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Des performances du système d’éducation et de formation au Sénégal 

Par El Cantara SARR 

« Notre crédibilité dépend toujours de notre 

dernière performance » 

Introduction 

Traiter de l’efficacité d’un système d’éducation et de formation (SEF) revient à considérer 

simultanément plusieurs variables liées: i) à la politique éducative, ii) au positionnement des 

écoles et établissements sous l’angle des moyens et de la reddition des comptes, iii) au  

leadership professionnel des cadres, iv) à la flexibilité ou non des curricula, v) à la pertinence 

des approches didactiques et des dispositifs pédagogiques, vi) à l’organisation du travail 

scolaire de même que la division équitable et négociée du travail éducatif entre parents et écoles, 

vii) à la place et rôle des sciences sociales et humaines dans la pratique des enseignants et enfin 

viii) à la fonction de l’évaluation et son appropriation par les acteurs1. 

Une réflexion sur la performance d’un système d’éducation et de formation intègre cette 

complexité, de même que la nécessité de mettre en évidence l’importance de la fonction 

d’évaluation, l’articulation avec d’autres concepts tels que ceux d’accès, d’efficacité et de 

qualité, de même qu’un effort de clarification conceptuelle systématique. Cette démarche 

permet une approche méthodologique cohérente qui a le mérite de reposer sur un socle 

conceptuel stabilisé.  

Appréhender la performance du système d’éducation et de formation (SEF) revient ainsi, au-

delà de sa caractérisation (organisationnelle, sociale, économique2), à l’évaluer en fonction des 

résultats enregistrés au regard de ceux attendus (cf. investissements) ou à procéder à une mise 

en exergue de l’ensemble des qualités qui déterminent ses prestations ou ses possibilités 

optimales3. 

Nous faisons le choix dans le cadre de cette étude d’analyser la performance du SEF par les 

résultats enregistrés et mis en évidence notamment par les indicateurs d’accès, de participation, 

d’efficacité et financiers.  

I. Clarification de quelques concepts. 

 Indicateurs. 

Le terme indicateur est défini par le Petit Robert 4comme : 

• « Un instrument servant à fournir des indications. Exemples : indicateur de niveau, de 

pression, d’altitude... » ; 

 
1 Perrenoud, 2002. 
2 Gouaméné, 2011. 
3 Larousse, 2022. 
4 Cité dans le cadre de l’atelier de formation en statistiques pour journalistes spécialistes des questions de 

l’éducation (Module 2). CORED, 2001. 
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• « Une variable ayant pour objet de mesurer ou d’apprécier un état, une évolution 

économique… ». 

Il est aussi compris comme : 

• « Un instrument qui renseigne sur le fonctionnement du système éducatif » ; 

• « Un outil qui est capable de rendre compte de l’état d’un système éducatif à un moment 

donné ».5 

Un indicateur a deux fonctions essentielles6 : 

• Être un instrument technique de pilotage qui sert à mesurer les caractéristiques d’un 

système éducatif, établir un diagnostic de sa situation actuelle et des tendances récentes, 

formuler une politique éducative avec des objectifs quantitatifs précis et enfin mesurer 

les écarts par rapport aux objectifs fixés ; 

• Constituer un outil destiné à faciliter la communication entre les différents partenaires 

sociaux en donnant des informations claires et compréhensibles qui étayent le dialogue 

entre experts, décideurs politiques et acteurs de la société civile7. 

 Efficacité.  

Caractère de ce « qui produit le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, de moyens » 

avec comme synonymes : productivité, rendement ». Larousse. 

 Equité.  

• La notion d’équité se distingue de celle d’égalité, avec laquelle elle est parfois 

confondue, même si elle s’en approche. Alors que l’égalité se fonde sur une notion 

mathématique, sur la manière plus ou moins égale dont les ressources sont distribuées - 

se rapproche en cela de la notion d’égalité de traitement - l’équité renvoie quant à elle à 

l’idée de justice sociale et s’assimile ainsi davantage à la notion d’égalité des chances. 

La recherche de l’équité en matière d’éducation répond à deux questions essentielles. 

D’une part, une question de justice sociale et de réduction des inégalités 

socioéconomiques et, d’autre part, une question d’efficacité socio-économique.  

Pour la justice sociale et la réduction des inégalités, l’éducation est considérée comme 

l’un des meilleurs canaux de réduction des inégalités socio-économiques, et partant de 

la transmission des inégalités intergénérationnelles. Aussi attend-t-on du système 

éducatif qu’il donne à chaque enfant les mêmes chances de réussite, basées sur le mérite, 

et non sur des attributs personnels sur lesquels il n’a pas d’emprise (son sexe, son milieu 

de résidence, etc.). 

En ce qui concerne l’efficacité socioéconomique, elle se rapporte à la théorie qui fait de 

l’éducation un capital humain déterminant du développement économique et social8. 

L’intérêt collectif sous-entend d’assurer que les individus les plus capables atteignent 

les niveaux les plus élevés, et ce indépendamment de leurs origines socioéconomiques. 

