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I. CONTEXTE/JUSTIFICATION 

 

Le Gouvernement du Sénégal a effectué en 2012 un bilan de son programme  sectoriel de 

l’Education et de la Formation1 (2000-2011), qui l’a conduit à  réorienter sa politique éducative à 

l’horizon 2025.  

Ce bilan a servi de socle à l’élaboration de la Lettre de politique générale sectorielle en janvier 

2013, et d’un deuxième programme sectoriel (2013-2025)2 qui en constitue l’instrument 

d’opérationnalisation. Cette nouvelle stratégie sectorielle a été endossée en avril 2013 par les 

partenaires techniques et financiers et validée par la communauté éducative. 

Ce programme qui s'inscrit dans l’axe II du Plan Sénégal Emergent (PSE) -Développement du 

Capital humain- est aligné aux Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, 

notamment à l’ODD 4 : « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 

et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».   

Dans ce contexte, et tenant compte des Déclarations de Rome (février 2003) et de Paris (mars 2005) 

sur l’alignement et l'harmonisation de l'aide publique au développement, mais aussi de l’Acte III 

de la Décentralisation et des réformes budgétaires de l’UEMOA, ainsi que des conclusions et 

recommandations issues de la Concertation nationale sur l’Avenir de l’Enseignement supérieur 

(2013) et des Assises de l’Education et de la Formation (2015), les acteurs et partenaires du secteur 

de l’éducation et de la formation au Sénégal entendent renforcer leur soutien aux programmes  

sectoriels en cours et à venir.  

De même, en se fondant sur « l’Agenda Education 2030 », « l’Agenda 2063 » de l’UA, le plan 

stratégique du Partenariat mondial pour l’Education (PME) 2016-2020, la Lettre d’Entente entre 

le Gouvernement et les PTF (2009)3, les parties prenantes du secteur décident d’instituer un Groupe 

National  des Partenaires de l’Education et de la Formation (GNPE) comme cadre de dialogue sur 

les politiques d’éducation et de formation. 

Le GNPE est une plateforme de dialogue et de coordination qui réunit les représentants des parties 

prenantes œuvrant à soutenir, de façon concertée, la conception, la planification, la mise en œuvre 

et le suivi-évaluation du programme  sectoriel. C’est un cadre de redevabilité mutuelle des 

différentes parties prenantes.   

Il convient de rappeler que le Sénégal a capitalisé une longue expérience en matière de dialogue 

politique et de coordination du secteur, notamment dans le cadre de l’application des dispositions 

du décret n°2002-652 du 02/07/2002 portant création, organisation et fonctionnement des organes 

de gestion du Programme Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF). Ces organes, mis 

en place du niveau central jusqu’au niveau des écoles, constituent des cadres de concertation sur le 

développement du secteur de l’éducation et de la formation et de régulation de son fonctionnement. 

En outre, au fil des années, une Coordination des bailleurs a été créée (2006), et des Tables de 

concertation mises en place avec les Organisations de la Société civile (2011), puis avec les Elus 

                                                 
1Programme décennal de l’Education et de la Formation (PDEF) 
2 Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence (PAQUET) 
3 Cette Lettre d’Entente étant en cours d’actualisation 
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locaux (2012).  

Ces cadres et mécanismes de concertation ont permis de promouvoir un dialogue politique et 

technique de qualité, notamment à travers les revues organisées aux niveaux national et 

décentralisé. Ils constituent ainsi des acquis importants que le GNPE doit consolider et mieux 

articuler. 

Les présents Termes de référence déterminent les principes directeurs, le mandat, la composition, 

les rôles et responsabilités des parties prenantes ainsi que l’organisation et le fonctionnement du 

Groupe national  des partenaires de l’éducation et de la Formation (GNPE) du Sénégal. Ils ont été 

élaborés de façon participative et revus suite au lancement officiel du GNPE en janvier 2017.   

 

II. PRINCIPES DIRECTEURS 

Les  principes de responsabilité mutuelle, de  reddition de comptes, d’inclusion et d’équité, de  

participation, de partenariat et de décentralisation constituent le fondement sur lequel reposent les 

actions du GNPE.  

