Nom du projet et valeur approximative :
PPCC – Action communautaire concertée (Travail
social) 400,000 $

Pays : SÉNÉGAL

Emplacement du projet dans le pays :
Dakar

Personnel professionnel fourni :

Nom du client (nom et numéro de téléphone de la
personne-ressource) :
Aliou Badiane, Chef du département EDA
Date de début
(mois/année) : 2005

Date d’achèvement
(mois/année) : 2010

Nom des partenaires associés et étrangers, s’il y a
lieu : École Nationale d’Économie Appliquée (ENEA)
de Dakar

Nombre de personnes : 10
Nombre de mois-personne :
Valeur approx. des services :
Honoraires :
Dépenses remboursables :
Nombre de mois-personnes pour le personnel fourni
par les cabinets associés :

Personnel clé et fonctions : René Tousignant, conseiller pédagogique; Carole Paquin, coordonnateur du
department de techniques de travail social
Description détaillée du projet :
Finalité: Renforcer les capacités des intervenants communautaires à soutenir efficacement les groupes sociaux
urbains et ruraux vulnérables du Sénégal et de la Sous-Région dans l’identification et la prise en charge
de leurs besoins.
But :

Renforcer les capacités des enseignants du département Éducation et Animation du Développement de
l’École Nationale d’Économie Appliquée dans l’élaboration et l’implantation d’un nouveau curriculum en
intervention communautaire selon l’approche par compétences, mieux adapté aux besoins de
développement des communautés.

PPCC – Action communautaire concertée
Implantation d’un programme en intervention communautaire selon l’approche par compétences et formation de
formateurs.
Formation technique :
Description détaillée des services fournis en formation de formateurs et de conseillers pédagogiques dans
le domaine de la formation technique :
Formation de formateurs : APC, Gestion axée sur les résultats GAR, Action civique, Évaluer une compétence,
Stratégies d’intervention en travail social

Conseillers pédagogiques : Élaborer un programme de formation selon l’APC
Description des principaux extrants : Matériel didactique, programme Bac+2, programme Bac+5 en travail social,
livres.
Organisme de financement : ACDI

