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1.

Résumé
Le LARTES, en partenariat avec la Fondation Dubaï Cares et le Ministère de l’Education
Nationale, a conçu et mis en œuvre le Programme de Remédiation à l’Élémentaire au
Sénégal (PRE) dans les Académies de Kaffrine (2018- 2019), Kolda (2019) et Matam
(2019). L’objectif général de ce programme est de développer un modèle systématisé
d’évaluation et de remédiation basée sur une application informatique et des ressources
pédagogiques physiques en vue d’améliorer les performances des élèves dans les domaines
de la lecture et des mathématiques en français et en arabe.
Le PRE est une évaluation formative visant à identifier avec précision les difficultés
rencontrées par les apprenants des différentes classes de l’enseignement élémentaire. Pour
cela, une stratégie basée sur une approche participative a été mise en œuvre avec une forte
implication des autorités académiques au niveau central et local (Ministère de l’Éducation
Nationale, Inspection d’Académie-IA et Inspection de l’Éducation et de la Formation-IEF),
des collectivités territoriales et des communautés.
Un vaste programme de communication a été élaboré et mis en œuvre pour une totale
adhésion de toute la communauté. C’est ainsi qu’avant le démarrage

effectif du

programme, des missions de prise de contact avec les autorités académiques et autorités
locales ont été effectuées et des missions de prospection faites pour sélectionner les écoles
qui devraient abriter le programme.
Le PRE a mis en place une stratégie numérique, en l’occurrence une plateforme
d’enseignement et un système de suivi en temps réel. Des ressources numériques en
français et en arabe ont été développées afin de permettre aux élèves et aux enseignants de
mener les activités d’enseignement –apprentissage à partir des ordinateurs et des portables
mis à disposition.
En outre, pour palier

la non disponibilité de l’électricité dans certaines écoles, le

programme a développé un corpus de ressources pédagogiques physiques (guides de
remédiation, livrets de lecture et calcul, étiquettes, mallettes pédagogiques etc.).
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Le renforcement des capacités des différents acteurs (inspecteurs de l’éducation, directeurs
d’écoles, maîtres, remédiateurs communautaires) a occupé une place centrale dans le
processus et a été déterminant dans l’amélioration des performances des élèves.
Au nombre des bénéficiaires directs du PRE on peut noter : 42423 élèves dont 57, 23%
filles de 69 écoles françaises et7écoles franco arabes, 788 maîtres, 76 directeurs d’écoles,
21 inspecteurs de l’éducation et 152 remédiateurs communautaires.
Les bénéficiaires indirects ont été les 76 associations de parents d’élèves, 76 bureaux de
comités de gestion des écoles, 38 collectivités territoriales et 2 partenaires techniques et
financiers (USAID et JICA).
Les parties prenantes du PRE au niveau national sont le MEN (SG, DEE, DFC, DEA,
INEADE) et au niveau local les Inspections d’académie (IA) et les IEF. 38 protocoles de
partenariat ont été signés avec les Maires des communes et les engageaient à œuvrer pour
la pérennisation.
Une stratégie pour la prise en compte du genre a été conçue et appliquée. C’est pourquoi
les filles représentent plus de 50% des effectifs au niveau des élèves et des remédiateurs.
Concernant les résultats, la comparaison des deux tests montre qu’une bonne partie des
élèves qui éprouvaient des difficultés en lecture et en mathématiques lors du test de
positionnement ont pu améliorer nettement leur compétence grâce aux activités de
remédiation.
Des améliorations notoires sont observées dans toutes les écoles du programme et dans
tous les niveaux d’apprentissage concernant les deux disciplines, avec une certaine
prédominance des performances en mathématiques.
Les résultats montrent que seuls 16,9% des élèves maitrisaient les compétences de base en
lecture lors du test de positionnement contre 42,8% après la mise en œuvre des activités
de remédiation soit un bond de 25,9 points de pourcentage.
En mathématiques, les résultats sont plus satisfaisants puisqu’on passe de 48,1% à
88,3%, ce qui représente un bond de 40,2 en points de pourcentage. Autrement dit, la
majeure partie des élèves (88,3%) maitrise désormais les compétences de base en
mathématiques.
S’agissant des langues d’apprentissage, les résultats montrent que les élèves des écoles
franco-arabes sont plus performants que leurs pairs des écoles en français en lecture, étant
entendu que ces écoles ne font pas d’apprentissage en mathématiques. En effet, les résultats
indiquent que 53,9% des élèves des franco arabes n’ont plus de difficultés en lecture (postPage 4 sur 26

test), alors que ce pourcentage se situait à 29,9% avant le démarrage des activités de
remédiation, soit un bond de 34 points de pourcentage.
Ce sont des résultats très encourageants malgré la durée relativement courte de mise en
œuvre des activités de remédiation qui a été de 6 mois dans 28 écoles de Kaffrine et de 4
mois dans 48 écoles des autres académies (Kolda et Matam).
2.