 

II.1 La responsabilité mutuelle   

 

La responsabilité mutuelle implique le respect par toutes les parties prenantes de leurs engagements 

et obligations dans les processus de planification, d’exécution et de suivi évaluation du programme  

sectoriel.  

Il s’agit de susciter et de renforcer la volonté d’agir ensemble et d’adhérer au programme commun 

en créant un climat de confiance et de compréhension interactive pour renforcer les axes de 

coopération. 

 

II.2 La reddition de comptes 

 

La gestion axée sur les résultats est une approche qui prend en considération le besoin 

d’information et les attentes des acteurs sur le financement, l’utilisation des ressources et l’atteinte 

de résultats visés. 

La reddition de comptes offre l’opportunité d’informer sur le degré d’atteinte des résultats 

escomptés par rapport aux engagements et obligations des acteurs dans le cadre du programme 

sectoriel et sur l’utilisation des ressources investies pour sa mise en œuvre. La transparence et 

l’efficience qui sous-tendent la reddition des comptes constitue un processus pour renforcer les 

liens de confiance avec les acteurs. 
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II.3 L’inclusion et l’équité 

 

Le GNPE est ouvert à toutes les catégories d’acteurs de l’éducation et de la formation dans le 

respect de leur identité et de leur vocation. L’inclusion fait apparaitre l’intérêt d’une approche 

systémique qui s’appuie sur la diversité des acteurs et veille à l’effectivité et à la qualité de la 

participation de chacun pour la réalisation du programme sectoriel.  

L’équité  implique  l’accès à l’information pour toutes les familles d’acteurs, la prise en compte de 

leurs propositions et points de vue et leur traitement au même pied d’égalité pour le bon 

fonctionnement du GNPE.  

 

II.4 La Participation 

 

La participation est une approche multi acteurs dans laquelle les parties prenantes s’engagent et 

contribuent avec responsabilité et efficacité à l’atteinte des résultats. Chaque partenaire doit 

s’impliquer selon les modalités spécifiques retenues pour la réalisation du programme  sectoriel. 

Les participants doivent respecter les mandats, les obligations, les contraintes et les engagements 

de chacun.  

 

II.5 Le Partenariat 

 

Le partenariat offre l’opportunité de créer les conditions favorables pour la mise en œuvre du 

programme  sectoriel. Il constitue une méthode d’action coopérative fondée sur un engagement 

libre, mutuel et contractuel des différents acteurs et partenaires. Les acteurs s’engagent à mettre en 

synergie leurs intelligences, leurs ressources ainsi que leurs efforts en vue de réaliser des objectifs 

communs. Les fondements cardinaux du partenariat sont l’éthique, l’équité, la transparence et le 

bénéfice mutuel. 

 

II.6 la Décentralisation 

 

Le principe de la «décentralisation/déconcentration renforcée » consiste à amener le niveau local 

selon ses différentes entités (gouvernance locale, IA, IEF, Collectivités locales, écoles,..) à assumer 

efficacement le développement de l’Éducation et de la Formation à la base, conformément aux 

dispositions de l’acte III de la décentralisation. Il permet de renforcer le transfert de compétences 

du niveau central vers les différentes circonscriptions dans une perspective de leur autonomisation 

et de leur responsabilisation accrues  à travers les plans locaux de développement de l’Éducation 

et de la Formation. Le GNPE devra être décliné aux niveaux régional, départemental et local pour 

une meilleure prise en charge de leurs préoccupations de manière ascendante et faciliter le 

déploiement de ses options politiques retenues. 
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III. LE MANDAT 

Le GNPE est un mécanisme qui réunit toutes les parties prenantes du secteur de l’éducation et de 

la formation au Sénégal. Il facilite l’échange d’informations, la collaboration, le financement, la 

coordination pour le développement de l’Education et de la Formation. C’est une instance de 

dialogue politique et de concertation sur les interventions, les défis ainsi que sur les projets à mener 

en appui technique et financier au programme sectoriel. Il facilite la mobilisation de ressources 

financières internes et externes de même que l’harmonisation et l’alignement des différentes 

interventions dans le secteur de l’éducation et de la formation. Le GNPE a pour mandat : 

