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10 choses à savoir sur ARED février 2023

Basée à Dakar, Sénégal avec des réseaux et des actions dans plusieurs pays 
de l’Afrique de l’Ouest, notamment dans la zone sahélienne.

Une équipe hautement qualifiée qui s’appuie sur un large réseau de ressources 
humaines  pédagogues, linguistes, formateurs communautaires, ainsi de suite.

Une organisation non gouvernementale à but non lucratif dédiée depuis 30 ans à 
l’amélioration des résultats scolaires et de l’alphabétisation à travers les innovations 
pédagogiques, l’enseignement bilingue (langues africaines/français) et l’édition.

Le créateur des programmes Enseignement bilingue en temps réel et Ndaw Wune 
(Réussite pour tous). Le deuxième fournit un apprentissage accéléré en lecture et 
mathématiques aux élèves en difficulté (souvent plus de 70% des élèves dans une classe) 
avec un besoin presque illimité à travers l’Afrique francophone.

Une vaste expérience de réussites et d’innovations dans les domaines de 
l’enseignement, l’édition et la formation. 

Plus de 300 titres publiés en plus de 1.5 million copies dans six langues nationales : 
pulaar, wolof, mandinka, seereer, sooninké et joola et en français. 

Le principal partenaire technique des programmes de l’USAID Sénégal pour l’amélioration 
des résultats en lecture pendant les années fondamentales à l’échelle : programmes 
USAID Lecture Pour Tous (Chemonics) et RELIS (RTI) et le chargé du volet amélioration des 
résultats scolaires de l’USDA au Sénégal et en Mauritanie.

Financé par le Fondation Hewlett, Dubaï Cares, USAID (à travers Chemonics et RTI), 
USDA, la Fondation Echidna et autres.

Sollicité par de nombreuses organisations nationales et africaines et plusieurs 
gouvernements (le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, le Tchad, la 
Mauritanie, le Togo . . .)



     The William and Flora Hewlett Foundation 

     Lutheran World Relief 

     Banyan Tree Foundation 

     International Institute  

        for Environment and Development (UK)

     Union Européenne

     AFD

      Groupe Développement

     UNESCO

     USAID

      InWent (Coopération  Allemande)

     GTZ (Coopération Allemande)

       ICRA (Pays-Bas)

     The Brooke

     The Echnidna Foundation

      Ideas42 

      IDInsight

Au Sénégal
     Associations pastorales : ADID, ADENA, FBAJ;
      Associations villageoises : Dental, ARP ;
      ONG : USE/PIP, IED/Afrique, CERFLA ;
      Projets : PAPF, PADEN ;
      Ministères : Agriculture, Education ;
      Universités : UCAD, UGB

Dans la sous-région

     Sahel Eco (Mali),

      Jam Sahel (Mali),

     SNV-Mali,

     AEN Gao (Mali),

    ADISSAH (Mali),

     AFAD (Mali)

    CARE (Niger),

    AREN (Niger)

   Billital Maroobe (7 pays),

    SOS Sahel/GB (Niger)

    Coopération Technique        
      Belge

    CRUS (Burkina Faso)
    RECOPA (Burkina Faso)
    Université de Ouagadougou  

      (Burkina Faso)
    SNV-Burkina
    Potal Men (Bénin),
    SNV-Bénin ;
    Ministère de l’Elevage 

et  des Ressources Animales, 
DOPSSP, DH (Tchad)
    RAFIA (Togo),
    Louvain Développement 

(Togo, Bénin)

Les partenaires d’ARED

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ared-edu.org. Pour obtenir une copie 
de nos rapports d’activités, prenez contact avec notre siège : ared@ared-edu.org


