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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 
 

Depuis le Sommet de Jomtien en 1990, puis le Forum Mondial de Dakar en 2000, le Sénégal, à l’instar 

des autres pays du monde, s’est engagé à fournir à tous les enfants du pays une éducation de qualité. 

Dans cette perspective, des efforts importants ont été déployés dans le secteur de l’éducation et de la 

formation, engendrant des progrès substantiels. Ces avancées sont observables dans les domaines des 

infrastructures, des enseignants et des supports matériels et didactiques. Aujourd’hui, il est admis que 

l’éducation en tant que droit pour tous, demeure également un facteur de réduction de la pauvreté et une 

condition majeure du développement durable. 
 

Toutefois, en dépit de ces réalisations, des défis importants persistent dans le système éducatif malgré 

l’utilisation de programmes sectoriels i) Programme Décennal de l’Education et de la Formation qui a 

pris fin en 2011 ; ii) Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence (2013 - 

2025) en cours. Dans le sillage des orientations et principes et conformément aux options stratégiques 

qui structurent la politique éducative actuelle, l’Etat a entrepris de nombreuses réformes visant la 

transformation qualitative et quantitative du système éducatif.  
 

Au cours de cette période, la société civile et les autres parties intéressées ont fait preuve de dynamisme, 

d’engagement et de créativité pour contribuer de manière positive et décisive au développement de 

l’éducation dans le pays. Il faut noter que les apports dans l’éducation, de la part de l’Etat comme de 

celle des partenaires, ont été nombreux et divers mais sans résoudre les problèmes cruciaux auxquels 

l’éducation est confrontée en témoignent les résultats mitigés enregistrés dans le cadre des OMD.  
 

L’avènement des Objectifs de Développement Durable (ODD), pose de nouvelles exigences qui 

contraignent les acteurs et partenaires de l’éducation à s’organiser autrement et à essayer de nouvelles 

approches et méthodes. En vérité, l’atteinte de l’ODD 4 et les cibles qui s’y rapportent réclame plus de 

synergie, de collaboration, d’échanges d’expériences, de coordination des interventions dans le secteur.  
 

Un tel contexte assigne aux Organisations de la Société Civile (OSC) un rôle essentiel. Elles doivent 

être engagées et impliquées à tous les stades, depuis la planification jusqu’au suivi et à l’évaluation, et 

leur participation doit être institutionnalisée et garantie. Ce rôle ne peut être efficacement rempli que 

dans le cadre d’espaces de dialogue et d’actions concertées aptes à faire progresser le respect du droit à 

l’éducation. 
 

Ce changement de paradigme devenu urgent ne saurait être effectif qu’à condition de disposer de 

stratégies de partage des données fiables, de bonnes pratiques, d’expertise et d’expériences réussies 

permettant de focaliser l’attention des autorités et du grand public, et de générer un courant d’opinion 

favorable à une amélioration de la qualité de l’éducation. La mutualisation des ressources, des savoirs et 

des savoirs - faire est incontestablement une des voies obligées pour une bonne appropriation des 

problématiques et des priorités en matière d’éducation.   
 

Pour contribuer à la réalisation de cette vision, la COSYDEP qui se préoccupe surtout de la participation 

de tous les acteurs
1
 au développement d’une éducation inclusive et de qualité pour tous, a pris entre 

autres initiatives, celle de travailler à l’ouverture d’espaces de dialogue, de partage d’idées novatrices et 

d’expériences porteuses de changements. Dans l’optique de susciter des réflexions approfondies et de 

développer des stratégies de nature à construire des réponses pertinentes aux questions d’équité et de 

qualité, il est venu le moment de provoquer des rencontres propices aux échanges dans des contextes 

apaisés. L’idée de la COSYDEP d’organiser une foire des innovations en éducation et formation prend 

son origine dans cette ferme volonté de renforcer la collaboration entre les acteurs et de rendre visibles 

les innovations dans le secteur. La deuxième édition de la foire s’appuie sur les leçons apprises lors de 

l’an 1 et sera organisée les 28 et 29 septembre 2018 autour du thème « Promotion des Sciences et de la 

Technologie ». 