 

- la facilitation du dialogue et du processus décisionnel concernant la préparation, la 

validation, la mise en œuvre et l’évaluation du programme  sectoriel ;  

- la promotion du partage d’informations et de connaissances sur les activités, les réalisations 

et les défis du secteur ; 

- le suivi-évaluation régulier de la mise en œuvre de la politique éducative, notamment dans 

le cadre du processus de revues sectorielles conjointes (nationales et locales) qui servent de 

cadre de redevabilité mutuelle et d’amélioration des politiques et stratégies sectorielles ; 

- l’approbation  de requêtes de financement;  

- la nomination de l’Agent partenaire4 (grant agent) ; 

- la sélection de l’organe  de coordination5 ; 

- la validation des rapports sur les progrès, les contraintes et les financements de toute 

provenance. 

  

                                                 
4 Agent partenaire : agent qui a la responsabilité de l’administration des fonds du Partenariat mondial pour 

l’Education 
5 Ou Agence de Coordination  
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IV. LA COMPOSITION 

Le GNPE est composé de 95 membres représentant les différentes familles d’acteurs que sont 

l’Administration, les Partenaires techniques et financiers (PTF), les Organisations de la société 

civile, le Secteur privé, les Elus locaux.  

 

Présidence de la République (Conseiller en Education, BOM, BOS) 03 

Primature (Conseiller en Education) 01 

Commission Education, Santé et Sport de l’Assemblée nationale 01 

Commission Education du Haut Conseil des Collectivités territoriales 01 

Commission Education du Conseil économique, social et environnemental 01 

Ministère de l’Education nationale6 12 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche7et l’Innovation 08 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat8 08 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 04 

Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance 02 

Ministère de la Santé et de l’Action sociale 01 

Ministère de l’Environnement et du Développement durable 01 

Ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du Volontariat 01 

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du 

Service public 

01 

Ministère de la Culture 01 

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural 01 

Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du 

Territoire 
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Recteur d’Université 01 

Faculté des Sciences et des Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) 01 

Ecole normale supérieure d’Enseignement technique et professionnel (ENSETP) 01 

                                                 
6 Le MEN compte 10 représentants dont 06 Responsables de programme nommés dans le cadre de la Réforme 

budgétaire de l’UEMOA  
7 Le MESRI compte 08 représentants dont les 04 Responsables de programme nommés dans le cadre de la Réforme 

budgétaire de l’UEMOA  
8 Le MFPAA compte 08 représentants dont les 04 Responsables de programme nommés dans le cadre de la Réforme 

budgétaire de l’UEMOA 
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Comité du Dialogue social/Secteur Education  

 

01 

 
Commission nationale de Concertation pour la Formation professionnelle et technique  01 

Inspections d’Académie 02 

Inspection de l’Education et de la Formation 02 

Partenaires techniques et financiers 10 

 

 

 

 

 

Organisations de la société civile 07 

Associations / Fédérations d’écoles et de maîtres coraniques 

 

02 

Syndicats d’Enseignants 07 

Associations de parents d’élèves  

 

03 

Organisation patronale de l’Enseignement  privé 03 

Fondation du Secteur privé pour l’Education 01 

Associations d’étudiants  

 

01 

Union des Associations d’Elus locaux (UAEL) 04 

 

A l’exception de l’Administration,  les représentants des  familles d’acteurs sont désignés par leurs 

pairs pour une durée de deux ans renouvelables une fois. Le choix des représentants doit tenir 

compte de la diversité des acteurs internes à chaque catégorie. 

Les  représentants des organisations ou des institutions sont  les porte-parole du groupe qu’ils 

représentent. Les groupes représentés au sein du GNPE gardent leur autonomie.  

