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INTRODUCTION 

Le Sénégal a une longue tradition de concertations sur le développement de son système 

éducatif (États Généraux de l’Éducation et de la Formation, Assises de l’Éducation et de la 

Formation, Concertations nationales sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur,). Ces 

consultations périodiques qui ont toujours été suivies de conseils présidentiels de validation 

politique, ont permis à la communauté éducative, dans sa diversité et sa pluralité, d’être au 

chevet de l’Éducation et de la Formation. Des diagnostics sans complaisance et des débats 

constructifs ont permis à la communauté éducative sénégalaise de faire émerger des consensus 

sur les politiques et les stratégies de développement du secteur et de créer les conditions d’une 

pacification de l’espace scolaire et universitaire de façon durable.  

Toutes les familles d’acteurs ont toujours été conviées pour s’accorder, d’une part, sur la 

centralité de l’élève en acceptant de consentir les efforts qu’une telle option induit pour sortir 

des crises récurrentes, et d’autre part, sur les rôles et responsabilités des différents acteurs, afin 

de repartir sur de nouvelles bases et de permettre au Sénégal d’atteindre l’émergence souhaitée 

par tous. La volonté de réinventer un système éducatif qui est le reflet des valeurs culturelles 

du pays tout en s’ouvrant à la modernité par la science et la technologie a toujours été réaffirmée 

dans tous les discours appelant au changement.   

Sous ce rapport, la convocation par le Secrétaire général des Nations Unies d’un Sommet sur 

la transformation de l’éducation dans le cadre de la 77e Assemblée générale des Nations Unies 

vise à renouveler l'engagement national et international en faveur de l'éducation en tant que 

bien public majeur. Le Sommet se tient dans un contexte où la plupart de nos systèmes éducatifs 

font face à des contraintes s internes majeures. Il s’agit de la crise mondiale de l'apprentissage 

et de l’incapacité des systèmes éducatifs conventionnels à fournir les connaissances, les 

compétences et les perspectives nécessaires aux enfants, aux jeunes et aux adultes pour réussir 

dans le monde d'aujourd'hui et contribuer à un avenir durable, sain et pacifique.  

La crise mondiale multiforme (climatique, migratoire, sanitaire, sécuritaire, etc.), la 

transformation technologique rapide, les changements profonds dans le monde du travail 

(automatisation et intelligence artificielle), la baisse de confiance dans les institutions 

publiques, l’érosion des valeurs démocratiques et la montée de la désinformation, l’intolérance 

et les discours de haine, constituent des défis et/ ou  menaces majeurs qui traversent un monde 

plongé dans une dynamique très inégalitaire. 

 Relier ces tendances mondiales à l'éducation permet d’une part, de mesurer leur impact négatif 

sur l’accès, pour tous, à une éducation de qualité et, d’autre part, de mieux orienter les offres 

éducatives vers l’instauration de connaissances, de compétences et d’attitudes nécessaires au 

renforcement de la résilience des individus et des organisations.  Dans ce cadre, la communauté 

éducative doit considérer l'évolution complexe de ces tendances actuelles qui privent des 

centaines de milliers d’enfants et de jeunes sénégalais du droit à une éducation de qualité, 

faisant prendre un retard important dans la réalisation de nombreuses cibles des objectifs de 

développement durable liées à l’éducation. Le rapport de l'UNESCO sur le futur de l'éducation 

constatant la faible capacité des systèmes éducatifs à s’adapter, confirme que "bien trop 

souvent, l'apprentissage formel ne répond pas aux besoins et aux aspirations des enfants, des 

jeunes et de leurs communautés". C’est pourquoi le Sommet sur la Transformation de 

l’Éducation (STE) 2022 va servir de cadre pour remobiliser l’action, l’ambition, la solidarité et 

les solutions concertées, en vue de compenser les pertes subies par l’apprentissage pendant la 

pandémie, imaginer l’éducation de demain et redynamiser les efforts mondiaux pour réaliser 

les Objectifs de Développement Durable liés à l’éducation à l’horizon 2030. 
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Dans la perspective du STE 2022, le Gouvernement du Sénégal, à l’instar de ceux des autres 

pays du monde, a été invité à procéder à des consultations nationales préparatoires, suivant un 

format inclusif. Le but est de faciliter l'émergence d'une vision nationale nouvelle ou actualisée 

pour transformer l'éducation d'ici à l’horizon 2030, en rapport avec les cibles des Objectifs de 

Développement Durable sur lesquels le pays s’est aligné.  

Sommet sur la Transformation de l’Éducation (STE) 

Le sommet sur la transformation de l’éducation, qui est une dynamique mondiale lancée par le 

système des Nations Unies, met un focus particulier sur les dominantes suivantes : 

- école inclusive, équitable, sûre et saine ; 

- apprentissage et des compétences pour apprendre, pour vivre, travailler et promouvoir 

un développement durable ; 

-  apprentissage et transformation numériques ; 

- enseignants, enseignement et profession enseignante ; 

- financement de l’éducation. 

Les principes fondateurs de la concertation en vue du STE sont les suivants : 

- faire émerger une intelligence collective engagée dans la transformation de l’éducation au 

Sénégal ; 

- recueillir une pluralité de points de vue toujours bénéfique dans la mise en œuvre des 

changements sociaux. Une attention particulière est accordée aux opinions et recommandations 

des jeunes ; 

- s’inspirer du proverbe africain qui enseigne que ‘’Tout seul nous allons plus vite, ensemble 

nous allons plus loin’’. En matière d’éducation, le Sénégal veut aller vite et loin ; 

- renforcer le pouvoir des individus et des organisations à agir et à participer à la transformation 

du secteur éducatif et au développement du pays. 

 

I. PROCESSUS DE CONSULTATION NATIONALE AVANT LE SOMMET SUR LA 
TRANSFORMATION DE L’ÉDUCATION  

Le processus de consultation se présente comme suit : 

La désignation du délégué, Mamadou Talla, ministre de l’Éducation nationale du Sénégal ; 

La planification des activités consistant à l’organisation de consultations dont trois (3) en mode 

présentiel ayant réuni 155 personnes ; et une (1) en ligne et sur questionnaire en papier qui a 

enregistré environ 286 participants.  

 

Les concertations se sont opérées de la manière suivante : 

Trois ateliers en mode présentiel : La première et la troisième séance ont regroupé les membres 

du comité technique (25). Ce comité est constitué d’experts venant de toutes les familles de la 

consultation (Gouvernement, société civile, secteur privé, universitaires, élus locaux, 

représentants des institutions de la République, PTF, chefs religieux et traditionnels). Dans sa 

première séance le comité technique a élaboré les termes de référence de la consultation ainsi 

que la feuille de route. La deuxième séance du comité technique a permis de discuter et de 

valider le rapport final du consultant. 

Ci-dessous la description démographique des participants : 
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La concertation présentielle élargie a été organisée le 7 juillet 2022 à travers un atelier qui a 

regroupé 120 personnes. Les participants étaient répartis en 4 familles de concertation présidées 

chacune par un chef de famille assisté d’un rapporteur. Il s’agissait de la famille : 

- de l’administration publique ;  

- de la société civile et du secteur privé ;  

- de la jeunesse ;  

- des élus, des représentants d’institutions de la République et des leaders 

communautaires et religieux. 

 Les partenaires techniques et financiers présents à cette rencontre élargie, étaient répartis dans 

les différentes familles de concertation. Une plénière d’harmonisation a été organisée à la fin 

des travaux d’ateliers pour permettre des échanges entre les familles respectives. 

La consultation en ligne et sur papier facilitée pour la partie en ligne par le Système 

d’informations de Management du Ministère de l’Éducation (SIMEN) a permis d’envoyer le 

questionnaire à environ 800 personnes. 286 personnes ont répondu aux questions. Il faut 

souligner que le contexte marqué par les élections législatives n’a pas rendu facile l’exercice.  

Les échanges ont abouti à des propositions concrètes sur l’avenir de l’éducation et de la 

formation, sous forme de stratégies et de mesures visant à accélérer l’atteinte de l’ODD 4 et la 

transformation du système éducatif sénégalais structurée autour des cinq thèmes retenus.  

 

Informations de base sur l’ensemble de la (des) consultation(s) organisée(s) : 

1.1 Les parties prenantes. 

La participation aux consultations nationales a été ouverte notamment aux ministères en charge 

du secteur de l’éducation et de la formation, ainsi qu’aux ministères ayant une connexion ou un 

lien avec l’éducation (santé, environnement et développement durable, Économie numérique 

Finances, …).  Les partenaires suivants ont  également été invités à participer aux 

concertations : les organisations de la société civile, des syndicats d’enseignants, des ONG 

locales intervenant dans l’éducation, des organisations communautaires de base ( associations 

de parents d’élèves et d’étudiants, associations des mères éducatrices, influenceurs, comités de 

gestion d’école et conseils de gestion d’établissement, organisations d’artisans, associations de 

maitres coraniques), des chefs coutumiers et religieux, des membres du secteur privé, des 

groupements de femmes, des représentants de l’administration centrale, des collectivités 

Participants 

431 
Sexe Groupe d’âge Secteur Spécialisation 

 Homme Femme 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Présentiel 145 117 28 15 42 55 35 68 12 50 15 73 14 31 27 

En ligne/papiers 198 88 58 52 83 93 138 28 62 58 173 15 40 58 

Total 315 
116 

(27%) 

73 

(17%) 
94 138 133 206 40 112 73 246 29 71 85 

Légende : 

Groupe d’âge : 1 (0 à 17 ans) ; 2 (18 à 35 ans) ; 3 (36 à 45 ans) 4 (46 ans et +) 

Secteur : 1 (public) ; 2 (privé) ; 3 (société civile) ; 4 (Élèves/étudiants) 

Spécialisation : 1 (technique) ; 2 (management) ; 3 (politique) ; 4 (Études) 
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territoriales, des partenaires au développement,  des organisations d’apprenants 

(gouvernements scolaires, amicales d’étudiants, associations d’apprentis…) et des associations 

de jeunes. 

1.2 Une équipe technique de soutien multisectorielle et multipartite autour du 

coordonnateur national. 

Une équipe inclusive de soutien a été mise en place autour du coordonnateur national. Les 

membres de cette équipe ont été désignés par le coordonnateur national qui est responsable de 

la gestion, de la conception, de la planification, de l'organisation et du suivi des consultations 

nationales. Outre les membres de cette équipe, des personnes ressources externes ont été 

mobilisées pour faciliter l’organisation des consultations, la collecte d’informations et la 

rédaction du rapport. 

1.3 Approche et principales considérations pour mener les Consultations nationales. 

Trois (03) principes ont guidé les consultations nationales : 

 - Une approche nationale multisectorielle.  

L’éducation est un levier de développement et de transformation économique, sociale et 

culturelle. À ce titre, il est important d'adopter une approche multi sectorielle pour assurer une 

meilleure représentation de toutes les composantes de la société dans la consultation sur sa 

transformation. 

