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A) / RESUME 

______________________________________________________ 

1. LE CONTEXTE ET L’OBJECTIF DE LIFE 

1.1. UNESCO-LIFE 

La résolution des Nations Unies proclamant la DNUA stipule dans son préambule que « 

… l’alphabétisation est d’une importance cruciale pour l’acquisition des compétences de 

base permettant à chacun de faire face aux problèmes qu’il peut rencontrer dans la vie.  

Elle représente une étape essentielle de l’éducation de base, qui est un moyen indispen-

sable de participation effective à l’économie et à la vie de la société au XXIe siècle… »  

Selon les estimations, 771 millions d’adultes, très majoritairement des femmes, n’ont pas 

acquis cette importante compétence. 

Alors, il est apparu clairement que les efforts existants en faveur de l’alphabétisation ne 

suffiraient pas pour permettre une amélioration de 50% du taux d’alphabétisme des 

adultes d’ici 2015 – pourtant un des objectifs définis et acceptés par la communauté in-

ternationale lors du Forum mondial sur l’éducation pour tous (EPT) qui s’est tenu à Dakar 

(Sénégal) en avril 2000.  

Aussi, pour faire face à cette situation, l’UNESCO a crée un cadre décennal pour une ac-

tion concertée – l’Initiative pour l’alphabétisation : Savoir pour pouvoir (LIFE.) 

Cette initiative est à la fois un cadre stratégique et un mécanisme opérationnel clé pour 

atteindre les buts et objectifs de la DNUA.  

En priorité, LIFE se focalise plus particulièrement sur 35 pays parmi les plus concernés 

au monde, qui abritent actuellement 85% de la population analphabète mondiale.  

A travers LIFE, la stratégie de l’UNESCO se concentre sur l’autonomisation des appre-

nants grâce à des actions conduites au niveau national. Le but est de construire des pro-

grammes d’alphabétisation fondés sur « ce qui marche », c’est-à-dire des réussites et des 

bonnes pratiques démontrées.  

De même, à travers LIFE, l’UNESCO,  travaille à susciter une prise de conscience inter-

nationale, régionale et nationale de l’importance de l’alphabétisation, à rallier les volontés 

politiques et les ressources, à contribuer à la formulation de politiques, au renforcement 

des capacités, et à développer des mécanismes rigoureux de suivi et d’évaluation, afin de 

mesurer l’efficacité des actions. 



L’UNESCO assure un encadrement général pour la coordination, le soutien et la mobilisa-

tion. Les opérations de LIFE sont menées par les pays eux-mêmes. Elles seront adap-

tées aux besoins et aux priorités spécifiques de chaque pays, contribueront au renforce-

ment des capacités nationales et s’intégreront aux plans nationaux pour le développe-

ment. 

Chaque pays après, l’inventaire de ses besoins propres développera sa propre  stratégie. 

La réussite des objectifs de LIFE nécessitera des partenariats actifs et engagés à tous les 

niveaux : national, régional et international, avec une grande variété d’acteurs : les gou-

vernements, la société civile, les ONG, les agences de développement, les organisations 

internationales, le secteur privé, les universités et les médias.  

LIFE n’est pas un mécanisme d’aide financière externe; l’existence de plans d’action 
validés n’entraîne pas automatiquement un financement. 
LIFE bénéficie d’un soutien sur une période de dix ans (2005-2015) afin de mettre en 

œuvre certaines des recommandations soulignées par le plan d’action de la DNUA. 

1.2. Présentation de LIFE National – Sénégal 

LIFE (Initiative pour l’Alphabétisation, Savoir pour Pouvoir) est une initiative lancée, en 

novembre 2005, par l’UNESCO au bénéfice de certains pays comme le Sénégal. 

LIFE devra aider, d’ici à 2015, à réduire de moitié les taux d’analphabétisme dans les 35 

pays les plus touchés de par le monde. 

 

1.2.1 But 

En tant que cadre stratégique, il contribue à l’appui et au développement de l’effort 

d’éducation entrepris en général par le Sénégal et d’alphabétisation en particulier. A ce 

titre, LIFE National -Sénégal trouve son ancrage dans le PDEF conçu selon une ap-

proche programme fondée sur une vision systémique de l’éducation et de la formation. 

 

1.2.2 Résumé 

 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, LIFE Sénégal s’est doté d’un ensemble 

d’instruments et de moyens dans le sens du management orienté vers les processus de 

finalisation, d’organisation, de réalisation, d’animation des parties prenantes et de con-

trôle.  

 

Ainsi a été mis en place un dispositif organisationnel fondé sur des structures aux mis-

sions diverses et complémentaires (un Comité de Pilotage, un Comité Scientifique et un 

Point Focal national.)  



 

Un plan d’action a été élaboré à partir de l’état des lieux et l’évaluation des besoins réali-

sés. Les informations contenues dans ce document (évaluation des besoins) ont servi, 

non seulement de prétexte à l’élaboration du document national LIFE qui représente le 

plan d’action de mise en œuvre de LIFE au Sénégal, mais encore devront permettre 

d’assurer, à l’avenir, le suivi et l’évaluation des activités en vue détecter suffisamment tôt 

toute stagnation pour appliquer des mesures correctives, et de documenter les bonnes 

stratégies. 

 

Un projet (PRC/EQJA) a été mis en œuvre dans ce cadre avec trois composantes essen-

tielles : EQJA ; Formation – Curriculum ; NEF-MIS  

Financé avec les fonds extrabudgétaires de l’UNESCO, le PRC/EQJA «Projet de Renfor-

cement des Capacités des personnels d’Alphabétisation et d’Éducation Non Formelle 

qualifiante du Sénégal » vise à contribuer à l’atteinte des objectifs du Programme Décen-

nal de l’Éducation et de la Formation du Sénégal (PDEF), notamment ceux fixés pour la 

deuxième phase de ce programme (2006-2008.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) / MANDAT DE L’EVALUATION 

___________________________________________________________________ 

 

1) De l’évaluation 

1.1. Introduction 

 

Conformément à la lettre de mission d’évaluation  « Feedback HA Canevas Evaluation 

FR draft final » il a été procédé à l’évaluation de la mise en oeuvre de LIFE Sénégal. 

1.2. Objectifs de l'évaluation  

La présente évaluation a pour objectif principal d’apprécier les niveaux de réalisation et 

de dégager les leçons apprises. 

Il s’agit précisément d’examiner et d’apprécier l’efficacité du processus d’appui à 

l’alphabétisation à travers LIFE en fonction des résultats obtenus au niveau national, sur 

la période  2005-2007 :  

- En développant  une analyse de questions précises portant sur les objectifs de 

Life, 

- En relevant les leçons apprises des réalisations des domaines d’actions.  

- En concluant et proposant des recommandations d’ordre général et spécifique  

L’évaluation a mis l’accent sur l’examen du : Jusqu'à quel point la mise en œuvre des 

activités de Life a-t-elle permis d'obtenir les résultats souhaités?  

1.3  Portée de l’évaluation.  

 

1.3.1 Objet de l’évaluation : 

Il s’agit, principalement, d’apprécier les progrès réalisés, les activités liées aux objectifs 

de Life et ceux au niveau du pays, de dégager les leçons apprises dans le processus 

d’atteinte les objectifs de LIFE. Cette perspective est l’objet de ce rapport. 

Les paramètres de qualité ont fait davantage l’objet de prise en compte, en conformité 

avec les résultats attendus et du souci d’amélioration qualitative de la livraison du service 

actuel de LIFE Sénégal. 

