennisés, à condition de leur apporter de légers ajustements : meilleure 
coordination des activités, mutualisation des moyens disponibles, cadre de concertation, …).   
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Si l’on considère que la qualité se réalise à la base par les acteurs « terrain », une attention 
particulière devrait être accordée aux forums. Si tous les établissements scolaires avaient la 
possibilité de tenir des forums pour rendre compte de la gestion, planifier les activités et dégager 
les priorités d’un commun accord, les difficultés seraient beaucoup amoindries.  

4.2.5. Recommandations 

- Le projet devrait réviser les guides (GU et GP) à la lumière de la pratique du terrain. En effet, 
les praticiens que sont les enseignants craie en main sont en mesure d’enrichir les guides en se 
fondant sur leur pratique. On constate généralement un décalage entre la conception et 
l’utilisation d’un matériel didactique. C’est cet apport des enseignants qui permet d’aligner les 
manuels à la pratique, d’aligner le curriculum officiel avec le curriculum implanté et les 
procédures d’évaluation.  
 
- Beaucoup d’enseignants et d’autres acteurs ont reçu des formations sur plusieurs aspects. Le 
projet devrait assurer le suivi de la formation des enseignants qui n’a pas toujours été fait. La 
dernière année du projet devrait être consacrée à ce suivi systématique pour voir comment sont 
utilisés les acquis de la formation et éventuellement apporter des correctifs. 
 
- Au plan institutionnel, il faut repréciser le rôle de chacune des structures (IGEN/DEMSG) 
pour que les 2 institutions puissent travailler ensemble sans heurts et en parfaite harmonie. Il 
en va de même pour l’Inspection des Daaras et le projet EDB. C’est une perte d’énergie que 
des projets ou institutions qui travaillent dans le même secteur ne puissent pas s’entendre 
sur des actions communes. EPQ et EDB ont clarifié ensemble leurs domaines d’intervention 
de sorte qu’il n’y ait pas d’empiètement ou de confusion de rôles. Mais, sur le terrain, la 
tension est toujours palpable. Le projet EDB devrait chercher à aplanir toutes ces 
contradictions.  
 
- Les ARD (Agence Régionale de Développement) sont des structures qui peuvent 
beaucoup apporter aux établissements. Le projet devrait les contacter pour éventuellement 
établir un partenariat avec elles (ARD) dans les régions d’intervention et même dans les 
autres régions.  

4.3. GOUVERNANCE ET GESTION 

L'objectif global de cette composante est d'améliorer la gestion et la gouvernance de 
l’éducation à travers une participation accrue des parents d’élèves et de la communauté. 
 
4.3.1. Présentation de la composante 
 
Pour mettre en œuvre ce volet du projet, le dispositif suivant a été mis en place : 
 
ü au niveau national, une équipe de coordination ayant participé à la mise en place du projet ; 

cette équipe se compose d'un Coordonnateur national provenant d'un organisme partenaire 
qui a eu à collaborer à la préparation de l'offre EdB et deux assistants (départ du second 
assistant après 2 ans et demi) ; l’un, issu du système éducatif sénégalais, justifie d'une 
expérience avérée d'ancien chef d'établissement moyen/secondaire ; l’autre des 
organisations de la société civile. Cette équipe est appuyée par un répondant dans la 
Direction de l'Enseignement Moyen et Secondaire Général ; 

 

ü au niveau local, sous l'autorité de l'Inspection d'Académie, un Coordonnateur régional assure 
le pilotage de proximité de l'ensemble des volets ; il bénéficie du concours d'un point focal et 
d'une équipe opérationnelle qui s'occupe de la gestion administrative et financière ; le 
Coordonnateur régional peut, en outre, compter sur une équipe de formation de base 
composée d'Inspecteurs  vie scolaire, considérés comme super coachs et de  formateurs 
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identifiés parmi les conseillers pédagogiques, les agents des IDEN et les personnels 
chargés des Bureaux de l'Enseignement Moyen et Général (BEMG), les principaux de CEM, 
les responsables d’OSC  ; 

 

ü afin d'impliquer les parents d'élèves, les communautés, les collectivités locales et les 
partenaires techniques des services déconcentrés, le projet a œuvré à la relance des 
organes de suivi et de coordination mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du 
PDEF ; c'est ainsi que les Comités Régionaux de Coordination et de Suivi (CRCS) ont pu, 
peu ou prou, recommencer à fonctionner après le passage, pendant un à deux ans, par des 
structures plus simples et plus ponctuelles, comme le Comité Régional de Suivi ; dans tous 
les cas, un organe, le Comité Technique Régional, est resté constant pour garantir 
l'engagement de tous les acteurs et partenaires dans une coordination régionale sans 
rupture ; 

 

ü dans les écoles, le projet a misé sur le renforcement des capacités des membres des 
Comités de Gestion d’Etablissements (CGE), pour impulser la participation des parents 
d’élèves et de la communauté à la gestion des établissements ; dans le même temps, le 
développement de ce volet visait la promotion de la transparence de la gestion du patrimoine 
et la reddition des comptes sur la gestion et les performances des élèves. 

 
4.3.2. Résultats de la composante 
 
Se référant aux "résultats attendus" de ce volet, les constats se lisent d'abord dans l'évolution 
des indicateurs. 
 
4.3.2.1. Situation des indicateurs en gouvernance et gestion 
 

Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

341. La 
communauté 
éducative 
autour de 123 
CEM ciblés 
participe à 
l’amélioration 
des 
performances 
scolaires et la 
gestion 
transparente 
des ressources 
éducatives. 
 

3106. Nombre 
de gestionnaires 
locaux ou 
régionaux de 
l'éducation 
formés à la 
planification, à la 
budgétisation et 
à la gestion 
transparente et 
responsable des 
ressources et 
intrants des 
CEM, 
désagrégés 
selon le sexe. 

1420 responsables ont été 
formés soit : 
- 50 formateurs agents des 
services déconcentrés ; 
- 10 membres de chacune  des 
six IA ; 
- 8 membres des 19 IDEN et 68 
chefs d’établissements cibles du 
projet ont été formés aux 
modules de gouvernance et 
gestion, ce qui fait un total de 280 
agents  à travers les six régions 
d’intervention de USAID/EDB ;  
- 5 responsables  pour chacune 
des Collectivités locales (6 
conseils régionaux, 42  conseils 
municipaux et 170 conseils  
ruraux), soit un total de1090  
acteurs ont été renforcées en 
planification, budgétisation et 
gestion des ressources de 
l’éducation ; 
 

* Au cours de l’An 3, 
des missions de 
suivi/appui ont été 
dépêchées dans ces 
différentes structures 
pour apprécier le niveau 
de mise en œuvre des 
innovations et bonnes 
pratiques tirées des 
formations et procéder 
aux remédiations 
appropriées pour 
l’amélioration de la 
gouvernance. Cette 
stratégie a produit des 
améliorations notables 
dans la conduite des 
structures de gestion 
comme l’atteste le 
rapport de l’évaluation 
conduite en décembre 
2011.  
* Au cours de l’an 5, 
avec la stratégie des 
demi-journées 
d’orientation les anciens 
CEM partenaires de EDB 
ainsi que les autres CEM 
de la localité reçoivent 
des 
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Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

orientations/renforcement 
sur les modules de 
gouvernance et gestion.  

3107. Nombre 
de Conseils 
régionaux et 
locaux avec MIS 
amélioré pour la 
planification, la 
budgétisation, le 
suivi des progrès 
et la gestion des 
ressources. 

6 conseils régionaux, 42  
conseils municipaux et 170 
conseils  ruraux, soit un total de 
218  collectivités locales ont 
reçu la formation en bonne 
gouvernance et gestion des 
ressources de l’éducation. 

Ainsi, La bonne 
information reçue sur les 
rôles et responsabilités 
des collectivités locales 
vis-à-vis de l’école dans 
le contexte actuel de la 
décentralisation et du 
transfert des 
compétences a permis 
de voir les lignes 
budgétaires de certaines 
collectivités locales 
sensiblement revues en 
hausse et la participation 
aux  rencontres des 
structures de 
concertation et de 
gestion (CGE) plus 
régulière. 
Certaines collectivités 
locales à Kolda et à 
Fatick ont essayé 
d’élaborer le budget 
participatif. 

3108. 
Pourcentage de 
gestionnaires de 
l'éducation 
décentralisés 
formés dans le 
cadre USAID / 
EdB démontrant 
une 
compréhension 
améliorée 
pratiques d’une 
gestion 
vertueuse, 
désagrégée par 
sexe (les chiffres 
sont cumulatifs). 

Au cours des sessions de 
formation sur les  cinq modules 
de bonne gouvernance initiées de 
l’an 1 à l’an 3, les cibles figurant 
dans le tableau ci-dessous ont 
été directement touchées : 
 

Structure H F Total 
IA/IDEN 137 22 159 

CL 218 58 276 
Parents 327 93 420 

CGE 278 51 329 
OSC 71 75 146 
Total 1031 299 1330 

 

Par ‘’Parents’’, il faut 
entendre URAPE, 
UDAPE, APE de base ; 
L’évaluation des 
performances a montré 
que des principes 
comme la transparence, 
la redevabilité, la 
collégialité, 
l’imputabilité… sont 
désormais adoptés en 
matière de gestion des 
structures. Les sessions 
des Conseils de Gestion 
d’Etablissements (CGE) 
sont plus régulières et la 
participation effective des 
acteurs y est notée. 
L’impact de ces 
interventions du projet a 
été décisif sur tout le 
secteur de 
l’enseignement moyen. 
Aujourd’hui, les outils 
produits sont utilisés 
partout dans le pays y 
compris dans les zones 
où EDB n’intervenait pas. 

3109. Nombre 
d'organisations 
de la société 

Les personnels de 80 
Organisations de la Société Civile 
(OSC) étaient  ciblés à raison de 

Les membres des 
Organisations 
Communautaires de 
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Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

civile dans les 
régions PAEM 
formées à 
l’analyse de 
l'information, au 
débat et autres 
activités  de 
veille, pour 
demander et 
contribuer à 
l’émergence 
d’une gestion 
efficace, 
transparente des 
ressources de la 
part des conseils 
locaux et  
régionaux de 
l'éducation. 

5 par structure. De l’AN 1 à l’An 4, 
60 OSC ont été effectivement 
touchées, soit 300 membres 
formés pour assurer le rôle de 
veille et d’alerte, mais également 
de plaidoyer en faveur de l’école, 
notamment pour  le maintien des 
filles et pour l’éradication de la 
violence au collège. 
 

Base (OCB) participent 
aux fora communautaires 
au niveau des CEM ou 
elles demandent des 
comptes. Les OSC du 
niveau régional 
demandent aux IA de 
tenir des fora. Les 
régions de Fatick, 
Ziguinchor et Kolda ont 
répondu à cette requête. 

3110. 
Pourcentage 
des conseils 
locaux et 
régionaux dans 
les zones 
d'intervention du 
projet qui 
affichent 
publiquement 
des informations 
sur la réception 
et l'utilisation de 
financements de 
l'éducation. 

62 % de collectivités locales 
ont adopté de  bonnes pratiques 
en termes de reddition des 
comptes, d’affichage de 
délibérations des sessions ; leurs 
systèmes d’information et de 
gestion (SIG) ont été améliorés et 
la documentation mise à jour. 
Une attention plus soutenue est 
accordée à l’évaluation des plans 
locaux de développement. 

L’évaluation effectuée en 
l’An 4 fait état 
d’avancées notables 
dans le domaine de la 
publication des 
informations liées à la 
gestion des ressources 
destinées à l’éducation.  
Avec la défaillance des 
organes de gestion du 
PDEF, surtout des 
Comités Régionaux de 
Concertation et de Suivi 
(CRCS) et Comités 
Départementaux de 
Concertation et de Suivi 
(CDCES), le projet a mis 
en place une  structure 
plus souple qui a pu 
enrôler les missions qui 
étaient dévolues à ces 
dernières. C’est le 
Comité régional de suivi 
(CRS).                                                                                                                                                      
En revanche, à l’échelle 
communautaire, 
beaucoup de conseils 
ruraux ont tenu leurs 
Comités Locaux de 
développement de 
l’Education et de la 
Formation (CLEF).   

3112. 
Pourcentage 
d'augmentation 
par rapport aux 
montants de 
départ dans les 
fonds publics 

Les lignes dévolues à l’éducation 
ont connu des hausses dans 
44% des Collectivités locales.   

Ceci s’est traduit par leur 
implication dans 
l’allocation de fournitures, 
de manuels, de bourses, 
la construction de salles 
de classe, l’affectation de 
personnels d’appoint 
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Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

localement 
dépensés à 
l'éducation, dans 
les régions et les 
localités dont les 
conseils ont reçu 
la formation de 
l'USAID/ EdB. 

(gardiens, chauffeurs, 
femmes de charge…). 
Grâce aux sessions de 
formation, les conseils 
ruraux qui, avant, étaient 
réticents à investir dans 
la gestion de 
l’enseignement moyen, 
ont compris que  leurs 
compétences générales 
vis-à-vis de leurs 
administrés ne s’y 
opposaient pas. Ainsi, 
beaucoup 
d’investissements ont été 
faits par les 
communautés rurales à 
l’exemple de 
Mbellacadiao à Fatick, 
Bamba Thialène et Balla 
à Tambacounda, 
Diembéring à 
Ziguinchor… où 
l’essentiel des 
réalisations est à l’actif 
de la collectivité de base.  

3114. Nombre 
d'IA et IDEN 
dotées de 
SIG amélioré 
pour la 
planification, la 
budgétisation, le 
suivi des progrès 
et la gestion des 
ressources. 

Les personnels des IA et IDEN 
des régions cibles ont subi la 
formation. 

Le projet a également 
commis des consultants 
qui sont descendus sur 
le terrain pour un 
suivi/accompagnement 
et, dans la 4ème année, 
d’autres équipes ont 
procédé à l’évaluation 
des pratiques de 
gouvernance dans tous 
ces services 
déconcentrés. La 
capacitation des 
responsables des 
bureaux de 
l’enseignement moyen 
BEMG  (IDEN) et 
bureaux de 
l’enseignement moyen 
secondaire général 
BEMSG (IA) a permis au 
projet d’apprécier les 
bonds qualitatifs réalisés 
en matière de gestion et 
de suivi des intrants 
injectés dans le secteur, 
de remontée des 
données et d’information 
sur le fonctionnement. 

3115. Nombre 
de Comités de 
Gestion 

Dans les six académies et les 19 
IDEN, les membres des Conseils 
de Gestion des Etablissements 

L’intégration des Chefs 
d’établissements  et des 
parents dans  les  DJO a 
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Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

d’Etablissements 
(CGE) appuyés 
en matériels, 
formation et 
visites de suivi. 

ont bénéficié d’une formation sur 
les modules de bonne 
gouvernance du projet.  
De l’année 1 à la 3ème année, 162 
CEM ont été appuyés. En l’an, 3 
l’échantillon a été réduit à 123.   

permis une mise à 
l’échelle du paquet 
d’intervention du projet 
auprès de tous les 
acteurs. Les CGE sont 
devenus plus 
représentatifs et leurs 
sessions plus régulières. 
Ainsi leur rôle de suivi et 
de veille par rapport à la 
gestion des structures 
est accompli en toute 
connaissance de cause.   

3116. Nombre 
d'établissements 
qui ont utilisé un 
SIG assisté par 
USG pour 
renseigner les 
décisions 
administratives 
et managériales. 

Le projet a mis en place un 
mécanisme de suivi des 
performances, de rapportage des 
données, le SYGIS. Les BEMG, 
les BEMSG, les planificateurs des 
IA et des IDEN ainsi que les 
COREG du Projet l’utilisent pour 
ce faire. Ce système est en 
vigueur dans les 10 régions cibles 
du projet. 

Parallèlement, la 
composante est à 
l’origine de la mise en 
place des Comités 
Techniques Régionaux  
(CTR) qui, dans toutes 
les IA, ont pour rôle de 
planifier, de mettre en 
œuvre et d’évaluer les 
interventions du projet. Il 
vient ainsi pallier les 
défaillances notées dans 
la tenue régulière des 
réunions de coordination 
dans la plupart des 
structures.    

3203. Nombre 
d'Associations 
de Parents 
d'Elèves 
appuyées en 
matériels, 
formation et /ou 
visites régulières 
de suivi. 

251 associations de parents 
d'élèves   ont été  formées,  pour 
améliorer  les pratiques de  
gestion  et d’appui à 
l’amélioration des performances 
des établissements 
d’enseignement moyen. 

 

3204. Nombre 
de membres 
d’APE de 
collège et 
d'autres parents 
formés dans les 
rôles et 
responsabilités 
des APE, en 
tenant compte 
de l’aspect 
genre. 

5000 parents ont bénéficié des 
interventions du projet en cinq 
ans. 

Au cours de l’An 2, 68 
APE, avec 236 hommes 
et 72 femmes, ont été 
capacités pour 
l’amélioration de la 
gouvernance et de la 
gestion de leurs 
structures et pour 
participer activement à la 
vie des collèges 
d’enseignement moyen.  
Ces formations se sont 
poursuivis sous la forme 
d’un suivi / 
accompagnement au 
cours des années 3 et 4 
pour aboutir aux 5000 
parents indiqués. 

3205. Nombre 
de fédérations 

6 URAPE,  19 UDAPE et la 
FENAPES accomplissent 

La vitalité de ces 
structures est 
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Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

régionales et 
départementales 
d’APE (URAPE 
et UDAPE, 
respectivement) 
qui démontrent 
la 
compréhension 
et la capacité à 
conduire une 
gestion 
améliorée et 
transparente des 
collèges. 

désormais leur mission en faveur 
d'une Education de qualité et 
satisfont aux normes de bonne 
gouvernance convenues. 

particulièrement 
perceptible dans nos 
régions d’intervention. 
Elles participent 
désormais  à toutes les 
activités initiées pour 
l’amélioration des 
performances du 
système. 

3206. Nombre 
d'associations 
de parents et 
syndicats qui ont 
amélioré leur 
système de 
gestion de 
l’information 
comme résultat 
de l'assistance 
USG. 

266 APE, avec 1330 Parents ont 
été formés pour disposer d’un 
système de gestion performant 
des ressources du secteur de 
l’éducation. 

 

3207. 
Pourcentage 
d’APE appuyées 
ayant atteint les 
standards de 
performance. 

Toutes les APE des CEM ciblés. Les APE de base sont 
désormais régulièrement 
mises en place et 
renouvelées ; elles 
désignent leurs 
représentants aux 
structures de conseil et 
de gestion des 
établissements, prennent 
connaissance de leurs 
statuts et règlement 
intérieur et initient même 
des activités comme des 
fora et des assemblées 
générales, pour prendre 
en charge beaucoup de 
questions liées à la vie 
des établissements 
(désherbage, forage de 
puits, construction d’abris 
et de latrines…). Elles 
rendent compte de ces 
activités dans le 
rapportage périodique 
instauré dans le cadre du 
projet. Cependant, elles 
n’ont pas encore 
amélioré leur système de 
gestion comptable et 
financière.   

3104. Nombre 
de Conseils 
régionaux et 

La phase pilote de l’exercice des 
comptes de l’éducation est en 
cours dans la région de 

Après le travail de 
conception mené au 
niveau national, des 
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Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

locaux qui 
mènent une 
reddition des 
comptes sur 
l’éducation 
publique pour 
faire la revue du 
rendement  du 
secteur de 
l'éducation et 
l'affectation et 
l'utilisation des 
ressources pour 
l'éducation. 

Kédougou. enquêteurs ont été 
formés pour la collecte 
sur le terrain. Le 
questionnaire a été 
soumis à  600 ménages 
et à  tous les services et 
structures de gestion de 
l’éducation. 
L’exploitation des 
résultats sera suivie de la 
restitution à Kédougou 
au cours des mois d’avril 
et de mai 2013. Ces 
résultats seront partagés 
avec toutes les autres 
régions du pays afin que 
cet exercice  des 
comptes publics 
devienne une réalité.  
Pendant ce temps, dans 
les structures de gestion 
de l’éducation, la 
pratique de la reddition 
des comptes devient 
courante avec les fora 
organisées.  
Les Conseils régionaux 
de Fatick et de 
Ziguinchor, en 
collaboration avec les IA, 
ont déjà tenu des fora 
sur les performances du 
secteur. Au cours de ces 
rencontres, il a été établi 
un rapport entre les 
moyens dégagés et les 
résultats. 

342. Un modèle 
fonctionnel de 
dialogue public 
sur les 
performances et 
la gestion des 
ressources du 
secteur éducatif 
est développée 
dans la région 
pilote de 
Kédougou et 
adopté au 
niveau national. 

3105. Système 
de dialogue 
public national 
sur le rendement 
du secteur de 
l’éducation ; 
l'allocation des 
ressources et 
leur utilisation 
sont 
développées et 
en cours 
d'utilisation. 

137 fora ont été organisés avec 
une présence effective de 
5932acteurs dont 1955 femmes. 

La stratégie adoptée par 
le projet sur le dialogue 
public a démarré depuis 
l’An 3 avec un focus sur 
les fora communautaires.  
 

3001. Repères 
dans 
l'engagement 
effectif d’acteurs 
influents pour la 
bonne 
gouvernance 
dans le secteur 

Les réseaux des OSC 
(FENAPES, UAEL, RIVS, 
COSYDEP) jouent leur rôle de 
sensibilisation, de suivi et de 
veille sur la gouvernance du 
secteur. Avec l’appui du projet, ils 
initient des activités majeures, 
fora, missions dans les régions, 

Les pratiques qui 
illustrent l’appropriation 
des principes de bonne 
gouvernance telles que 
l’affichage des 
délibérations, 
l’élaboration de budgets 
participatifs, la bonne  
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Résultats 
attendus 

Indicateurs Autres résultats et 
Commentaires Libellé Valeurs 

de l'éducation 
(réviséeY2). 

plaidoyers en faveur du secteur. tenue de documents 
comptables ont été 
attestées lors de 
l’évaluation des 
structures. 

343. Les 
réseaux 
nationaux des 
organisations 
de la société 
civile 
(FENAPES, 
UAEL, Réseau 
des IVS, 
Collectif des 
Chefs 
d’établissement) 
jouent leurs 
rôles de 
plaidoyer et 
d’appui à leur 
démembrement 
pour améliorer 
les 
performances 
scolaires et la 
gestion des 
ressources de 
l’éducation. 

3113. 
Accroissement 
du pourcentage  
par rapport aux 
montants de 
départ dans les 
fonds publics 
nationaux 
dépensés dans 
l'éducation. 

Cette donnée n’a pas fait l’objet 
de suivi et de collecte par le projet 

NA 

Source : Coordination Nationale du volet Gouvernance & Gestion, USAID/EDB. 
 
N.B. : Les données de l'année en cours, « non encore stabilisées », n’ont pas été prises en 
compte dans la situation indiquée ci-dessus. 
 
Cette situation des indicateurs illustre bien les effets de la mise en œuvre d’un volet 
Gouvernance & Gestion dans le projet USAID/EdB. Les valeurs obtenues sur les différents 
indicateurs prouvent en effet que les pratiques changent dans les établissements ciblés. Des 
changements importants et de nouvelles pratiques émergent, qui vont sûrement améliorer le 
visage des collèges ainsi que leurs performances. 
 
