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CHAPITRE 3.  EVALUATION DU PROJET ET RECOMMANDATIONS

3.1  Effets du Projet

Les effets suivants sont attendus par la construction des 323 salles de classe, 75 bureaux
de directeurs et magasins, 115 blocs sanitaires et 3 salles polyvalentes et par la mise en
œuvre de la composante soft relative à l’utilisation et à la maintenance des
infrastructures scolaires y compris les blocs sanitaires, dans les régions de Dakar, de
Thiès, de Louga, de Kaolack et de Fatick.

(1) Effets directs
1) Effet de la construction des salles de classe

Les améliorations suivantes sont attendues par la construction des salles de classe
dans le cadre du présent Projet qui atteint à son terme en 2005 dans les 104 écoles
l’objet du Projet.

Région Nombre
d'écoles

Nombre
actuel

d’élèves
( 2001)

Nombre
estimé

d’élèves en
2005

Augmentation
en nombre
d’élèves

Taux
d’augmentation
(multiplié par)

Dakar 7 217 4.672 4.455 21,5

Thiès 21 3.851 5.255 1.404 1,36

Louga 18 3.011 4.951 1.940 1,64

Kaolack 17 2.582 5.465 2.883 2,12

Fatick 41 9.323 13.646 4.323 1,46
TOTAL 104 18.984 33.989 15.005 1,79

2) Effets et degré d’amélioration par la mise en œuvre du Projet

Etats actuels et problèmes Mesures prises dans le cadre du
Projet

(interventions par le Projet)

Effets et degré d’amélioration par
l’exécution du Projet

1. Le taux de scolarisation de
l’enseignement élémentaire reste
bas (68,3% en 1999/2000). Par
ailleurs, étant donné que les
écoles accueillent maximum
d’élèves dans la limite de
possible, les phénomènes tels
que classes à effectifs
pléthoriques qui dépassent
largement le nombre standard ou
les classes à double vacation sont
engendrés.

• Le nombre d’élèves de chaque
école a été estimé sur la base
de supposition que le taux de
scolarisation en 2005 (année
d’achèvement du Projet) est de
85 %. Le nombre de salles de
classe à construire en création
ou en extension a été calculé en
divisant le nombre d’élèves par
la capacité d’accueil d’une
salle qui est de 60 et en faisant
la soustraction du nombre des
salles existantes.

• Les écoles l’objet du Projet
peuvent accueillir 15.000
élèves en 2005, ce qui
augmente le taux de
scolarisation à 85%. Aussi, les
problèmes tels que les salles
surpeuplées et les classes à
double vacation seront dissolus
et 34.000 élèves bénéficieront
d’un meilleur environnement
scolaire.
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Etats actuels et problèmes Mesures prises dans le cadre du
Projet

(interventions par le Projet)

Effets et degré d’amélioration par
l’exécution du Projet

2. Le nombre d’écoles élémentaire
qui ne disposent pas de 6 salles
de classe atteint environ à 50%
au Sénégal et nombreuses écoles
rurales souvent n’ont qu’une
salle de classe. Ces écoles
n’accueillent pas les élèves d’une
manière régulière. Alors, les
élèves sont obligés de fréquenter
les écoles avoisinantes ou dans le
cas de non existence d’école à
proximité, doivent renoncer à se
scolariser au cours de l’année.

• Par suite de calcul de nombre
de salles à construire en
création ou en extension ci-
dessus, le nombre de salles de
classe à construire a été
déterminé de sorte que le
nombre total de salles de classe
après l'intervention y compris
celles existantes soit de 3.

• Avec 3 salles de classe, il sera
possible d’organiser les classes
de toutes les années de 1ère à
6éme en adoptant les classes
multigrades.

3. En milieu rural où la population
n'est pas dense, les écoles
élémentaires sont en déficit si
bien que les élèves sont obligés
de fréquenter les écoles
éloignées.

• 20 nouvelles écoles seront
crées.

• La distance à parcourir jusqu’à
l’école sera réduite grâce à la
création des nouvelles écoles.

4. Au Sénégal, les bâtiments des
écoles élémentaires sont vétustes
à tel point qu'ils ne peuvent plus
être utilisés ; de plus les salles de
classe provisoires en paillote
sont nombreuses de sorte et les
élèves sont obligés de suivre les
cours dans les conditions
défavorables.

• 123 salles de classe vétustes ou
provisoires seront remplacées.

