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INTRODUCTION  
 

Le Sénégal vient d’adopter une nouvelle Lettre de Politique Générale pour le Secteur de l’Education et 
de la Formation (LPGS-EF 2018-2030) déclinée en Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité 
et de la Transparence du secteur de l’Education et de la Formation (PAQUET- EF). Ledit programme 
vient également d’être révisé pour s’ajuster à l’agenda international. 
 
Le PAQUET-EF a pour objectifs entre autres d’impulser à tous les niveaux, l’expansion, la couverture, la 
diversification et l’intégration du système d’éducation et de formation et d’implanter une gouvernance 
sectorielle transparente et efficace, orientée vers les résultats. L’évaluation de la première phase du 
plan sectoriel (2013-2015) a été jugée satisfaisante avec des acquis non négligeables cependant 
l’analyse des contre-performances de la période, révèle des faiblesses pouvant compromettre 
l’évolution souhaitable du système.  
 
En effet le secteur reste confronté à des défis majeurs liés entre autres à :  
o l’adoption de modes d’allocation, d’utilisation et de gestion plus efficaces et équitables des 

ressources financières afin de faire face avec succès aux défis, notamment aux coûts de 
l’explosion des effectifs d’élèves, d’enseignants et autres personnels ;   

o la mise en œuvre de politiques transformationnelles, de réformes et d’innovations difficiles mais 
nécessaires pour atteindre d’ici 2030 les cibles de l’ODD4 ; 

o l’insuffisance dans l’appropriation de l’école par les communautés ; 
o la faiblesse dans la gestion des compétences transférées, dans un contexte de déconcentration 

et de décentralisation ; 
o la conduite du changement combinant l’impulsion forte d’une gouvernance centrale à la 

dynamique en profondeur portée par la base qui exige la participation pleine et active des 
collectivités locales, des communautés et des acteurs de l’établissement. 

 
En effet, la gestion participative dans le secteur est hypothéquée par l’engagement timide des 
communautés au regard des compétences et responsabilités qui leur sont dévolues, encore que celles-
ci méritent d’être définies de manière plus précise et plus opérationnelle. La conduite du changement 
ne bénéficie pas encore d’un cadre de pilotage intégrant suivi, évaluation, capitalisation et partage des 
leçons apprises pour des ajustements périodiques. 
 
En outre, l’une des avancées notées dans le pilotage du secteur est la mise en place en janvier 2017 du 
Groupe National des Partenaires de l’Education et de la Formation (GNPEF), cadre de coordination et 
de dialogue multi acteurs sur les politiques d’éducation et de formation. Il est important de relever 
l’existence de plusieurs cadres de concertation et de partenariat dans le secteur qui ont cependant 
pêché dans leur fonctionnement et leur structuration. 
 
Dans le cadre du Fonds de la Société Civile pour l’Education (Civil Society Education Funds), la coalition 
avait lancé depuis 2016 des actions de plaidoyer et accompagner le processus d’élaboration et de 
finalisation des TDRs du GNPEF. Le GNPEF est composé de 95 membres représentant les différentes 
familles d’acteurs que sont l’Administration, les Partenaires techniques et financiers (PTF), les 
Organisations de la société civile, le Secteur privé, les Elus locaux.  
 
Dès lors en sa qualité de membres du GNPEF, la société civile y est représentée par 07 organisations 
dont la COSYDEP. Cependant, ce système de représentation ne garantit pas une participation de 
qualité de la société civile. 
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Soucieuse de l’amélioration de la participation de qualité de la société civile à la mise en œuvre, au 
suivi et à l’évaluation du plan sectoriel, la coalition met en œuvre, en partenariat avec BACK-UP 
EDUCATION, un programme de renforcement du dispositif de représentation des OSC dans le GNPEF 
pour lequel la Campagne Mondiale pour l’Education (CME ou GCE en anglais) assure la fonction 
d’agent partenaire.  
 
A ce titre, la principale stratégie développée par la COSYDEP sera axée sur le partage d’information et 
la mise à niveau des acteurs pour une participation de qualité de la société civile au dialogue politique 
du secteur. Dans ce sillage et en s’appuyant sur l’accompagnement de personnes ressources, la 
coalition a organisé une session de partage sur les fondamentaux, orientations et enjeux du GNPEF les 
29 et 30 octobre 2019 aux résidences FETO (route de l’aéroport X échangeur CICES). 
 