4.3.2.2. Changements les plus marquants  
 

a. Les établissements disposent désormais Conseils de Gestion d’Etablissements 
(CGE) : 

 
ü les Comités de Gestion d’Etablissements qui fonctionnent intègrent les Parents d’Elèves, 

font des bilans, informent sur les finances, organisent des foras en début et en fin d’année ; 
dans ce domaine, de bons exemples, donnés à l’entame du projet, ont facilité la 
sensibilisation ; il s'agit de   
 

• Mbélékadiaw où un collège a été construit par le Conseil Rural ;  
• et Djimbéring, où la communauté et ses partenaires ont mobilisé 

70.000.000F pour le collège ; 
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ü grâce aux fora, la reddition des comptes est devenue une réalité dans les écoles, sur la 
gestion et sur les résultats scolaires, avec la participation des élèves, et cela facilite la 
mobilisation de ressources supplémentaires ; 

ü les Parents d’Elèves exigent la transparence, même s’ils ne sont pas toujours assez outillés 
pour regarder exactement ce qui se passe ; « Ils demandent tous à recevoir un papier sur 
les décisions prises », confie le Point Focal de l’IDEN de Kédougou ; 

ü les membres des CGE participent à toutes les réunions où l’on rend compte de la gestion 
et/ou des résultats scolaires ; 

ü là où le CEM est créé sur initiative et pression des populations rurales, la prise de 
responsabilités et le suivi sont plus systématiques. 

b. L'approche genre s'est considérablement améliorée : 

- il y a autant de garçons que de filles dans les GS (il arrive même que le GS soit dirigé par 
une Présidente) ; 

- on note également la présence, en nombre, des femmes dans les CGE ; 
- il n'y a pas de discrimination, mais plutôt tendance à faire la part belle aux filles dans les 

collèges ; 
- certains parents d'élèves s’engagent à éviter les mariages précoces et à réduire les travaux 

domestiques. 
 

c. Les parents et les communautés sont associés au suivi & évaluation du projet : 
 

- à travers les fora sur les performances des élèves, les Associations de Parents d'Elèves, 
les CGE, les Collectivités Locales et les Organisations de la Société Civile participent au 
suivi & évaluation des activités ; 

- par ailleurs, certains Parents d’élèves, formés à l’évaluation du collège, jettent un regard 
régulier sur les résultats et l'environnement scolaires ; 

- enfin l'Union Régionale des APE et l'Union Départementale des APE prennent part au suivi à 
travers des outils appropriés mis à leur disposition, même si on peut relever parfois un retour 
d'information trop lent (certains acteurs n’ont pas eu la pratique du partage de l’information 
sur leurs réalisations ni avec l’institution ni avec le Projet). 

d. Quelques bonnes pratiques 

• Dans la circonscription départementale de TAMBACOUNDA, chaque établissement compte 
un CGE fonctionnel et ces organes se réunissent sans attendre d’y être invités ; 

• Au CEM de MISSIRA, le fonctionnement du CGE et du GS a changé le visage de 
l’établissement, qui est passé du pire au meilleur en termes de gestion participative et 
transparente ; 

• A KOUSSANAR, une dame très influente préside l’APE et cela se répercute positivement sur 
la mobilisation au bénéfice du collège ; 

• Les CEM de Tankanto-Escale et Dioulacolon (Département de Kolda) produisent 
régulièrement les procès-verbaux de réunions, les lisent, les adoptent et les envoient 
systématiquement, sans attendre la demande par l’Autorité académique ; 

• A Kédougou : 
o les réunions de CGE se tiennent régulièrement ; 
o les procès-verbaux de réunions sont produits, lus, adoptés et envoyés 

systématiquement sans attendre la demande par l’Autorité académique ; 
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e. Quelques résultats inattendus 

§ On note de plus en plus des transferts massifs d’élèves vers les collèges où les GS 
fonctionnent bien ; 

§ Certaines Collectivités Locales se sont spontanément impliquées sans attendre d’y être 
invitées ; c'est ainsi que : 
F  la Commune de Dabo a construit une salle de professeurs, participé à l’amélioration de 

l’environnement scolaire et évité au collège de prendre part à une grève fomentée par 
le lycée de Dabo ; 

F  le Maire de Koumpentoum a consenti un appui de un million (1.000.000) Cfa au collège 
de la ville. 

4.3.3.  Analyses 

4.3.3.1 Comment ces résultats ont-ils été obtenus ? 

ü A l'entame du projet, les difficultés des établissements ont été bien identifiées grâce à un état 
des lieux assez fouillé ; une focalisation s'est faite sur les difficultés et dysfonctionnements 
constatés ; 

ü sur cette base, cinq (5) modules de formation adaptés ont été élaborés ; ils ont porté sur i. la 
communication, ii. la gouvernance, iii. la gestion administrative, matérielle et financière, iv. la 
décentralisation et v. le dialogue politique sur l'éducation ; 

ü des consultants ont été sollicités pour former les membres des collectivités locales, les 
services déconcentrés, les services administratifs et les élèves ; 

ü un mécanisme de suivi-appui a été créé pour veiller au suivi de cette formation ; 
ü grâce à la sensibilisation, les différents acteurs ont accepté les innovations ; 
ü les supports et outils formatifs en général, singulièrement la mise à la disposition des CEM et 

autres acteurs  d’un « Guide pour la Bonne Gouvernance de l’Enseignement Moyen) CGE », 
ont facilité l'adhésion des communautés ; il en a été de même pour les émissions en langues 
nationales diffusées dans les radios communautaires ; 

ü les fora sur les performances des collèges ont renforcé la pratique de la reddition des 
comptes ; 

ü la clarification des rôles et responsabilités des acteurs ainsi que le partage (démocratisation)  
de l’information ont favorisé la participation des parents d'élèves et des communautés. 

4.3.3.2  Acteurs ayant joué un rôle dans l'obtention de ces résultats 

Tous les acteurs ont joué un rôle dans l'obtention de ces résultats : les parents, les 
enseignants, les élèves (plus désireux d’apprendre et de réussir). Cependant, selon un avis 
largement partagé, le leadership des Chefs d'Etablissements (CE) a été déterminant. 

Sur un plan plus impersonnel, les clubs EVF ont contribué à préparer le terrain. Quant aux 
journées d’orientation, elles ont aussi joué un grand rôle dans l'implication des parents et de 
la communauté. En effet, les communautés, informées des efforts de l’Etat en direction des 
établissements, ont fait montre d’un plus grand engagement ; 

Toutefois le rôle le plus déterminant a été joué par deux catégories d'acteurs : i. le réseau des 
Inspecteurs en Vie Scolaire (IVS), porteurs du dossier "gouvernance", et ii. le Collectif des 
Chefs d'Etablissements dont les principaux animateurs bénéficient de prérequis appréciables 
dans le domaine du management participatif des établissements scolaires. 
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Ces deux acteurs ont permis de lancer le volet gouvernance en procédant au partage des 
outils. 

4.3.3.3. De la pertinence et de la cohérence du volet Gouvernance 

L’introduction dans ce projet d’un volet Gouvernance et Gestion tire sa pertinence du choix de 
l’Etat sénégalais de favoriser l'appropriation, par les communautés locales, de la gestion des 
établissements scolaires. Cet objectif figure en effet parmi les axes majeurs du PDEF. Par 
ailleurs, la promotion d'une bonne gouvernance à l'échelle nationale constitue une 
préoccupation largement partagée entre : 
 
- d’une part, l'Etat sénégalais, initiateur d'un "Programme National de Bonne 

Gouvernance"7dont le premier objectif est de « contribuer à l’efficacité et à la transparence 
dans la gestion économique et sociale » du pays, et dont l'un des axes stratégiques est « Le 
renforcement de la décentralisation et des capacités d’intervention des collectivités 
Locales » ; 

- d'autre part, les différents partenaires internationaux et locaux du Sénégal qui, à l'image de 
l'USAID, développent ici et là des initiatives intéressantes et susceptibles, sous réserve 
d'une heureuse internalisation, de contribuer à une amélioration considérable des pratiques 
liées à la gestion de l'Etat en général et, singulièrement, à la gouvernance des secteurs 
sociaux de base. 

 
Sous ce rapport, les efforts déployés par les animateurs du projet EdB pour garantir, dans tous 
les collèges ciblés, l'émergence de CGE aptes à assurer la participation des parents d'élèves et 
de la communauté dans une gestion transparente des établissements, entrent en parfaite 
cohérence avec les enjeux attachés à l'atteinte des objectifs du PDEF. 
 
Il en va de même pour la stratégie consistant à substituer aux traditionnels "foyers socio-
éducatifs" (FOSCO) des Gouvernements Scolaires qui responsabilisent les élèves et les 
tournent vers des tâches plus nobles et plus favorables à des études réussies. 
 
Ces deux organes, dont l'importance est perçue sur le terrain par tous les acteurs éducatifs, sont 
en train, progressivement, de se faire une place définitive et de modifier le paysage, les 
représentations, les relations ainsi que l'atmosphère de travail des établissements concernés. 
C'est leur fonctionnement qui a contribué à installer une culture de la reddition des comptes 
qui, désormais, prend aussi en compte l'importante question de la surveillance des 
performances scolaires. Toutefois, leur développement bute encore sur certaines contraintes. 

4.3.3.4.  Principales difficultés rencontrées 

ü Même si les Parents d'Elèves, à titre individuel comme en tant qu'APE, arrivent à travailler 
sans encombre dans le cadre des CGE, leur structuration en tant qu'entité partenaire reste 
problématique ; à titre d'exemple, il a été difficile de leur faire adopter de véritables principes 
de gouvernance dans la mesure où ils ont tendance à s’accrocher à leurs postes ; un 
renouvellement a certes été fait à la base sous l'impulsion des animateurs de EdB, mais la 
Fédération Nationale des APE (FENAPES) a du mal à suivre. 

ü Les Elus Locaux ne semblent pas encore prêts, partout, à appuyer le développement de 
l'éducation, encore moins à prendre en charge les questions techniques en vue d'une 
parfaite pérennisation des actions ; l'exemple de Kolda est édifiant à ce propos : quatre (4) 
CL seulement sur quarante sept (47) ont eu à s'impliquer dans la mise en œuvre du projet. 

ü Du côté des OSC, ce sont toujours les mêmes qui répondent sur le terrain, quand il s'agit 
d'actions en faveur de l'éducation : la SCOFI, la Cosydep et des groupements féminins. 

                                                
7Plan National de Bonne Gouvernance REVISE_II_06_07 ; Mai 2007. 
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Cette situation s'explique par le fait que les OSC fonctionnent habituellement par domaine 
d’intervention. 

ü Les IDEN ne se sont pas sentis suffisamment impliqués dans le pilotage du projet ; ils se 
sont tous plaints d'être contournés au profit d'une relation directe IA / Collège et vice-versa. 
En réalité, il s'agit là d'un disfonctionnement propre au système éducatif, et le projet  a même 
essayé de renverser la tendance : en les associant directement aux formations (ils ont 
préféré envoyer des adjoints), a travers les CRS et enfin avec le CTR 

ü Des projets aux objectifs et pratiques assez proches voire similaires (PAEM Classes, EPQ et 
EdB) se mettent en œuvre parallèlement et concurremment, ce qui accroît et alourdit les 
tâches de pilotage sur le terrain. 

4.3.3.5.  A propos de la soutenabilité de l’intervention 

Il existe, chez les acteurs rencontrés sur le terrain, notamment les IA et les IDEN, une volonté 
manifeste de transférer dans le système éducatif les acquis du projet, singulièrement les 
aspects liés à la Gouvernance/Gestion. Les pratiques inaugurées dans cette composante 
constituent selon eux, à côté du curriculum de l'enseignement moyen, les aspects les plus 
faciles à pérenniser. Le principal changement dans ce domaine, c'est que tous les acteurs sont 
convaincus qu'il est possible de faire de la bonne gouvernance/gestion à condition de se 
départir des mauvaises habitudes et de mettre en avant l'intérêt général. 
 
Toutefois, à cette étape du développement du projet, il s'agit plus de s'inscrire dans un 
processus que de constater des effets solidement implantés. Ce processus demande à être 
surveillé et régulièrement renforcé pour être pérennisé. Des atouts existent pour ce faire à 
travers l'engagement de certaines collectivités locales et des communautés qui n'entendent plus 
revenir en arrière. Cette détermination a en effet été notée partout où EdB/USAID est en train 
d'être mis en œuvre.  
 
Le CGE, tel qu'il existe aujourd'hui dans les établissements bénéficiaires d'EdB/USAID, a certes 
besoin de gagner en légitimité à côté des Associations de Parents d'Elèves. Il gagnerait 
également en autorité avec un soutien plus franc des collectivités locales ; mais d'ores et déjà il 
constitue un espace conquis par les "clients" que sont les parents et les communautés pour, 
d'une part, contribuer à une gestion plus transparente des établissements scolaires et, d'autre 
part, surveiller "l'offre" déclinée par les enseignants et lui garantir plus d'efficacité. Sous ce 
rapport, les fora organisés dans les collèges ont grandement ouvert la porte de la reddition 
systématique des comptes à la communauté et aux parents. Cette pratique constitue un 
acquis d'autant plus important qu'elle a permis de minimiser l'effet des difficultés de 
fonctionnement de certains CGE. 
 
De manière plus précise, les CGE ont juste besoin que les gestionnaires du système éducatif à 
la base (IA et IDEN) comme au centre (Directions du Ministère de l’Education), lui apportent dès 
maintenant les compléments nécessaires en termes de formation (ou renforcement de la 
formation reçue) et d'outillage techniques (mettre à leur disposition des outils de gestion simples 
d'utilisation).  
De leur côté, les GS ont surtout permis de débarrasser certains établissements du Foyer socio-
éducatif (FOSCO), une structure qui a beaucoup contribué à divertir les élèves de leurs études. 
Ceci a eu un effet déterminant sur les performances scolaires (A Rufisque, par exemple, le taux 
de réussite au BFEM est passé de 17 % à 49 % en trois ans). 
C'est là un pas important de franchi dans le sens d'une amélioration conséquente de la qualité 
de l'offre d'enseignement moyen général. Toutefois il ne saurait être question de s'arrêter en si 
bon chemin. La nécessité et la possibilité de responsabiliser et d'autonomiser davantage les 
enfants commandent de renforcer et dépasser très vite ces acquis en promouvant une gestion 
de l'établissement par les élèves. Cela suppose la mise en œuvre des recommandations 
formulées ci-dessous. 
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4.3.4.  Conclusion 

EdB/USAID contribue effectivement à améliorer la gouvernance du système éducatif en 
favorisant, à travers les Comités/Conseils de Gestion et les Gouvernements scolaires, la 
participation des parents, des communautés et des élèves à la gestion des établissements 
scolaires. 
 
Dans les établissements ciblés, le processus est enclenché pour asseoir des réflexes de 
responsabilisation, de transparence et de reddition de comptes. Des instruments 
viables ont été installés pour ce faire. En effet, le Comité de Gestion, le Gouvernement 
scolaire et les fora sur les performances sont autant d'espaces qui réclament que tous les 
acteurs, singulièrement les chefs d'établissements et le corps enseignant, jouent la carte de 
la clarté et du partage des informations, de toutes les informations. 
 
Cependant, tous ces acteurs ne jouent pas encore à "armes" égales. En effet, si les 
techniciens (Gestionnaires, Chefs d'établissements et enseignants) sont assez outillés pour 
agir et parler de gouvernance, la communauté (Parents d'élèves, membres des Conseils de 
Gestion d'Etablissement, d'Organisations Communautaires de Base et d'Organisations 
locales de la Société Civile) et les élèves le sont beaucoup moins. Il faudrait, pour mettre 
tout le monde sur la même ligne de départ, achever de former les uns et les autres dans les 
domaines qui doivent justement faire l'objet d'un partage régulier, de suivi, contrôle et 
évaluation, à savoir : la planification, la gestion du patrimoine de l’établissement et le 
pilotage concerté de la qualité des apprentissages scolaires.  
 
En ce qui concerne la planification et la gestion, il s'agit en réalité d'une forte demande qui 
émane des parents d'élèves et des membres des CGE rencontrés sur le terrain. Quant au 
pilotage concerté de la qualité, il devient une nécessité dès lors qu'on cherche à intéresser, 
tout naturellement, la communauté, à la surveillance des performances des élèves. Or, 
n'intéresser celle-ci qu'à prendre connaissance des résultats des enfants sans l'impliquer, ne 
serait-ce que dans les formes, au processus externe de détermination (l'environnement des 
apprentissages) et à celui de la construction (le travail des enseignants) de ces résultats 
consiste plutôt à maintenir tout ce monde à la périphérie de l'établissement scolaire. Une 
vraie participation commence en réalité par une formation à la participation, et une reddition 
de comptes permanente et de qualité a besoin d’acteurs également outillés et informés.  
Ce travail ayant été bien lancé par le projet, c’est au Ministère de l’Education, à travers ses 
services déconcentrés, de le parachever afin de rendre les acquis pérennes.   
 
Dans une telle logique, l'enfant, principal client, a un grand intérêt et un droit inaliénable de 
regard et, surtout, de participation. Le Gouvernement Scolaire est le principal moyen 
pouvant lui permettre de satisfaire ce droit, pour peu qu'on ne maintienne pas ce cadre (le 
GS), comme cela se voit ailleurs, dans un pur formalisme, sans un contenu synonyme de 
responsabilisation et d'autonomisation. Le projet USAID/EdB a eu le mérite de montrer que 
le GS pouvait servir de cadre aux enfants pour élaborer leurs propres plans d’actions et 
mener, de manière autonome, des activités utiles à leur formation et à leur réussite. Du 
reste, l'Afrique est désormais riche en exemples qui attestent de la capacité des 
enfants/jeunes à initier ou collaborer à une gouvernance transparente et efficace8. Au 
Ministère de l’Education de s’appuyer sur toutes ces expériences et sur les innovations 
installées pour renforcer les acquis comptabilisés et les passer à l’échelle du système 
éducatif. 

                                                
8Lire"Young citizens: youth and participatory governance in Africa"; in "64 Participatory Learning and Action"; McGee, 

Rosemary and Greenhalf, Jessica (2011); London: International Institute for Environment and Development (IIED): 
http://pubs.iied.org/14607IIED.html 
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4.3.5.  Recommandations 

RECOMMANDATIONS RESPONSABLE 

* FORMER LES MEMBRES DE CGE, APE ET GOUVERNEMENTS SCOLAIRES EN 
PLANIFICATION ET EN GESTION, SI NECESSAIRE DANS UNE LANGUE NATIONALE (POUR LES 
CGE ET APE) 

USAID ET ME 

* FORMER LES GS EN GESTION ET LEUR CONFIER LA GESTION DE TOUT OU PARTIE DU 
PATRIMOINE DE L'ETABLISSEMENT 

USAID ET ME 

* PERMETTRE AUX ENFANTS DE CONCEVOIR ET CONDUIRE LEURS PROPRES PLANS 
D’ACTIONS CENTRES SUR L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE ET LE 
DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES, PRODUCTIVES, ETC. 

USAID ET ME 

Afin d’achever le processus de renouvellement et de redynamisation des APE, le 
Ministère de l’Education doit, d’une part, encourager et appuyer la tenue (projetée) 
du congrès de la FENAPES et, d’autre part, réfléchir avec les intéressés sur 
« quelle gouvernance pour les APE ? » ; 

MINISTERE DE 
L'EDUCATION 

Obtenir des Collectivités Locales qu'elles soient plus regardantes sur les 
performances des établissements scolaires ; 

MINISTERE DE 
L'EDUCATION 

Amener plus d'OSC à s'intéresser à l'éducation ; MINISTERE DE 
L'EDUCATION 

Faire visiter les bonnes pratiques des Gouvernements Scolaires et des CGE 
performants afin que la contagion positive fonctionne ; 

USAID ET ME 

Améliorer et limiter (en nombre) les outils de gestion & monitoring du projet pour 
permettre à tous les acteurs impliqués de participer pleinement au pilotage ; 

USAID 

Concevoir des outils opérationnels, adaptés aux différents acteurs ; USAID 

Informer à temps des commandes et des activités, pour une planification 
concertée ; 

USAID ET ME 

Impliquer davantage les formateurs des IDEN et les chargés des BEMG/BEMSG 
dans le suivi des activités ; 

IA & COORD. 
REGIONAUX 

Renforcer les capacités opérationnelles des CTR et ériger des CTD pour donner 
plus de visibilité à l’IDEN et assurer davantage son implication dans le pilotage ; 

USAID ET ME 

Renforcer les capacités opérationnelles des BEMG/BEMSG (bureautique et intrants 
pour reproduire les outils et documents reçus) ;  

IA & COORD. 
REGIONAUX 

Mettre en articulation les différents projets pour plus de cohésion et pour faciliter le 
pilotage : EPQ et EdB 

USAID ET ME 

4.4. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

La composante TICE vise à « fournir aux collèges un meilleur accès aux technologies de 
l’information et de la communication en vue d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage. » 

4.4.1. Présentation de la composante 

A l’entame du projet, une étude Baseline est effectuée par la firme OMEDIA sur le niveau 
d’équipement des collèges. Et sur la base de cette étude, un modèle est testé sur 15 collèges. 
C’est ce modèle qui est étendu aux collèges équipés aujourd’hui par le projet.  
Le Projet a mis en place un comité technique pour accompagner la composante  dans les 
domaines suivants : innovation, expertise locale à mobiliser, orientation, production de supports.  
 
Ainsi, le volet a travaillé avec :  
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ü Le Ministère en charge des TIC  
ü  ADIE 
ü L’UCAD avec la FASTEF  
ü L’IGEN : TICE 
ü La CIME 
ü Le RESAFAD 
ü La DPRE 
ü Le Conseiller TIC du ME 
ü La DEMSG (un répondant est nommé au sein de la structure).  

 
Dans les collèges, en fonction du niveau d’équipement, deux modèles sont mis en place :  

 
Modèle 1 : Classe mobile 
 
Il est destiné aux établissements ne disposant pas de salle informatique. L’équipement pour ce 
modèle est constitué d’ordinateurs portables disposés dans un chariot mobile qui peut être 
déplacé d’une classe à une autre en fonction des besoins. Ainsi, 115 classes mobiles sont 
distribuées dans les 10 régions du pays.  
 
Modèle 2 : Ncomputing 

 
Il est destiné aux collèges disposant d’un local pouvant abriter une salle informatique Avec ce 
modèle, un serveur et des postes de travail fixes sont installés dans 132 collèges.  
L’équipement est constitué d’ordinateurs portables ou de bureau, de vidéo projecteur, écran de 
projection, caméra numérique, ouverture d’un site web, mallette de maintenance (les super 
coachs sont formés pour la maintenance), onduleurs, serveurs, imprimantes 
multifonctionnelles).  
Il y a cependant des cas où le projet a équipé en ordinateurs portables sans que cela ne puisse 
être comptabilisé dans aucun des 2 modèles susmentionnés. Une cinquantaine 
d’établissements se retrouvent dans ce schéma.  

4.4.2.  Résultats de la composante 

La composante a enregistré les résultats suivants :  
i. Equipement de 204 collèges à la fin de l’année scolaire passée, et ce chiffre va atteindre 

295 en avril.  
ii. Mise en place de 204 Clubs TICE et de 204 Comités de Pilotage TICE dans les 

collèges ; 
iii. Mise en place de CP3 (Cercles de perfectionnement des pratiques pédagogiques).   
iv. Octroie d’une subvention TICE de 100 000 f aux collèges qui mettent en œuvre la 

réplication des formations TICE par les coaches; 
v. Amélioration du portail du Ministère de l’Education nationale avec la création d’un 

portail pédagogique pour le développement professionnel pour l’éducation (PDPE : 
www.college.edu.sn) ; 

vi. Formation de 30 000 acteurs (enseignants, élèves, principaux de collèges) en intégration 
des TIC dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage et dans l’utilisation 
d’Internet ; 

vii. Formation de 2 coaches par collège pour assurer la formation et l’appui du personnel 
et des membres du club TIC et pour pérenniser les acquis soit 513 coaches formés 
entre 2008 et 2011 ; 

viii. Formation de 79 super coaches pour assurer l’encadrement et le suivi des 
TICE dans les collèges; 

ix. Organisation d’un concours OSCAR/TICE qui a vu la participation de 125 CEM avec une 
remise de prix à 17 lauréats au niveau national ; 
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x. Formation de 8 hyper coaches et 5 membres EDB qui jouent le rôle d’hyper coaches ;  
xi. Formation de 1477 enseignants et 209 personnels administratifs des CEM, personnel de 

l’IA/IDEN et autres services déconcentrés ; 
xii. 840 élèves formés sur la gestion de site web. 
xiii. Un Portail de Développement Professionnel pour l’Education (PDPE) est mis en 

place et fonctionne avec 50 espaces disciplinaires. On a noté 1586 enseignants sont 
inscrits, 3386 visiteurs; 50 exemples de fiches pédagogiques sont postés sur le PDPE 

 

4.4.3. Analyses 

La valeur cible est l’équipement de 408 collèges en labos informatiques connectés à 
l’internet/WIFI. Le constat est qu’actuellement, cette valeur cible n’est pas atteinte. En effet, 
seuls 204 collèges, soit un taux de réalisation de 50% sont équipés à la fin de l’année scolaire 
2011-2012. Mais, l’équipement des collèges continue, et depuis le début de cette année 
scolaire, de 204 collèges équipés, on est passé à 295. On peut donc dire que la composante a 
atteint près des trois quarts (74,75%) de sa valeur cible. Il reste 113collèges à équiper, soit 
25,25% de la valeur cible. Les responsables de la composante affirment qu’un financement 
existe pour combler la différence, et continuer au-delà du projet.    
 