Contexte du programme

La politique éducative actuelle est articulée autour du PAQUET (Programme d'Amélioration
de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence) dont la finalité est l’amélioration de la qualité
de l’éducation.
Dans ce contexte, la mise en œuvre du PRE s’était inscrite dans la dynamique de recherche de
la qualité de l’éducation qui constitue un défi majeur pour le système éducatif sénégalais. En
effet, malgré les nombreuses initiatives (amélioration du recrutement des enseignants,
disponibilité des manuels scolaires en lecture et mathématique, accompagnement scolaire
accru, amélioration de la transparence et l’imputabilité dans la gestion des structures à travers
des contrats de performances, révision des Guides pédagogiques du Curriculum de l’école de
base…), les résultats des élèves aux différentes évaluations sont encore insuffisants.
C’est la raison pour laquelle, l’État et ses partenaires continuent à chercher des solutions dans
les domaines pédagogiques et disciplines.
Les Académies de Kaffrine, de Matam et de Kolda ont été choisies pour la faiblesse des
performances des enfants, selon le baromètre Jàngandoo 2016. Aucune intervention d’autres
partenaires n’est signalée dans l’académie de Kolda.
Les deux années de mise en œuvre ont été marquées par de forts moments de mobilisation des
différents acteurs et des changements notoires ont été observés :
•

Les performances des élèves se sont améliorées dans toutes les écoles du programme
et dans tous les niveaux d’apprentissage concernant les deux disciplines, Ces résultats
montrent clairement les effets positifs du PRE sur les performances des élèves. malgré
la durée relativement courte de mise en œuvre des activités de remédiation ;

•

Le développement des ressources pédagogiques numériques et leur utilisation au sein
des écoles rurales qui n’était pas envisageable à cause des contraintes liées à la
disponibilité de l’électricité et de l’internet ;

•

La formation de tous les concernés (inspecteurs, directeurs, maitres, remédiateurs
communautaires, points focaux) à l’utilisation du numérique ; L’utilisation du
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numérique à l’école a été toujours « un casse tête » pour le MEN qui n’arrivait toujours
pas à l’opérationnaliser dans les écoles. L’exemple du PRE a été salué par toute la
communauté éducative c’est ainsi qu’il

a beaucoup influencé le programme

« apprendre à la maison » mis en œuvre cette année par le MEN dans le cadre du
Projet du Ministère de l’Education pour le Développement du Télé Enseignement
(PROMET) financé par la Banque Mondiale ;
•

L’utilisation du numérique aujourd’hui dans les enseignements à large échelle est
devenue possible avec l’avènement du PRE ainsi que l’utilisation des tablettes pour
évaluer les performances des élèves.(INEADE) ;

•

L’approche communautaire utilisée dans le cadre du PRE a aidé à changer les
perceptions des parents par rapport à leur vision de l’école quant à leurs rôles et
responsabilités qu’ils doivent assumer dans les apprentissages ;

•

Le dispositif de suivi –évaluation au niveau local avec le déploiement de points focaux
a inspiré des projets tels que « Lecture Pour Tous » financé par l’USAID, à mettre en
place un dispositif pareil pour appuyer les IEF dans le suivi sur le terrain ;

•

Bien que les textes officiels du MEN aient prévu des activités de remédiation dans les
écoles, force est de reconnaître que cela n’a jamais été effectif, avec l’avènement du
PRE, une nouvelle note de service est sortie pour rendre effectives et obligatoires les
activités de remédiation. Ainsi, des activités de remédiation sont organisées par les
maîtres et les remédiateurs, au bénéfice de tous les enfants en difficulté dans toutes les
écoles ;

•

Un certain nombre de défis reste à être relevé malgré les résultats positifs, il s’agit tout
d’abord de la pérennisation car malgré l’efficacité du PRE, des contraintes majeures
sont toujours présentes : il s’agit de l’indisponibilité de l’électricité et de la connexion
internet dans plusieurs zones, la mobilité du personnel ( enseignants, inspecteurs,
remédiateurs) déjà formés,

le non

respect des engagements des collectivités

territoriales quant à la prise en charge des motivations des remédiateurs
communautaires, l’insuffisance de ressources financières pour l’entretien et la
maintenance des équipements informatiques et pour l’équipement des autres écoles
entre autres.
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3.
3.1.

Résultats obtenus
Objectifs

L’objectif quantitatif était de 43 200 élèves. 42 423 élèves ont effectivement suivi les cours de
remédiation. La quasi-totalité (95%) des élèves étaient au niveau 1 alors qu’au final, le posttest montre que seuls 3% de ces élèves éprouvent encore des difficultés au niveau de la maîtrise
du principe alphabétique et le mécanisme opératoire. En outre, les résultats montrent que
67,9% des élèves de CM2 n’éprouvent plus de difficultés en lecture contre 34,6% avant le
démarrage des activités de remédiation (soit un bond de 21,3 points de pourcentage). Ce bon
résultat est encore plus satisfaisant en mathématiques en ce sens que 96,2% des élèves
maitrisent désormais les compétences de base en mathématiques alors que ce pourcentage
représentait 58,4% avant la mise en œuvre des activités de remédiation (soit un bond de 38,8
points). Ces résultats montrent clairement les effets positifs du PRE sur les performances des
élèves. En outre, une satisfaction totale est notée au niveau des enseignants pour les nouvelles
compétences acquises en matière de maîtrise de l’outil informatique et la disponibilité des
ressources pédagogiques qui facilitent davantage leur travail. En outre les directeurs d’écoles
et les inspecteurs de l’éducation affichent leur satisfaction par rapport à la revalorisation de
l’activité de remédiation en particulier chez les enseignants. Les parents et les élèves ne sont
pas en reste, et un dialogue fructueux s’est instauré entre la communauté et l’école.
3.2.

