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Introduction  

Du 26 au 28 septembre 2016 à l’hôtel Ndiambour de Dakar, s’est tenu un atelier régional sur le thème : 

« Utilisation des caractères arabes harmonisés pour booster l’accès et l’équité : la « modernisation » 

des écoles coraniques, comme stratégie d’accélération et d’amélioration de l’offre d’alphabétisation et 

de formation ». Organisé par le Pôle de Qualité Inter-Pays de l’ADEA sur l’Alphabétisation et les Langues 

Nationales (PQIP-ALN) sur financement de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique 

(ADEA), cet atelier a connu la participation des points focaux du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte 

d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo (cf. liste de 

présence).  

Le présent rapport s’articule autour des principaux points ci-après :  

 le rappel des objectifs et des résultats attendus de l’atelier,  

 la cérémonie officielle d’ouverture, 

 le déroulement des travaux,  

 la validation des conclusions de l’atelier, 

 la cérémonie de clôture. 

1. Rappel des objectifs et des résultats attendus 

Cet atelier vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les foyers ou écoles coraniques, 

afin de favoriser l’intégration socioprofessionnelle des apprenants et apprenantes desdites structures. 

La mise en œuvre de tels programmes dans les pays devrait permettre :  

- d’amener les points focaux des pays membres, à s’approprier la stratégie d’intégration des foyers ou 

écoles coraniques dans le dispositif officiel d’éducation des pays ; 

- d’utiliser les caractères arabes harmonisés dans les écoles coraniques conformément aux normes 

pédagogiques, et dans une vision de la culture de la paix et de la cohésion sociale; 

- de proposer des stratégies de dynamisation du Pôle pour une contribution efficace à la réussite de la 

Triennale 2017 et un plus grand soutien au plan stratégique de l’ADEA. 

Conséquemment, les résultats attendus sont : 

À court terme :  

- les points focaux des pays membres du PQIP-ALN,  se sont appropriés  la stratégie d’intégration des 

foyers ou écoles coraniques dans le dispositif officiel d’éducation des pays ; 

- les pays membres ont défini les  modalités de dynamisation du PQIP-ALN ; 

- les pays membres ont adopté les stratégies d’une contribution efficace du PQIP-ALN à la réussite de 

la Triennale 2017 et au rayonnement de l’ADEA. 

A moyen terme :  

- les caractères arabes harmonisés sont utilisés dans les écoles coraniques conformément aux normes 

pédagogiques, contribuent à accélérer l’alphabétisation, à cultiver la paix et la cohésion sociale et 

interreligieuse ; 
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- les apprentissages dans les foyers coraniques intègrent la vision et les finalités des Etats en matière 

d’éducation intégrale du citoyen et de la citoyenne en Afrique, en général et particulièrement dans 

l’espace du Pôle de Qualité. 

2. Ouverture officielle des travaux  

Elle a été présidée par Madame Rokhaya Niang Directrice de Cabinet du Secrétaire d’Etat à 

l’Alphabétisation et à la Promotion des Langues Nationales qui avait à ses côtés, Monsieur Rémy Habou, 

Coordonnateur du PQIP-ALN et Monsieur EL WEDANI Mohamed, Directeur du Centre Régional de 

l’ISESCO à Nouakchott (Mauritanie). Dans son allocution, elle a souhaité la bienvenue à tous les participants 

avant de souligner les méfaits de l’analphabétisme qui constitue un frein pour le développement de l’Afrique. 

Ceci justifie la pertinence de l’existence et des initiatives du PQIP-ALN dans la lutte contre ce fléau. Elle 

s’est particulièrement réjouie du thème précis de l’atelier, en rappelant que c’est depuis 2000 que le Sénégal 

s’est inscrit dans le processus de valorisation des caractères arabes harmonisés. Elle a saisi  cette occasion 

pour adresser ses remerciements à l’ensemble des structures et organismes qui travaillent à l’harmonisation 

des caractères arabes comme moyen de lutte contre l’analphabétisme. Avant de terminer ses propos, elle a 

exprimé l’engagement du Secrétariat d’Etat à l’alphabétisation et à la promotion des langues nationales à 

soutenir  les conclusions du présent atelier de Dakar. 

