RAPPORT DU REGROUPEMENT 3 : ÉVALUATION
INTERNATIONALE PASEC2014
Saly (Sénégal), du 26 au 31 janvier 2015
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Contexte et objectifs :
Le troisième regroupement du PASEC2014 s’est déroulé du 26 au 31 janvier 2015 à Saly avec la
participation de 65 participants issus de 11 équipes nationales PASEC (10 équipes nationales
participantes au PASEC2014 et l’équipe nationale Madagascar), de la CONFEMEN et des intervenants
extérieurs : IIPE-Unesco-pôle de Dakar, IIPE-Unesco-Paris, Suisse, France et Tunisie.
L’atelier a été ouvert et clôturé par le Secrétaire Général de la CONFEMEN qui a remercié les pays pour
les efforts fournis au cours de l’année 2014 et a réaffirmé la volonté du PASEC d’accompagner les pays
dans l’élaboration des rapports nationaux et dans l’utilisation des résultats.
Cet atelier s’est déroulé après les opérations de nettoyage des données qui se sont achevées en
décembre 2014. A ce jour le PASEC dispose de l’intégralité des bases de données stabilisées pour les
10 pays. Le PASEC a validé le plan provisoire du rapport international avec le Comité Scientifique : ce
plan délimite l’agenda de production du rapport, la structure du document, les analyses à mener et les
modes de présentation des résultats.
Le regroupement 3 marque le lancement du processus de production et de communication des
résultats de l’enquête PASEC 2014 à travers le rapport international prévu pour la fin 2015 et les
rapports nationaux au cours de l’année 2015 et 2016.
Le regroupement était organisé autour de quatre objectifs :
1. Faire le bilan de l’avancée de l’évaluation PASEC2014, avec un accent sur les difficultés rencontrées
dans la collecte, la saisie et le nettoyage des données ;
2. Présenter l’approche retenue pour rédiger le rapport international et les possibilités d’analyse
avec les données de l’évaluation PASEC2014 ;
3. Appuyer les équipes nationales à définir leur stratégie pour la production de leur rapport national
et la définition des thématiques et plan d’analyse ;
4. Sensibiliser les équipes nationales sur la communication et l’utilisation des résultats dans les pays.
L’agenda du regroupement est disponible pour plus de détails (document : PROGRAMME_R3_V4).
Les documents et présentations sont disponibles en version électronique et ont été transmis à chaque
participant.
La liste des participants est disponible en annexe.
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Déroulement de l’atelier :
Jour 1


Bilan de l’avancée de l’évaluation PASEC2014 : difficultés rencontrées et leçons apprises.

Cette première présentation a permis de partager avec les équipes nationales (EN) PASEC les difficultés
observées dans les pays au cours de l’année 2014 lors des différentes phases de l’évaluation :
préparation de l’enquête, formation des administrateurs, collecte dans les écoles, rangement des
instruments, saisie et nettoyage des données. Les taux de participation des écoles et élèves ont été
présentés aux EN PASEC et sont conformes aux normes méthodologiques requises (au-dessus du seuil
de 85%).
Une information a été communiquée aux EN PASEC concernant les autres activités du PASEC au cours
de l’année 2014 : évaluation collège, réseau DNE - dispositif national d’évaluation, activités de
communication.
Des propositions ont été partagées pour améliorer les prochaines activités de l’évaluation PASEC 2018.
Les EN PASEC ont pu compléter et commenter à partir de leurs expériences du terrain. Ces échanges
ont permis de capitaliser à partir des expériences des pays pour renforcer les procédures PASEC,
améliorer les modalités de travail avec les EN PASEC et consolider la gestion des fonds délégués.
Une synthèse des changements à effectuer dans les procédures administratives et techniques pour
renforcer la mise en œuvre du processus de l’évaluation pour PASEC2018 sera rédigée courant 2015
après l’audit qui sera réalisé au premier semestre.
Document : R3_ACTIVITES_PASEC_2014


Présentation des activités PASEC pour l’année 2015.