 

V. LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

V.1  Le Gouvernement 

 

Le Gouvernement promeut les avancées en direction des objectifs de l’Éducation pour tous et de 

l’apprentissage tout au long de la vie en préparant, dans le cadre d’une démarche participative, un 

programme sectoriel de l’éducation intégré au Plan Sénégal Emergent. Il dirige le Groupe national  

des Partenaires de l’Education et de la Formation  et a la responsabilité de la mise en œuvre du 

programme sectoriel. Les ministres en charge du secteur mettent en place et président les Comités 

sous-sectoriels « Education de Base et Enseignement secondaire général », « Formation 

professionnelle et technique » et « Enseignement supérieur et Recherche ». 
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V.2)  Les partenaires techniques et financiers (PTF) 

 

Les PTF évaluent et endossent le programme  sectoriel de l’Education et de la Formation. Ils 

mobilisent des financements en complément des ressources intérieures. Ils  assistent les autorités 

du pays à préparer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer le programme sectoriel de l’éducation 

et de la formation. Les PTF favorisent les progrès vers l’harmonisation et l’alignement des appuis 

financiers et techniques. Ils veillent à la coordination des actions et à l’échange d’informations avec 

leurs sièges respectifs. 

 

V.3)  Les organisations de la société civile (OSC) 

 

En leur qualité de membres du GNPE, les OSC appuient les progrès vers la concrétisation des 

objectifs de l’Éducation pour tous et de l’apprentissage tout au long de la vie en menant des actions 

de mobilisation et d’information en faveur de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du 

programme sectoriel. En outre, elles participent à la résolution des crises et à l’instauration d’une 

paix sociale durable dans l’espace scolaire et universitaire. 

Les OSC expriment devant le GNPE les opinions représentatives et éclairées tirées de l’évaluation 

de leurs activités, afin de renforcer les processus politiques, l’équité et la reddition des comptes. 

Les OSC s'attachent à suivre et à promouvoir les progrès pour mieux harmoniser et aligner l’appui 

de la société civile à la mise en œuvre des programmes sectoriels de l’éducation et de la Formation. 

Elles participent également au dialogue politique et technique à travers la Table de Concertation 

OSC/Gouvernement mise en place, et développent un plaidoyer soutenu auprès du Gouvernement 

et des PTF en faveur de l’éducation et de la formation. Elles rendent compte de leurs activités au 

GNPE. 

 

V.4) Les représentants de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et 

environnemental et du Haut Conseil des Collectivités territoriales  

 

Les représentants de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental et 

du Haut Conseil des Collectivités territoriales jouent un rôle important en faveur de l’Education et 

de la Formation au sein de  leurs institutions respectives. Ils sont les représentants institutionnels 

des populations et des secteurs économiques et sociaux dans le GNPE. 

Entre autres, ils assurent un plaidoyer pour des allocations budgétaires adéquates en faveur de 

l’éducation et de la formation,  participent à la résolution des crises et à l’instauration d’une paix 

sociale durable dans l’espace scolaire et universitaire, et soutiennent les différentes réformes 

structurantes pour un développement harmonieux du secteur. Ils sont ainsi parties prenantes dans 

le dialogue politique et social et appuient le développement du programme sectoriel. 
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V.5) Les élus locaux  

 

Avec l’avènement de l’Acte III de la Décentralisation, les pouvoirs et responsabilités des 

collectivités locales (communes et départements) ont été renforcés. L’Union des Association des 

Elus locaux (UAEL) participe au dialogue technique et politique, mais aussi au processus global 

d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du programme sectoriel.  

Au niveau local, les Communes et les Départements participent à la mise en place de cadres de 

concertation. En étroite coopération avec les autorités administratives et scolaires, ils élaborent et 

mettent en œuvre, dans le cadre d’une démarche inclusive et participative, les plans locaux de 

développement de l’éducation et de la formation, participent à leur financement  et prennent une 

part active dans l’organisation et l’animation des revues décentralisées. 

