
  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 

 
A notre amie et membre Christine Dugaret qui nous a quittés en cette année 2016 

 

 

2015 a été une année riche en actions pour APECEK. Elle débute fin février par le voyage à 

Kédougou d’une partie de l’équipe d’APECEK accompagnée des partenaires d’ENDA Europe et 

d’ENDA GRAF.  

En  juillet 2015, ce fut au tour de l'Association espagnole "Eo, Eo" de se rendre à Kédougou pour 

un séjour de 3 semaines de collaboration avec APECEK. 
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A / La « lutte contre l’abandon scolaire des filles » 

Le projet s’est terminé le 30 mai 2015.  

Rappel du contexte et des objectifs du projet  

- Le projet « Lutte contre l’abandon scolaire des jeunes filles à Kédougou » a été développé 

par APECEK, en partenariat avec Enda Graf Sahel et Enda Europe, afin de travailler sur un 

des défis majeurs pour l’amélioration des conditions de vie des femmes en Afrique 

Subsaharienne : le renforcement de l’accès à l’éducation pour les filles.  

- Le projet visait plus particulièrement à mettre en œuvre des actions efficaces et innovantes 

dans la région enclavée de Kédougou au Sénégal où le pourcentage des filles dans le 

primaire est de 45%, au collège de 36,56% (en 2012-2013) et au lycée de 35,20% (en 2012-

2013). Ces activités ont été développées au niveau du collège 1 de la commune de 

Kédougou.   

- Le projet prévoyait la mise en œuvre d’actions de soutien direct à un groupe de jeunes filles, 

tout en permettant la coordination de différents acteurs-clés pour la scolarisation des filles. 

Plus précisément, il visait à :  

 Soutenir concrètement la scolarisation des jeunes filles (équipement en fournitures et 

trousseaux scolaires de jeunes filles, cours de soutien scolaire, offre de cantine 

scolaire, cours de vacances) dans un collège pilote ;   

 Prévenir leur déscolarisation, notamment causée par des mariages et des grossesses 

précoces, en menant des actions de sensibilisation, d’éducation des parents et des 

jeunes filles en matière de sexualité et de santé reproductive, et par un suivi 

personnalisé pour réintégrer des jeunes filles ayant abandonné ; 

 Susciter un effet d’entrainement et une meilleure coordination des acteurs pour que 

les actions exemplaires se diffusent régulièrement dans les familles, parmi les 

enseignants et dans les structures de concertation.   

Voyage de février-mars 2015 à Kédougou 

Ce voyage avait pour premier objectif la capitalisation du projet « lutte contre l’abandon scolaire 

des jeunes filles à Kédougou » financé fin 2012 par le Ministère de l’intérieur français, que nous 

mettions en œuvre depuis deux ans. Cependant, il fut l’occasion, en plus de rencontrer l’équipe 

locale, de faire avancer d’autres questions comme celles de l’accès aux  sanitaires et de 

l’autonomisation des handicapés visuels.  

 

Les participants au voyage: 

Une équipe de 8 membres d’APECEK France 

Une chargée de mission « migrations et Diversité » d’ENDA Europe France  

Trois collaborateurs d’ENDA Graf sahel de Dakar 

 

Les objectifs du projet:  

- Renforcer l’accès et le maintien des filles à l’école 

- Améliorer le Professional des acteurs publics et privés intervenant auprès des jeunes filles à 

Kédougou (approche genre participative)  

Rappel des principales activités mises en œuvre: 

- Mise en place d’un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des acteurs œuvrant dans le 

domaine de l’éducation à Kédougou. 

- Réalisation d’un diagnostic sur la situation du collège partenaire en matière de scolarisation des 

jeunes filles. 

- Organisation d’un système exemplaire de soutien scolaire pour 10 jeunes filles identifiées 

comme étant en risque d’abandon scolaire. 
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- Sensibilisation et plaidoyer pour la réintégration scolaire de 10 autres jeunes filles auprès des 

responsables éducatifs, des parents d’élèves etc… 

- Diffusion des solutions expérimentées au niveau régional et national en vue de la 

démultiplication. 

 

Les actions effectuées lors du voyage : 

- Rencontre et échanges : Avec ENDA Graf à Dakar et à Kédougou entre les quatre 

organisations : ENDA Europe et Graf, APECEK France et Kédougou ;  

- Rencontre avec différents  acteurs locaux politique (Maire, président du conseil départemental), 

administratif (Gouverneurs et Préfet) et institutionnel (Inspecteurs d’académie et du 

département, le directeur de de l’Action sociale) ; 

- Visite d’institutions : Collège –Lycée partenaire Commune 1 où sont scolarisées les filles 

impliquées dans le projet, CRETEF (Centre Régional de Enseignement Technique Féminin) qui 

accueille également 4 filles du projet ;   

- Rencontre avec les filles bénéficiaires du projet, suivi par une émission multilingues à Radio 

Kédougou FM à laquelle participent les représentants des quatre organisations et deux des 

filles ; 

- La Rencontre publique de capitalisation a été le moment le plus important en rassemblant 

tous les acteurs du projet. 

