
 

 

A LA UNE  L’ éducation : enjeux et objectifs 

EDITOEDITOEDITOEDITO    
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) fête ses 25 ans. L’occasion de 

parler du rôle clé joué par les établissements à programme français au Sénégal, mais 

aussi de mettre en avant, dans tous ses aspects, l’action de la France au Sénégal dans le 

domaine de l’éducation.  

L’éducation constitue leL’éducation constitue leL’éducation constitue leL’éducation constitue le socle du développement durablesocle du développement durablesocle du développement durablesocle du développement durable d’une nation dans ses trois di-d’une nation dans ses trois di-d’une nation dans ses trois di-d’une nation dans ses trois di-

mensionsmensionsmensionsmensions    : économique, sociale et environnementale.: économique, sociale et environnementale.: économique, sociale et environnementale.: économique, sociale et environnementale.  

Bonne lecture ! 
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Axe clé des politiques de développement, l’éducation est l’une l’éducation est l’une l’éducation est l’une l’éducation est l’une 
des priorités de l’aide françaisedes priorités de l’aide françaisedes priorités de l’aide françaisedes priorités de l’aide française. La France y consacre en 
moyenne 14% de ses crédits annuels d’aide publique au déve-
loppement depuis 2002 avec deux objectifs majeurs  deux objectifs majeurs  deux objectifs majeurs  deux objectifs majeurs  pour la 
période 2010-2015 : l’accès à une éducation primaire de qualité éducation primaire de qualité éducation primaire de qualité éducation primaire de qualité 
pour l’ensemble des filles et des garçonspour l’ensemble des filles et des garçonspour l’ensemble des filles et des garçonspour l’ensemble des filles et des garçons, et la promotion d’une 
vision intégrée de l’éducation qui inclut l’enseignement et la for-vision intégrée de l’éducation qui inclut l’enseignement et la for-vision intégrée de l’éducation qui inclut l’enseignement et la for-vision intégrée de l’éducation qui inclut l’enseignement et la for-
mation professionnelle.mation professionnelle.mation professionnelle.mation professionnelle.   
 

Il s’agit non seulement d’un choix stratégiquechoix stratégiquechoix stratégiquechoix stratégique en faveur de la 
lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes car l’éducation 
contribue à la hausse du niveau de vie, mais aussi d’un choix choix choix choix 
solidairesolidairesolidairesolidaire, pour une certaine vision de la vie en société, où les vision de la vie en société, où les vision de la vie en société, où les vision de la vie en société, où les 
hommes hommes hommes hommes ne peuvent exercer leurs droits que par l’accès de tous 
aux connaissances, langues, savoir-faire et idées.  

 
L’éducation est une priorité pour le Sénégalpriorité pour le Sénégalpriorité pour le Sénégalpriorité pour le Sénégal. Le pays a diversifié a diversifié a diversifié a diversifié 
son offre éducativeson offre éducativeson offre éducativeson offre éducative, notamment en tissant des passerelles avec 
l’enseignement religieux, pour capter les populations les plus pour capter les populations les plus pour capter les populations les plus pour capter les populations les plus 
résistantesrésistantesrésistantesrésistantes à la scolarisation. Ainsi le réseau éducatif public est 
composé de 4 systèmes4 systèmes4 systèmes4 systèmes : les écoles classiques à enseignement 
français, les écoles franco-arabes (4% du réseau), les écoles co-
raniques modernes et les écoles bilingues français-autre langue 
nationale.  
 

Malgré les progrès réalisés dans l’accès à l’écoleprogrès réalisés dans l’accès à l’écoleprogrès réalisés dans l’accès à l’écoleprogrès réalisés dans l’accès à l’école et notamment 
la scolarisation des filles (parité atteinte au primaire et collège), 
le Sénégal n’atteindra pas la scolarisation primaire universelle 
en 2015*. Par ailleurs, seuls 6 élèves sur 10 achèvent le pri-seuls 6 élèves sur 10 achèvent le pri-seuls 6 élèves sur 10 achèvent le pri-seuls 6 élèves sur 10 achèvent le pri-
mairemairemairemaire, moins de cinq entrent au cours moyen et seuls trois achè-seuls trois achè-seuls trois achè-seuls trois achè-
vent le secondairevent le secondairevent le secondairevent le secondaire. Sur les 100 000 jeunes qui accèdent au mar-
ché du travail chaque année, environ 70 % sont alphabétisés. 
 

L’éducation dote les individus des connaissances et des compé-L’éducation dote les individus des connaissances et des compé-L’éducation dote les individus des connaissances et des compé-L’éducation dote les individus des connaissances et des compé-
tences nécessaires à l’insertion professionnelle :tences nécessaires à l’insertion professionnelle :tences nécessaires à l’insertion professionnelle :tences nécessaires à l’insertion professionnelle :    
        

• chaque année de scolarisation supplémentaire fait progres-
ser le produit intérieur brut (PIB) annuel de 0,37% ; 

• si tous les enfants des pays à faible revenu savaient lire, la 
pauvreté diminuerait de 12%.  

 
L’éducation promeut l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes :L’éducation promeut l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes :L’éducation promeut l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes :L’éducation promeut l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes : 
une année de scolarisation supplémentaire peut augmenter les reve-
nus d’une femme de 15% à 20% . 
 