 
5 Indicateurs de base pour mesurer la performance des systèmes éducatifs. SISED, 1996. 
6 UNESCO-SISED. 2001. 
7 Exemple des revues annuelles dans le secteur de l’éducation et de la formation.  
8 Impact sur la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, baisse de la fécondité, au niveau 
individuel comme au niveau collectif sur l’innovation et la croissance économique, etc. 
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En outre, la prise en considération de l’équité dans les politiques éducatives est de nature 

à renforcer la cohésion sociale et peut jouer ainsi un rôle de premier plan dans la 

prévention des conflits par la réduction des inégalités et des déséquilibres sociaux.9  

Quelques indicateurs traitent de l’équité dans le système éducatif : l’écart absolu entre 

les performances de deux groupes d’individus, l’indice de parité, la droite de parité, les 

rapports de chance relative… 

 

L’indice de parité est l’indicateur le plus utilisé en matière d’équité dans les 

publications du MEN. L’indice parité entre le groupe A et le groupe B s’obtient en 

divisant l’indicateur de performance scolaire (indicateurs de couverture, d’accès, de 

rétention, d’achèvement, de redoublement, de résultats scolaires, etc.) du groupe A par 

celui du groupe B. L’indice de parité donne la quantité par laquelle il faudrait multiplier 

l’indicateur du groupe B (ou diviser l’indicateur du groupe A) pour parvenir à une 

égalité de sa valeur pour les deux groupes. Si l’indice de parité vaut 1, il y a parité entre 

les groupes. Un indice supérieur à 1 signifie un avantage pour le groupe A (situé au 

numérateur) ; a contrario un indice inférieur à 1 signifie une situation défavorable pour 

le groupe A. Plus l’écart par rapport à 1 est grand, plus les disparités entre les groupes 

sont grandes.  

 

 Qualité. 

• Le rapport mondial de suivi sur l’EPT publié en 2005 associe la qualité de l’éducation 

« à la manière dont l’apprentissage est organisé et géré, au contenu de cet apprentissage, 

au niveau d’apprentissage atteint, à son aboutissement, et à ce qui se passe dans 

l’environnement de cet apprentissage » (UNESCO, 2005). 

• Dans son rapport de 2003, l’Association pour le Développement de l’Education en 

Afrique (ADEA) considère que « la qualité de l’éducation est spécifique à un pays ou 

un environnement, se rapporte à des objectifs, des attentes et des aspirations d’une 

communauté particulière, lesquels peuvent changer avec le temps » (ADEA, 2003.). 

Des différentes définitions produites par la littérature émergent trois composantes que sont les 

intrants, les processus, les résultats et techniquement, les acquisitions des élèves se situent au 

bout de la chaîne qui va des intrants aux résultats et rendent compte du produit de leurs 

interactions.10 

• Les intrants englobent tout ce qui doit exister pour qu’un enseignement ait lieu. On 

peut par exemple citer les salles de classe, les élèves, les enseignants, les curricula, les 

matériels pédagogiques, etc. Les intrants sont constitués, entre autres, de tout ce qui se 

met en place dans une école une fois que le SEF alloue les ressources humaines, 

financières et matérielles. 

• Les processus à tout ce qui se fait dans une école, c’est-à-dire, à l’ensemble des mesures 

et actions engagées par les acteurs d’une école (mode de gestion de l’école, mode 

d’organisation de l’école) pour utiliser (au mieux) les intrants. 

 
9 Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation. UNESCO. IIPE. Pôle de Dakar. 2014. 
10 Acquis scolaires. Mesures, analyses et pilotage. PSGSE, IIPE, Pôle de Dakar et UCAD-FASTEF. 2017. 
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• Les résultats aux acquisitions scolaires et aux comportements des élèves, c’est-à-dire, 

à tout ce que les élèves auront finalement manifesté à l’issue du processus, y compris 

ce qu’ils ont retenu de l’enseignement. 

La qualité peut aussi s’appréhender en termes de pertinence sociale (contribution à la 

citoyenneté) et économique (accès à un emploi décent), comme c’est d’ailleurs le cas 

aujourd’hui dans la vision qui sous-tend l’Agenda Education 2030, et plus particulièrement 

l’ODD411 qui synthétise l’ODD en éducation pour la période 2015-2030. Dans cette vision, la 

qualité de l’éducation n’est plus seulement liée aux acquisitions scolaires, mais s’étendrait à 

« la pertinence » et « l’utilité » des contenus qui contribuent à l’accès à un bon emploi et 

facilitent l’atteinte des autres objectifs de développement durable (ODD). 

 

II. Quelques performances du SEF sénégalais. 

La recontextualisation du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la 

Transparence de l’Education et de la Formation (PAQUET-EF) en 2016 a tenté, en dégageant 

des tendances lourdes, de procéder à une appréciation-apprentissage qui a voulu mettre en 

exergue le degré de conformité des objectifs et cibles du programme, les niveaux et rythme des 

résultats obtenus, ainsi que la disponibilité et la pertinence des indicateurs de performance, par 

rapport aux cibles retenues par le Plan Sénégal émergent (PSE), les Agendas africain et 

international (Afrique 2063- ODD 2030). En clair, il s’est agi pour l’équipe d’évaluateurs 

« d’apprendre de ses premières années d’exécution pour opérer d’éventuels ajustements ».12Ce 

 
11 « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie ». L’objectif comporte dix cibles pour guider les pays sur le chemin de la 

transformation vers un programme d’éducation durable. Guide rapide des indicateurs de l’éducation pour l’ODD4. 

UNESCO. ISU, 2018. 
12 Rapport d’évaluation de la phase 1 du PAQUET-Synthèse prospective. 2016. 
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qui pourrait déboucher sur une réécriture plus ou moins substantielle de la Lettre de Politique 

générale pour le Secteur de l’Education et de la Formation (LPGS-EF)13, des Cadres de Mesure 

de Rendement (CMR), ainsi que du modèle de simulation y relatifs. 

Rappelons que les défis que le PAQUET a cherché à relever sont notamment : 

• Les nombreux enfants et jeunes encore exclus du SEF, en particulier, dans les milieux 

défavorisés ou résistants au modèle d’école classique ; 

• Les disparités selon le genre, entre régions, entre milieu urbain et zone rurale, et entre 

groupes socioéconomiques ; 

• Le niveau des apprentissages des élèves encore faible, notamment en lecture et en 

mathématique ; 

• Les nombreux facteurs d’inefficience dans l’utilisation des importantes ressources 

mobilisées ; 

• Le degré encore insuffisant d’appropriation de l’école par les communautés. 