 

1.3.2 L’aire géographique:  

 



 LIFE Sénégal – National :  tout le territoire de la République du Sénégal ; 

 PRC/EQJA : 5 régions du Sénégal : Dakar, Thiès, St Louis, Tambacounda, 

Ziguinchor.  

 

1.3.3. Le calendrier: 2005 – 2007 

 

1.3.4. Les questions précises à analyser liées aux objectifs immédiats de Life : 

 

1.3.4.1. Engagement : «Renforcer l’engagement national et international en fa-

veur de l’alphabétisation, par le biais du plaidoyer et de la communication» ; 

 Quelles sont les efforts fournis dans l’atteinte de cet objectif ? 

 En quoi constituent les résultats obtenus dans ce domaine ? 

 Quel degré de satisfaction des résultats attendus ? 

 

1.3.4.2. Politiques :«Soutenir l’articulation de politiques pour une alphabétisation 

durable au sein des programmes sectoriels et nationaux de développe-

ment » 

 Quel degré de satisfaction des résultats attendus ? 

 En quoi constituent les résultats obtenus dans ce domaine ? 

 Quel degré de satisfaction des résultats attendus ?  

1.3.4.3. Capacités : « Renforcer les capacités nationales en matière de concep-

tion, de gestion et de conduite de programmes » 

 Quel degré de satisfaction des résultats attendus ? 

 En quoi constituent les résultats obtenus dans ce domaine ? 

 Quel degré de satisfaction des résultats attendus ? 

1.3.4.4. Innovations :  « Contribuer aux initiatives et aux pratiques novatrices des 

pays en fournissant de nouvelles possibilités d’alphabétisation. » 

 Quelles sont les efforts fournis dans l’atteinte de cet objectif ? 

 En quoi constituent les résultats obtenus dans ce domaine ? 

 Quel degré de satisfaction des résultats attendus ? 

  

1.3.5. Les leçons apprises des réalisations des domaines d’actions. 

1.3.6. La conclusion et les recommandations. 

 

 

 

 

 



 

2) De la Méthodologie de l’évaluation 

La trajectoire de l’évaluation et de la proposition des leçons apprises passe par une revue 

documentaire renforcée par une enquête terrain et finissant par l’exploitation des données 

et la production du rapport : 

 

La présente évaluation se décline essentiellement en trois (3) phases :  

=> Une phase préparatoire qui a permis de concevoir et d’élaborer les outils de 

collecte de données, et de planifier les activités terrain ;  

 

=> Une phase de collecte de données sur le terrain pendant laquelle toutes les 

parties prenantes ont été sollicitées  

 

=> Une phase d’exploitation et de traitement et saisie des données de 

l’évaluation. Cette phase se termine par l’analyse et les commentaires des diffé-

rentes variables, et la rédaction du rapport d’évaluation. 

2.1. La collecte de données 

 

Une revue / analyse documentaire approfondie des documents de Life a été réalisée en 

amont.  

L’entrevue utilisée comme instrument de collecte des données a permis avec des ques-

tions ouvertes de faire parler les enquêtés librement et en profondeur sur les sujets abor-

dés. 

Les entretiens individuels et sondages ont été menés à l’aide d’outils de collecte. Les en-

tretiens individuels approfondis ont été conduits auprès des différents protagonistes de 

Life Sénégal (secteur étatique, ONG, secteur privée et communauté) pour le critère 

d’efficacité du processus. Il en est de même des aspects liés à l’implication (participation, 

appropriation) des populations et des perspectives. Les sondages menés auprès des bé-

néficiaires ont permis de recueillir leurs opinions sur les mêmes aspects. 

Des  leçons apprises ont étés retenues après analyse globale et spécifique des données 

renseignées sur la base des indicateurs objectivement vérifiables définis dans le cadre 

logique Life (annexe 2 dans la brochure LIFE, Perspectives et stratégies; p 47-53)  

La collecte s’est déroulée sur 15 jours, du 13 au 27/10/2008. 

 



2.2. La population de l’étude 

Tous les acteurs concernés par Life ont été identifiés et interrogés à savoir,  le Point Fo-

cal (PF) national, des membres (Coordonnateur et membres) du Comité Scientifique 

(CS), du Comité de Pilotage (CP), des responsables du Projet Extra Budgétaire (coor-

donnatrice et responsables de composante), des membres de structures de différents 

paliers (national, régional, local), des personnes ressources /consultants, des partenaires 

(Privé, ONG, structures de plaidoyer et de Communication), des responsables des struc-

tures de support administratif (IA/IDEN), des responsables et membres des structures 

communautaires bénéficiaires (C R; C G ; GPF et apprenants.)  

2.3. L’échantillonnage 

La base de sondage est composée des protagonistes du cadre Life Sénégal (liste des 

membres des structures de gestion, des membres des composantes du PRC/EQJA, liste 

acteurs et bénéficiaires Life ) 

La méthode d’échantillonnage repose sur  l’échantillonnage aléatoire simple (EAS.) 

Les échantillons prélevés « au jugé » sont suffisamment représentatifs au sein de chaque 

groupe cible d’acteurs de Life notamment au niveau des structures du dispositif organisa-

tionnel, du projet PRC/EQJA, des cadres de concertation, des institutions, des orga-

nismes administratifs, communautaires, des organisations de la société civile et du sec-

teur privé. 

Le recueil des informations, par le biais de questionnaires et principalement par 

l’entrevue, a orienté l’enquête terrain dans la voie de la recherche qualitative. Les enquê-

tés, dans ce sens, ont parlé librement et en profondeur des sujets abordés. 

L’analyse documentaire et les entretiens préliminaires avec le Point Focal (PF), le Comité 

Scientifique (CS) et le Comité de Pilotage (CP) ont permis de mieux déterminer, spécifier 

les acteurs et protagonistes potentiels, et aussi de préciser, calibrer les outils de collecte. 

 

2.4. Le cadrage de l’évaluation 

Le cadre global, indiqué pour le suivi et l’évaluation de LIFE dans le document Final Life 

ME Draft 300707, a été suivi et respecté.  

Le processus d’évaluation de LIFE Sénégal a été conforme à la démarche stipulée par 

l’atelier organisé par l’UIL les 9 et 10 juillet 2007 à Hambourg (Allemagne) dont le thème 

était le suivi et l’évaluation de LIFE au niveau national.  

L’étude a tenu compte des objectifs fixés par Life, mais aussi de l’évolution de l’initiative 

au cours de ses années d’existence.  



L'évaluation a procédé à un recueil d’informations, portant sur la mesure de l’efficacité du 

processus, à partir des dossiers, des entrevues et des rapports d'information.  

Evaluer l’efficacité du  processus d’appui à l’alphabétisation à travers LIFE Sénégal  se 

fera dans le sens d’une mesure des activités et du contexte, 

 

L’évaluation s’est intéressée à l’efficacité du Plan d’Action Life Sénégal et du Projet 

PRC/EQJA. 

Le processus d’opérationnalisation de LIFE au Sénégal s’est traduit et adapté par 

l’adoption d’un Plan d’Action Life Sénégal, instrument de planification qui a identifié les 

priorités, précisé comment devaient se réaliser les objectifs fixés et défini la meilleure 

manière d’agir. 

Le Projet PRC/EQJA «Projet de Renforcement des Capacités des personnels 

d’Alphabétisation et d’Éducation Non Formelle qualifiante du Sénégal.», financé avec des 

fonds extrabudgétaires de l’UNESCO, a été destiné à être une contribution à la réalisation 

des objectifs de l’EPT, un exemple de ce que devait être un projet dans le cadre Life et un 

bras technique des instances de pilotage.  

De manière spécifique l’évaluation s’est intéressée : 

- Au système de management du cadre Life Sénégal en interrogeant les instances 

de gestion, les instruments et le fonctionnement. 

