ATELIER – RETRAITE POUR L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE
DE DEVELOPPEMENT DE LA FONDATION PATHFINDER ET DE LA REVUE
ACTUALISEE DES PROJETS ET PROGRAMMES

TERMES DE REFERENCE

Lieu : Ile Marlodj – le Koonigui – Infos : http://www.lekooniguysenegal.com/Photos.html

Dates :

17 – 19 décembre 2020

Participants :
a) Équipe de la Fondation : Ibrahima BASSE,
ADMINISTRATEUR GENERAL
b) DR. Mbarou GASSAMA, Directrice Exécutive
c) Aminata SARR, Chargée de programme
d) Prof. Abdou Salam Fall, Président LARTES
e) Ministère Education Nationale : 2 experts en planification.

Objet :

Retraite pour l’étude du plan stratégique de Développement de
la Fondation et Revue des projets et programmes.

1. Contexte
La Fondation Pathfinder pour l’Education et le Développement, après
près d’une vingtaine d’années d’existence, a réalisé des activités de
diverses natures ressorties d’un programme général établi à sa création.
Ce plan qui date de 2001 n’’a jamais connu de réformes majeures ni de
bilan partagé.
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Ce qu’on peut retenir de plus marquant, c’est l’organisation pendant une
dizaine d’années de camps d’excellence dédiées aux filles des classes
de première scientifique des pays membres de l’UEMOA ; près de 675
filles sont passées par les camps d’excellence de la Fondation ;
beaucoup d’entre elles sont devenues des cadres de haut niveau dans
leur pays ou occupent des positions stratégiques dans des sociétés de
rang mondial comme Google ou enseignent dans des universités
prestigieuses. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la
participation et au soutien d’institutions comme la Banque centrale des
États de l’Afrique de l’Ouest, l’UNESCO, la Banque Islamique de
Développement, l’ISESCO et les pays de l’UEMOA qui ont accueilli les
différents camps d’Excellence.
D’autres activités essentiellement tournées vers des forums et échanges
scientifiques ont été réalisées en Mauritanie, en Côte d’Ivoire et en
France avec résultat majeur une plus grande visibilité de la Fondation.
2. Objectif de la retraite de 2020
La présente retraite permettra d’une part, de faire le bilan des activités
de la fondation depuis sa création et d’autre part, de travailler sur un plan
stratégique 2021-2024. Ce plan donnerait les orientations majeures, les
activités retenues en termes de projets, les résultats attendus ainsi que
les ressources nécessaires à sa réalisation dans les 4 prochaines
années.
Cet atelier devra permettre d’identifier les partenaires techniques et
financiers susceptibles d’accompagner les projets et programmes
retenus.
Aussi, la retraite devra permettre de :
- Examiner et valider les documents de projets et programmes
élaborés par la fondation et les éléments de bilan disponibles
- Examiner et valider le plan stratégique proposé pour la période
2021-2022.
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3. Résultats attendus
Au sortir des travaux de l’atelier, il est attendu :
- Un document de stratégie de développement de la Fondation 2021
-2024 ;
- Un document synthétique du bilan des 10 dernières années
d’existence de la Fondation ;
- Une revue actualisée des projets et programmes en cours
4. Participation et Déroulement de l’atelier
L’atelier se tiendra du 18 au 20 décembre 2020dans les Iles du Saloum,
dans les Iles Mar Lodj conformément au projet d’Agenda ci-dessous.
Cette retraite verra la participation de l’équipe d’experts de la Fondation
à laquelle se joindra le LARTES en la personne de son Président Prof.
Abdou Salam FALL. Deux experts en planification du Ministère de
l’Education nationale prendront part également à cette rencontre.
Projet d’Agenda de l’atelier
17 décembre 2020
-

14h30 : Départ Participants
20 décembre 2020

- 12h30 : Retour des participants
Samedi 18 décembre 2020
HORAIRES

ACTIVITES

INTERVENANTS

Ouverture de la séance

8h30-9h00

• Accueil & Mots de
bienvenue
• Présentation des
objectifs/résultats
attendus
• Présentationvalidation du
programme de
l’atelier.
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•

Administrateur de la
Fondation

•

Directrice Exécutive ….

•

Participants

9h00-9H30

9Hh30-13h00
13h00-14h30

14h30-15h45

15h45-19h30

20h15 –
22h30

Présentation de la
Fondation et
éléments de bilan et
discussions
Présentation des
projets et
programmes
Discussions et
élaboration du plan
stratégique

•

D. Exécutive

•

Participants

•

Participants

•

Participants

Déjeuner

Présentation de la
méthodologie et
proposition du draft
du plan.

Rédaction du Plan et
analyse approfondie
des projets et
programmes.)
DINER

Dimanche 19 décembre 2020
HORAIRES

ACTIVITES

8h30-10h00

Présentation du plan
stratégique et
discussions

10h30-11h45

11h45-13h00

Présentation et
discussion des projets
et programmes et
discussions.
Finalisation des
documents de plan
stratégique et
documents de projets
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INTERVENANTS
-

Participants

-

Participants

-

Participants

et programmes.
13h00-14h30
15H30

Déjeuner
Fin des travaux et retour
à Dakar

-
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Participants

