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I.

RAPPEL

I.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
En septembre 2015, lors du Sommet sur le développement durable des Nations Unies, les États
membres ont adopté officiellement à New York l’Agenda 2030 pour le développement durable.
Ce programme contient 17 objectifs, notamment un nouvel objectif mondial pour l’éducation
(ODD 4). L’ODD 4 a pour but « d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Il
s’accompagne de sept cibles dont la cinquième (cible 4.5) met un accent particulier sur l’équité
et l’égalité entre les sexes. Pour atteindre ces objectifs, il a été fortement recommandé aux
Etats d’entreprendre des réformes au niveau national et de lutter contre toutes formes
d’exclusion et de disparités, en matière d’accès, de participation, de maintien et d’achèvement.
Au Sénégal, Le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité, et de la Transparence de
l’Education et de la Formation (PAQUET-EF 2013-2025) constitue le cadre opérationnel de la
politique de l’éducation et de la formation. Son actualisation en 2017-2018 a renforcé les
orientations de la politique de l’éducation à tous les niveaux d’enseignement avec non
seulement un alignement au plan Sénégal Emergent (PSE) mais surtout, à l’ODD4 et à l’Agenda
2063 de l’Union Africaine.
De façon spécifique, la cible 4.5 de cet objectif « éliminer les inégalités entre les sexes dans le
domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables… à tous les
niveaux d’enseignement et de formation professionnelle » est en parfaite cohérence avec
l’essentiel des objectifs inscrits dans le PAQUET notamment: (i) mettre en place un cycle
fondamental d’éducation de base de 10 ans, (ii) assurer la résorption des disparités d'accès à
l'éducation, (iii) promouvoir la formation professionnelle, (iv) éradiquer l'analphabétisme à
travers l’éducation de base des jeunes et des adultes (EBJA).
Toutefois, les efforts faits dans l’alignement des politiques et la mise en place de cadres de mise
en œuvre n’ont pas encore produits des résultats probants de nature à rassurer les acteurs
dans l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de l’agenda 2030. En effet, le dernier bilan à
travers le rapport de performance du secteur de l’éducation en 2018, laisse apparaître des
insuffisances criardes dans les performances du système concernant l’accès de tous à une
éducation de qualité.
Dans ce bilan, l’on souligne qu’en 2018, le programme a réalisé un TBPS global de 17.8% avec
un indice de parité en faveur des filles qui n’atteint toutefois pas la prévision de 1.15. Dans
l’enseignement élémentaire, le TBS est de 86.40% en 2018. Cette valeur, avec un écart négatif
de 1.6%, est en deçà de la valeur cible qui est de 88.00%. Par sexe, on enregistre aussi des
écarts négatifs par rapport à la cible (-1.31% chez les filles et -1.87% chez les garçons). L’indice
de parité (1.15) est en faveur des filles. Dans l’enseignement moyen général, le TBS s’élève à
49.50% pour la même année. Ce taux est de 53.30% chez les filles et de 47.55% chez les
garçons. La même tendance s’observe dans l’enseignement secondaire général où le TBS est de
33.8%. Ce taux est légèrement plus élevé chez les filles (34.6%) que chez les garçons (33.1%).
Ces quelques données statistiques, tirées du Rapport de performance (RAP 2018) du Ministère de
l’éducation nationale, montrent de légers progrès dans l’évolution de l’éducation au Sénégal mais elles
pointent des défis importants lorsqu’on les compare aux exigences de la cible 4.5 de l’ODD4. Il s’y ajoute
un nombre élevé d’enfants et de jeunes hors école (1 500 000) selon des études de la COSYDEP et de
l’USAID respectivement en 2016 et 2017.
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Le projet « Partenariat Mondial pour l’Education : Contribuer à l’éducation pour la
transformation sociale au niveau régional et global », dans sa composante Afrique, a offert à la
COSYDEP l’opportunité de tenir un atelier national qui a été l’occasion pour les acteurs de la
Société Civile et les institutionnels de se pencher sur l’état de la mise en œuvre de la cible 4.5
en vue d’en d’identifier les acquis mais surtout d’en cerner les insuffisances et goulots
d’étranglement pour enfin formuler des propositions et des recommandations en vue d’un
plaidoyer pour des interventions plus pertinentes et plus efficaces.
I.2. OBJECTIFS
Offrir aux acteurs un cadre d’échanges sur la mise en œuvre de la cible 4.5 de l’ODD4 en vue de
partager les expériences et les bonnes pratiques et de formuler des propositions
d’amélioration.
De façon plus spécifique, il s’agit de :
 Dresser une situation sommaire de la mise en œuvre de la cible 4.5 au Sénégal ;
 Partager les bonnes pratiques ou les expériences réussies ;
 Identifier les difficultés et les goulots d’étranglement de la mise en œuvre ;
 Proposer des actions et des stratégies pour des interventions plus efficaces ;
 Formuler des recommandations.
II.DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Organisé du 28 au 29 octobre 2019, l’atelier a réuni vingt (20) participants issus de familles
d’acteurs différentes, des membres des instances de la coalition, des institutionnels dont les
représentants de plusieurs ministères impliqués dans la gestion des questions éducatives. Il s’y
ajoute un jeune leader, des représentants des Associations de Parents d’Elèves, des
Collectivités Territoriales, de syndicats d’enseignants, d’ONG, de PTF ainsi que des experts et
personnes ressources. Quatre communications introductives suivies de discussions ont été
entendues et des travaux de groupes organisés pour faire des propositions d’actions et
formuler des recommandations.