Le calendrier 2015 et les principales activités qui seront menées au cours de l’année ont été partagées
avec les EN PASEC. Les EN PASEC ont été informées des grandes échéances et de la stratégie globale
pour la production et la restitution des rapports nationaux et internationaux.
Les projets d’évaluation des enseignants et de définition d’un socle commun de compétences ont été
partagés avec les EN PASEC.
Document : R3_ACTIVITES_PASEC_2015


Présentation de la nouvelle approche de l’évaluation de à la méthodologie d’analyse des scores

Les grandes lignes du cadre conceptuel des tests, de l’analyse IRT, de la pondération des données et
de la construction des échelles de compétences ont été présentées afin de renforcer la compréhension
globale de la démarche et des objectifs de l’évaluation.
Ces activités seront menées par les CT PASEC au cours de l’année 2015. Le PASEC mettra à disposition
des pays les scores nationaux pour la production de leur rapport national. Les EN PASEC seront
formées sur l’analyse des scores IRT en 2016.
Documents :
R3_APPROCHE_ENQUETE_PASEC_CHAMPS_ETUDE_EVA_2014
R3_DEMARCHE_ANALYSE_SCORE
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Jour 2


Présentation du plan du rapport international : partie score et compétences

Le contenu du rapport international de 6e année et les modes de présentation des résultats qui
concernent les scores et compétences des élèves ont été présentés. Les EN PASEC ont été informées
des nouvelles possibilités de présentation des résultats qui permettent de dépasser les moyennes aux
tests en présentant des échelles de compétences. Ces échelles décriront le niveau de connaissances et
compétences des élèves tout en ciblant les principales difficultés qu’ils rencontrent en début et fin de
scolarité primaire. Dans le cadre de leur rapport national, les pays seront invités à contextualiser les
résultats observés par rapport au contenu curriculaire des pays et au contexte éducatif des pays.
Le PASEC a collecté des données sur les modèles éducatifs et les objectifs pédagogiques dans les
curricula de chaque pays, une base de données sera disponible en 2015 pour alimenter l’interprétation
des résultats dans les pays et dans le rapport international.
Les scores des régions ou zones éducatives intra-nationales seront présentés dans les rapports
nationaux.


Démarche d’analyse des facteurs d’efficacité et d’équité dans l’évaluation PASEC 2014

Les grandes lignes du cadre conceptuel des questionnaires, des données disponibles, de la construction
des indices et de l’analyse des facteurs de contexte ont été présentées aux EN PASEC afin de renforcer
la compréhension globale de la démarche et des objectifs de l’évaluation. Ces activités d’analyse
seront menées par les CT PASEC dans le cadre du rapport international.
Un document récapitulatif des thématiques, variables et indices disponibles a été partagé avec les EN
PASEC.
Les EN PASEC seront accompagnées sur les méthodes d’analyse à utiliser pour traiter les thématiques
d’analyse retenues dans les rapports nationaux, des formations seront organisées en mai et juin 2015
sur ces questions.
Documents :
R3_Etude des Facteurs au PASEC_VF
Liste des variables_évaluationPASEC2014


Présentation du projet de plan du rapport international – partie facteurs de contexte

Le contenu du rapport international et les modes de présentation des résultats qui concernent la mise
en relation des facteurs écoles, classes, élèves avec les scores ont été partagés avec les EN PASEC.
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Jour 3


Présentation de la note de cadrage des rapports nationaux

La stratégie de production des rapports nationaux a été discutée et validée avec les pays. Cette
stratégie prévoit 3 phases : phase de montage de janvier à avril 2015, phase de production des rapports
de juin à début 2016 et phase de restitution et communication des résultats en 2016.
Les pays pourront faire appel à un consultant pour l’analyse et la rédaction du rapport.
Les EN PASEC présenteront cette stratégie à leurs ministères et aux partenaires locaux lors d’une
réunion qui sera organisée en mars/avril 2015. Cette réunion sera l’occasion de partager l’agenda, le
budget, les modalités de communication et de restitution ainsi que le contenu du plan du rapport et
thématiques d’analyse retenues.
La note de cadrage a été stabilisée et validée avec les EN PASEC.
Ce travail d’appui à l’élaboration des rapports nationaux sera poursuivi par l’organisation de deux
ateliers régionaux de formation en mai et juin 2015 sur les méthodes d’analyses statistiques des
données de l’évaluation PASEC2014.

Document : NOTE_CADRAGE_RAPPORTS_NATIONAUX


Présentation de la méthodologie des rapports nationaux.

