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COMMUNIQUE  

 
Pour réduire le nombre d’abris provisoires dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor 
et améliorer la qualité des apprentissages et les compétences de vie courante des élèves, 

l’Agence Française de développement met à la disposition de l’Etat du Sénégal 6,5 
milliards de FCFA, soit 10 millions d’euros  

 
Dakar, le 20 mars 2014 
 
Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal, et Madame Anne 
PAUGAM, Directrice générale de l’AFD, signent, ce vendredi 21 mars 2014, une convention 
de financement d’un montant de 6,5 milliards de FCFA  (10 millions d’euros) pour améliorer 
les conditions du service public d’éducation en Casamance, en particulier au niveau de 
l’enseignement moyen, et favoriser ainsi la cohésion sociale et la paix.  

La signature a lieu en présence de Monsieur Serigne Mbaye THIAM, Ministre de l’éducation 
nationale, de son Excellence Monsieur Jean FELIX-PAGANON, Ambassadeur de France au 
Sénégal, et de Monsieur Olivier PEZET, Directeur de l’AFD au Sénégal. 

La subvention et le prêt, de montants respectifs de 4 et 2,5 milliards de FCFA, accordés par 
l’AFD permettront au Ministère de l’éducation nationale de :  

• Construire et équiper environ 200 salles de classe correspondant à près de 30 écoles ou 
collèges avec leurs ouvrages annexes ; 

• Renforcer les capacités des communautés et des organes de gestion des établissements 
ainsi que les actions de sensibilisation qui leur sont destinées, en complémentarité avec les 
programmes de l’UNICEF et d’Aide et Action Sénégal ; 

• Renforcer les capacités des enseignants, en particulier les enseignants sans formation 
initiale, de tous les formateurs et du corps d’encadrement (inspecteurs, directeurs et chefs 
d’établissement) des Académies de Sédhiou et Ziguinchor, ainsi que de tous les directeurs 
d’écoles et principaux de collèges ;  

• Redynamiser les cellules d’animation pédagogique et les appuyer au niveau des contenus, 
méthodes de formation et outils d’animation et de suivi ; 

• Concevoir des outils de formation et d’autoformation pour le renforcement professionnel 
des enseignants en exercice et les diffuser à travers les cellules pédagogiques et le travail 
entre pairs ; 

• Mobiliser de l’expertise pour accompagner les deux inspections d’académie dans 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 

 
Contact AFD : Adrien HAYE : hayea@afd.fr ; Tél: 33 849 19 99 

Contact MEF : Direction de l’Investissement : Tél: 33 889 26 99 


