Action
APECEK

Le projet « Lutter contre l’abandon
scolaire des jeunes filles à Kédougou »

Résumé du projet
L’action vise principalement à lutter contre l’abandon scolaire et renforcer l’accès à l’éducation des
jeunes filles à Kédougou. Née de la rencontre entre des initiatives citoyennes portées par l’association
APECEK basée à Montreuil, de deux organisations spécialisées dans l’éducation et la conduite de
projets multi-pays et multi-partenaires (Enda Europe), ce projet consiste à proposer et à mettre en
oeuvre des mesures concrètes, à valeur d’exemplarité, pour promouvoir une scolarisation plus
importante des jeunes filles afin de compenser l’écart persistant entre filles et garçons et,
parallèlement, par des activités de sensibilisation, de formation et de concertation avec tous les
acteurs sur les causes profondes de l’abandon et de l’échec scolaires des jeunes filles (mariage forcé,
grossesses précoces, pratiques d’excision...)
Tout en trouvant des solutions concrètes pour 20 jeunes filles en risque d’abandon scolaire ou déjà
exclues du système scolaire les partenaires veulent 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.
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1. Quelques données sur le projet
Nom complet du porteur :

Contact du porteur :
Langue de travail :
Secteur(s) d’activité de la pratique :
Date de commencement et durée du projet :
Pays concernés :
Partenaires financiers :

Budget total :

Association pour la Promotion de
l’Education, de la Culture et des Echanges à
Kédougou.
Tel : 06 29 68 73 83
Mail : apecekedougou@yahoo.fr
français
Education
Janvier 2013 pour une durée de 2 ans
Sénégal, Ville de Kédougou
Ministère des Affaires Etrangères

44 499 euros

Partenaires principaux participant à la mise en
Enda Graf au Sénégal et Enda Europe en France
œuvre du projet :
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Des femmes de Kédougou mobilisées en faveur des jeunes filles

2. Déroulement : Les temps forts du projet et les principales activités
 Les constats fondateurs :
A l’instar de plusieurs pays africains, le
Sénégal s’est inscrit dans la dynamique de la
réalisation des Objectif du Millénaire pour le
Développement (OMD) et des objectifs de
l’Education Pour Tous (EPT) et du Document
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté II.
Relever ces défis passe par la construction
d’un système éducatif de qualité, inclusif et
prenant en compte la dimension genre.
Au Sénégal, les différentes politiques de
promotion de la scolarisation des filles ont
abouti dans l’élémentaire à un taux de
présence des filles de 51,4% (soit 916 554
filles contre 866 624 garçons en 2012).
Cependant, au niveau du moyen et du
secondaire, la tendance est plutôt à la
défaveur des filles (avec respectivement
49,3% de filles représentant un effectif de
332 061 contre 341 495 garçons et 43,9% de
filles soit 95721 contre 122 322 garçons en
2012).
Dans la région de Kédougou, sur un total de
28 établissements d’enseignement moyen
fréquentés par un effectif total de 8 603
élèves en 2012, les filles ne représentent que
34,7% (soit 2 986 apprenantes).

construction d’une société plus cohérente et
inclusive.
Cette
évolution
est
particulièrement requise dans une région
telle que Kédougou, au Sénégal, où les taux
de scolarité entre filles et garçons sont
disparates.
Forte de ces constats l’association APECEK
oeuvrant depuis plusieurs années en faveur
de l’éducation a décidé d’agir, en s’associant
à des partenaires expérimentés dans le
domaine éducatif (Enda Graf) et dans la
conduit de projets multi-pays et multipartenaires (Enda Europe).

Consacrer un effort prioritaire au maintien ou à la rescolarisation des filles contribue à la construction d’une
société plus cohérente et inclusive.

Consacrer un effort prioritaire au maintien ou
à la re-scolarisation des filles contribue à la
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L’action a pour objectif principal de renforcer
l’accès des jeunes filles à l’éducation à Kédougou
tout en ameliorant le professionnalisme des
acteurs publics et privés intervenant auprès des
jeunes filles à Kédougou (approche genre,
approche participative, suivi-évaluation des
actions.
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 Descriptif de l’action :

4. Sensibilisation et plaidoyer pour la
réintégration scolaire de 10 autres
jeunes filles auprès des responsables
éducatifs, des parents d’élèves etc…
5. Diffusion des solutions expérimentées
au niveau régional et national en vue de
la démultiplication.

Afin d’atteindre ces objectifs les principales
activités seront :
1. La mise en place d’un comité de pilotage
localement rassemblant l’ensemble des
acteurs oeuvrant dans le domaine de
l’éducation à Kédougou.
2. La réalisation d’un diagnostic sur la
situation du collège partenaire en
matière de scolarisation des jeunes filles.
3. Organisation d’un système exemplaire
de soutien scolaire pour 10 jeunes filles
identifiées comme étant en risque
d’abandon scolaire.

Les radios communautaires,

des partenaires essentiels pour la sensibilisation

3. Les principaux résultats attendus du projet
Le principal résultat attendu par l’ensemble des parties prenantes est que Les filles se maintiennent plus
longtemps à l’école à Kédougou, en commençant par le college concerné.
Il est aussi attendu que la scolarisation des filles et la re-scolarisation des filles ayant abandonné l’école
devienne une question partagée par les acteurs locaux associatifs et institutionnels de Kédougou au
Sénégal. Ainsi, à la fin de l’action l’ensemble des partenaires du projet devra avoir renforcé ses
connaissances et ses compétences, au profit toujours des jeunes filles bénéficiaires.
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L’action vise au-delà des 20 jeunes filles ciblées directement à 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.

Pour en savoir plus
Cont act : APECEK
apecekedougou@yahoo.fr
Ou apecek.info@gmail.com

Avec le soutien du Ministère des Affaires
Etrangères :
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