- Une approche fondée sur l'équité, l'inclusion et l'égalité des sexes.  

Ces consultations ont été l’occasion de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous tout au long 

de la vie. Dans cette perspective, il a été essentiel de prendre en compte la voix des personnes 

vulnérables, y compris celle des filles et les femmes marginalisées, les enfants et les jeunes non 

scolarisés ou déscolarisés, les enfants en rupture sociale, des personnes handicapées, des 

personnes vivant dans les zones rurales et appartenant à des groupes minoritaires et à des 

communautés exerçant les métiers traditionnels (paysans, pasteurs, pêcheurs, artisans), des 

migrants, des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. La consultation a été 

sensible aux langues, aux cultures, aux âges et à l'emplacement géographique.  

- Une approche qui met l'accent sur les jeunes en tant qu’acteurs de changement. 

Les consultations nationales ont tenu compte du statut particulier des enfants et des jeunes, 

principaux bénéficiaires de l’éducation et de la formation et aussi vecteurs de transformation 

sociale. Une attention particulière a été accordée aux contributions de cette tranche de la 

population qui n’est pas toujours bien écoutée.  

1.4 La méthodologie adoptée pour les consultations nationales 

Les consultations nationales se sont déroulées du 17 juin au 15 juillet 2022. Elles ont permis de 

recueillir les avis de toutes les parties prenantes sur l’avenir de l’éducation et de la formation 

au Sénégal et ont été articulées autour de la méthodologie suivante : 

1.4.1 La revue documentaire  

La revue documentaire a permis de faire le survol et l'évaluation critique des différents rapports 

liés à la politique, à la mise en œuvre et au suivi des programmes de l’éducation et de la 

formation. Au-delà de l’état des lieux sur l’évolution du système éducatif dans les domaines 

visés par les concertations, la revue documentaire a permis de recenser les idées, les théories, 

les concepts et les débats principaux qui animent la communauté éducative sénégalaise. Enfin, 

Cette revue documentaire a confirmé les forces et les faiblesses du système éducatif et a permis, 
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aussi, de valider les thèmes prioritaires inscrits dans l’agenda de la concertation pour la 

transformation de l’éducation.   

1.4.2 La confection des outils d’enquête  

L’enquête étant qualitative et centrée sur des catégories démographiques variées et intéressantes 

pour le changement du secteur éducatif, l’équipe technique a adopté des outils diversifiés et des 

échantillons limités. Il s’agissait de veiller à ce que : 

- les informations collectées couvrent les différents thèmes ciblés ;  

- les outils permettent de recueillir des réponses riches et complexes susceptibles de sous-

tendre une bonne analyse qualitative ;  

- les outils digitaux soient utilisés, autant que faire se peut, pour élargir la base des 

entretiens, questionnaires, observations, analyse documentaire, focus groupes ; 

- la plateforme du SIMEN soit utilisée pour le partage, la restitution et l’analyse de 

données afin d’assurer la fidélité des constats, des opinions et des recommandations 

exprimés et mutualiser les leçons apprises. 

1.4.3 Les consultations nationales  

Elles ont été menées à travers des travaux en présentiel et en ligne pour faciliter la participation 

des différentes familles d’acteurs. Les échanges ont abouti à des propositions concrètes sur 

l’avenir de l’éducation et de la formation, sous forme de stratégies et de mesures visant à 

accélérer l’atteinte de l’ODD 4. Ils ont porté essentiellement sur les cinq thématiques retenues. 

 Mobilisation et consultation élargie des jeunes  

Durant les consultations, les jeunes ont donné leurs avis, contributions, suggestions et 

recommandations notamment sur des sujets aussi variés que l’état du secteur de l’éducation, 

l’environnement scolaire, la qualité des apprentissages et de la prestation de service, la violence 

en milieu scolaire, et les innovations possibles. Des plateformes d’échanges ou de discussions 

pour les jeunes ont été utilisées pour conduire les consultations en ligne.  

 Mobilisation et consultations des autres familles d’acteurs  

Les consultations ont été organisées auprès des familles d’acteurs que sont :  

- l’administration centrale et déconcentrée et les institutions de la République ; 

- les partenaires techniques et financiers ;  

- les organisations de la Société civile (ONG active en éducation, syndicats d’enseignants, 

fondation du secteur privé pour l’éducation, associations de parents d’élèves et d’étudiants, 

organisations d’apprenants, Groupements de Promotion Féminines…) ; 

- les élus locaux et nationaux. 

2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT  

Le gouvernement du Sénégal, des élus et leaders communautaires, des représentants de la 

société civile, de la profession enseignante, des jeunes, des responsables du secteur privé, des 

chefs religieux, coutumiers et de hauts responsables d’organisations multilatérales et 

bilatérales, ont pris l’engagement de contribuer à : 

- réduire l’exclusion et les inégalités dans les offres éducatives pour les rendre plus 

équitables, plus sûres et plus saines ; 

- adapter les programmes d’enseignement et les curricula pour mieux répondre aux 

besoins éducatifs pour des personnes plus équilibrées, des citoyens plus responsables et 

des travailleurs plus engagés et plus productifs ; 
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- améliorer la base de données sur la demande, les offres éducatives et celles des exclus 

du système éducatif ; 

- mesurer régulièrement les performances des offres éducatives ainsi que les facteurs qui 

déterminent ces performances au sein et en dehors du système éducatif ; 

- communiquer sur les défis auxquels le système éducatif est confronté ainsi que les 

stratégies adoptées pour les surmonter ; 

- entrainer d’autres acteurs comme les jeunes, le secteur privé et la société civile pour 

rehausser les ambitions de développement du système éducatif notamment, à travers 

une intégration efficace des technologies numériques. 

 

3. AXES DE LA CONSULTATION ET RÉSULTATS  

 

   Déclarations à retenir  

- ‘’ un des problèmes de notre système éducatif est que l’école nous enseigne trop de choses 

sans nous demander ce que nous voulons ou ce que ne voulons pas apprendre’’. Une jeune 

femme 

- ‘’Les examens et les tests de passage en classe supérieure ne sont rien d’autre que des outils 

pour limiter les effectifs, donc exclure’’. Un jeune homme 

- ‘’ Nous sortons de l’école sans savoir qui nous sommes et de quoi nous sommes capables. 

Nous savons rarement ce que nous voulons faire et comment vivre efficacement avec les 

autres. Si la chance ne nous offre pas un emploi, nous sommes perdues.’’ Une jeune femme 

- ‘’Les murs de l’école doivent tomber et des ponts construits pour faire la jonction avec les 

communautés, le secteur privé et les autres milieux qui génèrent les connaissances modernes 

et traditionnelles,’’. Un leader communautaire 

- ‘’ Le gouvernement doit répondre à la nécessité d’une bonne éducation et d’une formation 

professionnelle appropriée pour endiguer la hausse du chômage des jeunes et les 

comportements citoyens inappropriés.’’ Un représentant du secteur privé ; 

- ‘’L’école sénégalaise produit des milliers de diplômés chaque année, mais ces diplômés ne 

peuvent pas trouver d’emploi parce que leur éducation et leur formation sont axées sur la 

préparation à des emplois administratifs, sans tenir compte des exigences du secteur privé, 

de l’innovation ou de l’entrepreneuriat.’’ Un représentant du secteur privé  

- ‘’ Si les jeunes sénégalais ne sont pas suffisamment préparés au marché du travail, la 

croissance, dans les domaines techniques qui soutiennent l’industrialisation, la fabrication et 

la qualité dans les chaînes de valeur, restera un problème sérieux de développement. ‘’ Un 

représentant du secteur privé  

- ‘’ Nous devons mettre fin rapidement à cette situation où des milliers d’enfants en âge d’aller 

à l’école traînent à longueur de journée dans les rues à mendier. C’est un gaspillage énorme 

d’intelligence et d’opportunités’’ Un représentant de la société civile. 

- ‘’ Il faut appréhender la question de l’inclusion de manière holistique en insistant sur la 

formation d’un personnel qualifié (avec un pourcentage d’enseignants handicapés), de 

l’équité territoriale et du droit à l’éducation de tous les enfants quels que soient leur 

localisation géographique, sexe, spécificité et besoins éducatifs.’’ Focus groupe société civile 

 

3.1 Écoles inclusives, équitables, sûres et saines  

Au Sénégal, beaucoup d’enfants sont encore hors du système éducatif et ne jouissent pas de 

leur droit fondamental à l’éducation. De récentes études (USAID, COSYDEP) ont estimé le 

nombre d’enfants d’âge scolaire actuellement en dehors du système éducatif à près de 1.5 
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million parmi la population d’enfants âgés entre 6 et 16 ans.  Les enfants hors l’école 

représentent ainsi environ 47% de l’ensemble des enfants en âge scolaire (lesquels regroupent, 

en 2013, 3 332 809 enfants au Sénégal). Sur 10 enfants exclus du système éducatif, près de 8 

n’ont jamais été scolarisés (soient 1 248 258 enfants), tandis que 2 sur 10 sont déscolarisés 

(soient 324 834)1.  

Ainsi, au titre des principes déclinés dans le plan sectoriel (PAQUET-EF), figure la démocratie, 

le respect de la dignité humaine, la sensibilité à l’égalité des chances, à l’équité et à l’inclusion. 

Ces principes sont érigés en valeurs d’action du Système éducatif sénégalais (SEF) à tous les 

niveaux et dans tous les sous-secteurs. 

C’est pourquoi le MEN s’évertue à mettre en place un cadre institutionnel favorable au 

développement d’actions qui visent à assurer à tous, singulièrement aux couches vulnérables, 

une offre d’éducation de qualité. Dans cette dynamique s’inscrivent les différentes initiatives 

visant à l’élaboration d’une lettre de politique éducative inclusive, avec l’appui de partenaires, 

dont Humanité et Inclusion. À ce jour on peut considérer l’existence au MEN d’une Note 

d’orientation sur l’Éducation Inclusive et spéciale pour les enfants en situation de handicap au 

Sénégal. 

Parmi les initiatives prises par le gouvernement du Sénégal, on peut citer, sans être exhaustif : 

- Le projet « Faire l’École » financé par l’Agence Italienne de Coopération pour le 

Développement (AICS) dont l’objectif principal est de favoriser l’inclusion et 

promouvoir la réussite à l’école. Ce projet est renforcé par les projets DEECLIQ et 

PEEPITE mis en œuvre par des ONG nationales. 

- Le Programme d’Appui au Système éducatif de Base (PASEB) qui accorde dans ses 

interventions, des faveurs aux élèves en situation de handicap et 60% des bourses aux 

filles. 

