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AVANT-PROPOS

En réponse à la requête du Gouvernement de la République du Sénégal, le
Gouvernement du Japon a décidé d'exécuter, par l'entremise de l'agence japonaise de
coopération internationale (JICA) une étude du concept de base pour le projet de construction
de salles de classe de l'enseignement élémentaire (phase IV).

Du 11 mars au 25 avril 2001, JICA a envoyé au Sénégal, une mission.

Après un échange de vues avec les autorités concernées du Gouvernement, la mission a
effectué des études sur les sites du projet.  Au retour de la mission au Japon, l'étude a été
approfondie et un concept de base a été préparé.  Afin de discuter du contenu du concept de
base, une autre mission a été envoyée au Sénégal du 22 au 30 août 2001.  Par la suite, le
rapport ci-joint a été complété.

Je suis heureux de remettre ce rapport et je souhaite qu'il contribue à la promotion du
projet et au renforcement des relations amicales entre nos deux pays.

En terminant, je tiens à exprimer mes remerciements sincères aux autorités concernées
du Gouvernement du Sénégal pour leur coopération avec les membres de la mission.

Novembre 2001

Takao Kawakami
Président
Agence Japonaise de
Coopération Internationale



LETTRE DE PRESENTATION

Nous avons le plaisir de vous soumettre le rapport de l'étude du concept de base pour le
projet de construction de salles de classe de l'enseignement élémentaire (phase IV) en
République du Sénégal.

Cette étude a été réalisée par Daiken Sekkei, Inc., du mars au novembre 2001, sur la
base du contrat signé avec votre agence, pour étudier la pertinence du projet susmentionné et
établir le concept de projet le mieux adapté au cadre de la coopération financière sous forme
de don du Japon.

En espérant que ce rapport vous sera utile pour la promotion de ce projet, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux.

Akira Takahashi
Chef des ingénieurs-conseils,
Equipe de l'étude du concept de base pour
le projet de construction de salles de
classe de l'enseignement élémentaire
(phase IV)
Daiken Sekkei, Inc.
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RESUME

Depuis son indépendance le Gouvernement de la République du Sénégal considérant
l'enseignement élémentaire comme sous-secteur prioritaire concentre ses efforts pour sa
généralisation, si bien que le taux brut de scolarisation (désormais, à moins qu'il en est
indiqué autrement, le "taux de scolarisation" signifie le "taux brut de scolarisation") qui n'était
que de 12 % au moment de l'indépendance a passé à 68,3 % en 1999/2000.   Toutefois,
pendant les années 1990 malgré les efforts du Gouvernement l'amélioration du taux de
scolarisation a connu une stagnation et celui qui était de 55,8 % en 1991/1992 ne s'est
amélioré que 13 % environ.  Dans tel contexte, afin d'améliorer davantage le taux de
scolarisation, le Gouvernement du Sénégal a élaboré le "Programme Décennal de l'Education
et de la Formation 2000-2010" visant la scolarisation universelle à l'horizon 2010 et s'efforce
de sa réalisation avec l'appui des différents partenaires notamment le Japon, la Banque
Mondiale et la BAD.  Cependant, dans les milieux urbains en raison du manque de salles de
classe dû à l'accroissement démographiques d'enfants en âge scolarisable les écoles sont
obligées d'accueillir autant que possible d'enfants dépassant le nombre standard d'effectifs par
salle de classe et/ou de pratiquer la double vacation qui consiste à diviser les élèves de la
même année en 2 cohortes, l'un du matin et l'autre de l'après-midi.  Par contre, en milieu
rural, en raison du manque d'écoles, d'où les grandes distances entre les écoles, les enfants
sont obligés de parcourir les longues distances entre l'école et la maison d'habitation.  A en
ajouter que nombreuses sont les écoles dont le nombre de salles de classe est incomplet, voire
1 seule.  Dans telles écoles, en général les enfants sont recrutés à un intervalle de plusieurs
années.  De ce fait, dans la plupart d'entre elles la structure est incomplète de sorte que
nombreux enfants sont privés de l'accès à l'école adaptée à leur âge.

Dans de tel contexte, le Gouvernement du Sénégal a élaboré et met en œuvre comme plan
d'action dudit Programme Décennal un programme de construction de 2.000 salles de classe
par an.  Comme partie intégrante de ce programme, il a élaboré le projet de construction de
500 salles de classe dans les 144 écoles élémentaires dans les régions de Dakar, de Thiès, de
Louga, de Kaolack et de Fatick, soit 5 régions au total, et a demandé au Gouvernement du
Japon une aide financière non-remboursable pour sa réalisation.  La requête consiste en ce
qui suit :
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Nombre d'écoles où intervenir et nombre de salles de classe de la requête
Nombre de salles de classe

Région Nombre
d'écoles Création Extension Remplacement Total

Dakar 16 69 22 3 94
Thiès 26 21 29 27 77
Louga 22 15 53 19 87
Kaolack 30 21 76 5 102
Fatick 50 3 97 40 140

TOTAL 144 129 277 94 500

Il est à noter que dans le tableau ci-dessus, les termes "création", "extension" et
"remplacement" signifient respectivement "la création de nouvelles écoles", "l'extension de
salles de classe dans les écoles existantes" et "le remplacement de salles de classe en abri
précaire ou celles en état de délabrement avancé à tel point qu'elles ne sont plus utilisables".
Les infrastructures à construire comprennent en outre de salles de classe les bureaux de
directeur et les magasins qui y sont intégrés.

