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INTRODUCTION
L’adoption du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence
(PAQUET) et l’avènement des Objectifs de Développement Durable (ODD), posent de nouvelles
exigences qui contraignent les acteurs et partenaires de l’éducation et de la formation 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 ; 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 paradigmes, 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 du grand public et de générer un courant d’opinion favorable à
une amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation. La mutualisation des ressources,
des savoirs et des savoirs - faire se donne incontestablement comme une des voies obligées pour
une bonne appropriation par les acteurs des problématiques et des priorités en matière d’éducation
et de formation.
Pour contribuer à la réalisation de cette idée, la Coalition des Organisations en Synergie pour la
Défense de l’Education Publique (COSYDEP) qui se préoccupe surtout de la participation de tous
les acteurs, notamment locaux et communautaires, 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 partages 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.
OBJECTIFS
De façon générale, il s’agissait 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 visait à :
o Favoriser des échanges autour des performances du système d’éducation et de formation.
o Rendre visibles les nombreuses réalisations dans le domaine de l’éducation et de la formation.
o Mobiliser les acteurs et partenaires de l’éducation et de la formation à tous les niveaux pour une
amélioration substantielle du système éducatif.
o Partager la nécessité de mener des campagnes, concertations et échanges sur le système
éducatif.
o Développer des plaidoyers et inciter au suivi des politiques éducatives.
o Favoriser des partenariats plus structurés, plus pertinents et plus efficaces entre acteurs
gouvernementaux et acteurs non étatiques.
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STARTEGIES GLOBALES ET PRINCIPALES ACTIVITES
STRATEGIE GLOBALE
La stratégie globale de la Foire est articulée autour d’expositions montées et animées par des
organisations membres de la COSYDEP, des ONG nationales internationales, des OCB et
Organisations d’enseignants, des PTF, des entités du Secteur privé et également 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. Il est 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 (livres,
matériel pédagogique, supports didactiques) destinés à des cibles défavorisées.

PRINCIPALES ACTIVITES
a. Rencontres des acteurs : panels, échanges thématiques
Elles portent sur diverses expériences, bonnes pratiques développées par les acteurs. Elles ont été
l’occasion de formuler des contributions pertinentes et efficaces pour améliorer les stratégies et
politiques éducatives.

b. Une exposition permanente : expériences, réalisations et innovations
Elle permet d’illustrer les pratiques des acteurs. Elle est organisée dans un espace commun pour la
durée de la Foire permettant la circulation des participants dans les différents stands.



Un espace / stands pour des services du Gouvernement a permis en particulier aux ministères
et institutions aux niveaux central et 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.
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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.



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.



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 a été aussi ouvert à
des entités publiques et privées désireuses de soutenir l’éducation et la formation, de parrainer
des écoles, des élèves et des étudiants.



Un espace / stand de la COSYDEP pour le partage des grandes réalisations de la coalition, ses
projets et programmes. Elle a fait 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 ont eu la possibilité d’exprimer des besoins et de
partager des préoccupations. Cet espace a été 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 sont exposées des initiatives
développées par les syndicats ou les enseignants pour participer à la création des conditions
d’une éducation de qualité pour tous.



Un espace / stand pour les parents d’apprenants qui ont mieux fait connaître leurs points de
vue sur les demandes et les offres d’éducation et de formation.



Un espace de projection continue de films documentaires et de diapos valorisant des résultats
dans le secteur de l’éducation et de la formation.



Un ‘‘Luma’’ des livres et de Troc de matériels scolaires. Cet espace de solidarité est créé pour
susciter, entre les différents acteurs, des dons de matériels scolaires neufs ou déjà utilisés. Il a
été aussi l’occasion, d’une part de favoriser la collecte de supports pour des élèves vulnérables
et les écoles en milieux défavorisés et d’autre part d’offrir l’opportunité aux parents et aux
élèves d’échanger gratuitement et d’acquérir des livres en fonction des besoins scolaires.



Un espace ouvert à des panels sur des thèmes prégnants portant sur des questions relatives à
l’éducation et la formation. Il a été organisé, chaque jour, un panel le matin et un autre l’aprèsmidi.

Au total, ces aménagements ont permis aux exposants de communiquer intensément sur leurs
réalisations, leurs innovations et les effets induits.
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PRESENTATION DES PARTENAIRES STRATEGIQUES
Le Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat
La formation professionnelle, l'apprentissage et l'artisanat occupent une
place prépondérante dans la nouvelle politique du gouvernement
sénégalais. Ce qui justifie leur regroupement dans un seul département
ministériel dont la mission est :




Offrir une formation professionnelle de qualité facilitant l’accès à un emploi décent à tout
citoyen
Intégrer l’apprentissage dans le système de formation professionnelle et technique par une
formation des maîtres d’apprentissage
Faire de l’artisanat un secteur porteur de croissance en améliorant l’efficacité et la
compétitivité de l’entreprise artisanale.

Le MFPAA est composé de 06 directions: (1) la direction de l’apprentissage, (2) la direction des
ressources humaines, (3) la Direction de formation professionnelle et technique, (4) la Direction de
l’administration générale et de l’équipement, (5) la Direction de l’artisanat et la (6) direction des
Examens, Concours professionnels, et Certification. Ces directions sont appuyées par 06 autres
structures : l’Office Nationale de la Formation Professionnelle (ONFP), les Fonds de Financement
de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), l’ANAMO, l’APDA, le Centre National de
Qualification Professionnelle (CNQP) et l’Union Nationale des Chambres de Métiers. Dans le cadre
de cette première édition, le MFPAA a été le principal partenaire de la COSYDEP.
L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) est
une structure administrative créée par la loi N° 2004-21 du 21 juillet
2004 portant organisation des activités statistiques. Dotée de la
personnalité juridique et d'une autonomie de gestion, elle est chargée
d’assurer la coordination technique des activités du système statistique
national et de réaliser elle-même les activités de production et de
diffusion des données statistiques pour les besoins du Gouvernement,
des administrations publiques, du secteur privé, des partenaires au
développement et du public.
L’ANSD travaille à l’amélioration de la pertinence, de la fiabilité et de la mise à disposition des
statistiques dans le but de mieux contribuer à l’accélération de la croissance, à l’atteinte des
objectifs de Développement Durable (ODD) et à la réduction de la pauvreté. Dans le cadre de cette
première édition, l’ANSD a été un important partenaire stratégique qui a assuré l’accompagnement
méthodologique et accompagné la communication sociale de la Foire.
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Le Centre Culturel Blaise Senghor
Le Centre Culturel Régional Blaise Senghor (CCBS) est chargé de la
mise en œuvre de la politique culturelle de l’Etat sur le territoire de la
région de Dakar. Créé en 1972, il est situé au cœur de la Capitale et
polarise des quartiers à forte densité de populations et des
établissements scolaires et universitaires de très grande importance. Les
domaines d’action du CCBS couvrent toutes les disciplines artistiques
et culturelles à savoir : le Théâtre, la Danse, les Arts visuels, les Arts
numériques, le Livre, la Musique, le Cinéma & l’Audiovisuel, la Culture Urbaine, l’Encadrement,
la Promotion et la Diffusion de la création artistique. Dans le cadre de cette première édition, le
CCBS a été un important partenaire ayant mis son espace à la disposition de la Foire.