Cependant, la volonté de l’État, aidé par les partenaires, de créer les conditions d’une école 

inclusive, équitable, sûre et saine, capable de répondre aux aspirations de tous les citoyens, 

peine à se matérialiser comme souhaité. Les déficiences se trouvent à plusieurs niveaux : un 

cadrage politique et règlementaire peu efficace ; la faiblesse des ressources pour appuyer 

l’inclusion, la faiblesse de la base de données sur la demande et les besoins spécifiques de la 

population cible ainsi que sur ses performances dans le système éducatif, l’inadaptation des 

infrastructures et des équipements à l’inclusion, les comportements culturels qui ne sont pas 

toujours favorables à une approche plus affirmative et plus intégratrice de l’inclusion dans les 

normes sociales, le faible niveau des enseignants dans la prise en charge professionnelle des 

enfants à besoins spéciaux, la faible intégration des parents et des communautés dans la 

réalisation de l’inclusion dans les écoles.  Dans la perspective d’une transformation de l’école 

sénégalaise pour la rendre plus inclusive, plus équitable, plus sûre et plus saine, il s’avère 

nécessaire de relever tous les défis cités plus haut en accordant une priorité significative à un 

financement plus endogène, à la professionnalisation des enseignants, à l’adaptation des 

infrastructures et équipements à toutes les formes de handicaps et aux changements de 

comportements envers les enfants à besoins spéciaux. 

 

          Recommandations et points d’engagement 

                                                            
1 Programme « Faire l’école » dont l’objectif principal est de favoriser l’inclusion et promouvoir la réussite à 
l’école. 
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 Un environnement d'apprentissage inclusif et adapté aux enfants ne signifie pas 

seulement la mise en place d’un lieu d'apprentissage formel. Il s’agit surtout de faire 

de l’école un lieu où les droits des enfants sont mis en œuvre de manière effective : le 

droit d’apprendre, le droit d'être en bonne santé, d'être aimé, d'être traité avec respect, 

le droit d'être protégé contre la violence et les abus (y compris les châtiments 

physiques ou émotionnels), et le droit d'exprimer une opinion et d'être soutenu dans 

l'éducation quels que soient les besoins d'apprentissage ; 

 La communauté éducative s’engage à identifier et à résoudre les problèmes empêchant 

les enfants de jouir pleinement de leur droit à l’éducation ; 

 Dans le contexte d’introduction des langues nationales à l’école (MOHEBS), elle 

s’engage à garantir l’accès à l'apprentissage scolaire à chaque enfant quelle que soit sa 

langue maternelle ; 

 La communauté éducative s’engage à suivre plus efficacement les inscriptions et les 

présences des enfants à l’école. Dans ce cadre, elle entend engager la société civile et 

les communautés à assurer une vaccination universelle à tous les enfants, la possession 

d’une pièce d’état civil et l’inscription dans une école ; 

 La communauté éducative s’engage à identifier annuellement les enfants non scolarisés 

et les enfants en décrochage ; 

 Les enfants abandonnent pendant la transition entre les classes, ou de l'école primaire 

au collège et du collège au lycée. Ainsi, le Gouvernement lancera un programme spécial 

de réinscription et d'orientation des enfants qui ont abandonné ; 

 L'environnement de l'école n’est pas physiquement accessible à tous les enfants. Le 

gouvernement mobilisera les membres de la communauté autour de campagnes 

d'inscription et de sensibilisation fondées sur les droits et utilisera des pratiques de 

conception universelles (par exemple, des bâtiments avec une rampe ou des portes 

suffisamment larges pour les fauteuils roulants) qui permettent à tous les enfants un 

accès égal à l'éducation ; 

 Les enfants handicapés auront accès à des contenus éducatifs en ligne. Le gouvernement 

veillera à ce que le matériel d'apprentissage et les instructions soient pleinement 

accessibles aux enfants ayant des capacités différentes ; 

 Les enfants les plus marginalisés n'ont pas eu accès à l'apprentissage à distance pendant 

le COVID-19. La communauté éducative s’engage à sensibiliser à l'égalité des droits à 

l'éducation pour tous les enfants (par exemple, par le biais des médias). La communauté 

éducative travaillera avec le gouvernement pour que la mise en œuvre de l'apprentissage 

à distance ou en ligne soit effectif dans tous les domiciles ; 

 L'apprentissage à distance n'est pas accessible à tous les étudiants. La communauté 

éducative veillera à ce que l'éducation soit conçue comme un droit universel et que ce 

types d'apprentissage soit accessible selon différentes modalités ; 

 Les informations sur les conditions de vie économiques et sociales des enfants sont 

insuffisantes pour garantir une conception de programme correctement inclusive. La 

communauté éducative veillera à ce que les principales parties prenantes, telles que les 

enseignants et les directeurs, participent activement à l'analyse de la situation et à 

l'évaluation des besoins ; 

 La communauté éducative s’engage à mener un exercice de cartographie participative 

avec les filles, les garçons, les femmes et les hommes à l'intérieur et autour de l'école et 

d'autres sites d'apprentissage pour identifier tous les risques dans les écoles et sur le 

chemin de l'école et les solutions pour y faire face ; 
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 Les enfants les plus démunis sont exclus de la participation et de l'apprentissage à 

l'école. La communauté éducative veillera à ce que la conception du programme soit 

inclusive pour s'adresser aussi aux enfants les plus démunis ; 

 Certaines familles sont confrontées à des obstacles économiques à l'inscription et à la 

fréquentation scolaire. La communauté éducative veillera à ce que les écoles soient 

inclusives et permettent à tous les enfants d'y accéder et d'y apprendre. Elle travaillera 

avec le gouvernement pour s'assurer que la scolarisation et les coûts liés à l'accès aux 

écoles soient gratuits pour tous les enfants démunis. Elle s’engage à s'attaquer aux 

obstacles économiques potentiels à l'apprentissage ; 

 Le gouvernement du Sénégal va lier autant que possible l’octroi de bourses familiales, 

à travers le Programme national de Bourse de Sécurité familiale (PNBSF), à la 

scolarisation des enfants, en assurant le continuum éducation-formation de façon à 

articuler étroitement l’offre à la diversité de la demande, à valoriser et à mobiliser toutes 

les ressources et modalités éducatives formelles, non-formelles et informelles 

disponibles et à tirer un maximum de profit du fort potentiel des initiatives du secteur 

privé, des interventions de la société civile et de la participation communautaire ; 

 La communauté éducative s’engage à veiller à ce que les jeunes enfants issus de 

ménages les plus pauvres aient accès à une Éducation Préscolaire de qualité afin de les 

empêcher de prendre du retard sur leurs pairs plus riches avant même d’aller à l’école 

primaire ; 

 L'environnement socio-émotionnel de l'école, où la violence (châtiments corporels, 

brimades) et le manque de respect sont fréquemment pratiqués, empêche les enfants 

de participer pleinement et d'apprendre. La communauté éducative définira des 

stratégies et des actions appropriées pour éliminer l'intimidation afin que les écoles 

soient un espace sûr et accueillant pour tous ; 

 La communauté éducative s'assurera qu'un comité pour la sécurité à l’école est mis en 

place et sera responsable de l'identification participative des risques et de la mise en 

place de mesures pour les réduire ; 

 La communauté éducative veillera à ce que les enseignants soient plus accueillants et 

plus engagés dans le soutien des élèves handicapés ; 

 La communauté éducative veillera à ce que les enseignants soient formés et soutenus 

pour intégrer des approches inclusives clés dans les activités d’enseignement et 

d’apprentissage ; 

 La communauté éducative veillera à ce que les enseignants soient formés et soutenus 

pour intégrer des approches sensibles au genre et à l’inclusion ; 

 La communauté éducative veillera à ce que les enfants vulnérables à l'exclusion ou à 

la discrimination bénéficient d'attitudes et de comportements bienveillants de la part 

des enseignants, du personnel scolaire et de leurs pairs ; 

 La communauté éducative veillera à ce que les salles de classe soient inclusives, 

adaptées aux enfants, accueillantes et protectrices de tous les enfants ; 

 La communauté éducative veillera à ce que l'environnement de la salle de classe rende 

les enfants capables et désireux de s'engager pleinement avec leurs enseignants, leurs 

pairs dans les activités d’apprentissage ; 

 La communauté éducative veillera à améliorer le soutien psychosocial aux victimes de 

violences basées sur le genre. 
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3.2 Apprentissage et compétences pour vivre, travailler et promouvoir un 

développement durable  

En 2019, le Laboratoire de Recherche sur les Transformations Économiques et Sociales 

(LARTES-IFAN) a réalisé sa cinquième édition du baromètre des apprentissages. Cette 

enquête de grande envergure réalisée entre avril et juillet 2019 au niveau national a permis de 

toucher 16 020 ménages. Ce baromètre se différencie des autres types d’évaluation de la 

qualité qui portent sur d’autres indicateurs de qualité tels que le temps d’apprentissage, les 

enseignants ou les matériels d’apprentissage. Il s’inscrit davantage dans la perspective qui 

considère que la qualité de l’éducation se mesure avant tout à travers les résultats de 

l’apprentissage. 

Le baromètre Jàngandoo mesure les acquisitions des enfants de 9 à 16 ans à partir de tests 

standardisés en arabe et en français et portant sur trois épreuves : la lecture, les mathématiques 

et la culture générale. En plus de l’évaluation des performances des enfants, le baromètre 

s’appuie également sur une enquête “ménage” et une autre “communautaire”. Ces deux volets 

permettent d’analyser les résultats des enfants en fonction des conditions de vie dans les 

ménages et de l’environnement des écoles. 

Les tests portaient sur la lecture (lecture courante et compréhension), sur les mathématiques 

(nombres, pratiques opératoires et résolution de problèmes) et culture générale 

(Développement personnel ; Environnement social, économique et écologique ; ouverture au 

progrès et au monde). 

L’évaluation Jàngandoo 2019 révèle que les compétences des apprenants sont en deçà des 

attentes quelle que soit la discipline considérée.  En moyenne, les enfants ont réussi la lecture 

à hauteur de 20,5%, les mathématiques à 22,3% et la culture générale à 28,4%. Ces résultats 

confirment le faible niveau de performance du système éducatif sénégalais comme cela ressort 

de la première édition de 2016. Toutefois, on constate une certaine amélioration de la 

performance des enfants entre 2016 et 2019 notamment en culture générale (+6,3%) et en 

lecture (+4,1%). Cependant en mathématiques, la progression a été très timide (+2%). 

Les résultats des autres évaluations internationales (EGRA, EGMA, PISA, PASEC, 

ROSETTA-PIRLS/TIMSS), régionales (MILO, IIE/UNESCO), nationales (SNERS, PADES, 

PAAME) et académiques confirment ce constat en indiquant « de mauvais résultats 

d’apprentissage au Sénégal », malgré une tendance à la hausse des résultats d’apprentissage. 

De nombreux enfants qui sont actuellement à l’école au Sénégal n’apprennent pas assez pour 

acquérir les compétences de base nécessaires pour mener une vie réussie et productive. 

