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CAMPAGNE ‘‘NOS VACANCES POUR L’ECOLE’’  
NOTE CONCEPTUELLE  

 
I.   Contexte et justification 

 

La communauté internationale a réaffirmé son engagement en faveur d’une éducation inclusive et de 
qualité pour l’après 2015 et ceci, à travers le Cadre d’action pour l’Éducation 2030, adopté au cours du 
Forum Mondial sur l’Education, tenu à Incheon en Corée du Sud en mai 2015. Cet engagement nécessite 
une mobilisation soutenue de tous les acteurs pour construire des systèmes éducatifs solidement intégrés 
dans le processus de développement durable des Nations. 

 
Le Sénégal, à l’instar des autres pays du monde, a pris en compte ces exigences à travers des politiques 
publiques ciblées. Dans ce sillage, il a adopté une nouvelle lettre de politique générale du secteur de 
l’éducation et de la formation. Il a, en outre, mis à jour le programme sectoriel PAQUET II, opérationnali-
sant la vision et les orientations stratégiques du pays en matière de développement économique et social. 

 
Les efforts consentis ces dernières années en termes de ressources humaines, matérielles et financières, 
accompagnant les réformes structurelles dans le domaine des curricula, des infrastructures, de la qualifi-
cation des enseignants, ont permis de faire des progrès importants. Cependant la dynamique enclenchée 
risque d’être compromise avec l’avènement de la pandémie du COVID 19 qui sévit dans le monde depuis 
2019. 

 
Cette pandémie éprouve durement le système éducatif sénégalais en posant de nouveaux défis qui 
s’ajoutent aux problèmes classiques. La fermeture des classes pendant des mois a bouleversé les ensei-
gnements et le calendrier scolaire en 2019-2020. Pendant l’année scolaire 2020-2021, les écoles ont pu 
certes fonctionner mais avec de grandes difficultés liées à des insuffisances criardes en matière d’approvi-
sionnement en eau, d’hygiène et de sécurité sans compter les déficits en enseignants, salles de classe et 
tables bancs, rendus cruciaux par les conséquences de la pandémie. Cette situation corse la question de la 
prise en charge des enfants exclus du système (1 500 000 selon les études de la COSYDEP et de l’USAID en 
2016 et 2017), bouleverse les priorités et impose la création de nouvelles conditions de séjour et de tra-
vail dans les établissements scolaires. 

 
Aujourd’hui, des problèmes réels se posent par rapport à l’atteinte de l’ODD4. Le financement de l’éduca-
tion devient de plus en plus problématique, la nécessité d’inventer de nouvelles méthodes et techniques plus 
adaptées ne fait plus de doute tout comme s’impose le renouvèlement général des compétences des per-
sonnels de l’éducation. 

 
Il faut se féliciter du fait, que contrairement aux années précédentes, les activités de la Campagne « Nos 

Vacances pour l’Ecole » bénéficient de l’appui du programme « Education à Haute Voix » et sont essentiel-

lement orientées vers l’inclusion et l’équité. Elles ciblent de façon explicite la question des groupes vulné-

rables pour une meilleure prise en charge de leurs droits notamment celui à l’éducation. Pour l’édition 

2021, le thème est formulé comme suit : « L’éducation face à la pandémie de COVID19 : quelles ré-

formes pour un système résilient ? »  
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Ii .   Objectifs et Résultats 

 
 Objectif global 

 
Contribuer à l’amélioration du système éducatif, dans ses dimensions inclusive et qualitative, en mettant 
à profit la période des grandes vacances pour dégager des pistes de solution face aux grands défis du mo-
ment. 

 
 Objectifs spécifiques 

 

 Identifier les nouveaux défis dans le secteur de l’éducation à la lumière des enseignements tirés de 
la pandémie du Coronavirus ; 

 
 Répertorier les priorités du système au regard de la nouvelle année scolaire (2021-2022) ; 

 
 Planifier des actions concrètes en vue de faire face aux exigences de la rentrée scolaire  

 
 Formuler des recommandations sur le renforcement de la résilience du système éducatif et de ses 

capacités de réponses par rapport aux besoins spécifiques des groupes vulnérables. 

 

 Résultats attendus 

 

 04 panels, regroupant au moins une cinquantaine de personnes chacun, sont organisés 

   

 Des réformes urgentes pour renforcer la résilience du système sont identifiées  

 
 Des réponses par rapport aux besoins spécifiques des groupes vulnérables sont esquissées ; 
 
 Des recommandations sur les conditions d’une bonne année scolaire sont formulées. 
 

Iii.   Méthodologie 
 
La méthodologie a consisté à organiser, dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, 
quatre panels avec des sous-thèmes déclinés à partir du thème général. Chaque panel est introduit par 
des personnes choisies selon leur expertise sur les questions ciblées. 

 
Les participants aux activités viennent de l’ensemble des familles d’acteurs de la société civile mais aussi 
des partenaires et institutions étatiques impliquées dans les problématiques retenues. 

 
Les conclusions de ces rencontres, constituées de propositions de solutions et de recommandations, sont 
synthétisées dans le présent rapport destiné aux décideurs et à tous ceux qui sont intéressés par le suivi. 
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Programme 2021 

                      NOS VACANCES POUR L’ECOLE 

 
Pour une préparation optimale de la prochaine année scolaire. 

 
Pour une prévention des conflits et un traitement diligent des questions à forts enjeux. 

 
Pour une stratégie d’acquisition de connaissances avec l’aide d’experts. 

 
Pour la construction de pistes de solutions facilitant                                                    une 

prise de décisions éclairées grâce à un débat pluriel. 
 

Pour éprouver nos idées en les mettant en discussion. 
 

Pour construire des consensus forts entre les acteurs                                                  par 
une démarche inclusive et participative. 

 
Pour une mobilisation soutenue en faveur d’une année scolaire réussie et apaisée. 

Thèmes Sous thèmes du Panel Date et Lieu 

1. Analyse des résultats sco-
laires 2021 

Processus d’organisation des examens scolaires 
Environnement et déterminants de la qualité 

Rôles des acteurs dans l’amélioration de la qualité 

Partage du rapport d’analyse de la COSYDEP 

  

Mardi 14 sep-
tembre Dakar 

2. Réponses appropriées de 
l’éducation face aux situa-
tions de crises 

Violences en milieu scolaire et universitaire 

Approches efficaces pour une éducation aux valeurs 
Attitudes et aptitudes dans un monde globalisé, numéri-

sé et médiatisé 

Priorités pour un système résilient 
  

Mardi 21 sep-
tembre Dakar 

3. Problématique de la priva-
tisation de l’Education 

Partage du rapport d’étude de la COSYDEP 

Stratégie de revalorisation de l’offre publique d’éduca-
tion 

  

Mardi 5 octobre 

  
Dakar 

4. Stratégies pour combler 
les gaps dans le système 
éducatif 

Analyse des gaps chroniques du système 

Stratégies pour suffisamment d’enseignants qualifiés et 
motivés 

Mise aux normes de l’environnement scolaire 

Effectivité du contrôle citoyen des politiques éducatives 
  

Mardi 12 octobre 
Fatick  (Reporté 
aux vacances de 
Noel) 
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I.   Ouverture 
 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les interventions de la PCA de la COSYDEP, du modérateur 
et du Directeur Exécutif de la Coalition. 