Sud FM Sen Radio
Sud FM est une station de radio commerciale privée sénégalaise, du groupe
Sud Communication. Elle diffuse les actualités sénégalaises et internationales,
ainsi que des programmes religieux et musicaux en wolof et en français sur la
bande FM depuis juillet 1994. Elle est historiquement la première radio privée
installée au Sénégal au lendemain de la libéralisation des ondes. La radio
dispose d'une couverture FM dans les plus grandes villes sénégalaises. Dans le
cadre de cette première édition, Sud fm a assuré gratuitement la couverture
médiatique de l’évènement notamment à travers un journal de la Foire, en wolof et en français,
matin / midi /soir, la veille et les deux jours des activités.

La Direction du Livre et de la Lecture
La Direction du Livre et de la Lecture (DLL) est la structure du Ministère
de la culture chargée d’étudier toutes les questions relatives à la création,
à l’édition, à l’impression, à la diffusion et à la distribution commerciale
du livre. Ses activités s’articulent autour, entre autres, de (i) l’organisation
d’évènements nationaux et internationaux pour la promotion du livre, (ii)
la participation aux foires et salons du livre organisés à l’étranger ; (iii) le
soutien aux initiatives privées pour la mise en place de bibliothèques ; (v)
la collecte et la conservation de la production éditoriale nationale ; (vi) le financement et le suivi de
projet d’édition, de coédition et de traduction présentés par des écrivains et des éditeurs. Dans le
cadre de cette première édition, la DLL a fait un important don de livres, base du succès enregistré
au stand Troc et Don.

L'ambassade de France au Sénégal
L'ambassade de France au Sénégal est la représentation diplomatique de
la République française auprès de la République du Sénégal. Elle est
située à Dakar, la capitale du pays, et son ambassadeur est, depuis 2016,
Christophe Bigot. Son service de Coopération et d’Action culturelle a
mis à la disposition de la Foire un lot de 500 cahiers d’écoliers ainsi que
des manuels scolaires de disciplines et de niveaux divers. Ce don a
fortement contribué au succès du stand Troc et Dons.
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CEREMONIES OFFICIELLES
La cérémonie d’ouverture de la 1ère édition de la Foire des Innovations en Education et Formation
(FIEF) a été présidée par le Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de
l’Artisanat. Accompagné d’une forte délégation composée de ses directeurs et responsables de
structures et agences affiliées au ministère, Mr Mamadou Talla a procédé au vernissage de la Foire.
A noter également la présence du Directeur de l’ANSD, du directeur exécutif de l’ONG3D, du
Directeur du centre culturel Blaise Senghor, du Directeur du Livre et de la Lecture, du secrétaire
exécutif de la RADDHO, des Secrétaires Généraux de la CNTS, de la CSA et de la CNTS / FC,
des Secrétaires Généraux de syndicats d’enseignants (CUSEMS, SAEMS, SYPROS, UDEN,
SUDES, SELS/A), des présidents de la FENAPES et de l’UNAPEES, des apprenants, des
partenaires de l’école mais également de la presse. Quatre temps ont marqué cette cérémonie :
1. La visite des stands par les autorités avec un moment d’échanges avec les exposants
2. La présentation d’un théâtre forum par le Club de Littérature, d'Art et de Philosophie
(CLAP) du lycée de Thiaroye
3. La remise symbolique de matériels destinés au stand troc et dons offerts par l’USEQ, le
CUSEMS, la DLL, l’ambassade de France et de bonnes volontés.
4. Les allocutions des partenaires et autorités notamment de l’ANSD, de l’ONG 3D, de
l’UNAPEES, de la COSYDEP et du MFPA.
Après deux jours de partage et d’échanges, la Foire a fermé ses portes le samedi 07 octobre 2017 à
18h en présence des représentants d’organisations de la société civile, de secrétaires généraux de
syndicats d’Enseignants, des parents d’élèves, de la presse et du DPRE/MEN. Après une prestation
du CLAP du lycée de Limamoulaye qui a passé en revue les objectifs et différents moments de la
Foire, les allocutions et mots de remerciements des acteurs ci-après ont été enregistrés :
o
o
o
o
o

Mr Mor Diakhaté de ALPHADEV au nom des Organisations Non Gouvernementales
Mr Abdoulaye Ndoye du CUSEMS au nom des syndicats d’enseignants
Mr Cheikh Gueye, UNAPEES au nom des associations de parents d’élèves et d’étudiants
Mr Moussa Mbaye, PCA de la COSYDEP
Mr Djibril Ndiaye Diouf, Directeur de la Planification et de la Réforme de l’Education du
Ministère de l’Education Nationale
o Mr Dame Diop, Directeur du Fonds de Financement Professionnelle du MFPAA

ESPACE TROC ET DONS
L’une des innovations majeures de la Foire est l’aménagement d’un stand dénommé ‘‘Troc et
Dons’’. En effet, 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. Cet espace leur a offert l’opportunité d’échanger gratuitement et d’acquérir des livres
en fonction des besoins scolaires. Le stand est également un espace 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.
Pour cette première édition de ‘‘Mon Ecole, Notre FIEF’’, cet espace a enregistré une grande
affluence, environ 300 visiteurs, des parents et élèves issus des quartiers environnants mais aussi
des villes de Rufisque, Thiaroye et Pikine. Au total cet espace a enregistré :
 75 trocs de manuels scolaires entre parents et élèves
 40 dons de matériels scolaires d’organisations, de particuliers, d’institutions (exemple de
l’ambassade de France qui a offert des cahiers et des manuels scolaires, de l’ONG CAUSE
qui a offert divers matériels scolaires, …)
 15 demandes individuelles de matériels provenant de parents défavorisés
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ESPACE ENFANTS ET JEUNES
Un espace dédié aux enfants et aux jeunes a été aménagé au sein de la Foire et ceci leur a permis
d’exprimer leurs besoins spécifiques et de partager leurs préoccupations. Cet espace qui a accueilli
une centaine d’enfants et de jeunes durant les deux journées a été animé par Mr Kader Diarra
Président de l’association Multikulture, initiatrice du festival interscolaire de théâtre et de poésie.
Le programme d’activité tournait autour des concours de contes et de poésie, des séances de lecture,
des jeux ludiques autour des thèmes de civisme, de culture générale….

