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I n t r o d u c t i o n
Ce présent rapport retrace  les principales étapes du 
camp  des activités du  camp CLE-APTE / 1ère édition 
tenu à Mboro du 25 au 05 août 2019 de la préparation 
à la mise en œuvre. Le camp CLE-APTE qui a duré 10 
jours, a vu la participation de 60 jeunes des collèges et 
centres de formation professionnelle ; de 12 ensei-
gnants des régions de Ziguinchor ; Diourbel ; Kédougou 
; Kolda ; Thiès et de Sedhiou. Ces participants ont la 
particularité de se distinguer à travers les clubs, les 
initiatives d’entreprenariat et les enseignements 
apprentissages. 

C o n t e x t e  e t  j u s t i � i c a t i o n  

E t  l e s  o b j e c t i f s  v i s é s  d e  
c e  c a m p  o n t  é t é  e n t r e  a u t r e s  d e  :  

 La jeunesse de la population du Sénégal, avec  62% de 
jeunes de moins de 25 ans,  pose avec acuité la problé-
matique de la formation et de l’emploi. 

De ce fait l’Etat du Sénégal a pris une série de mesures 
pour booster l’employabilité et la productivité telles 
que la promotion de l’orientation des jeunes collégiens 
et lycéens dans les matières scienti�iques, le renforce-
ment et la promotion de la formation professionnelle et 
technique mais aussi le développement de la culture du 
travail et de l’entreprenariat à la base. 

Pour accompagner ces processus, l’Etat du Sénégal 
s’est beaucoup investi dans le renforcement de la quali-
té de l’enseignement avec les curricula de l’Education 
au niveau de l’enseignement général et de la formation 
professionnelle et technique mais aussi dans l’accom-
pagnement à la formation entrepreneuriale, au renfor-
cement du leadership, au développement de l’auto 
emploi.  

En ce sens, en partenariat avec la fondation master-
card, Education Development Center, Inc. (EDC) met en 
œuvre le projet Amélioration des Performances de 
Travail et d’Entreprenariat au Sénégal (APTE-Sénégal) 
pour une durée de 5 ans. Pour atteindre ses objectifs, 
EDC a contractualisé avec des ONGs locales (Caritas 
Kolda, Caritas Ziguinchor Jeunesse et Développement 
et YMCA), depuis décembre 2017

Après  deux années de mise en œuvre, une évaluation 
pédagogique a été organisée sur les 8 modules APTE 
des classes  5éme pour les CEM et de la deuxième 
année pour les CFP. Cette évaluation a été un prétexte 
pour encourager l’excellence. Les 10 meilleurs 
élèves/apprenants APTE et 2 professeurs distingués 
dans chaque académie lors de cette évaluation ont été 
sélectionnés a�in de participer à ce Camp Leadership 
et Entreprenariat « CLE » promu par EDC et JED.

-  Valoriser les meilleurs élèves/apprenants et ensei-
gnants qui se sont  distingués dans les clubs, les initia-
tives, le coaching des  clubs et les enseignements. 
-  Renforcer les capacités de 60 élèves/apprenants 
distingués au niveau régional en Leadership, Entrepre-
nariat et Culture du travail. 
-  Capitaliser un modèle de formation  pratique en 
Entreprenariat (le rallye de l’entrepreneur) extra 
muros  reproductible dans les  établissements béné�i-
ciaires.
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Dans son processus de préparation, le camp 
CLE a suivi une stratégie dynamique et interactive. 
L’ONG a dès le départ rendu disponible les termes de 
référence de l’activité. Ce document a décliné le 
contexte de l’activité, les objectifs, les grandes activités 
et les responsabilités de chaque partie 



prenante. Les attentes étaient clairement déclinées 
dans ledit document. Pour rappel le management du 
camp a été organisé comme suit : 

- Le staff: à savoir le chef de camp; le responsable péda-
gogique, le responsable de l’ administration, l’in�ir-
mier, l ’intendant et le responsible logistique. Ce 
groupe restreint était chargé d’assurer le bon déroule-
ment du programme notamment le respect des activi-
tés et la disponibilité de toutes les ressources néces-
saires à chaque activité. 

- Les coach: ce sont les agents de terrain. Ces derniers 
avaient la mission d’accompagner les enfants au 
niveau des sous camps; de veiller ainsi à la sécurité des 
jeunes et à la facilitation de la comprehension des 
consignes. 

- Les facilitateurs: ce sont les enseignants. Ils avaient 
eux la charge de suivre les activités; de renseigner ainsi 
les �iches de capitalisation; de noter les dif�icultés 
rencontrées par les élèves / apprenants et par conse-
quent de proposer et d’organiser des séances de reme-
diation.

- Le suivi et la capitalisation: les responsables de suivi 
des différentes ONGs présentes ont composé ce cadre. 
Durant tout le camp, ce groupe avait la responsabilité 
d’assur le dispositif de suivi et procèder aussi à la capi-
talisation des données

- Le conseil de camp: ce cadre était composé de toutes 
les personnes ressources présentes au camp. Il s’agit 
des membres de CRS; EDC; des inspecteurs et des ONG. 
Comme son nom l’indique, ce cadre avait la mission 
noble de suivre le processus et renforcer à chaque fois 
que le besoin se fait sentir.  

 La jeunesse de la population du Sénégal, avec  62% de 
jeunes de moins de 25 ans,  pose avec acuité la problé-
matique de la formation et de l’emploi. 

De ce fait l’Etat du Sénégal a pris une série de mesures 
pour booster l’employabilité et la productivité telles 
que la promotion de l’orientation des jeunes collégiens 
et lycéens dans les matières scienti�iques, le renforce-
ment et la promotion de la formation professionnelle et 
technique mais aussi le développement de la culture du 
travail et de l’entreprenariat à la base. 

Pour accompagner ces processus, l’Etat du Sénégal 
s’est beaucoup investi dans le renforcement de la quali-
té de l’enseignement avec les curricula de l’Education 
au niveau de l’enseignement général et de la formation 
professionnelle et technique mais aussi dans l’accom-
pagnement à la formation entrepreneuriale, au renfor-
cement du leadership, au développement de l’auto 
emploi.  