Cette présentation a proposé un guide méthodologique pour définir la structure des rapports
nationaux et délimiter les analyses thématiques. Les rapports nationaux suivront une structure
commune à tous les pays pour la présentation des scores, la répartition des ressources et l’analyse des
facteurs. La partie spécifique à chaque pays concernera une analyse thématique.
L’objectif final poursuivi par les rapports nationaux est de produire des recommandations et pistes
d’action dans le domaine des réformes du pilotage et de la planification en relation avec les constats
et les analyses produites. La valeur ajoutée des rapports nationaux par rapport à l’étude internationale
réside notamment au niveau de la contextualisation des résultats et de la présentation par région.
Pour atteindre cet objectif, les EN PASEC ont été sensibilisées au processus à suivre pour identifier les
problématiques nationales, les questions de recherche, les démarches d’analyse et les modalités de
présentation des résultats.
La réflexion autour de ce document et les réponses des EN PASEC aux questions formulées dans le
document déboucheront sur la rédaction d’une note qui permettra de cadrer pour chaque pays la
méthodologie retenue pour la réalisation des rapports nationaux. Cette note sera partagée avec les
ministères et les partenaires lors d’une réunion nationale de validation du montage des rapports
nationaux.
Les EN devront proposer 3 thématiques afin de n’en choisir qu’une qui sera analysée dans le rapport
national.
Les données nationales seront transmises aux pays en mai/juin 2015 et seront couvertes par une
stricte confidentialité.
Document : Document méthodologique élaboration rapport national
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Présentation de la stratégie de communication.

Une proposition d’activités pour la restitution et la communication des résultats du rapport national a
été partagée avec les pays et a permis de décrire les différentes possibilités de présentation et de
dissémination des résultats en 2016 à tous les niveaux de la chaîne éducative. Il est fortement
recommandé de mobiliser, au cours de la réunion de cadrage prévue en mars/avril 2015, les
partenaires et les ministères sur ces questions afin de mobiliser les ressources additionnelles
nécessaires.
Document : Stratégie de communication rapport national
Jour 4


Atelier des EN PASEC pour le cadrage national et méthodologique du rapport national.

Les EN PASEC ont discuté en interne avec l’appui des référents pays (CT PASEC) du le calendrier de
production du rapport, des modalités de restitution, des budgets, des problématiques nationales
actuelles, des thématiques et des questions de recherches à identifier pour stabiliser le plan de leur
rapport national.
Au terme, de ces ateliers, les pays ont identifié 3 thématiques et questions de recherche en rapport
avec l’agenda sectoriel des ministères et les besoins de pilotage.
Pour chaque pays, les conclusions des discussions et propositions d’analyse (thématiques, questions
de recherche, démarche d’analyse) seront partagées avec les référents pays (CT PASEC) et stabilisées
au cours du mois de février pour permettre d’organiser les réunions au niveau local avec les décideurs
et les partenaires locaux au courant du mois mars/avril 2015.
Un budget provisoire sera présenté lors de cette réunion de validation du rapport national et doit
permettre d’informer les pays et partenaires sur les besoins de financement pour réaliser les activités
de production des rapports nationaux, de communication et de restitution dans les pays. A ce jour, un
premier financement PASEC est disponible dans chaque pays pour mener une partie des activités du
rapport national.
Document : en cours de discussion avec les référents pays et les EN PASEC.
Jour 5
Les intervenants extérieurs (IIPE Paris, Pôle de Dakar, France, Suisse/canton de Genève, Tunisie) ont
présenté leurs expériences en matière de participation aux évaluations internationales, et de
présentation des résultats au niveau national ainsi que les indicateurs et informations disponibles (Pôle
de Dakar).
Ces présentations ont permis aux pays d’échanger sur le volet communication des évaluations et sur
le contexte de l’évaluation dans ces pays.
Les présentations sont disponibles en version électronique. En complément, les experts ont mis à la
disposition des EN PASEC des exemples de notes politiques (Policy brief) et rapports nationaux.


Présentation des travaux du SACMEQ dans les pays et de l’utilisation des résultats dans les
politiques éducatives par l’IIPE Paris – Mioko Saito.

Document : Recherche sur la politique éducative_M_SAITO_IIPE
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Présentation des travaux du Pôle de Dakar – IIPE, articulation entre RESEN et résultats PASEC et
données et indicateurs disponibles pour alimenter la production des rapports nationaux PASEC –
Guillaume Husson.

Document : Présentation atelier PASEC à Saly_PoleDeDakar_IIPE


Présentation des résultats des travaux issus des évaluations internationales en France, ancien
directeur de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) - Jean
Claude Emin.

Document : rapports nationaux_DEPP_France


Présentation de la Tunisie, Ministère de l’éducation, sur les résultats des travaux issus des
données des évaluations internationales - Souad Abdelwahed.