Dans les collèges, les équipements existent selon les deux modèles. A Keur Massar par 
exemple, 2 collèges ont reçu leur dotation constituée d’une douzaine d’ordinateurs, mais l’IDEN 
précise que les autres collèges attendent.  
 
Il faut cependant noter l’état dans lequel se trouvent les équipements informatiques. Deux 
situations se sont présentées : dans certains collèges, les équipements sont  soigneusement 
enfermés dans une armoire, et l’équipe n’a pas pu y accéder, dans d’autres, ils sont entre les 
mains des professeurs et du Principal (les ordinateurs portables). La crainte dans les 2 cas est 
de voir ces équipements sous-utilisés ou inaccessibles pour les élèves et peut être même par 
certains professeurs.     
 
Le ratio poste TICE/élèves est très différent d’un collège à un autre. Dans certains endroits, c’est 
une dizaine d’élèves qui se mettent autour d’une machine, alors que dans d’autres, il y a 
pléthore de machines. Mais, c’est l’insuffisance qui est le cas le plus fréquent.  
 
L’équipement des établissements en outils TICE (vidéoprojecteur, ordinateur, imprimante, …) 
est  un palliatif efficace contre le manque de supports didactiques et un élément de motivation 
supplémentaire pour les élèves. Montrer des images ou des schémas complexes, avec 
possibilité même de les animer est de loin plus pratique et plus illustratif que de simples 
explications ou un livre où tout est figé. Par ailleurs, en donnant des liens aux élèves, ils sont en 
mesure de continuer leurs recherches plus tard et de s’informer plus largement sur les sujets 
abordés.  
 
La formation de coachs et de super coachs est une innovation intéressante. Si ces deux acteurs 
jouent leur rôle, c'est-à-dire s’ils démultiplient les formations reçues et veillent à la maintenance 
des équipements, les acquis peuvent être pérennisés sans aucun souci. Précisons qu’il s’agit 
des acquis pédagogiques liés à l’intégration des TICE dans les enseignements/apprentissages 
pour améliorer la qualité de l’éducation, et non du renouvellement des équipements. Ce dernier 
aspect (renouvellement des équipements) est une autre problématique qui pourrait sans doute 
être prise en charge par la composante « Partenariat Public-Privé », une meilleure implication 
des collectivités locales et la recherche d’autres partenaires. L’équipe a vu un collège équipé en 
desktops par les populations en plus des ordinateurs portables fournis par le projet.   
 
La mise en place de Clubs TICE et de Comités de Pilotage TICE dans les collèges est 
une stratégie qui peut participer à la pérennisation des acquis de la composante. Dans 
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certains collèges, les clubs fonctionnent très bien, mais dans d’autres, ils sont tombés 
dans la léthargie. Selon les coachs, la fonctionnalité des clubs TICE est assujettie au 
leadership du principal, et celle des Comités de pilotage, au niveau d’implication des 
parents d’élèves.  
 
Le concours OSCAR/TICE est un bon moyen de motiver les collèges. Il faut simplement 
éviter que le travail ne se fasse maintenant que pour être primé au concours, et non 
pour améliorer les enseignements-apprentissages.  

4.4.4.  Conclusion 

Si le niveau national juge les résultats obtenus par la composante satisfaisants, le niveau 
décentralisé ne va pas dans le même sens. Selon les acteurs du niveau régional, la composante 
TICE a été victime de la pauvreté des régions. Le critère appliqué pour équiper un collège de 
TICE, à savoir l’obtention d’une source d’énergie a défavorisé le développement de la 
composante. Mais, c’est tout de même un critère important, car on voit mal comment un collège 
sans électricité pourrait abriter et faire fonctionner efficacement les équipements. D’ailleurs, 
dans le souci de satisfaire à ce critère, certains collèges ont cherché à diversifier leur partenariat 
et à s’équiper en électricité.   
 
Le projet a mis en place dans les collèges toute une configuration informatique intéressante. Un 
collège équipé en ordinateurs avec connexion Internet, en vidéo-projecteurs et autres appareils 
photos numériques, est un collège ouvert sur le monde. Les collèges détiennent les clés de leur 
émergence avec cet équipement matériel et l’existence, in situ, de ressources humaines 
capables de former les enseignants et le personnel administratif et d’assurer le maintien des 
installations. Les clubs TICE et les Comités de pilotage TICE viennent parachever le mécanisme 
de prise en charge des TICE dans les collèges.  
 
Le renouvellement du parc ou l’affectation des coachs et super coachs formés vers d’autres 
établissements peut constituer une difficulté. C’est une crainte que les acteurs ont soulevée, en 
préconisant toutefois la recherche d’autres partenaires pour renouveler ou renforcer les 
équipements.  
 
Dans certains collèges (Diaoulé par exemple), les ordinateurs sont sous-utilisés. La raison 
évoquée est la surcharge des emplois de temps des coaches, les empêchant de dispenser 
convenablement des cours à ceux qui en ont besoin. Ceci est un risque certain car, le coache 
privilégiera sans aucun doute le respect de son quantum horaire pour finir son programme.  
 
Le problème de la sécurité des machines est une question cruciale. Des vols de machines sont 
notés dans quelques établissements : CEM Gadapra, CEM Koussanar et lycée de Marsassoum.  
 
Il faut souligner que dans cette approche, l’enseignant n’est plus le seul détenteur du savoir. Les 
élèves peuvent en savoir plus que les enseignants pour plusieurs raisons : disponibilité de 
connexion à domicile, plus grande curiosité, plus de temps devant la machine. Les enseignants 
devraient intégrer cette idée et changer de comportement vis-à-vis de leurs élèves, accepter 
qu’ils ne savent pas tout et favoriser les échanges entre tous les acteurs de la classe.  
 
La soutenabilité de cette composante tient à deux facteurs essentiels :  
- la capacité du chef d’établissement à manager son équipe de professeurs. Un principal de 
collège affirme qu’il a tenu une réunion avec l’ensemble du corps professoral pour leur dire 
l’importance du matériel acquis. « Nous devons tous le préserver » leur a-t-il dit. Si ce message 
est bien assimilé par les enseignants, le matériel sera au moins bien entretenu. Par ailleurs, le 
fait que deux enseignants de l'établissement soient formés pour assurer la maintenance de 1er 
niveau, constitue un pas important vers la pérennisation de la composante.  
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Par contre, si les Principaux de collège et quelques enseignants « monopolisent » les 
équipements pour eux-mêmes, la survie des activités TICE est hypothéquée. Le risque est 
pourtant réel car un enseignant a déploré le fait que « ce sont le Principal et son équipe qui 
gèrent les machines. » Cette attitude devrait être combattue.  
Par ailleurs, les machines doivent être sécurisées sur tous les plans : contre le vol, la poussière 
et les intempéries.  
- Le management du Principal doit le conduire à diversifier le partenariat et à impliquer le plus 
possible la communauté et les collectivités locales pour compléter les équipements et le 
renouveler au besoin.   
 
Le manque de formation des surveillants est déploré par beaucoup d’acteurs, notamment les 
Principaux de collège. Effectivement, ces acteurs (les surveillants) sont ceux qui peuvent utiliser 
le plus l’outil informatique pour appuyer les Principaux de collège dans la gestion administrative 
des établissements. Or, cet aspect n’est pas à négliger dans l’introduction des TICE à l’école. 
Un surveillant qui maîtrise bien n’importe quel logiciel de base de données et un logiciel de 
traitement de texte sera beaucoup plus efficace dans la délivrance des rapports périodiques et 
des pièces administratives. La gestion des listes des élèves par classe, par sexe, … sera aussi 
beaucoup facilitée.  
 
Certains collèges demandent une participation des élèves pour l’entretien des machines. C’est 
une piste à explorer car elle constitue un moyen de pérenniser les installations. Il ne faudrait 
cependant pas exiger un montant élevé au risque de décourager les élèves les plus démunis. 
Dans tous les cas, l’absence d’une participation ne devrait être un motif d’exclusion.  
 
La connectivité au réseau Internet est un problème récurrent dans les établissements. Des 
collèges utilisent des clés USB pour se connecter à un des réseaux des opérateurs de 
téléphonie.  

4.4.5. Recommandations 

- Pour palier la difficulté liée à l’affectation des coaches et super coaches chargés de la 
maintenance du parc informatique dans les établissements, il est essentiel que le projet 
pense dés maintenant à former, en plus des 2 enseignants, 2 autres techniciens identifiés 
par le Principal. Ainsi, même si tous les 2 sont affectés, les techniciens pourraient assurer le 
suivi et la maintenance des installations.  

 
- Dans certains collèges, les ordinateurs sont sous-utilisés du fait d’une surcharge horaire 
des coaches. Le projet devrait voir avec les Principaux dans quelle mesure alléger l’emploi 
de temps de ces derniers pour leur permettre d’assurer la formation des acteurs qui en ont 
besoin. Il ne s’agit pas d’un temps perdu, puisqu’il est toujours investi dans l’établissement.  
 
- La sécurité des machines ne doit souffrir d’aucune faiblesse. Là où l’équipement est déjà 
disponible, il ne reste plus qu’à sensibiliser les Chefs d’établissement et l’ensemble des 
professeurs sur la nécessité de veiller particulièrement à la sécurité des machines. Par 
contre, là où il est projeté d’équiper encore, il faudrait que le projet s’assure que 
l’établissement a pris toutes les dispositions pour sécuriser les machines. Ce devrait 
d’ailleurs être un des critères d’attribution des équipements comme l’existence d’une source 
d’énergie.  
 
- Le projet doit veiller à l’accessibilité des machines par tous les acteurs de l’établissement. Il 
faut éviter que le parc informatique soit accaparé par un petit groupe et que les autres, en 
particulier les élèves et les professeurs de certaines disciplines non scientifiques (Français 
par exemple) en soient écartés de fait ou s’en écartent eux-mêmes. En effet, dans d’autres 
expériences, on a vu que l’arrivée des ordinateurs dans l’établissement était l’affaire des 
professeurs de Sciences physiques ou de mathématiques, et que les professeurs des 
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matières dites littéraires s’en étaient écartés. C’est une affaire de techniciens se disaient-ils. 
Cette situation devrait être évitée dans les établissements. 
 
- Le projet doit envisager de former l’ensemble des surveillants des établissements équipés9. 
C’est un petit manquement qui a été signalé par les enquêteurs et déplorés par les 
Principaux aux experts. Il faut le corriger, car les surveillants sont des agents exécutant des 
tâches souvent routinières telles que la délivrance de certains papiers administratifs. Ils 
seront beaucoup plus efficaces s’ils disposent d’un équipement informatique et bénéficient 
d’une formation.  
 
- Le projet devrait envisager de faire participer les acteurs aux frais d’entretien des 
installations. Les élèves, les enseignants, les surveillants, les Clubs TICE et les CGE 
devaient être mis à contribution pour subvenir aux frais de maintenance des machines. Il 
s’agirait d’une participation modique touchant plusieurs acteurs et bénéficiaires. Il ne s’agit 
pas de faire des bénéfices, mais juste de disposer d’un petit fonds pour faire face à quelques 
menues dépenses.  
 
- Le projet devrait encourager les établissements à acquérir des clés USB10 pour palier les 
difficultés de connexion dans les zones où le réseau Internet est défaillant. En combinant les 
2 opérateurs, il est possible d’améliorer l’accès à Internet dans ces zones dont les 
enquêteurs disent que le réseau s’arrête au niveau du chef - lieu de département.  
Dans le cadre de la fondation érigée par la composante Partenariat Public-Privé, le projet 
pourrait faire un plaidoyer pour que la SONATEL qui est partie prenante étende son réseau 
dans les zones encore enclavées telles que les CEM de Djibanar dans le département de 
Goudomp et les CEM de Dimboli, Kabiline et le lycée de Diana Malary entre autres et le 
renforce dans les zones où la bande passante est faible.   

4.5.  PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 

Le principal objectif de ce volet était d'accroître les partenariats entre le secteur public et le 
secteur privé pour soutenir davantage les efforts pour une éducation de qualité. 

De façon plus spécifique, le programme de plaidoyer de la composante Partenariat Public Privé 
cible des levées de fonds pour la facilitation de l’accès à une éducation de qualité pour tous les 
enfants du Sénégal, mais aussi pour la « mise en place d’un processus de préparation idoine 
des élèves de l’Enseignement Moyen du Sénégal, afin qu’ils soient mieux préparés aux besoins 
des entreprises du 21ème siècle11. » Il s’agit d’inciter les entreprises à faire de l’éducation leur 
cheval de bataille en investissant dans le secteur.  

4.5.1. Présentation de  la composante 

Le dispositif de mise en œuvre du volet PPP épouse les mêmes contours que les autres volets, 
avec : 
ü au niveau national, une Coordonnatrice Nationale recrutée dans le secteur privé et mettant 

en œuvre des techniques de plaidoyer et de management se rapprochant autant que 
possible des exigences de ce secteur ; 

                                                
9 Selon la coordination nationale u projet, <<le modèle était bien basé sur ce concept : sous le leadership du principal, les coaches 
doivent former tous les acteurs du CEM avec les modules de formation mis a leur disposition et avec lesquels ils ont été formés.  En 
plus subvention de 100.000FCFA est octroyée a chaque CEM qui respecte les procédures>>. 
  
10 La coordination du projet signale que <<dans les zones ou l’ADLS n’existe pas, le projet fournit une clé USB dans le package 
TICE. Le vrai problème, c’est le coût élevé de la connexion et la petite bande passante dans ces zones enclavées>>. 
 
11http://www.educationdebase.sn/  
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ü au niveau local, une équipe opérationnelle avec, à sa tête, un Coordonnateur Régional 
(COREG), qui assure la supervision et la coordination de la mise en œuvre, sous l'autorité 
de l'Inspection d'Académie ; 

ü Pour le volet PPP en particulier, l'équipe régionale s’appuie beaucoup sur les conseillers 
d’orientation scolaires et professionnels en exercice dans les CAOSP.  

ü Comme pour l'ensemble du projet, le COREG et son équipe peuvent compter sur la 
collaboration d'un point focal / IA et des points focaux / IDEN aux côtés de qui œuvrent les 
personnels chargés des Bureaux de l'Enseignement Moyen et Général (BEMG). 

4.5.2.  Résultats de la composante (Constats) 

4.5.2.1.  Constats 

a. En général, ce volet peut d'ores et déjà se prévaloir d'un grand changement des 
mentalités ; l'Education bénéficie d'une perception différente et meilleure de la part du 
secteur privé ; cela a produit chez ce dernier une grande dynamique de mobilisation 
de ressources financières additionnelles en faveur de l'école ; 

b. Sur un objectif initial de six millions de dollars (6.000.000 $ US), quatre millions 
(4.000.000 $ US) ont été décaissés ; il convient de relever qu'un seul privé a eu à 
participer à hauteur de 217 000.000 F CFA pour les activités du projet.  

c. 20.000 visites d'acteurs du secteur privé ont été faites dans les écoles ; 
d. Une fondation est en cours de mise en place ; dans ce sens, une Task force est mise 

sur pied ; elle compte parmi ses membres : des organisations patronales (CNES, 
CNP, UNACOIS - Chambre de Commerce), des banques (ECOBANK), le quotidien 
national "Le Soleil", la Fondation SONATEL, le cabinet Aziz Dièye, etc. Le but de la 
Fondation est de trouver des ressources additionnelles pour le secteur de l’éducation. 
Il s’agit de sensibiliser et de mobiliser le secteur privé et les mécènes autour de 
l'éducation afin d’appuyer l'Etat dans sa politique éducative ; la Fondation se veut par 
ailleurs, un instrument de mutualisation, d'harmonisation et d'alignement de 
l'investissement du secteur privé dans l'éducation ; 

e. Plus de 250 chefs d’entreprises et décideurs ont participé aux table-rondes 
organisées par la composante ; 

f. La "Quinzaine du monde du travail" organisée par EdB a enregistré la présence de 
plus de 800 professionnels ; 

g. Plus d’une vingtaine de protocoles de partenariat ont été signés avec le secteur privé  
h. Des clubs "Monde du Travail" (WOW) existent dans les établissements ; 
i. Les élèves disposent de livrets "Projet de vie". 

4.5.2.2.  Comment ces résultats ont-ils été obtenus ? 

a. L'étude de base réalisée à l'entame du projet a révélé que les entreprises 
investissaient dans l'éducation, mais de manière désordonnée, éparse et sans 
visibilité ; à partir de ce constat, un cadre structuré leur a été proposé ainsi que des 
mesures efficaces de transparence ; 

b. Une bonne stratégie a été développée : La composante, en collaboration avec les 
autres volets du projet USAID/Education de base, a conçu des « Packs de 
contribution» dans l’objectif de faciliter aux chefs d’entreprises et décideurs, leurs 
options d’engagement pour l’amélioration de la qualité de l’éducation au Sénégal. 
Ainsi, quatre « packs de contribution» sont proposés afin de lever des fonds, pour 
appuyer l’accès à une éducation formelle et de qualité en faveur des enfants 
vulnérables (talibés dans les daara, enfants de la rue), et pour la dynamisation de 
WoW Clubs (Clubs du monde du travail) dans les collèges du Sénégal ; 

c. L'équipe du projet a fait preuve d'une grande ténacité pour vendre des packs de 
différentes valeurs, en garantissant la transparence des opérations et la visibilité du 
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partenaire ; ainsi << Les partenaires privés savent où va l'argent qu'ils donnent 
>> ; 

d. Le projet a mis la barre assez haut en constituant la Task force, comme en misant, 
pour la coordination de ce volet, sur une ressource humaine de qualité, provenant du 
secteur privé dont elle connaît bien la philosophie et les préoccupations ;  

Résultats inattendus 

a. Huit (8) membres de la Task-force ont effectué un voyage aux USA pour voir 
comment se fait l’intervention du privé dans le secteur de l’éducation ; ils ont ainsi 
visité des expériences connues et positives ; l'impact espéré de cette action (non 
planifiée au début du projet)  est inestimable ; 

b. le CEM "Pionniers du Syndicalisme Africain" de Rufisque bénéficie de l'appui de 
deux opérateurs économiques : 

 
§  le pharmacien du quartier fait désormais une remise de 10% sur les médicaments 

vendus à l'établissement ; 
§  Les "Etablissements Gora ATHIE", fournisseur du ME en tenues scolaires, 

confectionnent des blouses subventionnées au même établissement ; 
c. au CEM de Missira, un réseau intranet et un site ont été développés grâce au 

partenariat avec un privé. 

4.5.2.4.  A propos de la soutenabilité de l’intervention 

Tout le volet est certes soutenable, mais certains aspects le sont plus facilement, donc 
immédiatement pérennisables par le Ministère de l'Education et les Responsables académiques 
(IA, IDEN et Chefs d'Etablissements) avec l'aide des CGE et des APE ; il s’agit : 
 

i. de la relation créée entre l'école et le monde du travail ;  
ii. du livret "Projet de vie" ; 
iii. des "Clubs Monde du Travail". 

 
La Fondation en gestation sera le principal outil de pérennisation du Partenariat Public Privé. 

4.5.3.  Analyses 

Il y a certes eu la rencontre entre une bonne stratégie, d'une part et, d'autre part, l'amorce du 
développement d'un volet "Responsabilités sociales d'entreprise" (surtout chez les grosses 
entreprises), mais l'effort du privé n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on peut en attendre. 
Cela ne signifie point qu'il faille baisser les bras, mais plutôt que le travail doit être poursuivi, de 
la part de l'Etat (ME) et de ses partenaires afin que les fruits tiennent la promesse des fleurs. 
Du reste, le volet Partenariat Public Privé a mieux fonctionné au niveau national, du moins pour 
ce qui concerne la levée de fonds. Les régions ont plutôt mis l’accent sur les visites 
d’entreprises et l’invitation de professionnels dans les collèges. Quelques régions ont pris des 
contacts avec des institutions financières et ont obtenu pour le moment des promesses d’appui. 
En outre, des initiatives intéressantes (Visites et/ou journées carrière) ont pu être réussies avec 
des entreprises comme la SODIDA, NMA, la SODEFITEX, les mines de SABODOLA, etc. 
 
Il faut noter que cette démarche est inédite dans le secteur de l’éducation. Il y a toujours eu des 
actions ponctuelles d’une entreprise vers des établissements scolaires. Mais, en faire une 
stratégie et l’ériger en politique de développement de l’éducation à un niveau aussi élevé et bien 
structuré est une innovation intéressante.  
Même là où il est difficile de promouvoir le partenariat, en raison principalement de la rareté 
et/ou du manque de motivation des acteurs économiques privés (cas de la SOCOCIM et NMA 
par exemple), les clubs WOW des Collèges s’illustrent en organisant ici des dizaines de visites 
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(Rufisque), là des "journées carrière" dont les effets immédiats s'analysent en termes de 
remotivation à apprendre, voire de naissance de vocation chez les enfants. 

4.5.4. Conclusion 

Comme le préconise la CN de ce volet, cette innovation devrait être présente dans tout 
projet pour assurer la durabilité des acquis comptabilisés dans le processus de mise en 
œuvre de la réforme de l'éducation. Le travail réalisé à l'échelle nationale et les instruments 
mis en place (Task force et future Fondation surtout) constituent une base solide pour élargir 
et pérenniser un partenariat fécond entre l'Etat sénégalais, d'une part et, d'autre part, les 
entreprises du secteur privé, pour la libération de ressources additionnelles conséquentes 
au profit des secteurs sociaux de base, en général, et de l'Education en particulier. 

4.5.5. Recommandations 

Il est possible de faire plus et mieux. Il existe en effet un potentiel énorme qui ne demande 
qu'un cadre structuré et de la transparence pour éclore. Naturellement, il faudra aussi affiner 
le plaidoyer en direction des grosses entreprises. 
 
Au niveau local, la principale demande, sur ce volet, concerne la décentralisation de la 
stratégie mise en œuvre au niveau national, et qui a permis d'obtenir des résultats assez 
conséquents. En effet, même si le tissu industriel et entrepreneurial reste, pour l'essentiel, 
concentré dans la région de Dakar et dans quelques grandes capitales régionales, il aurait 
été intéressant de tester la possibilité de  faire fonctionner le slogan "le privé appuie 
l'éducation" en impliquant les opérateurs privés locaux, PME et PMI installés dans 
certaines localités ciblées par le projet. 
Il devient indispensable, pour l'Etat sénégalais, de mettre en place un cadre fiscal incitatif, 
comme au Kenya, pour permettre au Privé et aux mécènes de déduire les investissements 
consentis de leur base imposable. 
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5. RECOMMANDATIONS GENERALES 

Un projet comme EdB aurait beaucoup gagné dans une synergie construite dès le départ ; il 
aurait fallu, pour cela, conserver une unité entre les différents volets au lieu de les séparer. 
 
En outre, les mesures suivantes auraient permis de renforcer la pertinence, la cohérence 
externe ainsi que les chances de succès du projet dans son ensemble : 
 

RECOMMANDATIONS RESPONSABLE 
Avoir une approche par la demande : partir des besoins locaux pour faire l’économie 
des conditions critiques comme l’énergie pour les TICE ; cette question de l'énergie a 
privé bien des établissements, pourtant ciblés au départ,  de cette chance énorme que 
constituent les TICE pour des apprentissages efficaces ; 

USAID 

En rapport avec le Ministère de l'Education et l'administration territoriale, promouvoir la 
participation des Collectivités Locales bénéficiaires dès la conception afin de les 
engager davantage dans le soutien à la mise en œuvre et à la pérennisation du volet 
"EVDS" ; 

MEN / USAID 

Développer une certaine émulation entre les circonscriptions bénéficiaires et les 
écoles, des pratiques comme le "concours du meilleur collège" ou de la "meilleure 
inspection" ont déjà fait la preuve, ailleurs, de leur capacité de motivation à réussir les 
innovations ; 

USAID 

Dès l'entame du projet, mettre en place un comité interne pouvant travailler sur les 
productions et réalisations ; cela aurait permis un partage progressif avec tout le 
système. 