- Au Plan d’Action Life, moteur du processus 

- Au Projet Extra Budgétaire 

- A l’inter action Unesco Breda / Life Sénégal   

2.5. Difficultés rencontrées et limites 

L’équipe d’évaluation a été confrontée à des difficultés de plusieurs ordres : 

- L’indisponibilité des données statistiques, surtout celles quantitatives relatives aux 

résultats concrets, tels que nombre d’abécédaires produits et distribués,  

- Le manque de précisions sur les responsables de programme et d’instructeurs 

ayant bénéficié d’une formation et d’un soutien. 

- La non réponse de certains acteurs du cadre life au questionnaire diffusé à tra-

vers le net,  

2.6. Réalisation et méthode d’analyse 

La méthodologie privilégiée pour réaliser cette évaluation a été rigoureuse et participative. 

Rigoureuse, en ce qu’elle a recours à un expert externe, connaissant bien le sous secteur 

de l’Alphabétisation et le secteur de l’Education du Sénégal. Participative en ce qu’elle 

sollicitera l’expression des opinions et des analyses des différentes instances et per-



sonnes impliquées dans l’exécution des initiatives Life. Ainsi, elle se basera sur une étude 

documentaire jumelée avec des séances de travail avec les parties prenantes des inter-

ventions. 

Les données ont été analysées selon la méthode d’Analyse Déductive des Données as-

sociant les logiciels SPSS pour les données quantitatives et MAX-QDA pour celles quali-

tatives.  

A l’issue de cette investigation, le traitement et l’analyse des informations collectées ont 

permis de renseigner un certain nombre d’indicateurs –clés. A cet effet, sous les critères 

de mesure d’efficacité, ont été enregistrés les éléments suivants : 

  

 

C) PRESENTATION DES RESULTATS 

 __________________________________________________________________________  

 

1. /  EFFICACITE DU PROCESSUS  

 

Les questions précises à analyser liées aux objectifs immédiats de Life : 

 

1.1 Engagement :  

« Comment a été renforcé l’engagement national et international en faveur de 

l’alphabétisation au Sénégal, par le biais du plaidoyer et de la communication»  

 

Au plan du processus, les difficultés de fonctionnement des instances de gestion du 

cadre Life (Comité de Pilotage, Comité Scientifique et Point Focal) ont largement consti-

tué des forces restrictives aux résultats de Life Sénégal.  

Le comité de pilotage (C P), n’a presque pas fonctionné (2 ou 3 réunions / rencontres en 

3 ans.) Composé de structures, il a généré en cela toutes les difficultés liées à ces cadres 

institutionnels.  

L’engagement et la motivation n’étaient pas, visiblement, le moteur d’action des membres 

de cette instance de gestion.  

L’imputation de l’animation au sein du Comité de Pilotage (C P) et son inter-relation avec 

les deux autres structures trouvaient défaut. Beaucoup de questions managariales étaient 

sans réponse. Qui était chargé de la coordination? Quels étaient l’agenda et les résultats 

attendus du CP ? 

Les problèmes de mobilisation ont jalonné son parcours, portant sur la régularité mais 

également, très souvent, butant sur des questions institutionnelles liées à l’instabilité, aux 



changements des représentations. Ses membres qui étaient forcement les mêmes ne 

représentaient plus les mêmes structures institutionnelles (ministère de l’éducation, minis-

tère délégué, ministère de propre souveraineté, ministère de la culture, différentes direc-

tions…..) De nouvelles difficultés liées aux questions institutionnelles apparaissaient tou-

jours avec les nouvelles orientations ministérielles. 

Il a été difficile de faire bouger les structures, de créer des cadres, des rencontres et réu-

nions avec agendas qui arrangent tout le monde. Le processus, qui en a beaucoup souf-

fert, a été, souvent, forcé au ralenti sinon à l’inaction. Le comité de pilotage n’a pas fonc-

tionné correctement. 

 

Le Comité Scientifique (C.S) a bénéficié de plus de facilités parce que les hommes et 

femmes qui le composent étaient retenus es-qualité. La structure était composée de per-

sonnes qui se connaissaient qui avait des habitudes de travail établies. La question de 

l’animation et l’imputabilité se posaient moins.  

Cette structure a mieux fonctionné malgré toutes les difficultés structurelles de life liées à 

la mise en œuvre du plan d’action notamment celles ayant trait à la non réalisation des 

activités prévues dans ses domaines clé : « Accès, Qualité et Gestion. » (annexe 5) 

 

La nomination d’un Point Focal  (P F) n’a posé aucun problème, procédure relevant de 

l’autorité ministérielle compétente. Son rôle d’animation, de coordination des instances de 

du cadre n’a pas donné les résultas attendus. Malgré toute la volonté du Point Focal, qui 

n’a pas arrêté d’essayer de faire bouger les choses, faire bouger les institutions s’est avé-

rée être très difficile. 

 

Malgré ces difficultés, des efforts de communication et de plaidoyer ont été déployés et 

ont fourni des résultats, certes difficiles à mesurer, faute d’indicateurs préalablement défi-

nis et un mécanisme de suivi évaluation dans une planification opérationnelle. 

Avant l’avènement de Life plusieurs cadres de plaidoyer et de communications pour 

l’ENF/Alphabétisation ont été mis en place au Sénégal dans les décennies 1990-2000 

(CNOAS ; CNEPT ; CNEAP ; GTENF etc.) Ces cadres ont fonctionné sur les mêmes 

principes que Life mais ont pêché au niveau de la mobilisation des ressources, du dyna-

misme et la pertinence des activités, etc. 

Life Sénégal a réussi à fédérer, non sans problèmes, l’essentiel de ces cadres à travers 

ses instances de gestion (Comité de Pilotages pour les structures, Comité Scientifique 

pour les ressources et compétences et le Point chargé du rapprochement et l’animation 

de ces diverses dynamiques) ; En quelques sortes ces différentes structures de promo-



tion et d’appui à l’alphabétisation ont trouvé un espace commun de communication dans 

le cadre Life.  

L’atelier de lancement de Life, les rares réunions et activités, tous très englobants ont 

réussi la prouesse de mettre cote à cote les structures de plaidoyer de l’Alphabétisation 

comme la CNOAS, la Coalition de l’EPT, l’ENCEFA, le CNEAP, le GTNEF…pour agir de 

concert pour l’appui à l’alphabétisation, particulièrement dans l’argumentaire / plaidoyer 

pour un retour au cadre fédérateur du Ministère de l’Education Nationale. 

 

Globalement la compréhension du cadre Life a été progressive et lente. Il a fallu du temps 

pour saisir la substance du Cadre Stratégique différemment d’un projet, d’un programme 

et pour certains d’une ONG ou d’un bailleur de fonds. Cette situation a été un handicap 

pour l’envol de Life et la réalisation du plan d’Action National Life. Les acteurs ont été 

souvent déboussolés par les non-précisions du concept et la non-maîtrise du substrat 

nécessaire à son appropriation et sa traduction en actes. 

 

Il y a eu la tentative de mise en place d’un mécanisme de Communication (Plan de 

Communication) pour le plaidoyer, mais pas avec toute la stratégie, la démarche de moni-

toring  permettant une juste mesure des effets et impacts sur la base des indicateurs dé-

finis dans ce cadrage de départ (Plan d’Action National Life.) Le Plan de Communication 

n’a pas été validé, ni mis en opération. 