 

Mm Rokhaya Niang Directrice de Cabinet, à l’ouverture de l’atelier. 
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3. Déroulement des travaux  

Le présidium qui s’est chargé de la coordination des travaux de l’atelier était composé de: 

o Président : Monsieur Abou Diarra, Conseiller Technique et point focal  du Mali ;  

o Rapporteurs : Monsieur Vincent Houessou  du Bénin et  

o Madame Fatou Badiane, du Sénégal. 

Après l’installation de ce présidium, les conditions de séjour et de travail ont été présentées par Monsieur 

Rémy Habou, Coordonnateur du PQIP-ALN. Ensuite, les objectifs et les résultats attendus de l’atelier ont été 

rappelés ; à ce niveau, mention a été faite des avantages de cet atelier qui permettra, au-delà des échanges sur 

le thème central, d’examiner certaines préoccupations internes au Pôle, en lien avec  son fonctionnement et 

sa contribution à l’organisation de la Triennale et au rayonnement de l’ADEA. 

3.1. Premier exposé  

Le premier exposé a été présenté après adoption de l’agenda qui a fait l’objet de légers réaménagements. Ce 

premier exposé présenté par Monsieur Rémy Habou, s’articule autour de trois axes à savoir, le point des 

activités 2016 du pôle, la planification de 2017 et la participation du pôle à la triennale de 2017. 

Sur le premier axe, le présentateur  a procédé à un rappel sur la création, l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement du PQIP-ALN. On retient qu’il a été créé  en 2007 et compte  16 pays  actifs à la date 

d’aujourd’hui. Le PQIP-ALN est une des entités opérationnelles de l’ADEA dont il prend le relai pour 

l’opérationnalisation des politiques définies par les chefs d’Etats des pays membres en matière d’éducation. 

Au niveau de chaque pays membre, il dispose d’une antenne et d’un point focal.  

Sur le bilan de 2016, il faut noter que ces activités découlent de l’actualisation du programme de travail 

2013-2015 (validé en 2013 par la conférence ministérielle du pôle) et établissent une parfaite congruence 

avec  le plan stratégique de l’ADEA. Ainsi, du 8 au 10 mars 2016, un atelier a été organisé à Lomé sur le 

thème : « Promouvoir les programmes transnationaux d’alphabétisation : cas de 

l’Alphabétisation/Formation des populations nomades et des Centres d’Education pour  

l’Intégration » ; du 26 au 28 septembre 2016 à  Dakar, un atelier s’est tenu sur le thème : « Utilisation des 

caractères arabes harmonisés pour booster l’accès et l’équité : la « modernisation » des écoles 

coraniques, comme stratégie d’accélération et d’amélioration de l’offre d’alphabétisation et de formation ». 

Le pôle a également participé à un forum en ligne. Le présentateur a terminé avec ce premier axe en 

soulignant quelques succès et les points à améliorer.  

Sur le deuxième axe, mention a été faite des principales activités prévues pour 2017 à savoir : 

 le développement d’une politique multilingue et multiculturelle ; 

 le développement de l’environnement lettré ; 

 la dissémination des approches innovantes ; 

 un atelier régional d’échange pour capitaliser les expériences des pays membres du PQIP-ALN sur les 

passerelles et la certification ; 
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 l’ouverture de centres pour l’expérimentation/extension de la stratégie d’alphabétisation avec les 

caractères arabes harmonisés (CAH) ; 

 l’élaboration d’un manuel de procédure pour améliorer la gouvernance du PQIP-ALN. 

 
Rémy HABOU, Coordonnateur du PQIP-ALN 

D’autres perspectives sont également envisagées et ont notamment trait au renforcement de la 

gouvernance au sein du PQIP, le renforcement de la visibilité du PQIP, la formalisation du réseautage 

avec d’autres institutions (l’ISESCO, l’UIL, KARANTA, CREAA, etc.), le renforcement des liens avec 

les Groupes de Travail et les autres pôles de qualité inter-pays de l’ADEA. A craindre pour la mise en 

œuvre des activités de 2017, le faible niveau de mobilisation des contributions financières des pays 

membres. A ce niveau, le Coordonnateur du Pôle de Qualité a fortement insisté sur la nécessité pour les 

pays membres de l’ADEA, de s’acquitter de leurs cotisations et à redoubler d’efforts dans le soutien à ce 

réseau panafricain pour l’éducation. 