En ce sens, en partenariat avec la fondation master-
card, Education Development Center, Inc. (EDC) met en 
œuvre le projet Amélioration des Performances de 
Travail et d’Entreprenariat au Sénégal (APTE-Sénégal) 
pour une durée de 5 ans. Pour atteindre ses objectifs, 
EDC a contractualisé avec des ONGs locales (Caritas 
Kolda, Caritas Ziguinchor Jeunesse et Développement 
et YMCA), depuis décembre 2017

Suite à ce travail administratif d’orientation et de 
mise à niveau, une équipe restreinte a été mise 

sur pied composée des membres de l’ONG JED 
(Agents du projet APTE ; les éclaireurs ; d’autres 
venant des projets à Mboro). Cette équipe s’est orga-
nisé en 4 sous-groupes : le groupe chargé du Rallye 
entreprenariat ; le groupe du Parcours sportif ; le 
groupe des Cérémonies ; le groupe de la Logistique 
et de L’aménagement. Suivant un plan de travail 
établi (discussions via l’internet et 2 rencontres) ; 
chaque groupe a suivi les consignes. Ces consignes 
ont été entre autres de : 

Cette organisation interne a beaucoup contribué au 
processus tant dans la mobilisation des ressources 
humaines, dans l’implication que dans la production 
et la mobilisation de ressources informationnelles et 
matérielles pour chaque activité. 

- Faire les �iches d’activités
- Réaliser le prototypage pour chaque activité
- Decliner l’ensemble des ressources pour la mise en 
oeuvre des activités. 
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Centre CIFOP

Deux grandes cérémonies ont marqué le rythme du 
camp à savoir la cérémonie d’ouverture of�icielle et 
la cérémonie de clôture du camp. Elles ont enregistré 
chacune la participation de hautes personnalités 
notamment les autorités étatiques, les acteurs com-
munautaires, les responsables des ONG partenaires, 
les professeurs et les enfants. 

L e s  c é r é m o n i e s  d u  c a m pI .



La cérémonie d’ouverture of�icielle : sous la 
présence du Sous-préfet de l’arrondissement de 
Mèouane et de la Directrice de l’enseignement moyen 
général par ailleurs représentant le Ministre de l’édu-
cation ; des Inspecteurs de l’éducation et de la forma-
tion ; des acteurs communautaires de la zone de 
Mboro ; bref des partenaires du projet ; l’objectif du 
projet APTE a été rappelé et le camp présenté dans 
son ensemble. Les enfants ont pro�ité de l’occasion 
pour présenter leurs délégations et les cultures de 
chaque région. Cette activité a permis également aux 
autorités de visiter le camp, les aménagements, les 
activités phares au tableau d’af�ichage.                                                                     

- La cérémonie de clôture du camp : A l’image 
de l’ouverture, la fermeture a enregistré la présence de 
plusieurs autorités ; partenaires et parties prenantes 
dans le projet APTE-Sénégal. Devant ces invités de 
haute marque, les enfants ont pu présenter les résultats 
de leur séjour de 10 jours au niveau du camp de 
leadership et entreprenariat. Les clubs d’arts scénique  
et de gymnastiques ont fait des prestations qui ont 
séduit plus d’un. Les clubs d’innovations livres et d’arts 
plastiques quant à eux ont fait une exposition pendant 
le cocktail de leurs réalisations. Le club de Sédhiou 
vainqueur du rallye entreprenariat a fait une brève 
présentation de son projet devant le public.

Globalement, ces cérémonies ont été des temps forts 
de communion entre les différentes parties prenantes 
du camp et du projet APTE-Sénégal. 

Le camp CLE-APTE a été déroulé d’une manière à 
permettre aux élèves / apprenants de vivre des situa-
tions réelles les permettant de convoquer l’ensemble 
des ressources acquises lors de l’administration des 
modules APTE-Sénégal dans les classes. Ces situations 
ont été organisées suivant quatre (4) domaines : (01) 
Le leadership ; (02) L’expression culturelle ; (03) L’en-
treprenariat ; (04) Le sport. 

-  La prise de responsabilité : dès le début du 
camp, les élèves / apprenants ont été mis en situation 
de prise de responsabilité. Ces derniers en assemblée 
générale interne, ont pu s’organiser avec des postes 
de responsabilité claire pour chaque membre du club 
; dé�inir leur règlement intérieur de vie du club. Cette 
activité a permis d’installer la con�iance chez les 
élèves / apprenants et de leur montrer leur impor-
tance et rôle dans le camp. 
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I I .   L ’ e x p r e s s i o n  d e s  t a l e n t s

A .   L e  l e a d e r s h i p

-  La gestion du camp : après les assemblées 
générales au niveau des clubs, les élèves / apprenants 
ont choisi des délégués à savoir (2) par club pour la 
gestion du camp. Ces délégués en réunion ont pu 
tenir des discussions, des campagnes jusqu’à former 
leur staff et dé�inir leur règlement pour une bonne vie 
de camp. Cette mise en situation dès le début a amené 
les enfants à s’engager très tôt dans l’activité et 
notamment dans les différentes tâches. Et force a été 
de constater l’implication de ces élèves / apprenants 
dans la gestion du camp et le sens de leurs responsa-
bilités : Respect des couleurs et des repas ; Présence à 
l’heure dans les activités ; Aménagement des sous 
camps ; Respect des consignes ; 



- L’organisation des  clubs et des sous 
camp : la mise en con�iance des élèves / 
apprenants dès le départ a beaucoup facilité l’organi-
sation et l’animation des clubs et des sous camps. 
Durant tout le camp ce sont ces derniers qui suivant 
les responsabilités identi�iées et partagées au début 
du camp ont assuré la gestion de leurs clubs et des 
sous camps. Cette organisation interne, ce respect 
des rôles et des responsabilités, ce respect des règle-
ments établis par tout un chacun ont contribué à la 
vie en harmonie au sein des clubs, des sous camps et 
à la réalisation des tâches.  