 Quelques constats. 

• Le PSE, l’Acte III de la décentralisation, la Concertation nationale sur l’Avenir de 

l’Enseignement supérieur (CNAES)14, les conclusions des Assises de l’Education et de 

la Formation (ANEF)15, les réformes de l’Union économique et monétaire ouest 

africaine (UEMOA), la Stratégie continentale de l’Education 2016-2025, ainsi que les 

principaux Agendas (2030 des NU et 2063 de l’UA), fixent de nouveaux standards de 

pertinence et de qualité fondés sur une vision humaniste de l’éducation et de 

développement d’où l’exigence pour le SEF à se hisser et se conformer durablement à 

ces normes. 

• L’amélioration de la qualité n’a pas enregistré de progrès significatifs et il est observé 

des tendances baissières aux différents niveaux du système, aussi bien dans les 

évaluations des apprentissages que dans l’évolution de l’efficacité interne. Le défi de 

l’amélioration de la qualité persiste ainsi dans l’ensemble du SEF malgré les efforts 

consentis pour renforcer les intrants et les processus d’enseignement-apprentissage 

(formations, supports et matériels pédagogiques, TICE…) ... 

• Les objectifs d’accès sont insuffisamment atteints même si une évolution satisfaisante 

du taux brut de scolarisation (TBS) est enregistrée. Les résultats en termes d’éducation 

inclusive et équitable sont mitigés. Beaucoup d’enfants en âge scolaire restent encore 

hors du système classique. 

• L’effectivité de l’engagement et de la participation des Collectivités territoriales reste 

relativement timide. Les familles et communautés font montre d’une adhésion certaine 

à l’éducation, cependant, leur mobilisation est encore timide avec un impact négatif sur 

l’efficacité et l’efficience du SEF. 

Au regard de ces constats, il apparait que le SEF est confronté fondamentalement à cinq 

(05) contraintes clefs : 

* L’amélioration de l’efficacité interne et externe ; 

 
13 2018-2030 
14 2013 
15 2014 
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* La satisfaction et la fidélisation des bénéficiaires ; 

* Le niveau de son financement ; 

* La pertinence des curricula ; 

* La mobilisation et la responsabilisation des parties prenantes. 

Dans le cadre de cet exercice et en lien avec les évidences retenues, les performances seront 

appréhendées à partir notamment des indicateurs d’accès, de participation, d’efficacité et 

financier. 

2.1. Du point de vue de l’accès. 

 Indicateurs d’accès : mesurent le pourcentage des enfants d’un âge scolaire donné 

pouvant accéder à un niveau ou un cycle éducatif donné. 

• Le taux brut d’admission (TBA)16 : Rapport entre le nombre d’élèves nouvellement 

admis en première année de l’enseignement primaire et la population ayant l’âge officiel 

(06 ans) d’admission dans ce cycle, pour une année scolaire donnée. 

 

Au Sénégal, le TBA au CI est de 98.8% en 201917. Il cache cependant mal les disparités 

de genre et selon les régions. Selon le sexe, le TBA des filles (105.7%) est supérieur à 

celui des garçons (92.2%). Cette situation traduit un indice de parité en faveur des filles 

(1.15)18. Face à ces disparités ; il y a lieu, d’une part, de promouvoir davantage l’accès 

des garçons au système éducatif et, d’autre part, de renforcer les stratégies 

d’accélération de la scolarisation. De 2015 à 2018, on note de légères variations du 

TBA qui a connu une chute en 2019. Cette situation s’explique par l’accroissement plus 

important de la population scolarisable entre 2018 et 2019 (3.2%) par rapport à la 

population scolarisée. 

 

• Le taux de transition19 : Proportion de nouveaux élèves admis en première année d’un 

cycle d’étude donné (moyen, secondaire…) par rapport au nombre d’élèves de la 

dernière année du cycle précédent ou de l’année antérieure. 

 

En 2018, le taux de transition du cycle élémentaire au cycle moyen général est de 73%20. 

Il est plus élevé chez les garçons (75.8%) que chez les filles (72.3%). Entre 2015 et 

2016, ce taux a connu une baisse passant de 68.7% à 66.4%. 

Le taux de transition de la 3ème à la 2nde générale est de 60.2% au niveau national. A 

ce niveau, on remarque que les garçons (61.7%) ont un taux meilleur que celui des filles 

(59.0%). Cette situation en défaveur des filles semble s’expliquer par les pratiques socio 

culturelles (mariages précoces, grossesses non désirées, travaux domestiques…).  

 
16 Ce taux donne souvent l’illusion d’un niveau d’accès élevé (qui peut parfois dépasser 100%), car les élèves sont 

comptabilisés sans distinction d’âge.  

17 RNSE 2021. 

18 Indicateur d’équité : un indice de parité égal à 1 signifie une égalité parfaite entre filles et garçons. Plus cet 

indice est inférieur à 1, plus l’inégalité en défaveur des filles est importante. 
19 Ce taux est fortement lié aux conditions d’admission variables d’un pays à l’autre (automatique, liées aux 

résultats d’examens, nombre de places disponibles …). 
20 RNSE 2021. 
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Entre 2015 et 2018, le taux de transition du cycle moyen général au cycle secondaire 

général a connu une hausse de 4.3 points. De 55.9% en 2015, il est passé en 2018 à 

60.2%. 