Après avoir examiné la requête, le Gouvernement du Japon a décidé d'envoyer au Sénégal une
mission de l'étude du concept de base pour étudier le besoin d'intervention et la pertinence du
projet et pour élaborer un concept de base.  Ensuite l'Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) a envoyé au Sénégal une mission de l'étude du concept base du 11 mars
au 25 avril 2001.  La mission a confirmé le contenu de la requête avec le Ministère de
l'Education du Sénégal qui est l'organisme d'exécution du Projet et a effectué une série de
discussions avec celui-ci.  En outre de ce qui vient d'être mentionné, la mission a visité des
sites d'écoles potentiels et a tenu en même temps les réunions avec les représentants de
populations dans les écoles potentiels pour avoir les entretiens d'écoute avec les enseignants,
les parents d'élèves et les populations sur ceux qu'ils souhaitent pour l'école.  Après le retour
au Japon, la mission a examiné et analysé le résultat de l'étude pour évaluer le besoin et la
pertinence du projet et déterminer le nombre et le contenu des infrastructures à construire et a
élaboré un avant-projet du concept de base.

La JICA a consigné ledit avant-projet du concept de base dans un document intitulé
"Description Sommaire du Concept de Base", l'a présenté à la partie sénégalaise et eu des
discussions avec celle-ci  pendant la période du 22 au 30 août 2001.  La JICA a ensuite
élaboré le présent Rapport de l'Etude du Concept de Base en apportant à ladite description
sommaire un certain nombre de modifications sur la base du résultat des discussions avec la
partie sénégalaise.
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A la suite des analyses et des examens du contenu de la requête sous les aspects de la
pertinence des sites et de l'urgence d'intervention sur la base du résultat des études sur place,
104 des 144 écoles objet de la requête ont été retenues comme écoles où intervenir par le
projet.  Le nombre de salles de classe nécessaires à construire en création ou en extension
dans chacune des écoles où intervenir a été calculé sur la base du nombre d'enfants scolarisés
en 2005 estimé en application d'un taux de scolarisation de 85 %, l'année où le projet prendra
fin, en le divisant par le nombre standard d'effectifs d'une classe de 60.  En effet, Les salles
de classe en état de délabrement avancé à tel point qu'elles ne permettent pas un
fonctionnement adéquat de classes seront remplacées.  Et quant au nombre de salles de
classe à construire en création ou en extension et de celles existantes, au cas où le nombre
total de salles de classe à construire en création ou en extension et de celles existantes serait
inférieur à 3, le nombre de salles de classe à construire est déterminé de sorte que le nombre
total soit 3 afin que les écoles puissent organiser les classes de toutes les années de 1ère à
6éme en adoptant les classes multigrades, et chaque classe est composée des 2 classes de 2
années.  Les bâtiments de salles de classe seront en principe à 1 niveau, mais pour certaines
écoles de grande taille en milieu urbain dont le site est relativement exigu ils seront à 2
niveaux afin de pouvoir dégager un espace suffisant notamment pour le terrain de sport.

En outre des salles de classe, un local composé d'un bureau de directeur et d'un magasin
nécessaire pour un bon fonctionnement de l'école ainsi que les blocs sanitaires qui sont
indispensables pour assurer la salubrité de l'école seront construits de sorte que chacun des
écoles où intervenir par le Projet soit pourvue de ces infrastructures.  C'est-à-dire, chacune
des écoles où intervenir sera pourvue systématiquement d'un bureau de directeur, et de blocs
sanitaires à raison de 2 boxes (un pour les garçons et un pour les filles) par 2 salles de classe y
compris celles existantes.  De plus, afin d'améliorer la qualité d'enseignement, une salle
polyvalente qui se compose d'un espace bibliothèque, d'un espace infirmerie et d'un espace
pour les réunions ainsi que le saut de pneus comme matériel sportif seront réalisés dans les 3
écoles élémentaires se trouvant en milieu urbain de la ville de Dakar et de la région de Thiès.
La taille et le contenu de l'intervention du projet sont récapitulés dans le tableau ci-après.
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Tableau récapitulatifs des infrastructures à réaliser par le projet
Nombre de salles de classe