II.1.CEREMONIE D’OUVERTURE

Présidée par la représentante
du Ministre de la Femme, de la
Famille, du Genre et de la
Protection des Enfants, la
cérémonie
a
été
particulièrement marquée par
les messages des autorités de
la coalition et des partenaires
stratégiques :
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 Message de la Présidente du Conseil d’Administration de la COSYDEP
Après avoir salué et remercié tous les participants, elle a souligné l’importance de l’activité qui
permet non seulement d’examiner la mise e œuvre de la cible 4.5 mais aussi et surtout de faire
un suivi de l’ODD4 dans sa globalité. Au terme de l’atelier, il sera non seulement fait un état des
lieux exhaustif de la mise en œuvre de la cible 4.5 mais les bonnes pratiques qui seront
partagées devront permettre de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer la
situation. Nous sommes convaincus que les ressources humaines réunies à cet atelier ont
toutes les compétences requises pour identifier les difficultés et proposer des actions concrètes
pour les dépasser, a conclu Madame Rama Hélène Niang.

 Message de Monsieur Symphorien GBONSOU, représentant EDUCO
Il a dit tout son plaisir de prendre part à la première activité du projet et que vu la qualité de
l’organisation et des personnes présentes, il n’y a pas de doute que les résultats de la rencontre
seront atteints. Il a ensuite souligné que le projet se déroule au Sénégal, au Burkina Faso, au
Bénin et au pays basque ; d’où son envergure nationale, régionale et mondiale.

 Message de Monsieur Robert BADJI, représentant ANCEFA
Pour lui, la cible 4.5 dont l’examen fait l’objet de l’atelier cache bien des réalités. Cette cible
porte sur l’accès équitable. Il suggère d’aller au-delà des statistiques souvent présentées par les
pays pour mieux cerner la situation. Selon Monsieur BADJI, la rencontre offre une bonne
opportunité pour discuter de la cible 4.5 dans ses détails.