                                                 
1
 Notamment les acteurs locaux et communautaires, 
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II. OBJECTIFS 

 

De façon générale, il s’agit de contribuer à la création des conditions pour un dialogue pluriel, positif et 

constructif entre les acteurs et partenaires de l’éducation sur les expériences réussies et les innovations 

en vue de favoriser une meilleure prise en charge des problèmes du secteur. De manière plus spécifique, 

la Foire vise à : 

 Rendre visibles les innovations et bonnes pratiques en rapport avec les sciences et la technologie 

dans le domaine de l’éducation ; 

 Favoriser des échanges autour des performances du système d’éducation et de formation ; 

 Mobiliser les acteurs et partenaires de l’éducation à tous les niveaux pour une amélioration 

substantielle du système éducatif ; 

 Partager la nécessité de mener des campagnes, concertations et échanges sur le système éducatif ; 

 Développer des plaidoyers et inciter au suivi des politiques éducatives ; 

 Favoriser des partenariats plus structurés, plus pertinents et plus efficaces entre acteurs 

gouvernementaux et acteurs non étatiques. 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 

 Des espaces où les différents types d’acteurs exposent leurs idées, réalisations, innovations et  

initiatives sont ouverts et fonctionnent correctement ; 

 Des documents physiques, audiovisuels, des films sont partagés ; 

 Des débats sous forme de panels thématiques sont menés ; 

 La communauté éducative (parents, apprenants, enseignants, autorités, partenaires, …) est 

mobilisée pendant les deux jours autour des activités programmées. 

 

IV. STRATEGIE GLOBALE  

           

La stratégie globale de la Foire sera articulée autour d’expositions montées et animées par des 

organisations membres de la COSYDEP, des ONG nationales et internationales, des OCB et 

Organisations d’enseignants, des PTF, des entités du Secteur privé et des services du Gouvernement. La 

démarche consiste à susciter la créativité et l’innovation pour sortir des sentiers battus et susciter des 

changements dans les modes de penser et d’agir. A cet égard, une attention particulière sera accordée à 

la nécessité de faire évoluer les représentations vers des conceptions positives propres à impulser les 

véritables changements en matière d’éducation et de formation en s’appuyant sur les sciences et la 

technologie. Il sera aussi question d’ouvrir des espaces favorisant des échanges d’idées, d’expériences à 

travers des panels, des projections de films mais aussi et surtout des possibilités de troc (entre parents / 

apprenants) et de dons (matériel pédagogique, supports didactiques) destinés à des cibles défavorisées. 

 

4.1 Description détaillée des activités 

 

a. Rencontres des acteurs : panels, échanges thématiques 

 

Elles porteront sur diverses expériences, bonnes pratiques développées par les acteurs. Elles seront 

l’occasion de formuler des contributions pertinentes et efficaces pour améliorer les stratégies et 

politiques éducatives. À cet effet, un travail préparatoire est réalisé pour accompagner la formulation des 

récits et pratiques à présenter par les porteurs d’expériences. Des témoignages d’acteurs (institutionnels, 

communautés, partenaires, élus, etc.) permettront de tirer des leçons des activités du terrain, de 

structurer les débats afin d’en tirer des éléments d’analyse et de faire la promotion d’innovations tout 

comme l’identification de nouvelles pistes de recherche. Il faut souligner que le sens de la Foire déborde 

largement le secteur de l’éducation stricto sensu car l’effet recherché est aussi de permettre à des acteurs 

évoluant dans d’autres secteurs de montrer ce qu’ils apportent à l’éducation. C’est la raison pour 

laquelle les BTP, les entreprises, publiques et privées productrices de biens ou de services utiles à 

l’éducation et à la formation y sont conviés 
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b. Une exposition permanente : expériences, réalisations et innovations 

 

Elle permettra d’illustrer les pratiques des acteurs. Elle sera organisée dans un espace commun pour la 

durée de la Foire permettant la circulation des participants dans les différents stands. Le déroulement, 

les conditions et les modalités de l’exposition seront définis et communiqués aux exposants.  