Tableau des résultats et impacts

Composantes

Résultats atteints

Impacts

Les capacités des acteurs du 19 inspecteurs sur 21 soit Le suivi en tant réel est
système

éducatif

sont 82, 6% maitrisent les outils effectif ;

renforcées sur l’évaluation, la d'évaluation
remédiation et le suivi.

et

de Un nouveau dispositif de

remédiation et les mettent en suivi virtuel voit le jour au
pratique dans le suivi des niveau des IEF et IA.
activités
100% des enseignants et L’utilisation du numérique
des

remédiateurs dans les apprentissages est

s’approprient des contenus devenue une réalité ;
et les mettent en pratique
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dans

les

activités

de Un changement de pratique

remédiation ;

pédagogique est observé au
sein des écoles.

95% des enseignants et
78%

des

remédiateurs

maîtrisent

l’outil

informatique et mettent en
œuvre

les

activités

de

remédiation à partir de la
version numérique ;
84,3%

des

directeurs

d’écoles maîtrisent l’outil
informatique et planifient
les activités à partir de la
plateforme
La

remédiation

systématisée

dans

est 42,8%

tous

les confondus

élèves Les élèves qui avaient des

maîtrisent

la difficultés d’apprentissage

enseignements/apprentissages. lecture ;

et

qui

risquaient

d’être

exclus ont surmonté leurs
88,3%,

tous

confondus

élèves difficultés et continuent à

maîtrisent les apprendre.

mathématiques ;
Le suivi des activités de
remédiation

et

Les

des élèves

performances
sont

des 100% des enseignants n’ont

collectées plus

d’appréhension

par

performances des élèves est régulièrement par mois et rapport à la faisabilité de la
effectif.

analysées systématiquement remédiation ;
pour suivre les rythmes de
progression.

93% des élèves remédiés
sont plus épanouis

Une progression nette des
performances est observée : 90%

des

enseignants

un bond de 25, 9 de points de éprouvent plus de facilité
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pourcentage en lecture et 40, dans

la

conduite

des

2 points de pourcentage activités de remédiation
pour les mathématiques par
rapport au début.
5 évaluations mensuelles /
écoles /niveau des
performances sont réalisées
pour apprécier le niveau
atteint par les élèves.
1 évaluation /mois/
école/niveau.
5 rapports mensuels/ école
exploités.
Résultats et impacts non atteints

3.3.

Le taux de réussite fixé était de 80% ; il n’a pas été atteint à cause de plusieurs facteurs :
Le facteur temps : Les élèves n’ont pas pu bénéficier du temps réel d’apprentissage planifié :
6 mois pour la 1ère année et 6 mois la 2éme année. En effet il y’a eu 6 mois de remédiation
pour 28 écoles de Kaffrine (1e génération) et 4 mois de remédiation pour les autres 48 écoles
(2e génération) de Kolda (26), Matam (16) et Kaffrine (6). Par conséquent tous les élèves n’ont
pas bénéficié de la totalité du temps de remédiation. Ce déficit est dû en partie à la mise en
œuvre tardive des ressources pour le démarrage la première année, donc il n’ya eu que 2 mois
d’apprentissage, ajouté à cela la grève des enseignants, l’indisponibilité de la connexion, la
mobilité du personnel enseignant.
Autres types de résultats

3.4.

Effet sur la politique et les pratiques
Beaucoup d’effets positifs sont notés :
•

Le changement progressif des pratiques pédagogiques des enseignants ;

•

L’acceptation de l’approche communautaire avec l’introduction des remédiateurs au
sein des écoles, aujourd’hui, ils font partie intégrante de l’équipe pédagogique de
l’école.
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•

L’obligation de faire la remédiation au niveau de toutes les écoles est une exigence du
Ministère, des instructions claires ont été données cette année à ce propos et toutes les
cellules pédagogiques vont travailler sur la remédiation ;

•

L’implication réelle des collectivités territoriales pour le respect de leur engagement au
sein de certaines écoles ;

•

Le suivi à la maison, des élèves qui ont des difficultés particulières en leur trouvant
des tuteurs parmi leurs camarades. Certains parents s’intéressent davantage aux
apprentissages de leurs enfants, des visites sont souvent faites aux enseignants et aux
remédiateurs.