Région Nombre
d'écoles Création Extension Rempla-

cement Total

Bureau de
directeur et

magasin

Bloc
sanitaire

Salle
polyvalente/
matériel
sportif

Dakar 7 39 6 3 48 6 9 2
Thiès 21 6 19 30 55 19 23 1
Louga 18 15 21 22 58 15 16 �

Kaolac
k 17 9 21 25 55 12 21 �

Fatick 41 18 46 43 107 23 46 �

TOTAL 104 87 113 123 323 75 115 3

Liste des équipements scolaires et matériels didactiques (par salle de classe)
Salle de classe 30 unités de table-bancs à 2 places, 1 jeu d'une table et une chaise pour

maître, 1 tableau noir incorporé et 1 placard incorporé
Bureau de directeur 1 jeu d'un bureau et une chaise pour directeur d'école, 1 étagère de

rangement et 4 chaises pour visiteurs
Magasin 4 étagères de rangement
Salle polyvalente 6 tables en bois, 18 chaises, 10 étagères-bibliothèques, 1 jeu d'une table et

une chaise pour l'espace infirmerie, 2 bancs en bois, et 2 armoires

Dans la plupart des écoles élémentaires du Sénégal l'association des parents d'élèves (APE)
est organisée.  La maintenance des infrastructures scolaires et des équipements pédagogiques
notamment le nettoyage quotidienne des différents locaux, les petites réfections des bâtiments
et les réparations du mobilier scolaire est assurée par les enseignants, les élèves et l'APE.
Toutefois, l'APE n'est pas en mesure d'assurer toujours ces activités de la manière satisfaisante
du fait de la faiblesse et du manque de moyens.  A en ajouter que l'implication des
collectivités locales auxquelles incombe en principe la maintenance des infrastructures
scolaires laisse à désirer.  Par conséquent, il peut se conclure que les infrastructures
construites par le projet ne seront pas toujours entretenues correctement et utilisés de la
manière durable.  Ainsi, une assistance technique appelée "composante Soft" du type "appui
à la gestion" sera mise en œuvre pour renforcer l'utilisation correcte et la maintenance des
infrastructures scolaires notamment les blocs sanitaires, dont le contenu est tel qu'il est décrit
ci-après.
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① Problèmes et solutions

Infrastructures en général, notamment les salles de classe
Problèmes Solutions
Manque de conscience de l'importance
de la maintenance des infrastructures

Conscientisation des instituteurs, élèves,
parents d'élèves et chefs de collectivités
et communautés locales de l'importance
de la maintenance

Manque de connaissance en matière de
techniques de maintenance des
infrastructures

Renforcement de la connaissance et du
système de maintenance

Blocs sanitaires
Problèmes Solutions
Manque de connaissance et
d'informations en matière de la santé et
de l'hygiène

Conscientisation des différents acteurs
notamment les instituteurs, élèves et
parents d'élèves de l'importance de la
santé et de l'hygiène

Manque de connaissance en matière de
techniques de maintenance

Renforcement des techniques et du
système de maintenance des blocs
sanitaires

② Objectifs
- Renforcement du système de maintenance des infrastructures scolaires (y compris les

blocs sanitaires) dans les écoles où intervenir par le Projet ;
- Utilisation efficace et durable des infrastructures scolaires (y compris les blocs

sanitaires) dans les écoles où intervenir par le Projet ;

③ Activités
- Elaboration des grandes lignes et du manuel de l'utilisation et de la maintenance des

infrastructures scolaires (y compris les blocs sanitaires) ;
- Formation à l'intention des instituteurs sur l'utilisation et la maintenance des

infrastructures scolaires (y compris les blocs sanitaires) ;
- Formation par les instituteurs sur l'importance d'une utilisation et une maintenance

adéquates et de techniques de maintenance des infrastructures scolaires (y compris les
blocs sanitaires) à l'intention des élèves.

En outre, les délais nécessaires à la réalisation du projet sont estimés à 13 mois pour la
conception détaillée et de 32,5 mois pour l'exécution des travaux et l'approvisionnement.

Après la construction de salles de classe en création ou en extension, l'amélioration ci-dessous
indiquée peut être attendue d'ici l'achèvement du projet en 2005 dans les écoles où intervenir :
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Région Nombre
d'écoles

Situation
actuelle
(2001)   

(Nombre
d'élèves)

Nombre
prévisionnel
d'élèves en

2005

Augmentation
d'élèves

Taux
d'accroissement

Dakar 7 217 4.672 4.455 21,5 fois
Thiès 21 3.851 5.255 1.404 1,36 fois
Louga 18 3.011 4.951 1.940 1,64 fois
Kaolack 17 2.582 5.465 2.883 2,12 fois
Fatick 41 9.323 13.646 4.323 1,46 fois
TOTAL 104 18.984 33.989 15.005 1,79 fois
Note : Le taux d'accroissement de la Région de Dakar est élevé du fait que 5 des 7 écoles

sont la nouvelle création.