 

 

 

 Un espace / stands pour des services du Gouvernement pour permettre en particulier aux ministères 

et institutions aux niveaux central et/ou déconcentré, de présenter les politiques publiques, les 

programmes et projets de l’Etat et de communiquer sur les actions et réalisations en faveur de  

l’Education pour tous. Ils saisiront l’occasion pour exprimer de façon précise les réponses qu’ils 

apportent aux besoins des usagers et mettront en évidence les principes et règles qu’ils souhaitent. 

Cet espace sera ouvert à l’enseignement supérieur public et privé avec un accent particulier sur les 

structures de formation professionnelle et technique. Il y a ici d’importantes initiatives et 

innovations à valoriser et à partager dont les réformes, les nouvelles orientations, le rôle assigné à la 

formation professionnelle et à l’enseignement technique dans l’émergence économique et sociale. 

 

 Un espace / stands pour les organisations de la société civile pour la vulgarisation de leurs résultats 

dans les différents thèmes d’éducation et de formation. Il est attendu ici que les OSC partagent avec 

le public des expériences réussies, des projets innovants et de bonnes pratiques dans les différents 

aspects de l’éducation de qualité pour tous. 

 

 Un espace / stands pour les partenaires au développement et les ONG pour la vulgarisation des 

actions valorisant et rendant visibles les résultats des programmes appuyés par les partenaires au 

développement intervenant au Sénégal. Les partenaires au développement pourront mettre en 

exergue leurs domaines d’intervention, la nature et l’originalité des interventions (expertise, 

ressources financières et matérielles, etc.) 

 

 Un espace / stands pour les entreprises de production et de commercialisation des supports et 

matériels didactiques, les BTP et autres prestataires de services. Cet espace sera aussi ouvert à des 

entités publiques ou privées désireuses de soutenir l’éducation, de parrainer des écoles, des élèves et 

/ ou des étudiants. L’opportunité sera donnée aux parents d’acheter du matériel scolaire à prix 

réduits pour leurs enfants dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire avec « UBBI TEY, 

JANG TEY » 
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 Un espace / stand de la COSYDEP pour le partage des grandes réalisations de la coalition, ses 

projets et programmes. Elle fera connaître ses initiatives pour la défense de l’éducation publique à 

travers l’information, la communication et la mobilisation des citoyens en faveur de l’éducation et 

de la formation. 

 

 Un espace / Stand dédié aux enfants. Ils auront la possibilité d’exprimer des besoins et partager des 

préoccupations. Cet espace sera animé par des professionnels capables de créer des conditions pour 

l’épanouissement physique, mental et social des jeunes. 

 

 Un espace / stands pour les organisations d’enseignants où seront exposées des initiatives 

développées par les syndicats ou les enseignants pour participer à la création des conditions d’une 

éducation de qualité pour tous. Les syndicats et les enseignants exprimeront clairement les domaines 

où ils attendent d’être appuyés ou soutenus. En somme, il leur est loisible de rendre visibles leurs 

attentes à l’endroit des autres acteurs ainsi que leurs initiatives et contributions. 

 

 Un espace / stand  pour les parents d’apprenants qui pourront mieux faire connaître leurs points de 

vue sur les demandes et les offres d’éducation et de formation. Ce sera l’occasion pour eux, de 

partager sur leurs rôles et responsabilités et de décliner de façon précise leurs attentes à l’endroit des 

enfants et des autres acteurs du système. 

 

 Un espace de projection continue de films documentaires ou de diapos valorisant des résultats dans 

le secteur de l’éducation et de la formation. Il sera possible de célébrer des personnes physiques ou 

morales qui se sont distinguées par leurs actions en faveur de l’éducation et de la formation. 

 

 Un Luma des livres : Troc de matériels scolaires. L’une des innovations majeures de la Foire est 

l’aménagement d’un grand stand dédié au troc de matériels scolaires et de supports didactiques. Au  

début de chaque année scolaire, les parents et les élèves envahissent les « librairies par terre » pour 

échanger des livres « neufs ou vieux » contre d’autres qui sont dans leur programme. La Foire offre 

ainsi l’opportunité aux parents et aux élèves d’échanger gratuitement et d’acquérir des livres en 

fonction des besoins scolaires.  