Sur le troisième axe de l’exposé, il faut retenir dans le cadre de la préparation de la triennale 2017, que le 

PQIP-ALN appuiera le Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF) sur le sous-thème 3 tout 

en ayant un positionnement transversal sur les autres sous-thèmes. Pour y parvenir, la contribution de chaque 

point focal est attendue dans les délais définis par l’organisation de la Triennale. 

Ce premier exposé a suscité un riche débat dans lequel diverses préoccupations, questions et contributions 

ont été exprimées. Elles portent essentiellement sur des problématiques telles que la stabilisation et le rôle 

des points focaux, la communication en faveur du pôle au sein des pays membres, le plaidoyer en faveur de 
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l’ADEA, la certification des apprentissages, l’identification de nouveaux partenaires techniques et financiers, 

la prise en compte à l’échelle régionale de la dimension qualité de l’alphabétisation et de l’éducation non 

formelle (AENF). 

3.2. Deuxième exposé   

 Le deuxième exposé  présenté par El Hadj DEME, Expert de l’atelier, a porté sur le thème principal et 

comportait, comme principales articulations, une introduction, la situation de l’analphabétisme dans le monde 

et en Afrique, la situation de l’utilisation des caractères arabes harmonisés,  les langues utilisant les 

caractères arabes harmonisés ou les ayant utilisés et une conclusion. Cet exposé a permis de noter que 

l’Afrique sub-saharienne est l’une des parties les plus touchées par l’analphabétisme au monde avec de fortes 

disparités entre les sexes et zones géographiques. En effet, en 2012, alors que 68% des hommes y étaient 

alphabétisés, seule la moitié des femmes l’étaient. Dans le même temps, dans les pays arables, 69 % des 

femmes contre 85 % des hommes étaient alphabétisées.  

On retient également que l’alphabet arabe est le deuxième système d'écriture segmentale utilisé dans le 

monde. Il n'est pas forcément adapté à la phonologie des langues qui ont décidé de s'en servir. Il a donc fallu 

procéder à des adaptations, surtout réalisées par l'adjonction de signes diacritiques sur des lettres existant déjà 

dans l’alphabet arabe. Dans nombre de pays concernés, l'arabe étant resté une langue liturgique pratiquée, il a 

donc toujours existé une double utilisation de l'alphabet : un alphabet enrichi et / ou complété afin de 

transcrire la langue d'origine du pays en question et un alphabet utilisé de manière classique pour l'arabe 

coranique. Les caractères arabes harmonisés permettent de transcrire  les langues africaines et d’accroître le 

taux d’alphabétisation en Afrique au sud du Sahara, puisque les lecteurs du saint coran sont nombreux.   

Le débat qui a suivi cet exposé a été ouvert par le partage des expériences des pays en matière d’utilisation 

des caractères arabes dans le système éducatif en général et dans l’éducation non formelle en particulier. Si 

des pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo n’ont pas une tradition avérée en la matière, d’autres 

pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont partagé 

leurs expériences très édifiantes. Les expériences ainsi présentées, prennent en compte l’utilisation 

règlementaire des  caractères arabes harmonisés (CAH), dans les systèmes éducatifs, les possibilités 

d’insertion des  apprenants en fin de cycle, le dispositif pédagogique et didactique approprié mis en place 

ainsi que la qualité des apprentissages. Des exemples concrets ont été pris sur les Daara au Sénégal, les 

Mahadra en Mauritanie, les écoles coraniques au Mali et au Niger puis sur les  foyers coraniques en Guinée. 

Mentionnons, également au titre des travaux de cette première journée, la présentation de Monsieur EL 

WEDANI Mohamed sur l’accompagnement de l’ISESCO aux politiques nationales et régionales en matière 

d’utilisation des caractères arabes harmonisés (CAH), dans la lutte contre l’analphabétisme en Afrique. 

3.3. Troisième exposé  

La deuxième journée a débuté par l’exposé sur le thème principal : « les principes d’utilisation des caractères 

arabes harmonisés (CAH) » par l’Expert qui a structuré son intervention en trois parties que sont :  a)  

caractéristiques de l’alphabet arabe ; b) exemples de quelques caractères arabes adaptés aux sons spécifiques 

de nos langues et c) principes d’utilisation des CAH. On retient de cet exposé que l’alphabet arabe comprend 

28 lettres dont 3 voyelles accentuées et une voyelle neutre. Chaque consonne prend une forme différente 
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selon qu’elle est en position initiale, médiane ou finale de mot. Les voyelles se matérialisent par des signes 

diacritiques souscrits ou suscrits aux consonnes.  