    

L’éducation améliore la santé et la nutrition pour tous :L’éducation améliore la santé et la nutrition pour tous :L’éducation améliore la santé et la nutrition pour tous :L’éducation améliore la santé et la nutrition pour tous : Les femmes 
qui ont bénéficié d’une éducation post-primaire sont 5 fois plus sus-
ceptibles que les femmes analphabètes d’être informées sur le 
VIH/Sida.  
    

L’éducation au développement durable L’éducation au développement durable L’éducation au développement durable L’éducation au développement durable est la pierre angulaire du 
changement de valeurs et de comportements pour la préservation 
des ressources et de l’environnement.  

*La scolarisation primaire universelleLa scolarisation primaire universelleLa scolarisation primaire universelleLa scolarisation primaire universelle    

Lors du Sommet du MillénaireSommet du MillénaireSommet du MillénaireSommet du Millénaire de l’ONU de 2000 , les dirigeants de 
189 États Membres se sont engagés à réduire l'extrême pauvreté et 
construire un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable. 
 

Dans la Déclaration du Millénaire, huit objectifs — connus sous le 
nom des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) — 
définissent un plan d'action global pour le développement à at-
teindre d'ici à 2015. L'objectif n°2 vise à assurer l'éducation pri-L'objectif n°2 vise à assurer l'éducation pri-L'objectif n°2 vise à assurer l'éducation pri-L'objectif n°2 vise à assurer l'éducation pri-
maire pour tous.maire pour tous.maire pour tous.maire pour tous.    
    

2015 2015 2015 2015 est une année carrefour année carrefour année carrefour année carrefour pour l’éducation avec notamment 
trois temps forts : la nouvelle conférence mondiale de l’éducation conférence mondiale de l’éducation conférence mondiale de l’éducation conférence mondiale de l’éducation 
qui se tiendra en Corée du Sud au mois de mai, la définition des définition des définition des définition des 
nouveaux OMD post 2015nouveaux OMD post 2015nouveaux OMD post 2015nouveaux OMD post 2015 qui deviendront les Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD) au mois de septembre à New-York, et la 
Conférence climat Conférence climat Conférence climat Conférence climat (COP 21) qui se tiendra à Paris à la fin du mois 
de novembre et qui mettra l’éducation à l’environnement l’éducation à l’environnement l’éducation à l’environnement l’éducation à l’environnement au cœur 
du débat.  



 

 

Le statut des établissements scolairesLe statut des établissements scolairesLe statut des établissements scolairesLe statut des établissements scolaires    

Les statuts des 14 établissements    proposant un programme français homologué* sont multiples : 

- 1 établissement de l’AEFE enenenen gestion directegestion directegestion directegestion directe (EGD) : le lycée Jean Mermoz  

- 4 établissements conventionnés avec l’AEFE (conventionnés avec l’AEFE (conventionnés avec l’AEFE (conventionnés avec l’AEFE (aide directe de l’AEFE pour le recrutement et le finan-

cement d’enseignants résidents) dont 3 au Sénégal : Ecole René Guillet de Thiès, Ecole Saint Exupé-

ry de Saint Louis et Ecole François Rabelais de Ziguinchor. 

- 2 établissements privés associatifs confessionnels établissements privés associatifs confessionnels établissements privés associatifs confessionnels établissements privés associatifs confessionnels  (primaire et secondaire) offrant une filière à 

programme français homologuée parallèlement à leur filière à programme sénégalais : Cours Sainte 

Marie de Hann : 4500 élèves, dont 1230 dans le programme français., Institution Sainte Jeanne 

d’Arc : plus de 2000 élèves  dont 922 dans le programme français ; 

- 2 écoles élémentaires francoécoles élémentaires francoécoles élémentaires francoécoles élémentaires franco----sénégalaisessénégalaisessénégalaisessénégalaises : école franco-sénégalaise de Fann, école franco-

sénégalaise Dial Diop. Il s’agit d’écoles publiques sénégalaises qui accueillent plus de 800 élèves 

en programme français, dans le cadre de la coopération entre la France et le Sénégal ;  

- 4 écoles primaires privées homologuées privées homologuées privées homologuées privées homologuées ou en cours d’homologation scolarisant au total 1000 

élèves : école française de Dakar Almadies, école Aimé Césaire, école Aloys Kobes, Ecole Actuelle 

Bilingue (EAB). 

- 1 établissement privé à gestion parentale homologuéprivé à gestion parentale homologuéprivé à gestion parentale homologuéprivé à gestion parentale homologué créé en 2004 et en forte croissance à Saly 

(Lycée Jacques Prévert 330 élèves) ; 

Plus d’informations sur les établissements : http://www.ambafrance-sn.org/Les-etablissements-scolaires-a  
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Le réseau des établissements d’enseignement français au Sénégal et en GambieLe réseau des établissements d’enseignement français au Sénégal et en GambieLe réseau des établissements d’enseignement français au Sénégal et en GambieLe réseau des établissements d’enseignement français au Sénégal et en Gambie    

Le réseau des établissements à programme français du Sénégal et de Gambie est composé 
de 14 établissements dont 9 à Dakar,14 établissements dont 9 à Dakar,14 établissements dont 9 à Dakar,14 établissements dont 9 à Dakar, ce qui permet une scolarisation au plus près du domi-
cile, les différents établissements offrant une qualité d’enseignement comparable. Ce ré-
seau a permis la scolarisation de près de 7000 élèves en 2014-2015 dans les principales 
villes du Sénégal et à Banjul (3725 Français, 2 223 Sénégalais et 961 étrangers tiers).  *Qu’est*Qu’est*Qu’est*Qu’est----cececece----que l’AEFE ? que l’AEFE ? que l’AEFE ? que l’AEFE ?     

