[EDUCALAB –
LABORATOIRE CITOYEN
D’INNOVATION SOCIALE
POUR L’EDUCATION DES
FILLES AU SENEGAL–
BASES DU CONCOURS]
AVEC LA COLLABORATION DE:

Ministère de l'Education Nationale du Sénégal

NOVEMBRE 2018 – JUIN 2019 - DAKAR
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Le Laboratoire citoyen d’innovation sociale pour l’éducation des filles est une initiative de Xaley.org
(Paseo de la Castellana, 140, Madrid, Espagne) dont le lancement est prévu pour le 5 septembre 2018
au Sénégal avec la collaboration de Jokkolabs et Fawe.
Cet appel vise à identifier 20 femmes basées dans la région de Dakar aux idées claires pour améliorer
l’éducation des filles lors de la période de la puberté au Sénégal.
Le programme Laboratoire citoyen d’innovation sociale pour l’éducation, ci-après dénommé
«EDUCALAB», cherche à promouvoir le leadership et l’innovation sociale pour consolider ou créer de
nouvelles vocations d’acteurs de changement et développer collectivement des initiatives pour
l’éducation des filles.
Il offre l’opportunité à des femmes et à leurs idées de changement social de trouver un
accompagnement formatif ainsi que de développer leur potentiel afin de les intégrer dans
l’écosystème d’organisations qui contribue à une éducation intégrale et de qualité pour les filles dans
la période de la puberté.
Ces femmes engagées qui cherchent à changer les règles du jeu peuvent progresser et trouveront
dans cette expérience formative un soutien adéquat qui va leur permette de développer de la
confiance en leurs capacités et d’acquérir les compétences qu’il faut pour mettre en place un réseau.
Ce réseau fera d’elles des actrices de changement social pour créer des initiatives collectives d’impact.

A) Objectifs du programme
§

Autonomisation et formation en innovation sociale et en leadership de 20 femmes
talentueuses: elles contribuent à la résolution d'un problème concret d’énorme transcendance
sociale, en développant tout leur potentiel. Elles se convertissent en actrices de changement.
Cette idée vise à générer un changement social continu sous la perspective de valeurs telles
que la justice sociale, l'éthique, l'honnêteté, la générosité, l'engagement, l'équité et la durabilité.

§

Contribution aux objectifs de développement durable suivants, grâce à la création de réponses
innovantes aux problèmes liés au manque d’éducation des filles:
4.5: D'ici 2030, éliminer les disparités entre les sexes dans l'éducation et assurer un accès égal à
tous les niveaux d'éducation.
5.2 : Garantir la participation pleine et effective des femmes et l'égalité des chances de
leadership à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique.

§

Visibilité du fossé entre les sexes et de la capacité de transformation des femmes: les
participantes elles-mêmes contribuent à la réalisation de deux objectifs de développement
durable de manière directe et rendent visible à la société leur propre capacité de changement
social dans le cadre d’une expérience médiatique.

§

OPTIONNEL : Articulation d'un écosystème sénégalais d'acteurs partageant vision et
coordonnées pour un changement systémique de l'éducation des filles: L'espace EDUCAlab
pourra éventuellement être un point de départ dans lequel les acteurs de l'écosystème
sénégalais (administration publique, organisations de la société civile , secteur privée, etc.) qui
souhaitent s'engager (ou sont déjà engagés) dans l'amélioration de l'éducation des
adolescentes se réunissent pour travailler de manière collaborative main dans la main avec ces
femmes acteurs de changement.
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B) Contexte
L'éducation est l'arme la plus puissante pour le développement personnel et social. C'est un fait.
Le moment de la puberté est, pour les filles de nombreux pays du monde, un moment décisif dans leur
vie. Habituellement, le déclencheur pour les mariages forcés, le début d'une vie de travail précoce,
souvent en situation d'exploitation, l'obligation d’assumer trop d'obligations familiales et domestiques
qui ne sont pas adaptées à leur niveau de développement physique et psychologique, en obligeant
souvent l'abandon soudain de l'école.
D'autre part, on sait aussi que les filles qui terminent le cycle secondaire sont un moteur clé de la
transformation sociale, contribuant au respect et au développement des droits des enfants, en tant
que futures mères et en tant qu'agents actifs du développement communautaire. L'éducation
intégrale est donc l'une des meilleures garanties pour éviter tout type d'abus que subissent les jeunes
femmes et la discrimination qu'elles subiront en tant que femmes.
Lorsque les femmes s'engagent dans leur environnement et sont préparées ensemble, accompagnées
par des leaders sociaux et des experts, le meilleur espace est créé pour aider à résoudre un problème
social dramatique tout en améliorant leur capacité de leaders.