 
1. Mot de Bienvenue 

 
La Présidente du Conseil d’Administration (PCA) a salué la présence du Direc-
teur de l’INEADE, du Directeur des Examens et Concours (DEXCO) du ministère 
de l’Education Nationale, des experts, Consultants internationaux et des divers 
participants. Elle a décerné une mention spéciale aux associations de parents 
d’élèves, aux syndicats et aux professionnels de la presse qui ne ménagent au-
cun effort pour soutenir l’action de la coalition. Elle a terminé en soulignant 
que ce panel est le premier d’une série de rencontres prévues dans le cadre de 
la campagne ‘‘Nos Vacances pour l’Ecole 2021’’.  

 
 

2.    Mot du modérateur 

 
Le Dr Massamba GUEYE a magnifié les rapports sereins, sincères et fructueux 
qu’entretiennent la Coalition et les institutions de la République. En témoigne 
dira-t-il, la présence de directeurs nationaux et d’éminents experts, d’anciens 
hauts cadres de l’administration qui se sont félicités des relations bénéfiques à 
tout point de vue qui les unissent. 
 
 

3.    Présentation de l’édition 2021 de NVE 

 
Le Directeur Exécutif de la COSYDEP a rappelé l’historique et le sens  de la 

Campagne ‘‘Nos Vacances pour l’Ecole’’. Il s’agit de mettre à profit la période 

des vacances pour construire des contributions de qualité pour l’amélioration 

du système éducatif. Cela passe par une évaluation scientifique de haut niveau 

menée par des experts en la matière. Ce qui justifie la mise en place de 

groupes de travail dont la mission est de scruter le fonctionnement du sys-

tème à travers ses forces et ses faiblesses. Il a ensuite mis en évidence des élé-

ments de contexte dont les plus prégnants sont la mise en place de plusieurs 

reformes, de mécanismes de dialogues et des systèmes d’évaluation de la part 

de l’Etat. On note également la présence et l’implication d’une société civile 

de plus en plus exigeante. Les ressources injectées dépassent les standards africains. Paradoxalement 

tous ces efforts, n’impactent pas à souhait les résultats obtenus. Dès lors il urge de s’intéresser aux finali-

tés du système en ces temps de crise marqués par des insuffisances criardes en termes d’hygiène 

(COVID19), de classes  pléthoriques de déficit en enseignants, etc. Ces facteurs exigent un financement 

endogène, un renouvèlement des mécanismes de financement, une pro activité pour ne plus être en si-

tuation de sapeur-pompier. Il a présenté les quatre panels prévus (CF. tableau ci-dessus).  
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Il a signalé que ces efforts ont été rendus possibles grâce au soutien du programme EOL (Education Out 
Loud) /Education à Haute Voix). Il a conclu en annonçant que le rapport final sera adressé au Président de 
la République, en rapport avec le Ministre de l’éducation nationale, pour faire face le plus rapidement aux 
menaces qui pèsent sur l’année à venir tels que les remous syndicaux et la nécessité d’une préparation 
optimale de la prochaine année pour que les écoles soient prêtes à fonctionner dès les premiers jours.  
 

II.   Communications introductives 
 

Dr Massamba Gueye a relevé que ce jour avait une portée symbolique coïncidant avec la date d’anniver-
saire de la disparition de feu Cheikh Abdoul Aziz SY, homme de vérité, grand enseignant et acteur de la 
promotion des valeurs. Il a salué sa relation fraternelle et sympathique avec les enseignants, l’engage-
ment et la constance de la COSYDEP dans sa mission de veille, d’alerte et de construction de réponses ré-
silientes. Il a soutenu qu’en matière d’évaluation, on devrait mettre l’accent sur l’impact plutôt que sur les 
réalisations.  
 

1.   Processus d’organisation des examens scolaires 

 

Le Directeur des Examens et Concours (DEXCO), M. Amadou Moc-

tar NDIAYE a magnifié les rapports entre la tutelle et la coalition. Il 

a salué les postures et productions de la COSYDEP à chaque occa-

sion que le système vit des crises tout comme en temps normal. Il 

soutient que les crises sont porteuses de germes de solution et 

qu’il est même souhaitable de rencontrer des défis en ce qu’ils 

nous permettent de reconsidérer nos paramètres, nous interroger 

pour aller de l’avant. Sa Direction obéit aux critères fondamentaux 

de conformité et de comptabilité. Sa mission est d’organiser les 

examens et concours nationaux du ministère de l’Education. Il se 

satisfait de l’exercice normal de sa mission qui lui a valu que 

d’autres ministères et institutions font confiance à la DEXCO 

comme les forces armées, la douane pour organiser leurs concours 

de recrutement. Il rappelle que d’une part, la mission de la DEXCO porte sur un aspect immatériel qui est 

la construction des épreuves pilotées par l’Inspection de l’Education et de la Formation (IGEF) en se fon-

dant sur la généralisation de l’approche par les compétences sur laquelle les épreuves sont adossées. 

D’autre part, au plan matériel, il s’agit de sécuriser, de convoyer, de distribuer et d’administrer les 

épreuves en respectant les principes d’équité et d’égalité des chances sur l’étendue du territoire. Il si-

gnale des avancées significatives dans le domaine de l’organisation des examens et concours.  

 
L’organisation des examens est un long processus qui va de la sélection des épreuves à la proclama-
tion des résultats en passant par l’administration et la correction. Ce processus reste cependant trop 
centralisé en ce sens que les décisions relèvent essentiellement du niveau central dont le rôle reste 
prépondérant. En outre, dans un contexte de rareté des ressources, la COSYDEP recommande 
l’autonomisation des académies, notamment pour l’organisation de l’examen du CFEE et la suppres-
sion du concours d’entrée en 6ème. Au total, la Coalition plaide pour plus d’inclusion dans l’organisa-
tion des examens en parachevant la déconcentration et en rapprochant davantage l’évaluation des 
acteurs du terrain sans perdre de la rigueur dans la pertinence et la sécurisation des épreuves. 
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2.   Environnement et déterminants de la qualité 

 