PANELS
Un espace ouvert à des panels sur des thèmes prégnants portant sur des questions relatives à
l’éducation et la formation a été aménagé. Au total, six panels introduits par des autorités et
personnes ressources ont été organisés sur les thèmes suivants :
 Panel 1 : Le Partenariat Public Privé en formation professionnelle : enjeux et
modalités de mise en œuvre Ŕ Modérateur : Cheikhou TOURE ENDA GRAF
Communications introductives :
MFPAA: Mamadou Talla, Ministre
MFPAA: Samousy Diakité, Directeur Général ONFP
COSYDEP : Moussa MBAYE, PCA
CIFOP : Ibrahima GUEYE, Directeur CIFOP
Les communications et discussions ont porté sur :
 L’avenir de l’apprentissage traditionnel dans le nouveau paradigme adopté par le MFPAA.
 L’approche de type dual de la formation professionnelle qui se caractérise par une alternance
de 20% théorie et 80% de pratique.
 L’implication du secteur privé dans le choix des filières, la définition des compétences et la
certification des formations.
 La question du répertoire des métiers d’aujourd’hui et de demain.
 La nécessité d’articuler les besoins des entreprises à la formation dispensée dans les
universités et les centres de formation.
 La nécessité de disposer d’un modèle économique permettant de mieux gérer la formation
professionnelle.
 L’introduction des valeurs dans la formation professionnelle en faisant une entrée par les
langues nationales.
 Les modalités de mise en œuvre du Partenariat Public Privé qui trouve ses fondements dans
l’article 25 de la Loi d’orientation de la Formation professionnelle.
Il n’existe pas de répertoire des métiers figé. La planification sur laquelle travaille le Sénégal est
une planification dynamique. Cela est d’autant plus vrai que le nouveau paradigme de la Formation
professionnelle exige de la flexibilité pour un ajustement continu des besoins de formation aux
réalités du marché. La formation professionnelle a aujourd’hui un grand rôle à jouer car tout le
monde doit être formé et l’analyse des situations de travail permet de régler la question de
l’insertion en amont.
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 Panel 2 : Quels mécanismes pour un financement innovant de l’éducation et de la
formation ? Ŕ Modérateur : Elimane DIOUF, CSA
Communications introductives :
Personne ressource : Babacar MBOUP,
OXFAM : Elimane KANE
Les questions soulevées et contributions sont relatives :
 Au financement de l’éducation qui doit être mis dans les dépenses de souveraineté de l’Etat.
 A la refondation de l’école à partir des ressources nationales.
 La nécessité d’optimiser la contribution des entreprises.
 La mise à profit des opportunités offertes par l’économie numérique.
 La nécessité de rendre la gestion des ressources efficaces et efficientes.
 Les perspectives actuelles concernant le financement innovant des politiques publiques en
lien avec les possibilités fiscales.
 L’urgence pour le Sénégal de se donner les moyens de financer son éducation ; pour ce faire,
il est nécessaire de créer un cadre législatif favorable.
Le financement des secteurs sociaux a été longtemps négligé. Lorsqu’on parle de financement
innovant, il faut avoir toujours à l’esprit les exigences d’efficacité et d’efficience. Pour faire face au
recul de l’aide publique au développement, il faut aller vers des actions collectives adossées sur les
concepts de souveraineté et de résilience.
 Panel 3 : Partage du rapport de suivi citoyen de la politique éducative Ŕ Modérateur :
Mody NIANG, Inspecteur de l’éducation
Communications introductives :
COSYDEP : Marie Elisabeth Massaly RSE
SYNDICAT : Amadou Diaoune SG UDEN, Coordonnateur USEQ
Les questions soulevées et contributions ont porté sur :
 Les principaux résultats du rapport de suivi citoyen de la politique éducative de la
COSYDEP.
 Les différentes problématiques relevées dans le rapport qui sont relatives aux infrastructures
scolaires, au financement de l’éducation et à la promotion de l’éducation inclusive.
 La gestion des ressources au niveau des écoles.
 La nécessité de procéder à l’audition et à l’évaluation des fonds injectés au niveau des
établissements scolaires.
 Le respect des normes de la carte scolaire concernant l’implantation des écoles.
 La nécessité de la présence des parents au niveau des comités de gestion dans le moyen
secondaire.
L’option consistant à élaborer des rapports alternatifs est une bonne stratégie pour garantir la
redevabilité et influer sur les politiques publiques. Toutefois, il faut faire le suivi des rapports
alternatifs pour connaître son impact sur ces politiques publiques. C’est une attitude légitime du
citoyen que d’exiger des informations sur le budget consacré à l’éducation et sur la manière dont ce
budget est géré.
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 Panel 4 : Partage de l’étude : la triple racine du défi de l’équité et de la qualité dans le
système éducatif sénégalais Ŕ Modérateur : Insa SANE, Handicap International
Communications introductives :
Consultant : Baidy Mar
SYNDICAT : Abdoulaye Ndoye
MEN / DEE: Abdoulaye Niang
Les questions soulevées et contributions ont porté sur :
 Les facteurs explicatifs du recours aux abris provisoires.
 Les régions les plus affectées par le phénomène.
 La résorption des abris provisoires et objectifs éducatifs nationaux.
 La clarification des différents concepts.
 La nécessité de revoir le coût de la salle de classe.
 L’impact des abris provisoires sur les enseignements et les apprentissages.
 Les conditions de travail et d’étude dans les salles de classe sous abris provisoires.
 La place accordée à l’éducation non formelle.
 La nécessité d’une maîtrise de la carte scolaire pour éviter les créations tous azimuts.
Il est établi qu’une éducation inclusive de qualité exige des infrastructures scolaires en quantité et
qualité. Il existe plusieurs modèles de salles de classes dont les coûts varient selon les commodités
offertes. La résorption des abris provisoires doit être l’affaire de tous et non seulement de l’Etat
même si l’imputabilité revient à ce dernier.
 Panel 5 : Forum National Citoyen de suivi du budget de l’éducation Ŕ Modérateur :
Djibril DIAKHATE, Sociologue
Communications introductives :
Consultant : Mamadou Ngom, Fiscaliste
Parlementaire : Cheikh Omar Sy
Les questions soulevées et contributions ont porté sur :
 Des clarifications conceptuelles concernant les différentes lois de finance.
 Les principaux résultats du rapport de suivi du budget de l’éducation au niveau local
(Tambacounda et Kolda).
 Le pourcentage du budget national consacré à l’éducation.
 Le décalage entre le législateur et la communauté dans l’élaboration, l’exécution, le suivi et
l’évaluation du budget.
 Une meilleure gouvernance pour plus d’efficience et d’efficacité dans les dépenses.
 La formation des membres des CGE pour une meilleure gestion des ressources.
 La place du citoyen dans le processus budgétaire surtout au niveau local.
 L’identification des leviers sur lesquels agir pour une meilleure prise en charge des besoins
des populations dans la répartition des crédits.
 La nécessité d’un assistanat pour les parlementaires.
L’éducation est une fonction sérieuse car elle détermine l’avenir et le devenir du pays ; l’école
demande un budget conséquent. Le paradoxe se trouve aujourd’hui dans les besoins immenses face
aux ressources limitées et mal gérées. La lecture du budget est toujours difficile sur le plan
technique en plus du temps insuffisant dont disposent les parlementaires. On a l’impression que le
calendrier des sessions budgétaires est fait pour juste valider le projet de budget. Des innovations
sont à apporter dans les procédures en créant des bureaux parlementaires régionaux qui permettent
d’interpeler directement les députés. Dans le même ordre d’idée, chaque ministre devrait organiser
des débats d’orientation budgétaire pour un meilleur ciblage des priorités.
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 Panel 6: Prise en charge des jeunes et enfants hors du système éducatif : quelles
contributions de la société civile et des partenaires ? Ŕ Modérateur : Lisa Slifer-Mbacke,
USAID
Communications introductives :
MEN : Djibril Ndiaye Diouf DPRE
COSYDEP : Malick DIOP
Les questions soulevées et contributions ont porté sur :
 Les principaux résultats de l’étude de l’USAID.
 Les disparités entre régions et entre sexes et l’identification des facteurs associés
 Les principaux déterminants de l’exclusion.
 Les actions attendues de la société civile.
 Les meilleures stratégies pour la prise en charge des enfants exclus du système.
 L’absence de soutien de l’Etat aux initiatives existantes.
 L’investissement à faire au niveau de la formation professionnelle pour la prise en charge
des exclus.
 Le décalage entre l’offre scolaire et la demande de développement.
 La capitalisation des initiatives de la société civile.
 La nécessité de bien comprendre les dynamiques sociales pour trouver les meilleures
réponses.
Il faut partir du postulat selon lequel, il y a des solutions et non une solution et que ces solutions
sont locales. Il faut aussi éviter d’opposer le système formel au non formel ; ils sont en réalité des
offres complémentaires. Le grand défi c’est leur articulation. L’Etat fixe les normes et standards
auxquels les offres doivent répondre et impulser une dynamique qui facilite la contribution des
partenaires. La société civile serait plus efficace si elle se mobilise autour des collectivités locales
pour une meilleure coordination des actions.
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PRESENTATION DES EXPOSANTS
N°
1.

