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Développement	de	la	société	du	savoir	au	Sénégal	

1. Introduction	
La	République	du	Sénégal	est	 située	en	Afrique	de	 l’Ouest.	 Elle	est	délimitée	à	 l’ouest	par	 l’océan	
Atlantique,	au	nord	par	 la	Mauritanie,	à	 l’Est	par	 la	Guinée	et	au	sud	par	 la	Guinée-Bissau.	Le	pays	
enclave	la	Gambie	au	Nord,	au	Sud	et	à	l’Est.	Le	Sénégal	couvre	une	superficie	de	197	000Km2et	sa	
population	est	estimée	à	15	300000	en	2016.1	Dakar	est	la	capitale	administrative	et	toute	l’activité	
économique	 s’y	 concentre.	Une	part	 importante	 (23%)	de	 la	 population	 sénégalaise	 s’y	 concentre	
alors	que	Dakar	ne	représente	que	0,3%	de	la	superficie	totale	du	pays.	Le	pays	compte	un	brassage	
culturel	;	 les	 langues	 les	plus	connues	sont	 le	wolof,	 le	peulh,	 le	sérère,	 le	manding.	Le	wolof	et	 le	
français	sont	les	langues	de	socialisation	et	aussi	celles	utilisées	dans	les	administrations.	
	
Figure	1 Carte	du	Sénégal2	

	

	
	
L’espérance	de	vie	y	est	estimée	en	2015	entre	65	et	69	ans.	Les	dépenses	en	santé	durant	l’année	
2014	sont	estimées	à	107$	par	personne	alors	que	les	dépenses	totales	en	santé	s’élèvent	à	4,7%	du	
Produit	Intérieur	Brut	(PIB).3	
	
Dans	 l’ensemble,	 la	 santé	 affiche	 un	 profil	 encourageant	 avec	 une	 baisse	 de	 la	mortalité	 chez	 les	
enfants	dans	la	tranche	d’âge	inférieure	à	cinq	ans	en	2015	(55	pour	mille	naissances)	;	ce	taux	est	
plus	de	deux	fois	moins	qu’en	1990	(141	pour	mille	naissances).	De	même,	la	mortalité	maternelle	a	
chuté	durant	cette	même	période	de	530	à	320	pour	100000	naissances.	Le	nombre	de	décès	dû	au	
paludisme	a	diminué	à	57,1	 cas	pour	100000	personnes	alors	qu’il	 était	de	151,4	 cas	en	1990,	en	
raison	certainement	de	 la	prise	en	charge	précoce	des	personnes	malades	et	de	 l’accessibilité	des	

																																																													
1	Banque	Mondiale.	(2016).	Sénégal	Présentation.	Consulté	le	27	Mars	2017	sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/overview	
2	Central	Intelligence	Agency	–	The	World	Factbook.	(2017).	Senegal.	Consulté	le	9	Mars	2017	sur	
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html	
3	World	Health	Organisation.	(2017).	Senegal.	Consulté	le	27/03/2017	sur	http://www.who.int/countries/sen/en/	
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traitements.	En	revanche,	le	nombre	de	morts	dû	au	VIH/SIDA4	s’est	accru	en	2015	de	13,7	cas	pour	
100	 000	 personnes,	 ce	 qui	 représente	 2,5	 décès	 de	 plus	 qu’en	 1990.	 Dans	 l’ensemble,	 le	 plan	
national	de	développement	sanitaire	établi	pour	la	période	2008-2018	est	un	succès	et	se	traduit	par	
une	baisse	considérable	des	taux	de	mortalité.		
	
Au	 plan	 politique,	 le	 Sénégal	 est	 un	 exemple	 et	 figure	 parmi	 les	 pays	 d’Afrique	 les	 plus	
démocratiquement	 stables,	 avec	 des	 alternances	 politiques	 pacifiques	 depuis	 l’indépendance	 en	
1960.	Le	mandat	présidentiel	a	été	ramené	à	cinq	ans	à	la	suite	d’un	référendum	en	mars	2016	dans	
le	but	de	consolider	le	système	politique	du	pays5.	Un	haut	conseil	des	collectivités	locales	est	créé	
et	autorise	également	la	participation	au	scrutin	des	candidats	indépendants.	
	
L’économie	sénégalaise	a	enregistré	une	bonne	performance	en	2015,	dans	un	contexte	marqué	par	
une	meilleure	orientation	des	politiques	agricoles	et	une	relance	des	grandes	industries,	conjuguées	
à	la	mise	en	œuvre	des	projets	de	l’État,	notamment,	en	matière	d’infrastructures,	dans	le	cadre	du	
Plan	 Sénégal	 Émergent	 (PSE).	 	 En	 2016,	 cette	 tendance	 favorable	 s’est	 consolidée	 grâce	 à	 la	
poursuite	des	efforts	consentis	par	le	Gouvernement	pour	maintenir	la	croissance	économique	à	un	
niveau	 suffisamment	 élevé	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 déclinés	 dans	 le	 PSE.	 Ainsi,	 le	 taux	 de	
croissance	 du	 PIB	 réel	 a	 dépassé	 les	 6%	 en	 2016,	 reflétant,	 dès	 lors,	 le	 dynamisme	 des	 secteurs	
primaire	 (+9,9%)	 et	 secondaire	 (+6,8%)	 de	même	 que	 le	 regain	 d’activité	 attendu	 dans	 le	 secteur	
tertiaire	(+5,6%).	
	
Figure	2 Evolution	du	PIB	au	Sénégal6	

 

	
Les	 performances	 de	 l’économie	 sénégalaise	 sont	 dues	 aux	 exportations	 qui	 croissent	 et	 tiennent	
principalement	 de	 la	 production	 et	 de	 l’exportation	 du	 secteur	 primaire.	 La	 croissance	 des	
exportations	a	permis	de	résorber	le	déficit	de	la	balance	courante	deux	années	successives	:	9	%	en	

																																																													
4World	 Health	 Organisation.	 (2015).	 Senegal	:	 WHO	 statistical	 profile.	 Consulté	 le	 27	 Mars	 2017	 sur		
http://www.who.int/gho/countries/sen.pdf?ua=1	
5Banque	 Mondiale.	 (2016).	 Sénégal	 Présentation.	 Consulté	 le	 27	 Mars	 2017	 sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/overview	
6Direction	de	la	prévision	et	des	études	économiques.	(2016).	Situation	économique	et	financière	en	2016	et	perspectives	
en	2017.	Consulté	le	27	Mars	2017	sur	http://www.dpee.sn/Situation-economique-et-financiere,1623.html?lang=fr			
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2014	 à	 7,6	%	 en	 2015.	 Le	 pays	 tire	 profit	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 politique	 du	 Plan	 Sénégal	
Emergent7	(PSE)	malgré	la	difficulté	de	mise	en	œuvre	de	la	politique.	
	
Le	 Sénégal,	 comme	 la	 plupart	 des	 pays	 en	 développement,	 ne	 fait	 pas	 partie	 des	 pays	 les	 plus	
pollueurs	 et	 est	 souvent	 confronté	 aux	 conséquences	 des	 émissions	 des	 gaz	 à	 effets	 de	 serre	
(diminution	 des	 précipitations,	 augmentation	 de	 la	 température).8	 Pour	 faire	 face	 au	 changement	
climatique,	le	Sénégal	à	travers	le	Ministère	de	l’environnement	et	du	développement	durable,	a	mis	
sur	pied	deux	programmes	de	gestion	durable	des	terres	et	des	ressources	en	eau.	Ces	programmes	
permettent	 de	 lutter	 contre	 la	 dégradation	 des	 sols,	 l’érosion,	 l’acidification	 et	 la	 salinisation	 qui	
constituent	des	entraves	à	une	bonne	production	agricole.	Ces	programmes	associés	à	la	recherche	
devraient	permettre	aux	agriculteurs	de	cultiver	des	variétés	 résilientes	à	 la	 composition	minérale	
des	 sols	 et	 améliorer	 le	 rendement	 des	 paysans.	 Le	 Programme	 des	 Nations	 Unies	 pour	 le	
Développement	(PNUD)	appuie	le	Sénégal	dans	ce	sens	en	développant	des	approches	intégrées	et	
globales	pour	permettre	de	faire	face	aux	changements	climatiques	et	favoriser	une	intégration	de	
ces	 adaptations	 au	 changement	 climatique	dans	 les	 politiques,	 la	 gouvernance,	 et	 les	 objectifs	 de	
développement	durables.9	Afin	de	lutter	contre	le	changement	climatique,	le	Sénégal	a	mis	en	place	
des	 solutions	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Convention	 cadre	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 changements	
climatiques	tels	que	le	Plan	d'Action	National	pour	l'Adaptation	au	changement	climatique	(PANA),	
la	construction	d’une	muraille	verte	longue	de	7000	kilomètres	de	Dakar	à	Djibouti.		
	
Le	Sénégal	est	globalement	un	pays	sûr,	que	ce	soit	politiquement	ou	du	point	de	vue	de	 la	petite	
délinquance.	 Sa	 longue	 tradition	 de	 tourisme,	 mais	 aussi	 de	 courtoisie	 et	 d’accueil,	 y	 est	 pour	
beaucoup.	 Toutefois,	 c’est	 plus	son	 voisinage	 avec	 des	 pays	 moins	 stables	qui	 demande	 de	 la	
vigilance,	notamment	le	long	des	frontières	nord	et	est,	et	en	Casamance,	au	sud	du	pays,	même	si	
la	 situation	 s’y	 est	 apaisée	 depuis	 2013.	 La	 petite	 délinquance,	 bien	 qu’en	 augmentation	 ces	
dernières	années,	reste	à	un	niveau	raisonnable	au	Sénégal.	
	
Le	Sénégal	a	décidé	d’adopter	un	nouveau	modèle	de	développement	pour	accélérer	sa	marche	vers	
l’émergence.	Cette	stratégie,	dénommée	Plan	Sénégal	Émergent	(PSE),	constitue	le	référentiel	de	la	
politique	 économique	 et	 sociale	 sur	 les	 moyen	 et	 long	 terme.	 Le	 Gouvernement	 engagera,	 à	 cet	
effet,	 les	 ruptures	 qui	 permettront	 d’inscrire	 le	 Sénégal	 sur	 une	 nouvelle	 trajectoire	 de	
développement.	 Ces	 ruptures	 se	 traduiront	 par	 des	 actions	 hardies	 pour	 relever	 durablement	 le	
potentiel	de	croissance,	stimuler	la	créativité	et	l’initiative	privée	afin	de	satisfaire	la	forte	aspiration	
des	populations	à	un	mieux-être.	Cette	aspiration	à	un	mieux-être	se	décline	en	une	vision	qui	est	
celle	 d’«Un	 Sénégal	 émergent	 en	 2035	 avec	 une	 société	 solidaire	 dans	 un	 État	 de	 droit».	 Les	
orientations	stratégiques	qui	guideront	les	initiatives	à	prendre	pour	traduire	cette	vision	en	actions	
et	résultats	tangibles	pour	le	bénéfice	des	populations,	s’appuient	sur	trois	axes	visant	:	
• une	transformation	structurelle	de	l’économie	à	travers	la	consolidation	des	moteurs	actuels	de	

la	 croissance	 et	 le	 développement	 de	 nouveaux	 secteurs	 créateurs	 de	 richesses,	 d’emplois,	
d’inclusion	 sociale	 et	 à	 forte	 capacité	 d’exportation	 et	 d’attraction	 d’investissements.	 Cet	 axe	
s’inscrit	dans	une	option	de	développement	plus	équilibré,	de	promotion	de	terroirs	et	des	pôles	
économiques	 viables	 afin	 de	 stimuler	 le	 potentiel	 de	 développement	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire.	

																																																													
7	 Banque	 Mondiale.	 (2016).	 Sénégal	 Présentation.	 Consulté	 le	 27	 Mars	 2017	 sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/overview	
8	Pas	d’auteur	(2008).	La	région	de	Fatick	(Sénégal)	face	aux	défis	du	changement	climatique.		
Consulté	le	27	Mars	2017	sur	http://ntiposoft.com/domaine_200/pdf/56_fatick_301008.pdf	
9	Gouvernement	du	Sénégal	et	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	Développement.	(Pas	de	date).	Sénégal	-	Appui	à	la	
mise	 en	 œuvre	 d’approches	 intégrées	 et	 globales	 de	 l'adaptation	 face	 au	 changement	 climatique:	 Intégration	 de	
l’Adaptation	 au	 Changement	 Climatique	 dans	 le	 Développement	 Durable	 au	 Sénégal	 (PAA/INTAC).	 Consulté	 le	 27	Mars	
2017	sur	http://www.undp.org.sn/pdf/Fiche_INTAC.pdf	
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• une	 amélioration	 significative	 des	 conditions	 de	 vie	 des	 populations,	 une	 lutte	 plus	 soutenue	
contre	 les	 inégalités	 sociales	 tout	 en	 préservant	 la	 base	 de	 ressources	 et	 en	 favorisant	
l’émergence	de	territoires	viables.	

• le	renforcement	de	la	sécurité,	de	la	stabilité	et	de	la	gouvernance,	de	la	protection	des	droits	et	
libertés	et	de	la	consolidation	de	l’État	de	droit	afin	de	créer	les	meilleures	conditions	d’une	paix	
sociale	et	de	favoriser	le	plein	épanouissement	des	potentialités.	

Les	 trois	 axes	 de	 la	 Stratégie	 permettront,	 par	 leurs	 synergies	 et	 leurs	 effets	 convergents	 et	
cumulatifs,	de	créer	les	conditions	de	l’émergence.	
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2. Technologies	de	l’information	et	de	communication	

Le	 Sénégal	 a	 mis	 en	 place	 d’importantes	 réformes	 institutionnelles	 dans	 le	 but	 de	 dynamiser	 le	
secteur	des	technologies,	de	 l’information	et	des	télécommunications	(TIC)	et	propulser	 le	pays	au	
rang	des	pays	émergents.	Un	nouveau	code	des	télécommunications,	une	agence	de	régulation	des	
télécommunications	et	une	direction	informatique	de	l’Etat	ont	été	mis	en	place.	Un	ministère	des	
postes	et	des	télécommunications	chargé	du	développement	du	secteur	des	télécommunications	et	
des	 technologies	 de	 l’informatique	 a	 été	 créé.	 Ces	 postes	 sont	 chargés	 d’optimiser,	 de	 faire	
pérenniser	ce	secteur	et	d’en	faire	émerger	un	environnement	technologique	efficace	et	contribuant	
à	la	formation	du	PIB.		
	
Les	choix	stratégiques	du	Sénégal	en	la	matière	appuient	sa	politique	de	développement	et	aident	au	
développement	 rural	 en	 désenclavant	 les	 communautés	 rurales	 isolées.	 L’accent	 sur	 les	 aspects	
institutionnels	de	technologies	de	l’information	et	des	télécommunications	devrait	faire	prévaloir	la	
transparence	 et	 l’Etat	 de	 droit.	 Ce	 nouveau	 cadre	 ouvre	 la	 voie	 au	 développement	 des	 services	
générant	de	 la	valeur	ajoutée	et	un	environnement	favorable	à	 l’expansion	du	e-commerce	et	télé	
services	offrant	par-là	même	des	emplois.	
	
En	1985,	l’office	national	des	postes	qui	détenait	le	monopole	des	postes	et	télécommunications	est	
fractionné,	 remplacé	 respectivement	par	 la	poste	et	 la	 Société	Nationale	des	 Télécommunications	
(SONATEL).	 La	 SONATEL	 dispose	 du	 monopole	 du	 secteur	 des	 fournitures	 des	 services	 de	
télécommunications	au	public	et	est	une	des	grandes	sociétés	de	la	place.		
	
Pour	 libéraliser	 le	 secteur,	 l’Etat	met	en	place	une	 loi	96-03	portant	code	des	 télécommunications	
qui	 lui	 relègue	 un	 rôle	 règlementaire	 et	 l’exploitation	 des	 réseaux	 et	 services	 à	 des	 opérateurs	
agissant	 dans	 la	 concession	 et	 l’autorisation.	 La	 SONATEL	 dispose	 d’une	 concession	 pour	
l’établissement	et	l’exploitation	d’un	réseau	de	télécommunication.		
	
En	2001,	l’Etat	met	en	place	une	nouvelle	loi	n°	2001-15	du27	décembre	2001	qui	libéralise	et	établit	
les	bases	d’une	concurrence	saine	et,	apporte	trois	innovations	à	savoir	:	
• La	clarification	des	principes	de	base	qui	régissent	désormais	le	secteur	des	télécommunications.	
• La	 cohérence	 des	 régimes	 juridiques	 applicables	 aux	 réseaux,	 services	 et	 équipements	 de	

télécommunication	;	 c’est	 à	 la	 suite	 de	 ces	 régimes	 qu’a	 vu	 le	 jour	 le	 réseau	 EXPRESSO	 au	
Sénégal.	

• La	mise	en	place	d’un	organe	de	régulation	sous	l’égide	du	Président	de	la	République,	chargé	de	
garantir	une	concurrence	saine	et	loyale	au	bénéfice	de	l’économie	nationale.10	

	
L’évaluation	 du	 secteur	 a	 permis	 de	 constater	 une	 faible	 pénétration	 des	 technologies	 de	
télécommunication,	 un	 accès	 privé	 limité	 pour	 les	 communautés	 urbaines	 à	 faible	 revenu,	 une	
tarification	 décourageante	 et	 non	 incitatrice	 pour	 un	 secteur	 latent.	 Ces	 constats	 ont	 induit	 des	
mesures	complémentaires.	Pour	consolider	sa	place	dans	le	marché	de	l’informatique	(quatrième	au	
rang	de	services	des	technologies	et	télécommunication	de	l’Afrique	de	l’Ouest),	l’Etat	a	fixé	d’autres	
objectifs	 stratégiques	 qui	 ont	 porté	 sur	 une	 période	 de	 quatre	 années	:	 2004-2008.	 Ces	mesures	
complètent	 celles	 existantes	 et	 assurent	 la	 place	 du	 Sénégal	 sur	 un	 marché	 concurrentiel	 et	
prometteur	 au	 carrefour	 du	 développement	 durable	 et	 celui	 de	 la	 sous-région.	 La	 politique	
sectorielle	de	l’Etat	dans	le	secteur	des	télécommunications	et	technologies	de	l’informatique	a	pour	
objectifs	principaux	et	essentiels	:		
	

																																																													
10	République	du	Sénégal.	(2005).	Lettre	de	politique	sectorielle	–	Secteur	des	Télécommunications.	Consulté	le	27	Mars	
2017	sur	http://www.osiris.sn/IMG/pdf/LPS_2005.pdf	
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• Accroitre	 l’offre	 des	 services	 et	 faciliter	 l’accès	 aux	 services	 de	 télécommunication	 en	
portant	le	parc	téléphonique	d’un	à	trois	millions.	

• Améliorer	la	couverture	rurale	à	plus	de	9500	villages	à	l’horizon	2008.	
• Améliorer	 la	 qualité,	 la	 gamme	 de	 services	 offerts	 par	 l’innovation	 des	 services	 pour	 la	

satisfaction	du	consommateur.	
• Mettre	 en	 disponibilité	 permanente	 un	 réseau	 de	 télécommunication	 fiable	 et	 de	 qualité	

avec	un	taux	d’efficacité	de	70%	en	2008.	
• Répartir	de	façon	équitable	les	bénéfices	générés	entre	les	acteurs.	
• Optimiser	l’utilisation	et	la	gestion	des	ressources	limitées.	
• Promouvoir	 le	 secteur	 des	 télécommunications	 comme	 levier	 du	 développement	 d’une	

économie	concurrentielle	et	compétitive.	
• Consolider	 le	Sénégal	comme	pôle	d’excellence	dans	 le	développement	des	 infrastructures	

et	technologies	de	l’informatique	et	de	télécommunication	en	Afrique.	
• Veiller	à	la	sécurité	et	à	la	souveraineté	de	l’Etat.	
• Faire	de	la	réforme	et	de	la	régulation	des	services	du	secteur	un	exemple	pour	la	promotion	

de	l’investissement.		

2.1. Cadre	stratégique	des	TIC	

Depuis	la	libéralisation	du	secteur	des	technologies	de	l’informatique	et	des	télécommunications	le	
Sénégal	est	devenu	une	destination	de	choix	en	matière	d’avancées	technologiques	et	fourniture	de	
services.	Ce	secteur	a	généré	en	2009	un	chiffre	d’affaires	de	598	milliards	Fr	CFA,	une	croissance	
annuelle	 du	 secteur	 de	 20%	 tirée	 de	 la	 téléphonie	 mobile	 et	 les	 offres	 de	 services.	 Le	 secteur	
contribue	au	PIB	du	pays	à	hauteur	de	10%.	
	
En	vue	de	réaliser	ces	ambitions,	l’Etat	a	entrepris	une	restructuration	du	secteur	des	Technologies	
de	l’information	et	de	télécommunication	et	adopté	une	politique	sectorielle	qui	se	base	sur	les	trois	
axes	stratégiques	suivants	:	
• L’Etat	de	droit	:	l’Etat	assume	son	rôle	règlementaire	et	institutionnel.	
• Une	 régulation	 sectorielle	 efficace	:	 l’Etat	 octroie	 à	 l’Autorité	 de	 régulation	 des	

télécommunications	 et	 des	 postes	 (ARPT)	 le	 pouvoir	 de	 veiller	 au	 respect	 des	 normes	 et	 la	
régulation	du	secteur	des	télécommunications	et	de	l’information.	

• Une	ouverture	des	marchés	de	télécommunications	à	la	concurrence	:	il	 libéralise	le	secteur	en	
se	 désengageant	 du	 capital	 de	 la	 SONATEL	 en	 2004	 et,	 ouvre	 la	 porte	 à	 la	 concurrence	 et	 à	
l’esprit	d’innovation.	

