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 Chiffes clés Bac 

 Sénégal (13 M d’Hbts, 71,4% moins de 30 ans) 

 Baccalauréat 2013 : 107.767 candidats (91 000 en 2008 ) 

 Cursus littéraire 70% vs Cursus scientifique 30% 

 Taux de réussite au baccalauréat : 39%  (40.845) 

 Orientation  

 Institutions publiques 71 % vs Institutions privées 29% 

 Etudes au Sénégal 65 % vs Etudes à l’étranger 35% 

 

 Chiffes clés Post bac / UCAD  

 75 000 étudiants de 44 nationalités différentes 

 2 573 enseignants (permanents et vacataires)  

 1 456 personnels administratifs techniques et de service.  

 Taux d’encadrement insuffisant (1 enseignant pour 47 étudiants alors que la norme internationale 

fixée par l’Unesco est de 1 pour 27), la situation s’améliore progressivement 

 

 Taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur   

 31% en 2011 contre 16% en 2005 4 

CONTEXTE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SÉNÉGAL 



CONTEXTE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SÉNÉGAL 
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+++ Le Sénégal est un hub éducatif régional avec un nombre important (>100 k) d’étudiants 

 nationaux et de la sous région.  
 

- - - Cependant,  le système éducatif est inadapté aux besoins réels de l’économie Sénégalaise et 

 n’est pas compétitif par rapport aux standards internationaux (en  2023, près de 3 millions 

 d’emplois non pourvus par la population active actuelle selon les estimations du PSE). 

 Hub régional (jusqu’à 25 nationalités dans des écoles privés de la 

capitale) 

 UCAD, 2ème meilleure université d’Afrique francophone après 

l’Université de Ouagadougou (UCAD perd la 1ere place) 

 Faculté de médecine reconnue à l’international 

 Boom des instituts privés d'enseignement supérieur (écoles de 

commerce & de management, communication, hôtellerie, 

restauration…) 

 Pré dominance des formations littéraires 

 Déficit de formations professionnelles et 

professionnalisantes 

 Déficit d’utilisation des TIC 

 Déficit d’ouverture sur le monde de l’enseignement 

public (utilisation des langues, professeurs expatriés, 

échanges universitaires) 

Revue 360° de 

l’enseignement 

supérieur 
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ORIENTATIONS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SÉNÉGAL 

Contexte 

 

Prédominance des filières littéraires sur les 

filières techniques 

 

 USA  Loi proposant le permis de résider à 

55 000 étrangers ayant un doctorat ou un 

master dans les STIM 

 

 Sénégal : 70 % de bacheliers littéraires  VS 

30% de bacheliers scientifiques 

 

Mesures  

 

 Au niveau supérieur :  

 Adapter l’enseignement supérieur aux besoins 

des entreprises en créant des passerelles entre 

le secteur privé et le milieu universitaire 

 Création en 2011 de l’institut ouest africain 

des sciences mathématiques 

 

 Au niveau primaire et secondaire : 

  Développer les dispositions psychologiques et 

intellectuelles des élèves pour les sciences 

(investissement dans le matériel didactique 

scientifique, visites et autres moyens 

d’immersion dans le milieu scientifique, prix 

scientifiques à augmenter en nombre et  

consistance pour inciter les élèves à choisir la 

voie des sciences…..) 

 Mettre en place une véritable politique 

d’orientation 

 

1. Pré dominance des formations littéraires  Politique de développement des 

STIM (Sciences  des Technologies, de l’Ingénieur & des Mathématiques) 
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ORIENTATIONS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SÉNÉGAL 

2. Déficit de formations professionnelles et professionnalisantes  Création de 

Centre Universitaire Régionaux et Institut Supérieur Professionnel 

Contexte 

 

  Très peu d’écoles professionnalisantes 

 

 Nombre important de techniciens formés sur le 

tas en Afrique à l’école de la vie sans formation 

théorique… (mécaniciens, électriciens de 

quartier…) 

 

 2 grandes Universités (Dakar & Saint – Louis 

alors que le développement territorial & 

inclusif passe par le développement des 

capacités de chaque région du pays et des 

formations adaptées à l’économie de ces 

régions) 

 

Mesures  

 