Le Directeur de l’INEADE, M. Alioune Badara DIOP, a exprimé toute sa 
fierté d’être présent à ce panel de haut niveau parce qu’entouré d’émi-
nentes personnalités dont l’expertise est reconnue tant sur le plan natio-
nal que celui international. Il a relevé l’importance de l’éducation et la 
place centrale qui lui est accordée dans le PSE au chapitre Capital Hu-
main. Il n’y a pas de croissance véritable sans capital humain. Tous les 
pays du monde, dit-il, visent les mêmes indicateurs. Autrement dit il 
existe des standards mondiaux en matière d’Education formelle. Il s’agit 
de transmettre une éducation accessible et de qualité à travers des méca-
nismes éprouvés d’action et d’évaluation. Il se félicite que le Sénégal 
fasse partie des rares pays qui disposent de données suffisantes pour par-
ticiper au dernier rapport du PISA ; ce qui montre que le Sénégal s’investit 
dans la collecte et l’analyse des données du système éducatif depuis long-
temps. Ainsi on observe que la bataille de la quantité mais aussi celle de 
la qualité sont engagées. A l’objectif de l’enrôlement universel s’ajoute 

celui de l’achèvement d’un cycle primaire de qualité ; la question de l’efficacité et celle de la qualité étant 
finalement prépondérantes. L’élément déterminant est la maitrise de l’éducation de base. Quelques fac-
teurs qui influencent positivement la qualité sont le quantum horaire maîtrisé, la disponibilité des ma-
nuels scolaires, l’évaluation et le suivi pédagogique. Malgré quelques difficultés on a enregistré au PASEC 
2019 (Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN) des résultats probants en compé-
tences linguistiques et en mathématiques. Au regard des données du tableau les résultats se situent au-
dessus du seuil de compétence.  
 
 
 
 
 
 

 
3.   Rôles des acteurs dans l’amélioration de la qualité de l’éducation 

 

M. Pape Momar SOW, expert international, affirme que les acteurs sont tou-
jours interpelés dans les défis d’accès et de droit à l’éducation. Le système 
éducatif doit faciliter la mobilité sociale en créant le marché du savoir. L’enjeu 
de la qualité repose sur l’identification des acteurs dont le niveau de qualifica-
tion et l’engagement impactent le système. Il s’agit de mettre en place un sys-
tème numérique permanent de suivi, de renforcement et d’évaluation des ac-
teurs pour une prise en charge efficiente des enjeux et défis du système « Qui 
est Qui ? Qui fait Quoi ?». Il faudra mettre en place des standards pour codifier 
la qualité en passant par le Benchmarking qui permet d’exploiter toutes les 
réussites à travers le monde.  

La qualité serait la résultante de la combinaison de facteurs comme le quantum horaire, la 
qualité de l’environnement des apprentissages, un bon système d’évaluation et de remé-
diation, l’implication de la communauté, le soutien aux enseignants. La COSYDEP recom-
mande la mise aux normes des écoles, la participation plus active de la communauté, le 
renforcement de la formation et de la motivation des enseignants. 
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4.   Partage du rapport d’analyse des examens scolaires 2021 

 
Au nom du Groupe de Travail mis en place, M. Abdou DIAO a présenté le rapport 
d’analyse des résultats des examens 2021. Le document, qui s’est appuyé sur les con-
tributions des observatoires de la qualité de l’éducation, installés dans les quatorze 
régions, revient sur les résultats enregistrés aux examens certificatifs de 2005 à 2021 
avec un focus sur les 3 dernières années. 
 
 
 

 

 CFEE 2021 : Evolution du taux national de réussite au CFEE de 2019 à 2021 
 

Les résultats issus des 16 inspections d’académie du Sénégal révè-
lent, en 2021, un taux d’admission global de 62,14%. Des résultats en 
baisse, comparés à celui de 2020 qui était de 72%.  
 
Cette situation peut s’expliquer par le fait que les deux contextes 
soient différents : en 2020, au mois de mars, à la reprise, seules les 
classes d’examen avaient été retenues.  
 

 Source : Collecte de données COSYDEP, 2021 
 

Il y avait tout un dispositif d’organisation autour de ces candidats dont la réduction des effectifs, l’allège-
ment du programme, un encadrement plus rapproché et en 2021, les candidats sont ceux qui avaient ar-
rêté les enseignements- apprentissages depuis mars 2020 pour ne retourner à l’école qu’au mois de no-
vembre. La particularité de 2020, est que les effectifs des classes de CM2 ont été réduits, avec 20 élèves 
par classe. Ce qui n’a pas été le cas pour 2021, où les effectifs des classes d’examen, non seulement n’ont 
pas été réduits, mais surtout avec des élèves venant du CM1, donc des classes intermédiaires qui étaient 
restés pendant 8 mois hors de l’école. 
 

 BFEM 2021 : Evolution du taux national de réussite au BFEM de 2019 à 2021 
 

Comparativement à 2020 (taux de réussite de 74,25%), les 
résultats au BFEM en 2021 ont connu une baisse de 6,65 
points soit 67,96%. Sur les 187 654 candidats inscrits, 182 
311 ont composé (97%). Parmi eux 123 905 ont décroché 
leur diplôme. Cette baisse des performances par rapport aux 
résultats de 2020 pourrait s’expliquer par les mêmes raisons 
que celles évoquées au  CEFE. 
 
 

       Source : Collecte de données COSYDEP, Août 2021 

La qualité  est un concept polysémique qui prend sens à partir de la position et du sta-
tut de chaque acteur. Dans sa réalisation, la répartition judicieuse des rôles et l’enga-
gement des acteurs, chacun selon ses responsabilités, restent une condition sine qua 
non. Il est indispensable qu’on sache « Qui est Qui ? Qui fait Quoi ? Quand  et Com-
ment ?». 
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 BAC 2021 : Evolution du taux  national de réussite au BAC de 2019 à 2021 
 

L’analyse du taux national de réussite 
au BAC de 2019 à 2021 montre que la 
performance la plus élevée a été enre-
gistrée en 2020, première année de la 
pandémie à COVID19. De 37,65% en 
2019, le taux a connu un bond de 11 
points pour s’établir à 48,22% en 2020 
avant de rechuter à 45,37% en 2021 
soit une baisse de 3 points par rapport 
à 2019.  
 
 
 

Source : Collecte de données COSYDEP, Aout 2021 
 

Les facteurs explicatifs des résultats en 2020 pourraient être rattachés aux mêmes facteurs évoqués pour 
les résultats au CFEE et au BFEM la même année. Cependant, prenant comme référence 2019 où les con-
textes d’enseignement- apprentissage peuvent être comparables, le taux de réussite a connu un bond de 
7 points. 