Certains quitteront l’école sans une compréhension de base de la lecture et des mathématiques. 

Avec environ 364 millions d’Africains âgés de 15 à 35 ans, le continent compte la population 

la plus jeune du monde, ce qui offre une immense opportunité d’investir dans la prochaine 

génération de dirigeants et d’entrepreneurs africains. Toutefois, il est nécessaire de dégager 

urgemment les priorités en matière d’apprentissage et de rompre avec le statu quo. 

Au niveau du curriculum, les experts en éducation consultées conviennent que les écoles 

doivent enseigner des compétences du XXIe siècle. Ils veulent une intégration transparente de 

la technologie réduisant la déconnexion numérique pour les étudiants. Ils préconisent, aussi, 

l’intégration des activités visant à promouvoir les compétences de réflexion - critiques et 

créatives, innovation - par les expositions, les débats et la parole en public, la création de 

laboratoire robotique. Ils recommandent d’encourager la curiosité et l’esprit d’enquête et de 

découverte. L’amélioration de l’enseignement des sciences, technologies, ingénierie et 

mathématiques est une des grandes priorités d’apprentissage du Sénégal. 
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Leurs propositions rejoignent celles des autres assises qui recommandaient : 

i. d’offrir à tous enfants la possibilité d’une éducation de meilleure qualité, indépendamment 

du sexe ou de l’origine sociale, religieuse et ethnique ; ii. de diversifier les programmes 

d’études pour tenir compte des différences de talents, d’opportunités d’affaire et de travail que 

les apprenants veulent accomplir ou qui leur seront ouverts par leur communauté, après leurs 

études ; iii. d’équiper les enfants pour qu’ils vivent efficacement à l’ère moderne de la science 

et de la technologie ; iv. de développer et projeter la culture, l’art et les langues sénégalaises 

ainsi que le patrimoine culturel mondial ; v. d’élever une génération de personnes capables de 

penser par elles-mêmes, de respecter les opinions et les sentiments des autres, de respecter la 

dignité du travail et d’apprécier les valeurs spécifiées dans les grands objectifs nationaux, et 

de vivre comme de bons citoyens enracinés dans leur culture ; vi. de favoriser l’unité 

sénégalaise (un peuple, un but, une foi) en mettant l’accent sur les liens communs qui nous 

unissent dans notre diversité ; vii. d’inspirer les élèves avec un désir de réussite et 

d’amélioration de soi à la fois à l’école et plus tard dans la vie. 

L’Union Africaine (UA), gardant à l’esprit que la population du continent va doubler au cours 

des 25 prochaines années, cherche à travers sa Stratégie continentale d’éducation pour 

l’Afrique 2016-2025 à élargir l’accès non seulement à une éducation de qualité, mais aussi à 

une éducation pertinente pour les besoins du continent. 

Les leçons apprises des concertations indiquent que les moteurs de l’inégalité et de la faiblesse 

des résultats de l’apprentissage sont nombreux et complexes. La communauté éducative 

sénégalaise doit i) trouver la réponse à ces défis en adoptant des politiques simples et saines 

pour une croissance inclusive, ii) favoriser l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion, iii) 

promouvoir des investissements accrus dans l’éducation et le développement humain, et iv) 

promouvoir une bonne gouvernance pour assurer une répartition plus équitable des ressources 

budgétaires. 

      Recommandations et points d’engagement 

 La communauté éducative reconnaît que tous les enfants doivent être soutenus pour 

participer, apprendre et se développer, et qu'un environnement d'apprentissage inclusif 

non seulement élimine bon nombre de ces obstacles, mais offre également la possibilité 

d'apprendre, d'accepter et de célébrer la diversité, enrichissant 

l'enseignement/apprentissage pour tous ; 

 La communauté éducative doit promouvoir chez les apprenants l’acquisition des 

compétences de vie pour une meilleure insertion dans la société (éducation 

sociale/citoyenne, économique, technologique et environnementale) ; 

 Le Ministère de l’Éducation doit renforcer le dispositif de qualification des enseignants 

en vue de promouvoir l’entreprenariat chez les apprenants ; 

 La communauté éducative doit systématiser l’organisation d’activités extrascolaires 

pour permettre aux élèves de mieux s’adapter dans leur environnement ; 

 Utiliser les gouvernements et clubs scolaires pour mettre en œuvre des programmes de 

communication, d’éducation, d’information pour un changement de comportement 

positif et durable ; 

 Les ressources humaines, financières et physiques de l'école doivent être gérées 

efficacement au profit des enfants dans le respect des politiques d'apprentissage 

inclusives et protectrices ; 

 Le Ministère de l’Éducation nationale s’engage à systématiser la mise en place d’un 

minimum essentiel de services intégrés (mur de clôture, latrines fonctionnelles, 
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adduction d’eau, bâtiment administratifs et salles de classes fonctionnelles), conditions 

nécessaires à toute logique de performances scolaires ; 

 La communauté éducative s’engage à assurer qu'il y ait suffisamment de matériel 

d'enseignement et d'apprentissage de qualité et inclusif et que les enseignants soient 

capables de l’utiliser pour comprendre et répondre aux besoins d'apprentissage des 

enfants dans les salles de classe ; 

 La communauté éducative s’engage résolument dans la mise aux normes de 

l’environnement des écoles et établissements (taille des classes, ratios d’encadrement, 

clôture, toilette, point d’eau) ; 

 La communauté éducative s’engage dans le recrutement du personnel d’appui pour les 

écoles et établissements ; 

 La communauté éducative s’engage pour une autonomisation du financement des 

cantines scolaires ; 

 La communauté éducative s’engage à faire respecter l’application du quantum horaire 

dans toutes les écoles du Sénégal. Les perturbations scolaires dans les écoles et 

établissements publics notamment du fait des grèves ne devraient plus servir de prétexte 

pour écourter les temps d’apprentissage ; 

   Le ministère de l'Éducation veillera à ce que les enfants reçoivent un enseignement 

utilisant des pratiques pédagogiques adaptées au contexte, inclusives et centrées sur 

l'enfant ; 

 La communauté éducative s’engage à améliorer l’accès au préscolaire et la qualité des 

services de soins et de prise en charge de la petite enfance (ECC) pour promouvoir les 

résultats de développement et d'apprentissage ; 

 Le ministère de l'Éducation s’engage à améliorer les résultats en littératie et en 

mathématiques des élèves du primaire en 2e et 3e année ; 

 Le ministère de l'Éducation veillera à ce que les programmes soient suffisamment 

flexibles pour permettre des adaptations au niveau de l'école et des modifications pour 

répondre aux besoins de chaque élève. 

3.3 Enseignants, enseignement et profession enseignante  

La gestion des enseignants est au cœur de la stratégie nationale mise en œuvre pour atteindre 

les objectifs éducatifs fixés par le Sénégal. Les enseignants sont en effet un vecteur essentiel 

pour l’amélioration de la qualité des apprentissages. Si le nombre d’enfants non scolarisés a été 

réduit de manière significative depuis 2000, et si le taux de scolarisation du pays est passé de 

52% en 1990 à 84% en 2021, une baisse de la qualité de l’éducation et des performances des 

élèves a également pu être observée. L’ODD 4 souligne l’importance de ne pas se concentrer 

sur la quantité au détriment de la qualité, insiste sur la qualité de l’enseignement et accorde une 

importance nouvelle aux enseignants (point 4.c). Les enseignants exercent l’influence la plus 

déterminante sur l’apprentissage. Leur rôle parait d’autant plus crucial du fait que la qualité de 

l’éducation explique davantage les différences de croissance du produit intérieur brut (PIB) 

entre les pays les plus pauvres, que des indicateurs tels que les écarts en termes de nombre 

moyen d’années de scolarité (Bernard, 2007). Dans ce contexte, la gestion des enseignants 

constitue un enjeu de taille pour le Sénégal, qui s’efforce depuis les années 2000 de faire face 

à d’importants besoins additionnels de formation pour enseignants. Il s’agit pour le pays de 

fournir suffisamment d’enseignants ayant les qualifications et compétences nécessaires, et de 

trouver un équilibre entre les dépenses salariales, les coûts de formation et la qualité de 

l’enseignement dispensé. L’attractivité du métier et le salaire proposé sont des questions au 

cœur de la gestion des enseignants. Le Sénégal connait depuis plusieurs années des grèves 

cycliques de syndicats d’enseignants, qui paralysent les établissements scolaires pendant des 

mois. Cependant, il convient de voir, si, comme dans beaucoup de pays en voie de 
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développement, les rémunérations des enseignants se sont dégradées ou ont stagné par rapport 

à celles d’autres professions au cours des deux dernières décennies. Même dans les cas où les 

rémunérations sont attractives par rapport à celles d’individus avec les mêmes qualifications, 

beaucoup d’enseignants pensent qu’elles sont encore faibles pour leur permettre un niveau de 

vie décent. D’ailleurs, même s’il apparait qu’il faut un nombre plus élevé d’enseignants, il est 

tout aussi important d’une part, que l’existant soit mieux géré et d’autre part, qu’ils disposent 

des compétences nécessaires pour assurer un enseignement de qualité. Les modèles de 

formation au métier d’enseignant ne garantissent pas toujours l’acquisition de toutes les 

compétences nécessaires. Malheureusement le dispositif de formation continue est encore faible 

et inefficace. Les recherches sur les enseignants ont montré qu’un développement professionnel 

faible et inefficace est néfaste pour les enseignants, pour leurs élèves et pour leur communauté 

et, puisque la qualité de l’éducation est si fortement associée à la croissance économique, pour 

la nation également. 