Créé en 1990, l’Agence pour l’Enseigne-
ment Français à l’Etranger (AEFE)  est un 
établissement public national placé sous 
la tutelle du Ministère des Affaires Etran-
gères et du développement Internatio-
nal.  

L’AEFE coordonne et suit les 494 éta-
blissements d’enseignement français à 
l’étranger.  

Ses missions : Ses missions : Ses missions : Ses missions :     

• Assurer à l’étranger la continuité du Assurer à l’étranger la continuité du Assurer à l’étranger la continuité du Assurer à l’étranger la continuité du 
serviceserviceserviceservice    public d’éducationpublic d’éducationpublic d’éducationpublic d’éducation au béné-
fice des enfants de familles fran-
çaises résidant à l’étranger ; 

• Contribuer, par la scolarisation 
d’élèves étrangers, à l’action cultu-action cultu-action cultu-action cultu-
relle extérieure derelle extérieure derelle extérieure derelle extérieure de    la France et au la France et au la France et au la France et au 
rayonnement de la langue françaiserayonnement de la langue françaiserayonnement de la langue françaiserayonnement de la langue française  

• Participer à la coopération éduca-coopération éduca-coopération éduca-coopération éduca-
tivetivetivetive en entretenant avec la culture 
et la langue du pays d’accueil des 
relations privilégiées 

 

Quelques chiffres Quelques chiffres Quelques chiffres Quelques chiffres sur les établisse-
ments français dans le monde :    

• 494 établissements 494 établissements 494 établissements 494 établissements dont 34 % 

en Afrique  

•     330 000 élèves 330 000 élèves 330 000 élèves 330 000 élèves dont 33 % en 
Afrique (124 000 élèves fran-
çais incluant les binationaux et 
206 000 élèves étrangers) 

 La Communauté éducative au Sénégal 

* A quoi sert L’homologation ? * A quoi sert L’homologation ? * A quoi sert L’homologation ? * A quoi sert L’homologation ?     

L’homologation délivrée par le Ministère 
de l’Education Nationale est une garan-garan-garan-garan-
tie de qualitétie de qualitétie de qualitétie de qualité. Elle certifie la conformité certifie la conformité certifie la conformité certifie la conformité 
de l’enseignement de l’enseignement de l’enseignement de l’enseignement aux exigences, , , , pro-
grammes, objectifs pédagogiques et 
règles d’organisation du système éduca-
tif français.  

Elle permet à tout élève issu d’un éta-
blissement homologué de poursuivre sa poursuivre sa poursuivre sa poursuivre sa 
scolarité dans tout autre établissement scolarité dans tout autre établissement scolarité dans tout autre établissement scolarité dans tout autre établissement 
français  français  français  français  sans examen d’admission.  

Quelques chiffres sur les bourses Quelques chiffres sur les bourses Quelques chiffres sur les bourses Quelques chiffres sur les bourses : 
Au Sénégal, 1725 élèves ont bénéficié des 1725 élèves ont bénéficié des 1725 élèves ont bénéficié des 1725 élèves ont bénéficié des 
boursesboursesboursesbourses du Ministère des Affaires Etran-
gères en 2014-2015 (soit +15% sur 3 ans) 
pour un montant total de 5 millions d’euros. 5 millions d’euros. 5 millions d’euros. 5 millions d’euros.     
 

Informations pratiques  :  
http://www.ambafrance-sn.org/Bourses-scolaires 

La campagne d’inscription La campagne d’inscription La campagne d’inscription La campagne d’inscription 
pour la rentrée scolaire pour la rentrée scolaire pour la rentrée scolaire pour la rentrée scolaire 
2015201520152015----2016 est lancée !2016 est lancée !2016 est lancée !2016 est lancée !    

P l u s  d ’ i n f o s  s u r P l u s  d ’ i n f o s  s u r P l u s  d ’ i n f o s  s u r P l u s  d ’ i n f o s  s u r 
http://www.ecolesfrancaisehttp://www.ecolesfrancaisehttp://www.ecolesfrancaisehttp://www.ecolesfrancaise
sdakar.org/accueil.htmlsdakar.org/accueil.htmlsdakar.org/accueil.htmlsdakar.org/accueil.html    
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Le Lycée Jean Mermoz propose une scolarité complète du CP à la termi-scolarité complète du CP à la termi-scolarité complète du CP à la termi-scolarité complète du CP à la termi-
nalenalenalenale    ; les trois filières d’enseignement général y sont représentées ainsi 
que la filière STMG (sciences et technologies du management et de la gestion).  