	
L’Etat	a	entrepris	une	mise	à	niveau	de	l’existant	conformément	aux	dispositions	du	nouveau	code	:	
• Mise	en	œuvre	d’une	stratégie	de	développement	du	service	universel	;	
• Fourniture	plus	prononcée	des	services	en	milieu	rural,	et	développement	de	l’accès	aux	services	

de	télécommunications	en	zones	urbaines	;	
• Mise	en	place	d’un	fond	de	développement	du	service	universel,	une	 libéralisation	plus	accrue	

du	secteur,	une	précision	du	statut	des	fournisseurs	de	services	à	valeur	ajoutée	;	
• Mise	en	place	de	la	loi	n°2001-15	du	27	décembre	2001	portant	code	des	télécommunications	;	

et	
• Mise	en	place	de	la	loi	n°	2008-11	portant	sur	la	cybercriminalité,	portant	sur	la	 lutte	contre	la	

cybercriminalité,	la	protection	des	données	y	compris	à	caractère	privé	conformément	au	cadre	
législatif	de	la	Communauté	Economique	des	Etats	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(CEDEAO).11	

																																																													
11
	 République	 du	 Sénégal-Journal	 officiel.	 (2011).	 Loi	 n°	2011-01	 du	 24	 février	 2011.	 Consulté	 le	 27	 mars	 2017	 sur		

http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article8858. 
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La	loi	n°	2001-15	du	27	décembre	2001	portant	code	des	télécommunications	a	défini	les	autorités	
gouvernementales	 compétentes,	 l’agence	 de	 régulation	 de	 télécommunications	 (ART)	 et	 édicté	
toutes	 les	 règles	 régissant	 l’attribution	 de	 licence	 de	 télécommunication,	 condition	 de	
télécommunication	 (toute	 transmission	 de	 signaux	 écrits,	 d’image,	 de	 son,	 renseignement,	 etc.),	
réseau	de	télécommunication,	infrastructures	alternatives.	La	loi	a	entre	autres		pour	objectifs	:	
• De	 doter	 le	 secteur	 des	 télécommunications	 d'un	 cadre	 juridique	 efficace	 et	 transparent	

favorisant	 une	 concurrence	 loyale	 au	 bénéfice	 des	 utilisateurs	 des	 réseaux	 et	 services	 des	
télécommunications	;	

• D’accroître	 et	 de	 poursuivre	 le	 développement	 des	 réseaux	 et	 services	 en	 favorisant	 les	
initiatives	qui	tendent	à	les	adapter	à	l'évolution	des	technologies	et	aux	progrès	scientifiques	;	

• De	fournir	un	service	public	sur	l'ensemble	du	territoire	du	Sénégal	et	à	toutes	les	couches	de	la	
population	et	ce,	dans	la	perspective	du	développement	économique	et	social	;	

• D'offrir	 à	 l'économie	 nationale	 les	 moyens	 de	 communication	 basés	 sur	 des	 technologies	 en	
constante	 évolution	 de	 façon	 à	 accroître	 son	 ouverture	 et	 son	 intégration	 dans	 l'économie	
mondiale	(article	3).	

	
Cette	loi	définit	également	le	cadre	juridique	des	activités	de	télécommunications	:	
• Elle	définit	 les	conditions	d’établissement	ou	d’exploitation	d’un	réseau	dans	 l’article	21,22	;	 la	

concurrence	 dans	 l’article	 23,	 le	 régime	 des	 autorisations	 dans	 l’article	 26,	 le	 régime	 des	
agréments	dans	les	articles	27,	28,	29	et	30,	le	régime	des	déclarations	dans	les	articles	31	et	32,	
les	sanctions	encourues	dans	les	articles	33	et	34.	

• Elle	porte	également	sur	le	régime	des	réseaux	et	installations	libres	dans	les	articles	35	et	36,	le	
régime	 de	 moyens	 ou	 prestation	 de	 cryptologie	 dans	 l’article	 37,	 les	 dispositions	 communes	
dans	les	articles	38	et	39,	les	infrastructures	alternatives	dans	l’article	40.	

• Elle	 édicte	 les	 rôles	 et	 pouvoirs	 de	 l’agence	 de	 régulation	 des	 télécommunications	 dans	 les	
articles	 42,	 43,	 44,	 45,	 46,	 47,	 48,	 49,	 50,	 …,	 55,	 les	 infractions	 et	 sanctions	 pénales	 dans	 les	
articles	 56	 à	 71,	 les	 dispositifs	 administratifs	 et	 financiers	 dans	 les	 articles	 72,	 73,74,	 75,	 les	
dispositions	transitoires	dans	les	articles	76	et	78.	

• Dans	 l’article	 79,	 l’Etat	 abroge	 toutes	 autres	 dispositions	 contraires	 	 à	 la	 loi	 n°	 2001-15	du	27	
décembre	 2001,	 notamment	 la	 loi	 n°96-03	 du	 22	 février	 1996	 portant	 code	 des	
télécommunications	et	ses	textes	d’application.12	

	
D’autres	lois	furent	promulguées	parmi	lesquelles	:		
• Loi	n	°	2008-10	du	25	janvier	2008	portant	orientation	sur	la	société	de	l'information	;	
• Loi	n	°	2008-08	du	25	janvier	2008	portant	sur	les	transactions	électroniques	;	
• Loi	 n	 °	 2008-49	du	23	 septembre	2008	établissant	une	 contribution	 volontaire	d'un	pour	 cent	

(1%)	sur	les	marchés	publics	de	biens	et	services	numériques	;	
• Loi	 n	 °	 2008-46	 du	 3	 septembre	 2008	 établissant	 une	 redevance	 sur	 l'accès	 ou	 l'utilisation	 du	

réseau	public	de	télécommunications	(RUTEL)	;	
• Loi	n	°	2008-41	du	20	août	2008	sur	la	cryptologie.	
	
L’accès	à	 internet	et	 son	expansion	 rapide	donnent	voie	à	 la	 cybercriminalité	avec	notamment	 les	
escroqueries	 en	 ligne,	 les	 atteintes	 à	 la	 e-réputation,	 le	 vol	 de	 données	 électroniques,	 les	 accès	
frauduleux	à	des	systèmes,	 l’usurpation	d’identité	en	 ligne	qui	atteint	son	apogée	en	2001	avec	 le	
piratage	du	site	officiel	de	l’Etat	et	met	à	jour	les	failles	du	système.	Ce	piratage	oblige	l’Agence	de	
l’Informatique	de	l’Etat	(ADIE)	à	mettre	en	place	un	dispositif	de	lutte	contre	la	cybercriminalité.	Le	
29	 et	 30	 août	 2005,	 l’ADIE	 en	 collaboration	 avec	 l’ambassade	 de	 France	 organise	 un	 séminaire	

																																																													
12	Pas	d’auteur.	(Pas	de	date).	Loi	n°	2001-15	du	27	décembre	2001	portant	code	des	télécommunications.	Consulté	le	27	
Mars	2017	sur	http://www.droit-afrique.com/upload/doc/senegal/Senegal-Code-2011-des-telecommunications.pdf	
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pendant	 lequel	 ils	montrent	 l’inadaptation	 des	 infrastructures	 pénales	 et	 l’inadéquation	 du	 cadre	
procédural	et	laisse	entrevoir	un	vaste	chantier	de	réforme	du	cadre	juridique	des	TIC.	
	
La	loi	n°2008-11	du	25	janvier	2008	portant	sur	la	cybercriminalité	a	permis	une	modernisation	des	
infrastructures	par	l’adoption	des	mesures	contre	les	infractions	spécifiques	aux	TIC:	
• Les	atteintes	aux	systèmes	informatiques	;		
• Les	atteintes	aux	données	informatiques	;		
• Les	infractions	de	contenu	(pornographie	enfantine	et	actes	racistes	et	xénophobes)	;	et	
• Les	infractions	informatiques	(fraude	et	falsification	informatique).	
	
Elle	a	permis	également	l’adaptation	des	infractions	spécifiques	aux	TIC:	
• Le	vol	d’information	;		
• Les	infractions	de	presse	en	ligne	;	et	
• L’escroquerie	en	ligne	;	le	recel	d’information.		
	
Enfin,	la	loi	a	permis	une	adaptation	du	dispositif	procédural	par	l’institution	de	nouveaux	dispositifs	
de	procédure	:	
• La	conservation	rapide	des	données	archivées	;	et	
• L’interception	de	données	relatives	au	contenu.	
	
L’aménagement	des	procédures	traditionnelles	aux	TIC:	
• La	consécration	de	la	preuve	et	de	la	saisie	électronique	;	
• L’admissibilité	de	la	preuve	électronique	;	et	
• La	prescription	des	infractions	de	presse	en	ligne.	
	
Le	 gouvernement	 a	 mis	 en	 place	 une	 commission	 des	 données	 personnelles,	 la	 création	 d’une	
instance	 judiciaire	pour	 les	 infractions	 sise	 au	parquet	d’instance	de	Dakar	 section	 crime	organisé	
(cyber	criminalité)	au	siège	Réforme	de	 la	carte	 judiciaire	 :	 institution	de	chambres	spécialisées	en	
matière	de	cybercriminalité	dans	 les	Cours	d’Appel	 (CA)	et	 les	 futurs	 tribunaux	de	grande	 instance	
(TGI).		
	
Cette	loi	a	permis	l’adhésion	du	Sénégal	à	des	traités	et	projet	aux	niveaux	international,	continental,	
et	sous	régional	parmi	lesquels	:	
• La	finalisation	de	l’adhésion	du	pays	aux	conventions	de	Budapest	(CE),	l’adhésion	au	projet	de	

convention	sur	la	cybersécurité	(UA)	;	
• La	conformité	par	rapport	aux	infractions	et	instruments	électroniques	de	paiement	(UEMOA)	;	
• L’ajustement	en	faveur	aux	Accords	de	Bangui	révisé	en	1999	(OAPI)	;	
• La	 conformité	 avec	 les	 directives	 du	 19	 août	 2011	 portant	 lutte	 contre	 la	 cybercriminalité	

(CEDEAO).13	
	
Suite	à	la	libération	et	à	sa	volonté	d’uniformisation	des	procédures	et	loi,	le	Sénégal	s’est	assujetti	à	
conformer	 la	 loi	 en	matière	 des	 TIC	 à	 celle	 de	 l’Union	 Economique	 et	Monétaire	 Ouest	 Africaine	
(UEMOA)	et	la	Communauté	Economique	des	Etats	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(CEDEAO).	Par-là,	le	pays	
a	 décidé	 d’harmoniser	 les	 cadres	 législatif	 et	 réglementaire	 national	 pour	 tenir	 compte	 des	
impératifs	de	la	concurrence	des	marchés	et	mettre	en	place	des	marchés	sous	régionaux	communs	
et	 compétitifs.	 Ainsi	 le	 Sénégal	 a	 adopté	 la	 loi	 n°	2011-01	 du	 24	 février	 2011	 portant	 Code	 des	
Télécommunications.	
	

																																																													
13	Touré,	P.	A.	(2014).	Politique	et	stratégie	de	lutte	contre	la	cybercriminalité	au	Sénégal.	Consulté	le	20	Mars	2017	sur	
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680302856	
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En	 2016,	 le	 Sénégal	 a	 défini	 un	 nouveau	 plan	 et	 des	 ambitions	 à	 atteindre	 dans	 le	 secteur	 des	
technologies	de	l’information	et	de	la	communication	énoncé	dans	la	stratégie	«	Sénégal	Numérique	
2016-2025	».	 Dans	 ce	 plan,	 le	 Sénégal	 édicte	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 à	 l’horizon	 2025	 pour	
permettre	 une	 croissance	 économique,	 généraliser	 l’usage	 du	 numérique,	 améliorer	 le	 climat	 des	
affaires,	générer	des	emplois.	Les	objectifs	stratégiques	et	résultats	de	la	déclinaison	de	la	stratégie	
«	Sénégal	numérique	2025	»	sont	résumés	dans	le	tableau	ci-dessous.	
	
Tableau	1	 Objectifs	stratégiques	à	l’horizon	202514	

	
	
Le	plan	prévoit	une	mise	à	niveau	et	l’enrichissement	du	cadre	juridique	du	secteur	des	technologies	
de	l’information	et	des	télécommunications	pour	faire	face	aux	défis	des	évolutions	technologiques	
et	des	mutations	 constantes	propres	au	 secteur.	 La	priorité	est	 accordée	à	 l’actualisation	du	 code	
des	télécommunications	et	aux	textes	régissant	la	société	de	l’information.	
	
Ce	nouveau	corpus	juridique	permet	de	libérer	les	énergies	et	d’amorcer	un	développement	optimal	
de	 toutes	 les	 composantes	 du	 secteur	 lui	 permettant	 de	 jouer	 pleinement	 son	 rôle	 de	 levier	 du	
développement	des	autres	secteurs	économiques.	
	
Le	 plan	 «	Sénégal	 Numérique	 2025	»	 prévoit	 l’amélioration,	 la	 cohérence	 et	 l’efficience	 de	 la	
gouvernance	institutionnelle.	Afin	d’assurer	au	mieux	une	mise	en	œuvre	cohérente	des	politiques	
définies	dans	le	secteur	du	numérique,	une	nouvelle	gouvernance	est	à	adopter	pour	disposer	d’un	
cadre	institutionnel	stable	et	cohérent	pour	accompagner	l’essor	du	numérique.	
	
Conformément	 aux	 préconisations	 du	 PSE,	 un	Conseil	National	 du	Numérique	 a	 été	mis	 en	 place.	
Cette	 structure	 consultative	 et	 multi-acteurs	 a	 pour	 rôle	 de	 conseiller	 le	 gouvernement	 sur	 les	
orientations	majeures	dans	 le	domaine	du	numérique.	 Les	 tableaux	ci-dessous	donnent	un	aperçu	
des	réformes	et	projets	envisagés	dans	le	cadre	juridique	et	institutionnel	et	les	résultats	attendus.	

																																																													
14	Ministère	des	postes	et	des	télécommunications.	(2016).	Stratégie	Sénégal	Numérique	2016-	2025.	2016.	Consulté	le	21	
Mars	2017	sur	https://www.gouv.sn/IMG/pdf/sn2025_final_31102016.pdf	
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Tableau	2	 Réformes	et	projets15	

	
	
Tableau	3	 Résultats	attendus	des	réformes16	

	

2.2. Infrastructures	des	TIC	

Le	Sénégal	a	connu	une	ouverture	majeure	dans	le	domaine	des	TIC	dans	les	années	1990.	En	1996,	
le	 pays	 accède	 officiellement	 à	 une	 connexion	 internet,	 en	 1997	 après	 avoir	 mis	 fin	 au	 pouvoir	
monopolistique	de	la	SONATEL,	trois	opérateurs	verront	le	jour	à	savoir	ORANGE,	TIGO,	EXPRESSO.		
	
En	2005,	l’Etat	met	en	place	l’intranet	gouvernemental	dont	le	passage	analogique	au	numérique	et	
capitalisation	du	dividende	numérique	à	 l’horizon	2015.	Du	 fait	de	sa	 stabilité	politique	conjuguée	
																																																													
15	Ministère	des	postes	et	des	télécommunications.	(2016).	Stratégie	Sénégal	Numérique	2016-	2025.	2016.	Consulté	le	21	
Mars	2017	sur	https://www.gouv.sn/IMG/pdf/sn2025_final_31102016.pdf	
16Ministère	des	postes	et	des	télécommunications.	(2016).	Stratégie	Sénégal	Numérique	2016-	2025.	2016.	Consulté	le	21	
Mars	2017	sur	https://www.gouv.sn/IMG/pdf/sn2025_final_31102016.pdf	
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aux	différentes	 réformes	 structurelles	 entreprises	par	 le	 gouvernement,	 le	 Sénégal	 s’est	 taillé	 une	
place	 de	 choix	 sur	 le	 marché	 international	 de	 l’outsourcing.	 Le	 secteur	 des	 technologies	 de	
l’information	et	des	communications	a	réalisé	en	2009	un	chiffre	d’affaire	de	598	milliards	FCFA,	soit	
une	 croissance	 annuelle	 du	 secteur	 de	 plus	 de	 20%	 tiré	 de	 la	 téléphonie	mobile	 et	 des	 offres	 de	
service.17	 Le	 pays	 s’est	 doté	 en	 2011	 d’une	 bande	 passante	 de	 5,9	 Gb/s	 et	 depuis	 le	 nombre	
d’abonnés	 de	 téléphonie	 mobile	 et	 d’internet	 ne	 cessent	 de	 croitre.	L’ARTP	 enregistre	 entre	
décembre	 2012	 et	 décembre	 2013	 un	 taux	 de	 pénétration	 de	 l’internet	 de	 16,91%,	 un	 taux	 de	
pénétration	de	téléphonie	mobile	sur	la	même	période	de	96,80%.	
	
Dans	 le	 but	 de	 se	 hisser	 haut	 sur	 l’échelle	 de	 la	 compétitivité	 technologique,	 le	 pays	 a	 consenti	
d’importants	 investissements	 dans	 l’infrastructure	 et	 la	 modernisation	 des	 services	 fournis,	 ces	
efforts	ont	hissé	 le	pays	 au	premier	 rang	des	pays	d’Afrique	de	 l’ouest	qui	 présentent	un	 taux	de	
pénétration	et	de	service	de	qualité.	Le	pays	s’est	doté	d’un	réseau	numérisé	haut	de	gammes	avec	
des	 services	 variés	ADSL,	 Frame	Relay,	 RNIS,	 VSAT…	un	 centre	de	 télécommunication	par	 satellite	
pointant	355,5°	sur	le	satellite	INTELSAT,	un	réseau	de	télécommunication	numérisée	avec	une	fibre	
optique	passant	à	travers	tout	le	pays,	un	réseau	IP	national	et	liaisons	spécialisées	de	64	Kbps	à	2	
Mbps,	généralisation	du	système	de	2,5	sur	l’ensemble	des	réseaux,	 internet	haut	débit	ADSL	dans	
toutes	 les	capitales	départementales,	100%	de	couverture	par	 le	GSM	et	CDMA	;	présence	de	trois	
opérateurs	sur	le	marché	ORANGE,	TIGO,	EXPRESSO.	Au	carrefour	des	technologies	le	Sénégal	s’est	
doté	des	réseaux	intercontinentaux	tels	que	l’ATLANTIS	2	qui	relie	le	Sénégal,	le	Portugal,	l’Espagne,	
le	 Cap-Vert,	 le	 Brésil	 et	 l’Argentine	;	 le	 réseau	 SAT-3/WASC/SAFE	 :	 120	 Gb/s,	 reliant	 l’Europe,	
l’Afrique	et	 l’Asie	;	 le	Sénégal	est	également	connecté	à	 l’Amérique	du	Nord	à	travers	 le	réseau	de	
TELEGLOBE	 Canada	;	 et	 obtenu	 une	 connectivité	 sous	 régionale	 par	 le	 câble	 de	 garde	 à	 fibres	
optiques	(CGFO)	de	2,5Gb/s	interconnectant	le	Sénégal,	la	Mauritanie	et	le	Mali	et	prolongé	vers	le	
Burkina	 et	 la	 Côte	 d’Ivoire.18	 Dans	 le	 domaine	 de	 l’outshoring	 le	 Sénégal	 se	 place	 loin	 devant	 le	
Maroc	et	l’Afrique	du	Sud.	En	novembre	2016,	le	Sénégal	fait	un	appel	d’offre	pour	l’attribution	de	
licence	fournisseur	d’accès	internet	par	le	biais	de	l’ARTP	au	cours	de	laquelle	trois	entreprises	sont	
retenues	à	savoir	Arc	informatique,	Waw	et	Africa	Access	parmi	douze	entreprises	postulantes.	Ces	
entreprises	 couvriront	 des	 zones	 géographiques	 spécifiques	 et	 l’ARTP	projettent	 l’octroi	 par	 appel	
d’offre	 de	 licences	 d’opérateurs	 mobiles	 virtuels	 (MVNO),	 ces	 licences	 autorisent	 des	 opérateurs	
mobiles	virtuels	dans	le	domaine	du	mobile.19	
	
L’amélioration	de	la	croissance	économique	du	Sénégal	s’est	manifestée	également	dans	le	secteur	
des	 télécommunications,	 le	 nombre	 d’abonnés	mobile	 a	 augmenté	 de	 2.6%	pour	 la	 période	 2016	
dans	le	premier	trimestre.	Le	groupe	ORANGE	domine	dans	le	secteur	des	télécommunications	avec	
une	part	de	56%	du	marché,	 la	 concurrence	Tigo	et	EXPRESSO	bénéficient	 respectivement	23%	et	
21%	de	 la	part	du	marché.	Expresso	a	 installé	 la	concurrence	sur	 le	 fixe	 lors	de	son	 installation	en	
2009	 en	 utilisant	 la	 technologie	 CDMA2000	 et	 opte	 ensuite	 en	 2010	 pour	 la	 technologie	 GSM	
incluant	 la	 3G/HPSA.	 L’acquisition	 de	 licence	 n’a	 pas	 toujours	 été	 transparente	 notamment	 pour	
SENTEL	et	le	SUDATEL	(Expresso).		
	
Le	 taux	de	pénétration	mobile	 est	 de	 117%	à	mi-2016	 traduisant	 une	prospérité	 du	marché	de	 la	
téléphonie	mobile.	L’accès	internet	haut	débit	est	disponible	et	est	devenu	la	plate-forme	tournante	
des	abonnés	mobile	et	représente	98,5%	de	tous	les	accès	à	Internet	à	partir	de	la	mi-2016.	
	
																																																													
17	APIX.	(2011).	Fiche	d’opportunités	dans	les	TIC	et	Téléservices	au	Sénégal.	Consulté	le	15	Mars	2017	sur	
http://investinsenegal.com/IMG/pdf/fiche_telecom.pdf		
18	APIX.	(2011).	Fiche	d’opportunités	dans	les	TIC	et	Téléservices	au	Sénégal.	Consulté	le	15	Mars	2017	sur	
http://investinsenegal.com/IMG/pdf/fiche_telecom.pdf		
19	Observatoire	sur	les	systèmes	d’information,	les	réseaux	et	les	inforoutes	au	Sénégal.	(2016).	Bulletin	d’analyse	sur	les	
technologies	de	l’information	et	de	la	communication.	N°209.	Consulté	le	26	Mars	2017	sur	
surhttp://www.osiris.sn///IMG/pdf/batik_209_1216.pdf	
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En	 juin	 2016,	 la	 SONATEL	 a	 obtenu	 une	 licence	 LTE	 de	 17	 ans	 (réduite	 à	 partir	 de	 20	 ans),	 ainsi	
qu'une	extension	de	ses	concessions	d'exploitation	de	lignes	fixes,	2G	et	3G	(qui	devaient	expirer	en	
2017)	sans	frais	supplémentaires.	La	licence	LTE	comprend	l'utilisation	de	10MHz	de	spectre	dans	la	
bande	1800MHz	et	10MHz	dans	la	bande	800MHz.	La	SONATEL	doit	fournir	une	couverture	de	70%	
de	la	population	dans	les	cinq	ans	et	une	couverture	de	90%	dans	les	dix	ans.	
	
Le	pouvoir	monopolistique	de	la	SONATEL	sur	la	bande	passante	du	câble	à	fibre	optique	sous-marin	
de	 grande	 capacité	 avait	 jusqu’en	 2007	 entravé	 le	 développement	 d’internet.	 Malgré	 cela,	 les	
services	à	large	bande	au	Sénégal	sont	relativement	avancés,	et	une	gamme	de	services	basés	sur	IP,	
y	compris	la	TV	à	large	bande	(IPTV)	et	les	services	convergés	triple-play	sont	offerts.	La	SONATEL	a	
progressivement	 réduit	 ses	prix	 suite	à	 l'arrivée	de	plusieurs	 câbles	 sous-marins	 internationaux	de	
fibre	optique	concurrents.20	
	
Le	tableau	suivant	retrace	le	taux	de	pénétration	du	marché	dans	le	secteur	des	télécommunications	
au	Sénégal	pour	l’année	2016.	
	