La session était un cadre d’échanges et de partage d’informations sur le GNPEF. Elle a été organisée en 
02 jours à Dakar avec 35 participants répartis comme suit : 14 points focaux régionaux, 12 membres de 
la société civile dans le Comité du GNPEF (07 de la société civile, 02 APE, 05 syndicats), 03 
représentants des Ministères en charge de l’Education et de la Formation, 03 représentants des 
Partenaires Techniques et Financiers et 01 représentant des associations d’élus locaux. 
 

AGENDA 
 

JOUR 1 

HEURES ACTIVITES INTERVENANTS MODERATEUR 

 
15h00 – 15h30 
 

CEREMONIE D’OUVERTURE 
o Présentation des participants 
o Messages des partenaires  
o Message de la COSYDEP  
o Mot d’ouverture de l’autorité 

 

Participants 
Partenaires 
PCA COSYDEP  
MEN 

 

 
DPRE / MEN 

 
 
15h30 – 16h15 

PANEL 1 :  
o GNPEF : Genèse, orientations et enjeux au Sénégal 
o GNPEF : Procédures et processus de fonctionnement   
o Le GNPEF face aux défis actuels du secteur de 

l’éducation  

 
Directeur Exécutif 
COSYDEP                    
DPRE /MEN  
UNESCO     

 
UNESCO  

16h15 – 17h30 Discussions / Echanges / Synthèse en plénière Participants  

JOUR 2 

09h30 – 09h45   o Rapport Jour 1  
o Présentation plan de travail jour 2 

Rapporteur 
RSE COSYDEP 

 

 
 

COSYDEP 
 
 
 
09h30 – 10h15 

PANEL 2 :  
o Quels rôles et place de la société civile dans le GNPEF ? 
o Quelles stratégies d’engagement et d’influence 

politique de la société civile ? 

 
Mamadou Diouf Personne 
ressource     
Gorgui Sow Personne 
ressource  

GNPEF : Quelles attentes des acteurs Discutants : Syndicat, APE, 
ONG 

10h15 – 11h15  Discussions / Echanges / Synthèse en plénière Participants  

11h15 – 11h45 PAUSE CAFE 

11h45 – 13h00   Modalités des travaux de groupe  
 Travaux de groupe   

RSE COSYDEP 
Participants 

 
 

PARTENAIRE 13h00 – 13h30    Restitution des travaux de groupe  
 Discussion / synthèse 

Rapporteurs de Groupe 
Participants 

 
 
13h30 – 14h00   

CLOTURE ATELIER  
o Synthèse générale des travaux 
o Message des partenaires stratégiques 
o Recommandations générales / prochaines étapes 

 
Rapporteur général  
Partenaires 
PCA COSYDEP  

Ministère 
Formation 

Professionnelle, 
Apprentissage et 

Artisanat 
MFPAA 

14h00 – 15h00   DEJEUNER 
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JOUR 1 

 

1. OUVERTURE SESSION  

 
Présidée par le Directeur Exécutif de 
la Coalition, cette masse a permis à  
M. Cheikh Mbow de rendre un 
vibrant hommage à l’ancien DPRE Feu 
Djibril Ndiaye Diouf pour son 
engagement et son sens du 
partenariat. Il a informé que cette 
session était une forte 
recommandation lors de la dernière 
AG de la coalition tenue en juin avant 
d’en partager les objectifs à savoir :  
 

 Améliorer le niveau de maitrise des processus, du fonctionnement et des procédures du GNPEF 
par les 35 acteurs de la société civile pour une meilleure influence sur les politiques ; 

 Identifier et adopter des stratégies adéquates et efficaces pour une participation de qualité de la 
société civile au sein du GNPEF ; 

 Produire un document d’orientation stratégique sur la participation de la société civile. 
 
Pour finir, le Directeur Exécutif a partagé l’agenda de la session précisant que la première journée sera 
consacrée à un apport d’informations à travers des panels en plénière, introduits et modérés par des 
personnes ressources choisies selon le sujet à traiter ; et le second jour réservé à des travaux d’ateliers 
portant sur des orientations et stratégies adéquates et efficaces de participation de la société civile au 
sein du GNPEF. Ces travaux déboucheront sur une esquisse de document d’orientation stratégique 
validé par l’ensemble des parties prenantes. 

