Sénégal
Actions menées par France Éducation international sur les cinq dernières années

Faits marquants
- France Éducation international participe depuis fin 2018 à la mise en œuvre d’un contratcadre entre la France et le Sénégal sur les thématiques du pilotage et de la gouvernance, de
la formation des enseignants et des ressources pédagogiques
- Accompagnement des autorités sénégalaises dans la définition d’une politique éducative
et linguistique répondant aux objectifs du Plan Sénégal Emergent déclinés, pour le secteur
de l’éducation, dans le programme « PAQUET »
- Organisation d’une Université régionale BELC à Dakar en 2018, la 2e édition a eu lieu en
2019
- Participation au congrès des enseignants de français d’Afrique et de l’Océan Indien (2019)

414 inscrits (2020)
337 inscrits (2020)
92 participants aux
Universités BELC

108 inscrits (depuis
2007)

9 projets de coopération en
éducation

558 dossiers expertisés par le
service ENIC-NARIC (2020)

2 délégations accueillies
5 études publiées dans la
Revue internationale d’éducation de
Sèvres

249 visites sur la plateforme en
provenance du Sénégal (2020)

(le

permet d’accéder directement à la section du document)

LIRE – LABORATOIRE D’INNOVATION ET DE RESSOURCES EN ÉDUCATION
Contact : cellule@france-education-international.fr

Mise à jour : 24/09/2021

Inscrits 2016-2020

4 centres d’examen

235 examinateurs/correcteurs habilités dont 113 ont une habilitation valide
16 formateurs habilités dont 3 ont une habilitation valide
1 mission
• Participation au congrès de la FIPF (2019)
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Inscrits 2016-2020

TCF DAP : TCF pour la demande d’admission préalable ; TCF ANF : TCF pour l’accès à la nationalité française

4 centres de passation actifs

SO : centres proposant le TCF sur ordinateur
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92 participants depuis 2016
2 Universités régionales (2018 et 2019)
Universités BELC en France et numérique

8 tuteurs habilités
108 inscrits (2007-2020)

2 missions (hors projets)
• Participation au congrès de la FIPF (2019)
• Séminaire de travail OIF/IF/FEI (2018)
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Universités BELC régionales

9 projets (depuis 2016)
Mise en œuvre du contrat-cadre entre la France et le Sénégal
Financement : ministère de l’Éducation, 2018-2023
Consortium : La mise en œuvre du contrat cadre mobilise, entre autres : IGEN-IGAENR, l’IHEEF,
CANOPÉ, Académie d’Aix-Marseille.
Objectifs : pilotage et gouvernance, formation des enseignants, ressources pédagogiques

Evaluation de la Recherche-action sur la mesure des apprentissages des
bénéficiaires des programmes d'alphabétisation
Financement : UNESCO, 2021-2022
Objectif : produire une mesure comparable des gains d’apprentissage des bénéficiaires des
programmes d’alphabétisation dans 12 pays francophones d’Afrique de l’Ouest.
Plus d’informations

ImaginEcole
Financement : ministère de l’Éducation – France, 2020-2021
Objectifs : Développer une plateforme numérique permettant de mutualiser les ressources
éducatives francophones dans une logique d’appui solidaire à la continuité pédagogique.
Plus d’informations

ADESFA II - Fonds d'amorçage pour accompagner les projets d'Appui au
Développement de l'Enseignement Supérieur Français en Afrique australe,
orientale et Maghreb
Financement : MEAE - Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, 2020-2022
Objectif : Les projets d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique
visent à accompagner les initiatives de coopération académique des établissements français et
africains (double diplomations, formation numérique, appui à la structuration pédagogique,
administrative et financière de l’offre locale) pour accompagner la montée en gamme de l’offre de
formation africaine existante.
Sénégal - Égypte : Réseau Action de Formation Archives et Afrique (RESEAU-AFAA)
Sénégal – Mali - Tunisie : Bachelor IoT INSA, UVS, UVM, UVT
Burkina Faso – Bénin – Mali - Sénégal : Réseau d'Excellence pour la Formation des Spécialistes
de la santé publique en Afrique de l'Ouest (REFSAO)
Plus d’informations
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ADESFA I - Fonds d'amorçage pour accompagner les projets d'Appui au
Développement de l'Enseignement Supérieur Français en Afrique australe,
orientale et Maghreb
Financement : MEAE - Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, 2019-2021
Objectif : Les projets d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique
visent à accompagner les initiatives de coopération académique des établissements français et
africains (double diplomations, formation numérique, appui à la structuration pédagogique,
administrative et financière de l’offre locale) pour accompagner la montée en gamme de l’offre de
formation africaine existante.
Sénégal : Étude de faisabilité et co-construction d’une formation Bachelor « Management et conduite
de travaux de construction » à Dakar
Plus d’informations

Campus Franco-sénégalais
Financement : Agence française de développement, 2019-2021 (prolongation jusqu’en 2023)
Objectif : projet innovant de co-développement de formations universitaires de haut niveau entre la
France et le Sénégal.
Plus d’informations

Défis sociétaux et gouvernance des universités AFRicaines : le cas des ALIments au
Maroc, en République démocratique du Congo et au Sénégal (DAFRALI)
Financement : Agence Erasmus+ France, Commission européenne, 2016-2020
Objectif : Le projet DAFRALI vise à résoudre le problème de la capacité des universités à développer
une gouvernance permettant de formuler des stratégies avec des parties prenantes externes visant à
mobiliser ses ressources de formation et de recherche pour contribuer à résoudre des défis sociétaux
majeurs. FEI apporte son expertise sur le Processus de Bologne et ses outils.