Tableau	4	 	Taux	de	pénétration	des	télécommunications	en	201621	

Pénétration	des	services	de	télécommunications:		 Pénétration	
Téléphonie	fixe	 2,1%	
Haut	débit	fixe	 0,7%	
Mobile	SIM	(population)		 117%	

2.3. Initiatives	pour	le	développement	des	TIC	

Depuis	la	libéralisation	du	secteur	des	télécommunications,	le	Sénégal	a	fait	de	nombreux	progrès	et	
de	 projets	 de	 développement	 ont	 été	 enregistrés	 dans	 le	 domaine	 des	 TICs	 dont	 voici	 quelques	
points	importants	:		
• L’ARTP	a	désactivé	environ	cinq	millions	de	cartes	SIM	non	enregistrées	;	
• GLOBACOM	commissionne	la	station	d'atterrissage	pour	son	câble	Glo-1	par	le	Sénégal;	
• Le	 régulateur	 se	 prépare	 à	 réviser	 la	 législation	 sur	 les	 télécommunications	 afin	 de	 suivre	 le	

rythme	des	TIC	et	des	changements	technologiques	;		
• Les	travaux	sur	la	ville	numérique	de	la	vallée	de	Diamniadio	se	poursuivent	;		
• TIGO	 a	 lancé	 le	 service	 de	 transfert	 d'argent	 Yone,	 investit	 115	 milliards	 de	 FCFA	 dans	 la	

modernisation	et	 la	mise	à	niveau	de	son	réseau	mobile	High	Speed	Packet	Access	(HSPA	+	ou	
encore	3G+)	et	se	prépare	à	la	migration	vers	Long	Term	Evolution	(LTE)	;	

• Orange	Sénégal	met	en	place	un	centre	commun	d'exploitation	du	réseau	(GNOC)	à	Dakar	pour	
gérer	les	opérations	au	Sénégal,	au	Mali,	en	Guinée	et	en	Guinée	Bissau;	

• Le	régulateur	crée	un	nouvel	organisme	pour	surveiller	la	Quality	of	Service	(QoS)	des	services	de	
télécommunications	;	

• La	 SONATEL	 a	 signé	 un	 accord	 pour	 fournir	 gratuitement	 des	 services	 Internet	 à	 1Mb/s	 aux	
écoles,	vend	des	portefeuilles	mobiles	domestiques	;	

• Ericsson	a	pris	en	charge	la	gestion	opérationnelle	des	réseaux	mobiles	de	TIGO.	
	

																																																													
20	 Buddecom.	 (2016).	 Senegal	 -	 Telecoms,	Mobile,	 Broadband	 and	 Digital	Media	 -	 Statistics	 and	 Analyses.	 Consulté	 sur	
https://www.budde.com.au/Research/Senegal-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses	
21	Buddecom.	(2016).	Senegal	-	Telecoms,	Mobile,	Broadband	and	Digital	Media	-	Statistics	and	Analyses.	Consulté	sur	
https://www.budde.com.au/Research/Senegal-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses	
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La	mise	à	 jour	du	rapport	comprend	les	données	de	marché	du	régulateur	 jusqu'en	mars	2016,	 les	
données	 sur	 les	 opérateurs	 au	 troisième	 trimestre	 de	 2016,	 les	 récents	 développements	 du	
marché.22	
	
Les	 investissements	 dans	 les	 TIC	 au	 Sénégal	 représentent	 en	 moyenne	 environ	 10%	 du	 PIB.	 Le	
Sénégal	devance	ainsi	l’Afrique	du	Sud,	le	Kenya	et	l’Ethiopie.	Récemment,	le	Sénégal	a	accompli	de	
nombreux	progrès	sur	le	numérique	:	83%	de	sa	population	est	détenteur	d’un	téléphone	mobile	et	
40%	d’entre	 eux	 sont	 en	possession	d’un	 smartphone	et	 l’utilise	pour	 se	 connecter	 à	 internet.	 En	
2013,	20,90%	de	cette	population	utilise	internet	alors	que	l’Ethiopie	et	le	Ghana	ont	respectivement	
1,9%	et	12,30%	de	leur	population	respective	utilisant	internet.	
	
En	2009,	le	gouvernement	a	lancé	son	propre	centre	de	ressources	intranet	qui	lui	permet	d'utiliser	
l'administration	électronique	pour	 renforcer	 l'utilisation	des	 technologies	de	 l'information	et	de	 la	
communication	pour	le	développement	du	pays.	
	
Dans	 la	 première	 phase	 des	 services	 éducatifs,	 cinq	 universités	 ont	 été	 interconnectées	 avec	 une	
très	grande	bande	passante,	ce	qui	 leur	a	permis	de	partager	leurs	ressources	pédagogiques	par	le	
biais	 de	 vidéoconférences	 et	 d'autres	 techniques	 d'apprentissage	 à	 distance.	 Ce	 type	 de	
développement	des	TIC	a	permis	au	Sénégal	de	se	classer	au	douzième	rang	en	Afrique	par	l'indice	
de	 développement	 des	 TIC	 de	 l'Union	 internationale	 des	 télécommunications	 (UIT)	 de	 2014.	 Le	
Sénégal	 a	 consenti	 d’importants	 investissements	 dans	 le	 secteur	 de	 l'éducation	 aux	 TIC	 et	 a	 été	
reconnu	comme	fournisseur	de	compétence	en	matière	des	TIC.	
	
Près	de	90	000	étudiants	diplômés	sont	issus	d'établissements	d'enseignement	supérieur	au	Sénégal.	
Un	grand	nombre	d'étudiants	possède	d'excellentes	aptitudes	en	TIC,	ce	qui	offre	une	main-d'œuvre	
future	 qui	 pourrait	 représenter	 de	 grandes	 opportunités	 économiques	 non	 seulement	 pour	 le	
Sénégal,	mais	toute	la	région	où	ces	compétences	sont	en	forte	demande.	
	
Le	Sénégal	s’est	 lancé	dans	 le	projet	de	créer	 l’équivalent	de	 la	Sillicon	Valley	en	version	africaine.	
Les	travaux	ont	déjà	commencé	sur	le	«Parc	technologique	de	Diamniadio»	pour	un	montant	de	120	
millions	de	dollars,	financé	par	le	gouvernement	et	la	Banque	africaine	de	développement	(BAD).	Ce	
centre	comprendra	des	données	et	des	centres	d'enseignement	supérieur.		
	
L'initiative	Dakar	Digital	City,	lancée	par	le	gouvernement	en	partenariat	avec	TIGO	a	créé	une	zone	
wifi	gratuite	sur	la	place	de	l'Indépendance	de	la	capitale,	avec	des	plans	pour	les	implanter	dans	les	
grands	 espaces	 publics	 de	 toute	 la	 ville.	 La	 numérisation	 du	 Sénégal	 verra	 également	 des	
développements	se	produire	à	Ndiass,	Sebikotane,	Saint-Louis	et	Ziguinchor.	
	
Ces	 efforts	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 reconnus.	 L’axe	 technologique	 Bantalabs	 a	 établi	 des	 bureaux	 à	
Dakar.	 La	 société	 fournit	 le	 développement	 open	 source	 web,	 le	 conseil	 et	 la	 formation.	 Ils	
organisent	également	des	ateliers	et	des	événements	communautaires	en	Europe	et	en	Afrique	de	
l'Ouest.	
	
Le	CTIC	Dakar,	l'un	des	premiers	incubateurs	d'entreprises	technologiques	en	Afrique	subsaharienne,	
a	également	été	lancé	dans	le	pays	en	2011.	L’entreprisea	société,	qui	se	concentre	actuellement	sur	
le	 soutien	 aux	 sociétés	 de	 hautes	 technologies	 et	 de	 startups,	 a	 depuis	 soutenu	 plus	 de	 60	
entreprises,	générant	autour	de	5	millions	de	dollars	de	recettes.	
	

																																																													
22	 Buddecom.	 (2016).	 Senegal	 -	 Telecoms,	Mobile,	 Broadband	 and	 Digital	Media	 -	 Statistics	 and	 Analyses.	 Consulté	 sur		
https://www.budde.com.au/Research/Senegal-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses	
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Le	 géant	 des	médias	 sociaux,	 Facebook,	 a	 également	mis	 l'accent	 sur	 le	 Sénégal	 -	 afin	 de	 lancer	
«	Internet.org	»	(un	projet	visant	à	rendre	l'accès	à	Internet	aux	deux-tiers	du	monde	qui	ne	sont	pas	
connectés)	ainsi	que	plus	d'une	douzaine	de	services	de	bases	gratuite	dans	le	pays.	Selon	Facebook,	
les	services	seront	disponibles	pour	les	détenteurs	de	la	carte	SIM	TIGO.	
	
Le	Sénégal	est	maintenant	le	sixième	pays	d'Afrique,	et	un	pays	tiers	dans	le	monde,	où	Internet.org	
est	 disponible.	 Les	 services	 de	 base	 gratuits	 qui	 seront	 disponibles	 sur	 Internet.org	 pour	 les	
consommateurs	 avec	 une	 carte	 SIM	 Tigo	 comprendront:	 AccuWeather,	 BabyCenter&	 MAMA,	
Nouvelles	BBC,	 BING,	UNICEF,	 Ebola	 Info,	 Facebook,	UNICED	 Faits	 pour	 la	 vie,	Girl	 Effect	 par	Nike	
Foundation,	Malaria	No	More,	Messenger,	Wattpad,	Wikipédia,	Wiwisport,	Dakaractu.com,	Senjob.	
	
Même	 si	 une	 législation	 spécifique	 sur	 la	 cybercriminalité	 a	 été	 adoptée,	 le	 Sénégal	 n'a	 pas	 de	
stratégie	 nationale	 officielle	 en	 matière	 de	 cybersécurité	 et,	 étant	 donné	 qu'il	 n'existe	 pas	 de	
programme	 de	 formation	 et	 de	 formation	 professionnelle	 pour	 sensibiliser	 et	 sanctionner	 la	
cybercriminalité.23	
	
Le	 pays	 a	 signé	 avec	 les	 Emirats	 Arabes	 Unis	 (EAU)	 un	 accord	 de	 partenariat	 pour	 l’échange	 des	
bonnes	 pratiques	 dans	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 télécommunication.	 L’accord	 a	 été	
passé	 et	 signé	 entre	 le	 représentant	 chargé	 de	 régulation	 des	 TIC	 aux	 EAU,	 Hamad	 Obaid	 Al	
Mansoori	 Said(TRA)	 et	 le	 régulateur	 des	 télécommunications	 et	 des	 postes	 du	 Sénégal.	 L’accord	
prend	 en	 compte	 les	 développements	 des	 outils	 de	 régulation	 et	 des	 ressources	 humaines,	 la	
recherche	et	développement	et	la	promotion	des	activités	commerciales	du	secteur.24	

2.4. Principaux	acteurs	du	secteur	des	TIC	

Acteurs	 Rôles	
UNESCO/Gouvernement	du	Sénégal/	
Collectivités	locales/Organisations	
communautaires	de	base	/Organisations	
de	la	société	civile/Projets	de	
développement		
Le	secteur	privé	

Dans	 le	 projet	 CMC	 avec	 objectif	 de	 réduire	 la	
fracture	 numérique	 et	 mettre	 les	 technologies	 de	
l’information	 et	 de	 communication	 au	 service	 du	
développement	des	communautés	marginalisées.25	

NEPAD	

Le	Sénégal	a	été	choisi	parmi	20	pays	pour	 le	projet	
e-school	 qui	 vise	 à	 accroître	 le	 volume	 de	 la	
connaissance,	basée	sur	des	expériences	réelles	de	la	
réalisation	 de	 la	 technologie	 de	 l'information	 et	 de	
communication	 (TIC)	 dans	 les	 écoles	 à	 travers	 le	
continent	africain.26	

USAID	 Qui	a	piloté	un	projet	visant	à	octroyer	une	éducation	
de	 base	 aux	 individus	 vulnérables	 (talibés),	 mais	

																																																													
23	Spooner,	S.	(2015).	Viva	Senegal:	How	this	West	African	nation	became	Africa's	quiet	high-tech	titan.	Consulté	le	27	Mars	
2017	sur	http://mgafrica.com/article/2015-06-17-senegal-silicon-valley.	
24	 Charles,	 A.	 2016.	 TRA	 signs	 strategic	 ICT	 partnership	 with	 Senegal.	 Consulté	 le	 21	 Mars	 2017	 sur	
http://www.communicationsafrica.com/commerce/tra-signs-strategic-ict-partnership-with-senegal.	
25	ADEA	Task	force.	(2014).	The	Integration	of	ICT	into	Education	and	Training	Systems	in	Africa:	The	Cases	of	Argentina,	
Burkina	Faso,	Côte	d’Ivoire,	Paraguay,	Senegal,	Tunisia	and	Uruguay.	Consulté	le	20	mars	2017	sur	
www.adeanet.org/en/file/1588/download?token=HnyLJsJC		
26	ROCARE.	(2008).	Formation	des	enseignants	intégrant	les	TIC	dans	leurs	pratiques	pédagogiques	:	synthèses	des	rapports	
nationaux	de	recherche.	Consulté	le	28	Mars	2017	sur	http://www.rocare.org/TIC2_synthese_regionale.pdf	



20	

également	 doté	 des	 écoles	 des	 matérielles	
informatiques.27	

EAU	(Emirats	Arabe	unis)/TRA	 Partenariat	 pour	 l’échange	 des	 développements,	 de	
connaissances,	de	bonnes	pratiques	des	TIC28	

Banque	africaine	de	développement	(BAD)	 Partenariat	 pour	 la	 construction	 d’un	 parc	
technologique	à	DIAMNIADIO29	

Etablissements	 d’enseignement	 supérieurs	
au	Sénégal	UGB/UCAD	

Fournisseurs	 de	 ressources	 humaines	 par	 la	
formation	dans	les	disciplines	des	TIC30	

2.5. Défis	dans	le	développement	des	TIC	

Les	 facteurs	 qui	 freinent	 le	 développement	 des	 TIC	 sont	 d’ordre	 institutionnel	 pour	 la	 plupart	
notamment	 celles	 ayant	 trait	 au	 dispositif	 de	 lutte	 contre	 la	 cybercriminalité.	 Les	 défis	 au	
développement	des	TIC	au	Sénégal	sont	de	trois	types	:	
• Celui	relatif	au	contexte	institutionnel	;	
• Celui	ayant	trait	à	la	dynamique	de	l’offre	;	et	
• Et	celui	lié	à	la	demande	des	NTIC.	
	
Le	contexte	institutionnel	est	lié	à	la	cybercriminalité	et	la	lutte	contre	la	cybercriminalité.	Il	est	noté	
que	les	acteurs	judiciaires	ne	sont	pas	bien	formés	et	la	coopération	entre	les	instances	publiques	et	
les	 opérateurs	 privés	 n’est	 pas	 formalisée.	 Les	 autorités	 policières	 et	 judiciaires	 ne	 disposent	 pas	
suffisamment	de	moyens	logistiques	à	leur	disposition	et	le	dispositif	juridique	institutionnel	de	lutte	
contre	la	cybercriminalité	est	inefficace.	

Le	secteur	informel	

Le	secteur	informel,	est	un	enjeu	de	l’économie	sénégalaise	car	cohabitant	avec	le	secteur	formel.	Il	
contribue	à	une	part	non	négligeable	sinon	à	la	majorité	au	PIB.	En	effet	ce	secteur	ne	subit	aucune	
charge	fiscale	et,	engage	la	grande	majorité	des	individus	sans	emploi	que	le	secteur	formel	ne	peut	
contenir	 du	 fait	 d’une	 offre	 d’emploi	 limitée	 et	 d’une	 demande	 disproportionnée.	 L’informel	
contribue	à	l’augmentation	du	PIB	au-delà	de	50%.	La	majorité	des	sénégalais	étant	de	la	confrérie	
mouride	s’engage	dans	l’immigration	et	entretient	la	solidarité	avec	les	membres	de	la	famille	restée	
au	pays.	 Les	mourides	 sont	 réfractaires,	 s’opposent	 à	 l’ajustement	 du	 secteur	 privé	 et	 refusent	 la	
pression	fiscale	alors	que	ces	derniers	utilisent	pour	la	plupart	les	TIC	pour	rester	en	contact	avec	les	
familles	et	pour	les	affaires	et	restent	souvent	très	longtemps	au	téléphone.31	
	
Outre	les	moyens	financiers	et	des	conditions	environnementales,	les	technologies	de	l’information	
requièrent	des	normes	juridiques	et	techniques	pour	l’installation	et	le	fonctionnement.	Il	demeure	
nécessaire	d’avoir	des	réseaux	d’installation,	des	entreprises	de	services	de	maintenance	distribuant	
pièces	détachées,	équipements	et	consommables.	Il	faudrait	pour	garantir	le	bon	fonctionnement	de	
la	chaine	sans	interruption,	des	personnes	morales	et	physiques	possédant	une	existence	juridique	
																																																													
27	Ministère	de	l’éducation	nationale.	(pas	de	date).	Les	projets.	Consulté	le	25	Mars	2017	sur	
http://www.education.gouv.sn/root-fr/files/projets.php	
28	 Charles,	 A.	 2016.	 TRA	 signs	 strategic	 ICT	 partnership	 with	 Senegal.	 Consulté	 le	 21	 Mars	 2017	 sur	
http://www.communicationsafrica.com/commerce/tra-signs-strategic-ict-partnership-with-senegal.	
29
	Spooner,	S.	(2015).	Viva	Senegal:	How	this	West	African	nation	became	Africa's	quiet	high-tech	titan.	Consulté	le	27	Mars	

2017	sur	http://mgafrica.com/article/2015-06-17-senegal-silicon-valley.	
30	 Spooner,	 S.	 (2015).	 Viva	 Senegal:	How	 this	West	African	 nation	 became	Africa's	 quiet	 high-tech	 titan.	 Consulté	 le	 27	
Mars	2017	sur	http://mgafrica.com/article/2015-06-17-senegal-silicon-valley.	
31	Chéneau-Loquay.	A.	(2002).Défis	liés	à	l'insertion	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	dans	les	
économies	africaines	:	L’exemple	d’Internet	au	Sénégal.	Consulté	le	18	Mars	2017	sur	
http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/www/resultats/documents/internet_Senegal1.PDF	
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pour	 bénéficier	 des	 prêts,	 ou	 avoir	 recours	 lorsque	 l’installation	 fonctionne	 mal.	 Concevoir	 des	
installations,	les	entretenir,	les	garantir	et	les	financer	n’est	pas	compatible	avec	le	secteur	informel	
si	les	conditions	de	droit	ne	peuvent	être	complètement	respectées.	

Le	défi	des	contenus	

L’information	 économique	 est	 la	 denrée	 de	 base	 du	 système	 «	trade	 point	»	 de	 la	 CNUCED	
(Conférence	des	Nations	Unies	sur	le	commerce	et	le	développement).	Or	il	ne	suffit	pas	seulement	
d’avoir	 accès	 à	 l’internet,	 au-delà	 des	 coûts	 et	 de	 la	 connexion,	 le	 défi	 des	 contenus	 se	 pose.	 Les	
informations	 existant	 concernent	 les	 échanges	 commerciaux	 internationaux.	 Pour	 les	 petits	
commerçants	 locaux	 travaillant	 à	 l’échelle	nationale,	 il	 serait	 intéressant	d’accéder	 à	 l’information	
concernant	 son	 environnement	 immédiat.	 Dans	 ce	 cas	 il	 faudrait	 mettre	 en	 œuvre	 toute	 une	
procédure	de	 collecte	de	données,	 de	 validation,	 de	 traitement	de	données	 locales	 pour	 disposer	
d’une	 information	 réelle	 et	 de	 qualité.	 Dans	 la	 vallée	 du	 fleuve,	 parmi	 les	 peuples	 Soninké	 où	 le	
niveau	d’équipement	et	d’instruction	est	plus	élevé	qu’ailleurs	étant	donné	le	niveau	de	vie	du	fait	
du	nombre	abondant	d’immigré	 issu	d’une	 immigration	très	ancienne,	 il	existe	une	forte	demande	
d’accès	à	internet	et	un	intérêt	pour	le	commerce	électronique.	
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3. Éducation	
L’éducation	 joue	 un	 rôle	 important	 pour	 le	 développement	 d’un	 pays	 et	 constitue	 un	 levier	
primordial	pour	l’amélioration	des	conditions	économiques	et	sociales	d’une	nation.	Partant	de	cette	
optique,	le	gouvernement	a	mis	en	place	le	plan	décennal	de	l’éducation	et	de	la	formation	couvrant	
la	période	2012/2025.	 Le	plan	 repose	 sur	 l’accès	à	 l’éducation	et	 à	 la	 formation	des	 compétences	
utiles,	 la	 consolidation	 des	 capacités	 à	 donner	 une	 éducation	 de	 qualité	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	
l’enseignement	 tout	 en	 créant	 les	 conditions	 d’une	 coordination	 efficace	 des	 politiques	 et	
programmes	 d’éducation,	 une	mobilisation	 et	 une	 utilisation	 rationnelle	 des	 ressources	 dédiées	 à	
l’éducation.		
	
La	mise	en	place	du	Programme	Décennal	de	l’Éducation	et	de	la	Formation	(PDEF)	pour	la	période	
2000-2011	a	permis	un	afflux	plus	important	de	ressources	publiques	en	faveur	du	système	éducatif.	
En	 effet,	 les	 crédits	 votés	 en	 faveur	 de	 l’éducation	 dans	 le	 budget	 de	 l’État	 ont	 connu	 une	 forte	
évolution	entre	2000	et	2011	:	de	105	milliards	de	FCFA	au	début	du	programme,	ils	ont	atteint	432	
milliards	de	FCFA	en	2011,	soit	un	taux	d’accroissement	annuel	moyen	de	12,5	%.		
	
Les	cinq	dernières	années	du	programme	marquent	une	hausse	de	l’effort	public	d’éducation	qui	a	
dépassé	largement	les	prévisions	du	secteur	dans	le	modèle	de	simulation	du	PDEF.	L’investissement	
dans	 le	domaine	de	 l’éducation	atteint	plus	de	40	%	du	budget	de	 fonctionnement	de	 l’État,	hors	
dette	publique	et	hors	charges	communes,	ce	qui	répond	aux	engagements	de	l’État	en	matière	de	
financement	de	l’éducation.	La	mise	à	disposition	de	ces	ressources	a	permis	d’enregistrer	beaucoup	
de	 progrès	 au	 niveau	 des	 trois	 axes	 stratégiques	 que	 sont	 l’élargissement	 de	 l’accès	 à	 tous	 les	
niveaux	du	système	éducatif,	 l’amélioration	de	la	qualité	des	apprentissages	et	 le	renforcement	du	
processus	de	déconcentration/décentralisation.	Sur	le	plan	de	la	gestion	et	du	pilotage	du	système,	
beaucoup	 d’efforts	 ont	 été	 consentis	 dans	 l’orientation	 des	 pratiques	 vers	 une	 approche	 plus	
inclusive	et	basée	sur	les	résultats.	Cependant,	certains	aspects	restent	à	améliorer	tels	que:	
• l’intégration	des	modèles	alternatifs	d’éducation	qui	constituent	une	forte	demande	de	 la	part	

des	populations	;	
• l’offre	de	formation	technique	et	professionnelle	qui	ne	coïncide	pas	toujours	avec	 les	besoins	

du	marché	de	l’emploi;		
• l’enseignement	supérieur	qui	continue	de	produire	beaucoup	de	diplômés	non	compétitifs	sur	le	

marché	du	travail;		
• la	faiblesse	de	la	capacité	d’accueil	des	établissements,	concentrés	pour	l’essentiel	à	Dakar,	et	la	

surcharge	 des	 effectifs	 d’étudiants	 avec	 une	 dégradation	 continue	 de	 la	 qualité	 des	
enseignements.		

