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PREMIERE PARTIE 

 

I. Eléments de rappel 

    

I.1 Contexte et justifications 

 
Depuis le Sommet de Jomtien en 1990, puis le Forum Mondial de Dakar en 2000, le Séné-
gal, 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’éduca-
tion, engendrant des progrès substantiels. Ces avancées sont observables dans les do-
maines des infrastructures, de la formation 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 développe-
ment durable. 
 
Toutefois, en dépit de ces réalisations, des défis importants persistent dans le système édu-
catif 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 déci-
sive au développement de l’éducation dans le pays. Il faut noter que les apports dans l’édu-
cation, 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 coordi-

nation 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 dis-
poser de stratégies de partage de données fiables, de bonnes pratiques, d’expertise et 
d’expériences réussies permettant de retenir 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 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. L’édition 2018 a été organisée autour  
du thème « Promotion des Sciences et de la Technologie ». 

 

I.2 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 expé-
riences 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 : 

 Rendre visibles les innovations et bonnes pratiques en rapport avec les sciences et la 
technologie dans le domaine de l’éducation et de la formation ; 

 Favoriser des échanges autour des performances du système d’éducation et de for-
mation ; 

 Mobiliser les acteurs et partenaires de l’éducation à tous les niveaux pour une amé-
lioration substantielle du système éducatif ; 

 Partager la nécessité de mener des campagnes, concertations et échanges sur le sys-
tème éducatif ; 

 Développer des plaidoyers et inciter au suivi des politiques éducatives ; 

 Favoriser des partenariats plus structurés, plus pertinents et plus efficaces entre ac-
teurs gouvernementaux et acteurs non étatiques. 

  

I.3  Description détaillée des activités 

 

a. Rencontres des acteurs : panels, échanges thématiques  
Elles ont porté sur diverses expériences, bonnes pratiques dé-
veloppées par les acteurs. Elles ont été l’occasion de formuler 
des contributions pertinentes et efficaces pour améliorer les 
stratégies et politiques éducatives. À cet effet, un travail prépa-
ratoire a été réalisé pour accompagner la formulation des récits 
et pratiques à présenter par les porteurs d’expériences. Des té-
moignages d’acteurs divers (institutionnels, communautés, par-
tenaires, élus, etc.) ont permis 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 sec-
teurs 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.  



 

Une exposition permanente : expériences, réalisations et innovations 
 

Elle a permis d’illustrer les pratiques des acteurs. Elle a été organisée dans un espace com-
mun 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 définies et 
communiqués aux exposants.  

 

 Un espace / stands pour des services du Gouvernement a permis 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 ont saisi l’occasion pour 
exprimer de façon précise les réponses qu’ils apportent aux besoins des usagers et 
ont mis en évidence les principes et règles qu’ils souhaitent. Cet espace a été aussi 
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 initia-
tives et innovations à valoriser et à partager dont les réformes, les nouvelles orienta-
tions, 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. Les OSC ont 
partagé 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 vulga-
risation des actions valorisant et rendant visibles les résultats des programmes ap-
puyés par les partenaires au développement intervenant au Sénégal. Les partenaires 
au développement ont mis 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 es-
pace a été ouvert à des entités publiques ou privées qui soutiennent l’éducation, par-
rainent des écoles, des élèves et / ou des étudiants. L’opportunité a été offerte aux 
parents d’acquérir du matériel scolaire à prix réduits pour leurs enfants dans la pers-
pective de la rentrée scolaire avec « UBBI TEY, JANG TEY » 

 

 Un espace / stand de la COSYDEP pour le partage des grandes réalisations de la coali-
tion, 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 ca-
pables de créer des conditions pour l’épanouissement physique, mental et social des 
jeunes. 

 

 Un espace / stands pour les organisations d’enseignants où étaient exposées des ini-
tiatives 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 
ont exprimé clairement les domaines où ils attendent d’être appuyés ou soutenus. En 
somme, ils ont pu 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 ont pu mieux faire connaître 
leurs points de vue sur les demandes et les offres d’éducation et de formation. Ce fut 
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 a permis 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 en-
vahissent les « librairies par terre » pour échanger des livres « neufs ou vieux » contre 
d’autres qui sont dans leur programme. La Foire a ainsi offert l’opportunité aux pa-
rents 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 a permis de favoriser la collecte de supports pour des élèves vulné-
rables et les écoles en milieux défavorisés. 