 

El Hadj Hatimi DEME, Expert chargé de l’encadrement technique de l’atelier 

 

Même si ceci n’est pas nécessaire dans des textes de niveau élevé comme dans les documents littéraires et 

dans la presse, cette pratique est indispensable dans les documents didactiques. 

Dans le procédé d’harmonisation des caractères arabes pour l’écriture des langues africaines, il faut tenir 

compte de trois groupes de sons : a) les sons communs entre l’arabe et la langue en question, b) les sons 

appartenant à la langue concernée et qui n’existent pas en arabe et c) les sons existants en arabe et qui 

n’existent pas dans la langue concernée. Dans le premier cas, l’utilisation des caractères arabes est directe ; 

dans le deuxième cas on procède à des adaptations en introduisant des signes diacritiques puis, dans le 

troisième cas, les sons sont isolés puisque ne comportant aucun intérêt pour les locuteurs de la langue 

concernée. Les principes qui gouvernent ce processus ont été clairement énumérés dans l’exposé dont copie 

est jointe au présent rapport, au même titre qu’un tableau qui montre des exemples de CAH dans certaines 

langues africaines. 

Les participants se sont ensuite répartis en groupes de travail avec la consigne suivante : « Dans les groupes 

linguistiques (mandé, wolof, arabe dialectal, Togo et Bénin), faites l’inventaire des sons de ces différentes 

langues ». La restitution des travaux de groupes, soutenue par des exemples de documents produits sur la 
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base des CAH, a été une occasion concrète de toucher du doigt l’application des notions abordées au cours de 

l’exposé.  

Conclusion  

Les trois jours de travaux passés à l’hôtel Ndiambour de Dakar, auront permis aux points focaux de cerner les 

contours de l’utilisation des CAH dans la promotion de l’alphabétisation au niveau des pays membres. 

Familiarisés avec le procédé d’adaptation des caractères arabes à l’écriture des langues nationales, ils sont 

outillés à poser, une fois de retour dans les pays respectifs, des actes concrets dans le sens de la 

diversification de l’offre d’alphabétisation et éducation à travers l’utilisation des caractères arabes. 

 

4. Clôture officielle des travaux  

 

Forte couverture médiatique de l’atelier du PQIP-ALN
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Atelier régional du Pôle de Qualité inter-pays sur l’Alphabétisation et les Langues Nationales sur le 

thème : l’Utilisation des caractères arabes harmonisés pour booster l’accès et l’équité et la 
« modernisation » des écoles coraniques comme stratégie d’accélération et 

d’amélioration de l’offre d’alphabétisation et de formation 

 
Dakar, République du Sénégal, les 26, 27 et 28 Septembre 2016. 

 

 
 

COMMUNIQUE de DAKAR 
 
PREAMBULE  
 
Nous, Points focaux des pays membres du pôle de qualité inter-pays sur l’Alphabétisation et les 

Langues Nationales venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Conakry, 

du Mali, du Niger,  du Sénégal, du Tchad et du Togo ;  Experts venus de la Mauritanie et du 

Burkina Faso,  réunis à Dakar du 26 au 28 Septembre 2016, à l’invitation de Monsieur le Ministre 

de l’Education nationale et de l’Alphabétisation du Burkina Faso, Président  du pôle de qualité 

inter-pays sur l’alphabétisation et les langues nationales, pour participer à  l’Atelier régional du 

Pôle, co-organisé et financé par l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique 

ADEA, le Ministère de l’éducation Nationale du Sénégal   et  le Ministère de l’Education nationale 

et de l’Alphabétisation du Burkina Faso : 

 

A. Adressons nos sincères remerciements aux autorités sénégalaises et aux partenaires 

qui ont soutenu la tenue  effective dudit atelier, en particulier : 

 

 à Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, au Gouvernement 

et à tout le peuple sénégalais pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qu’ils ont bien 

voulu accorder aux participants  durant leur séjour à Dakar; 

 à Monsieur le Ministre de l’éducation nationale du Sénégal,  Monsieur le  

 Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation et à la Promotion des Langues Nationales du 