Document : S Abdelwahed_Intervention_Atelier Dakar_Janvier 2015


Présentation de la Suisse, Service de la recherche en éducation (SRED) du canton de Genève sur
les résultats des travaux issus des données des évaluations internationales – Christian Nidegger.

Document : Nidegger_PISA_PASEC_janvier2014_Suisse
Jour 6


Présentation de la stratégie de communication du PASEC.

Le pôle communication de la CONFEMEN a présenté la stratégie provisoire de communication du
PASEC. Les participants ont été informés du contenu du site internet du PASEC, des exemples pour
l’identité visuelle du PASEC ont été partagés.


Présentation sur les fonds délégués.

Le pôle gestion de la CONFEMEN a présenté la situation des fonds délégués et les modalités de gestion
des fonds délégués. Les pays ont été informés sur l’audit des dépenses en cours de réalisation sur les
fonds délégués 2013-2014.


Présentation de la réflexion sur la stratégie à moyen terme du PASEC du PASEC.

Les réflexions sur le prochain plan d’action du PASEC ont été partagées avec les EN PASEC dans le cadre
de la consultation des acteurs autour des axes d’intervention du PASEC à moyen et long terme. Les
pays ont été informés des contraintes financières et des possibilités d’actions dans les prochaines
années.
Les enjeux pour le PASEC sont de savoir comment répondre à une demande qui va augmenter
fortement tout en conservant sa place actuelle d’instrument de référence reconnu au niveau
international.
Un document de stratégie accompagné d’une proposition de modèle économique sera élaboré en S1
2015 et sera présenté à l’occasion d’un Comité de Pilotage en fin S1 (bureau CONFEMEN Beyrouth).
Document : ppt de présentation de la réflexion stratégique du PASEC
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Appréciations des participants sur le regroupement 3
Les participants ont complété un questionnaire de satisfaction.
Globalement les participants sont satisfaits du contenu de l’atelier, des interventions des experts et
des échanges avec les CT PASEC.
Les participants sollicitent le PASEC pour que l’organisation des ateliers se fasse de manière alternée
dans les pays et souhaitent qu’une journée soit organisée pour une visite touristique.
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Regroupement 3 des équipes nationales PASEC, Saly, du 26 au 31 janvier 2015
LISTE DES PARTICIPANTS

N°

PAYS

NOMS

PRENOMS

1

Bénin

ABOUBAKARI

MOHAMED

2

Bénin

GOMEZ

ELME MARINO
IMBERT

3

Bénin

MENOU

PARFAIT

4

Bénin

HOUEDO

VEDONOU
FRANCOIS

5

Burkina
Faso

ILBOUDO SEDGHO

CHRISTIANE

6

Burkina
Faso

DIERMA

SALIFOU

7

Burkina
Faso

OUEDRAOGO

MOUSSA

8

Burkina
Faso

OUEDRAOGO

BINTO

9

Burundi

MANENGERI

PATRICE

10

Burundi

NTIBINYAGIRO

JEROME

11

Burundi

KANA

PHILBERT

FONCTION
Directeur de la
Programmation Statisticien
Planificateur, Conseiller
technique du Ministre à
la Planification
Chef de division de la
gestion de l'information
RN - Conseiller
technique du Ministre
aux affaires
pédagogiques
RN équipe PASEC,
chef de service Etudes
spécifiques

EMAIL

TELEPHONE

abcamed03@yahoo.fr

00 229 95 06 35 05 / 97 16 10 67

elmegomez@yahoo.fr

00 229 97 87 11 94 / 95 15 15 22

pmenou@yahoo.fr

00 229 66 30 54 03 / 95 59 85 21

houevefr@yahoo.fr

00 229 97 94 82 32 / 65 01 40 01

christiane.sedgho@gmail.com

00 226 70 14 07 94

sdierma@gmail.com

00 226 70 33 95 77

moussaouedra@yahoo.fr

00 226 70 16 89 38

ouedraogobinto@yahoo.fr

00 226 70 26 91 50

manengerepatrice@yahoo.fr

00 257 77 70 13 87

Linguiste

jntibinyagiro@yahoo.fr

00 257 79 97 18 77

Inspecteur Conseiller
Bureau des Evaluations

philbert.kana@yahoo.fr

00 257 77 68 02 61

Statisticien informaticien
Directeur des
statistiques sectorielles
Directrice du Suivi Evaluation et de la
capitalisation
Responsable National
équipe PASEC Statisticien