	
À	 propos	du	pilotage	 et	 de	 la	 gestion	du	 système,	 l’option	 stratégique	majeure	qui	 a	 été	 retenue	
consiste	 à	 renforcer	 la	 déconcentration	 et	 la	 décentralisation.	 Dans	 ce	 cadre,	 un	 programme	 de	
renforcement	 des	 capacités	 a	 été	mis	 en	 place	 pour	 doter	 les	 structures	 locales	 de	moyens	 leur	
permettant	d’atteindre	 les	objectifs	poursuivis.	Par	ailleurs,	des	subventions	ont	été	accordées	aux	
structures	 déconcentrées	 sur	 la	 base	 des	 plans	 d’action	 visant	 à	 améliorer	 la	 qualité	 des	
enseignements	et	des	apprentissages.	Toutefois,	ce	premier	financement	n’était	pas	assujetti	à	des	
résultats	imputés	aux	structures	en	charge	de	la	mise	en	œuvre.	Aujourd’hui,	des	progrès	restent	à	
faire	sur	le	plan	de	la	gouvernance,	notamment	en	ce	qui	concerne	le	pilotage	de	programmes	axés	
sur	les	résultats	et	faisant	appel	à	davantage	de	responsabilisation,	d’imputabilité	et	de	reddition	de	
comptes.32	
	

																																																													
32	 PASEC	 (2016).	 PASEC2014	 –	 Performances	 du	 système	 éducatif	 sénégalais	 :	 Compétences	 et	 facteurs	 de	 réussite	 au	
primaire.	PASEC,	CONFEMEN,	Dakar.	
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Avec	la	mise	en	œuvre	du	Programme	d'Amélioration	de	la	Qualité,	de	l'Équité	et	de	la	Transparence	
(PAQUET),	 cadre	 d’opérationnalisation	 de	 la	 Lettre	 de	 Politique	 générale	 pour	 le	 secteur	 de	
l’Éducation	 et	 de	 la	 Formation	 couvrant	 la	 période	 2012-2025,	 le	 gouvernement	 sénégalais	 et	 ses	
partenaires	 reconnaissent	 la	 nécessité	d’un	 changement	de	paradigme	assuré	par	 le	passage	d’un	
système	 de	 gestion	 basé	 sur	 les	moyens	 à	 un	 système	 axé	 sur	 les	 résultats.	 Ce	 nouveau	modèle,	
comme	 le	souligne	 le	Ministre	de	 l'Éducation	Nationale,	«	appelle	 le	développement	d'un	système	
d'indicateurs	permettant	de	suivre	régulièrement	les	efforts	entrepris	en	matière	d'éducation	et	de	
formation,	les	résultats	obtenus	ainsi	que	les	progrès	qui	restent	à	accomplir	».	
	
Le	programme	d’éducation	PAQUET	tourne	autour	de	trois	axes	stratégiques	que	sont	:	
• L’amélioration	de	la	qualité	de	l’enseignement	et	des	apprentissages	;	
• La	résorption	des	disparités	par	un	accès	plus	équitable	à	l’éducation	;	
• La	promotion	d’une	gouvernance	inclusive	et	transparente.	

Axe	stratégique	1	:	Amélioration	de	la	qualité	des	enseignements	et	apprentissages	

• Mettre	 fin	aux	 recrutements	d’enseignants	volontaires	et	vacataires	n’ayant	aucune	 formation	
initiale	 et	 de	 renforcer	 le	 niveau	 de	 qualification	 et	 de	 compétence	 des	 enseignants	 par	 une	
restructuration	et	une	consolidation	du	système	de	formation	initiale.	

• Améliorer	 l’environnement	 et	 les	 conditions	 d’enseignement	 et	 d’apprentissage	 par	 des	
curricula	 pertinents,	 un	 environnement	 pédagogique	 favorable	 avec	 des	 moyens	 d’action	
suffisants,	 mobilisables	 par	 les	 enseignants	 et	 les	 communautés.	 L’objectif	 visé	 dans	 ce	
programme	 est	 l’amélioration	 des	 résultats	 des	 apprentissages	 des	 élèves	 très	 faibles,	
notamment	en	mathématiques	et	en	lecture.	A	cet	effet,	il	s’agira	de	consolider	et	de	poursuivre	
la	réforme	curriculaire,	de	consolider	la	généralisation	du	curriculum	de	base	devenue	effective	
au	 préscolaire,	 à	 l’élémentaire	 et	 dans	 les	 classes	 d’alphabétisation.	 Il	 s’agira	 également	 de	
garantir	 la	 disponibilité	 de	 manuels	 scolaires	 en	 quantité	 et	 en	 qualité	 ainsi	 que	 le	 matériel	
didactique	nécessaire.	Le	nouveau	curriculum	unifié	offre	trois	options	aux	élèves	à	 la	fin	de	la	
formation	:	 la	 formation	 professionnelle,	 les	 sciences	 et	 technologies	 et	 l’enseignement	
secondaire	général.	

• Assurer	 la	disponibilité	de	manuels	 scolaires	en	 liant	des	partenariats	 avec	 le	 secteur	privé	de	
l’édition.		

• Renforcer	et	étendre	les	cantines	scolaires	permettant	de	créer	des	emplois,	d’améliorer	l’accès	
et	la	qualité	de	l’éducation	tout	en	participant	à	la	protection	des	enfants	vulnérables.	

• Etendre	l’accès	au	Paquet	de	services	intégrés,	permettant	de	créer	un	environnement	de	travail	
et	 d’apprentissage	 propice.	 Il	 s’agit	 par	 exemple	 de	 procéder	 à	 l’aménagement	 des	 murs	 de	
clôture,	point	d’eau,	électricité,	etc.	

• Augmenter	les	ressources	destinées	aux		écoles		et		aux	inspections	avec	une	responsabilisation	
et	une	redevabilité	accrue	des	acteurs	à	la	base.	L’Etat	alloue	annuellement	des	ressources	aux	
écoles	 et	 aux	 inspections	 réparties	 équitablement	 selon	 des	 critères	 fixés,	 et	 mis	 à	 leur	
disposition	sous	la	base	de	contrat	de	performance	évaluable	chaque	année.	

• Promouvoir	 l’enseignement	 des	 sciences	 et	 techniques	 dans	 le	 cycle	 fondamental	 et	 dans	 les	
lycées.	 L’ambition	 consiste	 à	 l’amélioration	 de	 la	 pertinence	 des	 programmes	 de	 manière	 à	
l’orienter	 sur	 les	 besoins	 de	 l’économie	 nationale	 et	 les	 exigences	 de	 la	 mondialisation.	 Le	
gouvernement	 introduit	 ainsi	 l’enseignement	des	 sciences	 et	 des	 technologies	 dans	 le	 secteur	
afin	 d’augmenter	 l’effectif	 d’élèves	 venant	 du	 cycle	 fondamental	 inscrit	 dans	 les	 classes	 de	
seconde	de	séries	scientifiques	et	technologiques	de	35%	en	2012	à	50%	en	2017.33	

																																																													
33	Ndiaye	Diouf,	D.	(pas	de	date).	Contribution	sur	les	politiques	et	besoins	de	recherche	du	Ministère	de	l’éducation	
nationale.	Consulté	le	27	Mars	2017	sur	http://www.cres-sn.org/forum/DOCUMENTS/Forum%20CRES.pdf	
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Axe	stratégique	2	:	Résorption	des	disparités	par	un	accès	plus	équitable	à	l’éducation	

Il	est	articulé	en	plusieurs	points.		
• Fournir	 un	 accès	 plus	 équitable	 et	 de	 bonnes	 conditions	 d’apprentissage	 à	 tous	 les	 enfants,	

jeunes	 et	 adultes	 et	 ceux	 souffrant	 d’un	 handicap	 ou	 vivant	 dans	 les	 milieux	 défavorisés.	 Il	
s’agira	 de	 construire	 de	 nouvelles	 écoles,	 d’améliorer	 les	 conditions	 d’apprentissage	 par	 une	
réhabilitation	 et	 le	 remplacement	 des	 abris	 provisoires	 qui	 impactent	 négativement	 sur	 la	
qualité	 de	 l’enseignement	 et	 des	 apprentissages.	 Les	 abris	 provisoires	 prolifèrent	 dans	 le	
système	 éducatif,	 détériorent	 les	 conditions	 de	 travail	 des	 enseignants	 et	 impactent	
négativement	sur	le	quantum	horaire.	Le	remplacement	des	abris	provisoires	est	prévu	dans	de	
nombreux	programmes	de	financement	de	l’Etat.	

• Construire	et	équiper	4	Daaras	modernes	 (écoles	coraniques)	pour	un	cout	de	480	millions	et,	
l’équipement	 de	 64	 Daaras	 en	 collaboration	 avec	 la	 Banque	 Islamique	 de	 développement.	 La	
modernisation	 des	 Daaras	 existants	 qui	 ont	 un	 certain	 effectif	 d’enfants	 en	 leur	 offrant	 des	
ressources	financières	pour	la	réhabilitation	des	infrastructures,	la	prise	en	charges	des	maitres	
supplémentaires,	le	matériel	didactique,	des	cantines.	

• Développer	 l’alphabétisation	 des	 jeunes	 et	 des	 adultes.	 50%	 de	 la	 population	 sénégalaise	 est	
analphabète,	 l’Etat	 envisage	de	 fournir	 plus	 d’efforts	 pour	 enrôler	 plus	 d’adultes	 et	 de	 jeunes	
dans	 les	 écoles	 communautaires	 et	 les	 classes	 d’alphabétisation	 afin	 de	 pourvoir	 à	
l’alphabétisation	de	240	mille	jeunes	et	adultes	dont	70%	sont	des	femmes.	

Axe	stratégique	3	:	Promouvoir	une	gouvernance	inclusive	et	transparente	

Cet	axe	passe	par	le	renforcement	du	partenariat	et	le	dialogue	politique	et	social	en	affermissant	les	
capacités	 de	 gestion	 et	 de	 management	 du	 secteur	 de	 l’éducation.	 D’importantes	 réformes	
structurelles	 et	 pédagogiques	 seront	 engagées	 dans	 les	 années	 à	 venir	 avec	 des	 ressources	
importantes	afin	d’opérer	des	changements	quantitatifs	et	qualitatifs.	
	
Le	 système	 est	 composé	 de	 l’enseignement	 formel	 dont	 l’enseignement	 préscolaire,	 primaire,	
moyen,	 secondaire	et	 supérieur	et	 l’enseignement	non	 formel	;	 l’éducation	non	 formelle	concerne	
l’alphabétisation,	 les	écoles	communautaires	de	base.	Le	ministère	de	 l’éducation	nationale	est	en	
charge	de	l’éducation	préscolaire,	élémentaire,	de	l’enseignement	moyen	et	du	secondaire.	
	
La	formation	professionnelle	est	de	 la	responsabilité	du	Ministère	de	 la	Formation	Professionnelle,	
de	l'Apprentissage	et	de	l'Artisanat.		
	
L’enseignement	 supérieur	 est	 à	 la	 charge	 du	 ministère	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	
recherche.34	

L’éducation	préscolaire	

Le	développement	de	 la	petite	enfance	a	pris	de	 l’importance	au	niveau	national	et	pris	une	place	
dans	 les	 politiques	 éducatives,	 considérées	 comme	 la	 réponse	 à	 un	problème	 social.	 Le	 Sénégal	 a	
intégré	à	cet	effet	dans	sa	politique	éducative,	une	politique	nationale	de	développement	intégré	de	
la	petite	enfance.	Toutes	les	structures	préscolaires	doivent	développer	une	approche	holistique	et	
intégrée	pour	les	enfants	dès	la	naissance	et	jusqu’à	6	ans.35	
	
En	2013,	 le	nombre	d’enfants	inscrits	dans	le	préscolaire	s’élève	à	56	024	apprenants	dont	52%	de	
filles,	 soit	 29	042	en	valeur	absolue.	Par	 rapport	 à	2012,	 les	effectifs	ont	augmenté	de	7%,	 ce	qui	

																																																													
34	Feyfant,	A.	(2008).	Système	éducatif	et	enseignants	sénégalais.	Consulté	le	24	Mars	2017	sur	
https://eduveille.hypotheses.org/245	
35	Agence	Nationale	de	la	Statistique	et	de	la	Démographie.	(2015).	Situation	Economique	et	Sociale	régionale	2013.	
Consulté	le	18	Mars	2017	sur	http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/2-education-dakar2013.pdf	
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correspond	 à	 l’inscription	 dans	 le	 préscolaire	 de	 3	643	 enfants	 supplémentaires.	 Le	 rapport	
filles/garçons	dans	l’enseignement	préscolaire	est	en	faveur	des	filles	et	se	situe	à	1,07	contre	1,06	
en	2012.	Le	taux	brut	de	scolarisation	au	préscolaire	ces	dernières	a	connu	des	évolutions	positives.	
En	2013,	ce	taux	est	de	20,3%	contre	19,4%	en	2010.36	
	
Figure	3 Évolution	du	taux	brut	de	scolarisation	au	préscolaire37	

	

L’éducation	élémentaire	

Le	cours	élémentaire	est	destiné	à	aider	l’enfant	à	acquérir	les	premières	notions	de	base	utiles	pour	
la	suite	de	son	cursus	scolaire.	Par-là,	 l’enfant	acquiert	 les	notions	de	base	en	 lecture,	à	 l’écriture,	
aux	calculs,	 la	connaissance	du	milieu,	 les	savoirs	utiles	et	compétences	indispensables	pour	mieux	
vivre	en	communauté	et	préparer	 l’accès	aux	niveaux	supérieurs.	D’une	durée	de	six	ans,	 la	 fin	du	
cursus	élémentaire	est	sanctionnée	par	le	certificat	de	fin	d'études	élémentaires	(CFEE)	et	l’examen	
d’entrée	en	sixième.		
	
En	2013,	l’effectif	d’élèves	au	primaire	s’élève	à	388	443	élèves	soit	une	hausse	de	1%	par	rapport	à	
l’effectif	 enregistré	 en	 2012	 représentant	 3	179	 élèves.	 Cette	 hausse	 est	 en	 partie	 imputable	 aux	
stratégies	d’élargissement	de	 l’accès	à	 l’éducation	menées	par	 le	gouvernement	dans	 l’optique	de	
réaliser	 la	 scolarisation	 universelle	 à	 terme.	 Notons	 aussi	 une	 suprématie	 des	 filles	 durant	 ces	
dernières	années	avec	un	rapport	filles	sur	garçons	qui	est	de	1,042	en	2013.	
	
L’effectif	des	établissements	scolaires	s’élève	en	2013	à	1215.	Par	rapport	à	2012,	il	y	a	eu	création	
de	95	nouveaux	établissements	soit	8,4%	en	valeur	relative.	
	
En	2013,	la	région	de	Dakar	compte	6163	enseignants	à	l’élémentaire	dont	3347	femmes.	L’effectif	
des	 enseignants	 rapporté	 à	 l’effectif	 des	 élèves	 donne	 un	 rapport	 de	 63	 élèves	 par	 maitre	 en	
moyenne	dans	 la	 région.	 Ce	 ratio	 est	 élevé	 et	montre	 que	des	 efforts	 doivent	 être	 faits	 pour	 son	

																																																													
36	Agence	Nationale	de	la	Statistique	et	de	la	Démographie.	(2015).	Situation	Economique	et	Sociale	régionale	2013.	
Consulté	le	18	Mars	2017	sur	http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/2-education-dakar2013.pdf	
37	PASEC	(2016).	PASEC2014	–	Performances	du	système	éducatif	sénégalais	:	Compétences	et	facteurs	de	réussite	au	
primaire.	PASEC,	CONFEMEN,	Dakar.	
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amélioration.	Près	de	la	moitié	de	ces	enseignants	du	primaire	(47,9%)	sont	titulaires	du	Brevet	de	
Fin	d’Études	Moyennes	(BFEM).	
	
Ceux	qui	sont	détenteurs	du	BAC	suivent	avec	une	proportion	de	37,5%.	Les	titulaires	des	diplômes	
au-delà	 du	 BAC	 sont	 minoritaires	 dans	 l’enseignement	 primaire.	 Les	 taux	 de	 scolarisation	 ont	
sensiblement	progressé	depuis	2006	pour	ensuite	connaître	une	légère	baisse	en	2014.	La	demande	
d’éducation	 est	 en	 croissance	 régulière	 en	 raison	 de	 l’accroissement	 continu	 de	 la	 population	
scolarisable.		
	
Figure	4 Évolution	du	taux	brut	de	scolarisation	au	primaire38	

	
	
L'indice	de	parité,	qui	était	toujours	en	faveur	des	garçons	en	2005,	a	subi	un	renversement	avec	des	
indicateurs	qui	sont	passés	de	1,02	en	2007	à	1,13	en	2014	en	faveur	des	filles.	
	
Le	 taux	 d'achèvement	 global	 est	 passé	 de	 48,2%	 en	 2004	 à	 62,5%	 en	 2014,	 avec	 une	 forte	
hétérogénéité	selon	 les	zones.	Ce	gain	de	14,3	points	de	pourcentage	obtenu	en	10	ans	 témoigne	
des	efforts	consacrés	à	l'atteinte	de	la	scolarisation	universelle.	

																																																													
38	PASEC	(2016).	PASEC2014	–	Performances	du	système	éducatif	sénégalais	:	Compétences	et	facteurs	de	réussite	au	
primaire.	PASEC,	CONFEMEN,	Dakar.	
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Figure	5 Évolution	de	l’indice	de	parité39	

	

L’enseignement	moyen	

L’enseignement	moyen	général	reçoit	les	élèves	âgés	de	13	ans	pour	un	cycle	de	quatre	ans	au	bout	
duquel	 ils	 passent	 le	 BFEM.	 En	 2013,	 la	 population	 scolarisée	 au	 cycle	 moyen	 s’élève	 à	 176	581	
individus	dont	52,7%	de	filles.	Cette	proportion	d’élèves	au	cursus	moyen	est	en	hausse	de	3,8%	en	
référence	à	 l’année	2012.	A	l’instar	des	trois	dernières	précédentes,	 il	est	noté	une	supériorité	des	
filles	 au	 niveau	 moyen	 avec	 un	 rapport	 filles/garçons	 qui	 est	 de	 1,11.	 Cette	 suprématie	 de	 la	
présence	 des	 filles	 sur	 les	 garçons	 au	 cours	 moyen	 est	 le	 résultat	 des	 stratégies	 menées	 depuis	
quelques	années	pour	maintenir	les	filles	à	l’école.	

L’enseignement	secondaire	

L’enseignement	 secondaire	 accueille	 les	 élèves	 dans	 la	 tranche	 d’âge	 de	 16	 à	 19	 ans.	 Pour	 trois	
années	d’études,	de	 la	seconde	à	 la	terminale	dans	des	séries	 littéraires	et	scientifiques	avec	 leurs	
options,	sanctionnées	par	le	Baccalauréat.	
	
En	 2013,	 l’enseignement	 secondaire	 général	 a	 accueilli	 70959	 élèves	 dont	 50,3%	 de	 filles.	 Par	
rapport	 à	 2012,	 les	 effectifs	 du	 secondaire	 ont	 augmenté	 de	 6,4%,	 soit	 4252	 élèves.	 Le	 ratio	
filles/garçons	suit	la	même	évolution	que	les	années	précédentes	et	se	situe	à	1.01,	c'est-à-dire	une	
légère	suprématie	du	nombre	des	filles	sur	celui	des	garçons.	
	
Contrairement	 au	 préscolaire	 et	 au	 moyen,	 en	 termes	 d’effectifs,	 le	 public	 domine	 dans	
l’enseignement	secondaire	général	en	enregistrant	58,2%	des	élèves	inscrits.	Il	est	suivi	par	le	privé	
qui	compte	38,7%	des	inscrits.	Cependant,	 il	est	 important	de	noter	qu’il	y	a	une	progression	de	la	
part	 du	 privé	 dans	 ce	 sous-secteur	 qui	 montre	 l’effort	 de	 participation	 du	 secteur	 privé	 dans	 le	
développement	du	système	éducatif	sénégalais.	
	
Sur	la	même	période,	le	personnel	enseignant	au	secondaire	4	508	enseignants	dont	1	326	femmes	
soit	 29,4%.	 La	 parité	 entre	 les	 deux	 sexes	 est	 loin	 d’être	 observée	 dans	 le	 secondaire	:	 sept	

																																																													
39	Agence	Nationale	de	la	Statistique	et	de	la	Démographie.	(2015).	Situation	Economique	et	Sociale	régionale	2013.	
Consulté	le	18	Mars	2017	sur	http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/2-education-dakar2013.pdf	
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professeurs	 sur	 dix	 sont	 des	 hommes.	 Au	 niveau	 du	 secondaire,	 67,9	 %	 des	 professeurs	 sont	
titulaires	d’un	diplôme	supérieur	au	BAC,	26,5%	ont	obtenu	 le	BAC,	une	 très	petite	proportion	de	
professeurs	titulaires	du	BFEM.	
	
Les	 professeurs	 du	 secondaire	 peuvent	 passer	 des	 diplômes	 professionnels	 pour	 renforcer	 leurs	
acquis	et	évoluer	dans	leurs	carrières.	Ces	diplômes	sont	le	Certificat	d’Aptitude	Pédagogique	(CAP),	
le	 Certificat	 d’aptitude	 à	 l’enseignement	moyen	 (CAEM),	 le	 Certificat	 d’aptitude	 à	 l’enseignement	
des	 collèges	 d’enseignement	 moyen	 (CAECEM)	 et	 le	 Certificat	 d’aptitude	 à	 l’enseignement	
secondaire	(CAES).	
	
En	2012,	les	statistiques	indiquent	que	les	professeurs	sans	diplôme	professionnel	constituent	près	
de	27,7%	du	corps	professoral.	Ils	sont	suivis	par	les	titulaires	du	CAEM	qui	sont	au	nombre	de	1	168	
soit	25,9%.	Les	professeurs	ayant	obtenu	le	CAECEM,	viennent	en	troisième	position	et	représentent	
20,8%.	 Ils	 sont	 suivis	 par	 les	 titulaires	 du	 CAES	 qui	 représentent	 17,8%.	 Les	 professeurs	 dont	 les	
diplômes	n’ont	pas	pu	être	identifiés	viennent	ensuite	avec	4,3%.	Enfin,	 les	titulaires	de	CEAP,	CAP	
totalisent	 les	 3,5%	 restants.	 Le	 tableau	 ci-dessous	 indique	 la	 répartition	 du	 personnel	 enseignant	
selon	le	diplôme.	
	