L’identité du lycée est construite autour de l’excellencel’excellencel’excellencel’excellence, les enseignants 
sont en très grande majorité titulaires de l’Education Nationale Fran-
çaise. L’établissement affiche un taux de réussite de 93,3% aux exa-
mens du baccalauréat sur les quatre dernières années.  

Les actions sont centrées sur  la maîtrise de la langue françaisemaîtrise de la langue françaisemaîtrise de la langue françaisemaîtrise de la langue française, le déve-
loppement des langues vivantes langues vivantes langues vivantes langues vivantes (l’offre est enrichie en anglais dès le 
primaire et se renforce dans le secondaire à travers un dispositif bi-
langues en 6ème/5ème et une section européenne en classe 4ème),  
l’ouverture sur le Sénégall’ouverture sur le Sénégall’ouverture sur le Sénégall’ouverture sur le Sénégal, la construction du projet personnel de l’élèveprojet personnel de l’élèveprojet personnel de l’élèveprojet personnel de l’élève.  

L’établissement, récent et bioclimatique a gagné le grand prix Afex 2012 
de l’architecture française dans le monde, il s’assimile à un campus. Les 
installations nombreuses et de très grande qualité installations nombreuses et de très grande qualité installations nombreuses et de très grande qualité installations nombreuses et de très grande qualité (CDI, amphithéâtre, 
piscine, pelouse synthétique) permettent la pratique de nombreuses acti-
vités sportives et culturelles.  

Quelques actions pédagogiques du Lycée MermozQuelques actions pédagogiques du Lycée MermozQuelques actions pédagogiques du Lycée MermozQuelques actions pédagogiques du Lycée Mermoz    

Projet autour des Tirailleurs sénégalais 
(labellisation de la mission du centenaire) 

Compétition Ambassadeurs en Herbe 
(2 élèves du Lycée de Dakar sélec-
tionnés) 

Engagement sportif : Tournois inter-
établissements (AS/UNSS) et internationaux  (rugby) 

Activités culturelles (Théâtre/partenariat privilégié avec 
l’Institut Français /Quinzaine artistique de mai),  

Engagement citoyen (action de solidarité, semaine de 
l’environnement en avril…) 
 

Plus d’informations : Plus d’informations : Plus d’informations : Plus d’informations : http://www.lyceemermozdakar.org/    

Le chiffre   Le chiffre   Le chiffre   Le chiffre       
    

A la rentrée 2014, quelques 2 500 élèves, dont plus de 
1560 de nationalité française, ont intégré le lycée français 
Jean Mermoz de Dakar . 

 L’action de la France au Sénégal 

Focus sur le Lycée Jean Mermoz DakarFocus sur le Lycée Jean Mermoz DakarFocus sur le Lycée Jean Mermoz DakarFocus sur le Lycée Jean Mermoz Dakar    

L’Agence Française de Développement se mobilise en faveur de L’Agence Française de Développement se mobilise en faveur de L’Agence Française de Développement se mobilise en faveur de L’Agence Française de Développement se mobilise en faveur de 
l’éducation et de la formation professionnelle l’éducation et de la formation professionnelle l’éducation et de la formation professionnelle l’éducation et de la formation professionnelle     

De 2000 à 2015, l’AFD a engagé environ 77 millions d’euros, 77 millions d’euros, 77 millions d’euros, 77 millions d’euros, soit un peu plus de 50 
milliards de Fcfa  pour l’éducation et la formation professionnelle. Parmi les réalisa-
tions, figurent :  

- plus de 700 salles de classes construitesplus de 700 salles de classes construitesplus de 700 salles de classes construitesplus de 700 salles de classes construites, une centaine réhabilitées, le tout permet-
tant d’accueillir plus de 40 000 élèves ;  

- plus de 500 projets d’écoles 500 projets d’écoles 500 projets d’écoles 500 projets d’écoles et d’établissements mis en œuvre ;  

----    700 jeunes apprentis 700 jeunes apprentis 700 jeunes apprentis 700 jeunes apprentis encadrés par 150 maîtres d’apprentissage, alternant l’ap-
prentissage pratique dans des ateliers artisanaux et la théorie dans des établisse-
ments de formation professionnelle, dans les métiers de la mécanique auto, de la 
couture et du BTP, ce qui a abouti à la première certification d’apprentis au Sénégal.  

 
Deux nouveaux projets vont aboutir à la construction de 550 nouvelles salles de 550 nouvelles salles de 550 nouvelles salles de 550 nouvelles salles de 
classe classe classe classe dans les collèges des banlieues de Dakar et en Casamance (Ziguinchor et 
Sédhiou) pour recevoir 27 000 élèves environ.  
 
Par ailleurs, sur demande des fédérations professionnelles sénégalaises, en partena-
riat avec des fédérations professionnelles françaises, des centres de formation pro-des centres de formation pro-des centres de formation pro-des centres de formation pro-
fessionnelle ont été construits et équipés fessionnelle ont été construits et équipés fessionnelle ont été construits et équipés fessionnelle ont été construits et équipés (voir encadré). D’autres conventions de 
financement pour soutenir la formation professionnelle mais aussi l’enseignement l’enseignement l’enseignement l’enseignement 
supérieur professionnel supérieur professionnel supérieur professionnel supérieur professionnel (mise en place des instituts supérieurs d’enseignement pro-
fessionnel de Richard-Toll et de Bignona) sont en attente de signature ou en prépara-
tion pour un montant total de 32millions d’euros (soit 20,8 milliards de FCFA).  
 