9

12

Burundi

RURATANDITSE

GODELIEVE

Chef de service Bureau
d'Etudes et des
Programmes

goderurata@yahoo.fr

00 257 77732441

13

Cameroun

KWEKEU

JULES

Responsable National
équipe PASEC

kwekeuj@gmail.com / kwekeuj@yahoo.fr

00 237 6 77 81 41 24 /6 98 95 58
65

14

Cameroun

TOHMOH

JOSEPH YONG

Pédagogue

tohmohj@yahoo.fr

00 237 6 77 65 51 48

15

Cameroun

ALIOUM

ALIOUM

Informaticien

alioumbaba@gmail.com

00 237 6 74 23 91 28

16

Cameroun

DOUBLA

MAIRAMA

Pédagogue

rayelmaryam@yahoo.fr

00 237 6 77 67 85 63

17

Congo

DIASSONAMA
BAVOUIDINSI

JONAS

RN équipe nationale
PASEC CONGO

jodias2009@yahoo.fr

00 242 05 521 17 13 / 066030674

18

Congo

NDOUDI

PATRICE

Statisticien/informaticien

patricendoudi@gmail.com

00 242 05 588 09 82

19

Congo

MIENKOUONO
PUBIELEY

BENOIT
CHRYSOSTOM

Attaché Education de
base, Pédagogue

patricendoudi@gmail.com

00 242 05 54 81 309 / 06 66 28 633

20

Congo

MAKOSSO

FRANCINE née
PEMBE

Chef du bureau de la
carte scolaire à DEPS

makossofrancine@gmail.com

00 242 06 66 19 272

21 Côte d'Ivoire

KAUPHY

JOSEPH
FRANCOIS
DESIRE

Responsable National
équipe PASEC

jkauphy7@yahoo.fr

00 225 07 60 61 70

22 Côte d'Ivoire

KONAN

KOFFI

Statisticien

koffik71@yahoo.fr

00 225 03 18 58 44/08 30 88 49

23 Côte d'Ivoire

AGUIDO

KOCO épouse
KOFFI

Pédagogue

aguidokoffi@yahoo.fr

00 225 01 14 42 22/ 06 26 49 40

24 Côte d'Ivoire

MAMADOU

FOFANA

Planificateur

fofdipes@yahoo.fr

00 225 07 89 37 27

25 Madagascar

RABENASOLO

ANDRY NIRISOA

Pédagogue

rabenasoloandry01@gmail.com

00 261 34 29 42 616

26 Madagascar

RAJONHSON

LINA

Chargée d'études à la
Planification Pédagogue

rajonhsonlina@yahoo.fr

00 261 33 15 03 761
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27 Madagascar

RASAMISON

28 Madagascar RAZAFINDRANOVONA

JULLINO SERGE
OLIVIER
THEODULE

Chargée d'études,
srasamison@gmail.com
statisticien-informaticien
RN équipe nationale
PASEC, chef de service
razafindranovona_oliviertheodule@yahoo.fr
de l'étude et de la
planification
Directeur des études et
abdkaou@yahoo.fr
de la programmation