Structure

Coalisation des Organisations en
SYnergie pour la défense de
l’éducation publique (COSYDEP)

Missions

Créer et consolider une conjonction des efforts des ONG,
organisations d’enseignants, parents d’élèves, journalistes et autres
structures militantes pour la promotion d’une éducation / formation
de qualité, gratuite, inclusive et accessible.

2.

Ministère de la Formation
Professionnelle de l’Apprentissage
et de l’Artisanat (MFPAA)
3.

Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie (ANSD)
4.

Démocratie Droits Humains
Développement (3D)
5.

Union Syndicale pour une
Education de Qualité (USEQ)
6.

Confédération des
Syndicats Autonomes (CSA)
7.

Confédération Nationale
des Travailleurs du Sénégal (CNTS)
8.

Cadre Unitaire des Syndicats de
l'Enseignement Moyen et
Secondaire (CUSEMS)

Offrir une formation professionnelle de qualité facilitant l’accès à
un emploi décent à tout citoyen ; Faire de l’artisanat un secteur
porteur de croissance en améliorant l’efficacité et la compétitivité
de l’entreprise artisanale.
Assurer la mise en application des méthodes, concepts, définitions,
normes, classifications et nomenclatures approuvés par le Comité
technique des programmes statistique ; Développer des initiatives
d'appui à la valorisation des statuts des couches sociales
vulnérables.
Promouvoir des initiatives de développement économique local en
appuyant l'émergence de cadres de concertations multi-acteurs, des
réseaux d'alliance d'institutions et d'organisations de base.
Cadre regroupant des syndicats d'enseignants du Sénégal, membres
de l’Internationale de l’Education : SUDES, UDEN, SAES,
SNEEL, SYPROS et SELS. L’USEQ travaille pour mettre sur pied
une fédération syndicale forte, indépendante, démocratique et
crédible dans le secteur de l’éducation et de la formation
Fondée le 16 Février 1997 à Dakar, la CSA est composée de 43
organisations affiliées avec un total de plus de 45 000 membres. La
CSA est attachée aux principes d’unité syndicale sans exclusive,
d’indépendance du mouvement syndical, de la défense des Intérêts
et des revendications des travailleuses et travailleurs. Au plan
international, elle est affiliée à la Confédération Syndicale
Internationale (CSI) et à sa blanche Afrique (CSI Afrique)
Créée en août 1969, la Confédération Nationale des Travailleurs du
Sénégal (CNTS) est composé de 88 syndicats professionnels. Ses
objectifs majeurs se traduisent par les luttes qu’elle mène pour
éliminer les injustices et les incohérences du système
économique national et international, ce qui suppose un nouveau
type de développement fondé sur une conception du travail, mettant
au premier plan la place, le rôle et les droits des travailleurs dans
l’entreprise, dans la vie économique et dans la société.
Présente sur toute l’étendue du territoire à travers ses sections, le
CUSEMS est une organisation d’enseignants du moyen secondaire
qui milite pour la défense des intérêts professionnels, matériels et
moraux de ses membres ainsi que les droits acquis.
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Œuvrer pour la promotion des écrivains sénégalais et de leurs
œuvres ; Appuyer le développement des publications en langues
nationales ; Assurer la promotion du livre et de la lecture

9.

10.

Direction du Livre et de la Lecture
(DLL)
Convergence des Aveugles pour
l’Unité la Solidarité et l’entre-aide
(CAUSE)

Généraliser l’éducation inclusive pour prendre en compte les
besoins de la cible aveugle à l’élémentaire, à la formation
professionnelle et à l’alphabétisation
Unir les parents d’élèves et d’étudiants et créer entre eux des liens
d’entente et de solidarité ; Promouvoir la défense et la sauvegarde
des intérêts des élèves et étudiants ; Contribuer à l’émancipation
sociale et à la formation des Acteurs de l’éducation.

11.

Union Nationale
des Parents d'Élèves et
d'Étudiants du Sénégal (UNAPEES)
12.

KEPARU MAAM
13

MULTIKULTURE

14.

AMSA
15.

16.

17.

Fédération Nationale Des
Associations
Ecoles Coranique Du Sénégal
(FNAECS)

Association qui promeut l’éducation par la culture notamment le
théâtre. Dirigé par l’artiste Ibrahima Mbaye Sope, Keparu Maam
œuvre pour le développement de la culture théâtrale et
cinématographique au Sénégal à travers l’organisation de festival et
d’activités culturelles partout au Sénégal.
Association culturelle dirigée par le comédien Kader Diarra. Mr
Diarra est l’initiateur du festival interscolaire d’art et de poésie qui a
pour objectif de créer un cadre de rencontres d’expression,
d’échanges culturels et de communication pour les élèves du
Sénégal à travers une compétition alliant des activités ludiques et
pédagogiques
Simplifier son offre d’assurance aux particuliers et aux
professionnels en proposant une approche globale souple et
évolutive des risques assurés ; Rassurer en s’appuyant sur des
réassureurs de premier rang sur le marché mondial et sous régional
et en collaborant avec les plus grands courtiers et acteurs du marché
sous - régional et mondial.
Plateforme qui fédère les associations d’écoles coraniques avec
pour mission la promotion et la protection de l’éducation religieuse
au Sénégal.