• Les élèves bénéficieront d’un
meilleur environnement
pédagogique.

5. Dans de nombreuses écoles les
infrastructures sont en déficit,
voire les bureaux de directeurs
qui sont indispensables à la
gestion d'établissement, si bien
qu'elles ne peuvent pas assurer
un bon fonctionnement de leur
école.

• Concernant le bureau de
directeur, la nouvelle
construction en cas de non-
existence ou le remplacement
de ceux non-adéquats, délabrés
ou étroits etc. sont prévus pour
que toutes les écoles du Projet
aient au moins un bureau de
directeur adéquat et utilisable.

• Une gestion adéquate peut être
assurée.

6. Les écoles ne disposant pas de
blocs sanitaires nécessaires pour
assurer l’environnement scolaire
salubre sont nombreuses et les
élèves satisfont leurs besoins
dans les brousses ou dans les
coins de la cour d’école.

• Les nouveaux blocs sanitaires
seront construits et ceux
existants qui ne sont pas
fonctionnels seront remplacés
de sorte que toutes les écoles
du Projet aient les blocs
sanitaires.

• Les élèves bénéficieront un
environnement scolaire
salubre.

7. Etant donné que le défi le plus
important du Sénégal était
jusqu’à présent l’amélioration du
taux de scolarisation, il n’existe
pas d’école qui peut être utilisée
pour l’amélioration qualitative
de l’enseignement. Désormais,
l’amélioration qualitative de
l’enseignement est souhaitée.

• 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.

• Les élèves peuvent apprendre
dans l’environnement scolaire
de meilleure qualité et leur
santé seront améliorée grâce à
l’espace infirmerie et au
matériel sportif dans les écoles
concernées. De plus, les salles
de réunion peuvent être
utilisées non seulement pour
les réunions d’enseignants et
aussi pour celles des parents
d’élèves ou du quartier.
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Etats actuels et problèmes Mesures prises dans le cadre du
Projet

(interventions par le Projet)

Effets et degré d’amélioration par
l’exécution du Projet

8. Au Sénégal, la maintenance des
infrastructures y compris les
blocs sanitaires est assurée par le
comité de gestion d’école
composé notamment des parents
d’élèves et des habitants locaux.
Mais l’importance de la gestion
et de la maintenance des
infrastructures n’est pas bien
reconnue par eux et de plus la
méthode de gestion et de
maintenance n’est pas bien
comprise.  Par conséquent, il
n'est pas évident que les
infrastructures qui seront
construites par le Projet seront
toujours utilisées et entretenues
d’une manière adéquate.

• 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 y compris les blocs
sanitaires.

• Le système de la maintenance
des infrastructures y compris
les blocs sanitaires sera établi
et les infrastructures seront
utilisées d’une manière efficace
et correcte.

(2) Effets indirects

Les effets et le degré d’amélioration par l’exécution du Projet sont comme suit;

Etats actuels et problèmes Mesures prises dans le cadre du
Projet

(Interventions par le Projet)
Effets et degré d’amélioration par

l’exécution du Projet

1. Les infrastructures scolaires
notamment des salles de classe
existantes au Sénégal ont de
nombreux problèmes du point de
vue de la qualité de construction,
et leur état de détérioration
avancé engendre des coûts élevés
de réparation et de maintenance.

• Les infrastructures à construire
dans le cadre du Projet seront
conçues et construites d’une
manière à pouvoir assurer un
environnement scolaire sein, et
solide en tant que bâtiment afin
de faciliter leur maintenance.

• Ces infrastructures peuvent
servir du modèle des
infrastructures qui seront
construites plus tard.

2. Au Sénégal, la maintenance des
infrastructures des écoles
élémentaires est confiée au
comité de gestion d’école
composé notamment des parents
d’élèves et des habitants locaux.
D’autre part, la gestion d’école
relève du Ministère de
l’Education. Par conséquent, au
sein du Ministère de l'Education,
la conscience sur l'importance de
la maintenance laisse à désirer.

• La participation des services
concernés du Ministère de
l’Education sera demandée lors
de l’exécution de la
"composante Soft" relative à
l’utilisation et à la maintenance
des infrastructures y compris
les blocs sanitaires.

• Amener à transformer la
conscience du Ministère de
l’Education concernant la
maintenance des infrastructures
et améliorer sa capacité de
gestion.