C) Contenu du Programme
Il s’agit d’un programme basé sur la région de Dakar en 4 phases successives de Novembre 2018 à
Juillet 2019 organisé par Xaley, avec la collaboration de Jokkolabs et FAWE :
•

PHASE 1 : du 8 au 11 novembre 2018 : Un processus de formation expérientielle intense de 3
jours intensifs en régime interne appelé Bootcamp.
Les participantes travailleront guidées par les meilleurs facilitateurs de processus de formation
collective, spécialement conçu pour acquérir des compétences en résolution de problèmes et
se submerger dans le monde de l'innovation sociale.
Elles analyseront le contexte éducatif des filles sénégalaises, en identifiant les barrières
actuelles qui les empêchent de s’épanouir et qui influencent négativement leur
autonomisation.
En outre, elles apprendront à identifier d'autres pratiques dans le monde qui contribueront à
la résolution de ce défi pour inspirer des solutions ayant un impact avéré. Ensuite, elles
aborderont l'idéation et la co-création de prototypes.
Tout cela, sera inspiré par la méthodologie Design Thinking adaptée au contexte et sera
encadré dans l’approche du system-thinking.

•

PHASE 2 : De décembre à mai : un processus d’accompagnement qui consistera en une
rencontre présentielle d’une demie journée guidée pour un suivi du processus de formation,
de rencontre groupale ainsi qu’une relation de mentoring.

•

PHASE 3 : Fin juin 2018 : Rencontre avec l’écosystème pour identifier les solutions et évaluer
les capacités des femmes comme actrices de changement et de renforcer le network des
organisations qui composent l’écosystème pour l’éducation des filles.

•

PHASE 4 : Dynamisation du réseau de femmes actrices de changement.
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D) Qui peut participer
Pour participer, les conditions suivantes doivent être remplies:
1. Être une femme africaine.
2. Personne physique, les organisations ne peuvent se présenter
3. Adulte (plus de 18 ans)
4. Résident au Sénégal
5. Avoir une connaissance de base ou une expérience sur les questions de l’éducation des filles
au Sénégal
6. Engagement à participer tout le temps que dure Educalab
7. Engagement pour leur développement personnel et professionnel
8. Posséder une idée pour améliorer l’éducation des filles.
9. Etre capable de travailler en groupe dans un programme francophone.
L'idée du projet répond aux questions suivantes:
1. L’idée doit prétendre prévenir l’abandon des filles de l’école au moment de la puberté (fin du
primaire ou entrée en secondaire)
2. Être argumentée
3. L’idée peut être d’un individu ou d’un groupe, mais elle devra être représentée par une
personne.

E) Présentation des candidatures
Les candidatures devront être présentées avec les pièces suivantes:
1. Le formulaire de présentation qui contient les données personnelles, la présentation de l’idée
https://frances.xaley.org/questionnaire-participation/
2. Une vidéo de motivation selfie de la participante qui exprime son intérêt pour la participation
à cette expérience de maximum 3 minutes. (Dans le cas où il ne serait pas possible de joindre
cette vidéo pour méconnaissance ou une quelconque autre raison, veuillez contacter :
educalab@xaley.org pour des solutions alternatives).
3. Un CV actualisé.
La date limite de soumission des candidatures commence à la publication officielle de ces bases de
l’appel et se termine le 1 Octobre à 23h59. Aucun projet ne pourra être soumis en dehors de cette
période.

F) Processus de sélection
1) Calendrier du processus de sélection:
Sélection de propositions pour créer un groupe de 20 participantes aux profils et compétences diverses
et complémentaires :
a)
b)
c)

Etude des candidatures du 2 au 12 Octobre.
Entretiens téléphoniques entre le 15 et le 19 octobre pour les participantes préselectionnées.
Communication des 20 participantes sélectionnées avant le 30 octobre.
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2) Critères de sélection:
Les critères d'évaluation des candidatures seront les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trajectoire professionnelle de plus de 5 ans, démontrable
Engagement personnel pour le changement social, démontrable.
Pertinence de l'idée présentée pour l’égalité du genre.
Connaissance ou expérience des projets d'égalité de genre
Capacité de travailler seule, de s'organiser et de se motiver
Connaissance de la bureautique informatique
Capacité d'expression orale et écrite
Engagement pour son développement personnel en tant que femme leader.
Disponibilité à participer activement à toutes les activités proposées par le programme

Tous ces critères seront pondérés et analysés lors de la phase de séléction.