En accompagnant le développement d’une offre de formation professionnelle, l’AFD 
souhaite ainsi contribuer non seulement à l’amélioration de la compétitivité de l’éco-l’amélioration de la compétitivité de l’éco-l’amélioration de la compétitivité de l’éco-l’amélioration de la compétitivité de l’éco-
nomie sénégalaisenomie sénégalaisenomie sénégalaisenomie sénégalaise et de ses entreprises, mais aussi à une meilleure insertion des meilleure insertion des meilleure insertion des meilleure insertion des 
adultes adultes adultes adultes – et notamment des jeunes adultes – dans la vie activedans la vie activedans la vie activedans la vie active. 

Centres de formation professionnelle Centres de formation professionnelle Centres de formation professionnelle Centres de formation professionnelle 
financés par l’AFDfinancés par l’AFDfinancés par l’AFDfinancés par l’AFD    

3 centres ont ouvert 3 centres ont ouvert 3 centres ont ouvert 3 centres ont ouvert fin 2011 et accueil-
lent environ 1400 apprenants par an : 
- Centre des Industries agroIndustries agroIndustries agroIndustries agro----alimentairesalimentairesalimentairesalimentaires, 
situé à côté du lycée Delafosse ; 
- Centre des métiers de logistique por-métiers de logistique por-métiers de logistique por-métiers de logistique por-
tuairetuairetuairetuaire, situé à Bel Air  ; 
- Centre du bâtiment et travaux publicsbâtiment et travaux publicsbâtiment et travaux publicsbâtiment et travaux publics, 
situé à Diamniadio. 
 

2 centres sont en construction 2 centres sont en construction 2 centres sont en construction 2 centres sont en construction  : un 
centre pour la mécanique auto mécanique auto mécanique auto mécanique auto et poids 
lourds à Diamniadio, ainsi que pour le 
machinisme agricolemachinisme agricolemachinisme agricolemachinisme agricole à Saint Louis ; Le    
centre BTP centre BTP centre BTP centre BTP pour la maîtrise énergétique à 
Diamniadio est agrandi. 

La construction de structures de forma-
tion et leur mise en réseau dans les do-
maines de l’aviculture, l’horticulture et l’aviculture, l’horticulture et l’aviculture, l’horticulture et l’aviculture, l’horticulture et 
l’hôtellerie/restauration l’hôtellerie/restauration l’hôtellerie/restauration l’hôtellerie/restauration va prochaine-
ment débuter dans le cadre d’un projet 
co-financé par l’AFD, La Banque Mondiale 
et l’Etat du Sénégal. 



 

 

 

 L’action de la France au Sénégal (Suite) 

L’Institut de recherche pour le Développe-L’Institut de recherche pour le Développe-L’Institut de recherche pour le Développe-L’Institut de recherche pour le Développe-
ment ment ment ment     

Des chercheurs de l’IRD ont mené plusieurs études sur 
l’éducation au Sénégal ces dernières années. Elles ont 
porté sur : (1) l’analyse des politiques publiques de l’analyse des politiques publiques de l’analyse des politiques publiques de l’analyse des politiques publiques de 
l’éducation l’éducation l’éducation l’éducation (développement de l’enseignement arabo-
islamique, transmission de normes relatives à l’envi-
ronnement ; (2) l’examen des processus de confronta-processus de confronta-processus de confronta-processus de confronta-
tion et de métissage entre savoirs locaux et savoirs tion et de métissage entre savoirs locaux et savoirs tion et de métissage entre savoirs locaux et savoirs tion et de métissage entre savoirs locaux et savoirs 
scolairesscolairesscolairesscolaires. ; (3) les dynamiques éducatives au Sénégal dynamiques éducatives au Sénégal dynamiques éducatives au Sénégal dynamiques éducatives au Sénégal 
(pluralisme éducatif, qualité de l’éducation, inégalités 
scolaires); (4) les déterminants de la scolarisation déterminants de la scolarisation déterminants de la scolarisation déterminants de la scolarisation : 
rôle de la composition du ménage, de la place de l’en-
fant dans le ménage et de l’entourage de l’enfant. ; (5)
Les enfants hors ou en marge du système scolaire enfants hors ou en marge du système scolaire enfants hors ou en marge du système scolaire enfants hors ou en marge du système scolaire 
classique au Sénégal* 

Contacts chercheurs : valerie.delaunay@ird.fr, hamidou.dia@ird.fr,  

melanie.jacquemin@ird.fr, sophie.lewandowski@ird.fr  
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Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agro-Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agro-Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agro-Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agro-
nomique pour le développement nomique pour le développement nomique pour le développement nomique pour le développement     