 

 Un espace ouvert à des panels sur des sujets prégnants portant sur le thème de l’édi-
tion 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 transi-
tive 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 dévelop-
pemental 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 développe-
ment. 

 



 

DEUXIEME  PARTIE 
 

II.PHASE PREPARATOIRE 
 

Les réunions préparatoires du comité d’organisation 
 

Présidé par le Coordonnateur national de la     
COSYDEP, le comité d’organisation de la Foire 
était constitué de membres provenant de la CEN, 
de l’antenne régionale de Dakar, d’acteurs         
culturels, des associations de parents d’élèves, de   
journalistes et de nombreuses personnes res-
sources. Le Comité avait dans sa feuille de route 
les aspects liés à la conception, la réalisation des 

supports de communication. Il devait aussi s’occuper des démarches pour la mobilisation 
des exposants et des partenaires sponsors. Le processus préparatoire a été marqué par 
sept (7) rencontres en plus de l’organisation d’une caravane de sensibilisation et d’une 
grande cérémonie de lancement de l’événement.  

 

C’est ainsi que ces rencontres ont permis de fixer les dates de la Foire pour les vendredi 
28 et samedi 29 septembre au Centre culturel Blaise Senghor, de programmer quatre 
panels thématiques sur la base des enseignements tirés de l’édition précédente (voir 
agenda). Concernant les stands, deux innovations majeures y sont apportées :  

 

 le stand troc et don a été scindé en deux (stand troc et un stand dons) et décentralisé 
auprès des partenaires comme les centrales syndicales et les structures déconcen-
trées du ministère de l’éducation nationale ; 

 le stand réservé aux jeunes a été renforcé par l’organisation de compétitions en  poé-
sie, chant, lecture, etc.  

 
Pour ce qui concerne les supports plusieurs types ont été confectionnés : des bâches, des 
flyers, des spots, des kakémonos, des tee-shirts  sans oublier le publireportage qui résume 
les activités de la première édition. 



 

   2.2.  Cérémonie de lancement  
Dans le but de rendre plus fructueuse la collecte de dons, le comité avait retenu de lancer 
les activités des stands troc et don au moins une semaine avant l’ouverture de la Foire. 
C’est ainsi que le jeudi 20 septembre 2018, a eu lieu, au centre Culturel Blaise Senghor, la 
cérémonie officielle de lancement de l’édition 2018 de la Foire des Innovations en         
Education et Formation. Il s’agissait d’un grand point de presse qui s’est déroulé sous la 
présidence de Madame Faye, Marie SIBY, représentant le Ministre de l’éducation nationale.  

De nombreuses personnalités étaient présentes parmi lesquelles : le Directeur du Centre 
culturel Blaise Senghor, le Président du Conseil d’Administration de la COSYDEP, le        
Coordonnateur national, des représentants de Parents d’élèves, des Secrétaires généraux 
de Syndicats. 

Cette cérémonie s’est déroulée en plusieurs étapes ponctuées par des allocutions          
prononcées par les acteurs et partenaires, le visionnement du film de capitalisation         
retraçant les grands moments de la première édition de la Foire et la présentation de la        
deuxième édition. Le dernier acte de la cérémonie consistait à des entretiens que les      
responsables ont accordés à la presse sous forme d’interviews. 

 2.3.  Caravane de sensibilisation et de mobilisation 

Cette activité visait à sensibiliser et à 
mobiliser les communautés pour une 
participation active à la Foire notamment 
aux activités des stands troc et don. 
Menée  par deux équipes, la caravane 
devait parcourir deux itinéraires 
principaux :  
 26 Septembre : COSYDEP, SICAP, 
Niary Tally, centre Bopp/CNTS,  Grand 
Dakar, Blaise Senghor, IA Dakar, Point E, 
Fass, Médina, Dakar plateau. 