3.2  Recommandations

La partie sénégalaise est tenue d’aborder aux problèmes suivants pour que les infrastructures
construites dans le cadre du présent Projet soient utilisées et entretenues d’une manière
durable et efficace, et que les effets de la composante soft relative aux infrastructures y
compris les blocs sanitaires soient pérennisée après son achèvement.
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① Affecter les enseignants aux salles de classe construites en création ou en extension
dans le cadre du présent Projet ; le Ministère de l’Education procède au recyclage
des enseignants périodiquement afin d’améliorer leur capacité d’enseignement.

② Accueillir le nombre adéquat d’élèves dans les salles de classe construites dans le
cadre du Projet, et organiser les classes de la manière adéquate.  Améliorer les
curriculums et mener les efforts pour que chaque élève puisse disposer des
fournitures scolaires tels que les manuels scolaires.  Ceci a pour but d’effectuer les
cours d’une manière efficace.

③ Chaque directeur d’école doit mener les efforts pour gérer son établissement d’une
manière plus adéquate en utilisant le bureau de directeur avec magasin construit par
le Projet.

④ La partie sénégalaise doit affecter une personne à l'espace d’infirmerie et y prévoir
des matériels de soins et des médicaments afin d’utiliser d’une manière efficace la
salle polyvalente et le matériel de sport des 3 écoles qui seront construits par le
Projet dans les régions de Dakar et de Thiès.

⑤ La partie sénégalaise doit pérenniser le système de maintenance afin de conserver le
savoir-faire acquis grâce à la mise en oeuvre de la composante soft relative à la
maintenance des infrastructures y compris les blocs sanitaires. Surtout il faut établir
une relation de collaboration entre les collectivités territoriales et les comités de
gestion d’école qui se chargent respectivement des coûts et de la mise en œuvre de la
maintenance et le Ministère de l’Education chargé de la gestion d’école.

3.3  Viabilité du Projet

Le présent Projet est jugé pertinent en tant que projet de l'aide financière non-
remboursable du Gouvernement du Japon pour les raisons ci-dessous évoquées.

① Le présent Projet consiste en la construction des salles de classe, des bureaux de
directeur avec magasins et des blocs sanitaires dans les 5 régions de Dakar, de Thiès,
de Louga, de Kaolack et de Fatick dont la densité démographique est plus élevée
parmi les 10 régions du Sénégal, dont environ 34.000 élèves de 104 écoles pourront
bénéficier en 2005 où le Projet prendra fin.  

② Le présent Projet fait partie intégrante du "Programme Décennal de l'Education et de
la Formation 2000-2010" qui est la base de la réforme d’enseignement du Sénégal, et
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il pourra contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation à 85% d'ici
l'achèvement du Projet.

③ 200 salles de classe seront construites en création ou en extension par le présent
Projet.  D'autre part, le nombre des directeurs et des enseignants additionnels
nécessaires pour le fonctionnement de ces salles est de 220.  En effet, le montant du
budget additionnel nécessaire s’élève à 116,3 millions de FCFA pour l'Etape 2 dont
l’augmentation du personnel qui est de 106 personnes est plus importante que les 2
autres Etapes. Ce montant correspond à 0,38% des frais du personnel du Ministère
de l’Education en exercice 1999, d'où il peut se conclure que ledit Ministère est en
mesure de prendre en charge ces frais du personnel moyennant son budget du
personnel d'autant plus que celui-ci est en hausse chaque année. Par conséquent, les
enseignants en nombre nécessaire pourront être affectés aux écoles l’objet du Projet
et les infrastructures telles que les salles de classe pourront être gérées d’une manière
adéquate.

④ La composante soft relative à la maintenance des infrastructures y compris les blocs
sanitaires sera mise en œuvre dans le cadre du Projet de sorte que le nombre d’écoles
dont le système de maintenance des infrastructures y compris les blocs sanitaires est
renforcé augmentera d’ordre de 80% par rapport à celui avant l'intervention du
Projet.

3.4  Conclusion

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.
Toutefois, le présent Projet pourra se dérouler plus efficacement et sans incident si les
points suivants sont améliorés ou aménagés.

① Afin de réaliser les objectifs du "Programme Décennal de l'Education et de la
Formation 2000-2010", il est nécessaire d’établir un plan global qui permet au
présent Projet et aux projets de financement propre du Gouvernement du Sénégal et
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à ceux financés par d'autres partenaires de s'articuler et de se compléter de la
manière cohérente.