 

V.6) Le Secteur privé 

 

Le secteur privé mobilise des fonds pour le secteur de l’Education et de la Formation pour un 

approvisionnement des entreprises de ressources humaines de qualité et une meilleure adéquation 

entre les profils de sortie des apprenants et les besoins de ces entreprises. La Fondation du Secteur 

Privé pour l’Education est le cadre de cristallisation et de rationalisation de ces  contributions pour 

le renforcement du système éducatif sénégalais.  

 

V.7) L’Organe de coordination 

 

L’organe de coordination organise et facilite la participation du pays aux mécanismes de partenariat 

aux niveaux national, régional et global. Par ailleurs, il facilite le fonctionnement du Groupe 

Thématique Education-Formation des PTF et du GNPE. Il aide à soutenir et à suivre les processus 

d'élaboration, d'évaluation, d'endossement, de mise en œuvre et de suivi du programme sectoriel.   

 

VI. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Pour assurer un alignement et une cohérence par rapport aux composantes/domaines du programme  

sectoriel, le GNPE comprend les organes suivants: la plénière, le comité directeur, les comités sous 

– sectoriels, les Tables de concertation (le Groupe thématique Education et Formation des 

partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les élus locaux, les 

syndicats d’enseignants, le secteur privé), les comités locaux (le Groupe régional des Partenaires 

de l’Education et de la Formation, le Groupe départemental des Partenaires de l’Education et de la 

Formation, le Groupe communal des Partenaires de l’Education et de la Formation et les Conseil 

de Gestion des Etablissements / Comités de Gestion des Ecoles (CGE)). 

Le GNPE est présidé, de façon tournante, par un des Ministres en charge du secteur de l’Éducation 

et de la Formation  pour une durée d’un an qui s’achève avec la revue annuelle du programme 
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sectoriel. Les autres Ministres assurent la fonction de vice-président et suppléent le président en 

cas d’empêchement. 

Le Président  assure la coordination générale du GNPE. La  Direction de la Planification et de la 

Réforme de l’Education (DPRE), en tant que coordinatrice du programme sectoriel, assure le 

Secrétariat permanent.  A ce titre, la DPRE : (i) coordonne l’élaboration des documents de travail 

du GNPE ; (ii) assure une bonne organisation des réunions et prépare les rapports ou comptes 

rendus qui en découlent ; (iii) assure une bonne circulation des informations et des documents au 

sein du GNPE. Chaque ministère désigne un point focal qui travaille avec la DPRE. 

Un dispositif décentralisé  du GNPE est mis en place aux niveaux régional, départemental et 

communal, sous l’autorité des Gouverneurs, des Préfets et Sous-préfets, en relation avec les 

Présidents de Conseil départemental et les Maires. 

 

 

VI.1 La plénière : 

 

VI.1.1 Missions : 

La plénière a pour missions : 

- faciliter le dialogue et le processus décisionnel concernant la préparation, la validation, la 

mise en œuvre et l’évaluation du programme  sectoriel ;  

- promouvoir le partage d’informations et de connaissances sur les activités, les réalisations 

et les défis du secteur ; 

- suivre et évaluer régulièrement la mise en œuvre de la politique éducative, notamment dans 

le cadre du processus de revues sectorielles conjointes (nationales et locales) qui servent de 

cadre de redevabilité mutuelle et d’amélioration des politiques et stratégies sectorielles ; 

- approuver les requêtes de financement;  

- nommer de l’Agent partenaire9 (grant agent) ; 

- sélectionner l’organe  de coordination10 ; 

- valider les rapports sur les progrès, les contraintes et les financements de toute provenance. 