MINISTERE DE 

L'EDUCATION 
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6. LEÇONS APPRISES 

i. Le projet USAID-EDB a impulsé des innovations et des changements majeurs, qui 
constituent autant d’acquis pérennisables sous réserve de remplir deux conditions, qui 
interpellent l’Etat sénégalais à deux niveaux différents : 

§  au niveau national, le Ministère de l’Education, à travers la DEMSG, l’IGEN, les 
IA et les IDEN, doit sans tarder prendre la décision politique et les mesures 
techniques nécessaires pour internaliser les acquis et les renforcer ; cela 
appelle à la fois une réadaptation des charges de travail et une dotation en 
moyens ; sous ce dernier rapport, une finalisation de la mise en place de la 
‘’Fondation pour l’Education’’, accompagnée de mesures d'encouragement du 
secteur privé au niveau fiscal, constitue une urgence afin d’assurer au secteur 
un soutien conséquent ; 

§  à l’échelle locale, il est essentiel que les démembrements de l’Etat que sont les 
Collectivités Décentralisées s’engagent davantage aux côtés des 
communautés, des parents, de la société civile locale et des structures 
déconcentrées pour s’investir dans le développement et la gestion de 
l’éducation des jeunes citoyens.  

ii. Le soin apporté à la préparation du projet USAID/EDB (étude de base préalable), les 
compétences associées à sa conception et la manière dont a été réalisé le "staffing" ont 
certainement beaucoup aidé à relever les défis de sa mise en œuvre.  

Par ailleurs, l'ancrage institutionnel recherché très tôt, en rapprochant l'équipe de 
coordination de la DEMSG et en désignant des points focaux aux différents niveaux de 
responsabilité du Ministère de l'Education, a été décisif dans la création d'une 
atmosphère de "chantier commun" favorable à l'investissement des techniciens du 
secteur. 

Enfin les efforts déployés pour faire adhérer les communautés à la base, y compris en 
tentant de ranimer les structures de pilotage du PDEF (CRCS et CLEF surtout) et, au-
delà, les innovations proposées pour créer des espaces de participation et de 
concertation ont en général été couronnés de succès, permettant aux différents acteurs 
de prendre une part active dans l'exécution et le suivi des activités. 

Au-delà de tout cela, l'intégration dans ce projet d'un volet "Gouvernance et Gestion" a 
constitué un facteur de réussite incontestable par l'exigence de transparence et de 
redevabilité que des cadres comme le CGE, le Gouvernement Scolaire et les fora sur 
les performances ont imposé. 

iii. Dans le cadre du volet Enfants Vulnérables à la Déperdition Scolaire, le projet 
USAID/EDB a conçu, testé et modélisé une approche de modernisation des daara qui 
repose sur les atouts suivants : 

§ le fait de faire accepter des "critères" objectifs correspondant au concept de 
"daara moderne" ; 

§ l'introduction d'un référentiel de formation intégrant le français et les 
mathématiques ; 

§ l'implication de volontaires de l'éducation diplômés et formés ; 
§ l'amélioration des conditions d'étude des apprenants. 

Ce faisant, USAID/EDB a balisé la voie à suivre par l'Etat pour réussir la "modernisation 
des daara" 
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iv. La composante TICE a été victime de la pauvreté des régions. En effet, le critère de 
l’obtention d’une source d’énergie a défavorisé le développement de la composante. 
Toutefois, la configuration informatique construite dans les établissements, avec 
l'infrastructure TICE quasi complète (ordinateurs, vidéo-projecteur, appareils 
photographiques numériques) et la connexion Internet, est de nature à ouvrir les 
établissements sur le monde et à booster considérablement les apprentissages, y 
compris sur le plan scientifique.  

Par ailleurs, la mise en place de Clubs TICE et de Comités de Pilotage TICE, ainsi que la 
systématisation du concours OSCAR/TICE peuvent effectivement faciliter la 
pérennisation des acquis de la composante. 

v. Le Curriculum de l'Enseignement Moyen a sorti ce sous-secteur de l'anonymat, de la 
dysharmonie et de l'improvisation. En effet, avant son avènement, ce segment de notre 
système comptait plusieurs "curricula" dont aucun n'était réellement reconnu (validé). C'était 
plutôt le manuel disponible et les "connaissances" du professeur qui faisaient le curriculum.  

Grâce au curriculum et à la formation dispensée aux enseignants, le sous-secteur 
"Enseignement Moyen Secondaire Général" est plus visible ; il entre en meilleure 
cohérence avec le reste du système éducatif et offre aux élèves concernés une meilleure 
qualité d'apprentissage. 

Les enseignants sont non seulement plus à l'aise dans leur fonction mais, partageant la 
même culture que leurs collègues, ils sont plus assurés désormais, dans le cadre des 
opportunités qui leur sont offertes (FRI, DJP et fora), de pouvoir apprendre les uns des 
autres. 

vi. Grace à la réussite de l'expérience et aux acquis engrangés par le volet "Partenariat 
Public Privé", il est prouvé que l'école pouvait compter désormais sur l'appui du secteur 
privé aux seules conditions de : 

- garantir la transparence dans la gestion des fonds reçus ; 
- une bonne visibilité des donateurs ; 
- décentraliser et réadapter la stratégie de partenariat au niveau local. 

Les innovations introduites à l'école, comme les clubs "Monde du travail" (WOW), les 
visites d'entreprises, les "journées carrière" ou le livret "Projet de vie", ont constitué de 
véritables catalyseurs de la motivation à apprendre chez des jeunes qui ont pu voir 
naître en eux des vocations. Il s'agit là de phénomènes que l'école ne connaissait plus 
depuis très longtemps. 

vii. Tous ces acquis entrent en parfaite harmonie avec les objectifs et stratégies de la lettre 
de politique générale du secteur de l'éducation et de la formation. Mieux, ils constituent 
autant de modèles et de modalités indiquant la voie à suivre pour atteindre les résultats 
attendus de cette politique et du PDEF qui en constitue l'outil de mise en œuvre. 

Il s'agit donc, pour le Ministère de l'Education, de les partager et de les passer à l'échelle 
de l'ensemble du système en mobilisant les mêmes acteurs et en achevant de construire 
les bases d'un partenariat efficace avec le secteur privé. 
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8. ANNEXES 

ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE 

 
TERMES DE REFERENCE POUR  UNE EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET 
EDUCATION DE BASE DE L’USAID “Une communauté éducative engagée et 
performante ” 
 
But de l’évaluation 
 
Le but de cette évaluation est de passer en revue les progrès réalisés à ce jour dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet Education de Base (EDB) et d’identifier des domaines devant faire 
l’objet d’amélioration.  L’équipe chargée de l’évaluation devra, en particulier, étudier et apprécier 
(1) les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet, (2) sa gestion, et (3) les chances de 
pérennisation de ses acquis. Outre les constats de l’évaluation, l’USAID/Sénégal s’attend à ce 
qu’également les leçons apprises et les recommandations formulées informent à la fois l’USAID 
et le ministère de l’Education lorsqu’ils auront à élaborer de nouveaux projets. Globalement, les 
principaux utilisateurs des résultats de cette évaluation sont l’USAID/Sénégal, Family Health 
International 360 (FHI 360), le ministère de l’éducation, les institutions et organisations locales 
partenaires, et les bénéficiaires du projet. Les consultants externes recrutés pour faire cette 
évaluation devront recueillir un large éventail de données contextuelles auprès des parties 
prenantes clés pour ainsi s’assurer que les constats et recommandations reposent sur une 
compréhension correcte du projet EDB et de la prise  en compte de perspectives plurielles pour 
jeter les bases de  l’utilisation des résultats de l’évaluation. 
 
Contexte 
 
L’USAID/Sénégal, dans le cadre de son plan stratégique 2006-2011 et sa Stratégie  de 
Coopération au Développement Pays 2012-2016, a appuyé les efforts du Gouvernement du 
Sénégal visant à améliorer l’accès, la qualité et la gouvernance du système éducatif de base. La 
Stratégie 2012-2016 vise les trois sous-résultats intermédiaires (sous-RI) suivants, dans le 
cadre du RI Une Jeunesse sénégalaise mieux éduquée : 1) amélioration des performances en 
lecture, 2) amélioration du système éducatif, 3) meilleur accès à l’éducation pour les groupes 
marginalisés. Ces sous-résultats intermédiaires et leurs RI correspondants vont contribuer à 
l’atteinte de l’objectif global relatif à « Une participation citoyenne plus effective ». 
 
Dans le sillage de son appui antérieur, l’USAID a signé, le 1er octobre 2008, l’Accord de 
coopération numéro 685-A-00-08-00072-00 avec Academy for Educational Development (AED), 
maintenant connue sous le sigle de FHI 360, pour contribuer à l’amélioration de l’éducation de 
base au Sénégal. Le projet EDB contribue également de façon évidente à l’atteinte des sous-
résultats intermédiaires, du RI et de l’objectif de développement susmentionnés d de la Stratégie 
2012-2016 de l’USAID/Sénégal et s’inscrit dans les orientations du Programme décennal de 
l’éducation et de la formation (PDEF) du Gouvernement du Sénégal. Le projet EDB soutient les 
efforts déployés en vue d’accomplir la vision du PDEF à travers les cinq volets suivants:  
 
Enfants vulnérables: donner aux enfants vulnérables, y compris les filles, une éducation de base 
de qualité ou une formation professionnelle et à ramener les enfants en rupture dans leur 
famille; et instruction: améliorer la qualité de l’enseignement moyen général en mettant en 
œuvre un pertinent qui comprend l’éducation civique et l’évaluation continue de l’apprentissage;  
Technologies de l’information et de la communication: fournir aux collèges un meilleur accès aux 
technologies de l’information et de la communication en vue d’améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage;  
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Gouvernance et gestion: améliorer la gestion et la gouvernance de l’éducation à travers une 
participation accrue des parents d’élèves et de la communauté;  
Partenariat public-privé: accroître les partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour 
soutenir davantage les efforts pour une éducation de qualité. 
 
Le projet EDB a exécuté ces volets en utilisant une approche en plusieurs étapes:  
 
L’année 1 a été consacrée essentiellement à élaborer les approches à travers des études de 
référence et l’engagement des parties prenantes dans la définition des questions et des 
stratégies.  
 
L’année 2 a été consacrée au développement d’outils de capacitation et à la création, à 
l’expérimentation et à la validation de modèles d’intervention à même de puissent favoriser les 
changements pérennes recherchés par le projet et le ministère de l’Education. Au cours de 
l’Année 2, 15 à 35 pourcent des cibles du projet ont été touchés.  
 
L’année 3 fut l’année de passage à l’échelle de la mise en œuvre des modèles d’intervention à 
70 pourcent des cibles du projet, de l’analyse des leçons apprises de la mise en œuvre, de 
l’évaluation des premiers résultats et de l’amélioration de ces interventions.  
 
Au cours de l’année 4, il s’agira de se focaliser sur les cibles non encore atteintes, consolider les 
modèles d’intervention sur la base des leçons apprises durant la mise en œuvre ou à partir des 
évaluations de performance et d’impact. 
 
L’année 5 sera axée sur l’appui à l’institutionnalisation des innovations du projet à travers des 
recommandations pour des changements au niveau des politiques, des structures 
institutionnelles, et des pratiques. 
 
Le projet EDB travaille étroitement, au niveau central, avec les commissions nationales, 
l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN), et la Faculté des Sciences et 
Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF). Dans les régions d’intervention de 
Dakar, Fatick, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, et 
Ziguinchor, les organisations partenaires comprennent des organisations non-gouvernementales 
(ONG), des organisations communautaires de base (OCB), des conseils de collectivités locales 
et des structures de gouvernance scolaires (Associations de parents d’élèves (APE) et Conseils 
de gestion d’établissement (CGE)  
 
Le tableau ci-dessous donne une description sommaire du projet. 
 

Nom du Projet USAID Education de Base “Une communauté éducative engagée et 
performante” 

Numéro de référence du Projet  C.A. 685-A-00-08-00072-00 
Dates démarrage et d’échéance  1 octobre 2008 – 30 septembre 2013 
Montant total du financement 39 063 561 dollars E.U. 
Partenaire de mise en œuvre Family Health International 360 (FHI 360) 
Responsable du Projet Pape Momar Sow, Chef du Bureau Education à l’USAID/Sénégal 
 
Parmi les réalisations à ce jour à l’actif du projet figurent:  
 
Trois cohortes cumulées de 16.323 (relativement à une cible de 14.262) enfants vulnérables 
(dont 4.000 filles) âgés de 6-12 ans inscrits dans 296 écoles coraniques ou Daaras ont bénéficié 
du programme EDB. Les premiers résultats des tests de fin de cycle montrent que plus de 60 
pourcent des élèves des écoles coraniques appelés talibés possèdent les compétences 
requises dans les matières ayant fait l’objet de tests (lecture et mathématiques). Du fait de leur 
participation aux activités du  projet EDB, les autorités académiques des régions de Matam, St. 
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Louis et Louga ont commencé à intégrer les effectifs des Daaras dans leurs statistiques 
scolaires.  
 
230 collèges dans les 10 régions d’intervention ont bénéficié d’un curriculum révisé et d’outils 
d’évaluation continue des performances scolaires dans l’enseignement moyen. Le projet EDB a 
utilisé le modèle de formation en cascade pour former et fournir des matériels d’enseignement à 
un noyau de 28 formateurs de formateurs qui ont formé à leur tour 160 formateurs régionaux 
dans les 10 régions d’intervention. Ces formateurs régionaux ont démultiplié la formation sur le 
curriculum révisé et les matériels didactiques connexes au profit de 4.154 enseignants 
(relativement à une cible cumulée au cours de l’année 3 de 4100) et 233 principaux de collège. 
Au total, 30838 matériels d’enseignement ont été fournis aux enseignants et autorités 
académiques.  
 
Des ébauches de normes de performance des enseignants du collège ont été distribuées pour 
validation par les acteurs éducatifs dans les régions. Les outils validés consistent en des tests 
de niveau de l’élève en français et en mathématiques, un guide de l’enseignant pour la 
dispensation de cours de remédiation, et une « boîte à outils » contenant, entre autres, des 
exercices de français et de mathématiques à faire lors des séances de remédiation. Le projet 
EDB a formé 982 enseignants, principaux de collège, personnel administratif, éducateurs non 
formels, et autres acteurs éducatifs dans les régions cibles.  
 
En 2011, le projet EDB a soutenu les efforts d’amélioration de l’enseignement, de 
l’apprentissage, et de la gestion des établissements d’enseignement en installant 128 
laboratoires informatiques. Une formation à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à des fins pédagogiques et managériales a été donnée, au total, à 282 
formateurs/encadreurs d’enseignants, 1.366 enseignants, 18.410 élèves, et 195 principaux de 
collège. Le projet EDB a appuyé la conception d’un portail Internet pour le développement 
professionnel des enseignants fournissant un espace virtuel où enseignants, principaux de 
collège, et experts du ministère du niveau central comme du niveau périphérique peuvent 
échanger et accéder à des pratiques nouvelles et innovatrices utilisées dans les écoles à travers 
le pays  et où les experts en pédagogie et contenu d’enseignement peuvent prodiguer des 
conseils et soutenir les enseignants dans leurs efforts d’amélioration de la qualité des 
enseignements. Au total 30 architectes de l’apprentissage en ligne ont reçu un certificat 
sanctionnant la formation suivie à l’université virtuelle africaine en contenu numérique de 
matières comme les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques, la physique et la 
chimie ; 267 enseignants tenant des classes dans les 10 régions d’intervention ont travaillé avec 
ces architectes pour élaborer les matériels numériques en soutien au curriculum révisé des 5 
matières; tandis qu’un petit groupe d’experts transforma les modules de formation du curriculum 
en contenu d’apprentissage à distance pour accompagner les enseignants avant et après leur 
formation. 
 
La formation et un suivi rapproché ont permis au projet EDB d’amener  les associations de 
parents d’élèves à organiser des élections, renouveler leurs instances dirigeantes, et avoir à 
nouveau de l’allant pour promouvoir des changements dans les communautés éducatives. Cette 
année, 29 des 30 associations régionales et départementales des régions de Dakar, Ziguinchor, 
Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou ont connu des changements tels que (1) la tenue 
d’élections plus démocratiques mettant en exergue les qualifications des candidats plutôt que 
leur âge; (2) de jeunes personnes et davantage de femmes sont devenues membres et ont 
participé activement à la vie des associations ; (3) un plus grand nombre de femmes ont joué 
des rôles de premier plan ; et (4) les associations au niveau départemental et régional ont vu 
une meilleure représentation des associations de parents d’élèves. 
 
Pour encourager les contributions du secteur privé à l’Education et pour exposer les élèves aux 
réalités du monde du travail, le projet EDB  a signé 22 protocoles d’accord et levé plus de 2 
millions de dollars E.U. de dons en nature et en espèce pour soutenir l’éducation des élèves. 
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Plus de 25,700 élèves et 787 professionnels ont participèrent à la semaine nationale de 
découverte des carrières; et 9.147 visites d’élèves ont été organisées dans des entreprises 
locales. 
 
Une Task Force comprenant des représentants d’entreprises privées, représentants 
d’entreprises privées, le conseiller en Education du Président de la République et des 
représentants d’organisations de la société civile a été établie pour œuvrer à la création d’une 
Fondation de l’Education. A travers cette Fondation, le secteur privé et tous les autres donateurs 
acquis à la cause de l’éducation pourront mettre en commun leurs ressources pour soutenir de 
façon plus coordonnée et efficiente le secteur éducatif sénégalais. Le plan de mise en œuvre de 
la Fondation a été discuté, amendé et adopté. 
 
Sources d’informations: 
 
L’équipe d’évaluation devra se familiariser avec les documents du programme en la possession 
de l’USAID et du Gouvernement du Sénégal. L’USAID/Sénégal veillera à mettre à la disposition 
de l’équipe, avant les travaux de terrain, tous les documents pertinents à sa mission. Les 
documents comprennent, entre autres, les titres ci-dessous : 
 
Stratégie  de Coopération au Développement Pays 2012-2016 
Stratégie de l’USAID en matière d’Education 
Accord d’Assistance en Education  
Lettres d’exécution de Projets 
Plan Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF) 
Accord de Coopération, avec le Descriptif du Programme 
Plans de suivi du projet EDB 
Plans de travail annuels  du projet EDB 
Rapports trimestriels et annuels du projet EDB 
Rapport d’études spéciales, de base, et de faisabilité du projet EDB 
Matériels d’enseignement, outils et guides d’évaluation et de diagnostic  
Autres documents, le cas échéant. 
 
Questions clés de l’Evaluation: 
 
L’équipe d’évaluation peut proposer des questions supplémentaires étayant les questions clés 
de l’évaluation ci-dessous.  
 
1.  Dans quelle mesure le projet est-il en voie d’atteindre ses objectifs généraux d’ici la fin 
de l’accord? 
Quels sont les volets en bonne voie de mise en œuvre et quels sont ceux qui ne le sont pas? 
Le projet a-t-il été efficace dans toutes les régions cibles, notamment pour ce qui est de 
l’implication et de la participation de la communauté? 
Les filles et les garçons ont-ils bénéficié du projet de façon égale ou différente et dans quelle 
mesure? 
Quel progrès le projet a-t-il réalisé relativement à l’atteinte des résultats attendus pour les 
garçons et filles cibles? 
Dans quelle mesure les volets de ce projet répondent-ils aux besoins d’éducation des 
communautés? 
Quel est le niveau des talibés en lecture et mathématiques   
 
2.  Dans quelle mesure le projet a-t-il été bien géré ?  
 
Est-ce que chacun des volets du projet et ses activités ont été bien gérés aussi bien au niveau 
central qu’au niveau régional?   
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Les rôles et responsabilités des principales parties prenantes ont-ils été articulés et remplis de 
manière adéquate? 
 
3. Dans quelle mesure les cinq volets du projet sont-ils pérennes? 
 
Dans quelle mesure l’école, la communauté, le secteur privé, les autorités éducatives, et autres 
parties prenantes du ministère de l’Education sont disposés et capables de maintenir et gérer, 
après le retrait du soutien financier de l’USAID, les activités introduites par le projet, 
spécifiquement, entre autres activités, celles qui relèvent des volets « enfants vulnérables » et 
« technologies de l’information et de la communication »? 
Quelles réformes supplémentaires sur les plans légal, réglementaire, politique ou administratif 
doivent être mises en œuvre pour améliorer les chances de pérennisation, spécifiquement, entre 
autres volets, ceux relatifs aux « enfants vulnérables » et « technologies de l’information et de la 
communication »?  
Dans quelle mesure les modèles testés dans des régions pilotes sont-ils concluants pour une 
mise à l’échelle de toutes les régions du pays?  
 
Conclusions, leçons apprises, et recommandations 
 
Sur la base des principaux constats qui ont été faits, l’équipe d’évaluation tirera des conclusions 
et enseignements, et fera des recommandations pour améliorer la mise en œuvre des 
interventions en cours et élaborer des programmes futurs d’assistance à l’éducation au Sénégal. 
Les questions ci-dessous doivent être abordées en sus d’autres questions pertinentes que 
l’équipe d’évaluation pourrait proposer.  
 
Quel soutien supplémentaire est-il jugé nécessaire pour atteindre les résultats attendus? 
Comment les défis de la mise en œuvre ont-ils été relevés ? 
Quels enseignements peut-on tirer de la façon dont le projet a réussi à engager et à travailler 
avec succès avec les Daaras? 
Quels enseignements peut-on tirer de la meilleure des utilisations des TIC à l’école? 
Quels enseignements peut-on tirer du développement d’un nouveau curriculum et de la 
formation des enseignants pour le mettre en œuvre?  
Quels enseignements peut-on tirer de la façon dont le projet a réussi à engager avec succès le 
secteur privé à soutenir l’éducation? 
Comment les leçons apprises du projet peuvent-elles contribuer aux réformes politiques du 
secteur de l’éducation? 
 
Méthodes et procédures: 
 
L’équipe d’évaluation devra examiner tous les documents indiqués, y compris ceux listés dans la 
section « Contexte » ci-dessus. La période de mise en œuvre du projet à examiner se situe 
entre octobre 2008 et juin 2012. A Dakar et dans un choix raisonné de localités et sites cibles, 
l’équipe devra rencontrer et interroger des représentants du Gouvernement, (des partenaires 
d’exécution, et d’autres parties prenantes. 
 
Les propositions seront jugées sur la base de critères portant, entre autres, sur la conception et 
la méthodologie de l’évaluation. La méthodologie a trait, entre autres, aux méthodes de collecte 
de données, aux outils de collecte de données, et à d’autres approches techniques. Cependant, 
il est attendu que les évaluateurs fassent de la revue documentaire, se rendent dans des 
localités et sites, s’entretiennent avec des informateurs clés, et/ou organisent des groupes de 
discussion. En fonction des méthodes choisies, l’équipe d’évaluation va élaborer les outils de 
collecte de données adéquats. Comme exemples d’outils, on peut citer le questionnaire semi-
structuré et le guide d’entretien. 
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L’équipe d’évaluation visitera un échantillon de localités d’implantation de collèges pour 
rencontrer des enseignants, des autorités éducatives, et des membres de la communauté 
éducative à des niveaux variables. Parmi les parties prenantes à interroger figurent les autorités 
administratives locales des localités cibles; les autorités académiques départementales et 
régionales,  les enseignants et principaux de collèges appuyés, les membres des conseils de 
gestion et d’associations de parents d’élèves, les représentants du milieu scolaire, les élèves 
des collèges appuyés, les sociétés et la société civile. L’USAID/Sénégal et FHI 360 fourniront 
une liste de parties prenantes indiquées par localité pour informer sur le nom des organisations, 
les personnes à contacter, et le calendrier des visites de terrain et des entretiens. L’équipe 
d’évaluation, si nécessaire, tirera un échantillon de parties prenantes selon le type 
d’organisation (par exemple, sociétés, société civile, etc.). 
 
Prestations attendues et Plan de travail 
 
Les tâches définies dans les présents termes de référence seront exécutées sur une période 
d’environ 7 semaines (à raison de six jours de travail par semaine) à partir approximativement 
du 20 octobre 2012. Le calendrier ci-dessous est présenté à titre indicatif et sera discuté et 
révisé si nécessaire.  
 

Tâches    Dates/délai d’exécution 
Chef d’équipe Autres membres d’équipes 

Rencontre avec l’USAID pour (a) discuter l’ébauche du Plan de 
travail; (b) examiner et confirmer les dates arrêtées pour la 
soumission des prestations attendues ; et  (c) réfléchir sur les 
réalisations clés, les faiblesses, les opportunités, ainsi que les 
menaces présentes. 

