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Le gouvernement du Sénégal reconnaît l’importance  

d’un système éducatif solide, et s’est engagé à 

promouvoir l’éducation pour le développement 

économique et social du pays. Malgré les progrès  

réalisés au fil des ans, le système d’éducation est 

toujours confronté à des défis importants, dont les 

disparités régionales dans la scolarisation et  

l’achèvement des études, les faibles niveaux des  

résultats d’apprentissage, des programmes et des 

méthodes pédagogiques obsolètes, et des conditions 

d’apprentissage médiocres. Pour atteindre l’objectif  

de développer des ressources humaines compétentes, 

le gouvernement a défini certaines priorités clés  

dans le secteur de l’éducation du pays.

Le plan sectoriel de l’éducation 2013–2025 énonce 

les huit priorités suivantes pour la réalisation des 

objectifs du pays en matière d’éducation :

•  Réaliser l’éducation de base universelle. 

•  Progresser en matière de formation professionnelle 

et technique, en partenariat avec le secteur privé.

•  Améliorer la qualité de l’enseignement et  

de l’apprentissage.

•  Promouvoir l’enseignement de la science, de la 

technologie et de l’innovation.

Fiche pays 

•  Décentraliser la gestion des programmes  

d’éducation. 

•  Renforcer l’efficacité. 

•  Améliorer la productivité du personnel enseignant 

et administratif. 

•  Développer l’utilisation des langues nationales  

dans le système éducatif.

HISTORIQUE DU FINANCEMENT DU GPE 
Depuis 2009, le GPE a octroyé plus de 127 millions  

de dollars au Sénégal. Le financement actuel de  

46,9 millions de dollars américains du GPE complète  

les fonds alloués par le gouvernement et d’autres  

bailleurs de fonds pour mettre en œuvre un  

programme axé sur l’amélioration de la qualité et  

de l’équité de l’éducation de base.

Type de  
financement

Années Allocations 
($US)

Agent 
partenaire

Mise en œuvre 
d’un programme

2013-2018 46 900 000 IBRD

2009-2014 79 674 938 IBRD

Préparation d’un 
plan sectoriel

2016 250 000 IBRD

Préparation d’un 
programme

2013 200 000 IBRD

TOTAL 127 024 938

Aperçu sur le secteur de l’éducation  

PARTENAIRE DU GPE DEPUIS : 
2006

MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE : 
S. E. Serigne Mbaye Thiam 

NIVEAU DE REVENUS DU PAYS :  
Pays à faible revenu 

Sénégal
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DOMAINES DE PROGRÈS ET D’AMÉLIORATION DU 
SYSTÈME ÉDUCATIF SÉNÉGALAIS
•  Le Sénégal a récemment présenté son nouveau 

groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE), 

regroupant 93 membres dont des organisations de 

la société civile, des enseignants, des parents, des 

parlementaires ainsi que des leaders locaux.

•  Les efforts du Sénégal pour améliorer le secteur de 

l’éducation ont engendré des progrès significatifs : 

entre 2000 et 2013, le taux brut de scolarisation 
en primaire a augmenté de 67,2 % à 93 %. Pour 
100 garçons, 87 filles sont scolarisées.

•  Au Sénégal, l’école est obligatoire et gratuite 

pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans (6 ans 

d’école primaire et 4 ans d’école secondaire)3.

•  Les taux d’achèvement du primaire sont proches  

de 60 %4.

•  Taux élevés de transition de l’enseignement  
primaire vers le premier cycle du secondaire, y 

compris pour les filles (plus de 90 %). Davantage 

de progrès sont nécessaires au niveau du deuxième 

cycle du secondaire, en particulier pour les filles5.

FICHE PAYS — SÉNÉGAL

RÉSULTATS – PERFORMANCE DU FINANCEMENT
Le financement actuel du GPE est axé sur une éduca-

tion de qualité et a contribué aux résultats suivants :

•  98 % des écoles ont désormais des plans  

d’amélioration de la qualité et ont bénéficié de 

financements pour leur mise en œuvre.

•  98 % des écoles ont des comités de gestion  

fonctionnels, avec des membres entièrement formés 

et impliqués dans la gouvernance scolaire, contre  

10 % en 2012.

•  190 nouvelles écoles ont été construites pour 

améliorer l’accès à l’enseignement primaire dans  

les régions éloignées.

•  Plus d’investissements pour renforcer la capacité 

afin d’améliorer la gestion de l’école1.

•  Augmentation de la proportion  

d’enseignants formés2.

DONNÉES SUR LE FINANCEMENT INTÉRIEUR
•  Le Sénégal a été un leader sur le continent en 

matière de financement national de l’éducation :  

entre 2013 et 2015, le gouvernement a systéma-

tiquement alloué plus de 24 % des dépenses  

annuelles du gouvernement à l’éducation.

•  Le Partenariat mondial pour l’éducation appelle 

à des engagements financiers et politiques plus 

ambitieux pour augmenter le volume et la qualité 

du financement de l’éducation.

•  En tant qu’ambassadeur de l’éducation pour le 

Sénégal et l’Union africaine, la voix du Président 

Sall est essentielle au dialogue sur l’éducation 

dans le monde.

Pourquoi le Président Macky Sall est-il un ambassadeur du GPE ?

•  Le Partenariat mondial pour l’éducation et le 

Président Sall œuvrent ensemble pour susciter un 

engagement politique plus ferme et davantage 

d’investissements en faveur de l’éducation, tant 

de la part des pays en développement que des 

bailleurs de fonds.

1 Revue du portefeuille du GPE, 2017, p. 83
2 Ibid. p. 75, 168
3  Rapport mondial de suivi sur l’éducation : L’éducation pour les peuples et la planète : Créer des 

avenirs durables pour tous (2016), p. 407
4 Ibid. p. 411
5 Ibid. p. 419, 423