Sénégal ainsi qu’à toute son équipe pour leur disponibilité et les facilités accordées à 

l’organisation de cette rencontre ; 

 aux Ministres en charge de l’alphabétisation  des pays membres du pôle de  
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 qualité inter-pays sur l’alphabétisation et les langues nationales pour leur adhésion à 

l’organisation du présent atelier à travers la participation effective de leurs représentants 

respectifs ; 

 au Secrétariat exécutif de l’Association pour le Développement de l’Education en  

 Afrique (ADEA) pour, d’une part, tous les efforts déployés en vue de créer et d’entretenir 

une synergie entre les acteurs de l’éducation au plan régional et, d’autre part, pour son 

appui financier spécifique à l’organisation du présent atelier ; 

 à tous les partenaires techniques et financiers dont notamment, l’ISESCO et la  

 Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina Faso pour leur 

accompagnement très soutenus à la mise en œuvre des activités du pôle ; 

 à la coordination du Pôle de qualité inter-pays sur l’alphabétisation et les langues  

 nationales  pour ses efforts appréciables et l’efficacité dans la mise en œuvre des 

activités du pôle ; 

 aux différents experts qui ont alimenté les travaux de l’atelier à travers les  

 expériences réussies et les informations qu’ils ont partagées avec les participants. 

 

B. Recommandons ce qui suit :  

 

 Considérant le rôle pertinent que joue le Pôle de Qualité Inter-Pays sur l’Alphabétisation 

et les Langues Nationales (PQIP-ALN)  dans le cadre de la promotion de la qualité de 

l’éducation et des langues nationales dans les pays membres ; 

 Considérant le sous-financement   du PQIP-ALN  se traduisant par des difficultés de 

mise en œuvre des activités planifiées ; 

 Considérant le caractère séculaire des Caractères Arabes Harmonisés (CAH)  dans la 

plupart   des pays membres de PQIP-ALN ;  

 Considérant la forte demande sociale de l’éducation avec les CAH ; 

 Considérant la nécessité de disposer d’outils susceptibles de pérenniser l’utilisation des 

CAH en alphabétisation ;  

 Considérant la nécessité d’accélérer  et d’améliorer  l’offre d’alphabétisation et de 

formation ; 

 Tenant compte du rôle majeur joué par l’ISESCO  dans la promotion de l’utilisation des 

CAH ; 
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1. A l’endroit des Gouvernements 

 
 de prendre les dispositions nécessaires pour  assurer le financement des activités  

du  PQIP-ALN ; 

 d’être à  jour dans le paiement de leurs contributions annuelles à l’ADEA ; 

 de considérer l’utilisation des CAH comme une alternative viable aux efforts  

d’accélération de l’alphabétisation ; 

 de désigner formellement les points focaux du PQIP/ALN et de communiquer leurs noms à 

la Coordination du PQIP/ALN. 

 
2. A l’endroit de l’ISESCO : 

 
 de mettre à la disposition des utilisateurs des pays membres des logiciels d’écriture des 

langues en CAH adaptés ainsi que toute documentation y afférente ; 

 de renforcer les capacités des formateurs  des pays membres. 

 

C. Nous nous engageons à : 

 mener, au niveau de nos pays respectifs, des actions de plaidoyer pour une meilleure 

visibilité de l’ADEA et du PQIP/ALN pour des appuis plus conséquents des pays membres. 

D. Les pays membres du PQIP/ALN présents à l’atelier de Dakar s’engagent également à : 

 identifier la demande nationale en caractères arabes harmonisés (CAH) ; 

 capitaliser les expériences porteuses nationales et régionales en CAH ; 

 déterminer l’offre en CAH disponible en 2015/2016 et en 2016/2017 ; 

 prendre l’initiative d’ouvrir au moins cinq (05) classes en CAH durant l’année  

 2016/2017 ; 

 inscrire les initiatives des pays membres dans un programme régional coélaboré 

et cogéré. 

 

Dakar, le 28 septembre 2016 

 

L’atelier                           
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ATELIER REGIONAL DU POLE DE QUALITE INTER PAYS 
SUR L’ALPHABETISATION ET LES LANGUES NATIONALES 

SUR LE THEME : Utilisation des caractères arabes harmonisés pour booster l’accès et l’équité : la « modernisation » des écoles coraniques, comme stratégie d’accélération 
et d’amélioration de l’offre d’alphabétisation et de formation. 