•

L’engouement des parents et des élèves qui veulent coûte que coûte participer aux cours
de remédiation même s’ils ne font pas partie des élèves qui ont le plus de difficultés.

•

La maîtrise de l’outil informatique par les enseignants qui au démarrage étaient très
sceptiques par rapport à la manipulation et surtout à l’instabilité de la connexion.

•

La culture de l’évaluation qui s’instaure progressivement. Une évaluation est faite à la
fin de chaque mois.

•

Le suivi systématique de l’évolution des performances des élèves et les décisions prises
et partagées avec les parents.

4.
4.1.

Conception et mise en œuvre du programme
Dans la mise en œuvre du programme un changement au niveau de la planification du

projet a été opéré pour atteindre les objectifs quantitatifs fixés. Le transfert de 6 écoles de
Kaffrine et de 2 écoles de Matam à la région de Kolda en plus des redéploiements d’écoles,
faits à l’interne des départements dans le Matam et le Kolda, ont permis d’atteindre les objectifs
quantitatifs, sans une augmentation du budget. Le nombre total d’écoles planifié n’a pas
changé, même si, le nombre planifié pour les écoles Franco- arabe a diminué du fait de leur
non existence dans le Kolda.
4.2. Le défi majeur du projet était d’amener les enseignants à accepter de faire les activités de
remédiation avec l’accompagnement de la communauté. Un autre défi a été l’introduction du
numérique à l’école connaissant les contraintes d’ordre matériel et technique qui existent : la
non disponibilité de l’électricité dans certaines écoles, des personnels qui ne savent pas
manipuler l’ordinateur, des enseignants qui sont réfractaires à l’innovation surtout quand cela
provient de l’extérieur, des collectivités territoriales pas toujours engagées etc.
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Malgré ces contraintes le programme a pu se mettre en œuvre et avoir des résultats probants.
Une franche collaboration s’est établie entre tous les acteurs du programme de l’école au niveau
central et le PRE est cité comme un exemple de réussite tant au niveau des performances des
élèves, qu’à l’utilisation de l’approche communautaire et du numérique à l’école.
L’outil informatique a joué un rôle important dans la fréquentation et la mobilisation des élèves
autour des cours de remédiation. Il a aussi suscité l’intérêt des enseignants et des remédiateurs
quant à l’accès aux ressources et approches pédagogiques proposées. Il a également facilité
énormément le suivi qui se faisait au quotidien au niveau de la plateforme.

5.

Bénéficiaires du programme

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
Région de
Kaffrine
cours
CP

Année 2018
28 écoles ; 6 EFA ; 242 classes ; 6771 élèves dont 59% de filles
filles
837

garçons
542

âge
7 – 8 ans

total
1379

CEI

819

610

8 – 9 ans

1429

CE2

720

525

9 – 10 ans

1245

CM1

828

503

10 – 11 ans

1331

CM2

793

594

11- 12 ans

1387

Total

3997

Région de
kaffrine
CP

2774
7 – 12 ans
6771
Année 2019
6 nouvelles écoles ; 58 nouvelles classes ; total classes : 300 ; 8200
élèves dont 59% de filles
118
48
7 – 8 ans
166

CEI

258

77

8 – 9 ans

335

CE2

241

59

9 – 10 ans

300

CM1

256

73

10 – 11 ans

329

CM2

218

81

11- 12 ans

299

Total

1091

3 38

7 – 12 ans

1429

Total Général (
2018 - 2019)

4838

3362

7 – 12 ans

8200

Région de
Matam
CP

Année 2019
16 écoles 1 EFA 105 classes
684

475

12878 élèves dont 59 %de filles
7 – 8 ans

1159
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CE1

1900

1321

8 – 9 ans

3221

CE2

1748

1210

9 – 10 ans

2958

CM1

1824

1268

10 – 11 ans

3092

CM2

1444

1004

11- 12 ans

2448

Total

7601

5277

7- 12 ans

12878

Région de kolda 26 écoles ; 00 EFA ; 383 classes ; 21345élèves dont 55% de filles
CI
6 – 7ans
2288
1872
4160
CP

1970

1612

7 – 8 ans

3582

CEI

21201892

1735

8 – 9 ans

3855

CE2

1823

1482

9 – 10 ans

3305

CM1

1868

1528

10 – 11 ans

3396

CM2

1676

13711186

11- 12 ans

3047

Total

11745

9600

6 – 12 ans

21 345

REGIONS
Kaffrine ( 2018)

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
Tranche d’âge : 6 – 12 ans
ECOLES
CLASSES
28 dont 6 EFA
242

Kaffrine ( 2019)

06

58

Kolda

26

383

Matam

16 dont 1 EFA

105

Total

76 dont 7 EFA

788

ENSEIGNANTS
REGIONS

788 dont 37,3% de femmes
25- 50 ans
FEMMES
HOMMES

TOTAL

Kaffrine

121

179

300

Matam

32

73

105

Kolda

141

242

383

.Total

294

494

788

EFFECTIFS
6771 dont 59% de
filles
1429 dont 59% de
filles
21345 dont 55% de
filles
12878 dont 59 %
de filles
42 423 dont 57 %
de filles
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DIRECTEURS
REGIONS

