Recommandations Générales
1. Établir la situation de référence quantitative et qualitative des enfants hors système éducatif pour mieux
maitriser le contexte d’intervention afin« d’adapter l’école aux apprenants et non pas les apprenants à
l’école ».
2. Etablir une école intégrée à la société, l’éducation nationale doit prendre en charge les demandes pour
former le type de sénégalais et non pas seulement le scolariser.
3. Valoriser les oﬀres éducatives de qualité : Tous les types d’initiatives éducatives doivent être accompagnés,
mieux organisés et régulés dans le sens des intérêts des apprenants et de la communauté nationale.
4. Evaluer et généraliser les langues nationales dans l’école publique pour le développement du système
éducatif...
5. Travailler autour d’un programme pertinent, adapté et socialement accepté : un curriculum qui permet
l’adaptabilité des programmes est largement partagé.
6. Assurer une meilleure gestion de la carte scolaire : de nombreuses écoles ont été construites mais pas
toujours selon la logique de l’opportunité et de la pertinence
7. Mettre en place des ponts / passerelles entre les enseignements : Donner la possibilité de Co-valider des
expériences et compétences.
8. Impliquer l’ensemble des acteurs : La participation des principaux intéressés (apprenants, société citoyenne)
devient centrale car l’individu est vu comme un acteur en quête d’adaptation à la culture, au savoir, à la
nouveauté.

Revue documentaire
des enfants hors école:
vers un cadre conceptuel harmonisé

En conclusion, nous sommes au défi de réinventer l’acte éducatif par nous-mêmes et pour nous-mêmes, afin
qu’en lui donnant un surcroît de sens, nous augmentions nos chances de répondre aux défis de l’exclusion.
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Présentation de l’initiative

La situa�on des enfants exclus du système éduca�f.

C’est dans un contexte marqué par l’adoption d’un nouveau cadre d’action pour l’éducation que le Sénégal s’est
engagé dans la mise à jour de son document de politique pour le secteur de l’éducation opérationnalisé à travers
le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence du secteur de l’Éducation et de la
Formation (PAQUET- EF).
Cependant, force est de noter que notre pays doit fournir encore plus d’efforts et réaliser de nouvelles avancées
pour maintenir et renforcer les acquis mais aussi améliorer les résultats dans les domaines de l’accès, de la qualité,
de l’équité et de la gouvernance du secteur. En effet, des défis majeurs doivent être résolument pris en charge, tels
que la problématique de l’exclusion dont sont encore victimes des milliers d’enfants.
Depuis 2009, la COSYDEP bénéficie de l’appui du Fonds de la Société Civile pour l’Education (Civil Society Education
Fund, en anglais). Le fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) est un programme mondial financé par le
Partenariat mondial pour l’éducation afin de contribuer à l’implication de la société civile en matière de politique,
planification, budgétisation et suivi du secteur éducatif en vue d’une éducation inclusive, équitable et de qualité
mais également d’apporter une contribution significative à la réalisation de l’objectif de développement durable
consacré à l’éducation (ODD 4).
Dans le cadre du programme, l’une des principales stratégies de la coalition est de faire une étude documentaire sur
la situation des enfants hors du systéme éducatif et sur la base des résultats, de lancer une campagne de  plaidoyer
pour une prise en charge responsable des enfants/jeunes hors des structures éducatives et la reconnaissance des
structures alternatives d’accueil.
Le présent document est une brochure synthétique des principaux résultats de la revue documentaire. Il se veut
un outil de plaidoyer permettant de rendre visibles et disponibles des données relatives à la situation de l’exclusion
au Sénégal mais aussi de formuler des recommandations à l’endroit des acteurs.
La réalisation de ce livret a été rendue possible grâce à la disponibilité et l’engagement militant du Groupe de
Travail ainsi que des intances nationales et locales.

HORS SYSTEME :

Ampleur de l’exclusion

3.3 millions d’enfants sont hors
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1,5 million enfants hors système
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Les 05 régions les plus affectées sont :

Kaﬀrine, Diourbel, Tambacounda, Louga, Matam

Le champ de l’exclusion du système éducatif
Les principaux problèmes à résoudre
Le champ de
l’exclusion,
dans la
perspective
DPRE/MEN
est de deux
catégories
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perspective
de l’UNICEF
Le champ de
l’exclusion,
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perspective
de la revue
documentaire
de la COSYDEP
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1ère catégorie : l’ensemble des enfants, des jeunes, des adultes qui sont hors du système
éducatif ; des personnes qui ont le droit mais qui ne bénéficient d’aucune opportunité
d’éducation (offre structurée et reconnue). Ces derniers sont non seulement exclus par
le système d’éducation formel et officiel mais également par le non formel (Daara, centre
d’alphabétisation, écoles communautaires de base, modèle alternatif….).

Le schéma ci-dessous présente les problèmes à résoudre1.
Problème principal : le fort taux
d’enfants hors école

2ème catégorie : Les enfants et jeunes en risque d’exclusion qui sont dans le système éducatif
et qui présentent des probabilités de sortie du système (notions de vulnérabilité, de fragilité).

Le champ de l’exclusion concerne tous les enfants qui sont hors du système formel (over
and underage). Les centres d’alphabétisation, les Daara, les écoles communautaires de base
font partie du système éducatif non formel.

Le champ de l’étude concerne l’ensemble des enfants et des jeunes en âge de
scolarisation et qui sont hors du système éducatif (formel et non formel) ; des enfants et
des jeunes qui ont le droit mais qui ne bénéficient d’aucune opportunité d’éducation.

Cause pricipale 1 : Limites de l’oﬀre
actuelle

Cause pricipale 2 : Facteurs
exogénes défavorables
Les causes de la déperdi�on sont,
entre autres :

Causes secondaires :
1.1. L’ineﬃcience et l’ineﬀicacité de
l’oﬀre formelle (fort taux de
déscolarisation)
1.2. l’unicité de l’oﬀre (oﬀre classique)
1.3. l’insufﬁsance de l’oﬀre
11.4. l’inadapta�on de l’oﬀre
1.5. la concurrence entre les oﬀres
1.6. l’indisponibilité de locaux adaptés

Causes secondaires :
2.1. le non respect des textes
réglementaires par les acteurs
2.2. les représenta�ons sociales et
culturelles négatives
2.3. la pauvreté des ménages

•
•
•
•

les diﬃcultés économiques
des familles ;
l’analphabétisme de certains
parents qui leur fait perdre de
vue l’intérêt de l’école;
l’insufﬁsance d’une oﬀre
éduca�ve adaptée aux
besoins des parents;
L’inaccessibilité et
l’insufﬁsance des structures
éducatives

