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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Togo,
Représenté par M. Etienne CAZIN, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle
ci-après dénommé « le Service de Coopération et d'Action Culturelle »,
D'UNE PART, ET
Le Comité de Jumelages et des Relations Internationales de la Ville d'issy-les-Moulineaux,
Représenté par M. Alain LEVY, son Président
ci-après dénommé « Issy-les-Moulineaux »,
AINSI QUE,
La Commune de Dapaong,
Représentée par M. Yendoupabe Issa TCHEDE, Président de la Délégation Spéciale,
ci-après dénommé « Dapaonq »
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cet accord de partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sankoré au
Togo. L'objectif est de préciser les engagements de chaque Partie pour l'organisation d'une
formation Sankoré à Dapaong, de la mise à disposition et de l'acheminement préalable de
kits numériques auprès de trois (3) écoles primaires publiques de la ville.
Article 2: OBLIGATION DES PARTIES
2.1 Le Service de Coopération et d' Action Culturelle:
Le Service de Coopération et d'Action Culturelle s'engage à :
•

Identifier en lien avec le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire
togolais et la ville d'issy-les-Moulineaux
du choix des écoles bénéficiaires de kits
numériques Sankoré.

•

Informer le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire togolais et la ville
d'issy-les-Moulineaux du choix des écoles bénéficiaires de kits numériques Sankoré
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•

Mettre à disposition et acheminer les trois (3) kits numériques Sankoré auprès des
trois (3) écoles primaires publiques de Dapaong retenues.

•

Prendre en charge le déplacement et l'hébergement du référent national chargé de
préparer et de co-animer la formation Sankoré.
Réfléchir avec Issy-les-Moulineaux aux pistes visant à pérenniser l'initiative Sankoré, et
de façon plus générale, à développer l'éducation numérique au Togo.

2.2 Issy-les-Moulineaux:
Issy-les-Moulineaux s'engage à :
Identifier en lien avec le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire
togolais et le SCAC, les trois (3) écoles primaires publiques de Dapaong (choix à
valider par le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire).
• Organiser, via la commune de Dapaong, partenaire de la coopération décentralisée, la
formation avant le terme de la présente convention.
• Prendre en charge, par l'intermédiaire de son Comité de Jumelages et des Relations
Internationales, l'ensemble des frais de formation, dont les termes de référence sont
annexés à la présente convention, ainsi que les honoraires des formateurs, à hauteur
de 1 112 500 Francs CFA (1 696,00 €), tels qu'établis dans le budget prévisionnel
rapporté en annexe.
• Rechercher en lien avec le SCAC des pistes pour pérenniser l'initiative Sankoré au
Togo.
• Sont intégrés à la formation les enseignants de l'Ecole Normale d'Instituteurs (ENI) de
Dapaong (5 personnes) et ceux des écoles centrale (3 personnes) et Bodjopal (3
personnes), tel que précisé en annexe.
2.3 Dapaong :
Dapaong s'engage à :
• Organiser la formation selon les modalités définies en annexe
• Payer le prestataire après versement de la participation d'issy-les-Moulineaux
A l'issue de la formation, un compte-rendu ainsi que l'intégralité des factures devront être transmis
aux Parties par l'organisme sélectionné.
Article 3 : MODALITES DE PAIEMENT
Le versement par Issy-les-Moulineaux à la Commune de Dapaong de la somme mentionnée à
l'article 2.2, soit 1112 500 Francs CFA (1 696,00 €), se fera en une seule fois à la signature de la
présente convention.
Les sommes dues par Issy-les-Moulineaux au titre de la présente convention seront versées sur le
compte bancaire de la Commune de Dapaong, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous:
Intitulé du compte: Commune de Dapaong - Issy-les-Moulineaux
Numéro de compte: 7140231412144002
Code Banque: TG055
Code Agence: 714 Code Guichet: 04714
Clé RIB: 50
IBAN : TG055 231412144001 50 Swift/BIC: ECOCTGTG

Article 4 : DELAIS D'EXECUTION
La présente convention prend effet à partir de la date de signature par les deux Parties et est
valable jusqu'au 31 mai 2014.
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les trois Parties peuvent à tout moment mettre fin à l'exécution de la présente cori~~tion avant
son achèvement, par une décision de résiliation.