Tableau	5	 	Répartition	des	enseignants	en	fonction	du	diplôme40	

	

L’enseignement	supérieur	

Le	 Sénégal	 est	 doté	 de	 cinq	 universités	 publiques	 dont	 les	 grandes	 sont	 l’université	 Cheikh	 Anta	
Diop(UCAD)	 et	 l’université	Gaston	 Berger	 (UGB)	 de	 Saint-Louis	 qui	 prend	 les	meilleures	 élèves	 du	
pays.	Récemment,	 le	pays	a	mis	en	place	 l’UVS	(université	virtuelle	du	Sénégal)	et	neuf	universités	
privées.	Les	grandes	écoles	publiques	sont	nombreuses	(plus	de	vingt	grandes	écoles)	et	rattachées	à	
l’université	Cheikh	Anta	Diop.	L’entrée	à	ces	écoles	se	fait	par	concours.41	
	
L’enseignement	supérieur	rencontre	de	nombreuses	difficultés	ces	dernières	années.	Ces	difficultés	
se	 ressentent	 le	 plus	 au	 niveau	 de	 Cheikh	 Anta	 Diop,	 la	 première	 université	 du	 pays,	 souvent	
paralysée	par	 les	grèves.	L’enseignement	supérieur	public	est	très	développé	à	Dakar.	Cheikh	Anta	
Diop	est	 composé	de	 six	 facultés	et	15	 instituts	et	écoles.	 Les	 facultés	de	 l’Université	Cheikh	Anta	
Diop	sont	les	suivantes	:	
• La	faculté	des	Sciences	Economiques	et	de	Gestion	;	
• La	 faculté	 des	 Sciences	 et	 Technologies	 de	 l'Education	 et	 de	 la	 Formation	 (ex	 Ecole	 Normale	

Supérieure)	;	

																																																													
40	Agence	Nationale	de	la	Statistique	et	de	la	Démographie.	(2015).	Situation	Economique	et	Sociale	régionale	2013.	
Consulté	le	18	Mars	2017	sur	http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/2-education-dakar2013.pdf	
41	 Wikipédia.	 (2017).	 Education	 au	 Sénégal.	 Consulté	 le	 15	 mars	 2017	 sur	
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_au_S%C3%A9n%C3%A9gal	
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• La	faculté	des	Lettres	et	Sciences	Humaines	;	
• La	faculté	de	Médecine	Pharmacie	d'Odontostomatologie	
• La	faculté	des	Sciences	Juridiques	et	Politiques	;	
• La	faculté	des	Sciences	et	Techniques.	
	
Les	Instituts	et	écoles	supérieurs	publics	sont	suivants	:	
• Le	Centre	d'Etude	des	Sciences	et	Techniques	de	l'Information	(CESTI)	;	
• L’Ecole	des	Bibliothécaires,	Archivistes	et	Documentalistes	(EBAD)	;	
• L’Ecole	Normale	Supérieure	d'Enseignement	Technique	et	Professionnel	(ENSEPT)	;	
• L’Ecole	Supérieure	Polytechnique	(ESP)	;	
• L’Institut	National	Supérieur	de	l'Education	Populaire	et	du	Sport	(INSEPS)	;	
• L’Institut	Fondamental	d’Afrique	Noire	(IFAN)	;	
• L’Institut	de	Français	pour	les	Etudiants	Etrangers	(IFEE)	;	
• L’Institut	 de	 Recherches	 sur	 l’Enseignement	 de	 la	 Mathématique,	 de	 la	 Physique	 et	 de	 la	

Technologie	(IREMPT)	;	
• L’Institut	de	Pédiatrie	Sociale	(IPS)	;	
• L’Institut	des	Sciences	de	l’Environnement	(ISE)	;	
• L’Institut	 de	 formation	 et	 de	 recherche	 en	 Population	 Développement	 et	 Santé	 de	 la	

reproduction	(IPDSR)	;	
• Le	Centre	de	Linguistique	Appliquée	de	Dakar	(CLAD)	;	
• L’Institut	Universitaire	de	Pêche	et	d’Aquaculture	(IUPA)	;	
• L’Institut	de	Santé	et	Développement	(ISED)	;	
• Le	Centre	d’Etudes	et	de	Recherches	sur	les	Energies	Renouvelables	(CERER).	
	
En	2013,	 l’UCAD	comptait	74	584	étudiants,	ce	qui	représente	78,16%	des	étudiants	régulièrement	
inscrits	dans	les	universités	publiques	du	pays.	
	
	

Figure	6 Évolution	de	l’effectif	d’étudiants	au	cours	de	la	période	2007/201342	

	
	
Le	 graphique	 ci-dessus	 représente	 l’évolution	 des	 effectifs	 d’élèves	 au	 cours	 de	 la	 période	
2007/2013.	Les	effectifs	de	l’UCAD	et	des	écoles	et	instituts	publics	de	la	région	de	Dakar	ont	connu	
une	hausse	entre	2007	et	2013,	passant	respectivement	de	52717	à	74584	et	de	3515	à	5513.	Entre	
																																																													
42	Agence	Nationale	de	la	Statistique	et	de	la	Démographie.	(2015).	Situation	Economique	et	Sociale	régionale	2013.	
Consulté	le	18	Mars	2017	sur	http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/2-education-dakar2013.pdf	
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2008	et	2011,	 les	effectifs	n’ont	pas	fortement	évolué,	dus	à	 l’accueil	des	nouveaux	bacheliers	par	
les	nouvelles	universités	(Thiès,	Bambey	et	Ziguinchor).		

La	formation	professionnelle	

En	2013,	la	part	des	établissements	du	privé	dans	l’effectif	des	étudiants	est	largement	supérieure	à	
celle	 du	 public.	 Elle	 représentait	 54,8%	 contre	 45,2%	 pour	 le	 privé.	 Au	 niveau	 des	 centres	 de	
formation	publics,	 il	est	 constaté	une	prédominance	des	garçons	 (79,2%).	Cependant,	 l’inverse	est	
observé	dans	le	privé	(43,66%	de	garçons	contre	56,3%	de	filles).	
	
Une	analyse	globale	(privé	et	public)	indique	une	plus	grande	présence	de	filles	(51,21%	48,79%	pour	
les	garçons).Le	tableau	ci-dessous	indique	l’effectif	des	établissements	publics	et	privés	selon	le	sexe	
des	apprenants	en	2013.	
	
Tableau	6	 Effectifs	des	élèves	de	l’enseignement	technique	et	professionnel43	

	
	
Le	 personnel	 enseignant	 peut	 être	 fonctionnaire	 ou	 non	 engagé.	 Le	 recrutement	 est	 conditionné	
pour	 la	 catégorie	 bac+4	 par	 l’obtention	 d’une	 certification	 d’aptitude	 aux	 fonctions	 d’enseignant	
certifié,	 d’enseignant	 du	 secondaire,	 inspecteur	 de	 l’enseignement	 élémentaire,	 de	 professeur	 de	
l’enseignement	 moyen,	 professeur	 d’enseignement	 moyen	 général,	 conseiller	 préscolaire,	 maitre	
d’enseignement	technique.		

3.1. Technologies	 de	 l’information	 et	 des	 Télécommunications	 dans	
l’éducation	

L’introduction	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	 télécommunications	 dans	 l’éducation	 fut	
influencée	par	trois	facteurs	:	
• Le	 contexte	 international	 du	 développement	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	

télécommunications	;	
• La	politique	éducative	appliquée	par	le	gouvernement	;	
• Le	 contexte	 national	 en	 matière	 du	 développement	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	

télécommunications.	
	
En	 effet,	 depuis	 les	 indépendances,	 l’utilisation	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	
télécommunications	s’est	étendue	en	fonction	du	contexte	de	développement	de	ces	dernières	au	
niveau	national	et	 international.	C’est	en	1990	qu’il	eut	une	 introduction	massive	des	technologies	
de	 l’information	 et	 des	 télécommunications	 dans	 le	 système	 éducatif	 sénégalais,	 de	 la	 manière	
suivante	:	
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• En	partenariat	avec	le	ministère	de	l’éducation,	les	particuliers	privés	mettent	en	place	le	projet	
«	Génération	de	l'informatique	scolaire	»	;	

• En	 collaboration	 avec	 la	 Banque	 mondiale,	 le	 ministère	 de	 l’éducation	 nationale	 introduit	
internet	au	secondaire	lors	du	programme	«	Word	Link	Development	»	;	

• Le	 Groupe	 d'études	 et	 d'éducation	 démographiques	 (GEEP)	 avec	 le	 soutien	 du	 Centre	 de	
Recherches	pour	le	Développement	International	(CRDI)	a	mis	en	œuvre	le	projet	de	création	de	
jeunes	cyber	espaces	dans	les	collèges	et	lycées.	

	
Depuis	l’an	2000,	des	progrès	visibles	sont	constatés,	dus	à	la	politique	volontariste	de	l’Etat	dans	ce	
secteur.	L’Etat	a	mis	en	place	 le	PDEF.	La	stratégie	entrevoit	 l’implémentation	des	technologies	de	
l’information	et	des	télécommunications	dans	le	programme	éducatif.	Il	entrevoit	:	
• d’équiper	les	écoles	en	connexion	internet	;	
• de	développer	l’enseignement	des	technologies	de	l’information	;	
• l’utilisation	 des	 technologies	 de	 l’information	 comme	 moyen	 pour	 améliorer	 les	 processus	

d'enseignement	et	d'apprentissage	;	
• d’’utiliser	l’informatique	pour	la	gestion	efficace	des	établissements	;	
• de	définir	 et	mettre	 en	œuvre	un	plan	 à	 suivre	pour	 l’incorporation	de	 l’informatique	dans	 la	

formation	et	l’éducation.44	
	
Le	gouvernement	a	entrepris	plusieurs	initiatives	pour	introduire	les	technologies	de	l’information	et	
des	télécommunications	dans	le	système	éducatif.	De	l’enseignement	élémentaire	à	l’enseignement	
secondaire,	 des	 efforts	 ont	 été	 faits	 pour	 introduire	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	
télécommunications	dans	l’éducation	à	des	degrés	différenciés.	
	
Au	 cours	 élémentaire,	 le	 projet	 SENECLIC	 a	 été	 mis	 en	 place	 pour	 équiper	 les	 écoles	 en	 classes	
multimédia	et	fournir	aux	enseignants	une	formation	à	l’utilisation	de	ces	technologies.	
	
La	Fondation	SONATEL	a	entrepris	 l’éducation	numérique	en	2014,	projet	dans	 lequel	 la	Fondation	
Orange	 en	 Afrique,	 en	 complément	 des	 programmes	 scolaires,	 octroie	 à	 30	 écoles	 primaires	 et	
secondaires	gratuitement	des	contenus	éducatifs	sous	forme	numérique.	Les	écoles	choisies	pour	le	
programme	accèdent	aux	contenus	par	une	connexion	wifi	et	un	navigateur	et,	ont	eu	la	possibilité	
de	se	connecter	à	internet	pour	faire	des	mises	à	jour	automatiques	des	contenus.	Ces	derniers	sont	
de	 trois	 types	 :	 Encyclopédie	 (Wikipédia),	 Cours	 de	 mathématiques	 et	 sciences	 (Khan	 Academy),	
livres	numériques	(hors	livres	scolaires).45	
	
Le	projet	SANKORE	est	entré	en	phase	d’essai	sous	l’impulsion	du	ministère	de	l’éducation	nationale,	
pour	l’utilisation	de	tableaux	numériques	dans	350	classes.	
	
En	 2011,	 le	 projet	 GENAF	 a	 contribué	 au	 développement	 éducatif	 et	 au	 développement	 de	 la	
communauté	rurale	de	N'Gogom	et	à	faire	l’état	des	besoins	majeurs	en	infrastructures	scolaires	au	
secondaire.		
	
Le	projet	GENAF	a	été	 initié	pour	remédier	au	déficit	en	 infrastructures	scolaires	et	construire	des	
classes	 équipées	 en	matériel	multimédia	 et	 en	documentation.	 En	 sus,	 le	 projet	GENAF	donne	un	

																																																													
44	ADEA	Task	force.	(2014).	The	Integration	of	ICT	into	Education	and	Training	Systems	in	Africa:	The	Cases	of	Argentina,	
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programme	 éducationnel	 et	 culturel	 répondant	 aux	 besoins	 des	 enfants	 et	 favorise	 leur	
développement	en	lien	étroit	avec	la	population	locale.	
	
L’USAID,	dans	 son	programme,	a	prévu	d’équiper	et	de	connecter	408	établissements	 secondaires	
du	pays	et	de	fournir	une	formation	aux	enseignants	à	l’utilisation	et	à	l’intégration	des	technologies	
de	 l’information	 et	 des	 télécommunications	 dans	 les	 méthodes	 d’enseignements.	 Le	 programme	
prévoit	 la	 fourniture	 d’un	 accès	 internet	 à	 plus	 de	 400	 écoles	 dont	 300	 collèges	 et	 d’assurer	 la	
formation	de	25000	acteurs,	dont	des	élèves,	des	enseignants	et	des	principaux	de	lycées.	
	
Le	ministère	de	 l’éducation	nationale	 travaille	en	 collaboration	dans	 ce	programme	avec	plusieurs	
entités	pour	 la	 réussite	du	projet.	 Les	partenaires	du	Ministère	de	 l’éducation	 sont	notamment	 la	
Direction	de	 l’Enseignement	Moyen	et	Général	 (DEMG),	 l’Inspection	des	Daaras,	 le	Ministère	de	 la	
Famille,	 le	 Ministère	 de	 la	 Justice,	 le	 Ministère	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	
télécommunications,	 l’association	 des	 Parents	 d’Elèves	 (APE)	 et	 la	 Fédération	 des	 Associations	 de	
Parents	d’Elèves,	la	société	civile,	la	fondation	Microsoft	et	la	Fondation	SONATEL.46	
	
Dans	l’enseignement	supérieur	sont	intégrés	avec	dynamisme	différents	projets	:	
• Les	étudiants	sont	équipés	en	ordinateurs	à	des	prix	défiants	toute	concurrence	;	
• L’accès	 internet	 est	 gratuit	 dans	 les	 universités	 pour	 la	 création	 d’une	 bibliothèque	 virtuelle	

accessible	au	sein	des	campus	;	
• L’université	virtuel	africain	 (UVA)	a	été	créée	et	 les	enseignants	 sont	 formés	pour	 intégrer	 ces	

technologies	dans	leurs	cours	;	
• Un	 programme	 de	 formation	 à	 distance	 est	 mis	 en	 place	 à	 la	 faculté	 des	 sciences	 et	

technologies,	éducation	et	formation	(FASTEF).	
	
Le	Sénégal	produit	de	nombreux	efforts	afin	d’intégrer	et	généraliser	l’utilisation	des	technologies	de	
l’information	 et	 des	 télécommunications	 dans	 l’éducation.	 D’autres	 projets	 sont	 envisagés	 en	
collaboration	avec	des	partenaires	privés	et	des	organisations	tels	que	la	British	Council	ou	encore	la	
CYBER-SMART	AFRICA	qui	ont	développé	des	programmes	pour	tous	les	niveaux	scolaires.	
	
La	 période	 2011-2012	 a	 vu	 un	 nombre	 non	 négligeable	 de	 projets	 visant	 l’utilisation	 et	 la	
généralisation	des	technologies	de	l’information	et	des	télécommunications	prendre	forme	:	

La	petite	enfance	

Le	 programme	 «	case	 des	 tous	 petits	»	 prévoyait	 d’équiper	 les	 écoles	 maternelles	 en	 matériels	
informatiques	 afin	 de	 familiariser	 les	 enfants	 à	 l’utilisation	 des	 technologies.	 427	 cases	 ont	 été	
équipées	et	la	familiarisation	se	faisait	à	travers	la	découverte	des	matériels	multimédia	sous	forme	
de	CD-ROM,	DVD	et	logiciel	gratuit.	

L’école	élémentaire	

Le	 nouveau	 programme	 des	 élèves	 introduisait	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	
télécommunications	dans	les	programmes	en	mathématiques,	sciences	et	langues.	
• L’expérience	INEADE	
L’expérience	 consistait	 à	 équiper	 deux	 classes	 en	 matériels	 multimédia	 afin	 d’intégrer	 les	
technologies	 de	 l’information	 et	 des	 télécommunications	 dans	 l’enseignement	 à	 l’école	 SERIGNE	
AMADOU	 ALY	 MBAYE	 à	 Soumbédioune	 par	 l’équipe	 INEADE	 et	 l’observatoire	 de	 la	 réforme	 de	
l’éducation	(ORE).	
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L’enseignement	moyen	et	secondaire	

Ces	 niveaux	 concentrent	 la	 majeure	 partie	 des	 programmes	 considérés	 comme	 prioritaires.	 La	
plupart	des	projets	étaient	destinés	à	aider	les	écoles	à	s’équiper.	Parmi	ces	projets,	on	peut	citer	:		
• Le	projet	e-school	du	NEPAD	-	Le	programme	consistait	à	s’équiper	en	matériels	multimédia	et	

fournir	un	accès	internet	à	six	écoles	dans	plusieurs	régions	du	Sénégal.	
• Le	projet	TEAM	9	-	Ce	programme	consistait	à	équiper	des	lycées	de	neuf	pays	dont	le	Sénégal	

en	matériels	 informatiques.	99	 lycées	ont	été	choisis	dans	 les	14	régions	du	pays	à	 l’exception	
des	 lycées	 John	 F.	 Kennedy,	 Lamine	 Guèye,	 Limamoulaye	 and	 Blaise	 Diagne.	 Le	 projet	 a	 été	
conduit	sous	la	responsabilité	du	ministère	de	l’éducation	nationale.	

• Microsoft	Partners	 in	Learning	 (PIL)	 -	Partners	 in	 learning	est	un	programme	de	partenariat	en	
éducation	 offert	 par	 Microsoft	 à	 tous	 les	 gouvernements	 pour	 leur	 engagement	 dans	
l’éducation.	 Le	 programme	 «	Partners	 in	 Learning	»	 a	 été	 lancé	 en	 2008	 sous	 forme	 de	
responsabilité	sociale	de	l’entreprise.	

• Community	Multimedia	Centers	(CMC)	-	Le	CMC	a	contribué	à	 la	diffusion	des	technologies	de	
l’information	 et	 des	 télécommunications	 dans	 les	 communautés	 locales	 et	 a	 été	 parmi	 les	
premiers	partenaires	en	éducation.	En	2009,	27	centres	ont	été	créés	à	travers	le	pays	avec	l'aide	
de	la	coopération	suisse,	l'UNESCO	et	la	Fondation	SONATEL.	700	personnes	ont	été	formées.47	

	
Le	 ministère	 de	 l’éducation	 nationale	 a	 introduit	 à	 travers	 le	 plan	 décennal	 de	 l’éducation	 les	
technologies	de	l’information	et	des	télécommunications	dans	le	système	éducatif.	A	ce	jour	:	
• toutes	les	universités	sont	connectées	;	
• 2/3	des	lycées	bénéficient	d’une	connexion	;	
• 10%	de	jeunes	lycéens	sont	connectés	et	sans	doute	plus	sont	connectés	à	temps	plein	;	
• 233	 écoles	 bénéficient	 de	 l’entente	 passée	 par	 le	ministère	 de	 l’éducation	 et	 la	 SONATEL	 qui	

fournit	des	services	à	des	prix	préférentiels	;	
• A	l’université	Cheikh	Anta	Diop,	le	corps	enseignant	est	connecté	à	100%	et	70%	des	enseignant-

chercheurs	bénéficient	d’un	accès	internet	;	
• Le	 ministère	 de	 l’éducation	 nationale	 a	 mis	 en	 place	 une	 commission	 chargée	 d’intégrer	 les	

technologies	 de	 l’information	 et	 des	 télécommunications	 dans	 le	 contenu	 des	 programmes	
scolaires.48	

3.2. Curriculum	

Le	ministère	de	l’éducation	nationale	en	collaboration	avec	les	ministères,	de	la	Femme,	de	l’Enfant	
et	de	l’Entrepreneuriat	féminin,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,	et	le	Ministère	de	
la	 Formation	 professionnelle,	 de	 l’Apprentissage	 et	 de	 l’Artisanat	 a	 présenté	 son	 programme	 de	
l’éducation	 2013-2025,	 basé	 sur	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 du	 système	 éducatif,	 l’équité	 et	 la	
transparence.	
	
Le	programme	 se	base	 sur	 l’ambition	du	Président	de	 la	 république	de	 créer	un	 système	éducatif	
équitable,	efficace,	efficient,	conforme	aux	exigences	du	développement	économique	et	social,	plus	
engagé	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des	 exclus	 et	 fondé	 sur	 une	 gouvernance	 inclusive,	 une	
responsabilisation	plus	accrue	des	collectivités	locales	et	des	acteurs	à	la	base.	
	

																																																													
47	ADEA	Task	force.	(2014).	The	Integration	of	ICT	into	Education	and	Training	Systems	in	Africa:	The	Cases	of	Argentina,	
Burkina	Faso,	Côte	d’Ivoire,	Paraguay,	Senegal,	Tunisia	and	Uruguay.	Consulté	le	20	mars	2017	sur	
www.adeanet.org/en/file/1588/download?token=HnyLJsJC				
48	Fall,	B.	(2007).	Survey	of	ICT	and	education	in	Africa:	Senegal	Country	Report.	Consulté	le	27	Mars	2017	sur	
https://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_425.pdf	
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Il	s’agit	de	créer	une	école	qui	garantit	l’équité	et	l’égalité	des	chances	où	chaque	citoyen	sénégalais	
bénéficie	d’une	éducation	et	d’une	formation	de	qualité	pour	renforcer	l’émergence	du	pays.	
	
Le	 programme	 ambitionne	 ainsi	 de	mettre	 l’accent	 sur	 la	 demande	 en	 éducation,	 de	 corriger	 les	
disparités	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 et	 de	 former	 des	 enseignants	 et	 formateurs	 à	 tous	 les	
niveaux.49Ainsi	dit,	la	nouvelle	politique	repose	sur	six	enjeux	et	priorités	majeurs	que	sont	:	
• La	mise	en	place	d’une	éducation	de	base	de	dix	ans	(le	cycle	fondamental);	
• La	prise	en	charge	de	la	diversité	de	la	demande	par	la	diversification	de	l’offre	éducative;	
• l’orientation	de	l’offre	sur	les	besoins	socio-économiques	;	
• l’amélioration	de	la	qualité	des	apprentissages	;	
• la	responsabilisation	accrue	des	acteurs	à	la	base	;	
• l’impératif	de	tirer	profit	des	technologies	de	l’information	et	des	télécommunications.	