 

• Le taux d’achèvement21 : Effectif de nouveaux inscrits en dernière année d’un cycle 

d’étude donné par rapport à la population d’âge légal de la dernière année du cycle (11 

ans). Cet indicateur d’accès donne une mesure approchée de la part d’une cohorte qui 

achève un cycle et non le nombre de diplômés du cycle (élèves qui achèvent 

effectivement le cycle). Par ailleurs, un taux de réussite de 100% à l’examen de fin de 

cycle ne signifie pas non plus que tous les enfants en âge officiel d’être inscrits en 

dernière année du cycle aient été reçus à l’examen dans la mesure où le taux de réussite 

ne fait pas référence à la population d’âge officiel mais plutôt à l’effectif des inscrits à 

l’examen de fin de cycle. 

 

En 2019, le taux d’achèvement est de 62.3% à l’élémentaire avec 55.7% chez les 

garçons et 69.2% chez les filles. Il a évolué de 2015 à 2019 de 59.3% à 61.2% en 2017 

avec une baisse à 59.8% en 2018. 

Entre 2015 et 2019, le taux d’achèvement du cycle moyen général est passé de 38.8% à 

36.6% soit une légère baisse de 2.2 points.  

Pour le secondaire général, le taux d’achèvement est de 26.5%, soit une baisse de 0.5 

points par rapport à 2018 (27.0%).  

De 2015 à 2019, ce taux a stagné entre 2015 et 2016 (25.1%) puis a évolué jusqu’en 

2018, puis a connu une baisse de 0.5 points. 

De manière générale, ce taux est actuellement en faveur des filles avec un indice de 

parité de 1.24 (Elémentaire), 1.23 (Moyen général) et 1.08 (Secondaire général). 

2.2. Du point de vue de la participation. 

 Indicateurs de couverture ou de participation : qui rendent compte du degré de 

scolarisation d’un niveau éducatif donné (primaire, secondaire…).  

• Le taux brut de scolarisation (TBS)22 : rapport entre le nombre d’élèves inscrits dans 

un niveau d’étude (primaire, moyen, secondaire) et la population scolarisable de ce 

niveau, pour une année scolaire donnée. 

En 2019, le TBS à l’élémentaire est de 84.9% avec 78.4% chez les garçons et 91.6% 

chez les filles. Cette situation montre que l’indice de parité est en faveur des filles (1.17). 

 
21 Le taux d’accès en dernière année du cycle appelé aussi taux d’achèvement est l’indicateur qui a été retenu pour 

mesurer la scolarisation primaire universelle. En effet, si un pays veut savoir s’il réussit à scolariser tous les enfants, 

et si ces derniers vont tous jusqu’à la fin de l’Enseignement primaire, le recours au taux d’achèvement est plus 

pertinent que celui du TBS ou au taux net puisque ces derniers ne donnent pas une représentation fidèle du parcours 

des élèves : ils en omettent certains (ceux entrés tôt dans le système) et ne prennent pas en compte le fait que ceux 

qui mettent plus de temps (les redoublants) finiront pour certains par achever le cycle. Démographie générale et 

scolaire. PSGSE, IIPE, Pôle de Dakar et UCAD-FASTEF. 2016. 
22 Le TBS est une mesure grossière de la participation scolaire, puisque tous les élèves sont pris en compte, quel 

que soit leur âge. Un TBS de 100% dans l’enseignement primaire n’est pas synonyme d’une universalisation de la 

scolarisation, puisqu’un nombre important d’élèves peut-être, sont en avance ou en retard par rapport à l’âge légal 

de scolarisation. 
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Sur la période 2015-2018, le TBS à l’élémentaire a connu une hausse de 1.3 points en 

passant de 85.1% à 86.4%. Par contre, entre 2018 et 2019, le TBS a baissé de 1.5 points 

passant de 86.4% à 84.9%. Cette baisse s’explique, entre autres, par un accroissement 

plus important de la population scolarisable (3.2%) que celui des effectifs scolarisés 

(1.4%).  

En 2019, le TBS au Moyen général est de 49.8% et est plus élevé chez les filles (54.1%) 

que chez les garçons (45.8%). Ce qui donne un indice de parité filles/garçons de 1.18. 

Au secondaire général, ce taux est de 33.2% en 2019 et selon les sexes, les filles (34.7%) 

sont plus scolarisées que les garçons (31.7%) avec un indice de parité de 1.09. De 2015 

à 2019, ce taux a connu une hausse constante sauf en 2019 où il a connu une baisse de 

0.6 point par rapport à 2018. 

2.2. Du point de vue de l’efficacité interne. 

 Indicateurs d’efficacité : mesurent le flux des élèves dans le système scolaire (d’une 

année d’étude à l’autre, d’un cycle à l’autre). 

Une série d’indicateurs facilitent l’analyse des flux d’élèves à l’intérieur d’un niveau d’étude 

donné. Au terme d’une année scolaire et à l’intérieur d’un cycle d’étude donné, un élève d’une 

année donnée à trois possibilités : i) être promu ; ii) redoubler la même année d’étude ; iii) sortir 

du système pour différentes raisons (abandon, migration vers un autre système, décès…). Trois 

taux de flux correspondent à ces évènements : a) taux de promotion, b) taux de redoublement, 

c) taux d’abandon. 

• Le taux de promotion (TP)23 : proportion des élèves ayant terminé avec succès une 

année d’étude et passent en année supérieure. 

 

En 2018, le taux de promotion global à l’élémentaire est de 86.4%. Il est moins élevé 

chez les garçons (85.8%) que chez les filles (87.1%). Ce taux a baissé entre 2015 et 

2017 passant de 86.3% à 86.0%. Cette baisse s’expliquerait par une hausse du taux 

d’abandon dans la période (de 9.8% à 10.8%). 