 Message de Madame Aby SANE du Ministère de la femme et de la Famille
Elle a d’abord transmis à l’assistance les salutations de madame le Ministre qui félicite la
COSYDEP et ses partenaires pour avoir choisi de parler de la cible 4.5 dont l’importance est
reconnue par tous les acteurs qui s’intéressent à l’ODD4. Elle aussi félicité Madame Hélène
Rama NIANG pour sa brillante élection au poste de présidente du Conseil d’Administration de la
COSYDEP.
II.2 COMMUNICATIONS EN PLENIERE

2.2.1. Présentation de la Composante Afrique du projet :
Abdou DIAO, point focal du projet à la COSYDEP a fait l’exposé préliminaire portant sur les
objectifs, les résultats et des activités du projet dans sa composante Afrique. Il a d’emblée, fait
ressortir les éléments du contexte d’élaboration du projet qu’il résume comme suit :
 Engagements pris par la communauté internationale à travers les Objectifs de
Développement Durable
 Nécessité de la mobilisation de tous les acteurs éducatifs et plus particulièrement ceux
d’une société civile engagée pour la cause de l’éducation
 La CME sur le plan mondial, ANCEFA en Afrique et des coalitions nationales pour
l’éducation ont besoin de se doter de compétences à la hauteur de leurs ambitions.
 Mise en place du projet financé par l’Agence Basque de Coopération et EDUCO et d’une
durée de deux ans (Novembre 2018 – Novembre 2020).
Le projet a pour objectif de contribuer au plein respect des engagements internationaux pour
assurer l’accès à une éducation libre équitable et de qualité pour tous : filles, garçons, femmes
et hommes du monde.
COSYDEP-EDUCO-ANCEFA – ODD N°4 : ATELIER SUR L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA CIBLE 4.5 – Octobre 2019

5/13

Les coalitions nationales et ANCEFA sont engagés dans le résultat 1 : « Les coalitions nationales
africaines et le Réseau régional ANCEFA ont été renforcés institutionnellement pour le
plaidoyer au niveau régional relatif à l'implémentation de l'ODD 4, par le biais de l’identification
et la mise en valeur de pratiques et de la pensée éducative transformatrice ».
Les activités principales retenues sont au nombre de six (06) :
 A.1.1 Réalisation d'un diagnostic institutionnel du réseau régional ANCEFA et de 3
coalitions nationales sur leur présence dans les espaces (COSYDEP Sept - oct – Nov)
 A1.2 Développement de processus de formation programmatique et politique pour le
réseau ANCEF et 3 coalitions nationales (COSYDEP Déc 2019 – janvier 2020)
 A.1.3 Tenue de deux réunions régionales entre les pays participants afin d'échanger des
expériences et de générer des apprentissages (ANCEFA).
 A1.4 Élaboration et publication en partenariat avec CODESRIA d'au moins 3 expériences
d'éducation émancipatrice dans la région (ANCEFA)
 A1.5 Organisation d'ateliers nationaux pour formuler des propositions et des
recommandations en vue de la mise en œuvre des ODD 4.5 et 4.7 (Oct – Nov 2019)
 A1.6 Soutenir les coalitions nationales lors d'événements clés durant la Semaine d'Action
Mondiale pour l'Éducation (COSYDEP Avril 2020).

2.2.2. Communication du Directeur de Action Aïd : « enjeux et défis de la mise
en œuvre de la Cible 4.5 au Sénégal »
Monsieur ZaKaria Sambakhe a d’abord
présenté la vision de son organisation
qui porte sur « un système éducatif
inclusif de qualité qui promeut une
Education équitable sensible au genre,
dispensée en grande partie par une
allocation équitable des budgets
nationaux et adossée à des politiques
progressives de mobilisation des
revenus. Cette vision prend en compte
les exigences de l’ODD4 qui se fonde
sur les principes suivants :
 L’éducation comme étant un droit
humain fondamental et un droit
dont la jouissance permet à chacun de comprendre et d’utiliser de nombreux autres droits.
 L’éducation comme un bien public et l’égalité entre les sexes qui est indissociable du droit à
l’éducation pour tous.
Le Directeur d’Action AID mettra ensuite l’accent sur le contexte général de la mise en œuvre
de l’ODD4 caractérisé par l’existence d’environ 262 millions d'enfants et d'adolescents qui ne
sont pas scolarisés. Il s’y ajoute que seulement 50% des jeunes enfants ont accès à l'éducation
de la petite enfance et que seuls 38% des jeunes et des adultes ont accès à l'enseignement
supérieur. De même, il fera remarquer que 750 millions d'adultes, pour la plupart des femmes,
ne savent ni lire ni écrire. Cette situation est encore plus préoccupante en Afrique
subsaharienne ou seulement 64% des enseignants du primaire et 50% des enseignants du
secondaire ont la formation et les qualifications minimales requises.
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S’agissant des enjeux, il dira qu’ils sont à la fois économique, social, politique et sécuritaire (Cf.
communication en annexe). Selon Monsieur Sambakhe, la mise en œuvre de l’ODD4
notamment de sa cible 4.5 se heurte à plusieurs défis dont :
 la mobilisation des ressources domestiques
 la déconstruction du discours néolibéral (FMI, BM)
 le réchauffement climatique.
Il a particulièrement recommandé une vision globale du financement domestique qui intègre 4
dimensions essentielles du budget public alloué à l’éducation (Share, Size, Sensitivity et
Scrutin).