② Désormais, dans le domaine de l’enseignement élémentaire, non seulement
l’amélioration quantitative en terme du taux de scolarisation mais également celle
qualitative sont nécessaires.  Ceci aura pour impact direct la réduction du nombre
de redoublants ou d’abandons et pour impact indirect l’augmentation de ressources
humaines.

③ L’amélioration quantitative et qualitative de l’enseignement élémentaire se traduira
par l’augmentation du taux de promotion à l’enseignement secondaire qui
demandera à son tour le renforcement de l’enseignement secondaire.



88

Annexe-1 Liste des membres de la mission d'étude
  
(1) Mission de l’étude du concept de base

M Takanari KAKUDA Chef de mission Division de l'aide financière non-
remboursable, direction de la
coopération économique,
Ministère des Affaires Etrangères

M Yoshihito NAKAYAMA Coordinateur du projet 1er division de management de
projets, département de
management de l'aide financière
non-remboursable, JICA

M Akira TAKAHASHI Consultant en chef / plan
d'architecture

Daiken Sekkei, Inc, département
international

M Toku HIRASAWA Etude sur l'environnement
social / plan d'éducation

Daiken Sekkei, Inc, département
international

M Kyoichi SUGIYAMA Plan des bâtiments et
équipements 1

Daiken Sekkei, Inc, département
international

M Yasuo NAKAJIMA Plan des bâtiments et
équipements 2

Daiken Sekkei, Inc, département
international

M Michiaki SHIMIZU Plan d'exécution des
travaux et
d'approvisionnement / métré

Daiken Sekkei, Inc, département
international

Mme Yasu KIKUCHI Interprète Daiken Sekkei, Inc, département
international

(2) Mission de la présentation de la description sommaire du concept de base

M Kiyofumi KONISHI Chef de mission Division de monitoring et de
coordination des projets du
département de gestion de l’aide
finanacière non-remboursable

M Yoshihito NAKAYAMA Coordinateur du projet 1er division de management de
projets, département de
management de l'aide financière
non-remboursable, JICA

M Akira TAKAHASHI Consultant en chef / plan
d'architecture

Daiken Sekkei, Inc, département
international

M Toku HIRASAWA Etude sur l'environnement
social / plan d'éducation

Daiken Sekkei, Inc, département
international

M Michiaki SHIMIZU Plan d'exécution des
travaux et
d'approvisionnement / métré

Daiken Sekkei, Inc, département
international

Mme Yasu KIKUCHI Interprète Daiken Sekkei, Inc, département
international



Chef de mission Coordinateur de
projet

1 10 mar Départ de Narita, arrivée à Paris
2 11 Départ de Paris, arrivée à Dakar
3 12 Visite de courtoisie à l'Ambassade du Japon, à la JICA, au Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal et au Ministère de l'Education

4 13 Visites d'écoles concernées et d'autres établissements similaires à Dakar, Séance de travail avec le Ministère de l'Education pour la remise, l'explication et la concertation du
rapport de commencement, du but de l’étude et du calendrier de l’étude

5 14 Séance de travail avec le Ministère de l’Education Concertation sur le calendrier/Remise du questionnaire
pour le métré

6 15 Séance de travail avec le Ministère de l’Education/Visites de courtoisie et concertation avec la Banque
Mondiale et l'UNESCO

Concertation sur le calendrier/Remise du questionnaire
pour le métré

7 16
Départ de Dakar

Signature du procès-verbal avec le Ministère de l’Education/Rapport à l'Ambassade du
Japonet à la JICA

Concertation et confirmation de la méthodologie de visites de
sites/Sous-traitance des essais de charge

8 17 via Paris
9 18 Arrivée à Narita

10 19 Visites de sites par l'ensemble de mission
(3 sites de région de Dakar)

11 20

12 21 Départ de Dakar Visite des ONG

13 22 via Paris Séance de travail avec le Ministère de l'Education 

14 23 Arrivée à Narita

15 24
16 25

17 26

18 27

19 28

20 29

21 30

22 31
23 01 avr

24 2

25 3

26 4

27 5

28 6

29 7
30 8

31 9

32 10

33 11

34 12

35 13

36 14 Visites de sites : Région de Fatick (3 sites/3 équipes), hôtel à Fatick

37 15
38 16

39 17

40 18

41 19

42 20

43 21 Déplacement de Kaolack à Dakar
44 22 Réunion interne / analyse des documents