Lancée en janvier 2012 par un entrepreneur sénégalais, Ecole au
Sénégal (EAS) est présentée par ses promoteurs comme la
« première plateforme didactique d’Afrique francophone ». C’est
une plateforme web et mobile destinée à l’apprentissage sur
Ecole Au Sénégal (AES)
internet. Elle a pour but de contribuer à l’amélioration du système
éducatif sénégalais et de permettre aux usagers d’apprendre et de
réviser en utilisant les Technologies de l’Information et de la
Communication.
Faire de la promotion de la femme, le centre de ses activités dans le
but de contribuer à l’essor de développement en Afrique à travers
l’Education, la Culture, la Santé, l’entrepreneuriat social et
Femme Education Culture
Sante Et Développement En Afrique économique.
(FECSDA)
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Contribuer à la mise en place d’une bibliothèque dans chaque école
au Sénégal « mon école, ma bibliothèque »

18.

FESSEUL
19.

Dispenser des formations dans les domaines du management et des
sciences et techniques, des assurances et de l’immobilier
BILL JOBS INSTITUTE (BJI)

20.

ENDA GRAF (EGS)
21.

Ecole Nationale de
Formation en Economie
Familiale et sociale (ENFEFS)
22.

Comité National de Développement
des Réseaux
pour l’Education en Afrique de
l’Ouest (CNDREAO)
23.

Forum for Africa Women
Educationalists (FAWE)

Contribuer à l’avènement d’une société solidaire, respectueuse de la
dignité humaine, de la justice sociale et de la diversité culturelle où
les différentes ressources sont réparties équitablement et gérées dans
l’intérêt des générations futures
Seule structure publique au Sénégal et dans la sous-région à former
des maitres d’enseignement technique et professionnelle en
économie familiale et social et des techniciens supérieurs en
diététique.
Programme de coopération regroupant des réseaux nationaux du
Nord et du Sud autour des enjeux et des objectifs de l'Education
pour Tous (EPT) avec comme objectif principal le renforcement et
la structuration des organisations de la société civile ouest-africaine
autour d’une dynamique sous-régionale sur les problématiques
éducatives
Promouvoir l’équité et l’égalité des genres dans le domaine de
l’éducation en Afrique, en encourageant aussi bien des politiques
que des pratiques et des attitudes positives à l’égard de l’éducation
des filles
Favoriser la recherche et l’éducation pour le développement, par le
biais des langues africaines.

24.

Associates in Reaseach and
Education for Developpement
(ARED)
25.

Handicap FormEduc
26.

Alphabétiser pour un développement
Durable (ALPHADEV)

27.

Œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de handicap et l’insertion de ces personnes dans la société
pour la construction d’une société fondée sur les principes de
transparence, de diversité, de participation, de solidarité, de justice
sociale et économique, d’égalité entre les sexes.
Œuvre principalement dans le secteur de l’alphabétisation qui
constitue un levier essentiel pour l’émancipation socio-économique
des citoyens.

Former des enfants de 6 à 14 ans à devenir autonomes et à prendre
conscience de leur capacité à agir en tant que citoyen.
Centre sportif
FAYDA -AFLATOUN
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28.

Transmettre toutes les connaissances et compétences nécessaires se
rattachant aux domaines des métiers portuaires, de la logistique et
du transport.
CENTRE DE FORMATION AUX
METIERS PORTUAIRES ETA
LA LOGISTIQUE (CFMPL)

29.

L’Afrique Développe l’Afrique
(ADA)

30.

Association qui promeut des idées et des initiatives pour le
développement de l’Afrique. Le groupe ada est spécialisé dans
l’Édition, la Documentation, la Production audiovisuelle et diverses
prestations de services. Pour asseoir sa mission d’éducation, de
sensibilisation et d’information le groupe conçoit des manuels
parascolaires, des bandes dessinées, des jeux, des guides pratiques,
des téléfilms profitables à toutes les couches de la population et en
particulier la frange jeune
Eliminer la cécité évitable et promouvoir les droits des personnes
handicapées, promouvoir une éducation inclusive et de qualité, en
donnant à tous les enfants la chance d'aller à l'école.

SIGHT SAVERS
31.

DIDACTIKOS

32.

JOKKOKIDS

Les éditions DIDACTIKOS sont une maison d’édition qui a pour
mission de participer au développement du secteur de l'éducation.
Elle est devenue un acteur incontournable de l'édition au Sénégal
avec des manuels adaptés au programme en vigueur, aux réalités
socio-culturelles et économique du pays.
Offrir à tous les enfants l'opportunité de développer leurs
compétences pour le monde de demain. Explorer et connecter 3
champs disciplinaires : le numérique, les pratiques du faire (maker)
et l'expression de soi.
Promouvoir la confiance en soi, la créativité et l’innovation à
travers un apprentissage pratique et l’éducation à l’éco-citoyenneté
inclusive; faire de chaque enfant un pionnier de l’innovation
économique et sociale

33.

Imagination Afrika
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LA FOIRE EN CHIFFRE

42 stands aménagés

28 autorités mobilisées

1500 visiteurs en 02 jours
06 panels thématiques organisés
2000 dons de livres et matériels scolaires
500 acteurs et militants de l’éducation mobilisés
75 trocs de manuels scolaires entre parents et élèves
15 demandes individuelles de matériels provenant de parents défavorisés
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VERBATIM
« C’est une véritable innovation dans le secteur de l’éducation et de la formation. Nous avons participé parce que
nous sommes convaincus que dans le monde actuel, un monde en perpétuelle mutation, on devrait être dynamique
dans la recherche de solution, dans les positions, dans l’accompagnement. Je félicite la COSYDEP qui a su innover et
qui a su rassembler tous ces acteurs » Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de
l’Artisanat
« Nous sommes satisfaits d’avoir travaillé avec le Ministère de la Formation Professionnelle, et d’autres acteurs pour
montrer aux Sénégalais que les solutions sont là, ici au Sénégal par rapport aux enjeux auxquels on fait face en
termes d’apprentissage, d’éducation et de formation. » PCA COSYDEP
« Cette foire est une première, il faut maintenant l’inscrire dans l’agenda du système éducatif mais également
l’étendre sur l’ensemble du territoire national afin de permettre aux enfants les plus démunis de pouvoir profiter de la
largesse des autres » SG organisation syndicale d’enseignant
« Toutes nos félicitations à la COSYDEP et à l’ensemble des acteurs de l’école. Il y a deux ans c’était l’initiative
UbbiTey, JangTey, aujourd’hui la FIEF une autre contribution à la bonne marche de l’école publique » Représentant
UAEL
« Tous nos encouragements à la COSYDEP pour ses heureuses initiatives, son imagination créative et son approche
inclusive seul gage pour une émergence sociale, économique et culturelle soutenue par une éradication de
l’analphabétisme » Président Organisation Non Gouvernementale
« C’est pour nous l’occasion de montrer encore une fois qu’au-delà de l’aspect revendicatif, le rôle d’un syndicat
c’est de se battre pour la revalorisation et la réhabilitation de la fonction enseignante » SG organisation syndicale
d’enseignant
« Ceci n’est qu’une petite goutte par rapport à toute l’ingénierie, à tout le génie que des Sénégalais au quotidien ont
pour réinventer les moyens de doter du savoir aux non-voyants. » PCA COSYDEP
« Nous allons saisir cette opportunité pour partager avec l’opinion nationale sur les innovations des syndicats
d’enseignants en terme de coopérative d’habitat, de formations des enseignants et administrateurs de nos organisation
et nous nous engageons à l’accompagner » SG organisation syndicale d’enseignant
« Cette chaine de solidarité au niveau du stand trocs et dons est à saluer et à entretenir » Parent d’élève
« Ce type de foire doit exister pour l’école et c’est bien pour les enfants avant l’ouverture des classes de se mettre
dans le bain et de venir dans ce genre d’espace pour découvrir et échanger des manuels scolaires »Acteur culturel
« Je salue la qualité des débats au niveau des panels mais également la pertinence des thèmes abordés au regard des
enjeux actuels et défis de notre système d’éducation et de formation » Secrétaire exécutif ONG
L’idée est de travailler à « l’ouverture d’espaces de dialogue, de partage d’idées novatrices et d’expériences porteuses
de changements » Coordonnateur national COSYDEP
« C’est une première parce qu’on a l’habitude de voir des foires, mais voir autant de personnalités, d’organisations
diverses qui a priori croyaient qu’il n’avait pas de point en commun se regrouper autour de l’école, de la formation
est une belle idée à saluer. Il faut l’étendre à l’intérieur du Sénégal » Ministre de la Formation Professionnelle, de
l’Apprentissage et de l’Artisanat
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http://www.echos-senegal.com/lancement-de-la-1ere-foire-des-innovationsen-education-et-formation-les-6-et-7-octobre/