      Recommandations et points d’engagement 

Favoriser l'action des apprenants dans l’acquisition de nouvelles connaissances nécessite de 

repenser et de réévaluer les approches pédagogiques et les environnements d'apprentissage dans 

de nombreuses salles de classe. Lorsqu'on a demandé aux enseignants avec quelles pédagogies 

ils pensaient être les plus efficaces pour donner aux élèves les moyens d'agir, ils ont convenu 

d'approches actives et centrées sur l’élève. Celles-ci prennent diverses formes, y compris des 

pédagogies expérientielles, basées sur l'enquête et sur les services. Les éléments pédagogiques 

communs aux idées recueillies auprès des personnes consultées comprennent : 

 

 les enseignants doivent libérer la créativité des élèves pour résoudre les problèmes de 

manière collaborative et individuelle, en trouvant des solutions aux problèmes locaux 

et sous différents angles ; 

 les enseignants doivent mettre en évidence un apprentissage authentique qui établit des 

liens avec le monde réel ; 

 les enseignants doivent ancrer l'enseignement dans ce qui est le plus pertinent et 

personnellement significatif pour les élèves et les communautés au sens large ; 

 les enseignants doivent permettre aux élèves de façonner des trajectoires d'apprentissage 

et de s'approprier l'apprentissage ; 

 les enseignants doivent également être encouragés à garder une trace des forces et des 

faiblesses de leurs élèves, en particulier pour les élèves qui éprouvent le plus de 

difficultés ; 

 le ministère de l'Éducation nationale doit veiller à ce que les pratiques des enseignants 

soient adaptées aux circonstances dans lesquelles l'apprentissage a lieu et déployer des 

stratégies créatives et intuitives pour s'adapter aux classes de grande taille, aux groupes 

d'âge mixtes et aux différentes préférences et compétences d'apprentissage ;  

 les enseignants sont la clé de la transformation de la façon dont les générations futures 

pensent et agissent sur leur vie et le monde. La transformation de l’école exige des 

changements profonds dans l'enseignement et l'apprentissage ; 

 la gestion des enseignants doit être au cœur de toute stratégie d’expansion et 

d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’offre scolaire et permettre sa réalisation 

tout en maîtrisant les dépenses publiques ; 

 un seul facteur ne saurait expliquer l’efficacité d’un enseignant. « L’effet 

maître/classe/établissement /contexte » montre donc que l’enseignant occupe un rôle 

déterminant pour une éducation de qualité, mais que le lien enseignant-performance des 
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élèves est complexe et résulte de la mise en concert de multiples facteurs exigeant un 

système de gestion des enseignants cohérent et adapté au contexte ; 

 renforcer la conscience professionnelle (Éthique, déontologie, durée et qualité de la 

formation).  

3.4 Apprentissage et transformation numériques  

Historiquement, les individus et les organisations étaient confrontés à un manque 

d'informations et de connaissances. Aujourd'hui, nous avons du mal à gérer leur abondance : 

des informations infinies sont désormais largement disponibles et accessibles via Wikipédia, 

Google et plus encore. De nombreux aspects de nos vies dépendent d'un certain nombre de 

technologies reliant plusieurs éléments de connaissance et le « cloud» pour offrir des solutions 

intuitives, des ressources, des procédures et des techniques dans presque tous domaines.  

Compte tenu de la révolution internet et des plateformes numériques, ainsi que l’apparition 

constante de nouveaux appareils, il urge de mieux préparer les citoyens à cette technologie qui 

influence le monde d’aujourd’hui et de demain de manière irréversible. 

Toutefois, en éducation, ce vaste univers de connaissances distribuées et facilement accessibles 

soulève des questions essentielles sur l'accès, l'alphabétisation et l'équité. Comment aidons-

nous tous les individus non seulement à accéder à l'information numérique, mais aussi à savoir 

quoi en faire lorsqu'ils l'ont ? 

Le système éducatif sénégalais connait un tournant marqué par des transformations 

pédagogiques et organisationnelles profondes en matière d’utilisation de la technologie digitale. 

Durant la période de la pandémie de COVID 19, la suspension des enseignements 

apprentissages a fait naitre un nouveau paradigme dans la prise en charge des apprenants et la 

nécessité de penser autrement l’éducation et d’apporter des transformations de taille. Le 

renforcement de la place du numérique, de l’enseignement à distance, et du télé-enseignement 

semblent être les options vers lesquelles le système devrait se tourner pour répondre aux 

nouveaux défis.  

Les ambitions vers le numérique ne datent pas d’aujourd’hui. Dans les politiques transversales 

du Programme d’Amélioration de la Qualité de l’Équité et de la Transparence-Éducation 

Formation (PAQUET-EF 2018-2030), il est reconnu la nécessité de promouvoir la 

modernisation du secteur de l’éducation et de la formation en passant par l’intégration et 

l’appropriation des TIC à travers une dotation suffisante en infrastructures numériques et une 

formation de tous les acteurs. L’une des finalités est de renforcer les capacités des acteurs de 

l’éducation à l’utilisation de ressources pédagogiques numériques, mais aussi de favoriser la 

promotion de nouveaux outils de formation à même de faire autrement l’éducation (E-learning, 

formation à distance, didacticiel, classes virtuelles)2. C’est cette même dynamique qui a existé 

dans l’enseignement supérieur avec la vision nouvelle impulsée par l’Université Virtuelle du 

Sénégal (UVS) en élargissant l’accès avec la formation ouverte à distance. C’est à ce titre que 

le Partenariat Mondial pour l’Éducation, à travers ses déclarations, salue et reconnait 

l’importance de ce changement de posture pour l’éducation : « Ces dix dernières années ont été 

marquées par des avancées technologiques majeures et par l'expérimentation de solutions 

d'apprentissage numérique qui permettent un nouveau type d'expérience - adapter 

l'apprentissage aux besoins de l'individu »3 

Pour l’heure, le numérique apparait ainsi comme une option inéluctable pour le système 

éducatif qui a beaucoup appris de la COVID. La pédagogie par le numérique, nouveau mode 

                                                            
2 PAQUET-EF 2018-2030 (page) 
3 https://www.globalpartnership.org/fr/blog/apprentissage-numerique-personnalise-peut-mettre-fin-crise-
education-dans-monde (donner la date de la consultation) 

https://www.globalpartnership.org/fr/blog/apprentissage-numerique-personnalise-peut-mettre-fin-crise-education-dans-monde
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/apprentissage-numerique-personnalise-peut-mettre-fin-crise-education-dans-monde
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de transmission des enseignements-apprentissages s’impose avec force à la communauté 

éducative. Elle révolutionne désormais les voies et moyens de l’acquisition du savoir. Le 

Ministère de l’Éducation nationale (MEN) a ainsi mis en place le dispositif « apprendre à la 

maison » qui a permis la continuité pédagogique pour des centaines de milliers d’enfants 

sénégalais. Ce dispositif a aussi permis « de consolider les efforts nationaux en mettant l’accent 

sur les activités qui soutiennent la poursuite des apprentissages en période de crise ; 

d’accompagner le personnel enseignant pour le renforcement de leurs capacités à concevoir et 

à animer les cours en ligne ou à travers des plateaux de radios et télévisions, d’accroître 

l’engagement continu avec les familles et les parents en matière d’apprentissage à la maison, 

notamment en fournissant des ressources pédagogiques utiles et pratiques… »4. Dans cette 

même lancée, la plateforme SMART Éducation lancée par l’Agence de l’informatique de l’État 

(ADIE) depuis 2018 vient apporter aux établissements d’enseignement aussi bien au niveau du 

supérieur, du moyen secondaire que du primaire, une approche nouvelle. De même, la mise en 

place de CANAL ÉDUCATION et du Projet du Ministère de l’Éducation pour le 

Développement du télé-Enseignement (PROMET) confortent l’idée que le système a besoin de 

se repenser pour répondre aux nouvelles exigences du monde comme l’a affirmé le Ministre de 

l’Éducation nationale à la cérémonie de lancement  dudit projet: « au-delà de la réponse 

circonstancielle que nous avons fournie face à la pandémie du COVID19 à travers l’initiative « 

Apprendre à la maison », le PROMET est le chemin incontournable dans le réaménagement 

de l’espace-temps. 

La connectivité sans précédent offerte par les technologies numériques redéfinit les modes de 

production et de diffusion des connaissances. Alors que seule une élite produisait des 

encyclopédies traditionnelles pour les médias de masse du XXe siècle (journaux, radio et 

télévision), les médias sociaux et les sites Internet d'aujourd'hui comme Wikipédia s'appuient 

sur les masses pour générer du contenu accessible à tout le monde.  

 

            Recommandations et points d’engagement 

 La communauté éducative s’engage à travailler avec les compagnies de téléphone et 

d’électricité pour assurer un accès équitable et universel aux réseaux (électrique et 

internet) et aux équipements sur toute l’étendue du territoire ; 

 Le Ministère de l’Éducation Nationale s’engage à renforcer son option pour un 

apprentissage numérique qui offre un plus grand choix de programmes d'apprentissage 

(portée, durée, coûts…) et une opportunité pour les apprenants d’avoir plus de flexibilité 

d'évoluer à leur propre rythme ; 

 La communauté éducative s’engage dans l’apprentissage numérique avec une plus 

grande variété de profils d'enseignement et d'arrangements d’apprentissage ; 

 La communauté éducative s’engage à utiliser le système scolaire numérique pour opérer 

dans un marché plus large (local, national et international) ; 

 La communauté éducative s’engage à utiliser les réseaux d'apprentissage tels que les 

plateformes d'apprentissage numériques massives pour rassembler différentes ressources 

humaines en fonction des besoins perçus ; 

 La communauté éducative s’engage à promouvoir le partenariat public-privé qui est 

crucial pour alimenter les environnements d'apprentissage numériques ; 

 La communauté éducative s’engage à mettre davantage l'accent sur la collaboration et le 

partenariat international pour promouvoir le partage des ressources et des données 

d'apprentissage entre les pays ; 

                                                            
4 Journal Monde de l’Education N°22 (Novembre-Décembre 2021) page….. 
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 La communauté éducative s’engage à promouvoir l’apprentissage digital qui est très 

important pour diversifier les offres d’éducation et à atténuer l'uniformité des curricula : 

les acteurs locaux peuvent développer leurs propres initiatives pour concrétiser les 

valeurs qu'ils jugent importantes ; 

 La communauté éducative s’engage à mieux planifier l’apprentissage digital dans le 

contexte d'un écosystème plus large, qui présente la cartographie des opportunités à 

travers un réseau interconnecté d'espaces éducatifs ; 

 La communauté éducative s’engage à mettre un environnement où des enseignants 

compétents et réseautés coexistent avec divers acteurs individuels et institutionnels 

offrant une variété de compétences et d'expertises. 

 Le système éducatif doit établir des partenariats solides pour tirer parti des ressources 

d'institutions externes, telles que des musées, les bibliothèques, les pôles technologiques 

(hubs), etc ; 

 La communauté éducative s’engage à gouverner plus efficacement les connaissances 

numériques au niveau individuel et collectif. Les technologies numériques permettent de 

stocker et de traiter des données et des informations presque infinies, fournissant de 

nouveaux moyens puissants pour prendre des décisions et résoudre des problèmes. 

Toutefois, de nouvelles questions sont apparues, telles que la manière de traiter des 

informations abondantes, parfois fausses ou trompeuses dans un contexte en évolution 

rapide, et comment réussir à mobiliser notre intelligence collective. Dans le monde 

d'aujourd'hui, plus d'informations et de connaissances s'accompagnent d'une plus grande 

incertitude.  

 La communauté éducative s’engage dans la promotion de recherche pertinentes et la 

mise à l'échelle d'innovations efficaces qui sont essentielles pour améliorer la qualité de 

l'éducation. Mais cet univers d'informations facilement accessible soulève des questions 

essentielles d'éthique, de transparence et de responsabilité. Il s’agit d’aider tous les 

individus non seulement à accéder à l'information, mais à savoir quoi en faire lorsqu'ils 

l’ont. C’est pourquoi il urge de développer une gouvernance plus inclusive, pour 

améliorer l'utilisation et la qualité des données et d’accroître la confiance du public.  