0,5 jour 0,5 jour 

Rencontres avec FHI 360 pour (a) examiner les sources 
d’information sources et le répertoire de contacts; (b) discuter les 
dates et heures de rendez-vous, et and (c) réfléchir sur les 
réalisations clés, les faiblesses, les opportunités, ainsi que les 
menaces présentes. 

0,5 jour 0,5 jour 

Session d’information avec des représentants du Gouvernement du 
Sénégal en présence d’autorités éducatives  

0,5 jour 0,5 jour 

Analyse documentaire  2 jours 2 jours 
Versions finales du Plan de travail, méthodologie et outils soumis 
pour approbation 

2 jours 2 jours 

Examen, par l’USAID, du Plan de travail, ainsi que des méthodes 
de collecte de données et outils utilisés  

2 jours 2 jours 

Rencontres avec des répondants clés basés à Dakar 3 jours 3 jours 
Mission sur le terrain et collecte de données  11 jours 11 jours 
Rédaction du Rapport d’évaluation  6 jours 6 jours 
Séance de compte rendu avec le personnel de l’USAID/Sénégal  et 
l’équipe de FHI 360  

0,5 jour 0,5 jour 

Compte rendu les autorités éducatives  0,5 jour 0,5 jour 
Révision de la première version Rapport sur la base des 
commentaires recueillis et soumission de la version complète à 
l’USAID 

2 jours 2 jours 

Commentaires de l’USAID/Sénégal et de FHI 360 (4 jours ouvrés)   
Révisions du rapport, Traduction et soumission du rapport final 
(versions française et anglaise) 

7.5 jours 1.5 jours 

Nombre total de jours de travail 38 jours 32 jours 
 
Prestations attendues  
 
L’équipe d’évaluation soumettra au chef du Bureau Education de l ’USAID/Sénégal les 
prestations suivantes:   
 
Un plan de travail présentant les approches conceptuelles de l’évaluation, les méthodes de 
collecte des données, le chronogramme des activités, et les outils (tels que les questionnaires) 
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utilisés aux fins de l’évaluation. Ce plan de travail devra être soumis dans les six jours ouvrés 
après la signature du contrat. Le plan de travail sera étudié et approuvé par l’USAID/Sénégal 
avant le démarrage des travaux de terrain;  
Une ébauche du canevas de rapport final pour approbation; 
Une ébauche du rapport d’évaluation;  
Des réunions d’information  et  de compte rendu avec des représentants de l’USAID/ Sénégal, 
de FHI 360 et du Gouvernement du Sénégal; 
Un rapport final de l’évaluation. 
 
Avant la rédaction du rapport provisoire, le chef de l’équipe d’évaluation devra soumettre, pour 
approbation par l’USAID/Sénégal, son ébauche de canevas de rapport. Le corps du rapport final 
d’évaluation (sections de l’INTRODUCTION à la section LECONS APPRISES) ne devra pas 
dépasser 50 pages.  Le rapport devra comprendre les sections suivantes: 
 

Remerciements 
Liste des sigles 
Sommaire: 3 à 5 pages de synthèse des points clés 
Table des matières 
Introduction 
Contexte 
But et méthodologie de l’évaluation: cette section devra renvoyer à l’annexe qui discute les 

limites liées à la méthodologie de l’évaluation 
Constats (relativement à la mise en œuvre, la gestion, la pérennisation, etc.) 
Analyses 
Conclusions 
Recommandations 
Leçons apprises 
Bibliographie 
Annexes (Termes de référence,  répertoire de contacts, outils utilisés, une discussion de la 

méthodologie et des outils de collecte de données, une liste des documents consultés, 
un rapport sur les divergences d’opinions, etc.) 

 
Le chef de l’équipe d’évaluation devra soumettre toutes les ébauches au chef du Bureau de 
l’Education de l’USAID/Sénégal. Les documents devront être rédigés en anglais et présentés en 
format électronique (courriel ou clé/diskette dans un format facile à lire). En cas d’envoi par 
courriel pour revue et rétro-information, les documents doivent  être à l’attention du chef du 
Bureau Education de l’USAID/Sénégal (pswow@usaid.gov), avec ampliation à Ibrahima Top, 
spécialiste en suivi-évaluation: (itop@usaid.gov). Le chef du Bureau Education de 
l’USAID/Sénégal veillera à la revue interne des documents pour pouvoir fournir un large éventail 
de commentaires au chef de l’équipe d’évaluation dans les délais fixés par le calendrier arrêté 
d’un commun accord. Le chef de l’équipe d’évaluation devra intégrer les commentaires de 
l’USAID/Sénégal et ensuite soumettre les versions finalisées des documents aussi bien en 
format électronique qu’en copies imprimées (5 en anglais et autant en français) dans les 7,5 
jours ouvrés après réception des commentaires. Le chef de l’équipe d’évaluation devra 
également soumettre une copie électronique ou une copie imprimée du rapport final de 
l’évaluation au « Development Expérience Clearinghouse » aux adresses suivantes : 
http://dec.usaid.gov ou M/CIO/KM, RRB M01, USAID, Washington DC 20523, USA.  
 
Le chef de l’équipe d’évaluation devra également organiser des réunions de compte rendu avec 
l’USAID/Sénégal et FHI 360 pour les informer de leurs constats et recommandations 
préliminaires.  
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Echéancier de paiement   
 
Le Consultant devra soumettre aux Services financiers de l’USAID/Sénégal (OFM), des factures 
(SF 1034) dont le montant total ne doit pas dépasser la somme inscrite sur le bon de 
commande. Le Consultant recevra paiement d’un pourcentage du bon de commande total après 
soumission et acceptation par le représentant du Bureau des contrats (RBC) des prestations 
suivantes : 
 
Paiement 1 - Soumission et acceptation du Plan de travail  (30%) 
Paiement 2 - Soumission et acceptation de la version préliminaire du rapport (30%) 
Paiement 2 - Soumission et acceptation du Rapport final (40%) 
 
Personnel requis 
 
Composition de l’équipe 
L’équipe d’évaluation  devra être recrutée localement et comprendre un chef d’équipe et jusqu’à 
deux (2) experts dont les compétences sont définies ci-dessous.  Tous les postulants doivent 
obtenir l’approbation de l’USAID/Sénégal et doivent se préparer, le cas échéant, à divulguer des 
informations sur d’éventuels conflits d’intérêts. L’équipe d’évaluation devra travailler sous la 
direction générale du chef de l’équipe d’évaluation. Tous les membres de l’équipe devront aider 
à résoudre les problèmes qui se posent au jour-le-jour et à répondre aux questions techniques, 
etc. 
 
Responsabilités et qualification désirée  
 
2.1. Chef d’équipe 
2.1.1. Responsabilités:   
 
En sa qualité de chef d’équipe, il/elle gère, coordonne, assigne des tâches, et arrange les 
travaux de terrain et les réunions d’information. Il/Elle devra veiller au respect du calendrier de la 
mission, et à la qualité de la traduction du rapport final. Travaillant en conjonction avec les 
autres membres de l’équipe, il/elle sera responsable des aspects analyse des données et leçons 
apprises, et des recommandations de l’évaluation.  
Travaillant avec les autres membres de l’équipe, il/elle sera responsable de la revue des 
aspects qualité et accès du projet, de l’identification d’activités possibles pour des programmes 
futurs. 
 
2.1.2. Qualifications: 
 
* Expérience avérée comme chef d’équipe. 
* Un minimum of 10 années d’expérience professionnelle dans le secteur de l’éducation de base 
en Afrique, notamment dans, entre autres, l’analyse des politiques ; l’élaboration de curriculum ; 
la conception, la revue et l’évaluation des programmes d’éducation de base. 
* Un excellent niveau en français aussi bien à l’oral qu’en compréhension - lecture.  
* Capacité à rédiger en anglais des documents techniques de grande qualité. 
* Au moins un diplôme de troisième cycle en Education ou dans toute autre filière apparentées. 
 
2.2. Expert en gouvernance dans l’éducation 
 
Responsabilités:  
 
Travaillant avec les autres membres de l’équipe, il/elle sera responsable de la revue des 
questionnements de gouvernance dans l’éducation. Entre autres questionnements de 
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gouvernance, on peut lister la transparence et l’obligation de rendre compte du financement et 
de la gestion de l’éducation; et les dispositions institutionnelles de la communauté éducative. 
2.2.2. Qualifications: 
 
*Un minimum of 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine institutionnel, la 
transparence et le devoir de rendre compte  dans le secteur social.  
* Expérience avérée en évaluation et évaluation de programmes d’éducation de base. 
* Un excellent niveau en français aussi bien à l’oral qu’en compréhension -lecture.  
* Au moins un diplôme de troisième cycle en Développement organisationnel, Gouvernance 
dans l’éducation, ou filière apparentée. 
 

2.3. Expert en éducation non formelle 
2.3.1 Responsabilités: 
 

Travaillant en conjonction avec les autres membres de l’équipe, il/elle sera responsable 
de la revue et de l’analyse : des Daaras partenaires ; du soutien des institutions éducatives du 
Gouvernement aux Daaras ; du dialogue en cours sur les politiques de réforme des Daaras ; et 
des opportunités et menaces relatives à la création de Daaras communautaires. 
 
2.3.2. Qualifications:  
 

 *Un minimum de 5 années d’expérience professionnelle relativement aux Daaras ou aux 
enfants vulnérables et jeunes tels que les jeunes non scolarisés, les enfants de la rue, les 
jeunes de l’éducation non formelle, etc. 
 *Expérience avérée en évaluation de l’éducation non formelle.  
 *Expérience avérée en mobilisation et participation communautaires. 
 * Au moins un diplôme de troisième cycle en éducation, secteur social ou filières apparentées. 
 
Soutien logistique 
La mission est basée à Dakar, au Sénégal et devrait effectuer des déplacements à l’intérieur du 
pays pour visiter les sites du projet. Le chef de l’équipe d’évaluation sera responsable de toute 
la logistique. L’USAID/Sénégal ne fournira à l’équipe d’évaluation ni espace de travail, ni droits 
d’accès et d’utilisation de ses équipements (imprimantes, photocopieuses, fax, téléphone).  Le 
chef de l’équipe d’évaluation prendra les dispositions indiquées pour organiser les visites de 
terrain. Cependant, l’USAID/Sénégal et FHI 360 peuvent aider à la programmation des réunions 
et rendez-vous avec les partenaires de mise en œuvre et les autres informateurs clés. 
 
Critères de sélection 
Les propositions seront revues sur la base des critères de sélection suivants: 
 

Qualité/valeur de la proposition    50 points 
Le Soumissionnaire démontre une compréhension approfondie des Termes de référence et des 
enjeux et questions du secteur éducatif sénégalais; (25 points) et  
Le Soumissionnaire devra présenter une conception et une méthodologie indicatives 
d’évaluation logiques et claires, en termes de méthodes de collecte de données; d’outils de 
collecte de données, et d’autres approches techniques (saisie, épurement, et traitement de 
données, etc.). (25 points) 
 

Efficience du plan de mise en œuvre   15 points 
Le Soumissionnaire devra présenter un plan d’exécution de l’évaluation qui est séquentiellement 
logique et réalisable dans les délais prévus. (15 points) 
 

Qualité du personnel requis     35 points 
La composition d’équipe proposée répond aux exigences  du cahier des charges. 
Le chef de l’équipe (20 points) 
 
Les membres de l’équipe (15 points) 
TOTAL 100 points 
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ANNEXE 2 : REPERTOIRE DE CONTACTS 

M. Guitele NICOLEAU, USAID Basic Education Project – Sénégal 
M. Ibrahima NDOUR, Directeur de l’Enseignement moyen Secondaire Général 
Mme Kassé Faye BEYE, Responsable du Partenariat / DEMSG 
M. FAYE, Inspecteur Général de l’Education Nationale 
M. Joseph SARR, Coordonnateur national de Curriculum Education  
M. Fatimata Sèye SYLLA, Coordonnatrice nationale de TICE 
M. Papa Amadou SENE, Spécialiste TICE 
M. Coordonnateur national Enfants vulnérables 
M. Omar TOURE, Coordonnateur national de Gouvernance et Gestion 
M. NdiouckKoor FAYE, Assistant Gouvernance et Gestion 
M. Mame Marie Sow SAKHO, Coordonnateur national de Partenariat Public Privé 
M. Sabakhaw THIAM, point focal Projet USAID EDB /Composante Enfants vulnérable IDEN 
Thiaroye 
Madame Diouley Ka SY, IDEN Keur Massar 
M. Abdou FALL, IDEN Rufisque 1 
Aboubakry Sadikh NIANG, Point focal EDB IDEN Rufisque 1 
Djiby GUISSE, BEMG, IDEN Rufisque 1 
M. Abdourahmane BA, Principal du CEM « Pionniers du syndicalisme africain » 
M. Meïssa  CISS, Coordonnateur adjoint du Comité de suivi du projet EDB à l’IA de 
Tambacounda 
M. Dominique DIOUF, IDEN Tambacounda 
M. Moussa NDIAYE, BEMG, IDEN Tambacounda 
M. Monsieur Moustapha THIAM, Coordonateur régional du projet EDB à Tambacounda 
M. Monsieur Amadou DIA, IA Adjoint Kolda, Coordonateur du Comité de suivi du projet EDB à 
Kolda 
M. Malang MANE, Coordonnateur Régional Kolda 
M. El Hadji Ndiogou DIONE, IDEN Kolda 
M. Gora DIOP, Point focal EDB, IDEN Kolda 
Madame Diarra MBOW, BEMG et Bureau Genre, IDEN Kolda 
Sory DANFAKHA, IDEN Kédougou 
Cheikh NDIAYE, IEN Kédougou, Facilitateur Gouvernance et Gestion 
Amedy DIENG, IEN Kédougou, Facilitateur Gouvernance et Gestion 
Waly SADIAKHOU, chargé du BEMG IDEN Kédougou 
Daouda NGOM, Responsable BEMSG à l’IA de Kédougou, chargé de la communication 
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Répertoire des contacts Enfants vulnérables zone Nord 
 

N° Prénoms et Nom Structure Fonction Coordonnées 
 Aliou Ndiaye CEM de Rao Principal  
 Abdou Ndar Fall IA Saint-Louis Inspecteur 

d’Académie 
339611525 

 Samba Laobé Diop IDEN Saint-Louis Département IDEN 339611168 
 Bécaye Sakho IDEN Saint-Louis Commune IDEN 779770703 
 Bachir Diop Daara de Serigne Amadou Diop 

Mbaye de Dagana 
Serigne Daara 779000854 

 Harouna Sy CEM Makha Sarr de Dagana Principal 775329287 
 Saïbatou YAGUE IDEN de Dagana IDEN 776582338 
 Mme AbibatouBä 

Ndiaye 
COREG Podor Assistante 77 575 9076 

 Mme Awa Mbaye COREG Saint-Louis Assistante 33 96162 75 /77 940 15 19 
 Oumar Ben Khatab 

Guéye 
COREG Louga COREG OumarBen.Gueye@plan-

international.org 
 Alioune Badara Cissé  Daara El Hadj Oumar Cissé de 

Louga 
Serigne Daara 77 566 34 01 

 Saer Guèye CEM Commune 2 de Louga Principal  
 Papa Assane gaye CEM Commune 2 de Louga Adjoint 

Principal 
 

 Educatrice Volontaire Daara Thierno Amadou Sow de 
Linguère 

Educatrice 775354857 

 Madieng Fall IDEN Linguère IDEN  
 Mbaye Dièye IDEN de Linguère Adjoint IDEN 775336583 
 Lamine SARR IA Louga IA 776517971 

Lsarr46@yahoo.fr 
 Hamady KEBE IDEN Louga IDEN 774539221 
 Baba Ousseyno LY  IA Dakar  IA 776534059 

lybabadede@yahoo.fr 
 Mor GUEYE 

 
IDEN Dakar Plateau IDEN 776342627/338212069 

morlissagueye@yahoo.fr 
 Mamadou Faye IDEN Guédiawaye IDEN 338777062 / 705668468 
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ANNEXE 3 : LA PASSERELLE SUITE AUX EVALUATIONS STANDARDISEES 

Les résultats des évaluations standardisées à Dagana, Saint-Louis, Podor et Louga prouvent 
que la passerelle est possible. 
 
Dagana 
Les évaluations standardisées ont été organisées dans la période du 30-10-2011 au 15-11-
2011.Elles ont intéressé tous les 24 Daara de l’IDEN de Dagana et touché 571 talibés. L’IDEN 
comprenant 3 générations de Daara ; pour chaque génération, des épreuves spécifiques ont été 
construites, administrées et corrigées par le pool des inspecteurs. Il faut noter  cependant un fort 
taux d’absence lié à la période d’administration des épreuves (une  semaine avant la 
tabaski).Dans la vie des Daara, cette fête constitue un moment pendant lequel les Serigne  
Daara libèrent les talibés pour 15 jours voire un mois pour qu’ils aillent en famille. 
 

Pour les performances des différents Daara, on peut noter que la moyenne de Daara la plus 
élevée est de 7,96/10 (Daara Thierno Yaya BA). Ce qui est une bonne performance à 
encourager. Par contre la plus faible moyenne est de 1,6/10 (Daara Thierno Mamadou BA dit 
Gorel BA). Il est important de noter que cette contre-performance est liée à un manque 
d’intégration des mathématiques par les apprenants. En effet, la majeure partie des élèves ont 
une note inférieure à 5/10 en mathématique, contrairement au français où les notes sont 
majoritairement supérieures à 6/10, pour l’ensemble des Daara. 

Cependant au niveau des Daara de la première génération comme ceux de la troisième 
génération les notes des apprenants en français (4/10 en moyenne) sont inférieures à celles 
qu’ils ont obtenues en mathématiques (6/10 en moyenne). Sur les 24 Daara répertoriés, 14 ont 
une moyenne supérieure à 5/10, soit plus de la moitié. Ceci augure de réelles potentialités qui 
ne demandent qu’à être mieux prises en charge dans le cadre d’une éducation offerte à tous les 
enfants en âge d’aller à l’école. 

Podor 

L’évaluation des deux générations ne pouvait se faire à l’écrit que dans deux domaines que sont 
les mathématiques /langue et communication (période du 27 au 23 novembre 2011, 1ère  
année). L’épreuve à laquelle  les apprenants ont été soumis a révélé une faiblesse du niveau 
des talibés en français si l’on convoque le niveau général où les attentes sont en deçà des 
espérances. Sur 16 daara évalués  on constate que la plus part ont sombré en français soit neuf 
(9) d’entre eux avec des taux de réussite  qui ne représentent que la moitié des performances 
réalisées en mathématique. Il faut également  noter le faible taux  de participation  observé dans 
certains daara et qui s’explique par les vacances de tabaski  que vivent les talibés dans ces 
structures. En même temps  on a remarqué la non-participation à l’évaluation de trois daara ce 
qui découlait de la non disponibilité de l’enseignant ou de l’absence de talibés lors de cette 
période : c’est le cas des daara de Mery, Fanaye et Ndioum (Diamel) malgré les mesures prises 
pour informer les acteurs à la base (marabout et éducateur volontaire) de la tenue de ces 
évaluations des jours à l’avance. Il est important de noter que certains daara à l’heure de 
l’évaluation étaient sans éducateur (Guia 2 et Diatar2) car les contrats de ces derniers étaient à 
terme.   
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IA de Louga 

Sur 246 apprenants 195 ont composé soit un taux de présence  de 79.26%. 
Les performances des apprenants sont analysées à un double niveau : 

La moyenne générale pour attester du passage de l’apprenant au niveau ciblé ; 

Le niveau d’installation des compétences escomptées à la fin du cycle de formation de 3 ans 
par domaine d’activités 

Répartition des apprenants ayant obtenu la moyenne par Daara 
 DAARA EFFECTIFS POURCENTAGE 
 CHEIKH OMAR CISSE 5 7,8 

KEUR.MAGUI NDIOSSI 11 17,2 

MAAM MANE 2 3,1 

NOUROU DAARAYNOU 8 12,5 

OUSMANE BOYE 5 7,8 

SERIGNE MODOU ASTA LO 33 51,6 

TOTAL 64 100,0 

On constate que le taux de réussite est satisfaisant dans l’ensemble, soit 53,78%. Cependant, 
certains daraa ont obtenu des performances très appréciables : Serigne ModouAsta Lo (89%) - 
Keur Magui Diossi (73%)- Nourou Darayni (73%) et Ousmane Boye (63%).  
Il faut noter le taux de réussite  très faible des daraa Mame Mané (22%) et Cheikh Omar Cissé 
(28%). 
Par ailleurs, 02 sur les 08 daraa n’ont enregistré de candidats ayant  réussi  (Rahmanou Al 
Moustahanou (04 apprenants) et Darou Salam (17). 
Les scores du daraa Serigne ModouAsta LO s’expliquent par le fait que les apprenants des 
niveaux 5ème année et CFEE ont été reversés dans le niveau 4ème année pour des raisons liées  
la gestion de la classe. 
 

 

L’IA de Louga remettant à une apprenante son attestation de réussite à la passerelle en février 
2013. 
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ANNEXE 4 : OUTILS UTILISES 

4.1. Guide d’entretien/Questionnaire Acteurs  du projet au niveau central 
 
Identification 

Structures Prénoms et NOM de la 
personne interrogée 

Fonction / Responsabilité dans le 
projet 

Coordination du projet : FHI 360  
 

 

USAID   
Cinq (5) Volets   
Enfants vulnérables   

Instruction (Enseignement moyen)   

Technologies de l’information et de la 
communication 

  

Gouvernance et gestion   

Partenariat Public Privé   

Secteur privé (Représentants d’entreprises)   
IGEN   
DPRE   
DEE   
DEMSG   
Inspection des daara   
STP/Curriculum   
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 I. Déroulement du projet 
Cette première partie cherche à déterminer la manière dont le projet s’est déroulé, les fonctions et rôles 
joués par les différents acteurs, les interrelations entre acteurs et les difficultés rencontrées par chacun 
dans la conduite du projet. 
 

I.1. Quelle a été votre fonction exacte dans la mise en œuvre du projet?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.2. Qui vous a confié cette fonction?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.3. Comment appréciez-vous cette fonction?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.4. Quels autres acteurs ont exercé une fonction dans la mise en œuvre du projet?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.5. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l’exercice de cette fonction ?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.6. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.7. Quelle (s) autre (s) fonction (s) auriez-vous souhaité exercer dans ce projet? Pourquoi?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.8. Quelles suggestions feriez-vous pour mieux conduire le projet?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Gestion du projet 
 
Nous vous demandons d’apprécier la gestion globale du projet, mais aussi de façon plus spécifique sa 
gestion financière et les difficultés rencontrées dans ces domaines.  
 

II.1. Quels sont les organes de gestion du projet?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.2. Pouvez-vous décrire l’organigramme du projet? (Qui est où et qui fait quoi?)  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.3. Pouvez-vous décrire la procédure de décaissement? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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II.4. Comment appréciez-vous cette procédure?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.5. Quels sont les délais entre l’expression de la demande et la disponibilité des fonds?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.6. Comment appréciez-vous ces délais?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.7. Qui a géré :  
a) le budget de formation des enseignants et des formateurs?   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) le budget de formation des associations de parents d’élèves?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

c) le budget des matériels d’enseignement fournis aux enseignants et autorités 
académiques?   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

d) le budget des laboratoires informatiques?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

e) le budget du portail Internet 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Résultats du projet 

III.1. Quels sont à votre avis les résultats atteints à ce jour par le projet?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.2. Comment appréciez-vous ces résultats?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.3. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.4. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.5. Selon vous, parmi les 5 volets du projet, quel est celui qui a : 
- le mieux fonctionné 

Enfants vulnérables   
Amélioration de l’enseignement moyen  
Gouvernance et gestion 
Technologies de l’information et de la communication  
Partenariat public-privé 



PROJET USAID/EDB 
Rapport  provisoire de l’évaluation à mi-parcours du projet éducation de base de l’USAID  

“Une communauté éducative engagée et performante » 

	  

Rapport final / juin 2013 88 

- Pourquoi?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- le moins bien fonctionné 

Enfants vulnérables   
Amélioration de l’enseignement moyen  
Gouvernance et gestion 
Technologies de l’information et de la communication  
Partenariat public-privé 

- Pourquoi?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.6. Classez les 5 volets du projet selon leur niveau de progression. 
1 (volet qui progresse très bien, pas besoin de mesures particulières), 2 (volet qui progresse bien, 
mais a besoin d’une légère amélioration), 3 (volet qui progresse peu et a besoin de mesures 
d’amélioration conséquentes), 4 (volet qui stagne quelque peu et a besoin de fortes mesures 
d’amélioration, voire d’une réorientation).  

