
 

 

Le niveau d'implication des volontaires 
dans l'évaluation citoyenne 



Jàngandoo par des  volontaires 
issus des communautés  

Jàngandoo :  

 partenariat avec une douzaine d’ONG et associations 

  dans les 14 régions et les 45 départements 

 des animateurs issus de communautés concernées par 

l’évaluation: 700 en 2016.  

 



Culture du bénévolat 

 

 Les volontaires pour un ancrage territorial: leur 
proximité rend l’évaluation facilitante 

 

 Engagement volontaire: service à la communauté 

 

 Mission de conseil aux parents du fait de leur 
proximité 



Profil du bénévole 

 Il a une maitrise préalable des tests et il est reconnu 

par sa communauté: probité 
 

 Le volontaire est formé pendant 5 jours et il signe la 

charte de bonne conduite 
 

 Il est doublement supervisé durant l’évaluation : par 

un autre volontaire et l’équipe de Jàngandoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Le rôle des volontaires dans 
l'évolution de l'éducation 

Les animateurs:  

étudiants, enseignants, autres citoyens, retraités 
 

 Collecte de données et communication avec les 
parents 

 

 Conseils aux parents à leur demande 

 

 D’autres animateurs font le recheck 
indépendamment des premiers. 



Le rôle des volontaires dans 
l'évolution de l'éducation 

 

Les superviseurs:  
 

  Contrôler les données pendant les enquêtes ménage 
avant leur validation sur la plate forme numérique.  

 

 Renseigner le questionnaire communautaire et les 
outils de suivi-évaluation. 

 

 Collecter les erreurs des enfants lors des tests ou 
auprès des animateurs. 

 



L’implication des volontaires 
de l’évaluation à l’action 

 Participation aux différentes restitutions organisées au 
niveau de chaque département, 

  

 Mobilisation des familles  enquêtées, acteurs 
communautaires, présentations des résultats, animation 
d’atelier sur pistes d’actions lors des restitutions 

 

 Ils sont consultés par les élus locaux sur l’éducation. 
 

 Par leur participation à l’évaluation ils sont reconnus 
dans leurs communautés.  

 

 





L’implication des volontaires 
de l’évaluation à l’action 

 Utilisation des tests et du modèle Jàngandoo par un 
principal d’école à Podor, volontaire de Jàngandoo, pour 
un meilleur suivi de ses élèves 

 

 Un inspecteur de l’éducation, volontaire Jàngandoo, est 
devenu Responsablede l’enseignement en arabe au 
Ministère de l’éducation.  

 

  Des volontaires devenus élus locaux  

 

 



Opportunités et défis de la 
participation volontaire 

 Connaissance du milieu: interconnaissance avec les 

acteurs locaux détenteurs d’enjeux 
 

 Expérience dans l’éducation 
 

 Coûts minimisés: seuls les frais de transport sont 

remboursés 

 



Opportunités et défis 

 Opportunité de formation sur des outils 
technologiques et pédagogiques 

 
 

 Défi de la qualité: pour évaluer la qualité, l’évaluation 
doit être de qualité 

 





Implication des citoyens dans 
l'éducation: quel avenir? 

 Rendre populaire la culture de l’évaluation 
 

 

 Articuler l’évaluation à l’action de changement: 
 
 

 Remédiation 

 Suivi à domicile des enfants par les parents: didacticiel pour 
parents (application numérique, guides populaires pour le 
suivi scolaire) 

 Implication des élus locaux, décideurs, parents, 
associations, dans l’amélioration de la qualité. 
 

 



Implication des citoyens dans 
l'éducation: quel avenir? 

Pour une transformation 
sociale: 

 

 davantage d’investissements 
locaux dans le suivi des 
apprentissages ; 

 

  forte mobilisation 
communautaire pour un 
contrôle citoyen sur  les 
politiques éducatives 



 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Merci infiniment de votre attention 
 