2.2.3. Communication sur les principaux résultats relatifs à la cible 4.5 du
rapport de contribution 2019 de POSCO - AGENDA 2030





Elle a été présentée par Ousmane Diallo de Aide Et Action, au
nom de POSCO 2030. Exploitant le cadre d’analyse de la mise
en œuvre de l’ODD4 au Sénégal, il soulignera que l’avènement
des ODD et de l’Agenda 2030 de l’éducation ont soulevé
plusieurs questions au Sénégal notamment celle portant sur la
capacité du système éducatif à poursuivre et atteindre les
objectifs fixés. La vision de l’Education 2030 s’étend au-delà de
l’accent mis sur la scolarisation en vue de l’apprentissage. Ce
qu’il faut remarquer c’est que le Sénégal a vite compris la
nécessité de réaliser l’alignement des politiques éducatives aux
exigences de l’ODD4. Ainsi le pays s’est livré à un important
travail de révision / actualisation de la LPGS-EF et du PAQUETEF dans une démarche participative et inclusive qui est salué
par l’ensemble des acteurs et de la communauté éducative.
Selon lui, le rapport POSCO 2030, indique quelques acquis dans
la mise en œuvre de la cible 4.5 en mettant en relief les points
ci-dessous :

La promulgation d’une Loi d’orientation sociale pour
assurer l’égalité d’accès à l’Education des personnes
handicapées, l’Etat a promulgué la Loi d’orientation Sociale
n°2010-15 du 06 juillet 2010 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées ;
Le renforcement de la scolarisation des filles ces dernières années avec un indice de
parité genre qui se situe à 1.15 en 2018 ;
Le développement de l’éducation inclusive ;
La mise en place de la commission départementale d’éducation spécialisée.