 

Malgré la non mise en œuvre du plan de communication du Plan Life, des activités « tous 

azimuts » portant le plaidoyer en faveur de l’alphabétisation ont été développées tout au 

long de la période de l’étude, par les différents acteurs fédérés par le cadre life [les Ac-

teurs Non Etatiques avec en tête de file la CNOAS, l’ENCEFA, le CONGAD (USE, 

ANAFA..)] Le Secteur privé n’est pas resté en rade avec le CNP dans le quel l’un de leurs 

responsables disait à nos enquêteurs qu’ils ont « porté le plaidoyer à l’endroit le plus éle-

vé de leur porte feuille clientèle avec l’état du Sénégal et ses instances de gouverne-

ment » 

 

La compréhension  du cadre Life n’a été facilitée qu’avec la mise en place du projet  

PRC/EQJA (Projet de Renforcement des Capacités des personnels d’Alphabétisation et 

d’Éducation Non Formelle qualifiante du Sénégal) financé sur les fonds extrabudgétaire 

l’UNESCO-BREDA. 

 

 



Au niveau des efforts, celui budgétaire, promis par l’état du Sénégal, est à saluer, au plan 

du principe. Elle est à mettre dans le cadre des incidences du plaidoyer en faveur de 

l’alphabétisation.  

Les leaders politiques et gouvernementaux, à la tête desquels le Conseil des Ministres, 

ont fait, de plus en plus, référence à la nécessité d’une alphabétisation autonomisante 

des femmes et jeunes filles surtout des zones rurales comme condition d’un développe-

ment durable et d’atteinte des objectifs de développement (OMD.) 

Les questions d’égalité et d’équité de genre sont prises en compte dans une dynamique 

générale de correction des disparités dans toutes les offres d’alphabétisation avec les 

Projets USPA / PAPA2 et EQPT2 qui ont établi comme critère d’accès d’opération d’au 

moins 75% de femmes des effectifs à enrôler. 

Le concert d’argumentaires et de plaidoyers entretenus par le lobbying  des PTF du sec-

teur pour une stabilité institutionnelle, permettant une meilleure cohérence et efficacité 

des activités, a été, aussi, un levier très vigoureux appuyé en faveur du secteur de 

l’alphabétisation.  

L’accompagnement scientifique, la mise à disposition de ressources et le renforcement 

des capacités des acteurs et gestionnaires des opérations ont été ressentis dans le sec-

teur comme apports accrus des donateurs bilatéraux, ONG (TOSTAN, USE, PLAN Inter-

national, World Vision au plan décentralisé), et des partenaires au niveau international 

(UNESCO - BREDA; UIL, BM, ACDI…)  

Cet effort d’engagement par le développement d’activités d’influence, via la communica-

tion et le plaidoyer, a eu beaucoup d’incidence sur le retour de l’Alphabétisation au Minis-

tère de l’Education corrigeant, ainsi, les errements et l’instabilité institutionnels que con-

naissait le secteur depuis quelques années.  

 

1.2 Politiques :«Comment a été soutenue l’articulation de politiques pour une al-

phabétisation durable au sein des programmes sectoriels et nationaux de dé-

veloppement ? » 

 

Il n’y a pas eu de programmes systématiques, concrets d’alphabétisation liés à Life en 

tant que Cadre d’accompagnement du sous-secteur de l’alphabétisation.  

Le soutien et l’intervention de LIFE se sont réalisés à travers le projet PRC/EQJA dans 

les domaines de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information, du renforce-

ment des capacités des cibles et des acteurs, des  études et évaluations des pratiques 

pour documenter le secteur, du lobbying et de l’influence positive en faveur de l’Education 

Non Formelle. 



Le PRC/EQJA (Projet de Renforcement des Capacités des personnels d’Alphabétisation 

et d’Éducation Non Formelle qualifiante du Sénégal) initié et financé par l’UNESCO-

BREDA se veut être le bras technique et exemple à suivre comme bonne pratique.  

Ce projet constitué de trois composantes a permis de tester un modèle d’alphabétisation 

qualifiante et de mettre en place des dispositifs de formation et de suivi-évaluation. 

L’approche multi sectorielle adoptée avec l’implication des services techniques à la base 

dans la mise en œuvre du projet  a permis de comprendre qu’il est possible d’apporter 

plus de synergie dans les interventions en alphabétisation. 

Le projet vise à contribuer à l’atteinte des objectifs du Programme Décennal de 

l’Éducation et de la Formation du Sénégal (PDEF), notamment ceux fixés pour la deu-

xième phase de ce programme (2006-2008.) 

Il constitue ainsi une contribution à la réalisation des objectifs de l’EPT particulièrement 

les Objectifs N°4 (améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation), N°3 (répondre aux 

besoins d’apprentissage de tous les jeunes et de tous les Adultes), N°5 (réaliser l’égalité 

entre sexes dans l’éducation) ainsi que les Objectifs de Développement du Millénaire 

(OMD) surtout ceux relatifs à la pauvreté, à l’autonomisation des femmes, et à la préser-

vation de l’Environnement. 

Au plan politique, Life s’est adossé sur le référentiel pour toute action dans le sous sec-

teur. Il s’agit du document de politique générale, du plan d’action et du texte portant le 

CNCEA.  

Au plan technique, Life a aidé à améliorer l’arsenal de l’outillage technique. Des cadres 

de références des programmes d’alphabétisation et d’ECB sont venus s’ajouter du maté-

riel didactique d’appui au pilotage et au monitoring : le référentiel de formation, les outils 

de suivi évaluation (SIM ENF), des kits de pilotage, des modules de formation, les mini-

mum standards, le livret du facilitateur, la stabilisation d’un modèle pédagogique EQJA, 

les documents de politique et d’orientation etc. qui peuvent servir de guides aux interve-

nants qui veulent s’investir en matière d’alphabétisation.  

Ces outils partagés et validés par l’ensemble des acteurs et partenaires du sous-secteur 

définissent le cadre conceptuel, méthodologique et instrumental pour harmoniser les ac-

tions d’alphabétisation et d’éducation de base. 

La mise en oeuvre des politiques et plans d’actions élaborés pour éradiquer 

l’analphabétisme repose sur la stratégie « du faire-faire. » Elle est le reflet d’une exigence 

d’une participation et d’une bonne gouvernance par la société civile, les communautés et 

le secteur privé. Life a conforté cette stratégie en documentant, à travers l’étude sur 

l’évaluation des besoins, la réelle prise en main de la gestion des programmes par les 

collectivités comme appliqué dans le programme EQPT2. 



Cependant, il faut noter que les politiques d’alphabétisation ont beaucoup souffert 

d’instabilités institutionnelles. Certes, toutes les mutations et réformes ont toujours eu 

comme objectifs l’amélioration de la situation, mais elles ont créé le plus souvent des rup-

tures immatures et inopportunes. Life a constitué, en cette période 2005 2008, la béquille 

et mamelle nourricière de la DALN qui ballottait d’une institution à une autre. 

L’avènement du cadre Life a coïncidé avec la fin des grands projets d’état comme le PA-

DEN, le PAPF, le PAPA, le PAFNA, etc. Avec la clôture du projet USPA-AENF/PAPA2, 

en 2008, seuls le PAIS - état et le projet EQPT2 demeurent encore actifs. La mise en 

place de la composante SIM ENF dans le projet extra budgétaire est entrain de corriger la 

faiblesse du secteur en matière de statistiques sures et  viables.  

Des données statistiques commencent à exister, de manière timide, pour chaque pro-

gramme, à partir des unités de gestion de ces différentes structures et de manière globale 

à partir du suivi évaluation de la DALN. 