Respect des couleurs et des repas ; Présence à l’heure 
dans les activités ; Aménagement des sous camps ; 
Respect des consignes ; 

-  Les jobs (Management ; Hygiène des toi-
lettes ; Environnement ; Restauration ; 
Vaisselle ; Service communautaire) : cette 
activité a donné l’occasion aux élèves / apprenants 
de renforcer leurs compétences concernant le 
leadership à savoir la communication, l’organisation, 
la collaboration, le respect du temps et de l’engage-
ment. Chaque club a durant le camp eu l’occasion de 
réaliser un job. Ceci a été une belle expérience pour 
certains élèves / apprenants de réaliser certaines 
tâches. Dans ce volet Job, il a été constaté de mesurer 
le degré de compréhension des élèves / apprenants 
concernant le service communautaire. Chaque club a 
essayé de proposer une action dans ce sens : reboise-
ment ; nettoiement d’un site ; etc. 

Des anecdotes n’ont pas manqué durant le camp. A titres 
d’exemples : l’aveu d’un jeune de Kolda lors d’une émis-
sion radiophonique sur Niayes fm 91.2 : « Je n’avais 
jamais fait certaines tâches ménagères auparavant. Au 
retour, je vais aider ma mère dans le service de repas et 
dans la vaisselle ». 

Notons également l’enthousiasme des jeunes dès les 
premières heures. Le  Responsable pédagogique lors de 
la confection du  tableau d’inscription journalière aux 
Jobs �it une pause pour aller prendre un marqueur 
d’une autre couleur ; à son retour que les jeunes avaient 
déjà rempli le tableau en choisissant leur job du lende-
main..

Les résultats ont encore une fois con�irmé qu’il ne faut 
jamais sous-estimer les élèves / apprenants. Souvent, il 
arrive que les adultes pensent et parlent à la place des 
jeunes. Durant ce camp, les jeunes ont démontré tout 
leur talent en termes de d’organisation, de gestion, de 
prise de responsabilité, d’animation et de gestion de la 
vie en groupe. D’ailleurs une réunion d’improvisation 
tenue entre la pédagogie, un adulte conseiller au camp 
et les enfants a con�irmé davantage ces enseignements. 
Ce sont ces enfants qui soulignaient les accrochages ou 
les discussions tendues entre adultes lors des activités. 
Ils ont af�irmé qu’au-delà de la compétition, ils ont noué 
de bonnes relations ; ils ont une bonne vie camp et des 
amitiés se développent entre les différentes déléga-
tions. 

L’activité culturelle a été très riche durant le camp. Les 
enfants ont su proposer  des activités riches en termes 
de traditions notamment les ethnies, les langues, les 
préférences culinaires, les �igures historiques mais 
également les caractéristiques des régions et des sites 
touristiques. 
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-  Leçons apprises, anecdotes, enseignements : 

B .  L’ e x p r e s s i o n  c u l t u r e l l e



C .  L e s  t a l e n t s  d ’ e n t r e p r e n e u r  

A Thiès par exemple, les jeunes ont d’abord tenu à 
rendre un hommage à Ousmane Tanor Dieng qui fût 
Maire d’une commune à Thiès à savoir la commune de 
Ngéniène. Ensuite, ils nous ont fait revivre l’histoire des 
signares et celle du résistant Lat Dior Ngoné Latyr Diop.  
Ceux de Diourbel ont fait ressortir une facette du mou-
ridisme avec leur déguisement et leur histoire. A Sed-
hiou, les jeunes ont fait traverser le « Kankouran » 
jusqu’à Mboro. Par contre ceux de Kolda ont voyagé 
avec une cérémonie traditionnelle de mariage. S’agis-
sant des jeunes de Ziguinchor, ils ont régalé de par leurs 
pas de danse endiablé, l’histoire des vieux dans les bois 
sacrés. Pour ce qui est de Kédougou, les jeunes ont revi-
sité leurs chants traditionnels, les déguisements et 
aussi faire gouter aux autres la fameux fonio.

Ces expressions culturelles ont été des temps forts de 
brassage entre jeunes, d’apprentissage, de découverte 
mais et surtout d’expression et d’épanouissement des 
jeunes. Les prestations ont montré l’effort des jeunes 
dans la préparation : la rechercher informationnelle, la 
confection des déguisements, la mise en scène des 
scénarios, etc.  

La maîtrise du contexte local par les 
enfants : D’emblée il faut reconnaitre que ce n’était 
pas évident pour les élèves / apprenants de 
connaitre le contexte local à savoir Mboro et ses 
environs. Fort heureusement,  le bureau d’informa-
tions GOOGLE CLE-APTE  installé a permis d’orienter 
les élèves durant les différentes étapes du rallye. De 
ce fait, le dispositif mis sur pied au niveau du rallye 
entreprenariat avait prévu les voies et les moyens 
permettant à ces élèves / apprenants d’accéder aux 
informations liées à la zone. Les mises en situation 
ont aussi joué un rôle d’orientation dans ce sens. En 
effet, une fois que les mises en situation aient été 
exploitées,  

les élèves /  apprenants se dirigeaient aux services 
d’accompagnement installés avec le rallye entrepre-
nariat. Au �inal, les idées de projet de chaque club ont 
témoigné d’une certaine pertinence par rapport au 
contexte local. 
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- La maîtrise du processus de formulation 
du projet : le circuit du rallye entreprenariat a été 
construit d’une manière à passer par toutes les étapes 
du processus d’élaboration d’un projet. Au-delà des 
modules dans les classes, les élèves / apprenants ont 
eu l’occasion de vivre en temps réel les différentes 
étapes allant de l’idée de projet à la présentation 
devant un jury en passant par l’étude de marché et la 
recherche de �inancement. En travaillant sur leurs 
idées de projet, les élèves/apprenants ont en premier 
lieu convoqué l’ensemble des ressources information-
nelles par rapport au contexte et aux besoins de la 
localité et des populations. En second lieu, ils se sont 
mis à la phase élaboration en faisant en même temps 
l’étude de marché. Là, les élèves / apprenants ont 
sillonné le terrain à la recherche d’information sur le 
marché notamment leur produits et/ou service, la 
production et/ou la disponibilité, les fournisseurs, les 
clients, les concurrents. A cela, ils ont ajouté des visites 
d’entreprise dans la localité et des rencontres avec des 
personnes ressources capables de les renseigner 
davantage sur leur projet. 