3.5 Financement de l’éducation  

Le secteur de l’éducation et de la Formation fait face à de nombreux défis dont le financement 

de l’éducation. À côté de l’État qui est le principal bailleur de fonds, il y a les Partenaires 

techniques et financiers (PTF), les collectivités territoriales, le secteur privé et les ménages.  

De 2019 à 2022, le financement du secteur de l’éducation et de la formation est passé de 749, 

8 milliards F CFA en 2019 à 994,7 milliards F CFA en 2022, soit un taux d’accroissement 

moyen annuel (TAMA) de 9,9%. Cette augmentation du volume s’explique par l’augmentation 

du besoin de fonctionnement des structures d’éducation et de formation.  

Le principal bailleur de ce financement demeure l’État dont la part a subi une légère hausse en 

passant de 88,77% à 89,57% sur la période considérée, soit un TAMA de 0,3 %. Au même 

moment la contribution des PTF a connu une baisse de 0,8 point de pourcentage passant de 

11,2% en 2019 à 10,4% en 2022.  

La répartition du financement par type de dépenses laisse apparaitre les différences en matière 

d’orientation du financement de l’État et celle des PTF. 

En effet, la part des dépenses courantes d’éducation (fonctionnement) passe de 83,6% en 2019 

à 88,5% en 2022, soit un TAMA de 1,9%. Ces dépenses sont essentiellement consacrées aux 

dépenses de personnel (80%). Quant à l’investissement, il passe de 16,3% à 11,5% durant la 

période, soit une baisse entre 2019 et 2022 de 4,8 pts de pourcentage. Les PTF qui sont presque 
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exclusivement dans les dépenses d’investissement diminuent de 0,8% leurs dépenses sur la 

même période.  

La baisse de l’investissement a un impact négatif sur l’atteinte des résultats attendus de l’ODD4. 

C’est pourquoi la situation des indicateurs d’efficacité interne demeure préoccupante. A titre 

d’exemple, en 2020 le taux d’abandon est de 10,2% à l’élémentaire, de 9,20% au moyen et de 

9,1% au secondaire au moment où le taux d’achèvement connait une contre-performance, en 

2021, en enregistrant 65,0% pour une cible de 68,9% à l’élémentaire.  

Cette situation montre que le secteur connait un déficit de financement malgré le potentiel de 

financement existant. 

Le gap financier du PAQUET est manifeste en 2022 dans la mesure où le budget global du 

secteur s’élève à 994,7 milliards FCFA tandis que la simulation financière du PAQUET estime 

le coût de la mise en œuvre des stratégies à 2 477 milliards F CFA. Le gap de financement sous-

entend des manquements notés dans le pilotage du financement de l’Éducation au Sénégal 

parmi lesquels la prévisibilité des dépenses d’éducation des autres parties prenantes. Les 

dépenses d’éducation des collectivités territoriales, du secteur privé, des ménages et les fonds 

générés par les établissements d’éducation et de formation ne sont pas maîtrisées. 

De même, la programmation de 2022 fait seulement état des ressources mobilisables à travers 

le budget de l’État et les projets financés par les partenaires au développement. Cependant les 

intentions de financement des collectivités locales, des ménages, du secteur privé ne sont pas 

identifiées. Cet état de fait influence négativement l’orientation et l’arrimage du financement 

aux priorités du secteur.  

Dans la perspective d’une meilleure allocation des ressources au secteur, l’optimisation des 

ressources est nécessaire en identifiant et en harmonisant toutes les interventions, en les 

orientant vers les priorités définies, en mieux articulant les autres mécanismes de financement 

(projets et appui budgétaire sectoriel) à ces priorités. 

Dans la même veine, les différents types de financements innovants (PPP, fonds dédié, fiscalité 

spéciale) tardent à se mettre en place. 

 

   Recommandations et points d’engagement 

 

- Le financement national de l'éducation est la clé de la transformation de l'éducation 

Le financement national est essentiel au financement durable des programmes du 

secteur de l'éducation à long terme, en particulier avec des flux de financement des 

donateurs, incertains et souvent en diminution. Bien que les besoins en ressources et les 

sources potentielles varient selon les secteurs et les contextes régionaux, il est avéré que 

bon nombre des grands principes sur la manière d'aborder le financement national sont 

les mêmes, par exemple, s'appuyer sur les recettes publiques comme épine dorsale du 

financement durable, ou soutenir l'alignement des demandes de financement aux réalités 

macro-fiscales et de gestion des finances publiques du pays. 

Le ministère des Finances et les ministères de l’éducation doivent travailler assidûment 

pour financer avec des ressources propres des programmes prioritaires qui dépendent 

fortement des PTF. 

 

- Améliorer le dialogue sur le financement entre les principales parties prenantes 

 

L'identification et la quantification des besoins sont un élément crucial de la 

mobilisation des ressources. Nous devons savoir ce que nous demandons et pourquoi 
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nous en avons besoin. Mais il est tout aussi essentiel de pouvoir traduire ces besoins en 

valeur pour permettre aux autres qui sont dans la chaine de décision d’apprécier. Qu'il 

s'agisse de demander des contributions ponctuelles, un soutien financier à long terme 

ou des dons en nature et des biens matériels, les structures décentralisées ou 

déconcentrées doivent présenter un dossier d'investissement convaincant aux 

communautés et aux bailleurs de fonds potentiels. Pour être persuasif, cependant, nous 

devons supprimer le jargon technique et parler en des termes compréhensibles par tous. 

Cela signifie que les autorités chargées de l'éducation et des finances doivent 

communiquer tôt et souvent - pour identifier les inefficacités, aligner les priorités de 

financement sur les objectifs plus larges du gouvernement et impliquer le secteur privé. 

- Soutenir les structures décentralisées ou déconcentrées pour piloter et hiérarchiser les 

activités de mobilisation des ressources 

Alors que l'établissement des priorités donne souvent le ton pour l'allocation des 

ressources au sens large, la communauté éducative devrait concentrer son soutien au 

niveau local pour s'assurer que les agents de la transformation identifient leurs propres 

priorités et dirigent les activités de mobilisation des ressources vers leurs objectifs 

stratégiques. Il ne doit pas y avoir qu’une manière unique de mobiliser les ressources 

nationales. Il est nécessaire de faire émerger différents niveaux de volonté politique et 

d'expertise pour la mobilisation des ressources, la mise en œuvre et le suivi de 

programmes de développement à la base. 

- Mettre en place dans chaque région un fonds régional d’appui au développement de 

l’éducation 

Ce fonds sera alimenté par la Responsabilité Sociale d’Entreprises (RSE), par les petites 

et moyennes entreprises de la région, par les zakaat et autres dons venant de mécènes. 

Le fonds organisera au niveau de chaque région des campagnes annuelles de levée de 

fonds appuyées par les ressortissants de la région au Sénégal et à l’étranger. Le Fonds 

de Dotation de la Décentralisation (FDD) ainsi que le Fonds d’Équipement des 

Collectivités locales (FECL) contribueront de façon plus significative au financement 

de l’éducation à la base 

- Renforcer la transparence et la rigueur dans l’attribution des marchés publics  

En vue de garantir les conditions de conformité et de qualité des investissements 

(infrastructures scolaires et équipements solaires), il serait important d’avoir une bonne 

analyse des coûts pour les marchés réalisés pour une période déterminée. 

 

- Promouvoir la croissance d'un enseignement privé de qualité 

Chaque année, de plus en plus de parents envoient leurs enfants dans des écoles privées, 

dans l'espoir d'obtenir de meilleures opportunités d'apprentissage et un avenir meilleur. 

Dans les situations de crise, les écoles non publiques, y compris les écoles religieuses, 

sont souvent considérées comme plus sûres. Dans ce contexte d'offre croissante 

d'éducation privée aux populations marginalisées, les donateurs, les gouvernements, les 

éducateurs et les parents doivent se poser des questions difficiles : comment les parents 

peuvent-ils s'assurer qu'ils obtiennent une bonne valeur pour leur investissement ? 

Comment les responsables gouvernementaux peuvent-ils s'engager auprès des écoles 

privées pour réglementer la qualité et l'éthique ? Comment améliorer la qualité et 

soutenir l'innovation ? Comment ces écoles, dont beaucoup sont des établissements à 

bas prix, peuvent-elles être financées ? 
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Mettre à jour les comptes nationaux de l’éducation pour assurer une meilleure traçabilité 

des contributions, notamment celles des ménages, de la société civile, du secteur privé 

Les comptes nationaux permettent de mettre en cohérence les données comptables et 

statistiques relatives à la dépense d’éducation, à son financement et à ses coûts de 

production. Ils complètent les autres composantes du système d’information sur les 

établissements d’enseignement, les élèves ou étudiants, les personnels ou les moyens 

matériels. Ils permettent de mesurer les efforts de tous ceux qui financent l’éducation : 

État, PTF, collectivités locales, secteur privé, société civile, communautés, ménages.  

- Soutenir les efforts de plaidoyer mondiaux et régionaux pour débloquer des 

financements 

La mobilisation des ressources peut souvent impliquer de travailler pour générer des 

preuves sur les investissements nécessaires afin de soutenir les efforts de plaidoyer pour 

augmenter le financement. Par exemple, la malnutrition est une cause sous-jacente de 

près de la moitié de tous les décès infantiles et il existe des interventions éprouvées qui 

pourraient générer un retour sur investissement élevé. Présentement , le gouvernement 

du Sénégal et ses donateurs dépensent, en moyenne, bien moins de 1 % de leurs budgets 

pour la nutrition. 

3.6 Rétablissement pour donner suite à la perturbation due à la Covid-19 [court 

terme]  

L’épidémie de la maladie à corona virus s’est déclarée dans le monde en décembre 2019.La 

rapidité et la violence de l’expansion de la maladie a obligé l’Organisation Mondiale de la Sante 

(OMS) à la déclarer comme une pandémie en mars 2020. 

Le Sénégal, à l’instar de beaucoup de pays d’Afrique et du monde, a souffert des effets de la 

pandémie à Covid 19. En effet, le 2 mars 2020, le pays venait d’enregistrer son premier cas de 

contamination. Il s’en est suivi une prolifération des cas à un rythme très inquiétant ayant 

entraîné la convocation, d’un conseil présidentiel à l’issue duquel les mesures suivantes ont été 

prises :  

● l’interdiction des grands rassemblements publics et des manifestations ; 

● la limitation, et au besoin l’interdiction, des transports de voyageurs de région à région ;  

● la fermeture des écoles et universités à partir du 16 mars 2020 ;  

● la mise en place de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu de 20 heures à 6 heures. 

L’ensemble de ces mesures prises pour endiguer la pandémie à corona virus ont entraîné des 

conséquences sur le plan économique, social et particulièrement dans le secteur de l’éducation 

; le fonctionnement du système est suspendu privant tous les élèves des différents ordres 

d’enseignement des services de l’éducation et de la formation. 