 

2. PANEL N
0

1  

 

Quatre sessions ont été introduites durant ce  
panel :  
 

 Session1: Partage des fondamentaux 
programmes par Mme Senghor Marie Elisabeth 
Massaly, Responsable de Suivi Evaluation de la 
COSYDEP qui a axé sa communication autour 
des différents points suivants :  
 
 
o Les éléments de contexte du projet à savoir : (1) La mise à jour du PAQUET-EF avec comme ambition 

l’implantation d’une gouvernance sectorielle transparente et efficace, orientée vers les résultats ; 
(2) la persistance du défi lié à la gestion participative dans le secteur qui est hypothéquée par 
l’engagement timide des communautés au regard des compétences et responsabilités dévolues ; (3) 
les avancées notées dans le pilotage du secteur avec la mise en place en janvier 2017 du GNPEF, 
cadre de coordination et de dialogue multi acteurs sur les politiques d’éducation et de formation et 
(4) Un système de représentation qui ne garantit pas une participation de qualité de la société civile 
au sein du GNPEF (la société civile y est représentée par 07 organisations) 
 



COSYDEP-GIZ-GCE – Session de partage sur les Fondamentaux du GNPEF – Octobre 2019                                              5/11 
 

o L’objectif du projet qui de est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur par une 
participation de qualité de la société civile à la mise en œuvre et au suivi du plan sectoriel de 
l'éducation, à travers le GNPEF. A noter que le projet est un partenariat entre la COSYDEP, BACK-UP 
EDUCATION et la Campagne Mondiale pour l’Education qui assure la fonction d’agent partenaire 
avec comme zone d’intervention les 14 régions du Sénégal pour une durée de 12 mois.  
 

o Les résultats et principales activités à savoir : Résultat 1 : La mise en place d’un dispositif de partage 
et de reddition des comptes fonctionnel ; Résultat 2 : Le renforcement de la participation de la 
société civile au sein du GNPEF et Résultat 3 : La production de données sur la gouvernance du 
secteur 

Cf. Présentation en annexe. 
 

 Session 2 : GNPEF : Genèse, orientations et enjeux au Sénégal par M. Cheikh Mbow, Directeur 
Exécutif de la COSYDEP qui a avant tout retracé les mécanismes de dialogue et de coordination qui 
ont constitué un terreau fertile qui a engendré le GNPEF : de la Lettre d’Entente entre le 
Gouvernement et les PTF en 2009 en passant par la mise en place de Tables de concertation avec 
les Organisations de la Société civile en 2011, celles avec les Elus en 2012. 
 

La suite de sa communication a porté sur :  
o Les orientations :(1) une plateforme inclusive et opérationnelle de dialogue et de coordination ; 

(2) un cadre de dialogue, de partage, de suivi et d’évaluation des politiques d’éducation et de 
formation au Sénégal ; (3) Un dispositif doté d’outils et de compétences à la hauteur de sa 
mission et (4) Un mécanisme doté d’un plan d’actions annuel budgétisé et d’une stratégie de 
déclinaison au niveau déconcentré 
 

o Les enjeux entres autres : l’existence au niveau national d’une vision et d’une volonté politique 
partagées et consensuelles qui consacrent le droit à l’éducation ; Promotion de l’éthique de la 
responsabilité et de la transparence dans l’action ; Création d’opportunités pour les OSC de 
contribuer de façon plus facile à l’effort national d’éducation ; Augmentation des possibilités de 
faire entendre la voix des citoyens dans leur diversité et Instauration un dialogue plus sain et 
constructif entre enseignants, apprenants et parents pour plus de qualité dans l’éducation 

 
o Le partage de quelques Défis et Recommandations.  