 

 Conclusions générales de la mission 

- Le travail multi-partenarial a permis de renforcer la dimension relationnelle entre les quatre 

organisations, de mieux comprendre les modes d’interventions, mais aussi les difficultés, 

rencontrés par chacun dans le développement du projet.  

- Cependant, dans le cadre d’éventuelles nouvelles actions, il sera nécessaire de davantage 

formaliser les rôles, responsabilités et tâches respectives de chaque partenaire tout au long du 

projet, par une démarche de concertation qui doit être renforcée. 

- APECEK France et Kédougou ont exprimé des difficultés concernant d’une part, la surcharge 

de l’équipe locale malgré son engagement et de l’autre, le manque de moyens.  

- Concernant le contenu de la mission de capitalisation, les rencontres avec les institutions locales 

et le travail de plaidoyer assuré notamment par Enda Graf Sahel a permis d’obtenir des 

engagements à poursuivre dans le partenariat et le soutien de la part de celles-ci. 

- Enfin, la persistance de la problématique des diouras (site d’orpaillage) et des migrations dans 

les échanges qui ont lieu à Kédougou invitent à réfléchir à des programmes qui permettraient de 

travailler à une échelle plus large sur les liens structurels entre équilibres socio-

environnementaux, ressources et migrations. 

 

Le rapport final du projet :   

« Lutte contre l’abandon scolaire des jeunes filles à Kédougou (Sénégal) » 

Ce rapport de 35 pages, disponible sur le site, récapitule l’ensemble du projet.  

 

Une meilleure conscience de la scolarisation des filles 
- Pendant les deux années 2013/2015 du projet, 20 jeunes filles en risque de déscolarisation ont été 

maintenues au collège, bénéficiant d’un dispositif de soutien scolaire en français et en maths, 

d’encadrement par le comité de pilotage mis en place, de discussions régulières avec les parents mais 

aussi à travers des « causeries ». 

- Les parents d’élèves et les enseignants ont adhéré sans réserve au projet et contribué aux efforts pour la 

lutte contre la déscolarisation des filles. Le comité de pilotage local pour le suivi de la scolarité des 

jeunes filles a fait le constat de l’assiduité des filles bénéficiaires dans la participation aux séances de 

soutien scolaire, organisées deux fois par semaine.   
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- Le maintien des filles dans le secondaire est devenu pour beaucoup de filles une normalité. Beaucoup de 

filles décident désormais de poursuivre leurs études suite à la compréhension de l’importance de la 

scolarisation.  

Un renforcement des capacités d’APECEK malgré de nombreuses difficultés 

Le projet a contribué véritablement à faire avancer la prise de conscience et l’engagement des 

acteurs clés à Kédougou pour la lutte contre l’abandon scolaire des jeunes filles.  
- La structuration atypique du partenariat, entre deux ONG professionnelles et une association de co-

développement basée en France et à Kédougou, a permis des transferts de compétences pour tous les 

partenaires. Un vrai pas en avant a été fait au niveau de l’autonomisation de l’équipe locale d’APECEK, 

du renforcement de ses capacités dans la gestion de projet et dans la prise en compte des enjeux de la 

lutte contre l’abandon scolaire des filles, ainsi que de la reconnaissance dont ses membres font désormais 

l’objet auprès des autorités locales et régionales du domaine éducatif.   

- Néanmoins, cette configuration particulière ainsi que la faible expérience préalable de l’équipe 

opérationnelle à Kédougou ont entraîné un certain nombre de difficultés. D’une part, pour la mise en 

œuvre du projet, l’équipe a dû se confronter à des fortes résistances, au niveau du principal du collège 

notamment, percevant la réinsertion de filles ayant déjà redoublé plusieurs fois ou abandonné leur 

scolarité comme une mesure inégalitaire par rapport aux autres élèves, avec des possibles effets néfastes 

pour la réputation du collège. Certaines de ces résistances ont pu néanmoins être dépassées par les 

actions de plaidoyer assurées par Enda Graf lors de la diffusion des résultats du projet, et des progrès 

dans le dialogue avec les institutions locales sont constatés par APECEK.   