3.3. Développement	professionnel	

La	formation	des	enseignants	au	Sénégal	est	structurée	en	formation	initiale	et	formation	continue.	
Il	existe	neuf	structures	de	formation	des	enseignants	au	Sénégal.	Une	structure	de	formation	pour	
les	 enseignants	 du	 préscolaire,	 six	 pour	 l’enseignement	 élémentaire,	 une	 pour	 l’enseignement	
moyen	secondaire	et	général	et	une	pour	l’enseignement	technique	et	professionnel.	
• La	 formation	 préscolaire	 forme	 des	 éducateurs	 préscolaires	 pour	 tous	 les	 établissements	

préscolaires	publics	du	pays.	La	structure	de	formation	située	dans	la	région	de	Louga	ne	reçoit	
que	sur	autorisation	du	ministère	de	l’éducation	nationale,	les	stagiaires	provenant	du	privé.	La	
structure	 ne	 recrute	 que	 les	 individus	 ayant	 un	 niveau	 BFEM	 +	 concours	 et	 Baccalauréat	
+concours.	Les	candidats	ayant	un	niveau	BFEM	sont	formés	sur	une	période	de	4	années,	alors	
que	 ceux	 titulaires	 d’un	 Baccalauréat	 sont	 formés	 durant	 une	 année.	 Toutefois,	 les	 deux	
catégories	de	 candidatures	à	 la	 fin	de	 la	 formation	 sont	 sanctionnées	du	diplôme	d’éducateur	
préscolaire.	

• La	formation	élémentaire	forme	des	 instituteurs,	 instituteurs	adjoints	et	 instituteurs	stagiaires.	
Les	instituteurs	sont	formés	durant	quatre	ans	au	cours	desquels	ils	sont	sanctionnés	du	diplôme	
d’instituteur.	Les	candidats	éligibles	doivent	être	titulaires	du	BFEM	+	concours,	à	l’exception	des	
instituteurs	 stagiaires	 qui	 doivent	 avoir	 un	 niveau	 baccalauréat	 +	 concours.	 Les	 instituteurs	
adjoints	et	 stagiaires	 suivent	une	 formation	qui	 s’étend	sur	une	année	au	cours	de	 laquelle	 ils	
sortent	 avec	 un	 diplôme	 d’instituteur	 adjoint	 ou	 instituteur	 stagiaire.	 Le	 Sénégal	 possède	 4	
écoles	normales	où	sont	formés	les	instituteurs	et	deux	centres	de	formation	où	sont	formés	les	
instituteurs	 adjoints	 et	 instituteurs	 stagiaires.	 Les	 écoles	 normales	 sont	 situées	 à	 Saint-Louis,	
Bambey,	 Thiès	 et	 Kolda	 et	 reçoivent	 les	 instituteurs.	 Le	 centre	 de	 formation	 et	 de	
perfectionnement	 pédagogique	 est	 à	 Dakar	 et	 forme	 les	 instituteurs	 adjoints.	 Le	 centre	 de	
formation	pédagogique	spécial	est	situé	à	Thiès	et	ne	forme	que	les	instituteurs	stagiaires.	

• La	 formation	moyen	secondaire	générale	est	dispensée	à	 l’école	normale	 supérieure	de	Dakar	
depuis	les	indépendances	et	forme	des	professeurs	de	l’enseignement	moyen	et	secondaire,	les	
inspecteurs	 de	 l’éducation	 préscolaire	 et	 les	 inspecteurs	 de	 l’éducation	 élémentaire.	 Les	
candidats	 sont	 séparés	en	groupe	 selon	 le	niveau	académique.	 La	durée	de	 la	 formation	varie	
également	selon	le	niveau	académique	ainsi	que	le	profil	du	diplôme	à	la	fin	de	la	formation.	

	
Le	tableau	ci-dessous	donne	les	profils	des	candidats,	la	durée	de	la	formation	et	le	profil	à	la	sortie	
de	la	formation.	
	

																																																													
49	Ndiaye	Diouf,	D.	(pas	de	date).	Contribution	sur	les	politiques	et	besoins	de	recherche	du	Ministère	de	l’éducation	
nationale.	Consulté	le	27	Mars	2017	sur	http://www.cres-sn.org/forum/DOCUMENTS/Forum%20CRES.pdf		
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Tableau	7	 Description	des	conditionnalités	d’accès	aux	différentes	formations	continues50	

	
	
La	 formation	 des	 enseignants	 secondaires	 pour	 le	 technique	 et	 professionnel	 se	 fait	 à	 l’école	
normale	supérieure	d’enseignement	technique	et	professionnel	(ENSETP).	Elle	comprend	les	filières	
industrielles,	 économiques	 et	 sociales.	 Elle	 forme	 des	 professeurs	 de	 l’enseignement	 moyen	 et	
secondaire	technique	et	des	psychologues-conseillers.	La	durée	de	la	formation	varie	selon	la	filière	
choisie		sur	des	périodes	de	temps	compris	entre	2,	3,	4	et	5	ans.	Les	sections	«	économie	familiale	»	
et	«	éducation	technologique	»	s’étalent	sur	quatre	ans	et	ne	sont	éligibles	que	pour	les	bacheliers	
ou	 les	 candidats	 de	 concours	 professionnels.	 Les	 sections	 «	construction	 mécanique	»,	
«	électrotechnique	»,	 «	fabrication	 mécanique	»	 durent	 cinq	 ans.	 Les	 sections	 «	techniques	
quantitatives	 de	 gestion	»	 et	 science	 de	 gestion	 s’étalent	 sur	 deux	 ans	 et	 les	 sections	 techniques	
administratives,	technique	de	maintenance	hospitalière	et	technique	horticoles	durent	trois	ans.	

																																																													
50UNESCO.	(pas	de	date).	La	formation	initiale	et	continue	des	enseignants	Sénégal.	Consulté	le	24	mars	2017	sur	
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000997/099736fb.pdf	
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Les	 nouvelles	 technologies	 sont	 introduites	mais	 n’occupent	 une	 place	 importante	 qu’à	 partir	 de	
l’enseignement	moyen.51	

La	formation	initiale	

Les	instituteurs	sont	formés	dans	les	écoles	de	formation	des	instituteurs	(EFI)	sur	concours	d’entrée	
niveau	BFEM.	 Les	 EFI	 ont	 remplacé	 les	 écoles	normales	 et	dispensent	une	 formation	d’une	année	
selon	le	principe	de	la	pleine	capacité	et	la	non-automaticité	de	l’emploi.	La	formation	d’une	année	
est	 sanctionnée	 à	 la	 fin	 par	 un	 certificat	 de	 fin	 de	 stage	 qui	 permet	 aux	 élèves-maitres	 de	 faire	
directement	 la	 pratique	 du	 certificat	 d’aptitude	 pédagogique	 (CAP)	 ou	 du	 certificat	 élémentaire	
d’aptitude	 pédagogique	 (CEAP).	 Ils	 obtiennent	 ainsi	 soit	 un	 titre	 d’instituteur,	 soit	 un	 titre	
d’instituteur	 adjoint.	 Les	 EFI	 assurent	 également	 une	 formation	 intensive	 de	 trois	 mois	 aux	
volontaires	de	l’éducation.	
	
Les	enseignants	de	 l’enseignement	moyen	et	secondaire	sont	formés	par	 la	faculté	des	sciences	et	
technologies	de	l’éducation	et	de	la	formation,	transformée	en	faculté	des	sciences	l’éducation.	

La	formation	continue	

Elle	prend	en	charge	 les	enseignants	de	 l’éducation	des	cours	moyen	et	 secondaire	et	est	assurée	
par	 la	 structure	 de	 formation	 continue(SFC).	 Elle	 participe	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	
l’enseignement	en	développant	les	compétences	professionnelles	des	enseignants	des	cours	moyens	
et	 secondaires	 dans	 les	 disciplines	 choisies	 par	 les	 autorités	 de	 tutelle.	 Elle	 couvre	 plusieurs	
disciplines	à	savoir	les	mathématiques,	le	français,	les	sciences	physiques,	les	sciences	de	la	vie	et	de	
la	 terre,	 l’arabe,	 l’espagnol,	 l’histoire-géographie,	 l’allemand	 et	 l’économie	 familiale.	 Les	 modes	
d’intervention	 	 de	 la	 	 	 SFC	 sont	des	 stages	de	 trois	 jours	dans	 les	PRF	 combinés	 à	des	 animations	
pédagogiques		dans	les	établissements.52	

3.4. Acteurs	principaux	

Les	 acteurs	 agissant	dans	 le	domaine	de	 l’intégration	des	 TICs	 sont	nombreux	 cependant	nous	ne	
citons	que	les	plus	connus.	
	
Acteurs	 Rôles	
Foundation	SONATEL		 Accessibilité	tarifaire	pour	l’intégration	des	TICs	dans	le	système	et,	en	

complément	des	Programmes	Scolaires	La	Fondation	SONATEL	projette	
gratuitement	30	écoles	dans	l’ère	du	numérique.53	

Microsoft	Et	USAID	 Fourniture	 d’ordinateurs	 et	 d’un	 fond	 financier	 pour	 l’intégration	 des	
TICs	dans	le	système	et	appuie	à	la	formation	des	enseignants.54	

Fondation	 Paul	 Gérin	
Lajoie	 et	 ministère	
Affaires	 Mondiales	

Participe	 à	des	 expériences	d’informatiques	pédagogiques	ponctuelles	
ou	limitées	dans	le	temps.55	

																																																													
51	UNESCO.	(pas	de	date).	La	formation	initiale	et	continue	des	enseignants	Sénégal.	Consulté	le	24	mars	2017	sur	
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000997/099736fb.pdf	
52	Dieng,	P.	Y.	2006.	Etude	sur	les	usages	et	bonnes	pratiques	des	technologies		et	des	documents	de	communication	dans	
l’enseignement	à	distance	et	l’apprentissage	libre,	plus	particulièrement	dans	la	formation	continue	des	enseignants	au	
Sénégal.	Consulté	le	08	Mars	2017	sur	http://213.154.65.70/IMG/pdf/pydieng.pdf	
53	SONATEL.	(2014).	En	complément	des	Programmes	Scolaires	La	Fondation	SONATEL	projette	gratuitement	30	écoles	
dans	l’ère	du	numérique.	Consulté	le	28	Mars	2017	sur	http://www.sonatel.com/en-complement-des-programmes-
scolaires-la-fondation-sonatel-projette-gratuitement-30-ecoles-dans-lere-du-numerique/		
54	USAID.	(2017).	Education.	Consulté	le	28	Mars	2017	sur	https://www.usaid.gov/fr/senegal/education		
55	Fondation	Paul	Gérin	Lajoie.	(2017).	Sénégal	:	Projet	d’appui	au	développement	et	à	l’intégration	de	l’apprentissage	
(PADIA).	Consulté	le	28/03/2017	sur	https://fondationpgl.ca/accueil/outre-mer/senegal/		
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Acteurs	 Rôles	
Canada	(AMC)	
Ministère	de	l’éducation	
nationale	

En	charge	de	l’éducation	nationale56	

Ministère	 de	
l’enseignement	
supérieur	 	 et,	 de	 la	
recherche	scientifique		

En	charge	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	scientifique57	

3.5. Défis	du	secteur	de	l’éducation	

Le	 système	 éducatif	 sénégalais	 comme	 bien	 de	 système	 dans	 les	 pays	 en	 développement	 est	
confronté	à	une	insuffisance	de	budget,	l’accroissement	de	la	population	écolière	et	estudiantine	qui	
entrave	la	qualité	des	apprentissages	reçus.	En	effet,	l’évaluation	des	résultats	de	l’apprentissage	au	
niveau	national	 indique	une	 faiblesse	maitrise	par	 les	élèves	des	notions	de	base	au	primaire.	 Les	
instruments	de	pilotage	et	de	mesure	de	 la	performance	de	système	éducatif	 (PASEC	 (programme	
d’analyse	 des	 systèmes	 éducatifs	 de	 la	 CONFEMEN)	 et	 SNERS	 (système	 national	 d’évaluation	 du	
rendement	 scolaire)	 indiquent	 un	 retard	 accusé	 par	 les	 élèves	 au	 primaire.	 Les	 données	 sur	 les	
performances	 globales	 des	 élèves	 en	 lecture	 et	 en	 mathématiques	 attestent	 d’une	 faiblesse	 du	
niveau	des	élèves	au	primaire,	seuls	30.2%	ont	atteint	le	seuil	minimum	de	maitrise	de	50%	et	sont	
de	ce	fait	en	voie	de	maitrise.	
	
Le	découpage	des	scores	en	quartile	indique	que	67%	de	ces	élèves	ont	un	niveau	de	performance	
médiocre.	Les	élèves	ont	de	meilleurs	rendements	en	écriture-lecture	avec	une	moyenne	de	48,8%	
et	un	pourcentage	de	maitrise	de	48,8%	pour	le	seuil	minimum	de	maitrise.	En	mathématiques,	les	
rendements	des	élèves	s’avèrent	plus	médiocre,	car	les	élèves	égalisent	un	score	moyen	de	39,7%	et	
un	 niveau	 de	maitrise	 de	 28%.	 Cependant	 les	 élèves	 en	milieu	 rural	 n’égalisent	 pas	 non	 plus	 de	
meilleures	 performances.58	 Ces	 	 chiffres	 indiquent	 que	 les	 élèves	 sénégalais	 au	 primaire,	 selon	 la	
répartition	 des	 scores	 sont	 en	 voie	 de	maitrise	 puis	 qu’ils	 obtiennent	 des	 scores	 	 qui	 n’étant	 pas	
sensiblement	 proches	 de	 la	maitrise,	 n’en	 sont	 pas	 non	 plus	 sensiblement	 éloignés.	 Ces	 constats	
induisent	à	conclure	que	le	système	éducatif	sénégalais	ne	s’inscrit	pas	dans	une	logique	de	maitrise	
au	primaire.	Ces	élèves	accumulent	les	lacunes	et	les	trainent	tout	le	long	de	leur	cursus	scolaire	et	
ceci	prévaut	dans	la	pratique	des	classes,	des	écoles	et	des	examens	nationaux.	
	
A	 ceci	 s’ajoutent	 les	 discordes	 entre	 les	 autorités	 gouvernementales	 d’un	 côté	 et	 les	 syndicats	
d’enseignants	de	 l’autre.	Des	grèves	 interminables,	qui	s’étirent	à	 longueur	d’années,	paralysent	 le	
système	et	empiètent	sur	le	calendrier	scolaire.	En	effet	puisque	lorsque	le	mot	d’ordre	de	la	grève	
est	 levé,	 l’année	 scolaire	 est	 déjà	 bien	 entamée	 et	 s’en	 suit	 une	 course	 contre	 la	 montre	 pour	
achever	 et	 sauver	 l’année,	 entrainant	 des	 répercussions	 sur	 la	 qualité	 des	 apprentissages.	 	 Ces	
grèves	 prévalent	 à	 tous	 les	 niveaux	 académiques,	 du	 primaire	 à	 l’enseignement	 supérieur.	 Le	
système	 éducatif	 sénégalais	 souffre	 de	 nombreux	 maux	 parmi	 lesquels	 la	 forte	 croissance	
démographique,	 le	manque	de	moyens	des	universités,	 le	manque	de	confiance		qui	prévaut	entre	
les	 autorités	 gouvernementales	 et	 Syndicat	 autonome	 des	 enseignants	 du	 supérieur	 (SAES),	 les	
signatures	d’accord	entre	les	deux	entités,	mais	jamais	respectés.	Les	positions	radicales	des	uns	et	

																																																													
56	Ministère	de	l’Education	Nationale.	(2017).	Actalités.	Consulté	le	28	Mars	2017	sur	http://www.education.gouv.sn/root-
fr/files/index.php		
57	Ministère	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche.	(2017).		Actualités.	Consulté	le	28	Mars	2017	sur	
http://www.mesr.gouv.sn/		
58	UNESCO.	(2011).	Recueil	de	données	mondiales	sur	l’éducation	2011.	Consulté	22	Mars	2017	sur		
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ged-2011-fr.pdf.pdf		
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des	autres	détériorent	 le	climat	délicat	déjà	existant59.	Malgré	 les	efforts	consentis	pour	relever	 le	
système	 éducatif,	 d’autres	 défis	 persistent	 et	 continuent	 de	 faire	 l’objet	 de	 réflexions	 et	 de	
stratégies.	Il	s’agit	:	
• Des	nombreux	enfants	et	jeunes	encore	exclus	du	système	éducatif,	notamment	dans	les	milieux	

défavorisés	ou	résistants	au	modèle	d’école	classique	;	
• Des	 disparités	 selon	 le	 genre,	 mais	 aussi	 entre	 régions,	 entre	 zone	 urbaine	 et	 zone	 rurale	 et	

entre	groupes	socio-économiques	;	
• Du	 niveau	 des	 apprentissages	 des	 élèves	 encore	 assez	 faible,	 notamment	 en	 lecture	 et	 en	

mathématiques	;	
• Du	niveau	de	formation	et	de	qualification	des	enseignants	encore	insuffisant	;	
• Du	 système	 éducatif	 encore	 marqué	 par	 une	 forte	 prédominance	 des	 séries	 littéraires	 au	

détriment	des	filières	scientifiques	et	techniques	;	
• De	 la	 qualité	 défectueuse	 de	 l’environnement	 scolaire	 marqué	 par	 une	 prolifération	 d’abris	

provisoires,	et	un	déficit	d’ouvrages	annexes	et	d’équipements	pédagogiques	;	
• Des	nombreux	facteurs	d’inefficience	dans	l’utilisation	des	ressources	importantes	mobilisées	;	
• De	l’instabilité	chronique	du	système	en	raison	de	grèves	cycliques	d’enseignants	ou	d’élèves;	et	
• Du	degré	encore	insuffisant	d’appropriation	de	l’école	par	les	communautés.	
	 	

																																																													
59	Kandé,	I.	(2015).	Education	au	Sénégal	:	L’école	des	mille	et	un	problèmes.	Consulté	le	27	mars	2017	sur	
http://www.igfm.sn/education-au-senegal-lecole-des-mille-et-un-problemes/	
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4. Science,	Technologie	et	Innovation	
Le	concept	de	système	d’innovation	s’est	développé	à	la	fois	dans	les	pays	développés	que	les	pays	
en	développement.	Dans	les	pays	en	développement	l’innovation	doit	être	interprétée	au	sens	large,	
il	 intègre	 l’ensemble	 des	 institutions	 formelles	 et	 informelles	 influençant	 l’innovation.	 Il	 est	 vu	
comme	un	instrument	de	croissance	et	de	développement	économique.	Au	Sénégal,	la	construction	
de	 compétences	 nécessaire	 à	 l’innovation	 ne	 consiste	 pas	 à	 diffuser	 de	 la	 technologie	 via	 les	
investissements	 directs	 à	 l’étranger,	 les	 importations	 ou	 l’achat	 de	 brevets.	 Les	 processus	
d’innovation	sont	ici	relatifs	aux	processus	d’apprentissage	des	acteurs	économiques	et	à	leur	large	
diversité	notamment	basée	sur	les	réseaux	informels	et	le	learning-by-doing.	
	
Les	 politiques	 de	 l’Etat,	 en	 matière	 de	 recherche	 et	 développement	 n’ont	 jamais	 été	 réellement	
développées,	fautes	des	gouvernements	passés	de	n’avoir	compris	que	l’innovation	et	la	recherche	
ne	 devaient	 pas	 forcément	 se	 focaliser	 sur	 la	 science	 et	 technologie	mais	 prendre	 en	 compte	 les	
petits	acteurs	économiques	dont	l’activité	souvent	informelle	mais	dont	les	stratégies	peuvent	être	
aptes	à	créer	des	synergies	sectorielles	et/ou	locales	d’innovation	semblables	aux	pays	développés.		
	
Le	 système	 national	 d’innovation	 sénégalais	 est	 difficilement	 viable,	 alors	 que	 les	 dynamiques	
locales	et	sectorielles	prospèrent	en	particulier	le	secteur	agricole.	Les	économies	en	développement	
disposent	de	trois	sources	formelles	de	technologies	:	
• Technologie	insérée	dans	des	biens	importés	en	provenance	des	économies	développées	;	
• Technologie	achetée	par	investissement	direct	étranger	;	et		
• L’achat	direct	de	 technologie	par	des	 licences	 technologiques	étrangères	et	 autres	 assistances	

techniques.	
	
Le	 Sénégal	 à	 l’image	de	nombreux	pays	en	développement,	 importe	une	quantité	de	plus	en	plus	
importante	de	biens	et	services	au	fil	des	années.	Cette	quantité	est	estimée	pour	 l’année	2014,	à	
44,7%	 de	 son	 PIB,	 traduisant	 une	 ouverture	 conséquente	 au	 commerce	 international.	 Cet	
assujettissement	 à	 l’importation	 creuse	 chaque	 année	 un	 peu	 plus	 son	 déficit	 commercial.	
L’industrie	sénégalaise	subit	les	contraintes	liées	à	sa	dépendance	des	économies	étrangères	du	fait	
qu’elle	est	une	industrie	d’import-substitution.	Cet	état	de	fait	est	aggravé	par	la	sortie	de	la	Guinée	
de	la	zone	Franc,	la	rupture	de	la	fédération	du	Mali,	les	projets	d’industrialisation	de	la	Côte-d’Ivoire	
qui	 ont	 réduit	 le	 marché	 à	 la	 dimension	 du	 Sénégal.	 C’est	 sur	 un	 marché	 réduit	 et	 en	 faible	
croissance	 que	 les	 industries	 ont	 dû	 se	 redimensionner.	 Cela	 s’est	 traduit	 par	 une	 phase	 de	
surcapacité,	de	sous-investissement	et	d’obsolescence	qui	a	contribué	à	peser	sur	la	compétitivité	de	
l’industrie	 sénégalaise.	 Le	 Sénégal	 souffre	 des	mêmes	 causes	 de	 non-compétitivité	 que	 les	 autres	
colonies	 françaises	 à	 savoir	 :	 une	 industrialisation	 conçue	 dans	 le	 cadre	 de	 marchés	 étroits	 et	
protégés	du	pacte	colonial,	des	surcoûts	importants	dus	à	l’expatriation,	une	monnaie	surévaluée	et	
de	nombreux	dérapages	dans	la	gestion	des	entreprises	publiques	au	sein	des	quelles	une	logique	de	
distribution	de	revenus	a	souvent	prévalu	sur	les	objectifs	d’efficacité	économique.	A	cela	s’ajoutent	
des	contraintes	de	contexte	telles	que	:	
• Le	surdimensionnement	de	l’appareil	industriel	;	
• Un	 droit	 du	 travail	 particulièrement	 rigide	 et	 une	 combativité	 syndicale	 très	 développée	 et	

politisée	;	
• Des	 coûts	 de	 certains	 facteurs	 de	 production	 particulièrement	 élevés:	 produits	 pétroliers,	

électricité,	eau,	télécommunications,	ciment,	etc	;	
• Cet	état	des	choses	a	entrainé	l’élévation	des	prix	et	une	non-compétitivité	à	l’exportation	;	et	
• Aucun	 des	 efforts	 engagés	 pour	 combattre	 les	 maux	 de	 l’économie	 sénégalaise	 n’a	 réussi	 à	

rendre	compétitive	à	l’international.	A	cela	s’ajoute	le	manque	d’intérêt	du	pays	pour	le	secteur	
et	la	rentabilité	financière	alors	qu’il	jouit	des	paramètres	encourageants.	Le	niveau	relativement	
bas	des	salaires,	la	paix	sociale	relative	qui	règne	dans	le	pays	depuis	vingt	ans	et	la	politique	très	



40	

libérale	des	pouvoirs	publics,	 le	Sénégal	 reste	peu	attractif	au	regard	de	critères	de	rentabilité	
financière.	La	rentabilité	y	est	médiocre	du	fait	du	manque	d’infrastructures	modernes	et	de	la	
faiblesse	 du	marché	 intérieur.	 La	 logique	 commerciale	 archaïque	 de	 certains	 groupes	 installés	
depuis	la	colonisation	n’est	pas	non	plus	un	bon	facteur	de	cohabitation.		