-  L’organisation du travail et les interac-
tions avec le public : les produits �inaux des élèves 
/ apprenants ont démontré leurs capacités d’organisa-
tion et les interactions hautement proli�iques avec le 
public. Dans ce genre de travail, il est impératif comme 
l’enseigne l’un des modules APTE de convoquer 
plusieurs compétences notamment la communication, 
le sens de l’écoute, la collaboration, le sens de la prise 
de responsabilité, la prise de décision, la gestion du 
temps, etc. Dans ce sens, les élèves / apprenants ont 
con�irmé tous leurs talents. Ils ont su convoquer toutes 
ces ressources pour avancer dans la même direction. 

-   Les capacités de négociation et de com-
munication : les élèves / apprenants ont une nou-
velle fois prouvé leur savoir, savoir-faire et savoir-être. 
Dans toutes les mises en situation, ils ont respecté les 
consignes en termes d’objectifs, d’attentes et de temps. 
Ils ont été ef�icaces et ef�icientes dans les exploitations 
de ces mises en situation, le choix des voies à suivre, les 
descentes de terrain, la discussion avec le public, la 
prise de note et la synthèse des informations récoltées.
-  Les leçons apprises, anecdotes, 
enseignements 
Les projets des élèves / apprenants proposés durant 
ce circuit du rallye 
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-  La capacité d’organisation et de respect 
des règles du jeu : les élèves / apprenants ont 
été mis à l’épreuve lors des activités sportives. Dans 
l’ensemble, l’organisation des clubs et le respect des 
règles des enfants ont été satisfaisants durant les 
compétitions. De plus, les élèves / apprenants se 
sont épanouis à travers les jeux proposés. Les jeux 
ont été très pédagogiques et très bien préparés. 

-  La sportivité et l’esprit olympique : Les 
enfants dans un esprit de fair-play dépassant les 
adultes se sont s’encouragés mutuellement lors des 
jeux. Au-delà de l’émulation, les élèves / apprenants 
ont fait montre la sportivité et l’esprit olympique. 
Malgré la compétition, les élèves / apprenants ont 
opté de mettre en avant la sportivité. 

- Les capacités sportives des enfants : les 
élèves / apprenants ont apprécié dans l’ensemble les 
jeux proposés. Les garçons aussi bien que les �illes se 
sont épanouis dans les jeux. Les capacités sportives 
des enfants ont été testées lors des activités du 
parcours sportif. Ils ont montré des choses intéres-
santes à savoir l’organisation pratique en groupe, le 
respect des règles, la motivation à gagner et l’engage-
ment dans les jeux mais le tout dans l’esprit fair-play. 

entreprenariat ont pris en compte les différentes 
étapes du processus d’élaboration d’un projet. En 
outre, chaque projet a essayé tant bien que mal à 
prendre en considération les préoccupations du 
contexte local. Les clubs lors de la présentation devant 
le jury ont tenté de justi�ier que leur projet constitue 
une réponse à un manque, un besoin de la population 
de CIFOP et de ses environs. Il peut être pris comme 
exemple le club de Sedhiou qui après avoir constaté 
que les gens ont consommé beaucoup de poulet durant 
le camp, a pensé installer un poulailler et de proposer 
ainsi des poulets de chair. Aussi il y’a le club de Kédou-
gou qui après constat de l’absence d’une boutique à 
CIFOP et ses environs, a proposé d’ouvrir une boutique 
qui offre beaucoup de service notamment des produits 
alimentaires, des services comme le crédit et le trans-
fert d’argent.  

Au �inal, le rallye entreprenariat tels que proposé est 
arrivé à donner à ces élèves / apprenants de mettre en 
pratiques les enseignements des modules APTE avec  
des situations réelles leur permettant de mener leur 
projet allant du choix de l’idée au �inancement ou à 
l’auto�inancement. 
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D .  L e s  t a l e n t s  s p o r t i f s



- La vie en petit groupe et sous tentes : C’était 
une première pour la grande majorité des jeunes de 
vivre en petits groupes et sous tentes et ce n’était 
pas évident de vivre en harmonie. Le fait de respon-
sabiliser les jeunes dès le départ a beaucoup facilité 
cette vie en groupe. Chaque jeune s’est senti concer-
né et impliqué. Chacun a eu ce sentiment qu’il est 
important dans le bon fonctionnement du  groupe et 
qu’il a un rôle à jouer. Durant tout le camp, ce sont 
les jeunes élèves / apprenants qui ont su démontrer 
leurs responsabilités dans la gestion de la vie en 
sous-groupe et de la vie du camp. La vie sous les 
tentes et la forêt a été une découverte pour eux. Leur 
capacité d’adaptation a émerveillé tout le monde et 
les jeunes ont démontré qu’à cet âge, ils ont besoin 
de découvertes et de dé�is.tts. 

- Le respect des couleurs national : cette action 
hautement symbolique et citoyenne a été respectée pen-
dant tout le camp. Tous les participants durant le camp 
ont vécu ces moments symboliques des couleurs. Les 
élèves / apprenants ont été initiés à travers l’apprentis-
sage par l’action la procédure de levée des couleurs. Ces 
derniers ont eu l’occasion durant ce camp de participer à 
toute la procédure : récupérer les couleurs, respecter la 
marche, faire la drisse et lever les couleurs. Aussi ils ont 
été sensibilisés de la nécessité de descendre les couleurs. 
Ainsi, pendant tout le camp, le groupe d’enfants chargé 
du Management du jour a assuré la descente des 
couleurs à partir de 18h. 

-  Les leçons apprises, anecdotes, ensei-
gnements : Beaucoup d’adultes craignaient que les 
compétitions altèrent la vie du camp et l’épanouisse-
ment des jeunes. Les élèves / apprenants ont déve-
loppé durant les activités un esprit de fair-play ; la 
sportivité et l’esprit olympique. Une  réunion  tenue 
entre  les enfants et les responsables de la pédagogie 
a con�irmé cet état d’esprit des jeunes. Lors des 
échanges, ce sont les enfants qui sont encore revenus, 
avec désolation  sur les moments de discorde entre 
adultes pendant les jeux. Et ils nous ont lancés un 
appel à savoir qu’ils sont venus passer 10 jours de 
vacances, de découvertes, de connaissances avec de 
nouveaux amis, etc.