Le taux de promotion est de 75.0% et selon le sexe, il est partout supérieur à celui des 

garçons sauf en classe de troisième où l’écart est de 2.7 points. 

Au second cycle, en 2018, le taux de promotion est de 68.1% au niveau national. Avec 

en terminale, un taux de 47.5% largement inférieur au taux global. 

• Le taux de redoublement (TR)24 : proportion d’élèves inscrits dans une année d’étude 

donnée au cours d’une année scolaire qui restent dans la même classe l’année suivante. 

 

 
23 Un taux de promotion élevé indique généralement un bon rendement du SEF. Cependant, il faut interpréter 

prudemment ce taux car il ne signifie pas toujours un niveau satisfaisant d’acquisition des connaissances par les 

élèves. Il faut également prendre en compte l’introduction des politiques de promotion automatique, pour 

relativiser l’interprétation de cet indicateur. 
24 Des taux de redoublement élevés sont normalement liés à des problèmes d’efficacité interne du SEF et peuvent 

être l’indice d’un niveau d’instruction médiocre. Parfois des taux de redoublement faibles peuvent être le résultat 

de politiques volontaristes de promotion automatique des élèves en classe supérieure. 



9 
 

En 2018, le taux de redoublement se situe à 2.7%. Il est plus élevé chez les garçons 

(2.86%) que chez les filles (87.1%). Les taux de redoublement notés au CI (1.51%) et 

au CM1 (1.87%) montrent que l’application de la directive relative à l’élémentaire des 

redoublements inter étapes n’est pas effective. 

Au moyen, le TR est de 15.9% en 2018. De la classe de 6e à la 3e on note une baisse de 

ce taux. Il passe de 82.7% à 60.2%, soit un écart négatif de 22.5 points. Sur la période 

2015-2018, les taux de redoublement ont connu une baisse passant de 22.7% à 15.9% 

soit un écart de 6.5 points.  

Au secondaire général, ce taux est de 20.5% au niveau national. 

 

• Le taux d’abandon25 : proportion des élèves inscrits dans une classe donnée au cours 

d’une année scolaire qui quittent le système scolaire au cours de l’année académique 

suivante. 

 

Le taux d’abandon à l’élémentaire est globalement élevé au niveau national (10.8%), 

atteignant 11.4% chez les garçons et 10.3% chez les filles. De façon globale, le TA est 

partout inférieur à celui des garçons. Entre 2015 et 2018, le TA a connu une hausse en 

passant de 9.8% à 10.8% avec comme conséquence la baisse du taux de promotion qui 

passe de 86.3% à 86.0%. 

Au moyen général, le TA est de 9.1% en 2018 avec un taux des filles inférieur à celui 

des garçons jusqu’en classe de 4e.  

Entre 2015 et 2018, le TA a connu une baisse passant de 11.5% à 9.1% avec un écart 

net de 2.4 points. 

Au second cycle général, ce taux est de 11.4% au niveau national avec des résultats en 

Seconde et en Première meilleurs que ceux au niveau de la Terminale. 

Au regard de la perte de ressources qu’engendre la déperdition scolaire (redoublements 

et abandons), il est nécessaire d’accentuer les stratégies de remédiation et de soutien 

aux élèves en difficulté dans les apprentissages, réécrire les curricula et s’inscrire 

résolument dans une perspective de pédagogie de la réussite qui intègre la mise en place 

de conditions de performances (intrants et processus). 

 

2.2.1. Autres indicateurs d’efficacité. 

• Le taux de survie26 : Proportion d’une cohorte d’élèves entrés ensemble en 1re  année 

d’un cycle scolaire et qui atteignent une certaine année d’étude de ce cycle, avec ou sans 

redoublement. 

 

 
25 Des taux d’abandon élevés sont généralement considérés comme un signe d’inefficacité du SEF. Les « années-

élèves » utilisées pour la formation des élèves qui abandonnent avant la fin du cycle peuvent en effet être 

considérées comme « gaspillées » même s’ils ont engrangé quelques acquis scolaires. 
26 Un taux de survie élevé indique plus ou moins une capacité importante du système éducatif à garder les élèves 

dans le système. A noter qu’un taux de rétention élevé peut être la conséquence de redoublements répétés, ce qui 

n’est pas un indice d’efficacité du système. 
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En 2019, le taux de survie à l’élémentaire est en moyenne compris entre 88.6% au CP 

et 58.9% au CM2. Cette diminution s’explique par des proportions d’abandons élevés 

par niveau notamment au CM2 (20.47%), au CM1 (20.22%) et au CI (11.31%). A tous 

les niveaux, ce taux est en faveur des filles. Cette situation se justifie par les TA plus 

élevés chez les garçons à l’exception de la classe de CM2, où l’on enregistre 18.46% 

chez les garçons contre 22.19% chez les filles. Les politiques et stratégies développées 

en faveur de la promotion de la scolarisation pourraient expliquer cette situation. 

Au moyen général, ce taux est passé de 93.7% à 76.3% de la classe de 5e à celle de 3e, 

soit un écart de -17,4 points. Ici aussi, le TS des filles reste plus important que ceux des 

garçons. 

 

• Le taux de réussite à un examen final27 : proportion d’élèves qui obtiennent le diplôme 

final d’un cycle donné par rapport aux inscrits ayant passé les épreuves de l’examen 

sanctionnant la fin de ce cycle. 

Graphique 1. Evolution des performances aux différentes évaluations certificatives (CFEE-

BFEM-BAC). 

 

 

Source. Données DPRE/MEN. 