 En effet, la fermeture des écoles a fortement impacté sur le temps d’apprentissage pour 

certaines cibles de l’Éducation constituées de :  

● 2 259 988 apprenants du cycle élémentaire dont 1 194 985 filles ; 

● 778 332 apprenants des collèges dont 418 100 filles ; 

● 346 086 apprenants des lycées dont 181 664 filles 

La reprise partielle des services de l’éducation a été finalement effectuée le 25 juin 2020 pour 

les 551 000 élèves en classe d’examen (CM2, 3ème et Terminale), après un premier report dû 

à la découverte de cas positifs parmi les enseignants. Cette réouverture a été assujettie au respect 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26069/Economic_benefits_WEB.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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d’un protocole sanitaire strict reposant essentiellement sur le port du masque, le lavage des 

mains, et la distanciation physique pour éviter les cas de contamination au niveau de l’espace 

scolaire. 

Les classes intermédiaires ont pu cependant bénéficier des différentes interventions liées à 

l’enseignement à distance. 

Au total, la fermeture des structures éducatives du Sénégal a duré huit mois. Toutefois, des 

initiatives intégrant plusieurs stratégies ont été prises par les autorités scolaires, pour assurer la 

continuité pédagogique pour les classes intermédiaires, grâce aux recours à des ressources 

éducatives diversifiées. Les autorités éducatives ont opté ainsi pour un changement de stratégie 

orienté vers la diversification des ressources éducatives. 

Il est important de noter aussi que des initiatives locales ont été développées à travers le pays, 

allant de la confection de fascicules à la création de groupes WhatsApp comme espace 

d’interaction entre enseignants et élèves pour la mise en œuvre de séances d’enseignement 

apprentissage, sans oublier les cours dispensés à travers les radios communautaires.  

À l’instar des autres secteurs, le MEN s’inscrit dans la dynamique du programme 

gouvernemental de résilience au covid 19. 

Ainsi il a été mis en place un plan de riposte à l’épidémie de Covid 19, dans les différentes 

structures éducatives. Ce plan était articulé à un dispositif de continuité pédagogique axé autour 

de la continuité du travail administratif et de celle des enseignements-apprentissages à travers 

l’initiative Apprendre à la maison. 

Par ailleurs, pour faire face aux difficultés à mettre en œuvre les activités initialement prévues 

dans son PTBA en raison du contexte de pandémie, le PADES a décidé de consacrer une partie 

de ses ressources (1 milliard 300 millions) à des actions de lutte contre la pandémie en milieu 

scolaire allié à un dispositif de continuité pédagogique. 

En somme, en 2019-2020, la pandémie de Covid 19 a fortement secoué le secteur de l’éducation 

et de la formation du Sénégal par le nombre de jours sans école pour tous les apprenants. 

Cependant, grâce aux initiatives développées et surtout grâce à l’appui de différents partenaires, 

le système a su préserver les acquis scolaires, et par conséquent sauver l’année, par la mise en 

place d’un dispositif de continuité pédagogique bâti autour de plusieurs stratégies. Aussi, les 

nombreuses initiatives prises ont permis au MEN de s’inscrire dans la dynamique de mise en 

place d’un système éducatif résilient, désormais mieux préparé aux différents évènements ou 

phénomènes qui pourraient plomber l’atteinte de ses objectifs.  

 

Le tableau ci-dessous résume la gestion de la crise Covid 19 en milieu scolaire.  

Mesures prises  Progrès réalisés Limites relevées 

 La définition et l’adoption d’un 

protocole sanitaire ; 

 L’effort d’amélioration de 

l’environnement scolaire avec la 

mise en place de points d’eau et le 

renforcement des services d’appui à 

la nutrition par le biais des cantines 

scolaires ; 

 La réorganisation pédagogique des 

classes, écoles et établissements 

- Des initiatives en matière de 

développement de stratégies 

innovantes d’apprentissage à 

travers différents plateformes 

et supports ; élaboration de 

scénarii de reprise des 

apprentissages impliquant les 

ONG, les OCB, les PTF ; 

- Un engagement des 

enseignants qui ont fait preuve 

- Une mise à l’écart des 

classes intermédiaires avec 

des effets à moyen et long 

terme sur le niveau des 

acquis scolaires ;  

- La fracture numérique qui a 

empêché une bonne partie 

des cibles de bénéficier de 

certaines plateformes et 

supports ;  
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notamment par l’ajustement des 

programmes, la réadaptation du 

calendrier scolaire avec un focus sur 

les classes d’examen, la 

mobilisation des équipes 

pédagogiques autour des classes 

d’examen, la réduction des effectifs 

des salles de classe, la diminution du 

nombre d’élèves par table banc, ... ; 

 La production de plateformes pour 

la continuité des apprentissages et 

l’animation de cours de soutien à 

distance sur les médias privés et par 

le biais de la chaîne TV sur TNT 

dénommée ‘‘Canal éducation’’. 

 

d’une faculté d’adaptation face 

aux réarrangements et 

réorganisations entrepris pour 

neutraliser les effets négatifs 

de la pandémie sur les 

apprentissages et ce, malgré un 

niveau important 

d’impréparation (matériel, 

pédagogique et 

psychologique) ;  

- Une mobilisation des parents 

à travers un soutien 

systématique des élèves à 

domicile. 

 

- Un déficit d’inclusion 

notamment en ce qui 

concerne les enfants 

handicapés, les apprenants 

des daara et le non formel de 

manière générale ; 

- Un système de prévention 

parfois inadapté pour le 

personnel enseignant et les 

parents d’élèves, exposés par 

la forte mobilité de leurs 

enfants. 

 

  

      Recommandations et points d’engagement 

 Continuer la mobilisation du gouvernement et des acteurs non étatiques, enregistrée au 

milieu de la pandémie, pour cibler les enfants défavorisés afin d'atténuer leurs pertes 

d'apprentissage et de prévenir les événements qui changent la vie (notamment le travail 

des enfants, les grossesses et les mariages) et qui peuvent conduire à l'abandon scolaire. 

 

 Améliorer les compétences des enseignants en leur offrant une formation initiale et en 

cours d’emploi pour qu’ils puissent travailler avec les membres de la communauté sur 

les plans de la préparation et d’intervention en cas d’urgence, et pour fournir aux élèves 

un soutien psychosocial. Un tel soutien aide les enfants à guérir, à se rétablir et à 

renforcer leur résilience. 

 

 Développer un dispositif de soutien en cas de crise. Le soutien comprendra des centres 

d’apprentissage temporaires ; du matériel d’enseignement et d’apprentissage ; la 

formation des enseignants à la gestion positive des salles de classe et à la préparation 

aux situations d’urgence ; la réhabilitation des écoles ; et l’engagement communautaire 

dans la prise de décisions en milieu scolaire. 

 

 

 Les programmes de genre existants doivent être adaptés pour répondre aux besoins 

éducatifs pendant la pandémie (par exemple, l'Initiative pour l'apprentissage et 

l'autonomisation des adolescentes pour améliorer l'apprentissage à distance). 

 

 De nouveaux programmes d'apprentissage à distance doivent être poursuivis pour 

garantir que les enfants défavorisés puissent également poursuivre leurs études pendant 

la fermeture des écoles (par exemple, développer des programmes d'apprentissage à 

distance pour atteindre les apprenants issus de groupes marginalisés). 
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3.7 Révision des objectifs et critères de référence nationaux en matière d’éducation 

(ODD4) 

Sept (7) années après l’adoption de la feuille de route des dix-sept (17) objectifs de 

développement durable (ODD) par la communauté internationale, le Sénégal, à l’instar des 

autres pays, a mobilisé une batterie de mesures et de ressources (matérielles, humaines, 

financières, immatérielles, etc.) afin de réussir le pari de l’Éducation 2030 essentiellement axés 

sur l’accès, l’équité, l’inclusion, la qualité et les résultats de l’apprentissage, dans la perspective 

d’un apprentissage tout au long de la vie.  

Le Sénégal, conscient de ses rôles et responsabilités dans la réalisation des ODD 

particulièrement l’ODD4, à travers l’Axe 2 du Plan Sénégal Émergent (PSE) « Capital humain, 

Protection sociale et Développement durable », ambitionne d’offrir des possibilités équitables 

à tous les enfants, en prenant en compte les disparités sociales, régionales, de genre, et dans la 

répartition des infrastructures et des personnels d’encadrement. L’option du gouvernement est 

de mettre l’accent sur les sciences et techniques dans le cycle fondamental et dans les lycées 

ainsi que sur la professionnalisation des filières notamment à travers les partenariats public-

privé. C’est dans ce cadre que s’inscrit la création de nouveaux lycées professionnels spécialisés 

dans des filières mieux articulées aux potentialités économiques des localités. Pour matérialiser 

l’option de créer « l’école de la seconde chance », des programmes de formation duale « lycées-

entreprises » ont été développés (Sénégal, 2014). 

Cette vision est matérialisée à travers la lettre de politique sectorielle qui, dans une logique 

transformationnelle, désire réaliser « un système d’éducation et de formation (SEF) pacifié et 

stable, diversifié et intégré pour inclure en toute égalité chacune et chacun, motivant et de 

qualité pour la réussite de toutes et de tous, pertinent et efficace en tant qu’outil de 

développement des compétences nécessaires à l’émergence d’un Sénégal prospère et solidaire5 

» (Sénégal G. d., 2018). A cet effet, le Ministère de l’Éducation nationale, responsable de la 

coordination technique du programme sectoriel, en rapport avec les autres Ministres en charge 

de l’Éducation et de la Formation avec l’accompagnement des partenaires sociaux, techniques 

et financiers (PTF) a élaboré un nouveau programme dénommé « Programme d’Amélioration 

de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence du secteur de l’Éducation et de la Formation 

(PAQUET-EF) » couvrant la période 2018-2030 (Sénégal R. d., Programme d'Amélioration de 

la Qualité, de l'Equité et de la Tranparence-Education/Formation, 2018), cadre 

d’opérationnalisation de la mise en œuvre de l’ODD4. Ce cadre général est décliné en cadres 

spécifiques dédiés à chaque sous-secteur et à chaque catégorie d’acteur dont les résultats 

consolidés ont donné naissance au Rapport de suivi des indicateurs de l’ODD4 qui fait état de 

l’ensemble des progrès réalisés et des contraintes / difficultés auxquelles il faut faire face pour 

la réalisation intégrale de l’objectif à l’horizon 2030 ((MEN), 2020). 

En 2020, les taux d’atteinte de certains indicateurs ont, dans leur majorité, évolué positivement 

(Proportion d'enseignants disposant de la qualification minimale requise par niveau 

d'éducation). Ceci démontre l’ensemble des efforts consentis par le Sénégal pour investir sur 

ses ressources humaines enseignantes. 