-  L’animation et veillées : le camp a été très animé 
par des chants pédagogiques et des soirées culturelles. 
Les participants dans le camp très inspiré ; que ce soient 
les AT, les professeurs, les personnes ressources, les 
enfants, chacun s’est donné lors de ces animations et ces 
veillées. En plus des chansons appris lors des classes de 
chants, un nombre important, de chants venant des 
participants, a été partagé durant le camp. Concernant 
les veillées, les délégations en ont pro�ité pour présenter 
leur région, leur histoire, les ethnies présentes, les 
langues parlées, les sites historiques, les cérémonies 
traditionnelles. Lors de chaque veillée, il a été noté l’en-
gagement dans la préparation des élèves / apprenants, 
l’esprit de créativité chez eux et la qualité des contenus 
des prestations. 

- Le symbolisme du camp : Le camp leadership et 
entreprenariat a été déroulé suivant une approche s’ins-
pirant du scoutisme particulièrement symbolique. 
Beaucoup d’aspects ont contribué à ce symbolisme du 
camp. D’abord il faut souligner l’aménagement du camp 
en pleine nature et sous tentes.A cet aménagement, s’est 
ajouté cet aspect culturel spéci�ique à la région au 
niveau des sous camps. Chaque délégation a réussi à 
marquer ses empreintes dans son aménagement 
interne. Ensuite, il y’a la responsabilisation des élèves / 
apprenants dans toutes les activités. Durant ces 
quelques jours, les enfants ont renforcé leur con�iance 
en soi et l’ont démontrée dans la réalisation de leurs 
tâches, et leurs interactions avec les adultes, etc. Les 
Jobs ont aussi amené beaucoup de ces élèves / appre-
nants à faire des choses qui leur paraissaient impossible 
auparavant. Les chants pédagogiques ont aussi renforcé 
cet aspect symbolique du camp. Dans toutes les actions, 
les élèves / apprenants, les adultes l’ambiance était au 
rendez-vous  avec  des brise-glace et de la joie au cœur, 
etc. 
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I I I .  L a  v i e  d e  c a m p



I V. L e  d i s p o s i t i f  d ’ a n i m a t i o n
     p é d a g o g i q u e  

La maîtrise du contexte local par les 
enfants : D’emblée il faut reconnaitre que ce n’était 
pas évident pour les élèves / apprenants de 
connaitre le contexte local à savoir Mboro et ses 
environs. Fort heureusement,  le bureau d’informa-
tions GOOGLE CLE-APTE  installé a permis d’orienter 
les élèves durant les différentes étapes du rallye. De 
ce fait, le dispositif mis sur pied au niveau du rallye 
entreprenariat avait prévu les voies et les moyens 
permettant à ces élèves / apprenants d’accéder aux 
informations liées à la zone. Les mises en situation 
ont aussi joué un rôle d’orientation dans ce sens. En 
effet, une fois que les mises en situation aient été 
exploitées,  

les élèves /  apprenants se dirigeaient aux services 
d’accompagnement installés avec le rallye entrepre-
nariat. Au �inal, les idées de projet de chaque club ont 
témoigné d’une certaine pertinence par rapport au 
contexte local. 

-  Les mises en situation : dans toutes les acti-
vités, les jeunes ont reçu des mises en situation. 
Elles ont été très pratiques. A travers ces mises en 
situations, les élèves / apprenants sont amenés à 
agir et à résoudre des complexités. Ces mises en 
situation ont été élaborées de manière à mettre les 
élèves / apprenants au cœur de l’action. Il faut 
rappeler également que les mises en situation ont 
intégré la langue du camp CLE-APTE. Les élèves / 
apprenants ont été initiés sur ces codes à savoir 
l’alphabet en chiffre, l’alphabet renversé et l’alpha-
bet en case.  Et globalement, ces mises en situation 
ont beaucoup facilité l’autonomie des élèves / 
apprenants lors des activités. 

-  La relation adulte jeune : De ces interac-
tions, il a été noté une relation d’écoute, d’orienta-
tion, d’entraide, de con�iance, de fraternité. Les 
élèves / apprenants ont su jouer leur rôle dans ces 
interactions avec l’ensemble des adultes notam-
ment les AT dans les sous camps, les professeurs 
dans les activités, le staff dans le programme de 
manière globale et par rapport à leurs besoins. Cette 
relation jeune/adulte a été une réussite durant le 
camp et cela a beaucoup contribué à l’animation du 
camp et à l’épanouissement des élèves / appre-
nants. 

 Lors des assemblées générales, prenant compte de 
leurs prédispositions, pour chaque club deux 
membres  d’une délégation ont été choisis. Durant 
les 10 jours, ils ont béné�icié de l’encadrement de 
techniciens dans ces domaines avec l’acquisition de 
nouvelles compétences. Les enfants du CLE-média 
ont été initié aux techniques du journalisme et de 
l’audiovisuel. Au �inal, ils ont présenté 2 journaux 
télévisés du camp, et participé à la prise d’images 
lors des activités. Ceux de l’Art plastique, Art 
scénique et Gymnastique ont pro�ité de la cérémo-
nie de clôture du camp pour faire des prestations et 
présenter leurs travaux. 

-  La réactivité et la pro activité des 
enfants : de manière unanime, tous les adultes au 
camp ont été surpris de la  réactivité et la pro activi-
té des enfants. A chaque situation, ces derniers ont 
démontré leur réactivité et leur proactivité. Il faut 
savoir que ces élèves / apprenants ont montré une 
capacité d’adaptation extraordinaire dès l’arrivée 
au camp. Une fois cette étape d’adaptation acquise, 
les élèves / apprenants étaient devenus très enga-
gés et épanouis à vivre l’activité dans son ensemble. 
D’ailleurs, il a été très dif�icile pour les facilitateurs 
de suivre certaines activités au début du camp. C’est 
à l’image des Jobs où les élèves / apprenants face à 
leur énergie débordante couraient derrière leurs 
superviseurs. Ces aptitudes ont été senties égale-
ment chez les élèves / apprenants lors des exploita-
tions des mises en situation. 