Pour l’année 2019, le taux de réussite au certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) est de 

57.3% dont 57.0% chez les filles et 57.7% chez les garçons. 

Le taux de réussite au brevet de fin d’études moyennes (BFEM) lui, est de 51.7% au niveau 

national et de 54.6% chez les garçons et 49.4% chez les filles.  

 
27 Le taux de réussite au diplôme final s’interprète de la même manière que le taux de promotion, à la seule 

différence qu’il s’applique à la dernière année d’un cycle. Un taux de réussite élevé indique donc un bon rendement 

du système éducatif (efficacité interne), mais non la valeur intrinsèque des diplômés et de l’adéquation de leur 

qualification aux besoins du marché de l’emploi (efficacité externe). 
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Pour 2019, le taux de réussite au baccalauréat  est de 37.7% au niveau national, avec là aussi 

une meilleure réussite pour les garçons (40.5%) que pour les filles (35.0%) soit un écart de 5.5 

points. 

 

Eléments d’attention. 

Les taux de réussite sont globalement dans un tunnel entre 30% et 60% (CFEE, BFEM) et entre 

30% et 50% (BAC)28; 

Les taux de réussite sont généralement plus intéressants pour le CFEE (57.3%) et le BFEM 

(51.7%) que pour le BAC (37.7%). 

Les déterminants des taux de réussite (en dents de scie) ne sont pas suffisamment modélisés ; 

Les garçons réussissent globalement mieux que les filles aux différents examens malgré un 

indice de parité en faveur des filles dans tous les cycles ; 

Les années COVID sont assez exceptionnelles avec des taux de réussite de 72.04%29 et 62.14% 

(CFEE : 2020 et 2021), 74.52% et 67.96% (BFEM : 2020 et 2021), 48.40% et 45.30% (BAC : 

2020 et 2021). 

 

2.3. Du point de vue de l’efficacité externe. 

L’efficacité externe prend comme référence l’usage, pendant leur vie adulte, des connaissances 

acquises par les sortants du système éducatif. On apprécie dans quelle mesure l’Education 

donne la possibilité à chacun d’être utile à la société et de tirer des bénéfices de la formation 

acquise. L’analyse de l’efficacité externe est peu commune dans l’évaluation des performances 

des systèmes éducatifs, très souvent du fait de la rareté ou la mauvaise qualité des données 

nécessaires. L’analyse de l’efficacité externe est en particulier essentielle pour la planification 

de l’offre de formations au-delà du cycle primaire, en vue d’aider à orienter les financements 

publics vers des formations justifiées par leur capacité à insérer de manière adéquate les 

diplômés sur le marché du travail et à influer positivement le développement humain du pays. 

Les effets de l’éducation peuvent être classés en deux ordres : économique et social. 

• La dimension économique porte principalement sur la relation entre l’éducation, 

l’insertion et la productivité des sortants du système éducatif sur le marché du travail, 

mais également sur la contribution de l’éducation à la croissance économique ; 

• La dimension sociale mêle de nombreux aspects tels la mortalité, l’état sanitaire de la 

population, la maîtrise de la fécondité, la participation à la vie civique, la protection de 

l’environnement etc. 

Les impacts, tant dans le domaine économique que social, peuvent être lus à la fois au niveau 

individuel (un individu plus éduqué peut avoir de meilleurs revenus que celui qui l’est moins) 

 
28 Sauf pour 2020 et 2021 avec les effets du dispositif COVID. 
29 I) Réduction des effectifs dans les classes, ii) focus sur les classes d’examen, iii) allègement des programmes, 

iv) mobilisation et soutien de la communauté, v) amélioration des conditions d’hygiène dans les écoles. 
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et au niveau collectif (les sociétés plus éduquées peuvent avoir une plus forte croissance 

économique, obtenir de meilleures performances dans les indicateurs de santé par exemple). 

Sur le plan économique, les agrégats tels que la population active effective (population active 

occupée population au chômage), le taux d’activité (population active effective/population 

active potentielle), le taux de chômage (population au chômage/population active effective), … 

caractérisant la participation au marché du travail permet d’éclairer sur le contexte national dans 

lequel doivent s’intégrer les sortants du système éducatif. 

De même, les indicateurs de progrès sociaux aident à appréhender la contribution de l’éducation 

sur les composantes non économiques du bien-être.  

De ce point de vue, le lien entre l’éducation et les aspects tels que i) la connaissance par la 

femme de ses droits, ii) la prévalence de l’enregistrement des naissances, iii) la pratique de 

mutilations génitales féminines, iv) le niveau d’intérêt aux affaires publiques, v) la 

sensibilisation sur les questions de genre…, peuvent être étudiés30. 

Quelques agrégats31 

* Au Sénégal, selon les données de l’ANSD, le taux d’emploi qui mesure la part des personnes 

en emploi parmi les personnes en âge de travailler est de 39.3% au quatrième trimestre de 

2021. Il est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, avec des taux respectifs de 45.0% 

et 33.0% respectivement. Les femmes qui constituent plus de la moitié de la population en âge 

de travailler présentent un niveau d’emploi plus faible que celui des hommes. En effet, 53.0% 

des hommes en âge de travailler ont un emploi contre 28.2% pour les femmes. 

* En ce qui concerne le niveau de chômage32, le taux de chômage est estimé à 24.5% au 4e 

trimestre de 2021. Le chômage est plus élevé en milieu rural où le taux est estimé à 29.8% 

contre 19.1% en zone urbaine. Selon le sexe, le chômage touche plus de femmes (35.8%) que 

les hommes (13.0%). 

Tableau 1. Données macro Sénégal. 