Volets 1 2 3 4 
Enfants vulnérables       
Amélioration de l’enseignement moyen      
Gouvernance et gestion     
Technologies de l’information et de la communication      
Partenariat public-privé     
Si la réponse 1 est choisie, demander les raisons de ce niveau de progression; si les réponses 2, 
3, ou 4 sont choisies, demander quelles mesures d’amélioration ou quelle réorientation éventuelle.  
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IV. Pérennisation du projet 
 
IV.1. Selon vous, d’une manière générale, le projet est-il soutenable (nous entendons par 
soutenabilité, la capacité du projet à continuer à fonctionner en dehors de l’appui de l’USAID) sur 
les plans :  
- institutionnel? Pourquoi?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- budgétaire? Pourquoi?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.2. Classez les 5 volets du projet selon leur niveau de “soutenabilité”. 
1 (volet tout à fait soutenable, pas besoin de mesures particulières), 2 (volet soutenable, mais a 
besoin d’une légère amélioration), 3 (volet peu soutenable et a besoin de mesures d’amélioration 
conséquentes), 4 (volet pas soutenable et a besoin de fortes mesures d’amélioration, voire d’une 
réorientation).  
 

Volets 1 2 3 4 
Enfants vulnérables       
Amélioration de l’enseignement moyen      
Gouvernance et gestion     
Technologies de l’information et de la communication      
Partenariat public-privé     
Si la réponse 1 est choisie, demander les raisons de cette soutenabilité; si les réponses 2, 3, ou 4 
sont choisies, demander quelles mesures d’amélioration ou quelle réorientation éventuelle.  
 
IV.3. Quelles leçons avez-vous tirées de ce projet? Mise en œuvre? Gestion? Acteurs? 
Bénéficiaires? Actions de pérennisation? Etc.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. Questions spécifiques Volet Enfants vulnérables 
 
V.1. Pertinence du volet « Enfants vulnérables » 

V.1.1. Quelles sont les principales raisons d’intervenir auprès des enfants vulnérables ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.1.2.Pourquoi avoir choisi les apprenants des daara parmi l’ensemble des catégories 

d’enfants vulnérables au Sénégal ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

V.1.3.Quel est l’intérêt de développer un curriculum spécifique dans le projet alors que 
d’autres curricula sur les daara existent ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.1.4.Quels sont les données du contexte national qui ont été à l’origine du choix 
d’intervenir auprès des enfants vulnérables en général et dans les dans les daara en particulier? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.1.5.Ces données du contexte national ont-elles évolué de manière à affecter l’intervention 
auprès des enfants vulnérables en général et dans les dans les daara en particulier? Si oui, en 
quoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.1.6.Comment appréciez-vous la qualité de la planification du volet « Enfants 
vulnérables » (pertinence, actualité, adéquation avec la demande…)? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.2. Résultats du projet 

V.2.1. Quels sont à votre avis les résultats atteints à ce jour par le Volet « Enfants 
vulnérables »?  

 
Au niveau de l’accès (effectifs concernés, infrastructures et équipements….) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Au niveau de la qualité (curriculum, enseignants, conditions de séjour dans le daara comme l’hygiène, la 
santé, l’alimentation…, matériel didactique, quantum horaire, formation qualifiante, performances des 
apprenants, encadrement et suivi…) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Au niveau de la gouvernance (information et sensibilisation des acteurs, adhésion des acteurs au projet, 
organisation de la participation, rôles de la communauté, des autorités académiques et des organisations 
communautaires, harmonisation des interventions sur les daara, dispositif de pérennisation…) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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V.2.2. Quels sont les principaux changements notés suite à l’intervention dans les daara ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.2.3. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

V.2.4. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.2.5. Quelles sont les principales forces du volet « Enfants vulnérables ? Justifiez votre 
réponse.  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

V.2.6. Quelles sont les principales faiblesses du volet « Enfants vulnérables ? Justifiez 
votre réponse.  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

V.2.7. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.3. Durabilité des acquis du volet « Enfants vulnérables » 

V.3.1. Selon vous, quels sont les acquis du volet « Enfants vulnérables » qui sont capables 
de « vivre » après le projet, qui sont transférables autrement dit?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.3.2. Est-ce que le modèle d’intervention dans les daara a été capitalisé par le Ministère de 
l’éducation pour en faire un modèle officiel? Comment?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.3.3. Est-ce que d’autres intervenants ont répliqué ou adapté le modèle d’intervention 
dans les daara? Si oui, lesquels, dans quelles localités et comment ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.3.4. Est-ce que le Secrétariat Technique Permanent du Curriculum ou la DPRE ou 
l’Inspection des daara a pris en compte le curriculum élaboré dans l’élaboration du 
curriculum fédérateur? Comment ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

V.3.5. Comment voyez-vous le plan de carrière des enseignants recrutés dans les daara? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.3.6 La contribution des communautés pour la prise en charge des daara est suffisante 
pour garantir le niveau de qualité requis dans ces espaces de formation? Si non, que 
faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

V.3.7. Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 
sauvegarde de ses acquis? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VI. Questions spécifiques Volet Enseignement moyen 
 
VI.1. Pertinence du volet « Enseignement moyen » 
 

VI.1.1. Quelles sont les principales raisons d’intervenir dans l’enseignement moyen ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

VI.1.2. Comment appréciez-vous la qualité de la planification du volet ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VI.2. Efficacité du volet « Enseignement moyen » 

 

VI.2. 1. Quels sont à votre avis les résultats planifiés atteints à ce jour par le Volet ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI.2. 2. Quels sont à votre avis les résultats inattendus atteints à ce jour par le Volet ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

VI.2. 3. Quels sont les principaux changements notés suite à l’intervention ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VI.2. 4. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VI.2. 5. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VI.2. 6 Quelles sont les principales forces du volet? Justifiez votre réponse.  
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………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VI.2. 7. Quelles sont les principales faiblesses du volet? Justifiez votre réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VI.2. 8. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VI.3. Durabilité du volet « Enseignement moyen » 
 

VI.3.1. Selon vous, quels sont les acquis du volet qui sont capables de « vivre » après le 
projet, qui sont transférables autrement dit? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI.3.2.En quoi ce qui a été fait a été internalisé dans le secteur ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI.3.3.Est-ce qu’il y a d’autres intervenants dans l’Enseignement moyen ? Se sont-ils 
inspirés de l’intervention du projet ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VI.3.4.Est-ce que les interventions du projet sont soutenables par le pays ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI.3.5.Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 
sauvegarde de ses acquis? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Principales leçons apprises dans le volet Enseignement moyen 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Principales recommandations pour améliorer le volet Enseignement moyen 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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VII. Questions spécifiques Volet TICE 
 

VII.1. Les objectifs sont atteints pour le volet « TIC »  
Oui 
Non 
Je ne sais pas 

 
VII.2. Les collèges de la localité ont un meilleur accès aux TIC 
Oui, tout à fait 
Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
VII.3. L’introduction des TIC dans les collèges a  

- beaucoup amélioré les enseignements/apprentissages  
- a un peu amélioré  les enseignements/apprentissages 
- n’a pas joué sur les enseignements/apprentissages 
- a fait régresser les enseignements/apprentissages 
 
 
VII.4. Quel est le ratio ordinateur / élèves dans l’établissement ? 

*** Quel est le ratio Professeur / ordinateur dans l’établissement ? 
 

VII.5. Quelles formations ont été dispensées (Utilisation de l’ordinateur ? Utilisation de l’Internet : 
messagerie électronique, recherche d’information sur sites, etc.)  Qui a été formé ? 

*** Les formations dispensées comportent-elles un aspect déontologique et/ou moral ? 
 

VII.6. Combien de temps le Chef d’établissement et l’administration passent-ils sur l’ordinateur : 
sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VII.7. Combien de temps les enseignants passent-ils sur les ordinateurs : 

sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VII.8. Combien de temps les élèves passent-ils sur les ordinateurs : 

sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VII.9. Que fait-on avec les ordinateurs : Activités menées : 

par le Chef d’établissement et l’administration ? 
par les enseignants ? 
par les élèves ? 

VII.10. Parmi les compétences listées ci-dessous, lesquelles sont le plus cultivées chez les 
élèves : 

Etre familier avec  l’outil informatique et son mode d'utilisation ; 

Réaliser des documents destinés à être imprimés ; 

Produire des écrits et les partager à distance ; 

Rechercher et exploiter des informations ; 

Réaliser la présentation de ses travaux en présentiel (Exposés)  



PROJET USAID/EDB 
Rapport  provisoire de l’évaluation à mi-parcours du projet éducation de base de l’USAID  

“Une communauté éducative engagée et performante » 

	  

Rapport final / juin 2013 95 

Sauvegarder, sécuriser, archiver des données en local et en réseau ; 

Exécuter des actes de gestion. 

(Notation de 5 à 1 selon le degré d’importance constaté) 

VII.11. Quels ont été les changements obtenus dans les apprentissages en raison de l’utilisation 
des TICs ? Svp soyez le plus concret possible dans la description ; par exemple : « Les notes des 
élèves en ‘’Expression’’ et en ‘’SVT’’ se sont améliorées pour ‘’N’’ élèves » (Produire des 
évidences documentées). 
 
VII.12. Selon vous, quel pourcentage d’élèves de votre classe savent faire les opérations 
suivantes ? (Ecrivez le chiffre correspondant au pourcentage sur les points ; 4 : plus de 75% des 
élèves, 3 : entre 50 et 75%, 2 : entre 50 et 25%, 1 : moins de 25%.) 

- Démarrer un ordinateur 
- Lancer un logiciel 
- Arrêter un ordinateur 
- Saisir un texte de 10 lignes 
- Modifier un texte en fonction de critères donnés (mettre en gras, en italique, …) 
- Faire des calculs avec Excel 
- Faire des recherches sur le Net 
- Chater avec un ou des interlocuteurs 
- … 
 

 
VIII. Questions spécifiques Volet Gouvernance et Gestion 
 
VIII.1. Les objectifs sont atteints pour le volet « Gestion et gouvernance »  

Oui 
Non 
Je ne sais pas 

 
VIII.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  
- se sont beaucoup améliorées 
- se sont un peu améliorées   
- n’ont pas vraiment “bougé” 
- ont régressé 
 
VIII.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans la 
localité 

Oui, tout à fait 
Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
VIII.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, notamment en 
matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus concret 
possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à jour des 
fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 



PROJET USAID/EDB 
Rapport  provisoire de l’évaluation à mi-parcours du projet éducation de base de l’USAID  

“Une communauté éducative engagée et performante » 

	  

Rapport final / juin 2013 96 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
VIII.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
VIII.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ? Qui sont-ils (elles) ? 
*** Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les enfants 
vulnérables, ont été pris en compte ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
VIII.12. S’il est décidé de mener ces activités dans d’autres endroits, qu’est ce qui devrait, selon 
vous, être fait autrement ? Comment ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
VIII.13. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VIII.14. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ? Si oui 
quel a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
VIII.15. Combien de cibles-clés ‘élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ? Donner le 
maximum de détails possible :  

- nombre d’enfants ciblés / nombre de garçons et de filles ; 
- nombre d’écoles / daara concernés ; 
- nombre d’adultes bénéficiaires directs Hommes / Femmes (Enseignants, membres des 
APE et CG, membres d’Organisations communautaires, Elus, Inspecteurs, Enseignants, 
etc.)  
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IX. Questions spécifiques Volet Partenariat Public Privé 
 
IX.1. Pertinence du volet « Partenariat Public Privé » 
 

IX.1.1. Quelles sont les principales raisons de faire appel au partenariat public privé 
(PPP) ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IX.1.2. Comment appréciez-vous la qualité de la planification du volet PPP ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IX.2. Efficacité du volet « Partenariat Public Privé » 

 

IX.2. 1. Quels sont à votre avis les résultats planifiés atteints à ce jour par le Volet ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IX.2. 2. Quels sont à votre avis les résultats inattendus atteints à ce jour par le Volet ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IX.2. 3. Quels sont les principaux changements induits par la mise en œuvre du PPP ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IX.2. 4. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IX.2. 5. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IX.2.. 6 Quelles sont les principales forces du volet? Justifiez votre réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IX.2. 7. Quelles sont les principales faiblesses du volet? Justifiez votre réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IX.2. 8. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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IX.3. Durabilité du volet « Partenariat Public Privé » 
 

IX.3.1. Selon vous, quels sont les acquis du volet qui sont capables de « vivre » après le 
projet, qui sont transférables autrement dit? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IX.3.2.En quoi ce qui a été fait a été internalisé dans le secteur ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IX.3.3.Est-ce que vous connaissez d’autres expériences faisant intervenir le PPP ? 
Lesquels ? Se sont-ils inspirés de votre expérience ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IX.3.4.Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 

sauvegarde de ses acquis? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Principales leçons apprises dans le volet PPP 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Principales recommandations pour améliorer le volet PPP 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2. Guide d’entretien Principal Collège 
 
Identification 
Région de : 
IDEN de : 
Collège de : 
Prénom et nom du Principal : 
 
Homme                            Femme                                    Age : 
 
Niveau académique : 
 
Brevet (BFEM)          Bac           DUEL/DUES              Licence               Maîtrise 
 
Nombre d’années dans l’enseignement :   
 
I. Déroulement du projet 
Cette première partie cherche à déterminer la manière dont le projet s’est déroulé, les fonctions et rôles 
joués par les différents acteurs, les interrelations entre acteurs et les difficultés rencontrées par chacun 
dans la conduite du projet. 
 

I.1. Comment et par qui avez-vous été informé du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.2. Comment et par qui avez-vous été impliqué dans le projet ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.3. Quelle a été votre fonction exacte dans la mise en œuvre du projet?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.4. Quels sont les changements que cette fonction a apportés au Collège?  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.5. Comment appréciez-vous cette fonction?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.6. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l’exercice de votre fonction ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.7. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.8. Quel (s) autre (s) fonction (s) auriez-vous souhaité exercer dans ce projet? Pourquoi?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

I.9. Quels sont les rôles exercés par les autres acteurs dans la mise en œuvre du projet? 
Comment appréciez-vous les rôles exercés par ces différents acteurs?   

Acteurs Rôles Forces/Acquis faiblesses Recommandations/souhaits 
Inspecteur     
Parents     
Enseignants     
CGE/APE     
Autre (à préciser)     
 

I.10. Quelles suggestions feriez-vous pour mieux conduire le projet?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Pertinence du volet « Enseignement moyen » 

II.1.Quelles sont les principales raisons qui ont poussé le projet à intervenir auprès des 
apprenants dans votre Collège ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II.2.Quel est l’intérêt de développer un curriculum différent dans le Collège? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.3.Quelle était la situation de votre Collège avant l’intervention du projet? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.4.Cette situation a-t-elle évoluée? Si oui, en quoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
III. Résultats du projet 

III.1. Quels sont à votre avis les résultats atteints à ce jour par le projet dans votre Collège?  
 
Au niveau de l’accès (effectifs concernés, infrastructures et équipements,…) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Au niveau de la qualité 
 

curriculum  
 

enseignants  
 

matériel didactique 
 

quantum horaire  
 

performances des apprenants 
 

encadrement et suivi 
 
Au niveau de la gouvernance  

information et sensibilisation des acteurs 
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adhésion des acteurs au projet 
 

organisation de la participation 
 

rôles de la communauté et de la collectivité locale 
 

Rôles des autorités académiques  
 

Rôles des organisations communautaires 
 

dispositif de pérennisation 
 
 

III.2. Quels sont les principaux changements notés suite à l’intervention dans le Collège ? 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.3. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  

1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III.4. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.5. Quelles sont les principales forces de l’intervention du projet dans le Collège?  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 

Justifiez votre réponse.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III.6. Quelles sont les principales faiblesses de l’intervention du projet dans le Collège?   
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 

Justifiez votre réponse.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

III.7. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Durabilité des acquis du volet « Enseignement et Curriculum » 
IV.1. Selon vous, quels sont les acquis du projet qui vont rester dans votre Collège à la fin 
de l’appui du projet?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.2. Est-ce que d’autres Collèges ont visité votre expérience et ont répliqué ou adapté le 
modèle d’intervention dans leurs Collèges? Si oui, lesquels, dans quelles localités et 
qu’est-ce qui les a le plus intéressé ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV.3. Comment voyez-vous la prise en charge de la formation des enseignants dans les 
Collèges après le projet? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.4. La contribution des communautés et des collectivités locales pour la prise en charge 
du Collège est-elle suffisante pour garantir le bon fonctionnement du Collège? Si non, que 
faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.5. Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 
sauvegarde de ses acquis? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V. Gouvernance / Gestion 

V.1. Quel est l’intérêt d’agir sur la gouvernance/gestion du collège / daara ? 
 
 
 
V.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  

se sont beaucoup améliorées  
se sont un peu améliorées   
n’ont pas vraiment “bougé” 
ont régressé 

 
V.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans la 
localité 

Oui, tout à fait 
Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
V.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, notamment en 
matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus concret 
possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à jour des 
fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
Participation  
 
1)………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
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V.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
 
Participation :……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes :…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 

Changements 
majeurs notés Acteurs Part/ Principal rôle joué 

 Inspecteur  
 

Collectivité locale  
 

Chef d’établissement  
 

Enseignants  
 

Communauté / CGE / APE  
 

ONG/ Partenaires  
 

Autres ………………  
 Inspecteur  

 
Collectivité locale  

 
Chef d’établissement  

 
Enseignants  

 
Communauté / CGE / APE  

 
ONG/ Partenaires  

 
Autres ………………  

 
V.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
Positifs : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Négatifs : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ?  1. Oui   2. Non  
 
 
*Qui sont-ils (elles) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.12. Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les 
enfants vulnérables, ont été pris en compte ? 1. Oui   2. Non 
V.13. Comment les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
*Par qui ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.14. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ?  
1. Oui   2. Non 
 
*Si oui quel a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.15. Combien de cibles-clés (élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ? Donner le 
maximum de détails possible :  

- nombre d’enfants ciblés / nombre de garçons et de filles ; 
 
- nombre d’adultes bénéficiaires directs Hommes / Femmes (Enseignants, membres des 
APE et CG, membres d’Organisations communautaires, Elus, Inspecteurs, Enseignants, 
etc.)  
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VI. Questions spécifiques Volet TICE 
 

VI.1. Les objectifs sont atteints pour le volet « TIC »  
Oui 
Non 
Je ne sais pas 

 
VI.2. Les collèges de la localité ont un meilleur accès aux TIC 
Oui, tout à fait 
Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
VI.3. L’introduction des TIC dans les collèges a  

beaucoup amélioré les enseignements/apprentissages  
a un peu amélioré  les enseignements/apprentissages 
n’a pas joué sur les enseignements/apprentissages 
a fait régresser les enseignements/apprentissages 

 
 
VI.4. Quel est le ratio ordinateur / élèves dans l’établissement ? 
 
 
* Quel est le ratio ordinateur / Professeur dans l’établissement ? 

 
VI.5. Formation reçue 

 
Types de formations Oui Non Concernés 

1=Enseignants   2=élèves 
3= administration 4= autres 

Utilisation de l’ordinateur    
Utilisation de l’internet    
recherche d’information sur sites    
Autres    

*** Les formations dispensées comportent-elles un aspect déontologique et/ou moral ? 
 

VI.6. Combien de temps le Chef d’établissement et l’administration passent-ils sur l’ordinateur : 
sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VI.7. Combien de temps les enseignants passent-ils sur les ordinateurs : 

sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VI.8. Combien de temps les élèves passent-ils sur les ordinateurs : 

sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VI.9. Que fait-on avec les ordinateurs : Activités menées : 

par le Chef d’établissement et l’administration ? 
 
 
 

par les enseignants ? 
 
 
 
par les élèves ? 
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VI.10. Parmi les compétences listées ci-dessous, lesquelles sont le plus cultivées chez les élèves : 

Etre familier avec  l’outil informatique et son mode d'utilisation   /___/ 

Réaliser des documents destinés à être imprimés   /___/ 

Produire des écrits et les partager à distance   /___/ 

Rechercher et exploiter des informations   /___/ 

Réaliser la présentation de ses travaux en présentiel (Exposés)  /___/  

Sauvegarder, sécuriser, archiver des données en local et en réseau   /___/ 

Exécuter des actes de gestion    /___/ 

(Notation de 5 à 1 selon le degré d’importance constaté ; 1 le moins important, et 5 le plus important) 

 
VI.11. Quels ont été les changements obtenus dans les apprentissages en raison de l’utilisation 
des TICs ? Svp soyez le plus concret possible dans la description ; par exemple : « Les notes des 
élèves en ‘’Expression’’ et en ‘’SVT’’ se sont améliorées pour ‘’N’’ élèves » (Produire des 
évidences documentées). 
 

 
4.3. Guide d’entretien Enseignants Collège 

Identification 
Région : 
IDEN : 
Collège : 
Prénom et Nom de l’enseignant : 
 
Homme                            Femme                                    Age : 
 
Niveau académique : 
 
Brevet (BFEM)          Bac           DUEL/DUES              Licence               Maîtrise 
 
Nombre d’années dans l’enseignement :   

Nombre d’années dans le collège :  

Matière enseignée : 

I. Déroulement du projet 
Cette première partie cherche à déterminer la manière dont le projet s’est déroulé, les fonctions et rôles 
joués par les différents acteurs, les interrelations entre acteurs et les difficultés rencontrées par chacun 
dans la conduite du projet. 
 

I.1. Comment et par qui avez-vous été informé du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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I.2. Comment et par qui avez-vous été impliqué dans le projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.3. Quelle a été votre fonction exacte dans la mise en œuvre du projet?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.4. Quels sont les 2 principaux changements que cette fonction a apportés au Collège?  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.5. Comment appréciez-vous cette fonction?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

I.6. Quels sont les rôles exercés par les autres acteurs dans la mise en œuvre du projet? 
Comment appréciez-vous les rôles exercés par ces différents acteurs ? 

Acteurs Rôles Forces/Acquis faiblesses Recommandations/souhaits 
Inspecteur     
Parents     
Enseignants     
CGE/APE     
ONG     
Autre (à préciser)     

 
I.7. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l’exercice de votre fonction ?  

1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.8. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.9. Quelle  autre fonction auriez-vous souhaité exercer dans ce projet?   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.10. Quelles suggestions feriez-vous pour mieux conduire le projet?  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Pertinence du volet « Enseignement moyen » 
 

II.1.Quelles sont les principales raisons qui ont poussé le projet à intervenir auprès des 
apprenants dans votre Collège ? 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II.2.Quel est l’intérêt de développer un curriculum différent dans le Collège? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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II.3.Quelle était la situation de votre Collège avant l’intervention du projet? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II.4. Cette situation a-t-elle évoluée?  1 =  oui         2 = non 
 
Si oui en quoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Résultats du projet 
 

III.1. Quels sont à votre avis les résultats atteints à ce jour par le projet dans votre Collège?  
 
Au niveau de l’accès (effectifs concernés, infrastructures et équipements,…) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Au niveau de la qualité 
 

curriculum  
 

enseignants  
 

matériel didactique 
 

quantum horaire  
 

performances des élèves 
 

encadrement et suivi 
 
Au niveau de la gouvernance  
 

information et sensibilisation des acteurs 
 
 

adhésion des acteurs au projet 
 

organisation de la participation 
 

rôles de la communauté et de la collectivité locale 
 

Rôles des autorités académiques  
 

Rôles des organisations communautaires 
 

dispositif de pérennisation 
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III.2. Quels sont les principaux changements notés suite à l’intervention dans le Collège ? 

1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.3. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  

1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III.4. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III.5. Quelles sont les principales forces de l’intervention du projet dans le Collège?  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Justifiez votre réponse.  