	
D’autres	paramètres	pèsent	également	notamment	:	
• Les	 opérations	 lourdes	 de	 privatisation	 et	 d'octroi	 des	 licences	 dans	 le	 secteur	 des	 télécoms	

n’ont	eu	lieu	qu’à	partir	de	1999;	
• Les	grands	projets	en	partenariat	public-privé	sont	encore	au	stade	d’élaboration;	
• Les	 secteurs	 d'activités	 traditionnelles	 (agroalimentaire,	 industrie,	 fiances,	 tourisme)	 sont	 déjà	

très	 largement	 contrôlés	 par	 des	 intérêts	 étrangers	 et	 les	 niches	 d'opportunités	 nouvelles	 ne	
sont	pas	nécessairement	propices	à	des	investissements	majeurs	à	bonne	visibilité;	

	
Le	marché	du	Sénégal	ne	bénéficie	pas	de	la	démultiplication	régionale	(infrastructures	régionales	de	
communication)	et	ne	bénéficie	pas	non	plus	d’un	accès	à	l'électricité	et	au	foncier	sécurisé,	ce	qui	
est	un	frein	pour	les	investisseurs.	

4.1. Politiques	Et	Objectifs	de	l’innovation	et	la	recherche	

Jusqu’à	 une	 période	 récente	 le	 Sénégal	 ne	montrait	 pas	 de	 réelles	 volontés	 pour	 l’investissement	
dans	la	recherche	et	l’innovation.	Depuis	quelques	années	cependant	des	efforts	ont	été	faits	par	le	
gouvernement	dans	l’objectif	de	renforcer	l’innovation	et	la	recherche.		
	
Une	 Concertation	 Nationale	 autour	 de	 l’Avenir	 de	 l’Enseignement	 Supérieur,	 la	 Recherche	 et	
l’Innovation	(CNAES)	a	été	ouverte	en	2012	sous	l’égide	du	ministère	de	l’Enseignement	Supérieur	et	
de	la	Recherche.	La	CNAES	en	R&I	a	pour	objectif	d’élaborer	une	vision	stratégique	cohérente	pour	
l’ES	et	la	R&I	et	donner	des	orientations	priorisant	la	recherche	appliquée.	Cette	concertation	a	été	
traduite	par	un	plan	d’action	via	notamment	le	«	Programme	de	réformes	prioritaires	2013-2017	de	
l'Enseignement	supérieur	et	de	 la	Recherche	au	Sénégal	»	(PRP)	et	 le	«	Plan	de	développement	de	
l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	»	(PDESR).		
	
Ces	plans	qui	ont	fait	l’objet	d’une	validation	présidentielle	tournent	autour	de	78	recommandations	
dont	15	concernent	la	recherche	et	l’innovation	au	Sénégal,	parmi	lesquels	:	
• Adopter	une	loi	d’orientation	de	la	R&I	;	
• Créer	un	Conseil	National	de	la	Recherche	et	de	l’Innovation	;	
• Remplacer	le	FIRST	par	un	Fonds	National	de	la	Recherche	et	de	l’Innovation	(FNRI)	;	
• Mettre	 en	 place	 un	 système	 approprié	 d’indicateurs	 de	 performance	 pour	 l’évaluation	 de	 la	

politique	nationale	de	la	RI	;	
• Elaborer	des	plans	stratégiques	de	la	RI	;	
• Mettre	en	place	un	statut	d’enseignant-chercheur	;	
• Renforcer	les	capacités	de	RI	du	pays	;	
• Optimiser	le	fonctionnement	des	Ecoles	doctorales	;	
• Mettre	en	place	un	statut	de	Professeur	Emérite	;	
• Renforcer	les	ressources	documentaires	et	les	capacités	d’accueil	des	bibliothèques	;	
• Renforcer	les	ressources	humaines	en	techniciens	supérieurs	;	
• Elargir	les	attributions	de	l’Autorité	Nationale	d'Assurance	Qualité	de	l'enseignement	Supérieur	

(ANAQ-Sup)		à	l’évaluation	de	la	RI	;	
• Créer	des	cadres	de	partenariat	public-privé	en	faveur	de	la	RI	;	
• Intensifier	la	coopération	scientifique	nationale,	régionale	et	internationale	;	et	
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• Créer	 des	 Réseaux	 africains	 pour	 le	 Développement	 des	 Sciences,	 Technologies	 et	 Innovation	
(RADSTI).	

	
La	recommandation	8	donne	un	nouvel	élan	à	la	Recherche	et	à	l’Innovation	à	travers	6	directives	:	
• Définir	 les	 grandes	 priorités	 de	 la	 recherche	 sénégalaise	 en	 rapport	 avec	 le	 projet	 de	

développement	économique	et	social	;	
• Mettre	en	œuvre	à	court	terme	le	programme	du	Président	de	la	République	pour	l’équipement	

des	structures	de	recherche	au	Sénégal	;	
• Adopter	 le	 projet	 de	 décret	 portant	 création,	 organisation	 et	 fonctionnement	 de	 la	 Direction	

Générale	de	la	Recherche	(DGR)	dans	les	meilleurs	délais	;	
• Réviser	 le	 décret	 portant	 création	 et	 organisation	 du	 CNRS	 pour	 l’adapter	 aux	 nouvelles	

orientations	de	la	recherche	sénégalaise	;	
• Mettre	 en	 place	 un	 système	 approprié	 d’indicateurs	 de	 performance	 pour	 l’évaluation	 de	 la	

politique	nationale	de	la	recherche,	de	l’innovation,	de	la	science	et	de	la	technologie	;	
• Créer	le	Fonds	National	de	la	Recherche	et	de	l’Innovation	(FNRI)	qui	sera	géré	par	le	ministère	

de	l’ESR	et	qui	remplacera	le	FIRST.	
	
Cette	structuration	de	la	gouvernance	de	la	recherche	et	de	l’innovation	part	du	constat	du	pilotage	
multisectoriel	de	la	recherche	et	l’innovation.	
	
Les	axes	établis	dans	le	programme	gouvernemental	2013	/2017	témoignent	de	la	volonté	de	l’Etat	à	
soutenir	la	recherche,	l’innovation	et	la	technologie.	De	ce	fait	l’Etat	a	pris	les	initiatives	suivantes	:	
• Par	 la	 C.N.A.E.S,	 créée	 depuis	 2010,	 lequel	 permet	 d’établir	 des	 bilans	 annuels	 mettant	 en	

lumière	les	éventuels	dysfonctionnements	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	;	
• Par	 le	 P.R.P	 (Projet	 de	 Réduction	 de	 la	 Pauvreté)	 2013/2017	 représentant	 le	 programme	 de	

réformes	prioritaires	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	au	Sénégal	;	et	
• Par	 le	 P.D.E.S.R	 (Plan	 de	 Développement	 de	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche)	

2013/2017	 validant	 une	 nouvelle	 politique	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	
notamment	dans	sa	décision	8	visant	à	donner	un	nouvel	élan	à	la	recherche	et	l’innovation	et	
proposer,	entre	autres,	un	cadre	de	coopération	universités/organismes	de	recherche/	secteur	
privé.	

	
Pour	 encourager	 l’ouverture	 du	 Sénégal	 aux	 investisseurs	 le	 gouvernement	 a	 entrepris	 de	 efforts	
dans	ce	sens	afin	d’encourager	les	transferts	de	technologies	dans	le	pays.	L’agence	nationale	pour	
la	promotion	des	investissements	et	de	grands	travaux	a	été	créée.	Le	«	trade	point	»	Sénégal	a	été	
construit,	partenariat	privé	public	dont	l’objectif	est	de	faire	connaitre	le	pays	à	l’extérieur	et	attirer	
les	investisseurs	étrangers	en	leur	montrant	les	opportunités	d’investissement	dans	le	pays.	
Une	cellule	d’appui	à	 l’environnement	des	entreprises	 s’est	développée	pour	 faciliter	 l’articulation	
entre	l’administration	et	le	secteur	privé,	et	apporter	une	assistance	technique	dans	le	montage	des	
projets	industriels.	
	
Ces	 efforts	 du	 Sénégal,	 lui	 ont	 valu	 un	 classement	 de	 14è/40	 au	 classement	 africain	 de	 la	
compétitivité	publié	par	le	World	Economic	forum	en	2013.60	

																																																													
60	Casadella,	V.	(pas	de	date).	Politiques		d’innovation,		construction		de		compétences		et		systèmes		nationaux	
d’innovation	en	Afrique	Subsaharienne	:	Le	cas	du	Sénégal.	Consulté	le	16	Mars	2017	sur	http://says.univ-littoral.fr/wp-
content/uploads/2014/08/casadella-article-jb-say.pdf	
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4.2. Recherche	et	Innovation	

La	recherche	et	l’innovation	au	Sénégal	reste	encore	à	l’état	embryonnaire.	La	R&D	est	dispersée	au	
niveau	 de	 plusieurs	 ministères	 qui	œuvre	 chacun	 dans	 son	 sens.	 Le	 ministère	 de	 l’Enseignement	
Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche	 définit	 et	 met	 en	 œuvre	 les	 priorités	 de	 la	 politique	 nationale	 en	
matière	de	 recherche	 scientifique.	 Il	met	 également	 en	place	des	programmes	de	 recherche	dans	
des	 domaines	 jugés	 prioritaires.	 Il	 a	 la	 tutelle	 administrative	 et	 technique	 des	 établissements	
d’enseignement	 supérieur	 publics	 et	 privés	 (Universités,	 Ecoles,	 Instituts,	 CRE)	 ainsi	 que	 l’Agence	
Nationale	 de	 la	 Recherche	 Scientifique	 Appliquée	 (ANRSA).	 Le	 ministère	 de	 l’Agriculture	 et	 de	
l’Equipement	 Rural	 a	 la	 tutelle	 administrative	 et	 technique	 de	 l’Institut	 Sénégalais	 de	 Recherche	
Agricole	(ISRA)	et	de	l’Institut	National	de	Pédologie	(INP).		
	
Le	 ministère	 de	 l’Industrie	 et	 des	 Mines	 a	 la	 tutelle	 administrative	 et	 technique	 de	 l’Institut	 de	
Technologie	 Agro-alimentaire	 (ITA)	 et	 de	 l’Agence	 Sénégalaise	 pour	 la	 Propriété	 industrielle	 et	
l’Innovation	 Technologique	 (ASPIT).	 Enfin,	 le	 ministère	 de	 l’Environnement	 et	 du	 Développement	
Durable	 possède	 la	 tutelle	 administrative	 et	 technique	 du	 Centre	 de	 Suivi	 Ecologique	 (CSE).	 Les	
recherches	conduites	dans	les	universités	et	les	structures	de	recherche	restent	très	peu	valorisées.	
Les	structures	qui	mènent	les	recherches	jusqu’à	présent	sont	les	suivantes	:	
• l’Institut	des	Techniques	Alimentaires	(ITA)	qui	développe	une	recherche	appliquée	au	profit	des	

industriels	de	l’agro-alimentaire	;	
• Sur	 le	 plan	 de	 l’innovation,	 l’Université	 Cheikh	 Anta	 Diop	 (UCAD)	 accueille	 l’incubateur	

d’entreprises	 INNODEV	 créé	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 d’appui	 aux	 universités,	 dans	
l’accompagnement	 des	 porteurs	 de	 projets	 innovants	 issus	 des	 laboratoires	 de	 recherche	 de	
l’université.	

	
Dans	les	projets	de	réforme	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche,	l’Etat	prévoit	d’étendre	
les	missions	de	l’autorité	de	la	qualité	nationale	d’assurance	qualité	(ANAQ)	à	la	recherche.	Il	existe	
très	 peu	 d’information	 sur	 les	 moyens	 humains	 et	 financiers	 engagés	 dans	 la	 recherche	 et	
l’innovation,	les	derniers	étant	celles	de	l’UNESCO	en	2008.	
	
En	 2009,	 le	 Sénégal	 s’est	 classé	 au	 douzième	 rang	 des	 pays	 africains	 en	 termes	 de	 production	
scientifique	 et,	 égalise	 un	 total	 de	 161	 publications	 et	 Co-publications	 qui	 se	 répartissent	 de	 la	
manière	suivante	:	
	
Tableau	7	 Répartition	des	publications61	

	
	

																																																													
61	Sans	auteur.	(pas	de	date).	Fiche	pays	«	Recherche	»	Sénégal.	Consulté	le	18	Mars	2017	sur	
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Senegal_XX-12-2013__cle88a4c9.pdf	
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Tableau	8	 :	Répartition	des	publications	par	thématique62	

	
	
La	part	mondiale	du	Sénégal	dans	 les	productions	scientifiques	en	2008	s’élève	à	211	publications	
représentant	 0,02%	 des	 publications	 mondiales.	 Le	 Sénégal	 privilégie	 les	 recherches	 dans	 les	
domaines	 cadrant	 avec	 les	 besoins	 en	 développement	 du	 pays.	 Ils	 concernent	 principalement	
l’agriculture,	 l’élevage,	 la	 pêche,	 la	 santé,	 mais	 aussi	 les	 secteurs	 de	 l’eau,	 des	 mines	 et	 de	
l’énergie.63	
	
En	 2016,	 le	ministre	 sud-africain	 de	 l’enseignement	 supérieur,	 la	 science	 et	 la	 technologie	 Naledi	
Pandor	et	 le	ministre	sénégalais	de	 l’enseignement	supérieur	et	de	 la	recherche	Mary	Teuw	Niane	
ont	 signé	 un	 accord	 de	 partenariat	 et	 de	 collaboration	 entre	 les	 universités	 des	 deux	 pays	 visant	
l’échange	dans	les	domaines	des	sciences	de	l’ingénierie	et	des	mathématiques.	Dans	ces	accords	les	
pays	s’engagent	à	collaborer	et	renforcer	les	capacités	d’innovation	des	institutions	d’enseignement	
supérieures.	L’accord	prévoit	 l’échange	également	des	mémoires	de	recherche,	d’indice	de	thèses,	
des	 livres	 et	 des	 magazines,	 des	 sujets	 pertinents	 et	 des	 projets	 conjoints.	 Les	 pays	 se	 gardent	
toutefois	les	droits	de	brevet	et	les	copyrights	qui	découleront	de	leur	collaboration.64	

4.3. Développement	de	la	ressource	humaine		

Conscient	de	l’importance	du	capital	humain	dans	le	développement	des	pays,	l’Etat	a	mis	en	place	
une	réforme	en	matière	de	science	et	technologie	qui	permet	de	valoriser	la	qualité	de	la	ressource	
humaine	 et	 propulser	 le	 Sénégal	 au	 rang	 de	 pays	 émergent.	 La	 réforme	 permet	 de	 revaloriser	
l’enseignement	supérieur	et	le	métier	de	chercheur	tout	en	octroyant	à	l’étudiant	un	environnement	
propice	 à	 la	 créativité,	 la	 recherche	 et	 l’innovation.	 Cette	 réforme	 se	 décline	 en	 dix	 points	 dont	
quelques-unes	 ayant	 trait	 à	 la	 valorisation	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	 ressource	 humaine.	 Dans	 ce	
travail	ne	sont	déclinés	que	les	points	ayant	trait	à	la	recherche	et	valorisation	de	la	recherche	et	du	
métier	de	chercheur:	

																																																													
62	Sans	auteur.	(pas	de	date).	Fiche	pays	«	Recherche	»	Sénégal.	Consulté	le	18	Mars	2017	sur	
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Senegal_XX-12-2013__cle88a4c9.pdf	
63	Sans	auteur.	(pas	de	date).	Fiche	pays	«	Recherche	»	Sénégal.	Consulté	le	18	Mars	2017	sur	
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Senegal_XX-12-2013__cle88a4c9.pdf	
64	Le	soleil.	(2016).	Recherche	et	innovation	:	Le	Sénégal	et	l’Afrique	du	Sud	signent	un	accord.	Consulté	le	17	Mars	2016	
sur	http://www.lesoleil.sn/actualites/item/48625-recherche-et-innovation--le-senegal-et-lafrique-du-sud-signent-un-
accord.html	
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• Une	 carte	 universitaire	 planifiée	 dans	 l’espace	 et	 dans	 le	 temps,	 élargir	 la	 carte	 universitaire	
d’établissements	 d’enseignement	 supérieur	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 national	 et	 la	
réhabilitation	des	infrastructures	existantes	dans	les	universités.	

• Développer	 les	 filières	 scientifiques	 et	 techniques,	 les	 sciences	 de	 l’ingénieur	 et	 les	
mathématiques.	

• Utiliser	 intensivement	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 communication	 au	 service	 de	
l’enseignement	et	de	la	recherche.	

• Promouvoir	 le	 dialogue	 social	 et	 la	 paix	 dans	 l’espace	 universitaire	 afin	 de	 créer	 un	 climat	
propice	aux	études	et	à	la	recherche.	

• Favoriser	 la	 carrière	 du	 personnel	 enseignant	 et	 de	 recherche	 ainsi	 que	 celles	 du	 personnel	
administratif,	technique	et	des	services.	

• Améliorer	la	gouvernance	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche.	
• Donner	un	nouvel	élan	à	la	recherche	et	l’innovation	qui	sous-entend	:	

o En	créant	une	direction	générale	de	la	recherche	;	
o Rendre	 opérationnel	 le	 centre	 national	 de	 la	 recherche	 scientifique	 et	 l’adapter	 aux	

nouvelles	orientations	de	la	recherche	sénégalaise	;	
o Mettre	en	place	le	programme	spécial	d’équipement	des	laboratoires	;	
o Créer	 des	 incubateurs	 d’entreprises	 et	 mettre	 en	 place	 des	 plateformes	 de	 recherche	

mutualisées	;	et	
o Mettre	en	place	le	fond	national	de	la	recherche	et	de	l’innovation.	

• Investir	 fortement	dans	 l’enseignement	supérieur	et	 la	 recherche	afin	de	 former	 les	 ressources	
humaines	et	créer	les	connaissances	nécessaires	à	l’émergence.65	

• Une	utilisation	massive	des	TIC	pour	des	formations	à	distance.	
• Une	 orientation	 vers	 le	 développement	 économique	 des	 nouvelles	 universités	:	 filières	

scientifiques,	filière	de	gestion,	filière	de	transport	maritime	et	aérien	et	professionnalisation	des	
filières	actuelles	de	droit	et	de	lettres.	

	
Cette	orientation	politique	a	clarifié	les	buts	de	l’action	éducative	et	de	la	recherche	scientifique	et	
permis	de	renforcer	la	dynamique	de	l’atteinte	des	Objectifs	de	développement	du	millénaire.66	

4.4. Principaux	acteurs	

Acteurs	 Rôles	
Ministère	 de	
l’enseignement	
supérieur	 et	 de	 la	
recherche/	Sénégal	

Définir	les	priorités	nationales	de	recherche	scientifique	
Piloter	la	recherche	nationale	en	utilisant	les	outils	à	sa	disposition	
Valoriser	les	résultats	de	la	recherche	
Et	jouer	pleinement	son	rôle	moteur.	

UCAD	et	Gaston	Berger	 Initie	la	recherche	dans	différents	domaines	du	développement	
AIMS	 (l’African	 Insitute	
for	 Mathematical	
Sciences)	

offre	un	cours	intensif	d'un	an	menant	à	un	diplôme	de	niveau	master	2	
et	récemment	en	Doctorat	en	Sciences	Mathématiques.	

Ecole	 Inter	 Etats	 des	
Sciences	 et	 Médecine	
Vétérinaires	 de	 Dakar	
(EISMV)	

Organise	la	recherche	autour	de	trois	thèmes	:	
• La	filière	avicole	;	
• La	reproduction	et	la	production	laitière	;	
• La	qualité	et	la	sécurité	des	aliments	

																																																													
65	Ministère	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche.	(pas	de	date).	La	Réforme	en	10	points.	(Pas	de	date).	
Consulté	le	27	Mars	2017	sur	
http://www.cndst.gouv.sn/images/phocadownload/La%20Rforme%20en%2010%20points%201.pdf		
66	IST-AFRICA.	(pas	de	date).	Politique	en	matière	de	science	et	technologie.	Consulté	le	27/03/2017	sur	http://www.ist-
africa.org/home/files/Senegal_PolitiqueEnMati%C3%A8reDeScienceEtTechnologie.pdf	
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Acteurs	 Rôles	
Institut	 National	 de	
Pédologie	(INP)	

élargir	le	cadre	institutionnel	de	pilotage	du	développement	rural	pour	:	
relever	la	productivité	des	terres;	renforcer	le	niveau	de	technicité	
des	 producteurs	 ruraux,	 maîtriser	 l’occupation	 des	 sols	 et	 enfin	
améliorer	la	qualité	des	produits	agricoles.	

Institut	 Sénégalais	 de	
Recherche	 Agricole	
(ISRA)	

a	 pour	 missions	 de	 produire	 des	 connaissances	 et	 développer	 des	
technologies	appropriées	pour	atteindre	l'objectif	de	sécurité	
alimentaire	des	populations.	

Institut	 de	 Technologie	

Alimentaire	(ITA)	

Œuvre	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 Recherche-Développement	 en	
Alimentation	et	Nutrition		

CODESRIA	 Les	principaux	objectifs	du	CODESRIA	sont	la	facilitation	de	la	recherche	
multidisciplinaire,	 la	promotion	de	publications	 issues	de	 la	recherche,	
le	 renforcement	 des	 compétences	 des	 chercheurs	 africains	 de	 tous	
niveaux	 grâce	 à	 un	 solide	 programme	 de	 formation,	 la	 promotion	 du	
principe	 de	 liberté	 académique,	 et	 la	 création	 de	 multiples	 forums	
d’échanges	et	d’informations	entre	chercheurs	africains.	