 

 
III.  Echanges et contributions 

 
A la suite des présentations, les participants ont mis en exergue les points suivants :  
 la départementalisation des examens constitue une option à courageusement interroger ; 
 les engagements (Etat/Enseignants) non honorés compromettent l’efficacité dans l’action en entrai-

nant un climat délétère ; 
 l’analyse des résultats de l’année 2020 (COVID) montre que les réaménagements opérés se sont tra-

duits par des résultats satisfaisants. Dès lors, 2020 doit constituer un repère et un indicateur d’ana-
lyse structurelle du système ; 

 dans l’organisation du Bac, les points de concertation sont dans certains cas très éloignés des jurys 
(plus de 100 KM par endroit), ce qui peut créer des défaillances dans le système de correction ; 

 l’éducation religieuse et les écoles franco-arabes sont laissés en rade et l’arabe ne retrouve pas ses 
droits malgré son statut obligatoire depuis quelques années ; 

 les langues nationales doivent être valorisées en faisant le pari de les généraliser à l’élémentaire 
comme langue d’enseignement ; 

La qualité d’un système éducatif se mesure par son efficacité et son efficience. Ces critères se maté-
rialisent à travers les résultats des apprentissages et les performances aux examens mis en rapport 
avec les objectifs du système et les ressources investies. L’attention accordée aux résultats par la 
COSYDEP exprime le souci de mobiliser la communauté autour des facteurs susceptibles d’amélio-
rer l’environnement des apprentissages et de susciter l’implication de tous les acteurs dans la prise 
en charge des questions dont la résolution renforce l’efficience et l’efficacité du système. 
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IV.   Clôture 

 
Le Dr. Massamba Gueye a préconisé de trouver des solutions aux violences dans les établissements par 
une large concertation inclusive. Il a demandé aux acteurs de travailler de concert en vue de dépasser les 
guerres de positionnement pour mieux renforcer les OSC. 
 
M. Cheikh MBOW a exprimé toute sa satisfaction à l’égard de Dr Massamba Gueye, de tous les experts et 
participants sans oublier les antennes qui ont participé à la collecte de données. Selon lui, les réflexions 
de ce panel, consolidées, peuvent servir à bâtir des réponses aux différents problèmes soulevés. 
 
La PCA a exprimé ses remerciements aux experts pour leurs contributions très intéressantes. Elle a en-
suite magnifié la synergie d’actions qui a abouti à ce panel avant de souhaiter plein succès aux prochaines 
étapes. 
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I.   OUVERTURE 
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par les mots de la PCA de la CO-
SYDEP, du Directeur Exécutif et du modérateur.  
 

1.   Mot de bienvenue 

 
La PCA a remercié les panélistes ainsi que le modérateur. Elle a ensuite adres-
sé ses félicitations à l’ensemble des acteurs, pour leur engagement constant 
en faveur l’amélioration de l’offre d’éducation. 
 

2.   Présentation de l’édition 2021 

 
Le Directeur Exécutif de la COSYDEP a salué la présence des ex-
perts militants de l’éducation, venus partager leurs réflexions au 
cours du panel. Il a adressé des considérations distinguées tour à 
tour au nouveau secrétaire général du SELS, au Colonel Wardini, 
au modérateur, aux proviseurs des cinq lycées qui accueillent le 
projet LM2C, ainsi qu’aux autres personnalités et participants pré-
sents à la cérémonie. Il poursuit en soutenant que la campagne 
‘‘Nos vacances pour l’école’’ est partie de plusieurs diagnostics 
peu reluisants du système parmi lesquels : le manque d’efficacité 
et d’efficience malgré de considérables ressources injectées, le 
non épurement des accords avec les syndicats, le manque de mo-
tivation des enseignants, le taux d’échec élevé, l'environnement 
délétère des enseignements-apprentissages éprouvé par le COVID 
ainsi que les questions de violences dans l’espace scolaire et uni-
versitaire. La campagne « Nos vacances pour l'école » est alors 
crucial parce  qu'une année scolaire se prépare bien avant en pro-
fitant des grandes vacances pour plus de proactivité et d’anticipa-
tion intelligente sur les probables conflits. Il conclut en rappelant 

que la résilience du système sera interrogée sur l’ensemble des 4 panels de la campagne « Nos Vacances 
pour l’Ecole » 2021 dont la clôture est prévue à Fatick. 
 
 

3. Mot du modérateur 

 
Le Professeur Djiby DIAKHATE a remercié la COSYDEP de l’avoir associé à ce grand 
rendez-vous de réflexion. Il introduit par la nécessité de construire à temps des 
amortisseurs face aux chocs récurrents que subit le système éducatif en rappelant 
que généralement "quand c’est urgent, c’est parce qu’il est tard".  M. DIAKHATE a 
ensuite présenté le planning des travaux, introduits par cinq communications. 
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II.   Communications introductives 

 
1.   Violences en milieu scolaire et universitaire 

 
Le Colonel Antoine Wardini est parti d’une analyse des mutations du système 
éducatif. Il en ressort que l’école est une institution de la société et elle ne fait 
que reproduire les crises sociétales contemporaines. Ces conflits, selon M. War-
dini, ont pris départ dans la crise des bourses qui a mis aux prises l’Etat et le 
mouvement estudiantin en mai 1968. Ces postures conflictuelles ont traversé 
les Etats Généraux de l'Education et de la Formation (EGEF) de 1981 pour être 
amplifiées par une politisation nocive et une allure qui échappe à l’autorité. Il 
soutient que pour juguler le phénomène de la violence à l’école on doit former 
et éduquer, en droite ligne d’une éducation citoyenne. Ramener l’éducation 
civique à l’école et réinstaller l’éducation aux valeurs. Le modèle des écoles mi-
litaires est ainsi cité pour restaurer un encadrement de proximité dans les 
écoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.   Formes, causes et mesures de prévention de la violence 

 
Mme CAMARA de la DRH du MEN a évoqué le problème comme un phénomène 
mondial. Sous plusieurs formes, la violence est constatée dans les salles de 
classe, dans les toilettes, la cour ou encore dans la rue. La violence peut provenir 
des enseignants par des injures, bastonnades ou harcèlement. Elle peut aussi 
être exercée par les élèves et parents sur les professeurs. Mme Camara soutient, 
par conséquent,  que l’élève doit être protégé aussi bien de l'exercice que des 
impacts de la violence car une des missions de l’école est d’assurer la sécurité 
mentale et physique de l'apprenant. Elle poursuit en listant des causes de la vio-
lence (problèmes familiaux, pauvreté, manque de repère, mépris, préjugés 
manque de formation des enseignants, crise économique, banalisation de la vio-
lence à travers les médias) ainsi que ses conséquences (anxiété, colère, dépres-
sion, échec). Elle a conclu son exposé par une proposition de modes de préven-
tion : l’accompagnement des familles à problèmes ; les veilles et prise en charge par les psychologues et 
médiateurs ; la sécurisation de l’environnement et de l’atmosphère scolaires.  

L’école est une institution de l’Etat en rapport avec d’autres systèmes étatiques et 
sociaux. De ce point de vue, la question de la violence scolaire ne saurait être cer-
née en l’analysant uniquement dans l’espace scolaire. Il faut considérer la vio-
lence scolaire comme un phénomène complexe qu’on ne peut cerner qu’à travers 
une approche systémique et participative.  