G) Résolution de l'appel
La résolution de l'appel sera communiquée avant fin octobre sur les sites internet de Xaley.org et, le cas
échéant, par un appel téléphonique confirmant l'intérêt et l'engagement des participantes.
La résolution finale adoptée concernant l'incorporation au programme sera sans appel.

H) Formalisation de la collaboration
Une fois sélectionnés, les 20 participantes signeront un accord de collaboration avec
Xaley.org dans lequel les droits et devoirs des deux parties seront décrits et, entre autres
aspects, les modalités d'exécution, le processus de suivi sera déterminé. La sélection
définitive des participantes est conditionnée à la souscription dudit contrat de collaboration

I) Aspects légaux
1. Général:
a. Xaley.org se réservent le droit de libérer la place de pré-qualifiés ou sélectionnés si l’organisation
l’estime nécessaire, si les candidatures ne répondent pas aux exigences.
b. Xaley n’est pas responsable des dommages ou pertes pouvant résulter d'interférences,
d'interruptions, de virus informatiques ou de déconnections du formulaire internet pour quelque
raison que ce soit, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
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2. Traitement des données personnelles:
a. Les données personnelles fournies dans les formulaires de candidature et CV fournis, seront inclus
dans un fichier de données exclusives à la FONDATION XALEY, établie à Madrid. Ce dossier sera traité
dans le but de gérer le processus d'enregistrement, de participation, de communication et de
développement des activités de l'objet du Programme de ces bases ou informer sur l’évolution de
l’organisation.
b. Sauf lorsque le formulaire indique que les données sont facultatives, la fourniture des données et les
traitements indiqués ci-dessus sont nécessaires pour traiter et gérer le développement du programme.
Par conséquent, le refus de fournir les données ou d'effectuer les traitements indiqués empêchera la
participation au programme.
c. En validant le formulaire, les demandeurs confirment, sous leur propre responsabilité, que les
informations fournies sont véridiques et correctes, en acceptant pleinement les conditions du
programme. Xaley pourra demander des informations supplémentaires qu'elle juge appropriée, et qui
sont liées à l'inscription, la participation et à la communication.
d. Les participantes peuvent à tout moment exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'annulation
et d'opposition prévus par la loi, en contactant Xaley.org soit par courrier à l'adresse ci-dessus ou par
courrier électronique à : educalab@xaley.org
3. Contenu:
Les participantes partageront volontairement leurs idées et leurs contenus avec Xaley.org (y compris
sous différentes formes, des résumés ou des présentations) et garantissent qu’elles ne violent pas les
droits de tiers (comptant le cas échéant, avec toutes les autorisations nécessaires pour participer à ce
programme), ni offensant ou dégradant, ou incitant à la violence, le racisme, ou violant les droits
fondamentaux et des libertés publiques reconnues par la législation en vigueur et la protection des
enfants et des jeunes, et ne constitue ou ne représente pas une intrusion dans la vie privée ou
personnelle des individus ou une violation du droit d'honorer des tiers ou, en général. Ce qui serait
contraire à la réglementation en vigueur.
4. Modifications et exonération des responsabilités:
a. Si le programme n'a pas pu être développé soit par des erreurs techniques, ou tout autre cas de force
majeure ou un changement important dans les circonstances dans l'élaboration des règles de cet
appel, qui ne sont pas sous contrôle de Xaley.org, l’organisation aura le droit d'annuler, de modifier ou
de suspendre le programme, qui sera portée à l'attention des participantes au moyen de
communication régulière (e-mail : educalab@xaley.org) étant entendu tacitement accepté si aucune
communication contraire n'est reçue dans les 7 jours.
b. Xaley.org a le droit de modifier les termes et les dates de déclaration correctement par le biais de
l’email.
c. L’organisation n'est responsable des retards ou de toute autre circonstance imputable à des tiers qui
pourraient affecter la participation ou le développement du programme.
d. Xaley a le droit de mettre fin automatiquement à la participation d’une participante lorsqu’elle est
responsable d’une escroquerie ou qu’elle altère le bon fonctionnement et le cours normal et
réglementaire du programme, effectuant des pratiques inappropriées comme les délits d'initiés,
manipulations indues, etc. ou utiliser tout type de pratique qui pourrait être considérée comme
contraire à l'esprit du programme.
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e. Xaley n'assume pas la responsabilité des retards des formulaires ou communication dûs aux réseaux
de télécommunication en ce qui concerne l'enregistrement et l'envoi des données, entre autres.
h. Acceptation des termes et conditions: l'inscription du demandeur sur le site de www.xaley.org et
implique l'acceptation pleine des termes et conditions.

.

J) Résolution des doutes:
Contactez: educalab@xaley.org
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