IFAN	 L’Institut	fondamental	d’Afrique	noire	-	Cheikh	Anta	Diop	(Ifan-CAD)	est	
l’un	des	acteurs	 les	plus	anciens	de	 la	recherche	en	Afrique.	Fondé	en	
1936	sous	 le	nom	d’Institut	 français	d’Afrique	noire,	 l’organisme	a	dès	
l’origine	 une	 vocation	 multidisciplinaire.	 Sa	 structure	 comprend	
actuellement	 quatre	 départements	 scientifiques	 (Sciences	 humaines,	
Langues	et	Civilisations,	Biologie	animale,	Botanique	et	Géologie)	et	sa	
mission	 est	 de	 mener	 et	 de	 promouvoir	 des	 recherches	 en	 Afrique	
noire.	

UGB	 Conduit	 des	 recherches	 autours	 des	 thèmes	divers	 dans	 les	 différents	
laboratoires	qu’elle	possède.	

CIRAD	 L’activité	 de	 recherche	 du	 CIRAD	 au	 Sénégal	 s’inscrit	 dans	 les	 grands	
enjeux	 de	 développement	 du	 pays	 :	 réduction	 de	 la	 pauvreté,	
notamment	 rurale	 qui	 affecte	 les	 trois-quarts	 de	 la	 population,	 et	
sécurité	 alimentaire,	 en	 relation	 avec	 la	 dégradation	 des	 ressources	
environnementales	 et	 des	 conditions	 de	 production	 agricole	 dans	 un	
contexte	 de	 changements	 sociodémographiques	 et	 vulnérabilité	 aux	
aléas	climatiques	grandissant.	

CNRS	 L’Unité	 Mixte	 de	 recherche	 Internationale	 (UMI	 3189)	 «	
Environnement,	 Santé,	 Sociétés	»	 (ESS)	est	un	 laboratoire	associant	 le	
CNRS	 (Marseille,	 France)	 et	 quatre	 institutions	 de	 formation	 et	 de	
recherche	africaines	:		
• CNRST	(Ouagadougou,	Burkina	Faso),		
• UCAD	(Dakar,	Sénégal),		
• UGB	(Saint-Louis,	Sénégal),	et	
• l’USTTB	(Bamako,	Mali).		
Soutenue	par	des	moyens	humains	et	financiers	fournis	par	ses	tutelles,	
l’UMI	3189	«	Environnement,	Santé,	Sociétés»	comprend	cinq	équipes	
de	recherche	et	accueille	60	chercheurs,	enseignants-chercheurs,	et	
chercheurs	associés	

L’institut	PASTEUR	 Contribue	à	la	santé	et	mène	des	recherches.	

Institut	 de	 Recherche	
pour	 le	 Développement	

S’organise	 autour	 de	 recherches	 sur	 les	 ressources	 minières	 et	 les	
relations	océan-atmosphère.	



46	

Acteurs	 Rôles	
(IRD)	
Union	Européenne		 Projet	Aval	Fonio	:	

• Valoriser	le	fonio	pour	accroître	le	revenu	des	opérateurs	;	
• Participer	 à	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 au	 développement	

économique	des	zones	de	production	marginales	;	
• Améliorer	 la	qualité	des	aliments	des	populations	africaines	par	 la	

mise	 sur	 le	 marché	 de	 fonio	 de	 bonne	 qualité	 organoleptique	 et	
sanitaire	;	

• Renforcer	 une	 collaboration	 scientifique	 en	
recherche/développement	entre	les	pays.	

USAID/ERA	(USA)		 ERA	(Education	et	Recherche	en	Agriculture)	est	une	initiative	qui	vise	à	
améliorer	 le	 système	 de	 l'enseignement	 agricole,	 à	 augmenter	 les	
exportations	 et	 à	 lutter	 contre	 la	 faim	 et	 l'insécurité	 alimentaire	 au	
Sénégal.	

Allemagne	 A	 travers	 le	 projet	 PERACOD	 dont	 l’objectif	 est	 de	 contribuer	 à	
améliorer	 de	 manière	 durable	 l’accès	 de	 la	 population	 rurale	 aux	
services	énergétiques	

UEMOA,	AUF,	OMS	 Financent	 les	 recherches	dans	 le	secteur	de	 la	R&D	par	 les	accords	de	
coopération	régionaux	ou	internationaux	

ONG	 nationales	 et	
internationales	 et	
entreprises			

Financent	la	R&D	dans	Les	contrats	de	recherche-action.	

4.5. Défis	du	secteur	de	la	Recherche	et	de	l’Innovation	

La	 croissance	de	 la	 demande	mondiale	 et	 les	 impératifs	 des	 objectifs	 de	 développement	 durables	
placent	 le	 Sénégal	 au	 cœur	 de	 la	 recherche	 et	 développement	 des	 sciences	 et	 technologies	 et	
innovation.	 Le	 secteur	 des	 STI	 est	 un	 domaine	 encore	 vierge	 au	 Sénégal	 et	 la	 croissance	
exponentielle	de	la	demande	des	TIC	ouvre	un	marché	prometteur.67	
	
Le	 contexte	 de	 la	 recherche	 et	 l’innovation	 au	 Sénégal	 est	 marqué	 par	 une	 crise	 multiforme	 de	
l’enseignement	 supérieur	 qui	 s’éternise,	 des	 revendications	 de	 toutes	 les	 composantes,	 une	
fragilisation	du	système	éducatif	sénégalais.	
	
Ainsi	selon	la	Banque	Mondiale	en	2008,	les	dépenses	consacrées	à	la	recherche	et	à	l’innovation	au	
Sénégal	 s’élevaient	à	0.04%	du	PIB.	 Le	Sénégal	ne	perçoit	pas	 la	 recherche	et	 l’innovation	comme	
une	 priorité.	 L’effort	 en	 R&D	n’est	 donc	 pas	 perçu	 comme	un	 élément	 prioritaire	 au	 Sénégal.	 Les	
dépenses	en	R&D	étant	quasi	inexistantes,	le	nombre	de	chercheurs	scientifiques	ne	connaît	pas	non	
plus	de	meilleurs	résultats.	Selon	les	perspectives	de	l’innovation	africaine	établies	par	le	NEPAD,	10	
207	 personnels	 étaient	 recensés	 en	 R&D	 en	 2010	 dont	 7	 859	 chercheurs.	 Cette	 position	 lui	 est	
défavorable	puisque	634,9	chercheurs	étaient	comptabilisés	par	million	d’habitants.	Plus	de	96%	du	
personnel	R&D	se	trouve	par	ailleurs	dans	l’enseignement	supérieur	et	parmi	ce	personnel,	39%	est	
issu	 des	 sciences	 sociales,	 24%	 en	 médecine	 et	 seulement	 18%	 en	 sciences	 naturelles	 et	 3%	 en	
sciences	agricoles.	L’ensemble	de	ces	déficiences	a	eu	des	répercussions	négatives	sur	la	dynamique	
d’innovation	et	de	croissance	de	l’économie	sénégalaise.	
	

																																																													
67	Masson,	R.	(2016).	Numérique	au	Sénégal	:	état	des	lieux	et	perspectives	2010-2016.	Consulté	le	19	Mars	2017	sur	
https://yannlebeux.com/2016/07/02/numerique-au-senegal-etat-des-lieux-et-perspectives-2010-2016/	
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L’organe	de	direction	de	 la	politique	 scientifique	et	 technique	a	 également	 connu	de	nombreuses	
mutations	 et	 changement	 de	 statuts	 au	 fils	 des	 ans.	 De	 la	 Direction	 des	 Affaires	 Scientifiques	 et	
Techniques	 en	 1968,	 il	 s’est	 muté	 en	 la	 Délégation	 Générale	 de	 la	 Recherche	 Scientifique	 et	
Technique	 (DGRST)	 en	 1973.	 1978le	 Ministère	 de	 la	 Recherche	 Scientifique	 et	 Technique	 est	
supprimé	en	1986	et	sera	réhabilité	en	1996.	EN	2000	il	est	rattaché	au	ministère	de	l’enseignement	
supérieur	 qui	 deviendra	 plus	 tard	 le	 Ministère	 de	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche	
Scientifique	 et	 s’associe	 en	 2002	 au	ministère	 de	 l’éducation.	 En	 2002,	 il	 rejoint	 définitivement	 le	
Ministère	de	l’Enseignement	Supérieur,	des	Universités,	des	Centres	Universitaires	Régionaux	et	de	
la	Recherche	Scientifique.	Toutes	ces	difficultés	ont	contribué	à	écarter	la	recherche	et	l’innovation	
des	 potentielles	 sources	 économiques	 de	 la	 croissance	 sénégalaise.	 Les	 difficultés	 liées	 à	
l’environnement	de	l’innovation	et	la	recherche	sont	nombreuses	et	tangibles	:	
• les	 orientations	 en	 matière	 de	 politique	 éducative	 ont	 longtemps	 négligé	 les	 enseignements	

techniques	au	profit	de	l’enseignement	général	;	
• la	rémunération	du	personnel	enseignant	est	très	faible	et	;	
• le	nombre	de	personnel	qualifié	non	occupé	à	des	activités	de	production	et	d’innovation	reste	

important.	
	
Les	 enseignants	 dénoncent	 une	 asphyxie	 financière	 grandissante	 accompagnée	 d’un	 manque	 de	
reconnaissance	 du	 statut	 d’enseignant	 chercheur	 depuis	 2012,	 mais	 surtout	 au	 niveau	 de	 la	
recherche	et	de	l’innovation,	les	difficultés	proviennent	surtout	des	points	suivants	:	
• Dispersion	de	la	recherche	et	de	l’innovation	;	
• Faiblesse	et	morcellement	des	sources	de	financement	;	
• Sous	équipements	scientifiques	des	laboratoires	de	recherche	;	
• Insuffisance	de	synergie	entre	chercheurs,	et	entre	chercheurs	et	institutions	technologiques	;	
• Inadéquation	des	thèmes	développés	ne	tenant	pas	en	compte	les	priorités	nationales.	
	
Le	 morcellement	 et	 la	 répartition	 des	 autorités	 chargées	 de	 la	 recherche	 et	 l’innovation	 entre	
plusieurs	ministères.	Le	financement	de	la	recherche	et	de	l’innovation	proviennent	pour	la	majeure	
partie	des	financements	privés,	celui	de	l’Etat	étant	moindre.	La	gouvernance	de	la	recherche	et	de	
l’innovation	au	niveau	gouvernemental	au	Sénégal	reste	à	améliorer	notamment	du	fait	de	la	tutelle	
administrative	et	technique	de	différents	ministères	et	l’absence	de	pilotage	unique	de	la	recherche	
et	de	l’innovation.		
	
Cela	 contribue	à	 la	dispersion	et	 à	 l’émiettement	de	 la	 recherche	et	de	 l’innovation	à	 travers	une	
multiplication	et	une	superposition	des	priorités,	une	faiblesse	ou	un	morcellement	des	sources	de	
financement	 et	 des	 équipements	 scientifiques,	 un	 manque	 de	 visibilité,	 de	 concertation	 et	 de	
synergie	entre	les	chercheurs.	Jusque-là	il	n’existe	pas	de	réelles	politiques	en	matière	d’innovation	
et	de	recherche.	Par	ailleurs	ceci	ne	pourra	se	faire	qu’en	adoptant	des	stratégies	efficaces	de	lutte	
contre	 la	 pauvreté	 et	 de	 réduction	de	 la	 dette.	 En	 ce	 sens	 le	 Sénégal	 ne	pourra	mener	de	 réelles	
politiques	 en	 matière	 de	 recherche	 et	 d’innovation	 que	 lorsqu’il	 aura	 réglé	 la	 problématique	
inhérente	à	la	pauvreté,	à	la	dette	et	à	un	certain	nombre	de	problèmes	structurels	graves	avant	de	
se	tourner	vers	une	réelle	politique	en	matière	de	recherche	et	d’innovation.	
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5. Conclusion	et	recommandations	

Le	Sénégal	est	de	 l’un	des	pays	de	 l’Afrique	 francophone	 les	plus	stables	de	 la	 région	et	a	 fait	des	
transitions	 politiques	 pacifiques	 et	 démocratiques	 depuis	 les	 indépendances	 en	 1960.	 Depuis	 des	
années	 et	 au	 cours	 des	 successions	 politiques	 les	 gouvernements	 en	 place	 ont	 mis	 l’accent	 sur	
l’éducation	 et	 la	 formation	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 en	 misant	 sur	 la	 formation	 et	 la	
recherche.	 En	 effet	 d’aucun	 ne	 remet	 en	 doute	 la	 relation	 entre	 l’éducation,	 la	 croissance	
économique,	et	le	développement	durable.	
	
A	cet	effet,	l’Etat	investit	depuis	quelques	années	une	part	de	plus	en	plus	importante	de	son	budget	
dans	 l’éducation,	 la	 formation,	 la	 recherche	 et	 l’innovation.	 Cependant,	 la	 qualité	 de	 l’éducation	
surtout	celle	de	 l’éducation	de	base	reste	un	vaste	chantier.	En	effet	des	études	montrent	que	 les	
élèves	en	fin	de	cursus	primaire	au	Sénégal,	n’atteignent	pas	le	niveau	de	maitrise	en	ce	qu’il	s’agit	
de	 la	maitrise	des	notions	 élémentaires	 de	base	 et,	 de	 ce	 fait	 sont	 en	 cours	 de	maitrise	 lorsqu’ils	
atteignent	la	classe	de	6ème.			
	
En	2015,	malgré	une	mobilisation	de	ressources	financières	relativement	importantes	de	la	part	du	
Sénégal	et	de	la	communauté	internationale	dans	le	cadre	de	l’objectif	«	Education	Pour	Tous	»,	 le	
pays	n’a	pas	atteint	la	scolarisation	universelle,	particulièrement	au	primaire.	Beaucoup	d’efforts	ont	
été	 accomplis	 dans	 ce	 sens,	 il	 y	 a	 eu	 une	 progression	 conséquente	 ces	 dernières	 années	 dans	 la	
scolarisation	post	primaire	et	primaire	et,	également	la	scolarité	selon	le	genre.	Le	Sénégal	est	l’un	
des	pays	de	l’Afrique	Francophone	où	il	n’existe	presque	plus	de		disparités	en	terme	de	scolarisation	
selon	 le	 genre	 au	 primaire,	 (PASEC,	 2014).	 Cependant	 la	 qualité	 de	 l’éducation	 notamment	
l’éducation	de	base	reste	encore	à	améliorer.	Et	cela	remet	au	centre	des	préoccupations	la	question	
de	la	formation	des	enseignants	en	priorité	dans	les	politiques	d’éducation	et	de	formation	dans	le	
cadre	du	développement.	Sans	un	engagement	total	des	autorités	en	faveur	de	l’éducation	de	base,	
le	pays	n’atteindra	pas	à	 l’horizon	2030,	 le	 taux	d’achèvement	à	100%	du	cycle	primaire.	Même	si	
des	efforts	ont	été	accomplis	dans	ce	sens,	la	construction	de	salles	de	classes,	le	recrutement	massif	
des	enseignants,	volontaires	et	vacataires	de	l’enseignement	de	base,	l’investissement	sur	la	qualité	
de	l’éducation	reste	faible.	Il	conviendrait	d’accroitre	les	efforts	pour	relever	le	défi	de	la	qualité	de	
l’éducation	 de	 base	 et	 faire	 face	 à	 l’accroissement	 rapide	 des	 effectifs	 dans	 les	 autres	 cycles	
d’enseignements	 et	 de	 la	 formation	 professionnelle.	 Egalement,	 il	 va	 de	 soi,	 qu’il	 conviendrait	 de	
trouver	 des	 solutions	 et	 accords	 pour	mettre	 fin	 aux	 grèves	 cycliques	 qui	 gangrènent	 le	 système	
éducatif	et	entachent	la	qualité	des	enseignements	fournis	et	apprentissages	perçus.	
	
Les	 technologies	 de	 l’information	et	 de	 la	 communication	ont	 toujours	 tenu	un	 rôle	 important	 au	
Sénégal	depuis	 les	 indépendances.	Le	Sénégal	est	 l’un	des	pays	de	l’Afrique	de	l’Ouest	à	avoir	saisi	
l’enjeu	 que	 constituent	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 dans	 le	
développement	socio-économique	d’un	pays.	L’accès	rapide	à	l’information	économique	constitue	la	
voie	facile	pour	le	commerce,	des	gains	en	productivité	et	les	échanges	d’informations	scientifiques.	
A	cet	effet	le	Sénégal,	à	l’occasion	de	la	cérémonie	d’ouverture	de	la	Consultation	sur	la	mobilisation	
des	Investissements	Directs	Etrangers	(IDE)	pour	la	Science,	la	Technologie	et	l’Innovation	a	reconnu	
l’importance	 de	 la	 science,	 technologie	 et	 l’innovation	 dans	 le	 développement	 et	 la	 compétitivité	
économique	d’un	pays.	
	
Les	activités	de	sciences,	technologie	et	innovation	(STI)	prennent	de	plus	en	plus	d’importance	pour	
le	 développement	 social	 et	 économique	 durable	 des	 pays,	 et	 il	 conviendrait	 de	 renforcer	 les	
capacités	en	matière	de	STI	dans	 l’éducation	et	 la	 formation	technique	et	professionnelle	du	pays.	
Pour	 relever	 le	 défi	 des	 priorités	 de	 développement	 du	 pays	 comme	 une	 agriculture	 de	
développement,	 de	 la	 sécurité	 alimentaire,	 l’accès	 à	 l’énergie	 et	 le	 développement	 d’une	 énergie	
propre,	 la	 construction	 d’un	 système	 de	 santé	 performant,	 favoriser	 la	 création	 d’entreprises	
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exploitant	 les	 retombées	 des	 STI.	 Au	 Sénégal,	 malgré	 une	 certaine	 ouverture	 en	 matière	 de	
technologies	 de	 l’information	 et	 des	 communications,	 le	 secteur	 n’a	 pas	 réussi	 à	 créer	 autant	
d’emploi	que	souhaités	et,	 souffre	d’une	 faible	concurrence	de	marché	 (à	ce	 jour	 trois	opérateurs	
seulement	sont	comptabilisés	sur	le	marché)	et	ceci	impacte	négativement	sur	la	qualité	des	services	
offerts.	 Ces	 difficultés	 posent	 un	 énorme	 besoin	 d’éducation	 et	 de	 formation	 de	 ressources	
humaines	 de	 qualité,	 dans	 la	 maitrise	 et	 l’utilisation	 de	 la	 science,	 de	 la	 technologie	 et	 des	
innovations.	
	
Apprendre,	étudier,	enseigner,	former,	conseiller,	encadrer,	faire	des	recherches	approfondies	dans	
tous	les	domaines	de	la	science	et	de	la	technologie	sont	non	seulement	toujours	à	l’ordre	du	jour	
mais	demeurent	pour	 la	 jeunesse	du	Sénégal	sa	chance,	presque	sa	seule	chance	de	construire	un	
avenir	 radieux	 	 (extrait	 du	 discours	 du	 Ministre	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	
Marie	 Teuw	 NIANE	 à	 la	 cérémonie	 d’ouverture	 de	 la	 Consultation	 sur	 la	 mobilisation	 des	
Investissements	Directs	Etrangers	(IDE)	pour	la	Science,	la	Technologie	et	l’Innovation	Co-organisée	
par	l'UNESCO,	l'OCDE	et	le	Ministère	de	l'Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	du	Sénégal	en	
Octobre	2016).	
	
A	 cet	 effet	 le	 gouvernement	 du	 Sénégal	 s’est	 engagé	 et	 a	 entrepris	 de	 grands	 travaux	 de	
restructuration	 et	 de	 reformation	 de	 son	 système	 éducatif	 afin	 de	 le	 mettre	 en	 marge	 avec	 les	
besoins	du	pays	en	ressources	humaines	qualifiées	et	avec	les	priorités	de	développement	du	pays.	
Le	 plan	 Sénégal	 émergent	 a	 tenu	 en	 compte	 les	 priorités	 de	 l’enseignement	 supérieur	 afin	
d’impulser	 le	 pays	 à	 l’émergence	 avec	 des	 projets	 de	 développement	 social	 et	 économique	
conformes	 aux	 priorités	 de	 développement	 du	 pays.	 La	 première	 décision	 s’attaque	 à	 la	
réorientation	de	l’enseignement	supérieur	vers	les	sciences,	la	technologie,	et	les	formations	courtes	
priorisant	 les	 formations	 en	 phase	 avec	 les	 besoins	 de	 développements	 du	 pays.	 La	 décision	 n°8	
redonne	un	nouvel	élan	à	la	recherche	et	l’innovation.	
	
	De	 ces	 efforts	 tout	 azimut,	 le	 pays	 a	 pu	 développer	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 science	 et	 recherche	
(agriculture)	des	variétés	de	semences	aptes	à	s’adapter	aux	types	de	sols.	De	plus,	le	pays	bénéficie	
de	plusieurs	coopérations	avec	des	organismes	internationaux	qui	mettent	les	fonds	financiers	afin	
d’encourager	la	recherche	dans	ce	cadre.		
	
Malgré	 la	 pauvreté,	 le	 Sénégal	 a	 pu	montrer	 sa	 détermination	 à	 prendre	 part	 à	 la	 réalisation	 des	
OMD	en	centralisant	sa	politique	du	Plan	Sénégal	Emergent	autour	de	l’éducation,	la	recherche	et	la	
formation	en	multipliant	ses	efforts	notamment	par	la	construction	des	universités,	la	mise	en	place	
récemment	 du	 Campus	 Virtuel	 du	 Sénégal,	 la	 signature	 des	 accords	 de	 partenariats	 dans	 la	
recherche,	 la	science	et	 la	technologie	car	conscient	du	rôle	de	l’éducation	dans	le	développement	
des	pays.	Ces	efforts	sont	louables	et	à	encourager.	
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About	GESCI	

The	Global	e-Schools	and	Communities	Initiative	(GESCI)	is	an	international	non-profit	organisation	
founded	on	the	recommendation	of	the	United	Nations	Task	Force	on	Information	Communication	
Technology	(ICT).	GESCI	was	established	in	2003	at	the	first	World	Summit	on	the	Information	
Society.				

The	United	Nations	ICT	Task	Force	identified	education	as	an	area	in	critical	need	of	development,	
and	one	where	ICT	has	the	potential	to	make	a	positive	impact.	Initially	GESCI	was	headquartered	in	
Dublin,	Ireland,	and	in	2011	moved	its	headquarters	to	Nairobi,	Kenya.		

GESCI’s	mandate	is	to	assist	governments	in	the	socio-economic	development	of	their	countries	
through	the	widespread	integration	of	technology	for	inclusive	and	sustainable	knowledge	society	
development.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



55	

	

Assessment	of	Knowledge	
Society	Development	in	

Sènégal	June	2017	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Global	e-Schools	and	Communities	Initiative	(GESCI)	
Unga	House,		
Muthithi	Road,	Westlands	
Nairobi,	Kenya		
www.gesci.org	

	
	

Partners	

																														 																																			 	



56	

	
	