 

Une des missions de l’école est de socialiser l’enfant en lui assurant un bien-être 
sur les plans physique, mental et socio-culturel. Il convient, dans le traitement 
du phénomène, de faire respecter les règles éthiques et morales de l’institution 
scolaire tout en lui garantissant toutes les chances de réussir son intégration 
dans la société. 
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3.   Attitudes et aptitudes dans un monde globalisé, numérisé et médiatisé 

 
M. Ali Mohamed SINANE de l’UNESCO a félicité la COSYDEP pour son accompa-
gnement des initiatives et programmes étatiques. Il soutient que l’intégration du 
numérique représente une composante sociologique très complexe. L’accès au 
téléphone portable peut accompagner comme il peut distraire. En ce sens, il re-
commande la mise en place de nouvelles méthodes d’adaptation des ressources 
numériques, conformément au prochain rapport général de l’UNESCO sur le nu-
mérique. M. SINANE conclut en rappelant que la pandémie a servi de catalyseur 
pour planifier des actions concrètes et bâtir un système inclusif et résilient. Il faut 
améliorer la formation et renforcer l’encadrement des enseignants, l’allègement 
des programmes et la mise à jour des curricula. 

 
 
 
 
 
 

 
4.   Approches efficaces pour une éducation aux valeurs 

 
Mme Selly BA, sociologue, commence par établir que l’école vit des crises parce 
qu’elle est partie intégrante d’une société en crise. Pour elle, l’école est certes un 
milieu de socialisation mais aussi une ramification de la société. Elle n’est pas la 
seule instance de transmission des valeurs. Il y a d’abord la famille ensuite les mé-
dias et toute instance ou structure d’encadrement. Nos valeurs s’articulent sur 
notre référentiel qui a besoin d’être soigné. L’école est un maillon qui doit contri-
buer à la construction de citoyens responsables. L’approche ne serait donc pas effi-
cace si on recherche les solutions uniquement à l’école. Il faudrait, une approche 
holistique.  
 
 
 
 
 

 
5.   Priorités pour un système résilient 

M. Babacar MBOUP, expert en éducation, définit la résilience comme une no-

tion très controversée qui a la noble prétention d’anticiper les crises. Le débat 

est alors sur la capacité pour les personnes, les ménages et les nations à faire 

face à divers risques, absorber des chocs et continuer à fonctionner. Il devient 

impératif d’établir la cartographie des situations à risque, construire des ré-

ponses, pour disposer d’un système robuste car les dysfonctionnements sont 

une partie inhérente à son fonctionnement. Il illustre ce postulat par l’exemple 

des revendications des syndicats qui posent des conditions pour que l’école 

puisse continuer à fonctionner.  

La pacification de l’espace scolaire implique la mise en œuvre de nouvelles approches 
permettant l’orientation de toutes les ressources, notamment celles numériques vers 
une seule finalité « un citoyen achevé, enraciné dans sa culture, attentif aux besoins 
spécifiques de sa communauté mais aussi ouvert au monde ». 
 

L’école n’est pas la seule instance de transmission des valeurs. Elle est concurrencée 
par d’autres instances dont les influences non maitrisées peuvent contrecarrer la réa-
lisation du projet éducatif de la société. 
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A la synthèse des communications, le modérateur a souligné l’impératif d’un point d’équilibre. Il a évoqué 
la nécessité de former les apprenants dès le bas âge aux valeurs citoyennes. M. DIAKHATE a ainsi évoqué 
un ensemble de valeurs dont regorge la société africaine pour mettre en place une école africaine mais 
non une école en Afrique. Référence est alors faite de l’exemple de la situation didactique africaine, le 
repas familial pris ensemble autour du « bol ». Moment au cours duquel les valeurs de retenue, de par-
tage, de respect du prochain, d’une culture de la répartition équitable sont enseignées. Le modérateur 
termine par insister sur le devoir de la société de protéger l’école eu égard à ces crises des valeurs et de la 
discipline qui, à terme, rend impossible la réalisation d’un objectif fondamental du PSE, le capital humain. 
En référence à la loi d’orientation, le système devrait être capable de s’autoréguler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.   Discussions / contributions des participants 

 
Après les félicitations et remerciements adressés aux organisateurs et communicants, les contributions 
ont tourné autour des points suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalités de l’école et Référentiel de valeurs : problème d’applicabilité de la loi d’orientation ; perte 

de repère, de notoriété et de valeurs dans l’école. Le contenu de l’école doit être adossé à un projet 
de société ; promouvoir la citoyenneté et le civisme ;  réformer les programmes et évaluations, 
construire des valeurs qui débouchent sur un patriotisme ; établir un référentiel de valeurs. Les 
classes dominantes s’en accaparent souvent pour imposer des références à la société. 

 
 Gouvernance : veiller sur la question du financement ; intégrer les parties prenantes dans la formu-

lation de politiques éducatives ; lutter contre la privatisation ; revoir les priorités en référence au 
programme de confection de tenues scolaires.   

 Dans un contexte de crises d’ordre économique, social et sanitaire, bâtir un sys-
tème éducatif résilient exige de mettre la priorité sur des infrastructures de quali-
té, des équipements adéquats, un environnement des apprentissages sûr, salubre 
et conforme aux normes et standards en vigueur. Il s’y ajoute une politique cohé-
rente et efficace d’approvisionnement  en enseignants qualifiés et motivés avec 
des curricula globaux, pertinents en parfaite cohérence avec les réalités socio-
culturelles du milieu. 
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 Citoyenneté : réfléchir sur le coût de l’indiscipline, sur les routes et passerelles, faire de l’école celle 
de la famille, adaptée au contexte le numérique.  

 
 Gestion des risques : les écoles ne sont pas encore dans une dynamique de résilience. Elles doivent 

davantage démocratiser l’offre et anticiper toute forme de violence. Les sociétés humaines sont 
toujours ouvertes à des crises (en Afrique : traite négrière, colonisation, islamisation, révolution cul-
turelle), la réponse est alors de construire des réponses résilientes. 

 
 Environnement socio-pédagogique : les enfants sont trop assaillis par les bouquets, internet et les 

Smartphones, taux criard d’analphabétisme face aux défis de l’émergence, disparition des cantines 
scolaires, faillite de la famille. 

 
 Question enseignante : revoir le statut de l’enseignant ; résorber le passif sur les accords ; revalori-

ser la fonction enseignante ; réflexion sur la valeur ajoutée des syndicats. 
 
 Violence à l’école : dégradation des paradigmes, manque de formation des enseignants, déclin de 

l’esprit d’appartenance au corps enseignant, promotion de l’avoir au détriment du savoir, corps dé-
valorisé, écoles greniers de la violence, crise des conseils de discipline, violence liée à des antécé-
dents familiaux (décès de parents, hébergement difficile). L’école est malade de la société et la so-
ciété est malade de l’école. 