 27 Septembre : Blaise Senghor, HLM, Castor, Dieupeul, Derklé, Khar yalla, Scat urban, 
HLM Grand Yoff, (Parcelles) SAEMSS, CUSEMS, USEQ, CSA 



 

La caravane a eu, pendant les deux jours de son organisation, des rencontres avec des 
élèves, des jeunes, des parents d’élèves et a pu échanger avec eux sur les enjeux et les 
objectifs de la Foire dont le principal est d’aider les communautés à bien préparer la 
rentrée scolaire, à travers, les opportunités offertes par les stands troc et don. 
 
  III.PHASE D’EXECUTION  

 

La deuxième édition de la Foire des Innovations en Education et Formation s’est déroulée 
les vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018, au Centre culturel Blaise Senghor. Cette édi-
tion, placée sous le thème « Promotion des Sciences et de la Technologie »  comprenait 
deux grands volets : le volet exposition et le volet panels. 

  

  3.1. Cérémonie d’ouverture 

 

Présidée par la Représentante Résidente de 
l’UNICEF, la cérémonie a enregistré la présence 
de nombreuses personnalités du secteur de 
l’éducation et de la formation ainsi que 
d’autres sommités nationales. En effet, l’on a 
noté à cette cérémonie la présence du Direc-
teur de la Formation et de la Communication 
du ministère de l’éducation nationale, la repré-
sentante de l’UNESCO/BREDA, des secrétaires 

généraux de  syndicats ou de centrales syndicales, des personnalités de la Société civile et 
de nombreux acteurs culturels. L’ouverture a été marquée par la coupure du ruban et le 
vernissage des expositions. 

 

 



 

3.2  Le volet expositions 

 

La Foire a été l’occasion de faire fonc-
tionner de façon permanente des 
stands à travers lesquels, les acteurs 
ont présenté au public leurs expé-
riences, réalisations et innovations. Plu-
sieurs espaces ont été aménagés, occu-
pés et animés par des acteurs de la So-
ciété civile, des ONG, des syndicats, des 
parents d’élèves, des services du gou-
vernement et d’entreprises dont les ac-
tivités sont en lien avec l’éducation et la 
Formation.  

 

 L’un des points d’attraction majeure a été, sans doute, les stands dédiés au don et troc de 
matériels scolaires et de supports didactiques. Ces stands sont mis en place pour accompa-
gner la campagne Ubbi Tey Jang Tey en offrant aux parents et aux élèves l’opportunité 
d’échanger gratuitement et d’acquérir des livres en fonction des besoins scolaires.  

 

Ces stands de solidarité ont suscité, entre les différents acteurs, des dons de matériels sco-
laires neufs ou déjà utilisés en vue de pouvoir soutenir des élèves vulnérables et des écoles 
en milieux défavorisés. Des centaines de manuels, de livres parascolaires, de cahiers et de 
divers outils scolaires ont été collectés et ont fait l’objet de troc ou de dons gratuits. Il est 
bon de signaler que, le succès des expositions tient pour une grande part de la variété des 
produits exposés mais aussi du nombre et de la diversité des exposants, environ une cin-
quantaine. 

 



 

3.3. Le volet panels 

Quatre panels ont été, au total, tenus pendant les deux jours à raison de deux panels par 
jour : 

 

Panel1 : Droits des enfants, liberté syndicale et dialogue social : quel dispositif pour pré-
server la continuité des enseignements et des apprentissages au bénéfice des élèves. Le 
panel a été sponsorisé par l’UNICEF  
Panel2 : Système d’orientation et de guidance  scolaires 
Panel3 : Innovations et bonnes pratiques en matière de qualification des jeunes déscolari-
sés, non scolarisés et analphabètes au Sénégal. Le panel a été sponsorisé par l’UNESCO 
Panel4 : Financement de l’éducation et dispositif de suivi citoyen. 
 
Le schéma général d’organisation des panels consistait à réunir en moyenne trois experts 
sous la houlette d’un quatrième expert modérateur. Les quatre panels ont été conduits 
par des sociologues, des planificateurs de l’éducation, des experts en finances, des syndi-
calistes et des responsables de programmes dans des ONG et ONG actives en éducation. 

 

Que retient- on  de ces panels ? Cf. rapports des panels en annexe pour les détails. 

 

 



 

THEME : Droits des enfants, liberté syndicale et dialogue social : quel 
dispositif pour préserver la continuité des enseignements et des ap-
prentissages au bénéfice des élèves ? 