 
S’agissant des défis on peut noter : 

 La déconcentration et la fonctionnalité du GNPEF 
 La maîtrise des rôles et responsabilités par les parties prenantes  
 Des compétences et un engagement à tous les niveaux 
 Des moyens matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du GNPEF à tous les 

niveaux 
 Un traitement équitable des parties prenantes 
 Un management du dispositif en cohérence avec les orientations et les objectifs 

 
Pour ce qui est des recommandations, il a demandé de :  

 Vulgariser le GNPEF 
 Enclencher le processus de déconcentration / décentralisation du GNPEF 
 Créer des Former les acteurs de la société civile pour les rendre plus aptes à assumer leurs 

responsabilités 
 Mener un plaidoyer auprès des décideurs pour une claire conscience de leurs rôles et 

responsabilités 
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 Session 3 : GNPEF : Procédures et processus de fonctionnement  par M. Daouda Thiaw,  Chef 
du Bureau Suivi des Sous-secteur  Division Suivi et Evaluation de la DPRE / MEN  

Sa présentation a été articulée autour de trois points (Cf. Présentation en annexe):  
1. Organisation et fonctionnement du GNPEF : Organigramme, rôle et responsabilités de chaque 

acteur, Fonctionnement de chaque organe,  
2. Les différentes procédures 
3. Le bilan d’étape 

 

 Session 4 : Le GNPEF face aux défis actuels du secteur de l’éducation par M. SERE Abdouramane 
Karim, de l’UNESCO qui a partagé la vision humaniste de l’éducation, avec ses 4 fondamentaux: 

 Apprendre à connaitre 
 Apprendre à faire 
 Apprendre à être 
 Apprendre à vivre ensemble 

 

Il est également revenu sur les défis actuels du système éducatif sénégalais ; défis auxquels le 
GNPEF est attendu à savoir :  

1. l’accès et la scolarisation : Le Sénégal a fait des efforts pour booster l’accès et la scolarisation 
cependant des millions d’enfants n’ont toujours pas droit à l’éducation.  

2. la Qualité de l’éducation : Amélioration des compétences des élèves ; savoir lire et écrire à la 
fin du primaire, PASEC 2014 ; éducation pertinente qui assure insertion socioprofessionnelle  
sortants ; Alignement avec l’ODD4 

3. le Pilotage du système éducatif/mobilisation des ressources : Meilleure allocation des 
ressources: (1) humaine: les enseignants (recrutement, allocation, motivation) et (2) 
financières (mobilisation des ressources par un financement innovant en rapport avec les 
partenaires, le secteur privé, les associations) 

Cf. Présentation en annexe. 
 

Synthèse des échanges 
Après ces quatre communications introductives, les participants ont partagé leurs contributions. La 
synthèse des débats a permis de retenir entre autres questions :  
 La problématique de la participation des syndicats dit non représentatifs au sein du GNPEF 
 La décentralisation du GNPEF et la définition du cadre législatif   
 L’importance de l’éducation populaire pour une forte mobilisation des communautés  
 La prise en charge des enfants hors école face au déficit criard d’enseignants  
 Le défi lié à la faiblesse des compétences des élus locaux et la nécessaire synergie avec la 

société civile  
 La problématique de la centralité de la gestion du système éducatif  
 Les lourdeurs notées dans le pilotage des cadres de gouvernance au niveau local  
 La prédominance de l’administration dans l’organigramme du GNPEF  
 La nécessité de démultiplier cette session au niveau local 
 Le système de représentation de la société civile au sein du GNPEF 
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JOUR 2 

 

La deuxième journée a débuté sous la modération de M. Cheikhou Toure, président de la table 
de concertation Etat/OSC par l’adoption du rapport du jour 1 ainsi que le partage du plan de 
travail du jour 2. Pour cette deuxième journée, les deux sessions ci-après ont été introduites 
durant le panel 2. 
 

PANEL 2 

 

 Quels rôles et place de la société civile dans le GNPEF ? par M. Mamadou Diouf ancien SG 
de la Confédération des Syndicat Autonomes (CSA). Cf. Présentation en annexe. 

 

Il débute sa contribution en précisant que 
le GNPEF, de par sa composition, peut 
jouer un rôle fondamental dans l’atteinte 
des objectifs assignés au système et 
poursuit en notant que le Sénégal connait 
une tradition de dialogue dans le secteur 
de l’éducation et de la formation dont les 
EGEF et la CNREF constituent des repères 
précis. Cependant dira-t-il cette démarche 
participative, gage d’une mise en 
perspective plurielle qui enrichit par la 

différence et la complémentarité des angles de prise de vue mérite d’être confortée, raffermie pour 
permettre à notre pays de répondre de manière opérationnelle aux orientations du Partenariat 
Mondial pour l’Education. C’est à ce niveau, qu’à côté des autres familles d’acteurs, la société civile 
doit jouer sa partition. 
 