 
IV.   Clôture du panel 

 

Le modérateur est revenu sur la nécessité de repenser le système pour l’adapter au contexte changeant. 
La réflexion est lancée sur la pluralité de la société sénégalaise qui se doit de compter et de revitaliser sa 
solidarité pour faire face à l’individualisme galopant, source de crises et de violences. L’éducation inter-
pelle, dans chaque communauté, un patrimoine culturel qu’il faut savoir identifier pour soigner ses maux.  
 
La PCA a adressé de chaleureux remerciements à tous les participants, aux panélistes et aux institution-
nels qui ont rehaussé, de leur présence, cette rencontre de partage. Elle finit par appeler les acteurs à re-
bondir sur les conclusions au bénéfice des mutations positives qui peuvent en découler. 
 
Le DE a annoncé les deux panels prévus à Dakar et à Fatick autour respectivement des thèmes : Problé-
matique de la privatisation de l’Education et Stratégies pour combler les gaps dans le système éducatif. 
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I.   OUVERTURE OFFICIELLE 
 

1.   Mot de bienvenue  
 
La Présidente du Conseil d’Administration de la COSYDEP a remercié les par-
ticipants et le corps enseignant présent à l’activité coïncidant avec la célébra-
tion de la Journée Mondiale de l’Enseignant (JME). Elle a salué le sujet de 
haute portée, « la privatisation de l’éducation » et soutient qu’il est perti-
nent de faire le lien avec la marchandisation et procéder à une clarification 
conceptuelle. 
 
 

2.   Message des syndicats sur la JME 2021 
 
M. Amadou DIAOUNE a salué la tenue du Panel de haut niveau portant sur la 
privatisation de l’éducation au Sénégal. Le coordonnateur de l’USEQ a rendu 
un hommage aux enseignants. Il rappelle que ces derniers ont été au cœur de 
tous les dangers durant la pandémie du COVID19. Malgré tout, M. DIAOUNE 
assure que les enseignants, en toute circonstance, continueront à jouer leur 
rôle. Il rappelle que les enseignants ont un rôle déterminant à jouer dans la 
campagne de vaccination contre la pandémie et les invite en ce sens à aller se 
faire vacciner massivement. En revanche il soutient que les revendications ne 
peuvent continuer de servir de prétexte pour mettre en veilleuse les grandes 
réformes dont ce corps a besoin. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.    Sens de l’engagement de la COSYDEP dans la problématique de la privatisation de l’éducation 
au Sénégal 

 
M. MBOW, Directeur Exécutif de la COSYDEP, a remercié tous les partici-
pants venus soutenir ce jour symbolique où se croisent : « Nos Vacances 
pour l’Ecole » pour discuter et consolider les recommandations, la Journée 
Mondiale de l’Enseignant qui célèbre l’intrant le plus important de la qualité 
et la restitution de l’étude sur la privatisation et la marchandisation de 
l’éducation au Sénégal. Il rappelle que l’enseignant occupe une place cen-
trale avec une image jadis écornée, mais pour qui la pandémie a permis 
d’instaurer un nouveau rapport avec la communauté.  

Les enseignants méritent un hommage particulier. Ils ont été au cœur de tous les 
dangers durant la pandémie du COVID19 mais ont tenu à jouer pleinement leurs 
rôles. 
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Expliquant le sens de l’engagement de la COSYDEP, M. MBOW rappelle que les fondements de la création 
de la Coalition étaient de préserver l’offre publique d’éducation face à la multitude de frais que suppor-
taient les parents. Il informe que l’école publique se privatise de plus en plus ; aucun frais ne doit condi-
tionner l’accès, le maintien et la réussite dans l’éducation. La COSYDEP est née dans ce contexte pour re-
valoriser l’éducation publique. Déjà en 2007, une étude de la COSYDEP intitulée « Observatoire de la qua-
lité de l’éducation au Sénégal » avait montré une école en proie à une privatisation rampante et un déficit 
de régulation de l’offre privée. Le DE poursuit en affirmant que toutes ces raisons ont guidé l’orientation 
de la Coalition vers cette étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Mot du modérateur 
 

M. Badou DIOUF, Conseiller en orientation scolaire, a salué l’organisation de ce pa-
nel de haut niveau traitant d’une thématique aussi importante relative à la privati-
sation de l’éducation au Sénégal. Il invite les participants à suivre la restitution et à 
poser à la suite, les questions nécessaires auxquelles les membres du groupe de 
travail tenteront de répondre. 
 

II.   RESTITUTION DES RESULTATS DE L’ETUDE 
 

1.   Méthodologie de l’étude 
 
M. Alioune LOUM, Responsable Suivi Evaluation de la COSYDEP et par ailleurs 
membre du Groupe de Travail, a présenté la méthodologie de l'étude qui est 
fondamentale parce que constituant le soubassement de l’étude. Il rappelle que 
la méthodologie est fondée d’abord sur une revue documentaire basée sur plu-
sieurs types de documents. L’analyse de contenu s’est appesantie sur les thèmes 
de la privatisation et de la marchandisation, ainsi que sur le système éducatif et 
les politiques éducatives au Sénégal, en particulier celles concernant la partici-
pation des acteurs privés à l’éducation. 
 
 
 

Ensuite une enquête de terrain qui s’est faite auprès des familles et de la communauté éducative, y com-

pris des décideurs politiques, à partir d’un guide d’entretien et de deux questionnaires. Il a rappelé que 

l’étude a ciblé les cinq régions dont les parts du privé sont les plus élevées, selon le RNSE 2019 : Dakar et 

sa banlieue (51,01%), Ziguinchor (10,7%), Diourbel (23,83%), Thiès (13,90%) et Kaolack (7,3%).  

L’école publique se privative de plus en plus. Ce phénomène ne 
saurait laisser indifférente la COSYDEP dont la mission princi-
pale est la défense de l’éducation publique de qualité pour 
tous. 
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Historique et causes de la privatisation au Sénégal  
 

M. Malick SOUMARE, ancien Chef de la Division de l’Enseignement Privé au 
MEN,  a félicité la COSYDEP d’avoir enfin pu poser le débat sur la privatisation. 
Il a présenté l'historique, les causes et évolutions de la privatisation. M. Sou-
maré soutient que le phénomène s'est accentué avec l'avènement des poli-
tiques d’ajustement structurels ponctuées par le concept de moins d’Etat 
mieux d’Etat, des années 90 mais aussi par l’avènement du PDEF avec son ob-
jectif de scolarisation universelle. Il oriente le débat sur les nouvelles réformes 
qu’il faut organiser avec la position de plus en plus forte du privé dans l’espace 
scolaire. La loi indique que l’éducation est à la charge de l’Etat mais stipule de 
même que des écoles privées peuvent être ouvertes sous le contrôle de l’Etat. 
Une telle problématique mérite réflexion face à une pression démographique 
qui bouscule de plus en plus le droit à l’éducation. 
 