76 dont 2,6%de femmes
25- 50 ans
FEMMES
HOMMES

TOTAL

Kaffrine

0

34

34

Matam

0

16

16

Kolda

2

24

26

Total global

2

74

76

REMÉDIATEURS
REGIONS

152 dont 50, 6% de femmes
25- 50 ans
FEMMES
HOMMES

TOTAL

Kaffrine

33

35

68

Matam

15

17

32

Kolda

29

23

52

Total global

77

75

152

INSPECTEURS
REGIONS

21 dont 1 femme
FEMMES

25- 50 ans
HOMMES

TOTAL

Kaffrine

01

08

9

Matam

00

6

6

Kolda

00

06

6

Total global

01

20

21

POINTS FOCAUX
REGIONS

: 8 dont 2 femmes
FEMMES

30 – 60 ans
HOMMES

TOTAL

Kaffrine

01

03

4

Matam

01

01

2

Kolda

00

02

2

Total global

02

06

08

TABLEAU DES BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS tranche d’âge : 25- 50 ans
CATÉGORIE

NBRE/ KAFFRINE

Comités de gestion

34 avec 49% de 16 avec 38% de

26 avec 52% de

femmes

femmes

femmes

13

13

12

Collectivités locales

NBRE/ MATAM

NBRE/KOLDA
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Partenaires
techniques

02

01

00

et

financiers

6.

Stratégie “Genre”

Au regard du genre, les filles ont été bien représentées au niveau des apprentissages 57 % des
effectifs sont des filles. Concernant le personnel on note 50, 6% de femmes au niveau des
remédiateurs et 37, 3% concernant les enseignants. Le programme avait mis en exergue la
question du genre dans les critères de recrutement des remédiateurs et ce critère a été respecté.
En revanche, concernant le personnel enseignant, le PRE a trouvé les enseignants en poste
raison pour laquelle un changement ne pouvait pas être opéré. Au niveau des résultats les
garçons et les filles ont sensiblement les mêmes performances ; environ 43% des deux sexes
n’éprouvent plus de difficultés dans les acquisitions de base en lecture, près de 88% d’entre
eux maitrisent désormais les compétences de base en mathématiques. La mise en œuvre du
PRE

nous a donné aussi l’opportunité de pouvoir sensibiliser davantage les autorités

académiques et acteurs locaux sur l’urgence à prendre en compte et rendre effectifs dans la
mise en œuvre, les aspects liés au genre dans nos politiques. Cette sensibilisation a été faite
avec l’appui des comités chargés de la scolarité des filles (SCOFI).
7.

Durabilité et extensibilité

Le PRE a été mis en œuvre à titre démonstratif, les résultats ont montré son efficacité ce qui
confirme l’hypothèse formulée au démarrage qui indiquait qu’une mise en œuvre des activités
de remédiation est

salutaire pour enrayer les difficultés des élèves en lecture et en

mathématiques. Avec la fin de la subvention, les activités de remédiation doivent pouvoir se
poursuivre surtout avec les ressources physiques, en revanche l’utilisation des ressources
numériques pourrait poser problème avec l’indisponibilité de l’électricité et de l’internet. C’est
pourquoi il est suggéré de mettre à disposition de la ressource off line avec l’aide de clés USB.
Une extension du PRE ne pourrait donc se faire sans l’appui de financement conséquent afin
de pouvoir disposer de l’outillage technologique.
Concernant les remédiateurs communautaires si les protocoles signés avec les collectivités
territoriales sont totalement respectés, ils pourraient poursuivre l’accompagnement des élèves
en difficultés.
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Concernant les points focaux, sans les ressources du programme il sera difficile de les mobiliser
faute de moyens de déplacement, en revanche avec les instructions du ministère, les IEF
doivent continuer à assurer le suivi.
Par voie de conséquence, la remédiation doit être systématisée d’autant plus que le temps
réservé à la remédiation est bien prévu dans les emplois du temps de l’enseignant. Le suivi des
activités doit être effectif et mis en œuvre par la chaîne d’acteurs que sont le directeur de
l’école, le comité de gestion, l’inspecteur de l’éducation, la collectivité territoriale et le parent
d’élève. Chacun des maillons de cette chaîne a une forte responsabilité dans la gestion de la
qualité à l’école et doit s’impliquer davantage et assumer sa part de responsabilité. La
pérennisation passera aussi par une responsabilisation accrue des comités de gestion dans la
prise en charge effective des activités de remédiation et surtout par le respect des engagements
pris par les collectivités territoriales et consignés dans les protocoles tripartites.
8.