 

 Un Luma des livres : Don de matériels scolaires. Cet espace est un stand de solidarité créé pour 

susciter, entre les différents acteurs, des dons de matériels scolaires neufs ou déjà utilisés. Il se veut 

de favoriser la collecte de supports pour des élèves vulnérables et les écoles en milieux défavorisés. 

 

 Un espace ouvert à des panels sur des thèmes prégnants portant sur thème  de l’édition de 2018. Ce 

thème est formulé comme suit : «  Promotion des Sciences et de la Technologie ». Le choix d’un tel 

thème se fonde essentiellement sur la relation transitive entre capital humain – sciences et 

technologie – développement durable. Il s’agit pour les pays d’Afrique et en particulier pour le 

Sénégal, d’un immense défi de développemental qu’il importe de relever. L’enjeu véritable de cette 

focalisation sur les sciences et la technologie réside dans lé désir de créer les conditions les 

meilleures pour familiariser les citoyens aux questions relatives aux sciences et à la technologie afin 

de les intéresser à la recherche et à la maîtrise des instruments du développement. Il s’y ajoute que le 

rééquilibrage de l’enseignement supérieur en faveur des sciences appliquées, de l’ingénierie et des 

technologies incite à instaurer un vaste débat sur les sciences et la technologie de manière à les faire 

entrer dans la réalité quotidienne de nos élèves et étudiants. De par ce thème, la Foire contribuera à 

rendre plus efficace les stratégies d’orientation d’un plus grand nombre d’apprenants dans les filières 

scientifiques et technologiques. Durant la Foire, il est prévu chaque jour un panel le matin et un 

autre l’après-midi sur des problématiques en étroite relation avec le thème général. 
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c. Conditions de réussite de la Foire  

 

La Foire des Innovations en éducation et formation revêt un caractère particulier dans sa dimension 

pragmatique. Le fait de réinvestir les pratiques liées à la politique et à l’acte éducatif doit déboucher sur 

l’identification de mesures concrètes visant à créer et à consolider une conjonction des efforts des 

pouvoirs publics, ONG, organisations d’enseignants, organisations socioprofessionnelles, parents 

d’élèves, journalistes et autres structures militantes pour la promotion d’une éducation / formation de 

qualité, inclusive et accessible. 

 

La Foire ne devrait pas se limiter à une sorte de « messe » pour les acteurs, à vivre comme un 

évènement ponctuel d’envergure. Au contraire, les échanges doivent irriguer et enrichir l’action 

collective pour un système éducatif rénové. La COSYDEP veillera à en faire un cadre hautement 

stratégique de réflexion et de concertation ; de recherche et d’action ; d’exposition d’innovations 

pertinentes.  

 

L’objectif ultime est d’influencer de manière positive et significative la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques d’éducation et de formation. Appréhendée sous cet angle, la Foire est une 

dynamique pour la reconversion des mentalités, pour une promotion de la créativité, dans le sens de 

l’innovation et du changement. L’accès à la Foire est libre et gratuit. 

 

4.2. Chronogramme  

 

Jour 1  
 

Activités  Acteurs  

Mise en place (8h30 – 9h30) 
 

Staff FIEF/ Exposants 

 

Coupure du ruban par le Ministre et Vernissage des expositions (9h30 – 10h30) 
Autorités étatiques, 

personnalités non 

étatiques, exposants. 

 Animation des stands (10h30 – 13h30) 
 

 Panel  1 (11h00 – 13h00)  
 

Exposants / Visiteurs 

Panélistes / Participants 

PAUSE (13h30 – 15h00) 

 Poursuite de l’animation des stands (15h00 – 17h00) 
 

 Panel 2 (15h30 – 17h00)  
 

Exposants / Visiteurs 

Panélistes / Participants 

 

Jour 2  
 

                             Activités  Acteurs  

 Animation des stands (9h30 – 13h30) 
 

 Panel 3 (11h00 – 13h00)  
 

Exposants / Visiteurs 

Panélistes / Participants 

PAUSE (13h30 – 15h00) 

 Poursuite de l’animation des stands (15h00 – 17h00) 
 

Exposants / Visiteurs 

 Evaluation et clôture de la foire (17h00 – 18h00) Autorités / Exposants / 

Visiteurs 

 