-  L’encadrement des sous-groupes par 
les AT : chaque sous-groupe/sous-camp ou club 
avait 2 agents de terrain comme encadreurs. Ces 
derniers avaient la mission d’accompagner les 
enfants au niveau des sous camps; de veiller ainsi à 
la sécurité des élèves / apprenants et à la facilitation 
de la compréhension des consignes. Il faut dire que 
ce sont ces AT qui ont passé beaucoup plus de temps 
avec les élèves / apprenants. Ils étaient les seuls 
adultes à aménager au niveau des sous-camps avec 
les enfants. Cette cohabitation a créé une relation de 
fraternité entre ces AT et les élèves / apprenants. 
Les relations ont été renforcées par les temps de 
discussion, de partage entre eux. Et ces derniers 
dans le cadre de la facilitation, apportaient leur aide 
dans la préparation de certaines activités comme les 
prestations culturelles. 
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-  Les clubs : 5 clubs étaient proposés aux élèves / 
apprenants à savoir le CLE-média ; Art scénique ; Art 
plastique ; Gymnastique et Innovation libre.



V.  L e  d i s p o s i t i f  d e  s u i v i - c a p i -
    t a l i s a t i o n  :  

-  La facilitation des professeurs : 
Chaque jour, 2 enseignants étaient affectés à un club 
pour le suivi, la capitalisation des activités. Ils 
jouaient ce rôle de facilitation auprès des élèves / 
apprenants lors de l’exploitation des mises en situa-
tion et de la réalisation des tâches. Dans ce sens, ils 
se chargeaient également de noter les dif�icultés 
rencontrées par les élèves / apprenants et ainsi de 
proposer et d’organiser des séances de remédiation 
soit de manière ciblée ou en grand groupe. Ces 
facilitateurs pro�itaient également aux heures de 
pause pour rencontrer leurs élèves et d’évaluer 
ainsi leurs séances. Ces temps de rencontres étaient 
également des moments de renforcement pour les 
facilitateurs.  

-  L’expertise des personnes des ONG par-
tenaires et des membres des ministères : 
il est mentionné ici toutes les personnes ressources 
présentes au camp. Ces dernières se sont attelées à 
la noble mission de suivre le processus et renforcer 
à chaque fois que le besoin se fait sentir. Leur apport 
a été considérable dans le management du camp et 
dans la pédagogie, et dans la ténue de certaines 
cérémonies. C’est le cas du management des 
ressources humaines, du renforcement des outils de 
suivi des activités, de la mobilisation des parte-
naires et parties prenantes autour des cérémonies. 

-  Les moments d’évaluation et de déca-
drage : Dans le programme, il était prévu diffé-
rentes cadres d’évaluation et de décadrage. Les 
élèves / apprenant, sous la supervision des AT ont 
tenu chaque soir leur séance d’évaluation journa-
lière. Au niveau de la pédagogie, une rencontre jour-
nalière était faite entre les responsables, les ensei-
gnants et les personnes ressources. Concernant le 
top management, il était prévu de convoquer une 
rencontre au besoin. Ces moments d’évaluation ont 
permis de renseigner l’évolution du camp, de 
prendre en compte l’opinion des élèves / appre-
nants, de collecter les �iches de capitalisation du 
jour, d’af�iner les outils au niveau de la pédagogie et 
partager sur les actions à venir et les responsabilités 
de chaque partie prenante. 
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Ce carnet donnait l’occasion aux jeunes de renseigner son 
évolution durant le camp, les activités participées, les 
connaissances acquises, les dif�icultés rencontrées. 

-  Le pré test et le post test des enfants : Des 
outils ont été élaborés et administrés aux élèves / appre-
nants lors du pré test dès le démarrage du camp et du 
post test à la �in. 

Cela a été un moyen de voir leurs prérequis avec le 
prétest et les acquis avec les post tests. Les �iches ont été 
conçues avec des thèmes comportant chacun des ques-
tions inspirées des modules APTE. Cf. �iche. Pour tous les 
thèmes abordés des évolutions ont été notées.

Développement personnel/Leadership :Lors du prétest 
sur les six questions posées sept(7) jeunes avaient un 
faible niveau, cent deux(102) un niveau moyen et deux 
cent vingt-huit(228) un très bon niveau. A la �in du camp, 
le post test a montré des évolutions l’absence de niveau 
faible, soixante-quatorze jeunes ayant un niveau moyen 
et deux cent soixante-quatorze un très bon niveau.

Management/Gestion : Lors du prétest sur les trois ques-
tions posées quatre(4) jeunes avaient un faible niveau, 
quarante-deux(42) un niveau moyen et 
cinquante-quatre(54) un très bon niveau. A la �in du 
camp, le post test a montré des évolutions deux (2) jeunes 
de niveau faible, trente-deux ayant un niveau moyen et 
soixante-six un très bon niveau.

-  La collecte et la consolidation des notes : un 
dispositif a été mis sur pied avec les responsables de suivi 
des ONGs. La collecte a été faite par le responsable péda-
gogique lors des réunions d’évaluation et la consolidation 
et l’archivage assurés par le groupe chargé du suivi.  Ce 
travail a permis d’avoir  temps réel les résultats pour le 
parcours sportif, le rallye entreprenariat et les CLE.

Cf. Données : Rapport du suivi
-  Le carnet de progression de l’élève : Un 
outil a été fait et distribué à chaque élève / appre-
nant. Durant tout le camp, les élèves / apprenants 
ont renseigné cet outil avec l’aide des AT.

Hygiène : Lors du prétest sur les trois questions posées 
cinq(5) jeunes avaient un faible niveau, vingt-six(26) un 
niveau moyen et soixante-neuf(69) un très bon niveau. En 
faisant le post test six(6) jeunes étaient de niveau faible 
(une petite augmentation notéé), vingt et un (21) un 
niveau moyen et soixante-dix-neuf un très bon niveau.

Elaboration de projet : Lors du prétest sur les six ques-
tions posées quatorze (14) jeunes avaient un faible niveau, 
cinquante-six(56) un niveau moyen et trente(30) un très 
bon niveau. En faisant le post test de réelles évolutions 
notées seuls quatre(6) jeunes étaient encore de niveau 
faible, trente-deux avaient un niveau moyen et 
soixante-trois un très bon niveau.



