
Impact des évaluations 
citoyennes sur les décideurs et 

les politiques: 

Expérience de Jàngandoo au Sénégal



L’évaluation Jàngandoo en bref
u La  méthode  repose  sur  

quatre  innovations  :  

(1)l’évaluation porte sur les
acquisitions fondamentales en :

q Lecture
q Calcul
q Culture générale

Soit en français ou en arabe selon
le choix de l’enfant,
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u (2) les enfants sont testés dans les ménages,

u (3) les tests sont élaborés sur un seuil
correspondant au niveau médian qui est la
fin de la troisième année d’apprentissage,

u (4) les résultats sont immédiatement
partagés avec les familles et les décideurs
pour susciter le changement en faveur de la
qualité de l’éducation.



Atelier technique régional sur la mesure de la qualité et des acquis d’apprentissage préscolaire (initiative MELQO) 
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Jàngandoo vise le changement
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Les voies vers l’impact

Créer le déclic auprès de tous les acteurs

u Forte communication grand public,

u Un dialogue avec les décideurs,

u Mise à disposition d’indicateurs de qualité,

u Accompagnement du changement.



Impacts sur les politiques et les 
décideurs

u La reconnaissance de Jàngandoo en tant
qu’évaluation indépendante,

u La référence par les organismes nationaux et
internationaux des résultats du baromètre.



Impacts sur les politiques et les 
décideurs

u L’influence sur les politiques à l’international via le
réseau international (PAL NETWORK): contribution à
l’agenda post 2015,

u L’initiative de remédiation Keppaaru Jàngandoo: un
partenariat tripartite.





Impacts sur les politiques et les 
décideurs

u Un observatoire des conditions socio-économiques
des ménages,

u Des ONG partenaires et des élus locaux
ambassadeurs de Jàngandoo.



Quelques enseignements

u Le changement devient possible lorsque
l’évaluation qui fournit les évidences est
rigoureuse et reflète la situation réelle des
apprentissages,

u Le dialogue avec une diversité d’acteurs
favorise un meilleur impact des évaluations
citoyennes sur les politiques.
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