  CONSTATS 

 Des grèves longues et répétitives consécutives à l’exercice des libertés syndicales. 

 Tensions et violences dans l’espace scolaire. 

 Remise en cause du droit à l’éducation et à la formation. 

 Pertes énormes sur le quantum horaire. 

 Crise de confiance entre syndicats et gouvernement. 

 Mauvaise gestion des préavis de grève. 

 Faibles performances du système éducatif. 

 Résultats insuffisants aux examens scolaires. 

 Forts taux de redoublement et d’abandon. 

Discrédit sur l’école publique et sur les enseignants. 

  

   RECOMMANDATIONS FORTES 

Reconceptualiser le dialogue social. 

Rétablir la confiance entre gouvernement et syndicats. 

Réfléchir sur des formes de revendication syndicale autres que la grève. 

Saisir l’opportunité qu’offrent les préavis de grève pour tuer dans l’œuf  les conflits. 

Travailler à unir les syndicats pour créer un rapport de forces favorables aux revendications. 

Rompre avec la gestion conjoncturelle des problèmes des enseignants. 

Solliciter une participation plus responsable et plus efficace des OSC et des APE à la prévention et la gestion des 
conflits dans l’espace scolaire. 

Trouver des mécanismes innovants pour assurer la continuité des enseignements et des apprentissages. 

  



 

THEME : « INNOVATION ET BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE QUALIFICATION DE DES-
COLARISES, NON SCOLARISES  ET ANALPHABETES» 

 

 Des études réalisées par la COSYDEP, l’UNICEF, l’USAID révèlent l’existence d’environ 1 500 000 enfants et 
jeunes hors école. 

 Très forte demande en matière de formation et de qualification. 

 Angoisse sans perspectives d’avenir de la jeunesse. 

 Système éducatif sénégalais orienté vers l’élitisme et l’intellectualisme. 

 Existence d’initiatives en matière de qualification des jeunes hors école 

Offres de formation faibles, cloisonnées et sans synergie. 

  

RECOMMANDATIONS FORTES 

Réaliser une cartographie des offres de formation. 

Valoriser les acquis de l’expérience à travers des cadres de certification. 

Décloisonner et harmoniser les offres de formation existantes. 

Mettre en synergie les initiatives et les bonnes pratiques identifiées. 

Accorder une place plus importante au suivi et à l’évaluation dans la mise en 
œuvre des formations 



 

THEME : FINANCEMENT DE L’EDUCATION ET DISPOSITIF DE SUIVI  

           CONSTATS 
 Le secteur de l’éducation et de la formation bénéficie de ressources 

importantes 23% du budget national. 

 Les résultats enregistrés dans le secteur sont largement en deçà des ressources 
investies. 

 Il existe des niches importantes pour financer correctement l’éducation et la 
formation. 

 Le secteur est confronté à des problèmes de gestion des ressources. 

 Le système éducatif est inefficace et inefficient. 
 
                          RECOMMANDATIONS FORTES 

 Renforcer la décentralisation du système ; 
 Accorder des financements plus substantiels à la petite enfance ; 
 Donner la priorité à l’investissement en minorant les budgets de 

fonctionnement surtout au niveau des structures centrales ; 
 Assurer un financement consistant aux daaras pour éviter d’éventuelles 

dérives ;  
 Rendre plus efficace et plus efficiente la gestion des ressources dans le secteur 

de l’éducation et de la formation. 

 
 



 

 

THEME : SYSTEME D’ORIENTATION ET DE GUIDANCE SCOLAIRE 

 

CONSTATS 

L’orientation scolaire et professionnelle est fondamentale dans le cursus scolaire. Le  système 
d’orientation scolaire du Sénégal est émietté, cloisonné, inadéquat et inefficace. 

L’orientation scolaire et professionnelle manque de moyens matériels, financiers et humains. 
Le système d’orientation est géographiquement limité, il reste trop centralisé et loin des béné-

ficiaires véritables. 
Les élèves et les parents ne perçoivent pas encore les avantages liés à l’orientation scolaire. 
Pas de connexion entre les structures  d’orientation scolaire professionnelle et le monde du 

travail. 
Il existe un grand hiatus entre l’orientation et l’insertion. 
Nombre très insuffisant de psychologues conseillers : 130 sur l’ensemble des CAOSP soit 1 psy-

chologue conseiller pour plus de 9 500 élèves. 
L’accompagnement des élèves par les psychologues conseillers commence tardivement (classe 

de troisième) au Sénégal. 