00 261 34 01 24 046

00 261 32 02 24 976

29

Niger

LAWAN MAROUMA

ABDOU

30

Niger

HAROUNA

HASSANE

Statisticien

hassane.haroun1@yahoo.fr

00 227 99 75 91 17

31

Niger

DJIBO

MAHAMAN

Directeur des
statistiques

mahaman.djibo@yahoo.fr

00 227 96 26 08 32

32

Niger

BOUKAR

FATIME ZARA

Pédagogue

fatime@refer.ne / brazafat@yahoo.fr

00 227 96 28 51 39

33

Sénégal

SY

ALHOUSSEYNOU

Inspecteur de
l'Enseignement - RN

alhousseynousy.ineade@yahoo.fr

00 221 77 655 72 80

34

Sénégal

DIOP

MASSAR

bayemassar@yahoo.fr

00 221 77 534 92 49

35

Sénégal

SALL

MAMADOU
ABDOULAYE

masall85@yahoo.fr

00 221 77 774 60 58 / 70 104 79 93

36

Sénégal

DIARRA

KHALIL

khalildiarra@yahoo.fr

00 221 77 503 34 34

37

Tchad

PATALE

AARON

Responsable équipe
PASEC

aaronpatale@yahoo.fr

00 235 66 29 50 37

38

Tchad

TOUDJAL

NGAROGUINDO

Informaticienne

toudjallucia@yahoo.fr

00 235 66 36 92 25

39

Tchad

NGUEKADJITA

NOUBARA

Planificateur

nguekadjita 0809@gmail. Com
ngueconstance2000@yahoo.fr

00 235 66 27 01 82/95 23 02 02

40

Tchad

MOUHAMMAD

DJABAR

Pédagogue

mouhammad.djabar@hotmail.com /
mdjabarchoua@gmail.com

00 235 66 27 58 86

41

Togo

ABOU

KOSSI

Directeur du CNDPTICE/MEPS - RN

gentab2001@yahoo.fr

00 228 90 25 90 90

Inspecteur de
l'Education
Economiste de
l'éducation coût et
financement/DPRE
Statisticien planificateur

00 227 90 38 70 10 / 96 28 64 79
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Directeur des
évaluations - IGE

julienamavi@gmail.com

00 228 90 11 72 52

Statisticien

tsalikossi@yahoo.fr

00 228 90 88 41 18

Pédagogue

baoutoubah@yahoo.fr

00 228 90 05 43 29

MIOKO

Fonctionnaire
Internationale

m.saito@iiep.unesco.org

00 33 1 45 03 77 32

EMIN

JEAN CLAUDE

Expert

jeanclaude.emin@free.fr

00 33 619 27 34 43/33 4 50 44 67
45

Suisse

NIDEGGER

CHRISTIAN
DOMINIQUE

Expert

christian.nidegger@etat.ge.ch

00 41 (0)22 546 71 19

48

Tunisie

ABDELWAHED épse
SELMI

SOUAD

Expert

abdelwahedsouad08@gmail.com

00 216 95 20 15 43

49

Banque
Mondiale

PASTORINI

ANNE
LAURENCE

Consultante

apastorini@wordbank.org

00 221 78 128 92 11

50

IIPE
UNESCO

HUSSON

GUILLAUME

Coordonnateur Pôle de
Dakar/IIPE UNESCO

g.husson@iipe-poledakar.org

00 221 77 637 63 01

51

KI

BOUREIMA
JACQUES

Secrétaire Général
CONFEMEN

confemen@confemen.org

00 221 33 859 29 79

52

NDIAYE

ANDRE

Gestionnaire Comptable

andiaye@confemen.org

00 221 77 403 05 51

53

MALPEL

JACQUES

Coordonnateur du
PASEC

jmalpel@confemen.org
pasec@confemen.org

00 221 77 449 72 27

KOUSSIHOUEDE

OSWALD

Chef de division PASEC

koswald@confemen.org

00 221 77 108 70 76

55

SY

VANESSA

Chef de division PASEC

svanessa@confemen.org

00 221 77 156 54 96

56

MARIVIN

ANTOINE

Conseiller Technique
PASEC

amarivin@confemen.org

00 221 77 729 38 95

57

TANKEU

BASSILE ZAVIER

Conseiller Technique
PASEC

btankeu@confemen.org

00 221 77 436 23 26

42

Togo

AMAVI

43

Togo

TSALI

44

Togo

BAOUTOU

45

IIPE

SAITO

46

France

47

STP

54 CONFEMEN

AYITE AYIKOUTOU
KOSSI
KPOMEGNI
ADJANAKOU
BATIWOU
BAHAMA

12

58

DIALLO

LABASS LAMINE

Conseiller Technique
PASEC

ldiallo@confemen.org

00 221 78 125 81 42

59

HOUNKPODOTE

HILAIRE

Conseiller Technique
PASEC

hhilaire@confemen.org

00 221 77 385 73 00

60

HAMANI OUNTENI

MOUSSA

Conseiller Technique
PASEC

mounteni@confemen.org

00 221 77 450 01 12

61

SY

ABOBACAR

Conseiller en
Communication

abousy@confemen.org

00 221 77 434 48 74

BA épse DIALLO

FATIMA

Conseillère en Politique
Educatives

bfatima@confemen.org

00 221 77 536 25 07

63

GARCEAU

CAROLE

Conseillère en Politique
Educatives

cgarceau@confemen.org

00 221 77 874 35 54

64

MBAYE épse CAMARA

KHADY

Assistante PASEC

kmbaye@confemen.org

00 221 33 859 29 91/ 77 615 84 29

65

SAVANE

HAMADY

Assistant Administratif
et Comptable

hsavane@confemen.org

00 221 77 549 06 59

62

STP
CONFEMEN
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