Au Sénégal, le CIRAD :  
- contribue à plusieurs formations académiques formations académiques formations académiques formations académiques de niveau bac +5 (ex : 
master gestion durable des agroécosystèmes horticoles de l’UCAD) et à 
diverses formations doctorantes (ex : en pastoralisme) 
- appuie le projet pédagogique de la nouvelle université agricole du Sine nouvelle université agricole du Sine nouvelle université agricole du Sine nouvelle université agricole du Sine 
Saloum Saloum Saloum Saloum à Kaolack (USSK) à travers le consortium Agreenium-IAVFF ;  
- accorde des bourses doctorales et des séjours scientifiques bourses doctorales et des séjours scientifiques bourses doctorales et des séjours scientifiques bourses doctorales et des séjours scientifiques à des étu-
diants (co-encadrement d’une trentaine de doctorants) ainsi qu’à des 
chercheurs ;  
- organise des formations professionnellesformations professionnellesformations professionnellesformations professionnelles.  
Pour plus d’informations : http://afrique-ouest-cotiere.cirad.fr/ et www.agreenium.org 

Le Service de coopération et d’action culturelle  (SCAC) Le Service de coopération et d’action culturelle  (SCAC) Le Service de coopération et d’action culturelle  (SCAC) Le Service de coopération et d’action culturelle  (SCAC) supervise le ré-
seau des établissements français en lien constant avec l’AEFE. Il veille au 
bon fonctionnement des établissements et à la mise en œuvre de la poli-mise en œuvre de la poli-mise en œuvre de la poli-mise en œuvre de la poli-
tique éducative tique éducative tique éducative tique éducative définie par le Ministère des Affaires Etrangères et du Dé-
veloppement International (MAEDI), dans le cadre de l’homologation pé-
dagogique des établissements par le Ministère de l’Education Nationale. 
Le SCAC organise la campagne d’admission des élèves et procède à l’af-
fectation des élèves. 
Le SCAC contribue à l’élaboration d’une stratégie de coopération entre le stratégie de coopération entre le stratégie de coopération entre le stratégie de coopération entre le 
Sénégal et la France Sénégal et la France Sénégal et la France Sénégal et la France en matière de politique éducative et linguistiquepolitique éducative et linguistiquepolitique éducative et linguistiquepolitique éducative et linguistique. En 
coordination avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers, il 
joue un rôle    de    soutien, de conseil et d’accompagnement soutien, de conseil et d’accompagnement soutien, de conseil et d’accompagnement soutien, de conseil et d’accompagnement auprès des Mi-
nistères de L’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Formation 
professionnelle, de la Jeunesse, des Sports. Son conseiller de coopération conseiller de coopération conseiller de coopération conseiller de coopération 
et d’action culturelle et d’action culturelle et d’action culturelle et d’action culturelle et son attaché de coopération éducative attaché de coopération éducative attaché de coopération éducative attaché de coopération éducative sont les 
avocats du savoir-faire français en matière d’enseignement (subventions 
d’appui aux établissement scolaires, aux universités et à l’enseignement 
en français à hauteur de 100 000 euros).  

Les Bourses : : : : La coopération française finance des 

bourses de recherche doctoralerecherche doctoralerecherche doctoralerecherche doctorale    et et et et postpostpostpost----docdocdocdoctorale torale torale torale en 
France, ainsi que des bourses dans les domaines de la 
santé et du développement durable santé et du développement durable santé et du développement durable santé et du développement durable (500 000 euros en 
2015). Plus  d’informations : http://www.ambafrance-
sn.org/Programme-2015-de-bourses-de-la-1943    

Le réseau pédagogique sénégambien (instituts et alliances) Le réseau pédagogique sénégambien (instituts et alliances) Le réseau pédagogique sénégambien (instituts et alliances) Le réseau pédagogique sénégambien (instituts et alliances) a travaillé à 
l’élaboration de parcours commun de formation en alphabétisation et en formation en alphabétisation et en formation en alphabétisation et en formation en alphabétisation et en 
langue françaiselangue françaiselangue françaiselangue française, et propose une offre élargie de cours de perfectionne-
ment destinés aux étudiants du supérieur et aux professionnels.  

* Les FSP au Sénégal    

Le FSP U3EFSP U3EFSP U3EFSP U3E, mis en œuvre grâce à l’appui de deux experts 
techniques internationaux français, a participé à la ré-
forme du secteur universitaire. Il a permis d’ouvrir 11 li-11 li-11 li-11 li-
cences professionnelles cences professionnelles cences professionnelles cences professionnelles au sein de l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD) et des universités régionales.  
 
 

Par ailleurs, un nouveau FSP est en cours d’élaboration 
dans le domaine de la promotion des techniques numé-promotion des techniques numé-promotion des techniques numé-promotion des techniques numé-
riques de fabrication riques de fabrication riques de fabrication riques de fabrication : l’objectif est de créer un réseau de 
trois laboratoires de fabrication au sein des écoles d’ingé-
nieurs du Sénégal -Dakar, Saint Louis et Thiès- en vue de 
renforcer les compétences des jeunes ingénieurs et favori-
ser leur insertion professionnelle.  