Pour ce qui est du rôle et de la place de la société civile, il a précisé que la  composition plurielle de 
la COSYDEP est un atout non négligeable lorsque l’on considère le désordre qui plombe l’efficacité 
de l’intervention de plusieurs acteurs. Après avoir noté que la société civile est représentée par  
sept organisations au sein du GNPEF M. Diouf a agité une série de questions à savoir : Quelle est la 
nature de leur relation ? Y a-t-il entre elles, une culture de concertation pour une mise en synergie 
de leurs interventions ? Y assiste-t-on plutôt à une forme de concurrence qui ne leur garantirait pas 
une forte influence sur le déroulement des choses ? Il a avancé  quelques lignes d’actions  aux OSC 
qui doivent  impérativement : 

 Reconsidérer leurs relations entre elles pour constituer non pas un bloc monolithique, mais 
un pôle solidaire dont les différentes composantes se renforcent mutuellement. 

 Construire une véritable expertise qui fonde leur crédibilité, la légitimité et l’efficacité de 
leur implication. 

 Se donner les moyens d’intervenir à tous les niveaux : conception des politiques, mise en 
œuvre et évaluation. 

 Œuvrer à la refondation des valeurs qui fondent la participation, en installant de manière 
durable, la confiance entre les différentes familles d’acteurs, singulièrement avec les 
Gouvernants qui ne devront pas percevoir la volonté d’indépendance et le refus de 
subordination des organisations de la société civile comme un parti-pris politique.  

 Se donner les moyens de s’investir à la base pour amener les communautés à s’approprier 
les enjeux d’une éducation de qualité et veiller à ce que la coopération prenne le pas sur la 
confrontation  

 Savoir parfois se poser en médiateur lorsque surviennent des crises ou toutes formes de 
blocages dans la dynamique participative. 

 Développer des alternatives pour élargir l’accès et contribuer à l’amélioration de la qualité 
de l’offre d’éducation et de formation. 
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En définitive, les organisations de la société civile ont un rôle clé à jouer dans la construction du 
décloisonnement participatif. Elles doivent travailler sans relâche pour réaliser et consolider la 
proximité entre les acteurs en ne perdant jamais de vue que le développement durable devra 
s’appuyer fortement sur le mieux vivre ensemble et donc sur une nouvelle éthique relationnelle 
à construire en dehors des cadres étroitement partisans. 

 
 

 Quelles stratégies d’engagement et d’influence politique de la société civile ? par  
Gorgui Sow, ancien Coordonnateur d’ANCEFA. Cf. Présentation en annexe.  

 
M. Sow a axé sa communication autour de quatre points : 

 
Les enjeux pour la société civile 
 Espace de dialogue, questions critiques du secteur de l’EF, plaidoyer, lobbying (influence des 

politiques et des budgets de l’EF en lien avec défis nationaux et les processus internationaux : 
ODD4) 

 Visibilité (des composantes, valeur ajoutée) 
 Production et partage de savoir sur le système éducatif, son efficacité et son efficience 

(production de données, suivi & évaluation, innovations, capitalisation, dissémination). 
 Contrôle citoyen (gouvernance, ressources, allocations budgétaires, impact sur les 

bénéficiaires, etc. 
 
Les défis de la participation 

• La division 
• Se faire accepter par les autres 
• Une masse critique désorganisée  
• Insuffisance des stratégies de participation 
• Insuffisance des mécanismes de suivi des engagements des décideurs 

 
Les bonnes questions que la société civile doit se poser  

• Participation: qui invite? qui est invité? Sommes-nous présents partout? Avons-nous déjà des 
alliés au sein du GNPE? 

• Agenda : qui définit l’agenda? Avons-nous droit au chapitre?  
• Préparation : qui sommes-nous ? Quels rôles et quelles responsabilités dans l’espace? 

Comment cerner les problèmes, quelle position commune, quels messages clefs, coordination 
: intervenants clefs, rebondisseurs, rapporteurs, etc.) 

