INSTITUT FONDAMENTAL D’AFRIQUE NOIRE CHEIKH ANTA DIOP
LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LES TRANSFORMATIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(LARTES – IFAN)
BP. 206 IFAN DAKAR- Sénégal - Camp Jérémy. Tel: 33-825-92-32
LARTES
Dakar, le 24 novembre 2014

OBJET : LETTRE D’INFORMATION AUX PARTENAIRES ET PARTAGE DES RESULTATS DE
L’EVALUATION EXTERNE DU PROGRAMME

LE LUNDI 24 NOVEMBRE 2014

BP. 206 IFAN DAKAR-Senegal- Camp Jeremy. Tel : 33-82592-32

Cher(e)s partenaires,
Le bilan de la collecte des données de Jàngandoo 2014 a été satisfaisant grâce à votre
engagement et vos efforts pour la réussite de l’enquête. Le défi de l’enquête via les
tablettes a été relevé avec succès. Les trois derniers mois ont été consacrés à l’exploitation
des données, l’analyse est en cours et les premiers résultats seront disponibles en
BP. 206 IFAN DAKAR-Senegal- Camp Jeremy. Tel : 33-82592-32
décembre.
Un calendrier des restitutions vous sera proposé prochainement.
Dans le même temps, le programme Jàngandoo a fait l’objet d’une évaluation externe
réalisée par un bureau d’étude américain Results for Development Institute (R4D) et le
Centre for Global Education Monitoring de l'ACER. Cette évaluation a débouché sur
plusieurs recommandations ayant trait aux outils de collecte, à la méthode
d’échantillonnage, à l’analyse des données ainsi qu’aux rapports et à leur diffusion. Vous
trouverez ci-joint les deux rapports : un rapport spécifique à Jàngandoo et une étude
documentaire sur les quatre pays qui réalisent le baromètre : ASER (Inde), BƐƐKUNKO
(Mali), JANGANDOO (Sénégal) ET UWEZO (Kenya, Tanzanie, Ouganda). Vos commentaires
et réactions sont attendus (par e-mail) et vous serez sollicité dans la mise en œuvre du
plan d’action pour la prise en compte des différentes recommandations au cours du
premier semestre de l’année 2015.
Par ailleurs, fort de l’expérience des baromètres réalisés en 2013-2014, Jàngandoo a
obtenu un nouveau Grant auprès de la Fondation Hewlett pour 2015-2017. Cette nouvelle
phase devrait permettre à Jàngandoo de toucher 15.000 ménages avec une
représentativité au niveau des 45 départements. Les objectifs principaux sont :

-

Objectif spécifique numéro 1 : Consolider et développer le baromètre citoyen et en
faire un dispositif indépendant reconnu de la mesure de la qualité des apprentissages
au plan national et international,

-

Objectif spécifique numéro 2 : Production de rapports annuels et renforcement de la
dissémination des résultats du baromètre,

-

Objectif spécifique numéro 3 : Promouvoir l’utilisation des résultats de l’évaluation
pour répondre à la demande du Ministère de formulation d’indicateurs de qualité,

-

Objectif spécifique numéro 4 : Suivi du changement au niveau institutionnel et
communautaire et mesure de l’impact.

Dans le cadre de ce nouveau programme, le baromètre sera réalisé en 2016 et 2017 et
l’année 2015 sera consacrée à la mise au point du baromètre,
-

Le plan de mise en œuvre des recommandations,
Le pilotage des innovations pour l’amélioration de la qualité des apprentissages
des enfants dans quelques localités sur une période de 18 mois,
Les évaluations Jàngandoo à la carte : Cette initiative « Jàngandoo law ba faw »
consiste à réaliser des enquêtes à la demande dans une localité ou dans un secteur
de l’éducation donné.

Connaissant votre forte implication dans la mise en œuvre du baromètre, nous vous
tiendrons informé d’une date afin d’échanger avec vous de l’état de progression du
Programme et de planifier les activités futures.

En vous remerciant à nouveau pour les nombreux efforts consentis, veuillez recevoir nos
salutations distinguées.

Pr Abdou Salam Fall
Coordonateur de Jàngandoo