Terminant son intervention, Monsieur DIALLO a souligné deux grosses limites qu’il convient de
prendre rapidement en charge. Il s’agit plus précisément de (i) l’environnement scolaire non
adapté aux besoins spécifiques des filles et des personnes handicapées, (ii) le défi du maintien
des personnes vivant avec un handicap dans les établissements scolaires. Il finira par formuler
trois recommandations majeures : (i) renforcer le développement de l’éducation inclusive, (ii)
encourager et amplifier les expériences mises en œuvre par les OSC, (iii) réaliser la synergie des
interventions.
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2.2.4. Communication de Plan Sénégal : « Expériences et bonnes pratiques dans
la mise en œuvre et le suivi de la cible 4.5 »
Monsieur Alassane Diop de Plan
Sénégal a procédé dans un premier
temps à un rappel sur l’ODD4 et sur
les aspects essentiels de la cible 4.5. Il
a ensuite partagée la nouvelle vision
adoptée par Plan Sénégal et prenant
en compte les exigences de la mise
en œuvre et du suivi de l’ODD4.
Cette nouvelle vision cible un monde
juste qui fait progresser les droits des
enfants et l’égalité en faveur des
filles. L’objectif de Plan au Sénégal
2021-2025 est que trois millions des
filles les plus vulnérables du Sénégal,
accompagnées de garçons et de jeunes, bénéficient de meilleures opportunités d'apprentissage
et deviennent des citoyens actifs qui agissent pour mettre fin au mariage des enfants, aux
grossesses précoces et aux mutilations génitales féminines.
Cet objectif va se réaliser selon trois axes : (i) Apprentissage tout au long de la vie : Education,
développement de la petite enfance et entrepreneuriat ; (ii) Leadership transformateur en
genre: gouvernance et protection ; (iii) Santé accessible et santé et droits sexuels et
reproductifs. En termes d’expériences, Plan peut se prévaloir des réalisations suivantes :
• Une Cartographie des organisations de jeunes filles;
• Une Plateforme sur les droits des filles;
• Des données fiables sur la situation des filles dans tous les domaines notamment
l’éducation;
• Une influence réelle de l’Etat pour une budgétisation sensible au genre;
• Un Renforcement du leadership des filles et des garçons dans les filières scientifiques;
• Des études genres sur le genre : ‘‘La situation des filles dans le monde’’, ‘‘Les VGMS’’, ‘‘La
protection en milieu scolaire’’ ;
• Des projets qui adressent les couches les plus vulnérables : projet 1000 filles, Koica
Education (GHM),
Pour ce qui concerne les bonnes pratiques l’on retiendra :
• Des formations sur l’éducation inclusive et la résilience aux staffs et communautés sur
l’élaboration de proposals sur l’inclusion en perspective;
• Du fait du caractère transversal du genre, les données statistiques sont désagrégées par
âge, sexe, niveau de vulnérabilité
• Des projets innovants sur le leadership des filles
• Du VSLA en milieu scolaire pour accompagner les CGE et développer de stratégie de
pérennisation par les communautés
• Des programmes d’influencing, plaidoyer et lobbying pour une meilleure stratégie de
maintien des filles à l’école à l’occasion des journées dédiées (SNEB, MMMS, SNPE)
• Des campagnes et mouvement en faveur des filles les plus vulnérables (SIP, Apprendre
sans peur, BIAAG, Girls Get Equal).
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2.2.5. Communication de la DPRE/MEN : Etat des lieux sur les programmes et
stratégies de prise en charge des groupes vulnérables dans les politiques
éducatives
Présentée par Monsieur Cheikh Bamba Guèye, la contribution de la DPRE s’articule autour de
trois points : Orientations sectorielles, Objectifs stratégiques, Etat de mise en œuvre.
Abordant le premier point de son exposé, Monsieur Guèye a partagé avec l’assistance la vision
et les missions du SEF: « un système d’éducation et de formation (SEF) pacifié et stable,
diversifié et intégré pour inclure en toute égalité chacune et chacun, motivant et de qualité
pour la réussite de toutes et de tous, pertinent et efficace en tant qu’outil de développement
des compétences nécessaires à l’émergence d’un Sénégal prospère et solidaire ».
Il a ensuite décliné les axes stratégiques d’action découlant des orientations stratégiques avant
de rappeler les trois objectifs stratégiques du programme sectoriel (Cf. exposé en annexe).
Parlant de la cible 4.5, le représentant de la DPRE a mis en exergue les résultats attendus dans
la mise en œuvre.
Il s’agit principalement des résultats :
• 230 : Les disparités d’accès d’origine diverses sont réduites de façon à inclure les exclues :
personnes vivant avec handicap et dans des conditions / zones défavorisés
• 150 : les disparités d’apprentissage sont réduites
• 360 : Les ressources et appuis sont alloués de manière ciblée et équitable afin de réduire
les vulnérabilités et disparités à tous les niveaux.
En définitive, il fera remarquer que la cible 4.5 est bien prise en charge dans la politique mais
que sa mise en œuvre requiert beaucoup de moyens et à tous les niveaux.