Le système éducatif sénégalais confronté très souvent à des crises,
poussent certains à voir le côté négatif de l’éducation nationale. Pour
renverser cette tendance et montrer les aspects positifs du secteur, la
coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation
publique (COSYDEP) va tenir les 6 et 7 octobre la première foire des
innovations en éducation et formation (FIEF) au centre culturel Blaise
Senghor à Dakar.
« L’objectif de cette foire est de montrer une autre facette du système
éducatif sénégalais, en mettant en avant la solidarité et l’échange entre
écoliers et parents » a souligné Cheikh Mbow. Pour Moussa Mbaye, le président du conseil d’administration de la
COSYDEP, s’adressant à la presse, il a noté qu’il y a des enseignants, des élèves qui font d’excellentes choses,
mais seul le côté négatif est le plus souvent relayé.
Interpellé sur le différend entre le gouvernement et l’école Yawuz Selim, le PCA de la COSYDEP par prudence a
souligné qu’au moment opportun, ils vont se prononcer. Cependant, l’absence du ministère de l’éducation
nationale à ce point presseapousser certains à se poser des questions.
Bocar echos-senegal.com
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http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/premiere-edition-de-la-foire-desinnovations-en-education-et-formation-vendredi
SENEGAL-EDUCATION
Première édition de la Foire des innovations en éducation et formation, vendredi 5
octobre 2017 à 16h04min
Dakar, 5 oct (APS) - La première édition de la Foire des innovations en éducation et formation (FIEF) s’ouvre
vendredi à partir de 9 heures, au centre culturel Blaise Senghor, à Dakar, indique un communiqué transmis à
l’APS.
Cette manifestation, initiée par la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique
(COSYDEP), vise à offrir "un espace de partage de connaissances, de bonnes pratiques et d’expériences porteuses
de changements qui met en avant l’énergie positive des acteurs et partenaires".
Selon le communiqué, cette première Foire des innovations en éducation et formation va accueillir des expositions
de diverses organisations et institutions. Selon le communiqué, cette première Foire des innovations en éducation
et formation va accueillir des expositions de diverses organisations et institutions. Il devrait aussi permettre
d’ouvrir "des espaces d’échanges d’expériences à travers des panels en continu sur des thèmes émergents".
Il s’agira aussi, au cours de cette foire prévue pour se dérouler jusqu’à samedi, "d’aménager un espace pour des
possibilités de troc de manuels scolaires entre parents ou apprenants et de dons de matériels destinés à des cibles
défavorisées". La cérémonie d’ouverture sera présidée par le ministre de l’Artisanat et de la Formation
Professionnelle Mamadou Talla.
ADL/BK

http://www.dakaractu.com/Education-FIEF-2017-Il-nous-faut-un-espace-qui-permette-de-valoriser-lesbonnes-pratiques-et-de-les-montrer-en-exemple_a139485.html

Éducation/FIEF 2017 : « Il nous faut un espace qui permette de valoriser les bonnes
pratiques et de les montrer en exemple » (Cheikh Mbow, Cosydep)
L’école Sénégalaise est, on le sait, très souvent minée par des débats qui on presque fini de ternir son image. Il
urge donc de changer de paradigme et de renverser la tendance. C’est ce qu’a compris la Cosydep qui va organiser
les 06 et 07 octobre 2017 au centre culturel blaise Senghor la 1ère édition de la Foire des Innovations en Éducation
et Formation (FIEF). Car « Il nous faut un espace qui permette de valoriser les bonnes pratiques et de les montrer
en exemple » a soutenu M. Cheikh Mbow.
L’idée de la Cosydep est d’organiser une foire des innovations en éducation et formation qui a pris son origine
dans cette ferme volonté de renforcer la collaboration entre les acteurs et de rendre visibles les innovations dans le
secteur. 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.
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http://news.adakar.com/p/69291.html
Education

Ouverture de la première édition de la Foire des
innovations en éducation et formation (FIEF)

Dakar, le 6 septembre 2017 - La première édition de la
Foire des innovations en éducation et formation (FIEF)
s`est ouverte, ce matin, à Dakar, au centre culturel
Blaise Senghor. La cérémonie d`ouverture a été
présidée par le ministre de la Formation
professionnelle

http://www.lesoleil.sn/actualites/item/70687-amelioration-du-systeme-educatif-lacosydep-lance-la-foire-des-innovations-en-education-et-ormation.html