Programme SANKORE de classes numé-
riques au Sénégal : 1000 classes, 650 ensei-
gnants et 30 000 élèves concernés 
 

La France a mis à disposition du Ministère sénégalais de 
l’Education 1100 kits 1100 kits 1100 kits 1100 kits SANKORE destinés à l’éducation 
primaire. Il s’agit d’un kit comprenant un ordinateur, un un ordinateur, un un ordinateur, un un ordinateur, un 
projecteur vidéo et un tableau numérique interactif projecteur vidéo et un tableau numérique interactif projecteur vidéo et un tableau numérique interactif projecteur vidéo et un tableau numérique interactif dont 
l’utilisation pédagogique est très aisée pour les ensei-
gnants. Le SCAC a financé l’installation des kits et la for-
mation technique et pédagogique des enseignants des 
écoles dotées. Le logiciel Open-SANKORE fournit avec le kit 
constitue une base de ressources pédagogiques numé-base de ressources pédagogiques numé-base de ressources pédagogiques numé-base de ressources pédagogiques numé-
riques et interactives particulièrement richeriques et interactives particulièrement richeriques et interactives particulièrement richeriques et interactives particulièrement riche.     

Deux conseillers techniques Deux conseillers techniques Deux conseillers techniques Deux conseillers techniques sont respectivement à disposition du Minis-
tère sénégalais de l’Education Nationale (MEN) et du Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche. Le conseiller technique auprès du 
MEN soutient notamment le renforcementrenforcementrenforcementrenforcement des compétences en français des compétences en français des compétences en français des compétences en français 
des enseignants sénégalais et a participé à la mise en place du TNEF des enseignants sénégalais et a participé à la mise en place du TNEF des enseignants sénégalais et a participé à la mise en place du TNEF des enseignants sénégalais et a participé à la mise en place du TNEF 
(test national pour enseigner le français et en français). Ce test, destiné 
aux élèves-enseignants, a été institué dans leur formation initiale par 
arrêté ministériel en décembre 2014.   

Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP*) Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP*) Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP*) Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP*) est l’un des outils privilégiés par 
le MAEDI pour appuyer la modernisation de l’enseignement supérieur et 
soutenir les réformes engagées dans les pays en développement.   



 

 

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
L’ambassade de France est sur les réseaux sociaux :  

 
 
Ambassade de France au Sénégal - 1 rue El Hadji Ama dou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  
Publication : Chancellerie / Communication  - Réalisation : Sophie BEL et  Violaine NOYER 

http://twitter.com/FranceoSenegal https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934  
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Votre agenda culturel 
Offrir une culture festive et accessible à tous dès le plus jeune âge! 

Daraa J Family Daraa J Family Daraa J Family Daraa J Family ----    Concert Concert Concert Concert     

Concert à but humanitaire au profit du 
GIE ALFAYDA (Association de Jeunes 

handicapés visuels) 17 avril  - 20h30 

Toute l’année retrouvez le programme de l’Ins-Toute l’année retrouvez le programme de l’Ins-Toute l’année retrouvez le programme de l’Ins-Toute l’année retrouvez le programme de l’Ins-
titut français sur son site internet titut français sur son site internet titut français sur son site internet titut français sur son site internet     

http://www.institutfrancais-senegal.com/ 

Souls Souls Souls Souls ----    DanseDanseDanseDanse 

Une création d’Olivier Dubois  
25 avril - 21h00  

Le retour de Marema Le retour de Marema Le retour de Marema Le retour de Marema ----    ConcertConcertConcertConcert 

Prix Découvertes RFI 2014 

30 avril - 21h00  

Découvrez l’association «Découvrez l’association «Découvrez l’association «Découvrez l’association «    L’ECOLE A  L’HOPITALL’ECOLE A  L’HOPITALL’ECOLE A  L’HOPITALL’ECOLE A  L’HOPITAL    »»»»    
    

L’Association L'ECOLE A L'HOPITAL reconnue d'utilité publique, existe depuis plus de 40 ans au Sénégal. Son objectif est  d’assurer d’assurer d’assurer d’assurer 
le suivi scolaire des élèves et enfants hospitalisésle suivi scolaire des élèves et enfants hospitalisésle suivi scolaire des élèves et enfants hospitalisésle suivi scolaire des élèves et enfants hospitalisés. L'idée d'agir dans ce sens naquit du milieu médical lui-même, avec le Professeur 
SATGE, alors Chef du Service de Pédiatrie de l'Hôpital Le Dantec, et devint une réalité grâce à l'appui de ses collaborateurs et amis 
dont Mme Annie JOIN, Mme Antoinette ROBERT, et Madame Eléonore CABOU, fondatrices de l'Association.  
 

L'ECOLE A L'HOPITAL, dont le  Siège se trouve à l'Hôpital Le Dantec, à Dakar-Plateau, est également présente à l'Hôpital Principal de Dakar et 
au CHU de l’Hôpital de Fann. L’Association regroupe trois catégories de membres : les membres donateursmembres donateursmembres donateursmembres donateurs, les membres honorairesmembres honorairesmembres honorairesmembres honoraires (Ministres 
de tutelle de l'Education Nationale et de la Santé , membres fondateurs de l’Association et anciens responsables de son Bureau exécutif), et 
les membres actifs. membres actifs. membres actifs. membres actifs. Ces derniers sont des bénévoles, bénévoles, bénévoles, bénévoles, de tous les milieux et de toutes compétences, travaillanttravaillanttravaillanttravaillant    auprès des maladesauprès des maladesauprès des maladesauprès des malades. 
(alphabétisation, amélioration des acquis scolaires, jeux éducatifs, lecture, bricolage..). Ils sont en nombre sans cesse fluctuant. C’est pourquoi 
l’Association a toujours besoin de nouveaux bénévoles !  
 