 

VI.1.2 Composition 

La plénière regroupe l’ensemble des membres du GNPE, elle est ainsi constituée : 

Présidence de la République (Conseiller en Education, BOM, BOS) 03 

Primature (Conseiller en Education) 01 

Commission Education, Santé et Sport de l’Assemblée nationale 01 

Commission Education du Haut Conseil des Collectivités territoriales 01 

                                                 
9 Agent partenaire : agent qui a la responsabilité de l’administration des fonds du Partenariat mondial pour 

l’Education 
10 Ou Agence de Coordination  
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Commission Education du Conseil économique, social et environnemental 01 

Ministère de l’Education nationale11 12 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche12et l’Innovation 08 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat13 08 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 04 

Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance 02 

Ministère de la Santé et de l’Action sociale 01 

Ministère de l’Environnement et du Développement durable 01 

Ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du Volontariat 01 

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du 

Service public 

01 

Ministère de la Culture 01 

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural 01 

Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du 

Territoire 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Recteur d’Université 01 

Faculté des Sciences et des Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) ; 

 

01 

Ecole normale supérieure d’Enseignement technique et professionnel (ENSETP) 01 

Comité du Dialogue social/Secteur Education  

 

01 

 
Commission nationale de Concertation pour la Formation professionnelle et technique  01 

Inspections d’Académie 02 

Inspection de l’Education et de la Formation 02 

Partenaires techniques et financiers 10 

 

 

 

 

 

Organisations de la société civile 07 

Associations / Fédérations d’écoles et de maîtres coraniques 

 

02 

Syndicats d’Enseignants 07 

Associations de parents d’élèves  

 

03 

                                                 
11 Le MEN compte 10 représentants dont 06 Responsables de programme nommés dans le cadre de la Réforme 

budgétaire de l’UEMOA  
12 Le MESRI compte 08 représentants dont les 04 Responsables de programme nommés dans le cadre de la Réforme 

budgétaire de l’UEMOA  
13 Le MFPAA compte 08 représentants dont les 04 Responsables de programme nommés dans le cadre de la 

Réforme budgétaire de l’UEMOA 
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Organisation patronale de l’Enseignement  privé 03 

Fondation du Secteur privé pour l’Education 01 

Associations d’étudiants  

 

01 

Union des Associations d’Elus locaux (UAEL) 04 

 

 

VI.1.3 Fonctionnement 

Le GNPE se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son Président. A chaque fois 

que de besoin, il  peut inviter toute personne ou organisation dont la participation s’avère utile. 

Les représentants de chaque groupe portent au niveau du GNPE les points de vue et les 

contributions de leurs mandants durant les réunions, ainsi que le partage des conclusions après la 

tenue des réunions. 

 

VI.2 Le Comité directeur 

 

VI.2.1 Missions : 

Le comité directeur est l’organe de coordination et de supervision des activités du GNPE. 

A ce titre il a pour missions spécifiques de:  

- veiller au respect des orientations stratégiques du GNPE ; 

- assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du plan de travail du GNPE ; 

- assurer la préparation technique des activités du plan d’action   

- approuver les requêtes et autres documents dans le cadre de la coopération avec certains 

partenaires ; 

- organiser les missions de supervision terrain du GNPE ; 

- organiser la communication interne et externe du GNPE ; 

- formuler des conseils et recommandations à l’endroit des structures constitutives et de 

l’assemblée du GNPE ; 

- assurer le suivi et l’application des décisions émanant du GNPE. 

 

VI.2.2 Composition : 

Le comité directeur regroupe les représentants de toutes les catégories  d’acteurs : 

- le président du Groupe National des Partenaires de l’Education et de la Formation, 

- le Conseiller en éducation du Président de la République ; 

- le Conseiller en éducation du Premier Ministre ; 

- le Coordonnateur du Bureau Opérationnel de Suivi du PSE (BOS) ;  

- un représentant des Organisations de la Société Civile ;  

- un représentant des fédérations des parents d’élèves ;  

- un représentant des syndicats d’enseignants ;  
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- le Responsable de l’organe de coordination du GNPE ;  

- un représentant du Groupe Thématique Education-Formation des PTF ; 

- le président de l’Union des Associations d’Elus Locaux (UAEL) ; 

- le Coordonnateur de la Fondation du Secteur Privé pour l’Education ; 

- le Coordonnateur des Inspecteurs d’Académie ; 

- le Directeur Général de la Planification et des Politiques économiques du Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Plan ; 

- le Directeur Général de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits ; 

- deux représentants du Ministère de l’Education nationale; 

- deux représentants du  Ministère de la Formation Professionnelle  de l’Apprentissage et de 

l’Artisanat ; 

- deux représentants du  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 

Le Comité Directeur du GNPE peut s’adjoindre toute personne dont la participation s’avère utile. 