Existence d’un document de politique en orientation scolaire et professionnelle. 
RECOMMANDATIONS FORTES 

Créer une agence nationale pour l’orientation scolaire et professionnelle. 
Accorder aux Centres d’orientation des moyens matériels, humains et financiers à la hauteur 

de leurs missions. 
Diligenter l’application des décisions issues du Conseil Présidentiel sur les recommandations 

des Assises nationales de l’Education et de la Formation. 
Départementaliser le système d’orientation et de guidance. 
Commencer l’accompagnement des élèves dès les premières classes. 
Informer et sensibiliser les élèves et les parents sur les avantages de l’orientation scolaire et 

professionnelle. 
Finaliser la politique nationale d’orientation scolaire et professionnelle. 
Renforcer la communication sur l’orientation scolaire et professionnelle. 
Construire et équiper les CAOSP. 



 

IV. FAITS SAILLANTS DE L’EDITION 2018 
 

 
 
Il faut noter que la Foire a bénéficié d’une excellente couverture médiatique. Plusieurs radios et télévisions ont accompagné 
le déroulement des activités. En sus des spots diffusés dans la période préparatoire, on a surtout remarqué la forte contribu-
tion de SUD FM qui a assuré une couverture et directe avec un journal de la Foire en français et wolof  matin- midi- soir pen-
dant les deux jours. D’autres médias ont apporté leur soutien notamment SENTV avec des spots sur deux jours et GFM qui a 
fait des spots sur une journée. Cet apport des médias  a participé à la mobilisation et à l’information du public. Il a été déter-
minant dans la réussite de la deuxième édition.  

 

V.CONCLUSION 

 

A tout point de vue, la deuxième édition de la foire a été un succès total de par l’engouement des acteurs et du public pour 
l’exposition mais aussi de par la pertinence des thèmes et la qualité du public présent au niveau des différentes rencontres.  
La deuxième édition a été surtout marquée par la présence de nombreux partenaires de taille dont le Ministère de l’Educa-
tion nationale (MEN), l’UNESCO, l’UNICEF, la CONFEMEN ainsi que de nombreuses organisations de la Société civile et des 
Collectivités territoriales. Si l’on en juge par les avis très positifs des multiples acteurs, l’on peut considérer sans exagérer, que 
ce fut l’un des plus grands événements du secteur de l’éducation pour l’année 2018. Afin de marquer son entière satisfaction 
quant au déroulement de la Foire dans sa dimensions panels et exposition, la COSYDEP a distribué à la fin de la deuxième 
journée des attestions de reconnaissance aux organisations ayant participé activement à l’événement. 

 

Toutefois, la lourdeur du processus de préparation, les investissements en matière de ressources humaines, matérielles et 

financières, incitent à réfléchir sur la soutenabilité du rythme consistant à organiser une foire chaque année. Les premières 

propositions s’orientent ainsi vers plusieurs possibilités (i) organiser la foire tous les deux ans, (ii) procéder à une décentralisa-

tion de l’organisation avec une responsabilisation des antennes régionales etc. Dans tous  les cas, la séance de pré évaluation 

a recommandé la mise en place d’un groupe de travail pour explorer ces différentes voies et approfondir la réflexion sur le 

format et le schéma de mise en œuvre  

Trocs et dons : Plusieurs centaines de manuels, parascolaires et cahiers d’écolier 
Stands : Environ 45 stands ont fonctionné 

Sponsors : Deux grands organismes ont sponsorisé deux des quatre panels. Il s’agit de l’UNESCO et 
de l’UNICEF. 
Panels : quatre panels déroulés avec environs plus de 300 participants 

Visiteurs : environ  500 visiteurs dont plusieurs élèves 

  



 

DOCUMENTS ANNEXES 

 Document d’orientation de la deuxième édition de la Foire 

 Avis et communiqués,  

 Planification des activités de la caravane de sensibilisation 

 Fiches d’inscription des exposants  

 Liste des exposants 

 Agenda 

 CR des réunions préparatoires 

 CR de la cérémonie de lancement 


