CANEVAS DE FORMATION JANGANDOO
1. La Présentation du programme Jàngandoo
Après validation de l’agenda de la formation et présentation individuelle des participants, il revient à
un membre du Lartes-IFAN de présenter le programme Jàngandoo aux participants.
Cette présentation met l’accent l’approche : l’objectif de Jàngandoo, la genèse du programme, son
évolution, les principes qui sous-tendent son action, ses différents partenaires et les résultats livrés
par les par les baromètres précédents menées dans les 14 régions avec l’appui des 10 ONG locales
chargées d’assurer la mise en œuvre.
Le film réalisé sur l’expérience Jàngandoo est alors présenté aux participants et leur avis et
impressions sont recueillis.

2. Présentation des questionnaires (communautaire et ménage)
L’équipe du Lartes généralement constituée d’un statisticien et d’un sociologue présente en plénière
sur support power point les 2 outils principaux de collecte des données sur le terrain.
Le questionnaire communautaire tenu par le superviseur permet à ce dernier de recueillir
des données relatives à la communauté objet de l’enquête. Son administration doit toujours
précéder celle relative aux ménages
Le questionnaire ménage toujours mené par le binôme renseigne sur le ménage proprement
dit dans les moindres détails sur le statut du chef de ménage et l’environnement familial
dans lequel évolue l’enfant.
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Les échanges avec les participants et la transcription des outils en langues locales facilitent
l’appropriation de ces outils de collecte.

3. Présentation des tests et du protocole de passation
Cette activité conduite par l’équipe de formation des ONG s’est déroulée en 2 phases : en français et
en Arabe. Dans les 2 cas les épreuves sont les mêmes : lecture : 3 variations avec 5 items,
mathématiques : 3 variations avec 5 rubriques et culture générale : 3 variations avec 3 images
chacune.
Le principe général de validation des tests repose sur la règle des 2/3 en lecture et mathématiques
Le protocole de passation met le focus sur la démarche à adopter dans l’administration des tests. Ici
le respect strict des étapes ne doit faire l’objet d’aucune interprétation. L’ordre de passage de l’ item
1 en lecture à l’item 2-3-4-5 doit être scrupuleusement respect ; il en de même en mathématiques et
en culture générale par exemple.
Exemple tiré du protocole de passation des épreuves en lecture

4. Présentation des tablettes
La grande innovation des enquêtes de cette année est l’introduction des tablettes en lieu et place
des questionnaires en papier. Il revenait à l’équipe de People Input de présenter l’outil informatique
dans ses différentes composantes et applications pour la saisie et la sauvegarde de données.
Les tests de maîtrise des tablettes par les participants ont permis à ces derniers de constater que
c’est un outil qui permet un gain de temps dans la collecte des données, présente beaucoup plus
d’efficacité et de sécurité.
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Dans l’ensemble, les simulations menées dans les quartiers ont facilité la familiarisation et l’usage
des tablettes n’a pas posé de problème en plus des consignes d’un bon usage formulées par l’équipe
de People Input aux usagers.
Exemple : Application Jàngandoo

5. Présentation des outils de suivi-évaluation
En séance parallèle, le partage des outils de suivi-évaluation a regroupé autour du LARTES et de
People Input tous les superviseurs du programme compte tenu du rôle clé qu’ils jouent dans le
dispositif.
Ce temps fort de la formation a permis de passer en revue l’ensemble des outils à leur disposition
pour assurer un bon suivi du déroulement des enquêtes sur le terrain et d’ évaluer les activités à
chaque étape du processus.
Entre autres outils du superviseur, on peut retenir :
la grille de supervision des animateurs
La grille d’auto-évaluation des superviseurs
La trame du carnet de terrain etc….
Toutes les consignes pour comprendre l’application et accéder au lien ont été données par l’équipe
de People Input.
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Exemple : Power point de présentation des outils

6. Cartographie des DR et le tirage des ménages
L’équipe statistique du Lartes a expliqué la notion de tirage aléatoire qui a sélectionné les Districts
de recensement objets de l’enquête.
A Partir d’un schéma illustratif d’un quartier d’une ville, et une simulation intra murros, le tirage des
ménages a été expliqué c en milieu urbain comme en milieu rural.
Dans le premier cas, le binôme doit appliquer la règle des pas de 3. Dans le deuxième cas c’est
l’application de la règle des pas de 2 ; les simulations et jeux de rôle organisés mettent en pratique le
tirage des ménages et concessions.
Exemple : Schéma de tirage des Ménages et Concessions
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7. Présentation de la charte de bonne conduite
La charte de bonne conduite met le focus aussi bien sur le l’équipe du LARTES que sur le personnel
terrain.
Afin de garantir les conditions maximales pour mener à bien les évaluations, il est stipulé dans la
charte le respect des valeurs et traditions locales, de la diversité culturelle, des principes sur lesquels
repose le programme mais surtout la promotion de bonnes habitudes et de comportement
irréprochable dans les ménages.
Exemples : Chartes en arabe et en français + illustrations
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8. Simulations d’enquête dans les quartiers
Avec le soutien des membres des conseils de quartier, les animateurs constitués en binômes et les
superviseurs ont simulé des enquêtes dans les quartiers proches des lieux de formation.
Les simulations permettent d’apprécier l’introduction des enquêteurs dans les ménages,
l’administration des questionnaires, l’utilisation des tablettes, la gestion du temps et la
complémentarité au sein du binôme.
Une restitution de l’expérience de terrain par les animateurs eux-mêmes permet d’identifier les
forces et les faiblesses pour chaque critère, d’en tirer les leçons et promouvoir les bonnes pratiques.

Exemple : Photo de formation (Tambacounda)

9. Evaluation de la session
A la fin de la session de formation il est donné à l’ensemble des animateurs d’évaluer à chaud et
anonymement la session tant sur le plan de l’organisation, de la qualité des travaux que de la gestion
du temps.
Des séquences récréatives : sketchs, anecdotes, imitations, slams, chants et danses rythment souvent
les sessions de formation.

6