Indicateurs 1990 2000 2020 

Population (millions) 7,53 9,8 16,74 

Croissance démographique (annuelle %) 3 2,4 2,7 

RNB par habitant (dollars américains courants) 920 670 1430 

Espérance de vie à la naissance (années) 57 58 68 

Indice synthétique de fécondité (naissances par femme) 6,4 5,4 4,6 

Prévalence contraceptive (% des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans) 8 11 27 

Vaccination contre la rougeole (% des enfants âgés de 12 à 23 mois) 51 48 90 

 
30 Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, UNESCO. IIPE. Pôle de Dakar. 2014 
31 ANSD. Enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal. 4e trimestre 2021. Note d’informations. 2022. 
32 Les chômeurs comprennent au sens du BIT, toutes les personnes en âge de travailler qui au cours de la période 

de référence étaient sans travail, disponibles pour travailler durant une période de deux semaines et à la recherche 

d’un travail sur la période des quatre semaines ayant précédé la date de collecte. Cette définition s’avère restrictive 

pour le Sénégal eu égard au marché du travail qui est peu structuré pour la recherche du travail. A cet effet, les 

personnes sans emploi, qui sont disponibles, mais ne recherchent pas un emploi pour des raisons jugées 

indépendantes de leur volonté sont comptées parmi les chômeurs et pris ainsi en compte dans la détermination du 

niveau de chômage dans le pays. 
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PIB (dollars américains courants. Milliards) 7,39 6,01 24,64 

Abonnement cellulaire mobiles (pour 100 personnes) 0 2,6 113,9 

Personne utilisant Internet (% de la population) 0 0,4 39,5 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) 138 130 38 

Source. https://databank.worldbank.org/SEN  

Graphique 2. Données macro Sénégal. 

 

Source. Données worldbank.org  

Graphique 3. Taux de chômage par milieu de résidence et par sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: ANSD. ENES 2021, 4e trimestre. 

2.4. Du point de vue financier 

La dépense publique en Education peut provenir de plusieurs sources. Dans certains pays, il 

existe ainsi plusieurs ministères en charge des services éducatifs répartis par niveau ou par type. 

Certains programmes éducatifs ou de formation peuvent en outre être organisés ou financés par 

les ministères en charge des domaines concernés (Santé, Agriculture, Justice, Travail…). Par 

ailleurs, dans les contextes de décentralisation, certaines structures locales peuvent être en 
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charge de budgets multisectoriels, dont une part pourra être affectée au secteur éducatif. En 

outre, la loi de finances ou le budget marquent une intention de dépense et non une dépense 

effective. Celle-ci peut être plus faible en raison de la capacité de l’Etat à dépenser ou de 

problèmes survenus dans la collecte des ressources (taxes, impôts, etc.). Elle peut aussi être 

volontairement réduite par rapport au budget initial ou plus importante que prévue, ce qui fait 

généralement l’objet de l’adoption d’une loi de finances rectificative.  

Outre les volumes de dépenses éducatives, quelques indicateurs clefs reflètent l’importance de 

ces dépenses dans le contexte national.33 

• Les dépenses publiques courantes d’éducation en pourcentage des dépenses 

courantes de l’Etat hors service de la dette : Cet indicateur reflète la priorité 

effectivement donnée à l’Education par le gouvernement au sein des dépenses sur 

lesquelles il a un contrôle (c’est la raison pour laquelle on exclut le service de la dette, 

qui est « obligatoire »). Il est souvent considéré comme un indicateur d’effort envers le 

secteur éducatif. 

• Les dépenses courantes d’éducation en pourcentage du PIB : cet indicateur situe la 

dépense d’éducation dans le contexte de la richesse nationale. C’est la proportion de la 

richesse nationale dépensée par l’Etat pour l’éducation. Cet indicateur est aussi la 

dépense d’éducation par habitant en pourcentage du PIB par habitant. Il mesure donc 

également la dépense totale d’éducation ramenée à la taille de la population totale, par 

rapport au revenu moyen. 

Au Sénégal, les données disponibles34 montrent que la gestion du financement de l’éducation 

implique les structures centrales et déconcentrées. Ainsi, la politique de 

déconcentration/décentralisation du SEF donne plus de responsabilités aux comités de gestion 

des écoles (CGE) en versant directement des ressources financières dans les comptes des 

écoles/établissements. De même, les Collectivités territoriales, fortes des compétences 

transférées, interviennent directement dans les institutions d’éducation en mettant à la 

disposition des établissements une ligne budgétaire. Les ménages participent aussi au 

financement de l’Education en s’acquittant des frais d’éducation fixés par les CGE dans les 

collèges et lycées. Les partenaires techniques et financiers (PTF), les organisations de la société 

civile, le secteur privé local et d’autres contributeurs financent directement des activités 

d’éducation. C’est pourquoi le MEN, à travers le budget de l’Etat, a transféré directement aux 

écoles élémentaires, un budget de fonctionnement de 4.400.000.000 F CFA en 2018 et 

4.500.000.000 F CFA en 2019. De son côté, la Banque mondiale, dans le cadre du Projet 

d’amélioration de la qualité et de l’équité dans l’éducation de base (PAQEEB) a financé des 

projets d’amélioration de la qualité des enseignements apprentissages des écoles et 

établissements scolaires pour un montant de 919.527.531 F CFA. 

 

 

 
33 Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, UNESCO. IIPE. Pôle de Dakar. 2014 
34 MEN/DPRE 2021. 
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Tableau 2. Structure du financement des institutions d’éducation.  

 

Graphique 4. Evolution des dépenses d’éducation en % du PIB en 2010 et 2018. 