 
A la suite des communications, les participants ont partagé leurs attentes par familles d’acteurs.  
 Association de Parents d’Elèves et d’Etudiants : Parlant au nom des APE, M. Abdoulaye Fane 

de l’UNAPEES a salué la pertinence de la session. L’une des principales attentes du 
mouvement parental, dira-t-il, est une mutualisation des actions des OSC et un partage 
régulier des informations sur le GNPEF.  

 SYNDICAT. M. Latsouk a porté la voix des organisations syndicales et a félicité les panelistes 
pour l’exhaustivité des informations livrées. Il a relevé que les OSC sont à la périphérie des 
décisions au sein du GNPEF vu que la présidence est tournante seulement au niveau des 03 
Ministères en charge de l’éducation et de la formation d’où la nécessité pour la société civile 
d’être solidaire. A ce titre il  n’a pas manqué de poser la problématique de la représentativité 
des organisations syndicales au sein du GNPEF avant d’appeler à une plus large diffusion de 
l’information sur les fondamentaux du GNPEF. 



COSYDEP-GIZ-GCE – Session de partage sur les Fondamentaux du GNPEF – Octobre 2019                                              9/11 
 

 ONG. Les attentes des Organisations Non Gouvernementales ont été partagées par M. 
Mbakhane Diop du CNDREAO qui a appelé à une synergie dans la réflexion et le partage des 
informations et à la promotion de l’éducation populaire pour un portage social et 
communautaire des propositions des OSC au sein du GNPEF. Il a enfin salué l’important travail 
de suivi et d’évaluation des politiques éducatives menée par la coalition et à toutes les 
échelles. 

 ELU LOCAUX. M. Papa Gora Thiam de l’UAEL a relevé la nécessité pour la société civile de 
créer une solidarité d’action avec les élus locaux afin de pouvoir influencer de manière 
positive les décisions du GNPEF. Il a informé sur les opportunités de financement au sein des 
collectivités territoriales avant d’appeler à l’unité syndicale pour plus d’efficacité dans la lutte. 

 

TRAVAUX EN ATELIER  

 

Dans la perspective d’élaborer un document de position sur le système de rémunération, des 
travaux en atelier ont été organisés et les participants ont été répartis en 03 groupes sur la base des  
consignes suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En vous appuyant sur les différentes communications, discussions et contributions lors des panels : 
1. Identifier 02 stratégies prioritaires pour une participation de qualité de la société civile au sein du GNPEF.  
2. Proposer 02 stratégies de l’antenne régionale pour influencer le processus de décentralisation du GNPEF 
3. Formuler 02 recommandations pour le financement durable du GNPEF  

 

La restitution des travaux des 3 groupes (Cf. en annexe) a suscité un échange qui a permis de retenir 
les points suivants : 
o La nécessité d’un large partage de l’information et à tous les niveaux (communal, 

départemental et régional)  
o La mise en avant de la recherche action pour fonder le plaidoyer de la société civile et en vue 

d’influencer l’ensemble des acteurs 
o Le financement du GNPEF à la charge de l’Etat (rubrique pilotage et gouvernance du PAQUET 

EF) 
o La réflexion à mener par la société civile sur la part de l’éducation dans le cadre de 

l’exploitation des ressources minières et gazières  
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CEREMONIE OFFICIELLE DE CLOTURE  
 

 

Présidée par Monsieur 
Ibrahima Ciss du Ministre 
de la Formation 
Professionnelle et de 
l’Emploi, la cérémonie 
officielle de clôture a été 
marquée par 03 moments : 

 
 

 Partage des prochaines étapes par le DE de la COSYDEP 
 

Le Directeur Exécutif de la Coalition M. Cheikh Mbow a adressé ses remerciements aux personnes 
ressources pour leur accompagnement et leur soutien permanent ; il s’est engagé à partager 
l’ensemble des documents fondamentaux du GNPEF ainsi que les différentes communications avec 
les participants. Il n’a pas manqué de formuler des recommandations à l’endroit des 14 
coordonnateurs régionaux : (1) démultiplier la session au niveau local ; (2) initier une tournée 
d’échanges auprès des autorités locales et (3) anticiper la réflexion autour des Tdrs de mise en place 
du GNPEF au niveau local. Le DE a enfin exhorté les participants à porter le plaidoyer au niveau 
central pour le financement du GNPEF à partir du budget du secteur alloué au pilotage et à la 
gouvernance du PAQUET-EF. 