45 23 Récupération des résultats de l'étude sur la situation du secteur de
construction, du questionnaire sur le métré et des essais de charge

46 24 Récupération des résultats de l'étude sur la situation du secteur de
construction et du questionnaire sur le métré

47 25 Rapport à l'Ambassade du Japon et à la JICA sur le résultat de
l’étude/Départ de Dakar

48 26 Arrivée à Paris 

49 27 Départ de Paris

50 28

(jeu)

(ven)

(sam)

(dim)

(lun)

(mar)

(mer)

(mer)

(jeu)

(ven)

(sam)

(sam)

(dim)
(lun)

(mar)

(mar)

(mer)

(jeu)

(ven)

(ven)

(sam)
(dim)

(lun)

(lun)

(mar)

(mer)

(jeu)

(jeu)

(ven)

(sam)
(dim)

(dim)

(lun)

(mar)

(mer)

(mer)

(jeu)

(ven)

(sam)

(sam)
(dim)

(lun)

(mar)

(mar)

(mer)

(jeu)

(ven)

(sam)
(dim)
(lun)

Réunion avec la population (2 réunions, Région de Dakar )

Réunion avec la population (2 réunions, Région de Thiès)

Réunion interne / analyse des documents

Réunion interne / analyse des documents

Visites de sites : Région de Dakar (10 sites/3 équipes)

Réunion avec la population(3 réunions, Région de Louga), hôtel à
Saint-Louis

Consultant en
chef/plan

d'architecture

Environnement social /
plan d'éducation Interprète

Réunion interne / analyse des documents

Plan de bâtiments et é
quipements 1

Plan de bâtiments et é
quipements 2

Plan d'exécution des
travaux et

d'approvisionnement /
métré

Officiels

Réunion avec la population(3 réunions, Région de Louga), hôtel à
Dakar

Réunion avec la population (2 réunions, Région de Fatick), hôtel à
Kaolack

Réunion avec la population (3 réunions, Région de Kaolack), hôtel à
Kaolack

Réunion avec la population (3 réunions, Région de Kaolack), retour à
Dakar

Visites de sites : Régions de Dakar (2 sites/1 équipe)et de Thiès
(5 sites/2 équipes)

Visites de sites : Région de Thiès (10 sites/3 équipes)

Réunion avec la population(2 réunions, Région deFatick), retour à
Dakar

Visites de sites : Région de Louga (6 sits/3 équipes),hôtel à
Saint-Louis

Réunion interne / analyse des documents
Réunion interne / analyse des documents

Visites de sites : Région de Kaolack (7 sites/3 équipes), hôtel à
Kaolack

Nouvel an islamique (férié)/Réunion interne / analyse des documents

Réunion avec la population (3 réunions, Région de Thiès)

Compte rendu à mi-chemin du résultat d'étude auprès du Ministère de l’Education, concertation sur les problèmes, récupération du résultat
des essais de charge

Visites de sites : Région de Fatick (5 sites/3 équipes), hôtel à Fatick

Réunion interne / analyse des documents

Réunion interne / analyse des documents
Déplacement de Dakar à Kaolack, hôtel à Kaolack

Visite de courtoisie à AFD, rapport à l'Ambassade du Japon et à la
JICA sur le résultat de l’étude/Départ de Dakar

Déplacement de Dakar à Kaolack, hôtel à Kaolack
Réunion avec la population (2 réunions, Région de Kaolack), hôtel à

Kaolack
Réunion avec la population (3 réunions, Région de Fatick), retour à

Kaolack

Visites de sites : Région de Fatick (7 sites/3 équipes), hôtel à Kaolack

Visites de sites : Région de Fatick (8 sites/3 équipes), hôtel à Kaolack

Arrivée à Paris 

Départ de Paris

Arrivée à Narita

Visites de sites : Région de Fatick (5 sites/3 équipes), hôtel à Fatick

Visites de sites : Région de Fatick (7 sites/3 équipes), hôtel à Kaolack

Arrivée à Narita

Pâque (férié)/déplacement de Dakar à Kaolack, hôtel à Kaolack

Visites de sites : Région de Fatick (5 sites/3 équipes), hôtel à Kaolack

Visites de sites : Région de Fatick (9 sites/3 équipes), hôtel à Kaolack

Visites de sites : Région de Fatick (7 sites/3 équipes), hôtel à Kaolack

Annexe-2　Calendrier de l'étude
(1) Mission de l’étude du concept de base

Fête de l’indépendance (férié)/Réunion interne / analyse des
documents

Visites de sites : Région de Kaolack (8 sites/3 équipes), hôtel à
Kaolack

Visites de sites : Région de Kaolack (8 sites/3 équipes), hôtel à
Kaolack

retour à Dakar

Visites de sites : Région de Louga (6 sits/3 équipes),retour à Dakar

Visites de sites : Région de Thiès (3 sites/3 équipes)