Amélioration du système éducatif : La Cosydep lance la foire des innovations en éducation et formation 05 Oct 2017
Pour améliorer le système éducatif sénégalais, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de
l’éducation publique (Cosydep) va organiser, les 6 et 7 octobre prochain, la « Foire des innovations en
éducation et formation ». Rendre plus visibles les actions visant l’amélioration du système éducatif sénégalais
malgré les difficultés, tel est l’objectif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de
l’éducation publique (Cosydep). Cette structure va organiser en fin de semaine une « Foire des innovations en
éducation et formation ». Dans le cadre de cette activité, les responsables de la Cosydep ont fait face à la
presse.
Le président du Conseil d’administration de la Cosydep, Moussa Mbaye, a indiqué que cette foire va réunir
plusieurs partenaires comme le ministère de l’Education, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat ainsi
que des acteurs comme l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les syndicats, la
société civile, le secteur privé, entre autres. « Il est important de communiquer positivement sur l’école. C’est
vrai que nous avons une école en crise, mais à force de ne parler que des querelles, on oublie qu’il y a des
milliers de Sénégalais qui, chaque jour, s’évertuent à trouver des solutions à l’impasse », explique-t-il, en
soulignant que « la recherche de solutions passe par les innovations qui existent, mais qui ne sont pas vues.
Pour nous, il est important de rendre visibles toutes ces innovations et que chacun dans son domaine montre
ses œuvres pour que le droit à l’éducation soit une réalité concrète ».
Pour lui, l’éducation ne se cloisonne pas à un secteur. « Cette transversalité fait que tous les acteurs doivent se
retrouver pour discuter de l’éducation, analyser les bonnes pratiques pour voir où se trouvent les solutions et
comment les consolider », souligne Moussa Mbaye. Soutenant la même thèse, le coordinateur national de la
Cosydep, Cheikh Mbow, laisse entendre que les syndicalistes seront présents et vont montrer une autre image
de leur activité. Il a remercié le ministère de la Formation professionnelle pour son appui et sa participation à
cette foire. Même si le ministre de l’Education nationale n’a pas réagi personnellement à leur sollicitation, M.
Mbow indique que des structures de son département vont prendre part à cette foire, espérant aussi le soutien
personnel de Serigne Mbaye Thiam. Venu représenter le ministre de Formation professionnelle, de
l’Apprentissage et de l’Artisanat, Omar Niane, directeur du Centre national d’information et de documentation
dudit ministère, apprend que le ministre n’a pas hésité à accompagner la Cosydep dans cette foire des
innovations. Pour lui, cette foire sera un moment de communication fort permettant au ministère de présenter à
tout le système éducatif sénégalais et à tous les acteurs les multiples innovations « que nous sommes en train
de dérouler ».
Par ailleurs, revenant sur le concept « Ubitey, jangtey » (commencer les cours dès le jour de la rentrée), le
président du Conseil d’administration de la Cosydep rappelle que ce fut une innovation et que maintenant ce
qui est important, c’est de faire preuve de responsabilité, car « les élèves ne doivent pas choisir eux-mêmes le
jour de leur rentrée ».
Oumar KANDE
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DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION : La COSYDEP démarre la foire des innovations en éducation et
formation ce vendredi et samedi - Rédigé le Jeudi 5 Octobre 2017 à 10 :47
Pour mettre sa pièce à l’édifice de construction d’un système éducatif performant, la Coalition des organisations en
synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) lance le concept de « la Foire des innovations en
éducation et formation» à parti de ce vendredi et samedi.
(Ecofinance.sn Dakar) - «Foire des innovations en éducation et formation». Ce concept est une initiative de la
Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep). Le président du Conseil
d’administration de la Cosydep, Moussa Mbaye dit que cette foire veut montrer les points positifs de l’école
sénégalaise. Selon M. Mbaye, «C’est vrai que nous avons une école en crise, mais à force de ne parler que des
querelles, on oublie qu’il y a des milliers de Sénégalais qui chaque jour s’évertuent à trouver des solutions à
l’impasse.
La recherche de solutions passe par les innovations qui existent mais qui ne sont pas vues. Pour nous, il est
important de rendre visible toutes ces innovations et que chacun dans son domaines montre ses œuvres pour que le
droit à l’éducation soit une réalité concrète». Il poursuit que «cette transversalité fait que tous les acteurs doivent se
retrouver pour discuter de l’éducation, analyser les bonnes pratiques pour voir où se trouve les solutions et comment
les consolider.
Il faut qu’il y ait une bonne visibilité des bonnes actions pour avoir une éducation de qualité». Omar Niane,
Directeur du centre national d’information et de Documentation du ministère de la Formation professionnelle
informe que la tutelle n’a pas hésité à accompagner la COSYDEP dans cette foire des innovations. Pour lui, «cette
foire sera un moment de communication fort permettant au ministère de présenter à tout le système éducatif
sénégalais et à tous les acteurs les multiples innovations que nous sommes en train de dérouler».
http://www.rewmi.com/cosydep-initie-foire-innovations-education-formation.html

Accueil / Education / LA COSYDEP INITIE UNE FOIRE DES INNOVATIONS EN EDUCATION ET
FORMATION
La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) organise la Foire des
innovations en éducation et formation, vendredi et samedi prochains au Centre culturel Blaise Senghor pour ‘’une
participation de tous les acteurs au développement d’une éducation inclusive et de qualité pour tous’’.
L’idée est de travailler à ‘’l’ouverture d’espaces de dialogue, de partage d’idées novatrices et d’expériences porteuses de
changements’’, a expliqué le coordonnateur national de la COSYDEP, Cheikh Mbow, lors d’un point de presse,
dimanche, au siège de l’organisation, à Dakar.
‘’L’organisation d’une foire prend son origine dans cette ferme volonté d’aborder les questions autrement en changeant de
paradigmes mais également la nécessité de renforcer la collaboration entre les acteurs et de rendre visibles les innovations
dans le secteur’’, a-t-il souligné.
L’objectif pour la COSYDEP est de contribuer à la ‘’création de 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’’, a-t-il ajouté.
Pour le président du Conseil d’administration de la COSYDEP, Moussa Mbaye, il s’agit pour la coalition et ses
partenaires de rendre visibles les innovations et bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation et de favoriser des
partenariats plus structurés, plus pertinents et plus efficaces entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques.
La foire sera articulée autour d’expositions d’organisations membres de la COSYDEP, d’ONG internationales,
d’organisations d’enseignants, des partenaires techniques et financiers (PTF), d’organisations du secteur privé et des
services de l’Etat.
Au programme de la foire également figurent des panels sur des thématiques d’actualité, des possibilités d’échanges de
manuels scolaires entre parents ou apprenants, mais également des dons de livres pour des cibles défavorisés.
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Actualités
Foire des innovations en éducation et formation :
Sanoussi Diakité, Dg de l’ONFP expose sur le
partenariat public privé. 17 octobre 2017bayerone
Le Directeur général de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP), Sanoussi Diakité a animé,
Vendredi 9 Octobre passé une conférence portant sur le thème : partenariat public/privé : enjeux et modalités
de mise en œuvre. C’était à l’occasion de la foire des innovations en éducation et formation co organisée par
le ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat et la coalition des
organisations pour la défense de l’éducation publique (Cosydep).
Présidée par le ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, Mamadou Talla,
la foire des innovations en éducation et formation, organisée la semaine dernière a été un grand moment
d’échanges et de partages entre les acteurs. Exposant sur le partenariat public/privé : enjeux et modalité de
mise en œuvre, le Directeur général de l’Office national de formation professionnelle, Sanoussi Diakité a tenu
en haleine l’assistance pendant plusieurs minutes.
Après avoir exprimé son enthousiasme à prendre part à ladite foire, le Dg de l’ONFP est largement revenu sur
l’importance du partenariat public/privé dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. A cet
effet, il dira que « le privé participe de plus en plus au financement des politiques publiques mises en œuvre
par l’Etat ». Avant de citer comme exemple le financement de l’axe routier Ila Touba, la politique de
résorption des abris provisoires entre autres.
Dans le domaine de la formation professionnelle, le Directeur général de l’ONFP n’y va pas par le dos de la
cuillère. Selon lui « le partenariat public/privé est une exigence dans la formation professionnelle ». Dans cet
exposé où il est revenu sur les fondamentaux, les principes et les modalités de mis en œuvre du partenariat
susnommé, il a rappelé qu’il est pratiqué dans plusieurs domaines. Il a félicité et encouragé les organisateurs
qui, selon lui après avoir travaillé à l’édification du système, poussent les acteurs vers l’innovation en
éducation et formation.
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A LA UNE • Actualité • Education
Education – Innovations : La foire de la COSYDEP remporte le défi de la mobilisation