D’autres taux comme celui de l’achèvement des cycles (Taux d’achèvement de l’enseignement 

primaire, 1er cycle d’enseignement du secondaire, enseignement secondaire de 2ème cycle) ont 

dans leur ensemble connu une croissance positive même si les écarts sont quelques parts 

minimes de 2015 à 2019 avant de connaitre de petites baisses en 2020 dues en grande partie à 

l’avènement de la pandémie à Covid 2019 et aux différentes grèves répétitives des enseignants. 

Les taux d’accès au niveau du préscolaire (toujours inférieur à 20%), au niveau du secondaire 

                                                            
5 LPGSE, page 6 
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(inférieur à 40%) et juste médian pour le moyen avec 57,7% en 2015 mais dégressif les années 

suivantes, démontrent à suffisance leurs faibles niveaux.  

Par ailleurs, pour ce qui est des indices de parité, ils sont généralement dans tous les cycles en 

faveur des filles sauf dans l’enseignement supérieur où ils sont en faveur des garçons malgré sa 

tendance évolutive pour les filles d’année en année. 

Enfin, des indicateurs portant sur le financement (part des dépenses d'éducation en pourcentage 

du PIB), les résultats d’apprentissage (Proportion d'enfants et de jeunes (a) en 2ème et 3ème 

années, (b) à la fin primaire, (c) à la fin du premier cycle du secondaire atteignant au minimum 

un niveau de compétence en (i) lecture et (ii) mathématiques, par sexe), et sur l’exclusion (Taux 

de non-scolarisation (enseignement primaire, 1er cycle d’enseignement du secondaire, 

enseignement secondaire de 2ème cycle ne sont pas renseignés faute de données. 

Le Sénégal est performant en matière d’élaboration de politiques éducatives. Toutefois, il reste 

toujours confronté à un problème d’efficacité et d’efficience de leur mise en œuvre. Les 

ambitions sont à la hauteur des engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 avec 

notamment la poursuite de l’ODD 4. Cependant, il convient de noter que plus d’efforts doivent 

être faits du point de vue des stratégies et moyens mobilisés, de même que le rythme de 

progression des indicateurs. 

 

En effet, même si le volume de financement dépasse les standards internationaux avec plus de 

25% du budget de l’Etat alloué à l’éducation, il est nécessaire de procéder à des ajustements du 

point de vue de la rationalisation, de la priorisation des sous-secteurs, de l’équité dans la 

distribution des ressources.  

 

La structuration générale du budget connait un déséquilibre important en faveur des dépenses 

de fonctionnement au détriment des investissements. Par ailleurs, il est relevé une incohérence 

entre la logique des allocutions budgétaires basées sur les niveaux d’enseignement (préscolaire, 

élémentaire, moyen et secondaire) et l’option politique d’avoir un cycle fondamental prioritaire 

qui englobe les trois premiers cycles en obligation scolaire de treize ans.  

 

         Recommandations et points d’engagement 

- Il y a des indicateurs pour lesquels il n'y a pratiquement pas de données sur l'éducation 

depuis 2015. Dans d'autres, les données ne sont disponibles que pour quelques années, 

et leur faible fréquence de collecte limite les efforts pour suivre les progrès. Dans le 

même temps, à l'exception du genre, une grande partie des données collectées ne 

couvrent pas toutes les questions liées à l'équité. En conséquence, les données 

disponibles, dans la plupart des cas, ne révèlent pas pleinement les disparités existantes, 

telles que celles liées à la richesse du ménage, à l'éducation des parents, à la composition 

du ménage, à l'emplacement (rural-urbain, régions infranationales), au déplacement, 

aux différents types de handicaps, la langue et d'autres sources possibles de 

marginalisation. En tant que tel, il n'éclaire pas de manière adéquate les décisions 

politiques équitables. À cet égard, les efforts nationaux en cours pour améliorer la 

qualité, la couverture et la fréquence de la collecte de données sont inestimables et 

méritent des investissements supplémentaires, en mettant l'accent sur les indicateurs où 

il n’est disponible que des données partielles, par exemple les enfants qui sont en dehors 

du système éducatif. 
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- Pour opérationnaliser les indicateurs sur les résultats d'apprentissage dans 

l'enseignement primaire et secondaire, le ministère de l'Éducation devrait s'appuyer sur 

les évaluations existantes ou s'associer à des institutions telles que l’Agence nationale 

de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour les données en matière de 

population ou de LARTES qui dispose d'un dispositif pour  une évaluation régulière et 

légère en lecture et en mathématiques, ainsi que d’un cadre de référence de contenu 

mondial qui définit les aptitudes, les connaissances et les compétences nécessaires à 

tous les enfants. 

- Malgré des progrès considérables dans l’accès à l’éducation, de nombreux enfants 

continuent d'être laissés pour compte. Cela s'explique en partie par le fait que l'équité 

n'est souvent pas au cœur des efforts du Gouvernement pour accroître l'accès et 

améliorer la qualité des apprentissages. Les politiques novatrices doivent s'accompagner 

de stratégies de ciblage visant à garantir que les interventions atteignent tous les enfants. 

Les opportunités d'amélioration ciblant la population issue de la classe moyenne 

risquent d'entraîner une nouvelle augmentation des inégalités. Il s’agit de mettre l'accent 

sur l'équité en matière d'éducation et de discuter avec la communauté éducative des 

façons dont l'équité devrait être au cœur de la planification des politiques et des 

décisions d'investissement à tous les niveaux de l'éducation et pour tous les éléments du 

système. 

- Le rôle de la planification dans la réalisation des progrès vers les objectifs nationaux en 

matière d'éducation est considérable. Une telle planification à court et à long terme est 

importante pour améliorer les processus de prise de décision et de mise en œuvre des 

politiques. À cet égard, des informations opportunes et précises sur l'état de l'offre 

d'éducation, mettant l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les exécutants et la 

disponibilité des ressources et des capacités, sont essentielles pour formuler des plans 

stratégiques ambitieux mais réalistes. 

- La pandémie de COVID-19 a entraîné une perturbation sans précédent des services 

éducatifs du Sénégal. Les effets sur le niveau d'instruction, les résultats d'apprentissage 

et les disparités en matière d'éducation se font encore sentir. La fragilité du système 

éducatif pour faire face à cette pandémie a montré, avec une grande clarté et urgence, 

l'importance de renforcer la résilience au niveau de l'école et du système. En 

conséquence, le pays est désormais confronté à un double défi : investir dans des 

composantes au niveau du système pour renforcer la résilience dans les fondements du 

système éducatif et, en même temps, investir dans les capacités et les motivations des 

principales parties prenantes (en particulier les enseignants) afin qu'elles soient capables 

et désireuses de s'adapter face aux défis futurs. 

 

CONCLUSION 

L’éducation est toujours en rapport avec les réalités sociales qui la portent même si elle est aussi 

un vecteur de changement et un ferment d’innovations. La notion de transformation sociale 

évoque le développement de normes et de pratiques sociales nouvelles qui se situent en marge 

des représentations et des comportements dominants.  L’enjeu dans tout changement social 

important, c’est de préserver la cohésion sociale, maintenir les équilibres sociaux, résorber les 

tensions et les conflits. La transformation du système éducatif sera un long processus, 

inséparable des contextes politiques, économiques, historiques, culturels et sociaux.  

La transformation souhaitée devra constituer une réponse à une situation problématique. 

L’engagement dans le changement part de la prise de conscience d’un « problème », c’est-à-

dire d’une insatisfaction, d’un manque, d’une frustration, qui appellent une intervention pour y 
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remédier. Toute transformation est, dès lors, potentiellement porteuse de changement, dans la 

mesure où elle vise à corriger un dysfonctionnement, à atteindre une meilleure adaptation par 

rapport à l’environnement du système.  

La transformation de l’éducation au Sénégal nécessite une série de médiateurs qui vont prendre 

en charge la mise en forme du problème. Il s’agit des porte-parole représentatifs de groupes 

sociaux/familles d’acteurs, des influenceurs, des médias et autres promoteurs de « causes » et 

aussi des acteurs administratifs. Ce travail de plaidoyer et de marketing social contribue à 

donner une force expressive à la demande sociale. Il a pour effet de révéler ce qui n’était 

qu’aspirations vagues et diffuses, en les canalisant vers des objectifs communs permettant aux 

individus de se reconnaître et de s’identifier autour des mêmes perceptions, des mêmes 

aspirations. 

La mise sur agenda de la transformation de l’éducation et ses choix stratégiques qui la sous-

tendent, va inéluctablement conduire à une confrontation systématique des points de vue. Le 

processus décisionnel ne se déroule pas en effet en vase clos. Il ne met pas seulement aux prises 

les acteurs politiques, formellement investis de la responsabilité des choix, ou les acteurs 

administratifs, étroitement associés à leur élaboration et exécution, mais aussi les acteurs 

sociaux, qui défendent des intérêts contradictoires. Au fil des confrontations entre ces acteurs 

se dessinent des conceptions des changements nécessaires, qui sont mises en débat et 

progressivement intériorisées par les participants. 

C’est pourquoi, au-delà de l’association des partenaires traditionnels, il faut élargir le cercle des 

acteurs concernés et créer des lieux nouveaux d’échange : un espace de débat qui sera en amont 

de l’espace de négociation. Ce faisant, les gestionnaires du système ouvriront les processus 

décisionnels à la société civile et aux communautés pour entendre la voix des citoyens, la voix 

des jeunes, et élargir le champ du débat autour des grands choix collectifs  

Il nous faut reconnaitre que ce n’est pas parce qu’une politique est intrinsèquement porteuse 

d’innovation qu’elle sera pour autant nécessairement productrice de changement ; encore faut-

il qu’elle fasse l’objet d’une application effective. À défaut, le changement restera purement 

symbolique, vidé de portée concrète. 

Sous ce regard, un engagement politique fort est indispensable pour lever les blocages, 

surmonter les résistances des forces hostiles au changement. L’implication des services 

administratifs est requise pour concrétiser les choix. La transformation de l’éducation ne se 

réduit pas à la construction d’un dispositif et à la mobilisation de ressources.  Elle devra être 

assortie de la production d’un discours et des engagements concrets qui la font accéder à 

l’existence, lui donnent corps et charpente, assurent son bien-fondé et assoient sa légitimité. 

Le recours à l’expérimentation, sous forme de programme pilote, est indissociable de l’idée 

d’apprentissage du changement. Il s’agit, en effet, non seulement de se donner la possibilité 

d’infléchir le contenu des stratégies proposées, en fonction des difficultés rencontrées et des 

erreurs constatées, mais encore de créer les conditions propices à leur adaptation progressive. 

L’expérimentation prépare au changement, en rendant celui-ci familier, dissipe les craintes et 

aide à mitiger les risques.  Une évaluation sera prévue à l’expiration des délais 

d’expérimentation. L’extension ou la pérennisation du dispositif sera subordonnée aux 

conclusions de cette évaluation. 
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