 

 

L’évolution de la part des dépenses publiques d’éducation en pourcentage du PIB est 

progressive durant la période 2010-2018, passant de 6.3% à 7.9% du PIB soit un taux 

d’accroissement moyen annuel de 2.6%. Les dépenses courantes d’éducation du Gouvernement 

en pourcentage du PIB suivent la même tendance avec un TAMA de 2.8%.35 

 
35 Les dépenses publiques d’éducation en % des dépenses totales du Gouvernement ont évolué sur la période de 

23.5% à 24.1% 
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Au titre de l’exercice 2022, le projet de budget du MEN a été arrêté à 635.927.169.317 F CFA 

en autorisation d’engagement (AE) et 606.662.533.480 F CFA en crédits de paiement (CP). 

Le tableau qui suit fait l’état de la répartition des crédits par programme. 

Tableau 3. Répartition des crédits par programme. 

Programmes 

Autorisation Engagement 

(F CFA) 

Crédit de Paiement 

(F CFA) 

2053 (Education préscolaire)               11 870 171 909                       -   

2054 (Enseignement élémentaire)              282 385 503 382  

         270 363 116 

825  

2055 (Enseignement Moyen général)              110 475 497 820  

         107 511 251 

570  

2056 (Enseignement secondaire général)              105 020 013 873  

          91 242 010 

843  

2057 (Education de base des jeunes et adultes)                 2 475 995 413             1 975 995 413  

1017 (Pilotage ministériel, gestion et 

coordination administrative)              123 699 986 920                       -   

 

Source : Document de travail. Session budgétaire 2022. Assemblée nationale Sénégal. 2022. 

Graphique 5. Répartition des crédits par programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Document de travail. Session budgétaire 2022. Assemblée nationale Sénégal. 2022. 
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Graphique 6. Répartition des crédits par nature de dépenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Document de travail. Session budgétaire 2022. Assemblée nationale Sénégal. 2022. 

 

En valeur relative, 44.4% du budget est alloué à l’enseignement élémentaire, 19.5% au pilotage 

et à la coordination administrative, 17.6% à l’enseignement moyen général et 16.5% à 

l’enseignement secondaire général contre 1.9% à l’éducation préscolaire et 0.4% à l’éducation 

de base des jeunes et adultes. 

En outre, l’essentiel des dépenses est absorbé par celles de personnel (77.6%) contre 3.71% 

pour les dépenses d’investissements. 

 

Tableau 4. Dépenses publiques d’éducation en % du PIB (Monde). 

Catégorie 

DPE en % 

du PIB Années 

Monde           3,70   2 019  

Pays pauvres très endettés (PPTE)           3,40   2 019  

Asie de l'Est et Pacifique (Hors revenu élevé)           3,20   2 019  

Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé)           3,90   2 019  

Europe et Asie centrale (Hors revenu élevé)           3,90   2 019  

Pays les moins avancés (classement de l'ONU)           3,10   2 019  

Zone Euro           4,80   2 018  

Afrique du Nord et Moyen Orient            4,30   2 017  

Revenu intermédiaire           3,70   2 019  

Revenu élevé           4,90   2 018  

Afrique subsaharienne           3,50   2 019  

 

Source : Institut des statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la 

science et la culture (UNESCO) 
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Graphique 7. Dépenses publiques d’éducation en % du PIB (Monde). 

 

Source : Institut des statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education la 

Science et la Culture (UNESCO) 

Conclusion 

Cette réflexion sur les performances du système d’éducation et de formation a tenu compte de 

sa complexité qui intègre les aspects i) politique éducative, ii) positionnement des écoles et 

établissements, iii) leadership professionnel des cadres, iv) flexibilité ou non des curricula, v) 

pertinence des approches didactiques et des dispositifs pédagogiques, vi) organisation du travail 

scolaire et division équitable et négociée du travail éducatif entre parents et écoles, vii) place et 

rôle des sciences sociales et humaines dans la pratique des enseignants, viii) fonction de 

l’évaluation et son appropriation par les acteurs…36 ; mais a pris le parti de se focaliser sur les 

résultats (acquisitions des élèves et comportements, réalisations, …) et particulièrement sur le 

rendement du SEF à travers quelques indicateurs clefs. 

Cette méthodologie a imposé un cheminement articulé autour des indicateurs d’accès, de 

participation, d’efficacité (interne et externe) et financiers, de même qu’une prise en charge des 

aspects liés à l’équité.  

L’étude a montré que les acquisitions des élèves en tant que révélateur de la qualité et de 

l’efficacité du système éducatif, se situent au bout de la chaîne des intrants, processus et 

résultats et rendent compte de leurs interactions.  

De manière générale, l’efficacité interne a été poursuivie à travers trois taux de flux (taux de 

promotion, redoublement et abandon) et celui de survie et de réussite aux différentes 

évaluations certificatives -CFEE, BFEM, BAC - globalement caractérisés par leur faiblesse.  

Pour l’efficacité externe, l’intérêt de son étude a résidé dans la mise en relation de l’interaction 

entre l’éducation et les dimensions économique et sociale, mais aussi, dans la mise en évidence 

 
36 Philippe Perrenoud, 2002. 
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qu’un individu plus éduqué peut avoir de meilleurs revenus que celui qui l’est moins et que 

l’Education impacte les composantes non économiques du progrès social (la connaissance des 

droits, l’enregistrement des naissances, la contraception…). 

L’analyse de ces différents indicateurs renseigne sur leur importance et la nécessité pour notre 

pays d’améliorer le dispositif de collecte et de traitement de données en vue d’une meilleure 

connaissance du système éducatif, et surtout de développer notre capacité à percevoir dans 

quelle mesure le SEF met le citoyen en posture d’être utile à la société et de tirer des bénéfices 

de la formation acquise. 