II.3. DISCUSSIONS
Les communications présentées en plénière ont donné lieu à un débat intéressant et
passionnant au cours duquel beaucoup de questions ont été soulevées.
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Les plus récurrentes portent sur :
 La nécessité de mobiliser des ressources suffisantes et de les distribuer
équitablement en fonction des priorités ;
 L’essoufflement des stratégies de maintien des filles utilisées jusque-ici ;
 L’absence d’un dispositif efficace pour soutenir la qualité de l’éducation ;
 La pauvreté galopante qui accentue les inégalités entre régions, entre localités et
entre apprenants ;
 Les incohérences dans l’appropriation du concept de genre par les acteurs ;
 L’insuffisance dans l’articulation entre les ressources et les priorités du secteur de
l’éducation et de la formation ;
 L’inadéquation de l’environnement des lieux d’apprentissage aux besoins spécifiques
des apprenants ;
 La dispersion des ressources et des efforts du fait de l’absence de coordination et de
synergie des interventions.
 Les incohérences institutionnelles qui éparpillent les centres de décisions.
 L’absence d’une politique cohérente et partagée d’éducation inclusive au Sénégal.
 La faible prise en compte de la contribution des OSC par l’Etat.
II.4. TRAVAUX DE GROUPES
Conformément à la démarche méthodologique adoptée, les communications en plénières ont
servi de prétexte pour approfondir la réflexion au sein de deux groupes restreints. Les deux
groupes ont travaillé en ateliers selon les deux consignes suivantes :
En vous appuyant sur l’état des lieux de la mise en œuvre de la cible 4.5 présenté à travers les
communications et discussions :
A) Identifier 03 à 04 actions phares susceptibles d’améliorer la mise en œuvre de la cible 4.5 au Sénégal en
complétant le tableau ci-dessous.
Actions

Stratégies

Cibles

Responsables

Echéance

B) En se fondant sur les différentes communications et contributions, formuler des recommandations
ciblées (Etat, Collectivités territoriales, Société Civile, PTF …) pour de meilleurs résultats dans la mise en
œuvre de la cible 4.5 au Sénégal

Au terme du délai imparti aux travaux d’ateliers, les deux groupes ont restitué leurs
productions en plénière.
II.5. RESTITUTION/SYNTHESE
Le Directeur Exécutif de la COSYDEP, modérateur de la plénière, a d’abord proposé de
s’accorder sur la modalité de travail. Ainsi, il a été demandé aux rapporteurs des groupes de
restituer à tour de rôle tout en se faisant compléter par les membres des groupes si
nécessaires. Le débat général qui s’en est suivi a été l’occasion de souligner les points de
convergences entre les deux productions, d’apporter des clarifications sur certains aspects
mais aussi et surtout d’approfondir certains points.
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ACTIONS PROPOSEES
ACTIONS
Revue documentaire sur la problématique de
l’Education Inclusive au Sénégal
Accompagnement de l’Etat dans l’élaboration, la
finalisation et l’adoption d’un document de
politique en matière d’éducation inclusive
Vulgarisation du document de politique en
matière d’éducation inclusive et du plan d’action
Mise en place d’un dispositif de mise en œuvre et
de suivi fonctionnel de la politique d’éducation
inclusive
Campagne de sensibilisation et d’enrôlement des
enfants issus de groupes vulnérables au CI
Elaboration d'un document de capitalisation des
bonnes pratiques et innovations en matière
d'égalité des sexes et d'éducation inclusive
Etat des lieux du niveau de mise en œuvre de la
SNEEG
Rencontre de finalisation et de validation du plan
d'action du projet

STRATEGIES
Etat des lieux

CIBLES

RESPONSABLES
COSYDEP

ECHEANCES
Mars 2020

Plaidoyer / Lobbying

MEN et ses directions techniques,
MFFGPE, MESRI, MEFPA,
l'Assemblée Nationale, CESE, HCCT
Communautés (APE, CGE, OCB
responsables et leaders d’opinion
…), Elus locaux, PTFs
MEN et ses directions techniques,
MFFGPE, Ministère de la Santé

POSCO AGENDA
2030

31 Décembre
2020

CNEPSCOFI

Juin 2021

POSCO AGENDA
2030

Janvier 2022

Communautés (APE, CGE, OCB
responsables et leaders d’opinion),
Elus locaux, Ministère de la justice
OSC