Dakar, les 26, 27 et 28 Septembre 2016 

N° Nom et prénoms Provenance Fonction/structure Adresse E-mail 

1.  
Madame Rokhaya NIANG Dakar/Sénégal 

Directrice de Cabinet du 

SEAPLN, 
  

2.  HABOU Rémy Burkina Faso Coordonnateur PQIP-ALN (+226) 70 26 93 51 – FDC-BF abouremy@yahoo.fr 

3.  ABETE Baoumodom Lomé/Togo Directeur AENF Togo 
Direction AENF Togo  
(+228) 93 27 94 72 / 22 30 64 42 

b.abete@yahoo.fr 

4.  Alpha Omar CISSE Conakry/ Guinée Directeur Alphabétisation 
 
00224 628 44 27 09 

fodeoumar@yahoo.fr 

5.  DANDI Adamou Niger 
Directeur Général de 
l’Alphabétisation et de l’Education 
Non Formelle 

MEP/A/PLN/EC 
(+ 227) 96 98 37 65 

adamoudandi@yahoo.fr 

6.  DIARRA Abou Mali  Conseiller Technique MEN 
Conseiller Technique Ministère de 
l’Education Nationale  
(+223) 76 20 01 72 

abou.diarra@netcourrier.com 

7.  
OUATTARA/COULIBALY 
Maman 

Abidjan /RCI Directrice de l’Alphabétisation 
Abidjan  
 

ouattacoul@yahoo.fr 

8.  DEME Hatimi 
Ouagadougou/BURKINA 
FASO 

Expert 

Projet d'appui à l'enseignement primaire 
bilingue franco_arabe (PREFA) 
01 BP 1798 Ouagadougou 01 Burkina 
Faso +226 25 35 61 17 

hatimibf@yahoo.fr 

9.  
SIDIBE Amadou 
 

Ouagadougou/BURKINA 
FASO 

Coordonateur Projet d'appui à 
l'enseignement primaire 
bilingue franco_arabe (PREFA) 

Projet d'appui à l'enseignement primaire 
bilingue franco_arabe (PREFA) 
01 BP 1798 Ouagadougou 01 Burkina 
Faso 

amadousidibe9@gmail.com> 

mailto:fodeoumar@yahoo.fr
mailto:adamoudandi@yahoo.fr
mailto:aem.diarra@netechnicien.com
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+226 25 35 61 17 
+226 76 61 68 93 

10.  SOBGO Gaston Ouagadougou/Burkina Faso Directeur Exécutif FDC-BF (+226) 70130769 <bffo@fasonet.bf> 

11.  HOUESSOU Vincent Cotonou / Bénin 
Directeur du contrôle de la qualité 
de l’enseignement et des 
innovations pédagogiques 

MCAAT – Cotonou/Bénin 
(+229) 96 03 46 65 

houessouv@yahoo.fr 

12.  MBOURING MBAH Célestin Tchad 
Directeur alpha et promotion 
langues nationales 

(+235) 66 37 20 15 mbouring@yahoo.fr 

13.  SIDI Mohamed ARAFA Mauritanie  
Spécialiste des caractères arabes 
harmonisés/ GTENF ADEA 

 sidimedab@gmail.com 

14.  EL Wedani Mohamed Mauritanie 
Directeur Centre Régional 
ISESCO 

 boyaty@yahoo.com 

15.  Racky Bal Dakar 
Représentante du Secrétariat 
Exécutif/ADEA 

  

16.  El Hadj Omar DIOP Dakar/Sénégal Inspecteur Education/DALN  elsdiopline@hotmail.com 

17.  Mamadou MARA Dakar/Sénégal Conseiller Technique N°1  +221 77 536 81 17/78 637 7431  marafev@56yahoo.fr 

18.  Fatou BADIANE Dakar/Sénégal Linguiste DALN  ndeyetau2006@yahoo.fr 

19.  Moussa NIANG Dakar/Sénégal 
Inspecteur EE/Inspection des 
Daara/MEN 

 mouniang72@yahoo.fr 

20.  Cheikh Aboubacar DIOUF Dakar/Sénégal Inspecteur EE/AENF/IA/D  dioufca@yahoo.fr 

 

 

 

mailto:houessouv@yahoo.fr