Communication

Dés le démarrage un vaste programme de communication a été élaboré et mis en œuvre. Toutes
les dispositions ont été prises par le Lartes dans l’information et la formation des différents
acteurs qui gravitent autour de l’école pour leur adhésion au programme. C’est dans ce cadre
que pour palier la non implication des autorités académiques, des rencontres ont d’abord été
initiées au niveau du MEN pour obtenir l’accord du ministre en personne, ainsi que celui de
ses proches collaborateurs (Secrétaire Général (SG), Directrice de l’Enseignement Elémentaire
(DEE), Directeur de l’Enseignement Arabe (DEA), Directeur de la Formation et de la
Communication (DFC).Par la suite, des rencontres ont été organisées avec les différents
Inspecteurs d’Académie (IA), les Inspecteurs de l’Education et de la Formation (IEF) et les
collectivités territoriales, pour identifier les écoles d’intervention, discuter des critères de
sélection, recruter les remédiateurs, signer les protocoles avec les autorités académiques et
locales.
Les journées de lancement du PRE, avec des supports visuels tels que les banderoles, les Tshirts, les flyers, ont été largement diffusées par la presse locale et nationale et ont contribué
fortement à l’information de la communauté.
Des journées de rencontre sont régulièrement organisées avec les directeurs de l’école pour
discuter des résultats du suivi mensuel ;
Un feedback systématique des résultats du suivi à partir de la plateforme par le LARTES est
fait aux IEF. Un groupe Whatsapp où tous les intervenants communiquent, partagent leurs
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interrogations et aussi leurs bonnes pratiques est mis en place et continue de fonctionner même
après la fin du programme.
Les résultats du post –test sont restitués et partagés avec les parties prenantes et diffusés au
niveau de tous les acteurs tant au niveau central que local ;
Les autorités académiques et les collectivités territoriales tirent le bilan du programme et
s’engagent pour la pérennisation des activités de remédiation.
L’approche communautaire qui a été utilisée, les performances des élèves, l’utilisation et la
plus value apportée par le numérique et le dialogue entre l’école et le milieu ont été les aspects
jugés les plus pertinents et sont les plus partagés lors des restitutions.
( supports de communications : flyers, banderoles, tshirt, plaques d’identification des écoles ;
photos ; vidéos ; films ) voir les liens suivants : https://www.youtube./watch?v=pWrKTlexiZM
version française .
https://www.youtube./watch?v=Ya1MAZIHhlg version anglaise .
9.

Plaidoyer

Les effets positifs du projet ont occasionné des initiatives susceptibles d’en améliorer les
résultats. Des écoles non enrôlées ou exclues des ressources numériques ont mené des
démarches pour se pourvoir en électricité et y ont

accédé avec l’appui

des autorités

communales qui ont accéléré la mise à disposition de l’énergie électrique.
Des demandes sont formulées par les autorités académiques pour augmenter le nombre
d’écoles dans les régions d’intervention, mais aussi pour l’ouverture de classes dans de
nouvelles régions comme Saint Louis (demande formulée par le conseil départemental).
De nouveaux projets tels que celui financé par l’Université de New york ( NYU) dans les
régions de Dakar et de Thiés, ont vu le jour après la capitalisation du processus.
Le ministère de l’Education a sorti une note de service qui rend obligatoire et exige la tenue
systématique des activités de remédiation.
Les effets du plaidoyer au niveau international commencent à porter leurs fruits ainsi des
demandes d’appui technique sont enregistrées auprès du Nigéria, qui projette de mettre en
œuvre un programme de remédiation similaire avec l’utilisation du numérique.
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10.

Rapport financier final et descriptif financier final

10.1. Soumission en annexe du rapport de dépenses mettant en évidence les dépenses
réelles de la période de référence et les dépenses cumulées par rapport au budget
approuvé.
10.2. Au cours de la première année des réallocations budgétaires ont été faites avec
l’accord de la fondation Dubaï Care pour faire face aux réalités du terrain.
10.3. Il n’y a pas d’écart important entre le budget et les dépenses réelles.
10.4. Il n’y a pas eu de fonds externes alloués au projet.

11.

Conclusions
La mise en œuvre du PRE a permis d’observer des progrès notoires dans les deux
disciplines et à tous les niveaux d’apprentissage. Ce sont des résultats très encourageants
malgré la courte durée de mise en œuvre des activités de remédiation. L’apport de la
technologie numérique a été déterminant dans l’amélioration des performances. Une plus
value a été apportée par la remédiation communautaire qui a facilité davantage le dialogue
entre l’école et les communautés. C’est fort de tout cela que les acquis de la remédiation
sont à pérenniser. Aussi, une large diffusion des résultats à tous les niveaux (local, national
et international) au près de la communauté éducative en général, édifiera tout un chacun
sur l’impact des activités de remédiation sur la qualité des apprentissages et renforcera
davantage le plaidoyer à l’endroit du Ministère de l’éducation pour l’internalisation de
cette approche en matière de remédiation.
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ANNEXES
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Annexe I : Outils de communication
1- La stratégie de communication et les activités spécifiques entreprises pour mettre en
évidence Dubaï Cares
Diverses actions ont été entreprises pour mettre en évidence Dubaï Cares :
§ Présentation du PRE aux autorités (MEN, collectivités locales)
§ Des journées de lancement en présence des préfets, inspecteurs, associations de
parents d’élèves, comités de gestion d’école, collectivités locales, enseignants, élèves
§ Des interviews et entretiens avec la presse ont été organisés
§ Des flyers et des banderoles ont été confectionnées et distribués aux différents acteurs,
§ Des T-shirts avec les différents logos sont remis aux remédiateurs qui les portent au
moment des remédiations
§ Des plaques d’identification des écoles sont confectionnées pour les écoles ;
§ Tous les documents élaborés portent les logos du projet,
§ Un documentaire filmé sur le programme est en cours de réalisation ;
§ Le programme fait l’objet de présentation dans toutes les conférences au niveau
national et international parlant d’éducation ;
2- Le matériel de communication (articles de journaux, communiqués de presse) et les
témoignages (vidéo / photo) d'ateliers, de séances de formation et de lancement
Articles de presse
§