En effet, la mise en œuvre du projet pourra avoir les impacts ci-dessous mentionnés : ①
Environ 15.000 enfants additionnels pourront être scolarisés d'une part et environ 34.000
élèves pourront bénéficier de l'amélioration du cadre d'enseignement à la suite de l'élimination
ou l'amélioration des classes à effectifs pléthoriques ou à double vacation d'autre part ; ②
Par la construction de salles de classe de la manière à ce que chacune des écoles où intervenir
soit pourvue d'au moins 3 salles de classe, les écoles pourront avoir chacune une structure
complète de 6 années en pratiquant les classes multigrades chacune composée de 2 années
d'études ; ③ La construction de 20 nouvelles écoles permettra de réduire la distance à
parcourir entre l'école et la maison d'habitation des enfants ; ④ Le remplacement de 123
salles de classe délabrées par la construction neuve permettra d'améliorer le cadre
d'enseignement des élèves ; ⑤ La construction d'un bureau de directeur et de blocs sanitaires
dans chacune des écoles où intervenir permettra à la direction d'école de mieux assurer le
fonctionnement et d'améliorer les conditions d'hygiène des élèves ; ⑥L'aménagement d'une
salle polyvalente composée d'un espace bibliothèque, d'un espace d'infirmerie et d'un espace
pour les réunions ainsi que la mise en place d'un matériel sportif dans les 2 écoles de la région
de Dakar et 1 école de la région de Thiès permettront d'améliorer le cadre d'enseignement et
l'état de santé des élèves ; ⑦ La mise en œuvre de la composante Soft relative à la
maintenance des infrastructures scolaires y compris les blocs sanitaires permettra de renforcer
le système de la maintenance des infrastructures scolaires et ces dernières pourront être
utilisées de la manière efficace.

Pour que le projet puisse avoir les impacts ci-dessus indiqués de la manière durable, la partie
sénégalaise est tenue d'assurer ce qui suit : ① Affectation des enseignants dans les salles de
classe qui seront construites en création ou en extension ; ② Recrutement des enfants en
nombre adéquat en fonction du nombre de salles de classe construites et organisation adéquate
de classes ; ③ Utilisation efficace du bureau de directeur construit et fonctionnement
adéquat de l'école ; ④ Désignation d'une personne chargée de l'infirmerie, mise en place de
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libres adéquats dans l'espace bibliothèque et utilisation du matériel sportif dans les classes des
activités physiques éducatives pour une utilisation efficace de la salle polyvalente et du
matériel sportif ; ⑤ Renforcement de la relation coopérative entre les comités de gestion
composés respectivement des représentants des collectivités locales, des parents d'élèves et
des populations qui sont les acteurs effectifs de la maintenance et en même temps qui
prennent en charge les frais qui en découlent, et le Ministère de l'Education qui est un
organisme chargé de la gestion de l'école afin de pérenniser le savoir-faire acquis au travers la
composante Soft.

Etant donné que la mise en œuvre du projet pourra avoir les impacts susmentionnés, si la
partie sénégalaise assure effectivement les mesures ci-dessus indiquées, le présent Projet peut
être jugé pertinent comme projet à réaliser dans le cadre de l'aide financière non-remboursable
du Japon pour les raisons ci-après : ① Le Projet intervient dans les 5 des 10 régions du pays
et 34.000 élèves des 104 écoles publiques pourront en bénéficier ; ② Le Projet s'inscrit dans
le "Programme Décennal de l'Education et de la Formation" et pourra améliorer le taux de
scolarisation des écoles ciblées à 85 % en 2005 où le Projet prendra fin ; ③ Etant donné que
la partie sénégalaise pourra affecter les enseignants dans les salles de classe qui seront
construites en création ou en extension par le Projet, d'où les classes pourront fonctionner de
la manière adéquate ; ④ La mise en oeuvre du Projet permettra de renforcer le système de
maintenance des infrastructures scolaires y compris les blocs sanitaires dans les écoles
ciblées.

Comme il en est mentionné ci-dessus, étant donné que le présent Projet peut avoir des effets
bénéfiques importants d'une part, et qu'il peut contribuer largement à la satisfaction des
besoins essentiels d'être humain des populations d'autre part, il est jugé pertinent d'exécuter
une partie du projet en question dans le cadre de l'aide financière non-remboursable du Japon.
En outre, en ce qui concerne le fonctionnement et la maintenance des infrastructures
construites et des équipements fournis par le Projet, les moyens humains et financiers de la
partie sénégalaise sons jugés satisfaisants, il peut se conclure que le Projet pourra être exécuté
de la manière efficace sans incident.
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