Des défis qui restent importants 

 

La phase de diagnostic et le suivi assuré dans le cadre du projet ont mis en lumière la complexité et 

l’étendue des problématiques sociales liées à l’abandon scolaire à Kédougou. En effet, en plus 

d’être le résultat de problèmes déjà largement attestés dans d’autres régions du Sénégal (grossesses 

et mariages précoces, pauvreté, environnement scolaire hostile, lourdeur des tâches domestiques…) 

la déscolarisation des filles à Kédougou est aussi liée à la présence des diouras (sites d’orpaillages), 

aux phénomènes d’émigration massive qui intéressent cette région, ainsi qu’à l’éloignement de 

plusieurs élèves vivant parfois à plusieurs kilomètres du collège. Le dispositif mis en place dans le 

cadre de ce projet ne pouvait pas à lui seul faire face à des problématiques si complexes, mais il a 

permis le développement du débat citoyen et la prise de conscience de certains acteurs-clés, tels que 

les délégués de quartier, concernant la nécessité de mettre en œuvre des actions coordonnées pour y 

répondre.  

 

 
Avec le président du conseil 

départemental 

  
Avec le maire 

 
Avec l’inspecteur d’Académie 

 
Avec ENDA Graf à Dakar 

 
Le collège lycée Commune 1 

 

 
Au CRETEF 
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Rencontre avec les filles bénéficiaires 

  
Réunion publique de capitalisation présidée par l’inspecteur d’Académie 

avec pour objectif de partager les résultats du projet et de son évaluation 

 

B / La construction de sanitaires pour lutter contre l’abandon scolaire 
 

Depuis 3 ans, APECEK s’implique dans la 

construction de sanitaires. Cependant, la récolte 

de fonds reste difficile.  

Parce qu’elle est sensible à la situation des 

enfants, Christine, en plus de diriger la 

commission sanitaires au sein de l’association, a 

décidé de financer une grande partie de la 

construction des 3 premiers blocs. Blocs 

inaugurés lors de notre voyage en 2015.  

Pour sa mémoire et pour le droit des enfants à un 

cadre de vie décent, APECEK espère d’autres 

mécènes pour terminer la construction des deux 

blocs de 4 restants pour atteindre les normes de 

l’OMS.. 
 

 
Christine, anonyme et heureuse au milieu des enfants 

 

C/ Un soutien continu à la scolarisation, au maintien à l’école et à 

l’autonomisation des jeunes 
 

 APECEK continue à soutenir la scolarisation des jeunes aveugles à l’INEFJA. Le voyage 

a été l’occasion de rendre visite à Ousmane, Dialemba qui sont maintenant au collège et à 

Mariama  

 La jeune albinos de Thiokétian est maintenant en cours moyen  

 Le voyage a été l’occasion d’inaugurer l’atelier de tissage de Cheikhou qui tient malgré les 

difficultés : la formation à la gestion et à la distribution constitue encore une carence  

importante pour la réussite du projet.  

 

Mariama en février 2015 à l’INEFJA 

 

Cheikhou présente son activité à 

l’inspecteur d’Académie. 
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C/ « EO EO », des ponts, pas des murs  

En juillet 2015 l’Association espagnole « Eo, Eo » de la ville de Alhaurín de la Torre, qui 

cherchait à participer à un développement communautaire avec un groupe de jeunes, a co-construit 

un projet d’animation avec l’équipe locale d’APECEK. Un groupe de 8 jeunes entre 16 et 20 ans et 

des encadrants ont effectué à Kédougou un séjour de 25 jours, du 23 juillet jusqu’à 15 août. 150 

jeunes enfants kédovins ont ainsi été accueillis à l’école Ibrahima Danfakha pour des vacances très 

culturelles. Les activités ont laissé des traces sympathiques  encore visibles sur les murs de l’école.  

Bravo à l’équipe d’APECEK de Kédougou qui est sur le point de conclure un appariement avec 

la ville espagnole de Alhaurín de la Torre.  

   
 

  

D/ Et un investissement constant en France et à Kédougou 

APECEK, en plus des projets, participe à la vie de la cité.  

A Kédougou, l’équipe, reconnue pour son expertise dans le domaine de l’éducation est de plus en 

plus sollicitée dans différentes rencontres régionales et locales.  

En France, APECEK participe activement au conseil de la vie associative et au CASIM (Collectif 

des Acteurs de la Solidarité Internationale à Montreuil) ainsi qu’aux différentes animations (forum 

des associations, Semaine de la Solidarité Internationale, fête de la ville) qui lui permettent de 

récolter des fonds. 

   

E/ Une perspective pas très encourageante 

APECEK, comme d’autres associations fait face au défi financier. Les conditions sont de plus en 

plus difficiles pour obtenir les financements et les parrains et marraines se font de plus en plus 

rares. Nous espérons tout de même en 2016 obtenir le financement des blocs restant de sanitaires 

Ibrahima Danfakha.  