http://www.aps.sn/actualites/societe/education/article/kaffrine-lancement-d-unnouveau-programme-de-remediation-a-l-elementaire

§

http://xibaarubambuk.com/2018/03/28/xibaarubambuk-com-ceremonie-delancement-du-programme-de-remediation-a-lelementaire-au-senegal-lidealchaque-enfant-a-un-potentiel-dapprentissage-video/

§

https://senego.com/245-denfants-sont-exclus-du-systeme-educatif-akaffrine_664594.html

§

http://senegal.niooz.fr/kaffrine-lancement-d-un-nouveau-programme-deremediation-a-l-elementaire-24411358.shtml
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3- Sessions de remédiation

4- Visite d’expérience Réunion avec la communauté à Malem Hoddar
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5- Les documents de communication pertinents produits, plus le matériel éducatif publié
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6-

Des images pertinentes d'enfants impliqués dans des activités démontrant
l'apprentissage et un comportement positif
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Annexe II : Rapport sur les dépenses

Entry

Activity

Actual Unit Cost

Previous Period
Expenditures

Current Period
Expenditures

Cumulative
Expenditures

USD

TOTAL
PROJECT
COST

Nov 17 - Nov 18

Nov 18 - Nov 19

Nov 17 - Nov 19

Total Cost

630 420

327 500

0

327 500

$586

1 422 000

550 000

0

550 000

$985

15 400 000

3 400 000

12 495 000

15 895 000

$28 457

17 452 420

4 277 500

12 495 000

16 772 500

$30 028

A. Outcome 1:
1,1 Costs for Evaluators in KAFFRINE (Start-up test) 237 pers
1,2 Costs for Evaluators in KAFFRINE (Post Test) 237 pers
Lartes team accomodation and restoration costs for Monitoring
and Evaluation Supervisors 4 pers/years1 17 days-8 pers/year 21,3 30 days

50 000,00

Total A. Outcome 1
B. Outcome 2:
2,1 100-TABLETS FOR THE COMPUTER APPLICATION

145 000,00

15 000 000

4 350 000

10 585 000

14 935 000

$26 738

2,2 90-COMPUTERS

325 000,00

20 345 000

9 425 000

11 115 000

20 540 000

$36 773

3 200 000

3 200 000

0

3 200 000

$5 729

2,3 03-LAPTOPS
LAPTOPS 1

1 650 000,00

1 650 000

1 650 000

$2 954

LAPTOPS 2

1 550 000,00

1 550 000

1 550 000

$2 775

2,4 76-MODEMS FOR PDA (TABLETS)

45 000,00

3 420 000

1 305 000

2 115 000

3 420 000

$6 123

2,5 DATA SERVER ACCESS FEES package

928 870,00

2 200 000

928 870

1 270 675

2 199 545

$3 938

456 000

0

450 000

450 000

$806

19 007 000

10 957 000

8 050 000

19 007 000

$34 028

295 000,00

5 900 000

1 050 000

6 950 000

$12 443

69 000,00

1 380 000

1 750 000

3 130 000

$5 604

69 000,00

690 000

1 575 000

2 265 000

$4 055

2,6 PURCHASE OF 76 3G CHIPS
2,7 76-MNI VIDEO PROJECTORS
20 MNI VIDEO PROJECTORS year 1/06 videos projectorrs Year2 ( Unit
Cost 175,000 FCFA)
20 VIDEO PROJECTORS year 1/10 videos projectorrs Year2 ( Unit Cost
175,000 FCFA)
10 VIDEO PROJECTORS year 1/09 videos projectorrs Year2 ( Unit Cost
175,000 FCFA)

29 MNI VIDEO PROJECTORS year 1/19 videos projectorrs Year2 (
Unit Cost 175,000 FCFA)

103 000,00

Total B. Outcome 2

2 987 000

3 325 000

6 312 000

63 628 000

30 165 870

33 135 675

63 751 545

$11 300
0

114 134

C. Outcome 3:
Expenses for 4 trainers in KAFFRINE-MATAM-KOLDA 17 days first
3,1 year 30 days second year

50 000,00

7 000 000

900 000

6 000 000

6 900 000

$12 353

Restoration and transport of evaluators for training in KAFFRINE
3,2 17 days first year 237 pers