 
 
 
 
 

Politique éducative  
 
 

M. Abdou DIAO, membre du Groupe de travail, a rappelé les Etats généraux 
comme une étape importante de l’évolution de la politique éducative au Séné-
gal. Evolution marquée ensuite par les Assises Nationales de l’Education et de la 
Formation (ANEF), la mise en œuvre du PAQUET, les lois d'orientation mais aussi 
les textes administratifs et réglementaires qui régissent l’enseignement privé. 
L'Etude est passée par une revue systématique de tous les documents et pro-
ductions autour du thème et une clarification conceptuelle sur les plans national 
et international.  
 
 

Résultats de la recherche 
 

Messieurs SARR et LOUM, membres du GT, ont présenté les résultats issus des 
données du terrain et de l’exploitation de la revue documentaire :  
 
 
 
 
Graphique 1 : Part des effectifs du privé dans les cycles d’enseignement 

 
 Au niveau pré-primaire, le privé y est dominant. 109 976 enfants pré-
scolarisés sur un effectif de 252 330 soit 43,06%. 
 Dans l’enseignement élémentaire, 365 557 sur 2 171 967 soit 16,8%. 
 Concernant l’enseignement moyen général, 135 557 sur effectif total 
de 746 497 soit 18,20%. 

Le développement fulgurant de l’enseignement privé est, en partie, tri-
butaire des politiques d’ajustement structurel. Le désengagement de 
l’Etat a permis une entrée en masse des acteurs privés dans le secteur de 
l’éducation. 
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Graphique 2 : Part du privé dans le total des écoles à l’élémentaire 
 

 Dans le cycle élémentaire, sur 10 343 écoles élé-
mentaires : 83,4% sont publiques, 16,2% privées 
et 0,4% de statut communautaire/associatif.  

 De 2015 à 2019, le réseau d’écoles élémentaires, 
public et privé confondus, a connu un taux d’ac-
croissement moyen annuel de 2,0%, soit une 
augmentation globale de 794 écoles.  

 Dans le même temps, le réseau d’écoles pu-
bliques n’a connu qu’un accroissement de 1,5%.  

 Le développement de l’élémentaire privé est en-
viron 5 fois plus rapide que celui du public.  

 La tendance à une progression constante de 
l’offre privée est perçue comme une forme de 
privatisation rampante. 

 Ces résultats témoignent, tant par les effectifs 
que le nombre de classes, d’une propension à 
une privatisation de l’éducation au Sénégal. 

 
Graphique 3 : Coût global pour une année scolaire dans le privé 
 

 
 

 Les coûts annuels (frais de scolarisation et autres frais opportunistes) observés dans les écoles pri-
vées de l’étude varient entre 50 et 400 mille FCFA par an.  

 Les coûts financiers les plus courants se situent entre 100 et 150 mille francs CFA par an.  
 La diversité des coûts suggère que les écoles n’offrent pas les mêmes prestations ; elles s’adressent 

à des groupes sociaux-économiques différents.  
 Cette situation ne favorise ni l’inclusion ni l’équité au contraire, elle creuse les inégalités et pro-

voque une classification des familles selon leur statut socio-économique.  
 

 
 
 

 
 
 

De par les conditions d’accès, l’enseignement privé ne favorise pas 
l’inclusion et l’équité qui sont des principes intangibles pour la Coali-
tion. 
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Graphique 4 : Statut du personnel enseignant dans les établissements d’enseignement 
 

 54% ont des CDD et 44% sont des vacataires.  
 39% des établissements observés ne sont pas à jour des coti-

sations sociales.  
 Moins de 20% des écoles comptent 10 à 15% d’agents quali-

fiés titulaires de diplômes professionnels.  
 Certaines écoles privées ne respectent pas les normes et 

standards fixés par le législateur.  
 Utilisation massive des professeurs du public par le privé, en 

contradiction avec les dispositions des textes législatifs et ré-
glementaires. 

 
 

5.   Recommandations de l’étude 
 

M. DIAO a présenté les recommandations de l’étude. Elles sont ainsi synthétisées :  
1. Renforcer le dispositif de contrôle et de respect des normes du secteur privé de l’éducation.  
2. Evaluer régulièrement l’impact des interventions des acteurs privés sur le droit à l’éducation.  
3. Consacrer l’essentiel des ressources publiques à la revalorisation de l’offre d’éducation publique.  
4. Améliorer les conditions d’enseignement dans les écoles publiques, en particulier dans les écoles 

rurales souvent démunies (qualité des infrastructures, disponibilité du matériel, ratio élèves / ensei-
gnant, respect du quantum horaire).  

5. Veiller à ce que la liberté des parents de choisir pour leurs enfants un établissement d’enseigne-
ment autre que public, ainsi que la liberté des personnes de créer et de diriger des établissements 
d'enseignement privé, n'entraînent aucun impact négatif sur le droit à l'éducation. 

6. Renforcer les régulations applicables aux établissements d’enseignement privé à vocation pédago-
gique  

7. S'assurer que soient respectées les qualifications professionnelles minimales du personnel, les con-
ditions de travail, d'emploi et de rémunération, la liberté d'association et de négociation collective. 

8. Etablir des critères pour tout financement public d'un Établissement d'enseignement privé à voca-
tion pédagogique.  

 

III.   DISCUTANTS 
 

1.   Questionnement des concepts Privatisation / Marchandisation  
 

M. Pape Momar SOW, spécialiste de l’éducation, a interrogé la privatisation 
généralisée des secteurs sociaux comme l’éducation et la santé. Il préconise 
qu’on prenne en compte l’étude de la demande scolaire dans le processus de 
régulation du secteur privé. L’exclusivité de l’offre d’éducation est difficile à 
faire porter par les Etats des pays sous-développés et pour cela il faudra repen-
ser l’offre privée qui vit de plusieurs facteurs à savoir la demande scolaire, le 
niveau de vie, les mutations digitales entre autres. 
 

 
 
 

L’Etat n’est plus en mesure de satisfaire la demande éducative mais le re-
cours aux acteurs privés réclame l’application stricte des normes d’implanta-
tion et la régulation du fonctionnement des écoles privées. 
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2.   « Les Principes d’Abidjan » 
 

Mme Aya DOUABOU, Programme Officer de GI-ESCR, a présenté « Les prin-
cipes d’Abidjan ». Elle rappelle qu’ils représentent des textes issus des obliga-
tions des Etats résumant les standards internationaux relatifs au droit à l’édu-
cation. Ils recensent et condensent les engagements pris par les Etats pour lis-
ter les obligations auxquelles ils doivent faire face. L’initiative se veut une senti-
nelle contre la marchandisation qui entrave le droit à l’éducation. Elle a félicité 
la COSYDEP pour le rapport très pertinent présent qui révèle un développe-
ment de l’éducation privée plus important que celle publique et la probléma-
tique de l’insuffisance du personnel enseignant. Elle soutient que de concert, 
ces principes sont pour que l’éducation soit de qualité et gratuite et accessible 
à tous. 