CNEPSCOFI et
FAWE

Mai et
octobre 2020

POSCO AGENDA
2030

Décembre
2020

PLAN Sénégal

Décembre
2020

POSCO AGENDA
2030

Novembre
2019

Sensibilisation,
Information et
communication
Plaidoyer

Sensibilisation et
mobilisation
communautaire
Synergie et Valorisation
des initiatives de la société
civile
Suivi, recherche

Synergie et mutualisation
des ressources de la
société civile

MEN et ses directions techniques,
MFFGPE et ses services techniques,
MESRI, MEFPA, PTFs
Parties prenantes atelier et OSC
membre de POSCO

NB : La COSYDEP a pris l’engagement de discuter avec ses partenaires pour mobiliser les moyens nécessaires à l’affinement des propositions
d’actions.
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RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS
1. Prendre en compte de la dimension inclusion dans les curricula à la formation initiale et continue

Etat

2. Renforcer les interventions des différents acteurs en matière d’éducation inclusive

OSC, Etat, PTF

3. Prioriser la question du maintien et du suivi des filles à l’école ;

Etat

4. Faciliter l’accès à l’appareillage pour les enfants et jeunes en situation de handicap

Etat

5. Intégrer effectivement la dimension genre dans les projets et programmes

Etat

6. Créer des instruments et outils de recueil de données pour le suivi de la cible 4.5

OSC

7. Elaborer et faire voter aux collectivités locales des budgets participatifs et inclusifs

Etat- Collectivités territoriales

8. Développer une stratégie concertée pour la prise en charge des enfants hors système

Etat, OSC, PTF

9. Renforcer les efforts en matière de mobilisation des ressources domestiques pour atteindre les ODD

Etat- OSC

10. Veiller à la sécurité de l’environnement scolaire par rapport aux catastrophes locales

Etat

11. Installer des blocs d’hygiène séparés entre filles et garçons et de points d’eau pour assurer le minimum d’hygiène
de mur d’enceinte protecteur et solide
12. Harmoniser les efforts des acteurs du secteur pour éviter la dispersion des ressources

Etat

13. Participer à l’encadrement des enfants, en développant organisant le suivi à domicile

OSC

14. Soutenir l’Etat dans ses efforts pour la déclaration des enfants à la naissance, leur inscription et leur maintien à
l’école
15. Encourager, amplifier et valoriser les expériences mises en œuvre par les OSC

OSC
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CIBLES

Etat

Etat

II.

CLOTURE

La cérémonie de clôture a fait intervenir tour à tour un jeune leader, le point focal du projet à la
COSYDEP, le chargé des programmes d’ANCEFA et le Directeur exécutif de la COSYDEP. Dans
leurs interventions, ils ont tous salué la pertinence du projet qui leur a offert l’occasion de
procéder à un suivi de la mise en œuvre de l’ODD4 notamment de la cible 4.5. Aussi ont-ils
vivement remercié les participants mais aussi les partenaires ANCEFA, EDUCO et l’Agence
Basque de Coopération. Enfin, le Directeur exécutif a annoncé que la prochaine étape portera
sur l’examen de la cible 4.7.
ANNEXES
 TDR
 COMMUNICATIONS
 PRODUCTIONS DES GROUPES


LIENS UTILES :
 http://cosydep.org/portfolio/education-pour-tous-la-cosydep-se-penche-sur-la-cible-4-5-delodd4/?fbclid=IwAR2JReB84jlVwaH9hlxHnAe45e3lOm8jjY8e45InKrBMGTNJyInCq0VUao
 https://www.lequotidien.sn/mise-en-oeuvre-effective-de-la-cible-4-5-de-lodd-4-au-senegal-lacosydep-plaide-legalite-des-sexes-dans-leducation/
 https://www.dakaractu.com/Education-pour-tous-La-Cosydep-se-penche-sur-la-cible-4-5-de-lODD4_a178426.html
 http://apanews.net/fr/pays/senegal/news/senegal-plaidoyer-pour-une-prise-en-comptes-despersonnes-vulnerables-dans-le-systeme-educatif
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