• Création de Centre Universitaire  Régionaux 

envisagées depuis les années 90  Création 

d’Universités régionales dans les années 2010 

(agroforesterie à l’Université de Ziguinchor 

dans le Sud, agriculture céréalière à Bambey 

dans le centre etc…), Université du Sine 

Saloum (Tourisme, agriculture…) 

 

 

• Création d’ISEP (Institut Supérieur 

d’Enseignement Professionnel) 

• ISEP créé à Thiès (Ouest) sur les métiers 

du rail, centres de formation minières 

etc… 

• Projet de création d’un ISEP à 

Tambacounda (Est) sur les métiers de la 

mine (qui pourrait par la suite se muer en 

université) 
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ORIENTATIONS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SÉNÉGAL 

3. Déficit d’utilisation des TIC  Création d’Université Virtuelle et programme 

d’améliorations des infrastructures techniques et d’équipement des étudiants 

Contexte 

 

• Manque d’équipement des étudiants 

 

• Infrastructure de télécommunication à développer 

(point d’accès, abonnement internet gratuit pour 

étudiants etc…) 

 

• Enseignement en ligne et à distance à développer 

pour raccourcir la distance étudiant/professeur et 

améliorer la qualité de l’enseignement 

 

Mesures  

 
• Augmenter l’équipement en ordinateur des 

étudiants et les points d’accès Internet (Projet Un 

étudiant/Un ordinateur financé par la Banque 

Mondiale en partenariat avec Microsoft) 

 

• Création de l’UVA (Université Virtuelle Africaine) 

avec la mise en place d’ENO (Espace Numérique 

Ouvert) 

 

• Projet de création d’une cité du savoir (centre 

administratif universitaire et de recherche) et d’une 

Université virtuelle  sénégalaise à la pointe de la 

technologie en 2014 

 

• Développement des cours à distance par la création 

de plateformes technologiques, d’échanges entre 

enseignants des différentes universités nationales 

ou internationales  

 

 Positionner le Sénégal comme acteur clé en 

Afrique dans l’économie de la connaissance 
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ORIENTATIONS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SÉNÉGAL 

4. Déficit d’ouverture sur le monde  Création d’un campus aux standards 

internationaux, échange de professeures et d’étudiants, dvpt des langues  

Contexte 

 

 Déficit d’échanges et de passerelles avec des 
universités partenaires régionales e internationales 

 

 Etudiants maîtrisant très peu plusieurs langues 
(priorité étant mis déjà sur les cours de base) 

 

Mesures  

 
• Relèvement du niveau en anglais des étudiants, en 

particulier dans les Universités publiques 

 

• Projet Dakar Campus International du PSE 

 

• Création de Centre d’Excellence Africain (Initiative 

financée par la BM) 

• CEA Santé de la Mère et de l'Enfant, Faculté 

de Médecine, Pharmacie et Odontologie de 

l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

(UCAD); 

• CEA Mathématiques, Informatique et TIC, 

UFR Sciences Appliquées et Technologie de 

l'Université Gaston Berger de Saint Louis 

(UGB). 

 

• Programme d’échanges de professeurs et 

d ’étudiants avec des universités partenaires 

 

• Utiliser les compétences de brillants universitaires 

sénégalais expatriés de par le monde 
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L’EDUCATION, UN FONDEMENT STRATÉGIQUE 

DU PLAN SÉNÉGAL EMERGENT  
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Le volet Education du PSE repose sur 3 axes : 

 Réformes phares dans le domaine de l’éducation, de la 

formation et de l’enseignement supérieur 

 L’alignement des filières et cursus de l’enseignement 

supérieur sur les besoins de l’économie 

 Le développement accéléré des formations techniques et 

professionnelles 

 La structuration et promotion de la formation continue 

 

 Projets structurants  

 « Dakar campus régional de référence »  

 Centres d’Excellence Africains (CEA) 

 

 Place des NTIC dans l’éducation  



L’EDUCATION, UN FONDEMENT STRATÉGIQUE 

DU PLAN SÉNÉGAL EMERGENT  
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Maintenir le Sénégal comme 
hub éducatif régional et 

hausser le statut de 
l’enseignement supérieur 
sénégalais aux meilleurs 
standards internationaux 

Aligner les filières et cursus 
de l’enseignement supérieur 

aux besoins de l’économie 

former un étudiant 
sénégalais au 
service de sa 

communauté et 
citoyen d’un monde 

en mouvement 

Objectifs Vision au service d’une Des 



FIN 
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