15 000,00

7 800 000

7 126 000

175 000

7 301 000

$13 071

12 825 000

0

12 824 000

12 824 000

$22 959

20 000,00

23 280 000

1 980 000

21 160 000

23 140 000

$41 427

1 000 000,00

24 000 000

12 000 000

12 000 000

24 000 000

$42 967

5 000,00

5 460 000

1 135 700

4 311 971

5 447 671

$9 753

80 365 000

23 141 700

56 470 971

79 612 671

142 530

50 000,00

4 900 000

800 000

4 105 000

4 905 000

$8 781

50 000,00

10 230 000

3 480 000

6 750 000

10 230 000

$18 315

4,3 01 -EXPERTS MONITORING-EVALUATION

1 000 000,00

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

$8 951

4,4 02-STATISTICIANS

1 300 000,00

5 200 000

4 730 000

470 000

5 200 000

$9 310

400 000,00

2 000 000

1 200 000

800 000

2 000 000

$3 581

27 330 000

15 210 000

12 125 000

27 335 000

$48 938

600 000

600 000

0

600 000

$1 074

5,2 3-Launch days in Kolda with the 3 districts involved

450 000

0

450 000

450 000

$806

5,3 3- Launch days in Matam with the 3 districts involved

450 000

0

450 000

450 000

$806

restoration and transport of evaluators for training in
3,3 KAFFRINE-MATAM-KOLDA 60 days second year 855 pers
Costs for 40 Remediation workers first year(6 months)-152
3,4 Remediation workers second years (7 months)
3,5 01- PEDAGOGUES RESPONSIBLE FOR REMEDIATION
3,6 Costs of training kit 237 pers year1/ 855 pers year2
Total C. Outcome 3
D. Monitoring, Evaluation & Learning
Costs for 9 Academic Inspectors first year (6 months) 13
4,1 Academic Inspectors second year (6 months)
LARTES team missions(three personnes) 3 visits/year/city 5
4,2 DAYS/CITY

4,5 01-Officer Monitoring, Evaluation
Total D. Monitoring, Evaluation & Learning
E. Program Branding & Public Relations Awareness
5,1 4- Launch days in Kaffrine with the 4 districts involved

150 000,00
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7 195 000

3 995 000

3 200 000

7 195 000

$12 881

1 700 000

700 000

1 010 000

1 710 000

$3 061

5,6 4- Dissemination days in Kaffrine with the 4 districts involved

400 000

0

400 000

400 000

$716

5,7 3- Dissemination days in Kolda with the 3 districts involved

300 000

0

300 000

300 000

$537

5,8 3- Dissemination days in Matam with the 3 districts involved
Costs of 8 participants from Lartes to the dissemination events
5,9 for 15 days

300 000

0

300 000

300 000

$537

6 000 000

0

5 900 000

5 900 000

$10 563

5,11 REPROGRAPHY COSTS

3 828 000

456 000

3 370 000

3 826 000

$6 850

5,12 PRINTING COSTS OF DOCUMENTS

9 907 080

2 303 900

7 597 500

9 901 400

$17 726

5,13 COST OF COMMUNICATION

3 400 000

150 000

3 254 000

3 404 000

$6 094

34 530 080

8 204 900

26 231 500

34 436 400

$61 651

Costs of 8 participants from Lartes to the Launch days for 5
5,4 days YEAR1/ 8 days Years 2
Production of communication media (Flyers-Tee shirt ) Flat
5,5 rate

50 000,00

Total E. Program Branding & Public Relations Awareness
F. Operational Support Costs (including all staff costs)
6,1 01- HEAD OF IT

1 300 000,00

2 600 000

2 600 000

0

2 600 000

$4 655

6,2 01- PROJECT LEAD (PEDAGOGUE)

1 000 000,00

24 000 000

12 000 000

12 000 000

24 000 000

$42 967

6,3 01- PROJECT MANAGER

400 000,00

2 000 000

1 200 000

800 000

2 000 000

$3 581

6,4 01-SPECIALIST OF EDUCATION IN ARABIC / FRENCH

500 000,00

12 000 000

5 750 000

6 250 000

12 000 000

$21 483

6,5 01- ACCOUNTING MANAGER ASSIGNED TO THE PROGRAM

500 000,00

12 000 000

5 500 000

6 500 000

12 000 000

$21 483

3 378 500

1 000 000

2 580 000

3 580 000

$6 409

55 978 500

28 050 000

28 130 000

56 180 000

$100 578

279 284 000

109 049 970

168 588 146

278 088 116

$497 858

279 284 000

109 049 970

168 588 146

278 088 116

$497 858

6,6 Staffing fuel 2 year1/5months- 3 year2/ 5 months
Total F. Operational Support Costs
Total Components A, B, C, D, E, F (Program Direct Costs)
G. Overhead Costs
7,1
Total Program
Direct and
Overhead Costs
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