Article 6 • CONTESTATION
Si à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, un différend survient
entre les différentes Parties à la présente convention, celui-ci fait robjet de la part d'Issy-lesMoulineaux d'un mémoire de réclamation qui est remis au Service de Coopération et d'Action
Culturelle.
Celle-ci dispose d'un dèlai d'un mois à partir de la réception du mémoire de réclamation pour
notifier sa décision. Les deux Parties s'accordent pour s'en remettre à l'arbitrage des services
compétents du Ministère français des Affaires Etrangères en cas de litige pour l'exécution de la
présente convention.

Article 7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
6.1 Modifications: Des modifications portant sur les engagements respectifs des deux Parties ou
les délais d'exécution peuvent intervenir avec l'accord des Parties, par simple échange de lettres
et un avenant à la convention.
6.2 Notification : La présente convention est établie en trois originaux signés et une copie qui
sera adressée au Ministère français des Affaires Etrangères.

Faità Lomé, le

13 MAI 2014

En trois exemplaires originaux

Pour le Comité de Jumelages
et de Relations
Internationales de la Ville
d'issy-les-Moulineaux,
Le président

Pour la Commune de
Dapaong,
Le Président de la
délégation spéciale,

Le Conseiller de
Coopération et d' Action
Culturelle de l'Ambassade
de France au Togo

Alain LEVY
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Termes de Références
Initiation des enseignants au Tableau Numérique
Interactif à Dapaong

1. Contexte et justification
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Ville de Dapaong et celle d'issy-IesMoulineaux, une mission isséenne conduite par Madame Martine VESSIERE, Maire-Adjointe
chargée des Relations Internationales à cette époque, s'est engagée à financer une formation sur
l'outil pédagogique Sankoré. A la suite des élections municipales qui se sont tenues en France,
les 23 et 30 mars 2014, Monsieur Alain LEVY, Maire-Adjoint nouvellement délégué aux Relations
Internationales, donne son accord pour la poursuite de ce programme et le financement du
programme de formation décrit ci-après.
L'Ambassade de France, par le biais de son Service de Coopération et d'Action culture, s'est
engagée à fournir trois (3) kits Sankoré à des écoles préalablement identifiées par la mairie de
Dapaong. Un kit sera également remis à l'Ecole Normale d'Instituteurs (ENI) de Dapaong dans le
cadre d'une convention liant le ministère togolais des enseignements primaire et secondaire et
l'Ambassade.
Afin de permettre une bonne maîtrise de ce matériel pédagogique, il s'avère nécessaire de former
une trentaine d'enseignants et inspecteurs de la commune qui, à leur tour, seront capables
d'appuyer et d'encadrer leurs collègues enseignants dans l'utilisation du kit.
2. Objectifs:
L'initiation vise à donner tous les atouts à un groupe d'enseignants et inspecteurs pour animer une
classe numérique Sankoré. Surtout dans la maitrise de la production de ressources et comment
adapter leurs cours à ce nouveau logiciel.

3. Pré-requis/Participants:
Etre, inspecteurs, conseillers pédagogiques ou enseignants identifiés par les Inspections Têne-Est
et Têne-Ouest de la Commune de Dapaong. Etre une personne motivée. La maîtrise de
l'ordinateur est exigée (bureautique au moins).
Le nombre maximum d'enseignant pour la session est de 30 personnes.
Les participants pourront, s'ils en possèdent, se munir de leur ordinateur portatif.
4. Lieu:
L'initiation se déroulera dans les locaux de l'ENI de Dapaong.
La session durera environ 6h30 par jour: (4h 30 le matin et 2h l'après-midi) pendant 3 jours: les
14, 15 et 16 avri12014.
5. Méthodologie:
Les participants seront mis en situation réelle d'une classe Sankoré. Les formateurs réalisent
l'initiation devant un écran pour illustrer en permanence par des exemples et des cas concrets.
Les participants seront scindés en deux (2) groupes de quinze personnes en moyenne, encadrés
par un formateur disposant chacun d'un kit Sankoré.
Ils s'assurent à la fin de chaque partie, que les apprenants ont bien assimilé les informations. Ils
répondent aux diverses interrogations pour apporter des précisions, Un document récapitulatif est
remis à la fin de l'initiation avec des références.
Une évaluation (à l'oral) est réalisée à l'issue de la formation pour déterminer le degré d'atteinte
des objectifs définis par le programme. Un suivi d'échange et de partaqe' régulier se fera après la
formation entre les formateurs et chaque staqiaire par e-mail.
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6. Résultat attendus
Sur trois jours, les stagiaires auront compris l'intérêt et l'efficacité d'un TNI. Ils seront formés sur
les bonnes pratiques et les astuces pour animer une classe numérique avec-d'autres ressources
éducatives prédéfinies.
7.
Facilitateurs
• Mr. Horatio QUADJOVIE, Référent national Sankoré, Responsable AUF/CNF-Lomé,
principal, Cel: (00228) 90 106688