Plus d’infos : AssociationPlus d’infos : AssociationPlus d’infos : AssociationPlus d’infos : Association            L'ECOLE A L'HOPITAL B.P. 808 L'ECOLE A L'HOPITAL B.P. 808 L'ECOLE A L'HOPITAL B.P. 808 L'ECOLE A L'HOPITAL B.P. 808 ––––    Dakar Tél.Dakar Tél.Dakar Tél.Dakar Tél.    : 33 821 81 86: 33 821 81 86: 33 821 81 86: 33 821 81 86        ////        33 822 71 30/ 7733 822 71 30/ 7733 822 71 30/ 7733 822 71 30/ 77    546 39 36546 39 36546 39 36546 39 36    

 

Amadou, tailleur âgé de 24 ans, a quitté l’école en 
CM2 alors qu’il avait 17 ans :  

« Mon père faisait de la couture et j’ai abandon-
né pour le rejoindre dans le métier. J’avais per-
du le goût des études. Je lui ai toujours dit que 
je voulais plus de l’école mais il a toujours refu-
sé. J’étais grand et je savais qu’il y avait des 

besoins que je ne pourrai pas satisfaire en 
restant à l’école. Quand j’ai échoué à l’entrée 

en 6ème, j’en ai profité pour abandonner ». 

Ibrahima (16 ans), apprenti-tailleur à Colobane, a été 
exclu de l’école en 3ème :  

« Je travaille mais cela ne veut pas dire que 
j’aime ce que je fais. Si ça ne tenait qu’à moi, je 
serais toujours à l’école en train de continuer à 
apprendre. L’année après mon exclusion, je suis 
allé dans d’autres écoles pour voir si je pouvais 
me réinscrire mais mes parents ne m’ont pas 

soutenu. Ils n’y voyaient aucun avenir. » 

* Qu’est ce que le programme de recherche ORLECOL ?  

Selon les sources, le taux brut de scolarisation dans le primaire au Sénégal est situé 
entre 80 et 93%. Il varie fortement selon les régions et chute dans le secondaire. 
L'étude ORLECOL porte sur les enfants de 6 à 16 ans qui se trouvent hors ou en marge enfants de 6 à 16 ans qui se trouvent hors ou en marge enfants de 6 à 16 ans qui se trouvent hors ou en marge enfants de 6 à 16 ans qui se trouvent hors ou en marge 
du système éducatif formel sénégalais du système éducatif formel sénégalais du système éducatif formel sénégalais du système éducatif formel sénégalais et vise à examiner l’ensemble des facteurs expli-
catifs.  
 

Si la pauvreté est un facteur explicatif clé des situations d’enfants «Si la pauvreté est un facteur explicatif clé des situations d’enfants «Si la pauvreté est un facteur explicatif clé des situations d’enfants «Si la pauvreté est un facteur explicatif clé des situations d’enfants «    hors l’écolehors l’écolehors l’écolehors l’école    », », », », 
d'autres facteurs peuvent favoriser la non scolarisation ou l'abandon scolaire au Séné-d'autres facteurs peuvent favoriser la non scolarisation ou l'abandon scolaire au Séné-d'autres facteurs peuvent favoriser la non scolarisation ou l'abandon scolaire au Séné-d'autres facteurs peuvent favoriser la non scolarisation ou l'abandon scolaire au Séné-
gal gal gal gal : la grande taille du ménage, la présence d’un chef de ménage seul(e) et/ou peu 
éduqué(e), l’implication du ménage dans l'agriculture ou les métiers de l'artisanat, les 
représentations négatives de l’école (absentéisme, grèves), les valeurs culturelles et les 
convictions religieuses (langue d’enseignement, contenus pédagogiques), les conflits 
entre les différents systèmes scolaires existants, la mise au travail des enfants, leur 
mobilité ou celle de leurs familles.  
 

Cette étude, qui repose sur près de 900 entretiens qualitatifsprès de 900 entretiens qualitatifsprès de 900 entretiens qualitatifsprès de 900 entretiens qualitatifs, est menée en partenariat 
par 10 chercheurs de l’IRD et de la FASTEF (Faculté des sciences et techniques de l’IRD et de la FASTEF (Faculté des sciences et techniques de l’IRD et de la FASTEF (Faculté des sciences et techniques de l’IRD et de la FASTEF (Faculté des sciences et techniques de 
l’Education et de la formation de l’UCAD)l’Education et de la formation de l’UCAD)l’Education et de la formation de l’UCAD)l’Education et de la formation de l’UCAD). Les résultats définitifs seront présentés dans 
un rapport final au mois de  juin 2015.  
 

Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Éducation et les savoirs / GIRES  Uni-
versité Cheikh Anta Diop  / FASTEF  BP 5036 Dakar Fann Sénégal. Directeur du 
GIRES : Amadou Sarr Diop asarrdiop@yahoo.fr  

Extraits d’entretiens  : Extraits d’entretiens  : Extraits d’entretiens  : Extraits d’entretiens  :     