1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III.6. Quelles sont les principales faiblesses de l’intervention du projet dans le Collège?  
1…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Justifiez votre réponse.  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III.7. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. Durabilité des acquis du volet « Curriculum et Enseignement » 
 

IV.1. Selon vous, quels sont les acquis du projet qui vont rester dans votre Collège à la fin 
de l’appui du projet?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.2. Est-ce que d’autres Collèges ont visité votre expérience et ont répliqué ou adapté le 
modèle d’intervention dans leurs Collèges? Si oui, lesquels, dans quelles localités et 
qu’est-ce qui les a le plus intéressé ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.3. Comment voyez-vous la prise en charge de la formation des enseignants dans les 
Collèges après le projet? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV.4. La contribution des communautés et des collectivités locales pour la prise en charge 
du Collège est-elle suffisante pour garantir le bon fonctionnement du Collège? Si non, que 
faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.5. Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 
sauvegarde de ses acquis? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V. Gouvernance / Gestion 

 
V.1. Quel est l’intérêt d’agir sur la gouvernance/gestion du collège / daara ? 
 
 
 
V.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  
 
1 = se sont beaucoup améliorées 
2 = se sont un peu améliorées   
3 = n’ont pas vraiment “bougé” 
4 = ont régressé 

 
V.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans la 
localité 
            1 = Oui, tout à fait 
            2 = Oui, mais des réajustements sont nécessaires 

3 = Non, pas vraiment 
4 = Non, pas du tout 

 
V.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, notamment en 
matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus concret 
possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à jour des 
fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
 
Participation  
 
1)………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
 
Participation :……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes :…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ? Qui sont-ils (elles) ? 
*** Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les enfants 
vulnérables, ont été pris en compte ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.12. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.13. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ? Si oui quel 
a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.14. Combien de cibles-clés (élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ?   
 
VI. Questions spécifiques Volet TICE 
 

VI.1. Les objectifs sont atteints pour le volet « TIC »  
 
Oui 
Non 
Je ne sais pas 

 
VI.2. Les collèges de la localité ont un meilleur accès aux TIC 
 
Oui, tout à fait 
Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
VI.3. L’introduction des TIC dans les collèges a  
 

1 = beaucoup amélioré les enseignements/apprentissages  
2 = a un peu amélioré  les enseignements/apprentissages 
3 = n’a pas joué sur les enseignements/apprentissages 
4 = a fait régresser les enseignements/apprentissages 
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VI.4. Quel est le ratio ordinateur / élèves dans l’établissement ? 
 
 

*** Quel est le ratio Professeur / ordinateur dans l’établissement ? 
 
 

VI.5. Formation reçue 
 

Types de formations Oui Non Concernés 
1=Enseignants   2=élèves 
3= administration 4= autres 

Utilisation de l’ordinateur    
Utilisation de l’internet    
recherche d’information sur sites    
autres    

*** Les formations dispensées comportent-elles un aspect déontologique et/ou moral ? 
 

VI.6. Combien de temps le Chef d’établissement et l’administration passent-ils sur 
l’ordinateur dans la journée : 

sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VI.7. Combien de temps les enseignants passent-ils sur les ordinateurs dans la journée : 

sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VI.8. Combien de temps les élèves passent-ils sur les ordinateurs : 

sans connexion à l’Internet ? 
avec connexion à l’Internet ? 

 
VI.9. Que fait-on avec les ordinateurs : Activités menées : 
 

par le Chef d’établissement et l’administration ? 
par les enseignants ? 
par les élèves ? 

 

VI.10. Parmi les compétences listées ci-dessous, lesquelles sont les plus cultivées chez les 
élèves : 

Etre familier avec  l’outil informatique et son mode d'utilisation  /___/ 

Réaliser des documents destinés à être imprimés  /___/ 

Produire des écrits et les partager à distance  /___/ 

Rechercher et exploiter des informations  /___/ 

Réaliser la présentation de ses travaux en présentiel (Exposés) /___/ 

Sauvegarder, sécuriser, archiver des données en local et en réseau ; /___/ 

Exécuter des actes de gestion  /___/ 

 

(Notation de 5 à 1 selon le degré d’importance constaté ; 1 le moins important, et 5 le plus important) 
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VI.11. Quels ont été les changements obtenus dans les apprentissages en raison de l’utilisation 
des TICs ? Svp soyez le plus concret possible dans la description ; par exemple : « Les notes des 
élèves en ‘’Expression’’ et en ‘’SVT’’ se sont améliorées pour ‘’N’’ élèves » (Produire des 
évidences documentées).  
 
 
VI.12. Selon vous, quel pourcentage d’élèves de votre classe savent faire les opérations 
suivantes ? (Ecrivez le chiffre correspondant au pourcentage sur les points ; 4 : plus de 75% des 
élèves, 3 : entre 50 et 75%, 2 : entre 50 et 25%, 1 : moins de 25%.) 
 

Démarrer un ordinateur  /___/ 

 

Lancer un logiciel /___/ 

 

Arrêter un ordinateur  /___/ 

 

Modifier un texte en fonction de critères donnés (mettre en gras, en italique, …) /___/ 

 

Faire des calculs avec Excel /___/ 

 

Faire des recherches sur le Net /___/ 

 
Chater avec un ou des interlocuteurs /___/ 

 
 



PROJET USAID/EDB 
Rapport  provisoire de l’évaluation à mi-parcours du projet éducation de base de l’USAID  

“Une communauté éducative engagée et performante » 

	  

Rapport final / juin 2013 114 

4.4. Guide focus groupe Elèves 
Académie : 
………………………………………………………………………………………………………. 
IDEN  : 
………………………………………………………………………………………………………. 
Collège : 
………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre d’élèves ayant participé au focus groupe : …………… 

Connaissez-vous le projet EDB ?           1 =  oui         2 = non 

Que pouvez-vous en dire ? 

1= faible connaissance           2= Connaissance moyenne       3= Connaissance des principales 

composantes et leurs contenus 

Comment se présentait le Collège avant le projet ? 

 

Quels sont les principaux  changements apportés par le projet ? 

1)……………………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

Comment appréciez-vous ces changements ? 

1)…………………………………………………………………………………………………………... 
 
2)………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3)………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’avez-vous appris dans le Collège en dehors des matières traditionnelles (Français, 
Mathématiques, SVT, etc.)?  
 
1) 

2) 

3) 

Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans les interventions du projet ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans les interventions du projet ?  
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1)………………………………………………………………………..……………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce que les enseignants du Collège ont  changé selon vous ? 1 = oui  2 = non 
 
 
Si oui, en  en quoi ?.................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si non pourquoi ?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce que le Principal a changé ?    1 =  oui         2 = non 

Si oui, en  en quoi ?.................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si non pourquoi ?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Y a-t-il des enfants qui ont quitté le Collège ? 1 =  oui         2 = non 

Si oui pourquoi ?  

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Que souhaitez-vous que le projet vous apporte en plus de ce qu’il fait maintenant ? 
 
1)……………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
2)……………………………………………………………………………………………………………
………………………. 

Est-ce que vous (garçons et filles) jouez des rôles dans le fonctionnement de l’école / du 

daara ?  1 =  oui         2 = non  

Si oui lesquels ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)....……………………………………………………………………………………………………… 

Si non pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………  

….…………………………………………………………………………………………………… 
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Participez-vous aux réunions et activités qui se tiennent dans l’école / le daara ? 1 = oui  2 = 

non 

Si oui sous quelle(s) formes(s) ?  

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

15. Participez-vous à la gestion de l’école / du daara ? 1 = oui  2 = non 

Si oui lesquels ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)....……………………………………………………………………………………………………… 

Si non pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………  

….…………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous accès aux outils de gestion de l’école / du daara ? 1 = oui  2 = non 

Quelles activités mènent les élèves / talibés (G/F) dans le Comité de Gestion (CG ou CGE) ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

18. Avez-vous vos organisations propres ? 1 = oui  2 = non  

Si oui lesquelles ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………………  

19. Quelles informations sont communiquées aux élèves / apprenants ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………………  
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20. Participez-vous au suivi & évaluation des activités ? 1 = oui  2 = non 

Si oui de quelle manière ? 

1)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… .  

21. Qui rend compte aux élèves / apprenants en ce qui concerne la mise en œuvre du 

projet ?  

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………… 

Selon quelles modalités ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous accès aux rapports produits sur le projet ? 1 = oui  2 = non  

En êtes-vous destinataires ? 1 = oui  2 = non 

Si des élèves / apprenants participent à la gestion et aux activités menées, rendent-ils (elles) 

compte à leurs camarades ? 1 = oui  2 = non  

Si oui selon quelles modalités ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Comment participez-vous au suivi des réunions et des décisions prises ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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4.5. Questionnaire structuré CGE Collège  
Région :      
IDEN :  
Collège de : 
Nombre et identité des personnes interviewées :  

Prénoms et NOM des 
personnes interrogées 

Fonction dans le CGE/APE Genre (H ou F) Age  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
I. Déroulement du projet 
Cette première partie cherche à déterminer la manière dont le projet s’est déroulé, les fonctions et rôles 
joués par les différents acteurs, les interrelations entre acteurs et les difficultés rencontrées par chacun 
dans la conduite du projet. 
 

I.1. Comment et par qui avez-vous été informé du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.2. Comment et par qui le CGE a été impliqué dans la gestion de votre collège? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.3. Quelle a été la fonction exacte du CGE dans la mise en œuvre du projet dans votre 
collège?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.4. Quels sont les changements que cette fonction a apportés dans votre collège?  
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
I.5. Comment appréciez-vous la fonction exercée par le CGE?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I.6. Quels sont les rôles exercés par les autres acteurs dans la mise en œuvre du projet dans votre 
collège? Comment appréciez-vous les rôles exercés par ces différents acteurs?  

 
Acteurs Rôles Forces/Acquis faiblesses Recommandations/souhaits 
Inspecteur     
Parents     
Enseignants     
CGE/APE     
ONG     
Autre (à préciser)     

 
I.7. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l’exercice de la fonction du CGE?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.8. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.9. Quelle (s) autre (s) fonction (s) le CGE aurait souhaité exercer dans ce projet et 
Pourquoi?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.10. Quelles suggestions feriez-vous pour mieux conduire le projet dans votre collège?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Pertinence du volet « Enseignement moyen » 
 

II.1. Quelles sont les principales raisons d’intervenir dans l’enseignement moyen ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.2. Comment appréciez-vous la qualité de la planification du volet ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III.2. Résultats du volet « Enseignement moyen » 

 
III.2. 1. Quels sont à votre avis les résultats planifiés atteints à ce jour par le Volet en 

termes : 
 
- d’accès? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- de qualité 
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curriculum  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
enseignants  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
matériel didactique 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
quantum horaire  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
performances des élèves 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
encadrement et suivi 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Autres 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
III.2. 2. Quels sont à votre avis les résultats inattendus atteints à ce jour par le Volet ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.2. 3. Quels sont les principaux changements notés dans votre collège suite à 
l’intervention ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.2. 4. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
III.2. 5. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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III.2. 6 Quelles sont les principales forces du volet? Justifiez votre réponse.  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.2. 7. Quelles sont les principales faiblesses du volet? Justifiez votre réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.2. 8. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IV.3. Durabilité du volet « Enseignement moyen » 
 

IV.3.1. Selon vous, quels sont les acquis du volet qui sont capables de « vivre » après le 
projet, qui sont transférables autrement dit? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV.3.2. En quoi ce qui a été fait a été internalisé dans le secteur ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV.3.3. Est-ce qu’il y a d’autres intervenants dans l’Enseignement moyen ? Se sont-ils 

inspirés de l’intervention du projet ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV.3.4. Est-ce que les interventions du projet sont soutenables par le pays ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV.3.5.Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 

sauvegarde de ses acquis? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
V. Gouvernance / Gestion 

V.1. Quel est l’intérêt d’agir sur la gouvernance/gestion du collège / daara ? 
 
 
V.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  
Cochez le choix de l’interviwé) 
- se sont beaucoup améliorées 
- se sont un peu améliorées   
- n’ont pas vraiment “bougé” 
- ont régressé 
 
V.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans la 
localité 

Oui, tout à fait 
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Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
V.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, notamment en 
matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus concret 
possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à jour des 
fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ? Qui sont-ils (elles) ? 
*** Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les enfants 
vulnérables, ont été pris en compte ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.12. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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V.13. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ? Si oui quel 
a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.14. Combien de cibles-clés (élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ?  
 
 

Principales leçons apprises dans le volet Enseignement moyen 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Principales recommandations pour améliorer le volet Enseignement moyen 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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DAARAS 
 

4.6. Guide d’entretien Serigne Daara 
Identification 
Académie : 
IDEN : 
Daara : 
Prénom et nom du Serigne Daara : 
 
Homme                            Femme                                    Age : 
 
Niveau académique : 
 
Brevet (BFEM)          Bac           DUEL/DUES              Licence               Maîtrise 
 
Nombre d’années dans l’enseignement :   
 
 
I. Déroulement du projet 
Cette première partie cherche à déterminer la manière dont le projet s’est déroulé, les fonctions et rôles 
joués par les différents acteurs, les interrelations entre acteurs et les difficultés rencontrées par chacun 
dans la conduite du projet. 
 

I.1. Comment et par qui avez-vous été informé du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.2. Comment et par qui avez-vous été impliqué dans le volet « Enfants vulnérables » du 
projet ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.3. Quelle a été votre fonction exacte dans la mise en œuvre du projet?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.4. Quels sont les changements que cette fonction a apportés au daara?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.5. Comment appréciez-vous cette fonction?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
I.6. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l’exercice de votre fonction ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.7. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.8. Quel (s) autre (s) fonction (s) auriez-vous souhaité exercer dans ce projet? Pourquoi?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

I.9. Quels sont les rôles exercés par les autres acteurs dans la mise en œuvre du projet? 
Comment appréciez-vous les rôles exercés par ces différents acteurs?   

Acteurs Rôles Forces/Acquis faiblesses Recommandations/souhaits 
Inspecteur     
Parents     
Enseignants     
CGE/APE     
Autre (à 
préciser) 

    

 
I.10. Quelles suggestions feriez-vous pour mieux conduire le projet?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Pertinence du volet « Enfants vulnérables » 

II.1.Quelles sont les principales raisons qui ont poussé le projet à intervenir auprès des 
apprenants dans votre daara ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II.2. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à accepter que le projet 

intervienne dans votre daara ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II.3.Quel est l’intérêt de développer un curriculum plus ouvert pour vos apprenants dans le 
daara? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.4.Quelle était la situation de votre daara avant l’intervention du projet? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II5.Cette situation a-t-elle évolué? 1=oui                 2=non 
 
Si oui, en quoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Résultats du projet 
III.1. Quels sont à votre avis les résultats atteints à ce jour par le projet dans votre daara?  

 
Au niveau de l’accès (effectifs concernés, infrastructures et équipements, …) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Au niveau de la qualité 
 

curriculum  
 
enseignants  

 
conditions de séjour dans le daara comme l’hygiène, la santé et l’alimentation, 
 
matériel didactique 

 
quantum horaire  

 
formation qualifiante  

 
performances des apprenants 

 
encadrement et suivi 

 
Au niveau de la gouvernance  

1. information et sensibilisation des acteurs 
 

adhésion des acteurs au projet 
 

organisation de la participation 
 

rôles de la communauté 
 

Rôles des autorités académiques  
 

Rôles des organisations communautaires 
 

harmonisation des interventions sur les daara 
 

dispositif de pérennisation 
 
 

III.2. Quels sont les principaux changements notés suite à l’intervention dans le daara ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.3. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III.4. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.5. Quelles sont les principales forces de l’intervention du projet dans le daara?  
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Justifiez votre réponse.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
III.6. Quelles sont les principales faiblesses de l’intervention du projet dans le daara? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Justifiez votre réponse.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.7. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.8. Que répondez-vous face à certaines reproches faits aux daara comme :  
la faiblesse de l’engagement des Serigne daara 

 
l’insalubrité dans les daara 

 
l’état de santé des enfants 

 
la mendicité de certains enfants 

 
les châtiments corporels 

IV. Durabilité des acquis du volet « Enfants vulnérables » 
 
IV.1. Selon vous, quels sont les acquis du projet qui vont rester dans votre daara à la fin de 
l’appui du projet?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV.2. Est-ce que d’autres Serigne daara ont visité votre expérience et ont répliqué ou adapté 
le modèle d’intervention dans leurs daara? 1 =oui 2 = non 
 
Si oui, lesquels et dans quelles localités ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV.3. Comment voyez-vous la continuation de la prise en charge des enseignants recrutés 
dans les daara après le projet? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.4.La contribution des communautés pour la prise en charge des daara est-elle suffisante 
pour garantir le bon fonctionnement du daara? 1 = oui 2 = non 
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Si non, que faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.5. Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 
sauvegarde de ses acquis? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V. Gouvernance / Gestion 

V.1. Quel est l’intérêt d’agir sur la gouvernance/gestion du collège / daara ? 
 
 
 
V.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  

1. se sont beaucoup améliorées  
2. se sont un peu améliorées   
3. n’ont pas vraiment “bougé” 
4. ont régressé 

 
V.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans la 
localité 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
3. Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
V.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, notamment en 
matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus concret 
possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à jour des 
fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
Participation  
 
1)………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
 
Participation :……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes :…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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V.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 

Changements 
majeurs notés Acteurs Part/ Principal rôle joué 

 1. Inspecteur  
 

2. Collectivité locale  
 

3. Chef d’établissement  
 

4. Enseignants  
 

Communauté / CGE / 
APE 

 
 

ONG/ Partenaires  
 

Autres ………………  

 Inspecteur  
 

Collectivité locale  
 

Chef d’établissement  
 

Enseignants  
 

Communauté / CGE / APE  
 

ONG/ Partenaires  
 

Autres ………………  

 
V.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
Positifs : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Négatifs : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ?  1. Oui   2. Non  
 
 
*Qui sont-ils (elles) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.12. Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les 
enfants vulnérables, ont été pris en compte ? 1. Oui   2. Non 
V.13. Comment les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
*Par qui ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.14. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ?  
1. Oui   2. Non 
 
*Si oui quel a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.15. Combien de cibles-clés (élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ? Donner le 
maximum de détails possibles :  

- nombre d’enfants ciblés / nombre de garçons et de filles ; 
- nombre d’adultes bénéficiaires directs Hommes / Femmes (Enseignants, membres des 
APE et CG, membres d’Organisations communautaires, Elus, Inspecteurs, Enseignants, 
etc.)  
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4.7. Questionnaire structuré Enseignants Daara 
 
Identification 

Région : 
IDEN : 
Daara : 
Prénom et nom de l’enseignant : 
Homme                            Femme                                    Age : 

 

Niveau académique : 
Brevet (BFEM)          Bac           DUEL/DUES              Licence               Maîtrise 

 

Nombre d’années dans l’enseignement :   

Nombre d’années dans le daara :  

Matière enseignée : 

 
I. Interview 

 
 

Comment avez-vous été informé de l’existence du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous été recruté dans le projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle a été votre fonction exacte dans la mise en œuvre du projet?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi avez-vous choisi cette fonction?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous été préparé à exercer cette fonction dans le daara? 1 =  oui         2 = non 
 
Si oui, qui vous a préparé et comment ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous suivi une formation initiale? 1 =  oui         2 = non 
 
Si oui, par qui, sur quoi et pour quelle durée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous suivi une formation continue?               1 =  oui         2 = non 
Si oui, par qui, sur quoi et pour quelle durée ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment appréciez-vous ces formations ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelles améliorations souhaitez-vous pour ces formations ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l’exercice de cette fonction ?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous surmonté ces difficultés? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le montant de votre rémunération mensuelle?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous payé 12 mois sur 12?           1 =  oui         2 = non 
 

Qui assure votre rémunération mensuelle?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous satisfait de votre rémunération mensuelle?    1 =  oui         2 = non 
Si non, Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui assure votre encadrement pédagogique et comment?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien de visite d’un inspecteur avez-vous reçu dans l’année scolaire 2011-2012?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien de temps passe l’inspecteur avec vous en classe (en heures) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ces visites ont porté sur quoi?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que ces visites vous ont apporté?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Souhaitez-vous continuer à enseigner dans les daara?     1 =  oui         2 = non 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment voyez-vous votre avenir dans les daara?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles propositions faites-vous pour l’amélioration de l’intervention du projet dans les daara?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V. Gouvernance / Gestion 

 
V.1. Quel est l’intérêt d’agir sur la gouvernance/gestion du collège / daara ? 
V.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  
 
1 = se sont beaucoup améliorées 
2 = se sont un peu améliorées   
3 = n’ont pas vraiment “bougé” 
4 = ont régressé 

 
V.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans la 
localité 
            1 = Oui, tout à fait 
            2 = Oui, mais des réajustements sont nécessaires 

3 = Non, pas vraiment 
4 = Non, pas du tout 

 
V.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, notamment en 
matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus concret 
possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à jour des 
fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
 
Participation  
 
1)………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
 
Participation :……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Transparence et reddition des comptes :…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ? Qui sont-ils (elles) ? 
*** Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les enfants 
vulnérables, ont été pris en compte ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.12. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.13. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ? Si oui quel 
a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.14. Combien de cibles-clés (élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ?   
 
 
 

4.8. Guide focus groupe Apprenants Daara 
Région: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
IDEN de : 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Daara de : 
………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de talibés ayant participé au focus groupe : …………… 
ONG intervenant :  

1. Connaissez-vous le projet EDB ?           1 =  oui         2 = non 

Que pouvez-vous en dire ? 

1= faible connaissance           2= Connaissance moyenne       3= Connaissance des principales composantes et leurs 

contenus 

Comment se présentait le daara avant le projet ? 

Quels sont les changements apportés par le projet ? 
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Comment appréciez-vous ces changements ? 

Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans les interventions du projet ? 

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans les interventions du projet ?  

Qu’avez-vous appris en plus de la récitation du Coran ? 

Est-ce que le Serigne daara a changé selon vous ? 1 = oui  2 = non 

Si oui en quoi ? 

Votre daara est-il bien entretenu (salubrité) ? 1 = oui  2 = non 

Quelles sont les mesures d’hygiène qui sont appliquées dans votre daara ? 

Comment fait-on dans votre daara pour vous soigner ?  

Y a-t-il des enfants avec des maladies ? 1 = oui  2 = non 

      14. Que font le Serigne daara, l’enseignant et les parents en cas de maladie et de blessures ? 

15. Qu’est-ce qui est à l’origine de ces maladies et  de ces blessures ? 

16. Vous arrive-t-il de mendier ? 1 = oui  2 = non  

17. Pourquoi ?  

Quand 

pour quoi faire ? 

Etes-vous en sécurité dans les daara ou quand vous allez mendier ? 1 = oui  2 = non 

Est-ce que le Serigne daara et les enseignants ont abandonné les châtiments corporels ? 1 = 

oui  2 = non 

Y a-t-il des talibés qui ont été agressés en mendiant ? 1 = oui  2 = non 

 Par qui ?  

 

Y a-t-il des enfants qui ont fui le daara ? 1 = oui  2 = non  
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Pourquoi ?  

Est-ce fréquent ? 1 = oui  2 = non 

Y a-t-il des parents qui sont venus retirer leurs enfants du daara ? 1 = oui  2 = non  

Est-ce fréquent ?  

Quelle en est la cause ?  

Que souhaitez-vous que le projet vous apporte en plus de ce qu’il fait maintenant ? 

31. Est-ce que vous (garçons et filles) jouez des rôles dans le fonctionnement de l’école / du 

daara ?  1 =  oui         2 = non  

Si oui lesquels ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)....……………………………………………………………………………………………………… 

Si non pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………  

….…………………………………………………………………………………………………… 

32. Participez-vous aux réunions et activités qui se tiennent dans l’école / le daara ? 1 = oui  2 

= non 

Si oui sous quelle(s) formes(s) ?  

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

33. Participez-vous à la gestion de l’école / du daara ? 1 = oui  2 = non 

Si oui lesquels ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2)....……………………………………………………………………………………………………… 

Si non pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………  
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….…………………………………………………………………………………………………… 

34. Avez-vous accès aux outils de gestion de l’école / du daara ? 1 = oui  2 = non 

35 .Quelles activités mènent les élèves / talibés (G/F) dans le Comité de Gestion (CG ou CGE) ? 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

36. Avez-vous vos organisations propres ? 1 = oui  2 = non  

Si oui lesquelles ? 

1)……………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………  

37. Quelles informations sont communiquées aux élèves / apprenants ? 

1)……………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………  

 

38. Participez-vous au suivi & évaluation des activités ? 1 = oui  2 = non 

Si oui de quelle manière ? 

1)………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

39. Qui rend compte aux élèves / apprenants en ce qui concerne la mise en œuvre du 

projet ?  