Formateur

• Mr. Mathieu BALCOUTE, Point focal Sankoré Dapaong, Gestionnaire du centre de Ressources de
rONG COD Dapaong, Formateur assistant, Cel: (00228) 900846 16

Atelier de formation à l'utilisation du Tableau numérique
interactif Sankoré
Dapaong, du 14 au 16 avril2014
OBJECTIFS DE lA FORMATION
Montage des composants du kit - TNI Mobile (avec maskott)
Activation des pilotes
Calibration
Prise en main du logiciel Open-Sankoré
Transformation de l'existant (animation fish)
Maintenance
NOMBRE DE PARTICIPANTS (GROUPES CIBLES) : 26
\

Direction Régionale de l'Education: (6)
• Inspecteurs du 1er degré: 2
• Conseillers pédagogiques: 4
Ecole Normale d'Instituteurs fDapaong) : (5)
Ecoles Primaires Publiques de la commune: (15)
• EPP Bodjopal : 3
• EPP Centrale: 3
• EPP Camp Gendarmerie: 3
• EPP Toaga Centre: 3
• EPP Nassablé : 3
Matériel de travail:
• 2 kits sankoré
• 2 tableaux chevalet, papier craft et marqueurs
• NB: Les participants peuvent se munir d'un ordinateur portatif
FORMATEURS:
• M. Horatio QUADJO_VIE,Point focal Sankoré, Responsable AUF/CNF-Lomé, Formateur
principal
•

M. Mathieu BALCOUTE, Point focal Sankoré, Gestionnaire du.Centre Régional de
Ressources des Savanes ONG COD Dapaong, Formateur assistant
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LIEU: ENI - Dapaong (salle gratuite)
DUREE: 3 jours
DATE: du 14 au 16 avril2014 (à confirmer)

Les autres formations prévues par la suite seront davantage axées sur les enseignants du
rimaire et du secondaire volontaires et rêts à contribuer our les frais de artici ation.

Budget prévisionnel:
Formations des inspecteurs/conseillers
pédagogiques /enseignants pendant 3
jours à Dapaong pour une prise en main
du kit Sankoré
Pause café (cérémonie d'ouverture)
Restauration (pauses cafés I midi) x 3 lours
Eau 3 cartons par jour
Fournitures (chemises à sangle, cahiers,
bics, crayons et gommes)
Impression en couleur des attestations de
participation
Photocopie et reliure du support de la
formation, photocopie des listes de
présence, fiches d'évaluation et de
maintenance
Honoraire des deux formateurs (3 jours)
Déplacements des participants vers le site
de formation x 3 lours
Couverture médiatique (TVT, Radio
Communautaire, Agence Togolaise de
Presse)

Unité

Quantité

Coût
unitaire

Total

Personne
Personne
Carton

45
30
12

1500
6000
4.000

67.500
540.000
36.000

Kit

30

1.000

30.000

Unité

30

1.000

30.000

Forfait
personne

-

-

2

120.000

40.000
240.000

personne

28

1 000

84.000

forfait

Total

1

45.000
1 112500

Arrêté le présent budget estimatif à : Un million cent douze mille cinq cent (1.112.500) Francs CFA
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