 

 Message des partenaires stratégiques 
La représentante des antennes régionales de la COSYDEP Mme Marthe Diallo de Louga a, au nom 
des coordonnateurs régionaux, exprimé toute sa satisfaction au terme de cette activité et remercié 
les personnes ressources pour leur générosité dans le partage de l’information. Elle a réitéré 
l’engagement des coordonnateurs à mettre en œuvre dès leur retour, les recommandations du 
Directeur Exécutif pour une présence de qualité de la société civile locale au sein des instances et 
espaces de pilotage du système et plus particulièrement le GNPEF. 
 

La représentante des ONG (Action Aid) a félicité la coalition pour l’important travail abattu mais 
également pour cette initiative qui va contribuer à renforcer la participation de la société civile dans la 
gouvernance du système éducatif. Elle a relevé l’importance et la nécessité d’engager les communautés 
dans la gestion du système avent de réitérer l’engagement des ONG à accompagner la coalition pour 
l’atteinte des objectifs du programme.  
 

Le représentant des APE M. Bakary Badiane de la FENAPEES a, au nom du mouvement parental, 
remercié la coalition et son partenaire GIZ pour cette excellente initiative. Pour lui, la capacitation 
des acteurs restent essentiel pour un suivi efficace et une participation de qualité à la gouvernance 
du système. Il conclut en saluant la présence des 03 monuments qui ont marqué l’histoire du 
système éducatif Sénégalais à savoir les doyens Mamadou Diouf, Gorgui Sow et Cheikhou Touré  et 
en encourageant les coordonnateurs locaux de la COSYDEP. 
 

Le représentant des Organisations syndicales d’enseignant M. Fofana du SYPROS a quant à lui 
salué l’esprit de partenariat et les efforts fournis par la coalition pour une synergie des 
organisations de la société civile avant d’informer que la démultiplication de cette activité sera 
inscrite à l’ordre du jour lors de la prochaine rencontre du cadre syndical USEQ. 
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 Mot de clôture de l’autorité  
 
Le représentant du Ministère de la Formation Professionnelle, de l’emploi et de l’Artisanat M. 
Ibrahima Ciss s’est réjoui de la tenue de cet important moment de partage et d’échange et a informé 
que la question de l’amélioration de la participation de la société civile au sein du GNPEF était un point 
de plaidoyer de la COSYDEP lors de la dernière revue annuelle. Selon lui, la coalition est dans la 
continuité et dans son rôle ce qui justifie aujourd’hui la tenue de cette activité. Il a relevé la nécessité de 
renforcer la participation communautaire et de décentraliser le GNPEF pour faire de la gestion 
participative et inclusive une réalité.  
 

Liens utiles  
 

http://cosydep.org/portfolio/education-inclusive-et-de-qualite-une-necessite-dameliorer-la-representation-
des-osc-dans-le-gnpef/ 
https://www.lequotidien.sn/mise-en-oeuvre-des-actions-du-gnpef-la-cosydep-pour-une-representation-
qualitative-de-la-societe-civile/ 
https://news.sen360.sn/actualite/education-inclusive-et-de-qualite-une-necessite-d-039-ameliorer-la-
representation-des-osc-dans-le-gnpef-1375095.html 

 

http://cosydep.org/portfolio/education-inclusive-et-de-qualite-une-necessite-dameliorer-la-representation-des-osc-dans-le-gnpef/
http://cosydep.org/portfolio/education-inclusive-et-de-qualite-une-necessite-dameliorer-la-representation-des-osc-dans-le-gnpef/
https://www.lequotidien.sn/mise-en-oeuvre-des-actions-du-gnpef-la-cosydep-pour-une-representation-qualitative-de-la-societe-civile/
https://www.lequotidien.sn/mise-en-oeuvre-des-actions-du-gnpef-la-cosydep-pour-une-representation-qualitative-de-la-societe-civile/
https://news.sen360.sn/actualite/education-inclusive-et-de-qualite-une-necessite-d-039-ameliorer-la-representation-des-osc-dans-le-gnpef-1375095.html
https://news.sen360.sn/actualite/education-inclusive-et-de-qualite-une-necessite-d-039-ameliorer-la-representation-des-osc-dans-le-gnpef-1375095.html