    

1.3 Capacités : « Comment ont été renforcées les capacités nationales en matière 

de conception, de gestion et de conduite de programmes ? » 

 

La mise en œuvre du cadre Life (2005-2006) au Sénégal a coïncidé avec l’arrêt du dérou-

lement d’un programme vigoureux de renforcement des capacités des acteurs du secteur 

de l’ENF et de l’Alphabétisation en particulier. Ce programme était piloté par l’ECRAF 

(Equipe Centrale de Recherche Action Formation) du projet PAPA/CNRE qui a consacré 

la décentralisation de la formation et initié un plan de formation à l’intention des acteurs et 

partenaires d’exécution. 

 

Dans le schéma général de mise en oeuvre du plan d’action décennal, la fonction du suivi 

– évaluation relevait essentiellement de l’Etat. 

Fondés sur des indicateurs, le suivi-évaluation était déployé à plusieurs niveaux : 

 Au niveau politique, le Cabinet du ministre définit et veille à la réalisation des ob-

jectifs stratégiques 

 Au niveau technique, la DALN et les structures déconcentrées (IA ; IDEN) veil-

laient à la mise en oeuvre de la politique à travers le suivi et l’évaluation externes 

des programmes. 

 Au niveau des actions- terrain, les opérateurs étaient chargés de mettre en oeuvre 

un dispositif de suivi interne ou de proximité. Et les populations assurent le suivi 

des réalisations dans le milieu. 



Au plan des  évolutions nouvelles apparues avec l’avènement de Life, cadre  

d’accompagnement du sous-secteur de l’alphabétisation, on peut  signaler principalement 

les extrants du projet PRC/EQJA (extra budgétaire )avec : 

 Le dispositif de renforcement des capacités des cibles et des acteurs  est amélioré 

avec la poursuite et le renforcement de la mise en place d’équipes techniques ré-

gionales de formation,  

 Un modèle d’EQJA est expérimenté et stabilisé, 

 Un dispositif d’évaluation, SIM ENF(Base de données), est en construction dans 

les domaines de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information,  

 Des études et évaluations des pratiques pour documenter le secteur sont en phase 

opérationnelle. 

Les implications concrètes du suivi et de l’évaluation se mesurent dans l’application sys-

tématique du SIM ENF dans le monitoring des programmes d’état en cours (PAIS-Etat, 

EQPT2, EQJA) et sa mise en banc d’essai dans les programmes des ONG et du Secteur 

Privé (USE, TOSTAN, Plan International... ) 

 

1.4 Innovations :  « Comment de nouvelles possibilités ont été fournies pour contri-

buer aux initiatives et aux pratiques novatrices des pays en matière 

d’alphabétisation? » 

 

A l’avènement de Life la recherche, considérée comme optimisation permanente de la 

pratique existante en particulier des capacités en recherche et développement, avait dis-

paru du secteur, n’étant plus supporté par aucune structure.  

Les anciens programmes PAPA,  PAPF déroulés avant  Life ont inspiré et servi de mo-

dèles d ‘ECB et de PIEA à tous les programmes en alphabétisation.  

Le projet EQPT2 inscrit dans le champ de la recherche action est à mi-parcours et les 

résultats globaux ou partiels ne sont pas encore disponibles pour permettre une mesure 

correcte et une diffusion afin de produire un effet de démonstration. 

Les programmes des ONG U.S.E, TOSTAN sont assez novateurs et peuvent servir de 

modèle dans leurs domaines d’objectifs tels que l’autonomisation pour le premier et la 

fonctionnalité pour le second 

Toutes les composantes du projet PRC/EQJA (extra budgétaire) semblent revêtir la forme 

de recherche action dans le sens où « recherche universitaire et innovation intégrée dans 

la pratique se rejoignent. » Les résultats scientifiques sont adoptés, contextualisés et ap-

pliqués par des praticiens, lorsque les praticiens fournissent un retour d’information aux 

universitaires. L’UIL de l’UNESCO et les ressources universitaires sénégalaises ont ac-



compagné toutes les activités du projet dans le sens indiqué par la recherche action tel 

que défini plus haut et la diffusion des résultats suit la rigueur scientifique avec la disposi-

tion des informations dans le site de Life  Sénégal htpp : //www.senalphaenf.org 

 

2. /  LEÇONS APPRISES 

 

Leçon 1 :  

Revoir les mécanismes de fonctionnement du Cadre Life, réviser les « guides-

lines » données pour le fonctionnement de Life. Ne plus avoir plusieurs organes de pilo-

tage et d’autres noyaux. 

Confier le  management du cadre Life à une structure, très légère, flexible, unique, 

autonome, et dont la composition répondrait de la procédure d’appel à compétences. 

Cette structure serait partenariale entre le Breda et la DALN pour lui permettre d’avoir 

plus d’autonomie d’action et plus d’imputabilité au niveau des résultats 

 

Leçon 2 :  

 La qualité, l’intensité de la motivation et de l’engagement au cadre Life Sénégal 

semblent  proportionnelles  à l’ampleur de la campagne de plaidoyer et de communica-

tion. 

 

Leçon 3 :  

Utiliser Internet et les TIC est incontournable comme le démontre avec bonheur le 

site de Life Sénégal : http://www.senalphaenf.org . 

 

Leçon 4 :  

Garantir l’arrimage de la politique d’alphabétisation dans le PDEF, aussi harmo-

nieux soit - il, est handicapé par les mécanismes d’octroi de ressources porté par un arbi-

trage défavorisant et déséquilibré pour le secteur de l’ENF 

 

Leçon 5 :  

Faire bouger des institutions est très difficile avec des mécanismes de fonctionne-

ment définis dans les « guides-lines »  actuelles du cadre Life.  

 

 

 

http://www.senalphaenf.org/


D) / CONCLUSIONS. 

 

De manière générale, les acteurs du secteur et toutes les parties prenantes de l’éducation 

Non Formelle, se félicitent du cadre Life qui a permis de relever réellement le niveau du 

plateau technique de l’Alphabétisation avec le PRC/EQJA.  

 

La nouvelle approche « cadre stratégique » est responsabilisante, à leurs yeux, elle ac-

corde une liberté de choix dans la conduite des activités, et elle est accompagnée d’un 

important volet transfert de connaissances, de know how, et d’un appui structurel non 

négligeable.  

Même s’il y a eu des difficultés dans l’exécution, ils considèrent que c’est un processus 

d’apprentissage extrêmement enrichissant qui leur aura permis d’acquérir une nouvelle 

vision, de nouvelles compétences (nouveaux outils et techniques de gestion de pro-

gramme), tout en leur ouvrant la possibilité de mieux asseoir les mécanismes de fonc-

tionnement, et d’inter-agir efficacement avec les autres acteurs du secteur.  

Life, de ce point de vue, a joué un rôle important dans l’accompagnement du processus 

de développement du système de l’Education Non formelle du Sénégal. 

 

De plus, le projet PRC/EQJA, extra budgétaire, considéré comme une première expé-

rience dans le secteur, a été apprécié positivement, pour  la disponibilité effective des 

ressources, compétences et habiletés, au moment ou le secteur de l’Alphabétisation était 

dans une sorte de « passage à vide.» « Le Cadre Life a été la mamelle de 

l’alphabétisation et une béquille à ses actions durant la période considérée par l’étude. » 

Ainsi, en conclusion, les différents secteurs d’action (secteur public, privé, ONG, 

membres des communautés, apprenants concernés et des autres parties prenantes de 

l’Education) considèrent que l’appui de Life aurait pu être plus efficace et pertinent dans 

son ensemble. 