Qualité en enseignement supérieur pour les énergies renouvelables en Afrique du
Nord et de l'Ouest (AFREQEN)
Financement : Agence Erasmus+ France, Commission européenne, 2016-2019
Objectif : Pilotage du plan qualité du projet, expérience des processus de reconnaissance des
formations et des établissements, dans l'application du processus de Bologne, orientation de la
stratégie de dissémination.
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Évaluation externe du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la
CONFEMEN (PASEC) 2013-2016
Financement : Agence Française de Développement, 2016
Objectif : Une évaluation du PASEC 2013-2016 est menée dans le cadre d'une étude en 3 étapes par
une équipe pluridisciplinaire (évaluation, psychométrie, politiques éducatives, didactique,
évaluations internationales)

Projet significatif hors périmètre temporel de la fiche

Amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’école sénégalaise (EDUFORM)
Financement : Agence Française de Développement, 2012-2015
Objectif : FEI a été mobilisé par le Ministère de l'éducation nationale du Sénégal afin de participer à
l'amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’école sénégalaise, pour les cinq activités suivantes :
- Etude relative à l’élaboration d’une politique d’éducation et de formation de base de dix ans
diversifiée, articulée et intégrée » :
- Mesure et renforcement des capacités de mesure des compétences linguistiques en français
- Renforcement des capacités des formateurs des Centres régionaux de formation des personnels de
l’éducation (CRFPE) pour une meilleure exploitation des ressources sonores utilisées dans le cadre du
développement des compétences d’enseignement du et en français ;
- Appui d’une équipe technique nationale dans la finalisation d’un document définissant les normes
et standards de qualité en éducation et formation.
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du pays
(2016-2020)
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2 délégations accueillies
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

•

14-19 octobre 2019
Objectif : approfondir les trois axes de l’accord-cadre signé en février 2018 en académie, à AixMarseille, sur les volets gouvernance, ressources, formation
Membres de la délégation : 8 hauts fonctionnaires du MEN sénégalais

•

26 février – 1er mars 2019
Objectif : approfondir les trois axes de l’accord-cadre signé en février 2018 (voir projets en
cours) : gouvernance, ressources, formation.
Membres de la délégation : 7 hauts fonctionnaires du ministère de l’éducation du Sénégal

2 missions de la direction de France Éducation international
•

31 mai - 1 juin 2016, Dakar
Participation au séminaire sur l’amélioration des premiers apprentissages en Afrique, organisé
avec l’OIF et le MAEDI.

•

29 avril 2016
Convention–cadre : renouvellement de la convention-cadre de coopération avec la CONFEMEN
(durée de trois ans).
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Abdourahmane Mbengue et Lionel Meinertzhagen
L’Université virtuelle du Sénégal, une réponse à la massification et aux inégalités
d’accès à l’enseignement supérieur [Texte intégral]
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 80 | avril 2019
Abdoulaye Ngom
L’école sénégalaise d’hier à aujourd’hui : entre ruptures et mutations [Texte intégral]
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 76 | décembre 2017
Jean-Émile Charlier, Sarah Croché et Oana Marina Panait
Fragmentation de l’offre éducative et projets de réforme de l’enseignement religieux au
Sénégal [Texte intégral]
La difficile conciliation des modernités occidentale et islamique
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 76 | décembre 2017
Moussa Sy
Musiques et identités sénégalaises [Texte intégral]
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 75 | septembre 2017
Kassa Diagne
Le rôle de la décentralisation des financements dans la réforme de l’éducation : l’exemple du
PAQEEB au Sénégal [Texte intégral]
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, Colloque 2019 : Conditions de réussite
des réformes en éducation
Pour consulter tous les articles sur le Sénégal https://journals.openedition.org/ries/645

Carnets de l’expertise
Renforcer l'éducation de base dans une éthique de partenariat. L’exemple du
Sénégal, mars 2017
Ce numéro revient sur une étude conduite au Sénégal entre 2013 et 2015 dans le
cadre d’un partenariat avec le ministère de l’éducation nationale du Sénégal sur
financement de l’Agence française de développement. Elle avait pour objectif de
dégager des pistes d’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’école
sénégalaise.

Portail documentaire LISEO
Ressources documentaires sur les politiques éducatives et linguistiques au Sénégal

Pour en savoir plus

Sénégal - Septembre 2021