Visites de sites : Région de Thiès (8 sites/3 équipes)

Visites de sites : Région de Louga (3 sits/3 équipes),hôtel à
Saint-Louis

Visites de sites : Région de Louga (6 sits/3 équipes),hôtel à
Saint-Louis
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Chef de mission Coordinateur de projet

1 21 aout Départ de Narita, arrivée à Paris

2 22 Départ de Narita, arrivée à
Paris

3 23 Départ de Paris, arrivée à
Dakar

4 24 Séance de travail avec le Ministère de l’Education / visite et concertation avec l’UNESCO Etude sur le métré
5 25 Réunion interne Etude sur le métré
6 26 Réunion interne

7 27 Séance de travail avec le Ministère de l’Education Etude sur le métré

8 28 Séance de travail et signature du procès-verbal avec le Ministère de l’Education, visites de courtoisie auprès du Ministère de la Finance, rapport à l'Ambassade du Japon et à la
JICA sur le résultat de l’étude/Départ de Dakar

9 29 Concertation avec ONG, Enda-tiers-monde

10 30 Concertation avec ONG, Enda-tiers-monde, rapport à l'Ambassade du Japon et à la JICA sur le résultat de l’étude/Dé
part de Dakar

11 31 Arrivée à Paris et départ de Paris 
12 1er sep Arrivée à Narita

(2) Mission de la presentation de la description sommaire du concept de base
Officiels Consultant en chef/plan

d'architecture
Environnement social / plan

d'éducation Interprète
Plan d'exécution des travaux
et d'approvisionnement / mé

tré

(mar)

(mer)

(jeu)

(ven)

(mar)

(ven)
(sam)

(sam)
(dim)

(lun)

(mer)

(jeu)

Départ de Paris, arrivée à Dakar

 Visite de courtoisie à l'Ambassade du Japon, à la JICA, au Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal et au Ministère de l'Education

Départ de Dakar
Départ de Paris

Arrivée à Narita
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Annexe –3 Liste des personnes concernées

(1) Mission de l’étude du concept de base
1) Ambassade du Japon au Sénégal

M Akihiko FURUYA Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire

M Yoshitaka IIZAWA Premier Secrétaire
M Kazuhiko NISHIUCHI Deuxième Secrétaire

2) Bureau de JICA au Sénégal
M Tsuneo KUROKAWA Représentant Résident
Mme Mayumi AMANO Directeur-adjoint
M Kyota AOKI Adjoint au Représentant Résident
M Idrissa DOUCOURE Personnel

3) Ministère de l’Education
M Kansoumbaly NDIAYE Ministre de l’Education
M Abdoul Aziz FALL Directeur de Cabinet
M Mbaye Ndoumbe GUEYE Directeur de la Planification et de la

Réforme de l'Education
Mme Aminata FALL DIAW Responsable du Bureau Suivi-Evaluation
M. Papa Momar SENE Chef du Bureau de la Carte Scolaire
M. Magatte Sow Directeur DAGE
M Serigne LY Directeur des Constructions et de

l'Equipement Scolaire
M Cheikh NDIAYE Inspecteur d'Académie de Dakar
M Oumar Amadou DIONG Inspecteur Principal
M Oumar BA Inspecteur Départemental de Dakar

Banlieue
Mme Khary Sow GUEYE Directrice de l'Ecole Parcelles Assainies

Unité 24
M Marcel NIANG Inspecteur Départemental de Rufisque 1
M Alioune SAMBA Planificateur de Rufisque 1
M Djibul SAMB Inspecteur Départemental de Rufisque 2
M Daouda NIANG Planificateur de Rufisque 2
M Mamadou SALL Inspecteur Départemental de Thiès