1° /  Renfo rce r  l ’engagement  en  faveu r  de  l ’a lphabét isa t ion  

 

Les  efforts d’engagement (combinaison des intrants et processus dédiés) des  activités 

au cours de la période concernée, destinés à plaider en faveur de l’alphabétisation au-

près du grand public, du secteur privé, des ONG et des autres parties prenantes concer-

nées (Campagnes médiatiques, forums…) avaient été menés par la mise en œuvre du 

Plan d’Action National Life 



Le plan de communication élaboré par le Comité Scientifique Life à partir du Plan 

d’Action, n’a pu être mis en œuvre faute de validation.  

Cette situation a été favorisée par les contraintes de fonctionnement des instances de 

gestion du cadre Life qui ont connu des difficultés, pire, des dysfonctionnements préjudi-

ciables à l’appui de Life  au secteur de l’Alphabétisation. 

 

La logique managariale, suppose un niveau de consensus et d’autorité élevés, mais sur-

tout une coordination forte adossée à un système de suivi-évaluation performant.  

En effet, l’UNESCO devra aller plus loin, en poursuivant l’idée de confier le  management 

du cadre Life à une structure très légère, flexible, unique, autonome, partenariale entre le 

Breda et la DALN pour lui permettre d’avoir plus d’autonomie d’action et plus 

d’imputabilité au niveau des résultats. La composition  de cette structure pourrait ré-

pondre de la procédure d’appel à compétences, 

 

2° /  Politiques :«Soutenir des politiques d’alphabétisation durable.. » 

 

L’infrastructure de la conception des politiques, telle qu’elle existe au début de Life, cons-

titue un socle sur lequel le cadre Life doit s’adosser. 

 

Les mécanismes de formulation des politiques, la précision sur les prises de décision, les 

rôles et responsabilités des parties prenantes concernées sont bien définis et structurés. 

 

Plusieurs structures ministérielles sont impliquées dans l’alphabétisation. L’appui de Life 

pourrait aller dans le sens d’aider la génération de mécanismes pour obtenir une harmo-

nisation entre ces sous-secteurs et un système de fonctionnement souple et efficace.  

 

L’appui de life aux politiques devra se  traduire, pour être crédible, par des programmes 

ouvrant des classes et mettant en apprentissage des analphabètes dans le sillage de 

l’objectif global de Life visant l’autonomisation dans un développement durable et harmo-

nieux. 

 

Le caractère de plate-forme opérationnel du cadre Life sera mieux perçu si son appui se 

traduisait par une ouverture de classes avec des apprenants. 

 



Le répertoire des programmes publics, avec la fin de l’USPA/PAPA2 et du PAFNA, est 

réduit à deux seuls programmes (PAIS Etat et EQPT2.) Le PRC/EQJA constitue l’effort 

essentiel et non négligeable du cadre Life dans ce domaine  

 

3° /  CAPACITES  :  Renfo rce r  les  capac i tés  na t iona les…  

  

Les capacités en conception, gestion, conduite, suivi et évaluation des programmes ainsi 

qu’en travail de recherche, telles qu’elles existent au début de la mise en oeuvre de LIFE 

ont toujours fait l’objet d’une attention particulière dans le développement du secteur de 

l’ENF. 

Des efforts soutenues ont été développés par l’ECRAF du PAPA/CNRE malgré des diffi-

cultés systémiques liées secteur de l’alphabétisation. 

L’appui du cadre Life, avec le déploiement du PRC/EQJA, s’est traduit par un continuum 

de cet effort décrit. 

 

4° /  INNOVATION :  Con t r ibue r  aux  in i t ia t ives  e t  p ra t iques  nov a -

t r i ces…  

 

Le projet PRC/EQJA (extra budgétaire) dans sa mission d’exemple à suivre comme 

bonne pratique devra être mieux vulgarisé 

Il a contribué aux initiatives et pratiques novatrices dans le sens de sa démarche de re-

cherche-action dans le sens où « recherche universitaire et innovation intégrée dans la 

pratique se rejoignent. » Les résultats scientifiques sont adoptés, contextualisés et appli-

qués par des praticiens, lorsque les praticiens fournissent un retour d’information aux uni-

versitaires. 

L’UIL de l’UNESCO et les ressources universitaires sénégalaises ont accompagné toutes 

les activités du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) ANNEXES 
 



ANNEXE 1 : 
 

 
 

 
Liste des personnes rencontrées 

 

Personnes rencontrées Tél / Cell Courriel 

Madame Bintou R. Sall AW (Comité Scientifique) 33 825 92 51 
77 510 7720 

 <ndisall@yahoo.fr> 

M. Papa Madefall Gueye Consultant C Pilotage 33 864 0544 eenas@orange.sn 

M. Mamadou Mara , DALN (SIM ENF) 77 536 8117  <marafev56@yahoo.fr 

M. Meissa Diop, Directeur DALN (EQJA) 77 649 39 69  <elmeissa@yahoo.fr> 

M. Kassa Diagne, Comité Scientifique 77 379 8999 <kdiagne54@yahoo.fr> 

Mme Rokhaya Niang Ba, DALN, Curriculum 77 565 32 70 <niangdaba03@yahoo.fr 

M. Seydou Sy R RA/IA Thies 77 5547209 donaye@yahoo.fr 

M. Fary silate Ka, Point Focal National Life 77 5109758 <ka_fary2000@yahoo.fr> 

Mamadou Ndiaye, C R, Thies 33 9513872 nsakhaly@yahoo.fr 

Mme Rokhaya Fall Diawara, Unesco Breda/ Life 33 849 23 05 
77 637 91 51 

<r.diawara@unesco.org> 

M.  Abdou Touré, CR Djilor 76 745 0902  

M. Mamadou Diop , RDA Foundiougne 77 544 76 55  

M. Edouard Dieye, EQPT:2 Djilor 77 586 07 46  

M. Amadou Thiam, RRA /IDEN MBOUR  33 952 0659 nabougey@yahoo.fr 

Madame FAtou Diouf, FAFS 77 632-0619 fatouballe@yahoo.fr 

M. Djibril Sané, CNOAS / Comité Scientifique 7010 13 786 <djisane@hotmail.com> 

M. Amadou W. DIAGNE, Consultant en Éducation   77 638 20 26 awadediagne@yahoo.com  

M. Babacar Diouf Ngaska consultant  77 609 36 64 <ngaskadiouf@yahoo.fr> 

Mlle Isabelle Gning, CONGAD 33 849 1980 gning@groupe-afd.org 

M. Diop : CNEAP 33 8894770  

M Papa Nalla Fall: CNP 33 8497742  
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mailto:Dagemesentoo@sentoo.sn
fatouballe@yahoo.fr
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ANNEXE 2 : 
 

Termes de référence 
 

Directives pour l’évaluation de LIFE 
 

 
Dans la brochure LIFE Perspectives et stratégies, il est prévu d’évaluer l’efficacité du pro-

cessus d’appui à l’alphabétisation à travers LIFE en fonction des résultats obtenus au 

niveau national. Un pilotage et une évaluation efficaces dans chaque pays et une prise en 

compte des leçons apprises constitueront des facteurs décisifs pour la réussite de LIFE. 

Pour une meilleure planification du prochain biennium (35/C5), le BREDA, en collabora-

tion avec l’UIL, voudrait entreprendre une évaluation de la mise en oeuvre de LIFE dans 

chaque pays. 