1)……………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………… 

Selon quelles modalités ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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40. Avez-vous accès aux rapports produits sur le projet ? 1 = oui  2 = non  

            41. En êtes-vous destinataires ? 1 = oui  2 = non 

42. Si des élèves / apprenants participent à la gestion et aux activités menées, rendent-ils 

(elles) compte à leurs camarades ? 1 = oui  2 = non  

Si oui selon quelles modalités ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

43. Comment participez-vous au suivi des réunions et des décisions prises ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

   44. Participez-vous à la gestion de l’école / du daara ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

45. Avez-vous accès aux outils de gestion de l’école / du daara ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

46. Quelles activités mènent les élèves / talibés (G/F) dans le Comité de Gestion (CG ou CGE) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

47. Avez-vous vos organisations propres ? Lesquelles ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

48. Quelles informations sont communiquées aux élèves / apprenants ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

49. Participez-vous au suivi & évaluation des activités ? De quelle manière ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

50. Qui rend compte aux élèves / apprenants en ce qui concerne la mise en œuvre du projet ? 

Selon quelles modalités ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

51. Avez-vous accès aux rapports produits sur le projet ? En êtes-vous destinataires ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

52. Si des élèves / apprenants participent à la gestion et aux activités menées, rendent-ils 

(elles) compte à leurs camarades ? Selon quelles modalités ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

53. Comment participez-vous au suivi des réunions et des décisions prises ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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4.9. Questionnaire structuré CGE Daara  
 

Identification 
Région :      
IDEN :  
Daara de : 
Nombre et identité des personnes interviewées :  

Prénoms et NOM des 
personnes interrogées 

Fonction dans le CGE/APE Genre (H ou F) Age  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
I. Déroulement du projet 
Cette première partie cherche à déterminer la manière dont le projet s’est déroulé, les fonctions et rôles 
joués par les différents acteurs, les interrelations entre acteurs et les difficultés rencontrées par chacun 
dans la conduite du projet. 
 

I.1. Comment et par qui avez-vous été informé du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.2. Comment et par qui le CGE a été impliqué dans la gestion de votre Daara? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.3. Quelle a été la fonction exacte du CGE dans la mise en œuvre du projet dans votre 
Daara?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.4. Quels sont les changements que cette fonction a apportés dans votre Daara?  
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1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

I.5. Comment appréciez-vous la fonction exercée par le CGE?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I.6. Quels sont les rôles exercés par les autres acteurs dans la mise en œuvre du projet dans votre 
Daara? Comment appréciez-vous les rôles exercés par ces différents acteurs?  

 
Acteurs Rôles Forces/Acquis faiblesses Recommandations/souhaits 
Inspecteur     
Parents     
Enseignants     
CGE/APE     
ONG     
Autre (à 
préciser) 

    

 
I.7. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l’exercice de la fonction du CGE?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.8. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I.9. Quelle (s) autre (s) fonction (s) le CGE aurait souhaité exercer dans ce projet et 
Pourquoi?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.10. Quelles suggestions feriez-vous pour mieux conduire le projet dans votre Daara?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
II. Pertinence du volet « Enfants vulnérables » 

II1.Quelles sont les principales raisons qui ont poussé le projet à intervenir auprès des 
apprenants dans votre daara ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II.2. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à accepter que le projet 

intervienne dans votre daara ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II3.Quel est l’intérêt de développer un curriculum plus ouvert pour vos apprenants dans le 
daara? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II.4.Quelle était la situation de votre daara avant l’intervention du projet? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

II.5.Cette situation a-t-elle évoluée?     1. Oui  2.Non 
Si oui, en quoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Résultats du projet 

III.1. Quels sont à votre avis les résultats atteints à ce jour par le projet dans votre daara?  
 
Au niveau de l’accès (effectifs concernés, infrastructures et équipements,…) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Au niveau de la qualité 

curriculum  

enseignants  

conditions de séjour dans le daara comme l’hygiène, la santé et l’alimentation, 

matériel didactique  

quantum horaire  

formation qualifiante  

performances des apprenants  

encadrement et suivi 

 
Au niveau de la gouvernance  

information et sensibilisation des acteurs 

adhésion des acteurs au projet 

organisation de la participation 

rôles de la communauté 

Rôles des autorités académiques  

Rôles des organisations communautaires 

harmonisation des interventions sur les daara 

dispositif de pérennisation 

III.2. Quels sont les principaux changements notés suite à l’intervention dans le daara ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.3. Comment appréciez-vous globalement ces résultats?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.4. Qu’est-ce qui a été déterminant selon vous pour atteindre ces résultats?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.5. Quelles sont les principales forces de l’intervention du projet dans le daara?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Justifiez votre réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.6. Quelles sont les principales faiblesses de l’intervention du projet dans le daara?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Justifiez votre réponse.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.7. Que pourrait-on faire pour améliorer ces résultats?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

III.8. Que répondez-vous face à certaines reproches faites aux daara comme :  
1. la faiblesse de l’engagement des Serigne daara 

2. l’insalubrité dans les daara 

3. l’état de santé des enfants 

             4. la mendicité de certains enfants 

5. les châtiments corporels 
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IV. Durabilité des acquis du volet « Enfants vulnérables » 
IV.1. Selon vous, quels sont les acquis du projet qui vont rester à la fin de l’appui du 
projet?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.2. Est-ce que d’autres parents d’apprenants d’autres daara qui n’ont pas bénéficié du 
projet  ont visité votre expérience et décidé de faire comme vous? 1. Oui       2.Non 
Si oui, lesquels et dans quelles localités ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.3. Comment voyez-vous la continuation de la prise en charge du fonctionnement du 
daara après le projet? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.4 La contribution des communautés pour la prise en charge des daara est-elle suffisante 
pour garantir le bon fonctionnement du daara? 1. Oui          2.Non 
Si non, que faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.5. Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la pérennité de l’intervention et la 
sauvegarde de ses acquis dans votre daara? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V. Gouvernance / Gestion 

V.1. Quel est l’intérêt d’agir sur la gouvernance/gestion du Daara / daara ? 
 
 
 
V.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  
- se sont beaucoup améliorées 
- se sont un peu améliorées   
- n’ont pas vraiment “bougé” 
- ont régressé 

 
V.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans 

la localité 
Oui, tout à fait 
Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
V.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, 

notamment en matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus 
concret possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à 
jour des fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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V.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ? Qui sont-ils (elles) ? 
*** Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les enfants 
vulnérables, ont été pris en compte ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.12. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.13. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ? Si oui quel 
a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.14. Combien de cibles-clés ‘élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ? Donner le 
maximum de détails possible :  

- nombre d’enfants ciblés / nombre de garçons et de filles ; 
- nombre d’écoles / daara concernés ; 
- nombre d’adultes bénéficiaires directs Hommes / Femmes (Enseignants, membres des 
APE et CG, membres d’Organisations communautaires, Elus, Inspecteurs, Enseignants, 
etc.)  

 
 
V. Gouvernance / Gestion 

V.1. Quel est l’intérêt d’agir sur la gouvernance/gestion du collège / daara ? 
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V.2. La gestion et la gouvernance de l’éducation dans la localité  
Cochez le choix de l’interviwé) 
- se sont beaucoup améliorées 
- se sont un peu améliorées   
- n’ont pas vraiment “bougé” 
- ont régressé 
 
V.3. La participation des parents d’élèves et de la communauté s’est beaucoup accrue dans la 
localité 

Oui, tout à fait 
Oui, mais des réajustements sont nécessaires 
Non, pas vraiment 
Non, pas du tout 

 
V.4. Quels ont été les changements obtenus dans le domaine de la gouvernance, notamment en 
matière de participation, transparence et reddition des comptes ? Svp soyez le plus concret 
possible dans la description ; par exemple : « Les parents et la communauté tiennent à jour des 
fiches de suivi des réalisations ». (Obtenir des évidences documentées). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.5. Comment ces changements ont-ils été obtenus ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.6. A quel(s) moment(s) ces changements ont-ils été obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.7. Quelle part revient à chaque catégorie d’acteur/partenaire dans l’obtention de ces 
changements (Préciser qui a fait quoi) ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.8. En dehors des changements majeurs notés, avez-vous noté des bonnes pratiques qui 
méritent d’être valorisées et transférées ? Lesquelles (Svp soyez précis ; par exemple « Aucune 
réunion ne se tient plus sans être sanctionnée par un procès-verbal validé par tous les 
participants »). 
*** Pratiques à vérifier. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.9. Y a-t-Il eu des résultats inattendus (Positifs ou négatifs) ? Svp décrivez quels sont ces 
résultats et pourquoi ils sont intervenus. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.10. Est-ce que le projet a permis de promouvoir l'inclusion des filles/femmes et de promouvoir 
l'équité entre genres ? (Obtenir des preuves) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.11. Est-ce qu’il y a des bénéficiaires ou des acteurs qui n’ont pas été inclus/impliqués et qui 
auraient dû l’être ? Qui sont-ils (elles) ? 
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*** Est-ce que vous pensez que les enfants des différentes catégories, singulièrement les enfants 
vulnérables, ont été pris en compte ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.12. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies & évaluées ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.13. Les participants et parties prenantes ont-ils été impliqués dans le S&E du projet ? Si oui quel 
a été leur feedback ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
V.14. Combien de cibles-clés (élèves / talibés) ont bénéficié des activités du projet ?  
 
 
Principales leçons apprises dans le volet « Enfants vulnérables » 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Principales recommandations pour améliorer le volet « Enfants vulnérables » 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ANNEXE 5 : DISCUSSION DE LA METHODOLOGIE ET DES OUTILS DE COLLECTE 
DE DONNEES 

Rappelons que la méthodologie est basée sur une approche à la fois qualitative et 
quantitative. Les outils de collecte de données ont été bâtis sur cette base. Tous les outils 
qui visaient l’administration centrale, les IDEN/IA et la coordination du projet étaient d’ordre 
qualitatif. Ils étaient manipulés par l’équipe d’experts. Les autres outils, notamment ceux 
destinés aux Principaux de collège,,aux enseignants, aux Serignes daaras, aux maîtres 
coraniques, aux groupes de discussion élèves et apprenants daaras, aux CGE et /ou APE 
étaient administrés par les enquêteurs.. Seuls les 2 derniers types d’outils ont été 
administrés sous forme de  focus-group..Ils étaient pris en charge par des enquêteurs 
habitués aux enquêtes qualitatives. 
Cette répartition de l’utilisation des outils entre experts et enquêteurs est dictée en fait par le 
profil des enquêteurs dont certains étaient plutôt « quantitatifs ». 
 C’est ainsi que pour rendre plus efficace le travail de collecte des données, les enquêteurs 
étaient répartis en binôme (quantitatif-qualitatif). La méthodologie n’a donc pas trop souffert 
de cette situation  
 
Il faut aussi noter pour le déplorer, la non disponibilité des documents de référence du projet. 
Dés le départ, l’équipe d’experts a demandé à disposer des études de base qui ont permis 
de mettre le projet en forme. Mais, en dehors de l’étude de base de « Enfants vulnérables » 
que le spécialiste a pu obtenir par ses propres relations, ces documents ne sont pas 
parvenus aux experts au moment opportun, c'est-à-dire pendant la conception de la 
méthodologie, et avant l’élaboration des outils.  
 
Une difficulté qui a aussi quelque peu altéré la méthodologie est le fait que l’équipe a été obligée 
de travailler dans l’urgence du fait de la pression du client. La conséquence a été qu’une pré-
enquête n’a pu être faite pour mieux cibler les questions et concevoir des outils plus ciblés. 
Mais, l’expérience des experts a pu amoindrir les effets sur la méthodologie globale.  
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Enfin, les débrayages et grèves dans quelques collèges ont entraîné l’indisponibilité de 
certains acteurs. Là aussi, le professionnalisme des enquêteurs et la compréhension des 
Chefs d’établissement ont aidé à surmonter cette difficulté. Et de toute façon, les 
établissements concernés (2 ou 3 signalés par les enquêteurs) sont peu nombreux. Donc, 
même si leurs réponses n’étaient pas prises en compte, elles n’influeraient pas trop sur les 
résultats.  
 
Par rapport à l’échantillonnage : 
 
Telle que définie pendant la phase d’échantillonnage, la méthodologie de collecte des données 
prévoyaient d’interroger des personnes ressources et/ou groupes cibles dans 30 établissements 
publics et 30 Daaras. Pour chacune de ces deux(2) catégories (Daaras, Etablissements 
publics), l’échantillon a été réparti proportionnellement entre les régions de la zone d’étude. Le 
poids de chaque région étant obtenu à partir de la base de sondage fournie par le client et 
représente le nombre d’établissements ou de Daaras touchés par le projet. 
 
 Il ressort, dans l’ensemble, que les objectifs de ciblage visés par le plan d’échantillonnage ont 
pu être atteints, comme on peut le constater sur les deux(2) tableaux ci-dessous: 
 
 
Taux de réalisation de l’échantillon des Collèges  
 

	   Echantillon	  prévu	   Echantillon	  réalisé	   Taux	  de	  réalisation	  

DAKAR	   5	   5	   100%	  
FATICK	   4	   3	   75%	  
KEDOUGOU	   2	   2	   100%	  
KOLDA	   3	   3	   100%	  
LOUGA	   2	   2	   100%	  
MATAM	   2	   2	   100%	  
SAINT	  LOUIS	   2	   2	   100%	  
SEDHIOU	   3	   3	   100%	  
TAMBACOUNDA	   3	   3	   100%	  
ZIGUICHOR	   4	   4	   100%	  
Total	   30	   29	   97%	  
 
 
En ce qui concerne les Daaras, la particularité de la région de Dakar où on n’a pu obtenir que 
50% de l’échantillon prévu est liée à des contraintes inhérentes aux Daaras de cette région. En 
effet, dans la plupart des Daaras, les enseignants ne pouvaient rencontrer les agents 
enquêteurs qu’un seul jour dans la semaine en l’occurrence le samedi. Il aurait donc fallu 
prolonger anormalement les délais de l’étude pour obtenir l’échantillon initialement retenu. Ainsi, 
le nombre (5) de Daaras visités résulte d’un compromis entre les contraintes de représentativité 
des données collectées et celles liés au délai prévu pour la réalisation de la collecte. Toutefois, il 
est utile de préciser que l’enquête en elle-même est à forte portée qualitative ; cela signifie 
qu’au-delà du caractère représentatif de l’échantillon enquêté, l’intérêt doit surtout être porté sur 
la capacité des outils mis en œuvre à absorber les sujets étudiés pour répondre aux objectifs de 
l’étude.      
   
 
Taux de réalisation de l’échantillon des Daaras  
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	   Echantillon	  prévu	   Echantillon	  réalisé	   Taux	  de	  réalisation	  
DAKAR	   10	   5	   50%	  
LOUGA	   5	   4	   80%	  
MATAM	   6	   7	   117%	  
SAINT	  LOUIS	   9	   9	   100%	  
Total	   30	   25	   83%	  
 
   
Par ailleurs, certains outils à cause de leur longueur ont suscité parfois des réticences chez 
les répondants, notamment les enseignants de certains établissements publics. Il s’est agi 
pour la plupart de personnes qui logent très loin de leur établissement et qui ont affirmé ne 
pas avoir suffisamment de temps après les cours pour rester et répondre au questionnaire. 

ANNEXE 6 : LES DIVERGENCES D’OPINIONS 

Les points de vue des acteurs ont divergé sur quelques points : l’implication de l’IGEN et de 
l’Inspection des Daaras, la relation avec le projet EPQ et le classement des volets en fonction de 
leur soutenabilité.  
 
Selon les responsables du projet, l’IGEN s’est exclue du processus de mise en œuvre du 
curriculum, alors que les responsables du projet soutiennent que le niveau d’exigence de l’IGEN 
en termes de prise en charge pour les missions de terrain était insoutenable. Quelque soit les 
raisons, un fait demeure : l’IGEN a participé à l’amélioration du curriculum de l’enseignement 
moyen et à l’élaboration des guides, mais n’a pas participé à leur mise en œuvre sur le terrain. 
Dans leur entendement, ils ont été mis à l’écart pour la phase terrain, et ils déplorent le fait de 
ne pas savoir ce que sont devenus les outils qu’ils ont conçus ou aidé à concevoir.  
 
Les responsables du projet EPQ reconnaissent avoir eu des discussions avec le projet EDB, 
mais là aussi sur le terrain, ils déplorent le manque d’entente. Cette phrase d’un des 
responsables du projet EPQ révèle assez bien ce malaise : « quand ils organisent une activité 
dans notre localité, ils auraient pu nous inviter. » 
 
Les opinions ont aussi divergé par rapport au classement des cinq volets du projet. Il était 
demandé aux acteurs de classer les cinq volets en fonction de leur soutenabilité. S’il y a une 
tendance générale pour dire que le volet « curriculum et enseignement moyen » est soutenable 
sans grand investissement, les appréciations du volet « Enfants vulnérables » sont plutôt 
divergentes. Un responsable du projet affirme que le volet « Enfants vulnérables » est 
soutenable sans mesures particulières quand un responsable de la DEMSG pense que c’est le 
volet « qui pose le plus de problèmes et qu’il n’est pas soutenable en l’état ».   
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ANNEXE 7 : LISTE DES ECOLES ET DAARAS VISITES 

 
DEPARTEMENT IDE Nom_ETABLISSEMENT GROUPE 

D
ak

ar
 

Dakar Grand Dakar CEM OUSMANE SOCE 
DIOP 

 EDB-TIC 

Dakar Dakar Plateau CEM EL HADJI 
MANSOUR SY MALICK 

EDB-CE-TIC 

Dakar Parcelles 
Assainies 

CEM GRAND YOFF  EDB-CE-TIC 

Guediawaye Guediawaye CEM PIKINE EST (A)  EDB-CE-TIC 

Pikine KeurMassar CEM KEUR MASSAR 1  EDB-CE-TIC-
FRI 

Zi
gu

in
ch

or
 ZIGUINCHOR ZIGUINCHOR CEM MALICK FALL EDB-GG 

Oussouye Oussouye CEM BOUCOTTE 
DIEMBERING 

EDB-CE-GG 

Bignona 1 & 2 Bignona 2 CEM KABILINE 1 EDB-CE 
Oussouye Oussouye LYCEE Mlomp / Kadjinol EDB-CE-GG 

Fa
tic

k 

    

FATICK FATICK CEM DIAOULE EDB-CE-TIC-GG 

Foundiougne Foundiougne CEM KARANG EDB-CE-GG 

Gossas Gossas CEM OUADIOUR EDB-CE-TIC 

K
ol

da
 KOLDA KOLDA CEM BAGADADJI EDB-CE-TIC-GG 

KOLDA KOLDA CEM GADAPARA EDB-CE-TIC-GG 

Vélingara Vélingara CEM SARE COLY SALLE EDB-CE-TIC-
GG-FRI 

Sé
dh

io
u 

SEDHIOU SEDHIOU CEM DIANAH MALARY EDB-CE-GG 

Goudomp Goudomp CEM DJIBANAR / 
Goudomp 

EDB-CE-TIC-GG 

SEDHIOU SEDHIOU LYCEE MARSSASSOUM EDB-CE-TIC-GG 

Ta
m

ba
co

un
da

 TAMBACOUNDA TAMBACOUNDA CEM AFIA EDB-CE-TIC-GG 

Koumpentoum Koumpentoum LYCEE Koumpentoum EDB-CE-GG 

TAMBACOUNDA TAMBACOUNDA CEM KOUSSANAR EDB-CE-TIC-GG 

ST
-L

ou
is

 SAINT LOUIS SAINT LOUIS 
Comm 

CEM GUINAW RAILS  EDB-CE 

Dagana Dagana CEM MBOUDOUME 
BARRAGE 

 EDB-TIC 

Lo
ug

a LOUGA LOUGA CEM LOUGA COMMUNE EDB-TIC 

Linguère Linguère CEM DAHRA 1  EDB-CE-TIC 
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M
at

am
 MATAM MATAM LYCEE OUROSSOGUI EDB-CE 

MATAM MATAM CEM NABADJI CIVOL EDB-CE-TIC 

K
éd

ou
go

u KEDOUGOU KEDOUGOU CEM DIMBOLI  EDB-CE-GG 

KEDOUGOU KEDOUGOU CEM BANDAFASSI EDB-CE-TIC-
GG-FRI 

 
Annexes: Liste des Daaras visités 
 
 

Région 
Nom daara Partenaire Département IDE Adresse 

structure 
Responsable 

structure 

Région	  de	  Dakar	  
Daara DaroulHadiss  PLAN Guediawaye  IDE 

Guédiawaye 
Djida Thiaroye 
Kao MOUHAMADOU L. 

KANE 

  
  
  
	   

Daara Ahmeth Niass Pris en charge 
par IDEN PIKINE 

 PLAN Pikine IDE Pikine Parcelles 
Assainies 

Ahmeth Niass 
Daara Mamadou Amadou Ba Pris en 
charge par Pikine 

2 - PLAN Pikine IDE Pikine Parcelles 
Assainies 

AMADOU M. BA 
Daara Darou Salam 2 - PLAN Pikine IDE Pikine Djida Thiaroye 

Kao Coura Mbaaye 
Daara Tafsir Oumar Khay 
Thioubou 

2 - PLAN Pikine  IDE 
Thiaroye 

SicapMbao 

Aissatou Ndiaye 

Région de Louga 
  
  
  
  

            
Daara Arkham 2 - PLAN Kébémer IDE 

Kébémer 
Kébémer CHEIKH AHMADOU 

BA 

Daara Serigne Madické Seck 2 - PLAN Kébémer IDE 
Kébémer 

Diokoul 
Diawrigne 

MODOU SAMB 
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	   Daara Mamadou Sow 2 - PLAN Linguère IDE 
Linguère 

Dahra THIERNO  MAMADOU 
SOW 

Daara Chamsoul Houda 2 - PLAN LOUGA IDE Louga Mbédiène BARA DIOP 

Daara Siradjou Dine 
2 - PLAN LOUGA IDE Louga Louga 

IBRAHIMA KA 

Région de Matam 
  
	  	  
	  	  
  
	  	  
  

            
Daara Malal Racine Ciré Talla CPI Kanel IDE Kanel SINTHIOU 

BAMAMBE 
Malal Racine Ciré Talla 

Daara Mohamadyatou 

CPI Kanel IDE Kanel SINTHIOU 
BAMAMBE Bocar Aly Niang 

Daara Thierno Tidiane Ly 
CPI Kanel IDE Kanel KANEL 

Thierno Tidiane Ly 
Daara Oubaye Ibnou Kaab / 
Abdoulaye Thiam  

CPI MATAM  IDE Matam Ourossogui Abdoulaye Thiam  

Daara Thierno Salif Thiam 
CPI MATAM  IDE Matam OUROSSOGUI 

Salif Thiam 
Daara El Hadji Ibrahima Niasse CPI Ranérou 

Ferlo 
IDE 

Ranerou 
Ferlo 

SORINGHO ABOU SAMOUROU 
DIA 

Région de Saint-
Louis 
  
  
  
  
  
  
	  	  
	  	  
  

            
Daara Boubacar Ka 1 - CPI  Dagana 1011 - IDE 

Dagana 
Dispensaire BOUBACAR KA 

Daara Thierno Yaya Ba 

1 - CPI  Dagana 1011 - IDE 
Dagana 

Richard Toll 

TIERNO YAYA BA 
Daara Mohamadou Ndiaye 1 - CPI Dagana 1011 - IDE 

Dagana 
Richard Toll MOHAMADOU NDIAYE 

Daara Ndioum 2 1 - CPI Podor 1012 - IDE 
Podor 

Ndioum ABDOUL OUMAR 
SOW 

Daara Diatar 1 - CPI Podor 1012 - IDE 
Podor 

Guédé village ABDOULAYE SY 

Daara Ablaye Ba  3 - ENDA 
JA 

ST LOUIS 
Comm 

1031 - IDE 
St Louis 
Comm 

Sor Pikine Ablaye Ba  
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Daara Idrissa Mbengue 

3 - ENDA 
JA 

ST LOUIS 
Comm 

1031 - IDE 
St Louis 
Comm 

Sor, Ginaw 
Rails 

IDRISSA MBENGUE 

Daara Thierno Sy  

3 - ENDA 
JA 

ST LOUIS 
Comm 

1031 - IDE 
St Louis 
Comm 

Saint - Louis  

Thierno Sy 
Daara Oustaz Sall   3 - ENDA 

JA 
ST LOUIS 

Comm 
1031 - IDE 

St Louis 
Comm 

Sor, Médina 
Course 

Oustaz sall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