-  Le suivi des activités : une �iche de suivi des activi-
tés a été élaborée et partagée. Chaque jour, les facilitateurs 
avaient la charge de renseigner cette �iche évoquant les 
acquis notées dans l’activité ; les dif�icultés observées et 
les recommandations. Cela a permis d’avoir d’évaluer et 
d’organiser les renforcements de capacités des élèves et 
apprenants en groupe ou individuellement.
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Le recueil des bonnes pratiques : à l’image de la 
�iche de suivi des activités, les facilitateurs avaient chaque 
une �iche de recueil de bonnes pratiques. Une séance d’ex-
plication et d’harmonisation sur ce qu’on entend par 
bonne pratique a eu lieu en premier. 

Cette activité a donné l’occasion aux responsables 
du suivi de revenir sur ce concept de bonnes 
pratiques. Et cela a beaucoup facilité la compréhen-
sion des différents acteurs. Durant le camp, 
plusieurs actions ont été recueillies dans les �iches 
de bonnes pratiques

-  Le suivi de groupe témoin  pour la capi-
talisation (audiovisuel) : C’est le club de 
Ziguinchor qui a constitué le groupe témoin durant 
le camp CLE-APTE ; première édition. Pendant toute 
la durée du camp, le groupe est suivi dans toutes ses 
actions lors de l’exécution de toutes les activités par 
les éléves/apprenants par les responsables de la 
communication. 

V I .  L e s  r e s s o u r c e s  m o b i l i s é e s  p o u r  l e  c a m p

-  Les ressources humaines : le camp a mobilisé une 
ressource humaine importante. Dans ce groupe, il y avait 
des inspecteurs, les responsables des ONG, les agents de 
terrain, les professeurs d’autres personnes ressources 
comme les éclaireurs, les in�irmiers, les cuisiniers. Le 
dispositif mis sur pied a été ef�icace et ef�icient. Il a permis 
d’impliquer l’ensemble de ces ressources. Chaque adulte 
présent dans le camp a été une ressource utilisée à un 
niveau de responsabilité : le management du camp, la mise 
en œuvre des activités, le suivi des activités, la facilitation 
des activités, l’encadrement des enfants, la restauration, le 
suivi médical, l’aménagement du site, etc. Et globalement 
les résultats ont été satisfaisants à la �in du camp. Force est 
de reconnaitre que l’organisation de camp avait nécessité 
la mobilisation d’un nombre assez important de 
ressources humaines.   

-  Les ressources matérielles et logistiques : 
le dispositif logistique a été impressionnant. En effet depuis 
l’aménagement, l’équipe chargée de la logistique n’a 
ménagé aucun effort dans la mobilisation, la disponibilité 
lors des activités, le rangement et la gestion. Cette équipe 
logistique était composée particulièrement des jeunes 
éclaireurs et de quelques agents du centre CIFOP.  

Cette mission n’était pas une mince affaire. Toutefois, 
l’organisation et l’engagement des responsables étaient 
sans précédents. 

-  Les équipes médicales : le camp a mobilisé 
(1) in�irmier ; (2) assistantes in�irmières ; (2) secou-
ristes. Un poste avancé a été installé au camp et le 
poste de santé du CIFOP fonctionnel a été mis en 
contribution. Durant le camp, il a été enregistré 
quelques cas dus à la fatigue, aux maux de tête. Aussi 
il faut rappeler que tous les élèves / apprenants ont 
renseigné des �iches médicales avant de venir au 
camp. Ces �iches ont été exploitées par l’équipe 
médicale et les responsables pour la prise en 
compte des allergies et des traitements en cours. 

-  Les ressources �inancières : organiser une 
telle activité demande des moyens �inanciers 
considérables. Les responsables n’ont pas lésiné 
sur ces moyens pour assurer la satisfaction des 
demandes concernant l’aménagement ; la disponi-
bilité des ressources didactiques pour la mise en 
œuvre des activités et les kits des élèves / appre-
nants, la qualité de la restauration, les découvertes, 
etc. Toutefois, du fait les ressources allouées à 
l’activité ont été dépassées pour une organisation 
satisfaisante du camp. (cf .situation �inancière)



Dans l’ensemble, le camp CLE-APTE a été une satisfac-
tion vu les résultats. Dans le cours du camp, des dif�icul-
tés ont été rencontrées. Ces dif�icultés ont été entre 
autres : 

-  Le retard dans certaines activités : parfois il a 
été noté un retard au niveau des activités. Et cela était 
dû souvent au retard des repas ou le climat parfois un 
peu chaud. 

- L’incompréhension des outils : malgré les temps 
de préparation et d’échange avant l’activité, les outils 
ont été sujets de discussions entre les personnes 
ressources pendant l’activité.  Toutefois, des consensus 
ont été souvent trouvés.

-  Le suivi des activités : c’était très facile et surtout 
les premiers jours. Cette tâche était destinée aux ensei-
gnants. Et l’appropriation de l’activité n’a pas été facile 
chez eux. et à coté de cela, il y avait l’énergie débordante 
des enfants dans les activités. C’est pourquoi le suivi des 
activités par exemple les Jobs a fait défaut les premiers 
jours. 

-  La phase d’appropriation des adultes : les 
premiers jours n’ont pas été faciles concernant l’appro-
priation de l’activité par les adultes. C’est ainsi qu’il a 
été noté des échanges houleux parfois entre adultes et 
pire encore devant les enfants. D’ailleurs, certains 
adultes et surtout les enseignants ont très souvent 
manifesté le fait de ne pas être impliqués dans le 
processus de préparation de l’activité. Ces situations 
déplorables ont été remarquées aussi par les enfants 
que le management.

-  Le rôle des AT / Superviseurs dans l’esprit de 
compétition du camp : il n’a pas été facile la gestion 
de l’équilibre des rôles et des responsabilités des 
adultes vis-à-vis de leurs régions ou clubs. La pédagogie 
a enregistré plusieurs plaintes d’adultes concernant 
l’implication des adultes dans les activités en voulant 
faire le travail demandé à la place des enfants. 