 

Je vous prie par conséquent de bien vouloir informer les ministères en charge de 

l’alphabétisation et de demander à votre spécialiste du programme Education d’entrer en 

contact avec le point focal national LIFE afin de convenir de la meilleure approche à 

adopter pour la procédure d’évaluation, que nous souhaitions la plus participative pos-

sible. Elle pourrait consister en une rencontre avec le comité de pilotage ou de coordina-

tion de LIFE ou également avec les parties prenantes clés oeuvrant dans les domaines 

de l’alphabétisation et de l’ENF. La procédure pourrait également s’appuyer sur des en-

tretiens individuels et l’examen de comptes-rendus et rapports pertinents. A cet effet, 

vous avez la possibilité de recruter un consultant. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Cadre logique de LIFE (annexe 2 dans 

la brochure LIFE, Perspectives et stratégies; p 47-53) et des exemples de questions qui 

figurent dans le document intitulé “Suivi et évaluation de LIFE au niveau national” (cha-

pitre 5) qui a été élaboré en 2007. Vous pourriez également vous servir de la “Plateforme 

stratégique de Maputo”, contenant les mesures à prendre immédiatement par les Nations 

Unies et en particulier par l’UNESCO 

(http://www.unesco.org/uil/en/UILPDF/focus/life/flyer_maputo_platform_eng_MZ.pdf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unesco.org/uil/en/UILPDF/focus/life/flyer_maputo_platform_eng_MZ.pdf


ANNEXE 3 : 
 

 
 

 

Questionnaire 

 
 

 
1. Visibilité et profil de LIFE dans le pays 
Sous quelle forme a-t-on fourni/obtenu des informations sur LIFE ? 
 Atelier de lancement     informations lors de réunions 

Autre(s)          Précisez ----------------------------------------- 

 
Est-ce que ces informations ont permis de comprendre la nature de LIFE comme cadre 
stratégique global et mécanisme clé d’opérationnalisation permettant d’atteindre les ob-
jectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation  ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Expliquez brièvement comment LIFE a été utilisé pour soutenir et améliorer la politique 
d’alphabétisation dans le pays ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Quelles sont les stratégies mises en oeuvre pour développer des partenariats ou al-
liances autour de LIFE au niveau national afin de mobiliser le soutien politique et financier 
en faveur de l’alphabétisation ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Existe-t-il  dans le pays un cadre ou une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des res-
sources pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle ? 
Si oui, comment fonctionne-t-il ?   Si non, quels sont les obstacles qui s’y opposent 

et comment réussir à en créer un ?  



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Quelles mesures concrètes pour renforcer l’engagement en faveur de l’alphabétisation 
ont été prises par : 

o Le Gouvernement (les ministères) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Les partenaires au niveau national (donateurs bilatéraux et ONG) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Les partenaires au niveau international (agences multilatérales et OING) ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quel est l’impact des actions du Gouvernement, des donateurs et des ONG dans la mise 
en œuvre de la politique d’alphabétisation ? Donnez  des exemples concrets sur ces as-
pects : 

o Impact politique 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Mobilisation des ressources 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Promotion de la parité entre les genres (dans les politiques et les pro-
grammes) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



o Amélioration de la qualité des programmes d’alphabétisation 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Comment jugez-vous l’apport de LIFE en tant que catalyseur des actions et 

des partenariats visant à promouvoir les efforts d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle (aux niveaux des politiques et des programmes ? 
aux niveaux national et local ?) 

 
Quels sont les réalisations obtenues ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Quelles difficultés a-t-il fallu surmonter lors de la mise en œuvre de LIFE et de quelle fa-
çon les a-t-on affrontées ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Quels résultats ont été obtenus grâce à LIFE en matière d’alphabétisation ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Comment évaluez-vous la collaboration avec et entre les différentes unités 

de l’UNESCO (Siège, UIL, BREDA, Bureau multipays/nationaux) ? Que pro-
poseriez-vous pour l’améliorer ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 



4. Avez-vous un exemple d’expérience relevant d’une bonne pratique ou d’une 
pratique innovatrice et que vous souhaitez partager ?  Si oui, lequel ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Quelles actions majeures le pays envisage-t-il dans les mois à venir, aux-

quelles LIFE pourrait fournir un appui ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

 
6. Á la lumière des questions précédentes, quelle utilisation judicieuse du 

cadre LIFE pourrait-on faire au niveau national, par exemple en tant que pla-
teforme de partenariats et d’interventions synergiques ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Merci d’étayer vos réponses par des illustrations concrètes chaque fois que pos-
sible  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Guide d’entretien  
 

I / OBJECTIF : ENGAGEMENT 
 

1-1- Engagement/ Efforts : 
 

 Activités menées en plaidoyer et communication 

 Infrastructure existant en matière de plaidoyer et communication 

 Evolutions nouvelles apparues dans l’infrastructure : activités menées 
pour améliorer 

 

1-2- Engagement/ Résultats : 

 Preuves de financements accrues 

 Preuves de renforcement 

 Collaboration renforcée entre parties prenantes 

 Signes de nouveaux engagements par rapport nouvelles stratégies 
 

 II / OBJECTIF : POLITIQUE 
 

 2-1- POLITIQUE/ Efforts 
 

 Mécanismes et infrastructures de formulation des politiques : 

 Promoteurs 

 Activités menées 

 Participation société civile, privé, communauté. 
 

2-1- POLITIQUE/ Résultats 
 

 Politique d’alphabétisation dans politique éducative ( PDEF) : 
- Comment ? 
- Quel % ? 

 Alphabétisation dans EPT : 
- Comment ? 
- Pourquoi ( activités) ? 

 Alphabétisation dans les documents de politique ( DRSP…) 
 Répertoire des programmes ; cartes alpha 
 Systèmes d’indicateurs fiables 

 

III / OBJECTIF : CAPACITE 
 

 3-1- CAPACITE : Efforts 
 

 Conception + formation+ recherche= curriculum 

 Gestion 

 Conduite 

 Suivi – évaluation 
 

3-2- CAPACITE : Résultats  
 

 Informations quantitatives 

 Mesures en suivi évaluation 
 

IV / OBJECTIF : INNOVATION 
 

 4-1- INNOVATION  : Efforts et Résultats  

 Programmes pertinents en cours 



ANNEXE 5 
 

PLAN D’ACTION LIFE SENEGAL 

LIFE SÉNÉGAL 

http://www.senalphaenf.org/ 

Plan d'action de LIFE - Mise en oeuvre 

Identification des intervenants pour la mise en oeuvre du plan d'action 
 

L’examen des activités en rapport avec les stratégies définies permet de déterminer les domaines 

visés pour la mise en œuvre du plan d’action. Ces domaines clairement déterminés peuvent aider à 

l’identification des intervenants. 
 

Composantes 
Activités Résultats Périodes domaines 

visés 
intervenants 

Accès Analyser la demande au 

niveau des 6 régions non 

touchées par la première 

étude Life 

la demande quantitative et 

qualitative est maîtrisée, disponi-

bilité de données fiables, une 

meilleure visibilité 

juin, juillet, 

août 2007 

Evaluation, étude : action 

complémentaire de la 1ère 

étude 

comité scientifique LIFE : domi-

nante enquête terrain et consolida-

tion du document final selon le 

référentiel des besoins modélisé 

Qualité 
Poursuivre la construc-
tion du curriculum en 

intégrant les nouveaux 

besoins des cibles 

les nouveaux besoins sont inté-

grés dans le curriculum 
Juin 

Décembre 

2007 

curriculum et didactique 
:diversification de l’offre par 

l’élaboration de programmes 

spécifiques adaptés aux 

divers besoins 

Equipe de curriculum du non 
formel pour compléter le socle de 

compétences, faire les livrets de 

programmes + didacticiens, 

spécialistes du non formel 

Accès 
Développer des pro-

grammes spécifiques 

des programmes spécifiques sont 

élaborés ; des programmes 

spécifiques sont 

réalisés : EQJA ; PIEA etc  

nov - déc 

2007 

Curriculum ; programme Spécialistes du non formel, 

consultants cabinets en éducation 

Gestion Mettre en place un 

dispositif de pilotage 

opérationnel en confor-

mité avec la nouvelle 

vision du secteur 

Existence d’un dispositif de 

pilotage opérationnel 
à partir de 

juillet 2007 

Pilotage décentralisé et 

participatif 
Exploitation du DOI et améliora-

tion au besoin : comité scienti-

fique 

Gestion Réviser/, Harmoniser les 

stratégies et outils de 
gestion du sous-secteur 

(manuel de procé-

dures…) 