Département
M Mamadou DEMBELE Planificateur de Thiès Département
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M EL-Hadji Ibrahima NDIAYE Inspecteur Départemental de Tivaouane
M Bassirou MAR Inspecteur Départemental de Mbour
M Amady KEBE Planificateur de Mbour
M Mor DIENG Inspecteur Départemental de Kébémer
M Ibrahima SOUGOU Planificateur de Kébémer
M Madiogne SECK Inspecteur Départemental de Louga
M Moustapha MBODJI Planificateur de Louga
M Ibrahima LO Inspecteur Départemental de Linguère
M Thierno THIOME Planificateur de Linguère
M El-Hadji Malick SY Inspecteur Départemental de Nioro du Rip
M Aloune Djodjo BA Planificateur de Nioro du Rip
M Mamadou BA Inspecteur Adjoint Départemental de

Kaolack Département
M Abd'El Kader SY Inspecteur Départemental de Kaolack

Commune
M Mamadou MANE Planificateur de Kaolack Commune
M Katim TOURE Inspecteur Départemental de Kaffrine
M Djim KEBE Planificateur de Kaffrine
M Malick Coumba GUEYE Inspecteur Départemental de Fatick
M Abdoulaye BITEYE Planificateur de Fatick
M Cheikh AT CHISSE Inspecteur Départemental de Foundiougne
M Ibrahima DIOP Planificateur de Foundiougne
M Abdou SALL Inspecteur Départemental de Gossa
M Cory NGOM Planificateur de Gossa

4) Ministère de l’Economie et des Finances
M Daouda DIOP Directeur de la Coopération Economique

et Financière
Mme Dioh Aminata BA Chef du Bureau Asie-Moyen-Orient

5) Banque Mondiale
M Alassane Keba DIAWARA Senior Operations Officer

6) UNESCO
M Amara CAMARA Executive Assistant to the Director
M Joseph Frantz LALEU Administrative and Finance Officer
Mme Akiko TAKAHASHI Experte Associée
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7) Agence Française de Développement
M. Christien BARRIER Agent

8) ONG
M Mohamed SOUMARE Coordinateur Programme Ecopop
M Alioune Badara NDIAYE Responsable Etudes Suivi Evaluation

Projets
M Michael P. CARSON Resident Representative
M Gorgui Sène DIALLO Chargé de Programmes

(2) Mission de la présentation de la description sommaire du concept de base

1) Ambassade du Japon au Sénégal
M. Akihiko FURUYA Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire
M. Kunio NAKAYAMA Deuxième Secrétaire

2) Bureau de JICA au Sénégal
M. Tsuneo KUROKAWA Représentant Résident
M. Kyota AOKI Adjoint au Représentant Résident
M. Idrissa DOUCOURE Personnel

3) Ministère de l’Education
M. Moustapha SOURANG Ministre
M. Joseph Pierre NDIAYE Directeur de Cabinet
M Mbaye Ndoumbe GUEYE Directeur de la Planification et de la

Réforme de l'Education
Mme Aminata FALL DIAW Responsable du Bureau Suivi-Evaluation,

Coordination du Plan Décennal de
l'Education et de la Formation

M Mouhamed GAYE Ingénieur des Travaux de Planification,
Bureau Suiv-Evaluation, DPRE

M Serigne LY Directeur des Constructions et de
l'Equipement Scolaire

M Aly BADIANE Technicien supérieur (DCES)
M Ousmane FAYE Représentant l’IOF/ME
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4) Ministère de l’Economie et des Finances
M Daouda DIOP Directeur de la Coopération Economique

et Financière
Mme Dioh Aminata BA Chef du Bureau Asie-Moyen-Orient

5) UNESCO
M Amara CAMARA Executive Assistant to the Director
M Joseph Frantz LALEU Administrative and Finance Officer
Mme Akiko TAKAHASHI Experte Associée
M Armoogum PARSURAMEN Directeur du BREDA

6) Enda Tiers Monde（ONG）
M Mamadou El Bachir KANOUTÉ Chargé de programme, Programme

écopop












































	CHAPITRE 3. EVALUATION DU PROJET ET RECOMMANDATIONS
	3.1 Effets du Projet
	3.2 Recommandations
	3.3 Viabilite du Projet
	3.4 Conclusion

	Annexe
	Annexe-1 Liste des membres de la mission d'etude
	Annexe-2 　Calendrier de l'etude
	Annexe –3 Liste des personnes concernées
	Annexe-4 Plan de disposition de la salle polyvalente