-  La sous-estimation de la logistique : Beaucoup 
de dépenses liées à la logistique n’étaient pas budgéti-
sées et étaient nécessaires pour le bon déroulement des 
activités. 
L’achat de tentes en nombre suf�isant, les kits des cam-
peurs, les installations électriques, les sommes symbo-
liques remises aux personnes ressources et l’achat de 
carburant pour l’alimentation du groupe électrogène à 
cause des coupures intempestives surtout la nuit ont 
occasionné dépassement sur cette ligne budgétaire. 

V I I .   L e s  d i f � i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  :  
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Vu les résultats enregistrés dans le camp, il y a une 
satisfaction globalement après l’activité. Concernant 
ces dif�icultés mentionnées ci-dessus, des efforts ont été 
faits durant le camp. 
--Toutefois, il est important de prendre en considéra-
tion deux choses : la stabilisation des outils et  la 
gestion de l’implication des adultes dans les activités. 
Pour les outils, un travail préalable d’appropriation et 
de revue des outils par les différents acteurs avant 
l’activité est nécessaire. Cela permet, par la en même 
occasion, d’éviter les incompréhensions lors du dérou-
lement de l’activité et les confusions des rôles et 
responsabilités entre les parties prenantes (profes-
seurs, AT, staff..). De ce fait, pour une meilleure appro-
priation, il faudrait penser à faire plus que deux jours de 
pré camp.

Le camp CLE-APTE de cette édition première a enre-
gistré beaucoup de résultats satisfaisants. Dans ce 
sens, il peut être cité quelques résultats majeurs 
notamment : 

-  L’épanouissement des enfants : c’est l’une des 
satisfactions après le camp. 

Cela faisait partie des attentes déclinées par les élèves / 
apprenants dès le départ. Dans les premiers pages de 
leurs carnets de progression renseignés le premier jour, 
ils en ont pratiquement tous fait allusion. Leur souhait 
était de découvrir Mboro et ses environs, de passer de 
bons moments et d’apprendre de nouvelles choses. De ce 
fait, ils ont pro�ité du programme proposé pour vivre 
dans  une bonne ambiance leur camp, découvrir de nou-
velles réalités et se faire de nouveaux amis. 

D’ailleurs il a été dif�icile pour certains de vivre le retour 
et d’autres n’ont pas manqué de partager leur espoir 
d’être dans le groupe à la prochaine édition. 

--Il serait aussi bien de ré�léchir sur d’autres stratégies 
de notation des activités déroulées par les élèves et 
apprenants. Les notes qui étaient juste un prétexte pour 
rendre davantage l’activité dynamique et créer l’émula-
tion, ont été aussi par moments, une source de tension 
en grande partie animée par les adultes. Une évaluation 
du camp avec tous les acteurs serait une bonne occa-
sion pour sensibiliser sur le fait que les adultes 
devraient accompagner les jeunes à faire preuve de 
responsabilité et dépasser  l’esprit de compétition, d’ap-
partenance, de rivalité et de repli sur soi. 
---Pour ce qui est du dépassement de la ligne budgétaire 
de la logistique, le rapport �inancier de la première 
édition permettra de tirer les leçons pour une meilleure 
budgétisation les années à venir.

V I I I .   L e s  s o l u t i o n s  p r é c o n i s é e s  :  

I X .  L e s  r é s u l t a t s  m a j e u r s
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-  La relation adulte / jeune : C’est l’un des 
points forts développés également durant le camp. 
Les interactions durant le camp ont amené à créer 
entre ces adultes et ces élèves / apprenants une 
relation de con�iance, de respect mutuel, d’écoute. 

-  Le renforcement des aptitudes des élèves / 
apprenants : c’est surtout dans le domaine du 
leadership, des jobs et des relations avec les autres. Ce 
sont eux les élèves / apprenants qui ont évoqué ces 
acquisitions aux moments des évaluations, et dans leurs 
carnets de progression. L’activité leur a permis de vivre 
des aventures, de découvrir des choses nouvelles, 
d’améliorer leurs aptitudes en matière de leadership, de 
communication, de développement personnel, etc. C’est 
à l’image des clubs proposés aux élèves / apprenants 
durant le camp. Ils ont appris en dix jours de nouvelles 
techniques et connaissances à travers les clubs CLE-mé-
dia, Art scénique, Art plastique, Gymnastique et innova-
tion libre. 

-  Le renforcement des compétences des élèves 
/ apprenants en entreprenariat : Le rallye entre-
prenariat a été un bon prétexte chez les élèves / appre-
nants de vivre de manière réelle le projet dans toutes 
ses phases. Les modules APTE du développement 
personnel en passant par la communication interper-
sonnelle et les aptitudes �inancières ont été mis 
pratique. Ils ont été au cœur de l’action dans tout le 
processus d’élaboration du projet. Chaque élève/appre-
nant a eu la chance de participer au choix d’idées de 
projet, de faire une étude de marché sur le terrain, d’éla-
borer un projet en respectant les items, de vivre une 
négociation de �inancement, de faire une présentation 
de son projet. L’apprentissage à l’image de l’enseigne-
ment des modules APTE a été très dynamique. De ce 
fait, ce camp a permis aux jeunes de mettre en pratique 
les enseignements APTE reçus depuis deux ans à 
travers les modules mais aussi dans les clubs entrepre-
nariat et les groupes SILC.

-  Le dispositif organisationnel : L’organisa-
tion de la ressource humaine dans le camp a été 
satisfaisante. Organiser une telle activité nécessite 
une ressource humaine importante. Mais il faut 
savoir les manager, les impliquer et les suivre.  Le 
dispositif a été ef�icace. Il a permis d’impliquer et de 
responsabiliser les adultes. 

-  La capitalisation d’un modèle d’enseigne-
ment-apprentissage extramuros des mo-
dules APTE-Sénégal : Le camp CLE-APTE a été 
une activité qui a permis de développer les modules 
APTE-Sénégal dans des activités pratiques. Durant 
ce camp, les élèves / apprenants ont vu les modules 
de développement personnel, de communication 
interpersonnel, d’aptitudes et comportement au 
travail, de leadership et collaboration, d’aptitudes 
�inancières, etc.  La documentation de la préparation 
aux évaluations permettra au projet APTE-Sénégal 
de capitaliser le modèle et de le reproduire.
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Cf. Vidéo de capitalisation