les outils de gestion révisés et 
disponibles nov 2007 

Manuels de procédures Cabinet ayant une expérience 

avérée dans le non formel 

Gestion Informer , sensibiliser 

les et acteurs mobiliser 

des ressources finan-

cières et matérielles 

existence et fonctionnalité du 

dispositif de communication juin 2007 
mobilisation et génération de 

ressources 
Accompagnement de consultant 

ou cabinet 

Accès 
Mettre à disposition un 

personnel suffisant 

Un répertoire et un stock de 
formateurs existe ; un dispositif 

de formation initiale et continuée 

existe 

sept - oct 

2007 

Gestion des ressources 
humaines ; recrutement et 

formation 

Comité scientifique en rapport 
avec la DALN et les OSC 

Accès 
élaborer et mettre en 

œuvre un plan de mobi-

lisation sociale adapté 

aux différentes catégo-
ries de cibles 

un plan de mobilisation sociale 

des cibles est disponible et 

opérationnel ; la plupart des 

catégories de cibles adhèrent et 

participent aux programmes de 
leur choix 

A partir de 

Juin 2007 

Mobilisation sociale Accompagnement de consultant 

ou cabinet. 

 



LIFE SÉNÉGAL 

http://www.senalphaenf.org/ 

Plan d'action de LIFE - Actions 2007-2008 

 
Composantes Objectifs Activités Résultats Stratégies Périodes 

Accès Contribuer à 

l’élargissement de 
l’accès par l’approche 

par la demande en 

alphabétisation 

Analyser la demande au 

niveau des 6 régions non 
touchées par la pre-

mière  

étude Life 

 la demande quantitative et 

qualitative est maîtrisée, dispo-
nibilité de données fiables une 

meilleure visibilité 

 Réaliser une étude complémentaire sur 

la demande qualitative et quantitative 
au niveau des 6 autres régions ateliers 

d’identification, de partage et de 

validation des besoins 

 juin, 

juillet, 
août 2007 

  
Développer des pro-

grammes spécifiques 
Des programmes spécifiques 

sont élaborés ; des programmes 

spécifiques sont réalisés : EQJA ; 

PIEA etc 

Ateliers d’élaboration de programmes 

spécifiques. Diversification et adapta-

tion 

de l’offre éducative par la demande. 
Mise en œuvre des programmes EQJA,  

PIEA et autres 

nov - dec 

2007 

  
Codifier des langues Au moins deux langues sont 

codifiées : le Djallonké et le 

Bayot sont codifiés 

organisation de sessions de codification 

et de validation technique et sociale 

pour les langues djallonké et Bayot 

sept 2007 

  
Mettre à disposition un 

personnel suffisant 
Un répertoire et un stock de 

formateurs existe, un dispositif 

de formation initiale et continuée 
existe 

élaboration d’une politique de forma-

tion, recensement exhaustif et constitu-

tion d’une masse critique de formateurs 
au niveau de chaque région, mise à 

contribution du personnel enseignant 

sept - oct 

2007 

  
élaborer et mettre en 

œuvre un plan de 

mobilisation sociale 

adapté aux différentes 

catégories de cibles 

un plan de mobilisation sociale 

des cibles est disponible et 

opérationnel, la plupart des 

catégories de cibles adhèrent et 

participent aux programmes de 

leur choix 

atelier d’élaboration du plan de mobili-

sation sociale concerté, mise en œuvre 

du plan de mobilisation, opération 

participative de mobilisation sociale à 

l’échelle du pays 

à partir de 

juin 2007 

 



 

LIFE SÉNÉGAL 

http://www.senalphaenf.org/ 

Plan d'action de LIFE - Actions prioritaires 

Identification des priorités 
 

L’identification des actions prioritaires du plan d’action LIFE entre dans le cadre de la gestion des 

priorités de LIFE. Elle s’établit sur la base de critères.  
 

1- Base d’établissement des priorités 
 

Les priorités d’action seront établies, entre autres critères non moins importants, sur ceux qui sui-

vent : 

l’ordonnancement des activités qui peut être compris comme la manière d’organiser, d’agencer les 

activités dans le plan d’action. Cela appelle un effort de coordination et d’organisation méthodique 

reposant sur la cohérence et la hiérarchisation. 

l’échéancier de réalisation est le calendrier fixé pour la réalisation des activités. 
 

2- Détermination des actions prioritaires 
 

La détermination des actions prioritaires reposera sur les critères d’ordonnancement et 

d’échéancier des activités. En tentant de dépasser l’ordre initial, l’ordre de priorité sera établi 

d’abord pour chaque composante puis pour l’ensemble des composantes. 

 
 

Composantes Activités Résultats Périodes 

accès Analyser la demande au niveau des 6 régions 

non touchées par la première étude Life 
la demande quantitative et qualitative est maîtrisée, disponibilité de 

données fiables, une meilleure visibilité 
juin, juillet, 

août 2007  

qualité Poursuivre la construction du curriculum en 
intégrant les nouveaux besoins des cibles les nouveaux besoins sont intégrés dans le curriculum Juin Décembre 

2007 

accès Développer des programmes spécifiques 
Des programmes spécifiques sont élaborés. Des programmes spéci-

fiques sont 

réalisés : EQJA ; PIEA etc  
Nov - Dec 

2007 

gestion 
Mettre en place un dispositif de pilotage opéra-

tionnel en conformité avec la nouvelle vision du 

secteur 
Existence d’un dispositif de pilotage opérationnel A partir de 

juillet 2007 

gestion 
Réviser/, Harmoniser les stratégies et outils de 
gestion du sous-secteur (manuel de procé-

dures…) 
Les outils de gestion révisés et disponibles Nov 2007 

gestion Informer, sensibiliser les acteurs et mobiliser 

des ressources financières et matérielles existence et fonctionnalité du dispositif de communication juin 2007 

accès Mettre à disposition un personnel suffisant Un répertoire et un stock de formateurs existe. Un dispositif de forma-

tion initiale et continuée existe sept - oct 2007 

accès 
élaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisa-
tion sociale adapté aux différentes catégories de 

cibles. 

Un plan de mobilisation sociale des cibles est disponible et opérationnel. 
La plupart des catégories de cibles adhèrent et participent aux pro-

grammes de leur choix. 
à partir de juin 
2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

F) / LES REFERENCES ET LES SOURCES 

 
 
 

 

N° 
d’ordre 

Documents 

1 LIFE Perspectives et stratégies 2e édition 

2 Final LIFE ME draft 300707 Français  

3 FeedBack HA LIFE Caneva evaluation FR draft final 

4 
Rapport Atelier bilan Technique et suivi des activités  PRC/ EQJA /Note 
d’orientation - Saly - mars 2003 

5 Evaluation des besoins en Alphabétisation et Education Non Formelle au 
Sénégal 

5 Site web Life Senegal: http://senalphaaenf.org/ 

6 Site web  plate forme de Maputo: 
http://www.unesco.org/uil/en/UILPDF/focus/life/flyer_maputo_platform 

7 
Répertoire des Outils de Suivi Evaluation du Projet Extrabudgétaire de Life 
Sénégal 
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