 
 
 
 
 

 

3.   « Stratégies de valorisation de l’offre publique d’éducation » 
 

Le Secrétaire général du SELS, Monsieur Amidou DIEDHIOU, a rendu un vibrant 
hommage aux enseignants. M. DIEDHIOU soutient que l’école, outil d’ascension 
sociale, est devenue un marché qui attise des convoitises avant d’interroger le 
financement conséquent accordé au privé au détriment de l’offre publique ma-
lade de ses déficits de plusieurs ordres. M. DIEDHIOU propose de travailler à 
mettre en place un dispositif permanent de motivation de l’enseignant, interro-
ger le programme zéro abri provisoire, corréler l’offre d’éducation et l’employa-
bilité, contenir le rythme des grèves, réformer les programmes d’enseignement 
en tenant compte des contextes et besoins pédagogiques mutants, s’inspirer 
du contenu des Assises en intégrant les valeurs de citoyenneté et de civisme 
pour régler la question des violences. Faire en sorte que l’école publique conti-
nue de nourrir la confiance pour arrêter la propension galopante de la privatisa-
tion. 
 
 
 
 
 

4.   « Les grands axes du prochain rapport général de l’UNESCO » 
 

M. MBENGUE a présenté, au nom de l’UNESCO, des axes sur le prochain rapport mondial de suivi sur 
l’efficacité de l’éducation, un rapport annuel qui repose sur des données factuelles. Produit par l’Unesco, 
il est destiné en général à rendre compte du progrès sur la mise en œuvre des ODD adoptés par les Etats 
membres de l’ONU. La prochaine édition s’appuie sur les défis et résultats obtenus dans la mise en œuvre 
de l’ODD4. Une partie thématique est centrée sur un sujet clé, l’intégration des technologies dans l’édu-
cation. Cette orientation est dictée par la pandémie qui a intensifié la nécessité des plateformes d’appren-
tissage en ligne, synchrones et asynchrones. 

Les principes d’Abidjan recensent et condensent les engagements pris 
par les Etats et qui sont des obligations dont le respect doit être garanti. 

La revalorisation de l’offre publique d’éducation passe impérativement 
par la restauration de la motivation des enseignants mais aussi par la 
résorption des nombreux déficits qui assaillent le système éducatif. 

Le prochain Rapport Mondial de l’UNESCO sur l’éducation va faire une place 
importante à l’intégration des technologies notamment le numérique dans 
l’éducation selon les leçons tirées de la pandémie du COVID19. 
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IV.   DEBAT GENERAL  
 

1.   Contributions des participants 
 

 Félicitations à la COSYDEP pour ses nombreuses et fortes ini-
tiatives et pertinence du rapport qui constitue un bon outil de plai-
doyer auprès des autorités,  

 Infrastructures : audit du Prozap pour accélérer la résorption 
des abris provisoires qui persistent, interpeller les collectivités terri-
toriales, qui ont à leur charge les infrastructures scolaires, pour 
rendre l’image de l’école publique plus attrayante, en termes d’en-
vironnement sécuritaire et d’hygiène  

 Privatisation/Marchandisation : évolution de la demande d’éducation adressée au privé, insuffi-
sance de l’offre publique qui favorise des cours à domicile, frais d’inscription opportunistes malgré 
l’existence des CGE, privatisation dans le supérieur, Masters payants dans le public : augmenter la 
qualité de l’offre publique d’éducation et réussir le tandem gratuité/qualité 

 Gouvernance : Réviser la nature des compétences transférées et/ou promouvoir la politique éduca-
tive au niveau communal, diagnostic des résultats de l’école publique 

 Plaidoyer : Réformer les curricula ; valoriser la fonction enseignante ; décliner un agenda de mobili-
sation sociale pour que l’école retrouve son lustre d’antan 

2.   Synthèse du modérateur 
 

M. Alioune Badara DIOUF remercie les participants pour leur capacité d’écoute et les membres du GT 
pour ce rapport exploratoire qui ouvre des portes de réflexion. Il soutient que l’école est connectée au 
niveau de vie de la collectivité donc tenir compte de la demande devient impératif pour fournir des ré-
ponses correctes. M. Diouf souligne que la société civile qui a commandité ce rapport est parfaitement 
dans son rôle. La satisfaction des besoins sociaux incombe à l’Etat quels que soient les coûts. La réponse 
aux besoins en santé, en éducation, en logement et en eau ne peut être déléguée au privé. La qualité de 
l’offre publique d’éducation passe par la revalorisation de la fonction enseignante, l’amélioration de l’en-
vironnement scolaire et la résorption des déficits. Sans cela, c’est la privatisation qui est encouragée. Il a 
magnifié l'intervention de Mme DOUABOU qui a campé le débat en rappelant deux éléments clés des 
principes d'Abidjan : la responsabilité de l'état sur l'éducation et le droit de tous à l'éducation. A la ques-
tion de savoir si " l'éducation peut se passer de l'école privée", il a soutenu que cela dépend de la poli-
tique éducative adoptée par l'Etat et de sa volonté ou non de s'occuper seul de l'éducation.  
 
Il a aussi rappelé les limites de l'Etat par rapport à la question du financement de l'éducation, ce qui ne 

rend pas le public attrayant et donc laisse le terrain au privé. Il a  fait observer que la loi est très bien faite 

sur la question mais que souvent c’est l’application des textes réglementaires qui pose problème d'où 

parfois la clandestinité observée. Il termine par dire que l'école est celle de la communauté proche et que 

donc forcément les collectivités doivent s'assumer sur la question et jouer pleinement leur partition pour 

garantir un rayonnement de  

Le rapport constitue un point de départ pour que le Sénégal qui est à la croi-
sée des chemins puisse se situer quant au système qu'il veut adopter. Il 
s’agit d’un rappel pour prendre le droit à l’éducation de tous les enfants. 
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V.   JME 2021 : Hommage aux enseignant-e-s disparu-e-s durant la période de la Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. DIAOUNE a introduit cette partie pour remercier la COSYDEP d’avoir offert l’occasion de rendre hom-
mage aux enseignants disparus avant de laisser Mme Amy Sarr Sylla présenter une liste d’enseignants dis-
parus durant la COVID.  
 
Du professeur Iba Der Thiam, enseignant émérite, très respecté dans le milieu éducatif à Mme Mariama 
Dalanda Diallo auteur de deux thèses de doctorat en passant par Samsidine Massaly ; Mme Aminata Ca-
mara Ly professeur de lettres modernes  M. Mamadou Abdoulaye Diallo, …, un émouvant hommage a été 
rendu à tous les enseignants devant des membres des familles des disparus   
 

VI.   CLOTURE : Prochaines étapes 
 
La présidente a remercié les partenaires de la confiance placée en la COSYDEP. Elle a adressé ensuite de 

vives félicitations à toute l’équipe technique qui n’a ménagé aucun effort pour produire un rapport de 

qualité. Mme Hélène Rama NIANG a félicité le modérateur avant de rassurer que le compte-rendu sera 

partagé avec les autorités.  