A l’occasion de l’ouverture de la foire des Innovations en Education et Formation (FIEF) organisée par la
COSYDEP sur deux jours, plusieurs personnalités y ont pris part parmi lesquelles le ministre de la
formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat. Au sortir de cette première journée, les
organisateurs se sont réjouis de son déroulement.
Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat Mamadou Talla a procédé
ce vendredi 06 octobre au lancement de la foire des Innovations en Education et Formation (FIEF), organisée
par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP).
Accompagné des membres de l’organisation, Mamadou Talla n’a pas manqué de complimenter les initiateurs
du projet. « Nous félicitons la COSYDEP pour cette initiative, c’est un évènement exceptionnel. Cette foire
arrive à point nommé », a-t-il fait savoir
A son arrivée, le ministre a procédé à la visite de chaque stand pour y découvrir des innovations réalisées par
de jeunes sénégalais, mais aussi de remarquer la présence de certains domaines susceptibles de créer des
emplois : « nous avons visité un stand dans lequel un plombier avait exposé, et nous savons également à quel
point ce domaine (la plomberie) manque à la demande », a-t-il souligné. Et dans le but d’encourager
davantage les efforts de la COSYDEP, le ministre a émis le souhait de voir l’idée de la foire être pérennisée
au niveau national « l’idée d’organiser des foires devrait être inscrit dans le cahier de charges de
l’éducation sénégalaise sur tout l’étendue du territoire ».
Le président de la COSYDEP, Moussa Mbaye qui était présent au côté du ministre s’est étonné de voir
l’engouement provoqué par l’évènement avant d’afficher sa satisfaction par rapport à cette première journée.
« Nous avons vu des foires être organisées, mais jamais une foire n’a eu la présence de tant de partenaires
aussi importants. Nous sommes satisfaits de voir autant d’enthousiasme lors de cette foire. C’est pour dire
que nombreux sont les organismes qui œuvrent ensemble pour la bonne marche du système éducatif
sénégalais »
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Plus de vingt tentes ont été aménagées à l’occasion de la foire. Parmi lesquelles un stand réservé aux trocs et
dons. Le groupe Jokkokids, qui a pour vision « d’inspirer et développer une communauté d’entrepreneurs
qui vont inventer le futur pour une prospérité partagée » a déclaré son représentant Mor Talla.
En marge de cette foire, Cheikh Mbow, le coordonnateur de la COSYDEP est revenu sur les trois ans de la
campagne ‘’Ubitey, jangtey’’. Selon lui le bilan est plutôt positif. « Après ces 3 ans plusieurs points positifs
sont à noter. Des écoles ont pu ouvrir à temps, nous avons plusieurs écoles qui ont reçu le matériel de
fonctionnement. De façons générale, des avancées significatives ont été notées ». Le coordonnateur de la
COSYDEP a par ailleurs spécifié qu’un préavis de grève est une façon d’alerter les autorités.
Pour cette première journée, après la visite des stands par le ministre, un groupe théâtral a présenté un sketch
qui mettait en lumière les problèmes liés à l’enseignement au Sénégal. A noter que plusieurs entités ont pris
part à cette première édition entre autres les membres de la COSYDEP, des ONG internationales, des
organisations d’enseignants, des partenaires techniques et financiers (PTF), des organisations du secteur
privé et des services de l’Etat. Ces institutions ont à travers leurs expositions, dévoilé leur plan d’action face
à la question éducative au Sénégal. La foire fermera ses portes ce samedi 07 octobre dans la soirée.
Enseignements-apprentissages : La Foire des innovations
pour valoriser l’éducation et la formation
La Foire des innovations en éducation et formation initiée par la
Coalition des organisations en synergie pour la défense de
l’éducation publique (Cosydep) a été lancée au Centre culturel
Blaise Senghor hier. Les acteurs ont tous salué cette initiative
qui permet de valoriser le secteur de l’éducation et de la
formation.
Pour la première édition de la Foire des innovations en
éducation et formation organisée par la Coalition des
organisations en synergie pour la défense de l’éducation
publique (Cosydep), l’esplanade du Centre culturel Blaise
Senghor s’est avérée très petite pour recevoir les nombreux
stands. Des écoles de formation aux maisons d’édition, en
passant par le ministère de la Culture, des structures privées, il
y a eu une forte présence des exposants. Moussa Mbaye,
président du conseil d’administration de la Cosydep, a rappelé que même si certains pensaient qu’il n’y a pas assez
d’innovations dans le système éducatif, la foire a démontré le contraire. « Nous sommes satisfaits de ce travail
avec le ministère de la Formation professionnelle pour montrer aux Sénégalais que les solutions sont là par rapport
aux enjeux auxquels on fait face en termes d’apprentissage, de formation et d’emplois », confie Moussa Mbaye,
qui indique que les Sénégalais ont un génie qu’il faut répandre pour faire d’eux des producteurs et non seulement
des consommateurs.
Le secrétaire général du Cusems, Abdoulaye Ndoye, a laissé entendre, au nom des syndicats de l’enseignement,
que cette initiative de la Cosydep est à saluer et à pérenniser à travers le pays. Dans le cadre « de l’espace troc »,
les syndicalistes ont donné des sacs destinés aux élèves n’ayant pas les moyens. Venu visiter les stands de cette
foire, le ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla, a apprécié
cette initiative de la Cosydep. « C’est une première parce qu’on a l’habitude de voir des foires, mais voir autant de
personnalités, d’organisations diverses se regrouper autour de l’école, de la formation, c’est une belle idée à saluer.
Il faut l’étendre à l’intérieur du Sénégal », indique le ministre. Pour lui, dans ce monde actuel, on est en perpétuelle
mutation et on devrait être dynamique dans la recherche de solutions, dans les positions, dans les
accompagnements. « Dans le domaine de la formation professionnelle, en termes d’innovations, nous avons décidé
d’installer et de mettre en place un cadre national de concertation. Ce cadre existe et il fonctionne. On parle
d’adéquation formation-emploi. Au Sénégal, depuis plus de deux ans, l’adéquation formation-emploi prend forme
parce que c’est le secteur privé qui décide avec nous, travaille avec nous dans l’identification des créneaux, des
secteurs porteurs pour la formation des jeunes», soutient M. Talla. Il a salué la chaîne de solidarité mise en place
dans « l’espace troc » de la foire et qui a permis aux visiteurs de donner gratuitement des livres et autres produits à
ceux qui en ont besoin. La foire lancée ce vendredi baissera rideau ce samedi.
O. KANDE
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