Pour toutes les catégories d’acteurs les membres du Comité Directeur seront choisis parmi ceux  qui 

siègent à la plénière du GNPE. 

 

VI.2.3 Fonctionnement 

Le Comité directeur est présidé par le Président du GNPE, ou par un des vices présidents en cas 

d’empêchement.  Il  se réunit une fois tous les deux mois et à chaque fois que de besoin sur 

convocation du Président. Son secrétariat est assuré par la Direction de la Planification et de la 

Réforme de l’Education (DPRE).  

Chaque rencontre est sanctionnée par un compte rendu communiqué à tous les membres de la 

plénière du GNPE. 

 

VI.3 Les comités sous – sectoriels 

Les comités sous – sectoriels sont des organes mis en place au niveau des Ministères en charge du 

secteur de l’Education et de Formation. Il s’agit des comités sous-sectoriels:  

- Education nationale (le MEN) 

- Petite enfance (le MEN et l’ANPECTP) , 

- Formation professionnelle et technique (le MFPAA),  

- Enseignement supérieur (le MESRI).  

Ces  comités sous – sectoriels sont présidés respectivement par le Ministre de l’Education 

nationale, le Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat et 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  
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VI.4 Les Tables de concertation 

Une table de concertation est mise en place au niveau des catégories d’acteurs. Les principales 

tables de concertations :  

- le Groupe thématique éducation – formation : il regroupe l’ensemble des Partenaires 

techniques et financiers et est dirigé par le chef de file des bailleurs.  

- les organisations de la société civile,  

- les Association des élus  locaux,  

- la Fondation du secteur privé pour l’Education. 

La Table de concertation est dirigée par un Président désigné par les membres de sa Famille 

d’acteurs. 

 

VI.5 les comités locaux : 

Il est créé au niveau déconcentré (régions, départements, communes et écoles/établissements) des 

comités locaux que sont: 

 

- le Groupe régional des Partenaires de l’Education et de la Formation (GRPE) au niveau de 

la région. Présidé par le Gouverneur en étroite collaboration avec l’IA, le GRPE est 

composé de l’Administration, des partenaires au développement, de la société civile, des 

Collectivités territoriales et des syndicats d’enseignants, des parents d’élèves  

- le Groupe départemental des Partenaires de l’Education et de la Formation (GDPE) au 

niveau du département. Présidé par le Préfet en étroite collaboration avec l’IEF, le GDPE 

est composé de l’Administration, des partenaires au développement, de la société civile, 

des Collectivités territoriales et des syndicats d’enseignants, des parents d’élèves. 

- le Groupe communal des Partenaires de l’Education et de la Formation (GCPE) au niveau 

de la commune. Présidé par le Maire de de la commune  en étroite collaboration avec l’IEF, 

le GCPE est composé de l’Administration, des partenaires au développement, de la société 

civile, des Chefs de villages  et des syndicats d’enseignants, des parents d’élèves. 

- les Conseil de Gestion des Etablissements / Comités de Gestion des Ecoles au niveau des 

lycées, collèges et écoles élémentaires et structures de la Petite enfance. 

 

Chacun de ces organes sera mis en place et fonctionnera sur la base de Termes de Référence 

partagés avec le GNPE. Ces TDR précisent la composition, les missions, les objectifs, les résultats 

attendus, le mode de désignation des membres, les modalités de fonctionnement, etc. 
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Figure 1 : ORGANIGRAMME DU GROUPE NATIONAL DES PARTENAIRES DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 
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VII. MODIFICATION DES TERMES DE REFERENCE 

Les présents termes de référence peuvent faire l’objet de modifications, d’un commun accord, sur 

demande des autorités sénégalaises ou des partenaires. 

 


