Sénégal
Repères et chiffres clés
Faits marquants
Organisation d’un Belc régional à Dakar en septembre 2018, la 2e édition a eu lieu en juin 2019
■ Participation au congrès des enseignants de français d’Afrique et de l’Océan Indien (juin 2019)
■ France Éducation international participe depuis fin 2018 à la mise en oeuvre d’un contrat-cadre
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 » : accès équitable au système éducatif, amélioration de la qualité des
enseignements-apprentissages, développement d’une gouvernance ouverte , vertueuse et transparente
du système éducatif.
■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

748*

candidats en 2019
(944 en 2018,
819 en 2017)

4
centres
d’examen et/ou de
passation

* Chiffre non définitif

468

candidats en 2019
(346 en 2018,
289 en 2017

68

participants à l’Université - BELC
à Dakar en 2019
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

dont 21 participants travaillant au Sénégal
73 participants en 2018 dont 39 travaillant au Sénégal
Autres pays de la région qui ont participé à ces 2 éditions :
Angola, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie,
Guinée, Mali, Maroc, Mauritanie, RDC, Congo, Togo

8
Professionnalisation
en Fle à distance

tuteurs habilités

4

centres
de passation actifs

4

participants aux Universités été
et hiver - BELC en 2018
(5 en 2017, 2 en 2016)

108

inscrits
(entre 2007 et 2018)

Formation/expertise récente
■ Séminaire de travail avec l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) et l’Institut français (2018)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

9

projets de coopération depuis 2015

■

ADESFA

■

Campus Franco-sénégalais

■

Mise en œuvre du contrat-cadre entre la France et le Sénégal

Financement : Ministère des affaires étrangères – France, FSPI ADESFA (Appui au Développement de l’Enseignement
Supérieur Français en Afrique), 2019-2021
Financement : Agence française de développement,
développement 2019-2021
Financement : Ministère de l’éducation - France,
France 2018-2023
Thématiques : pilotage et gouvernance, formation des enseignants, ressources pédagogiques

Défis sociétaux et gouvernance des universités africaines : le cas des aliments au
Maroc, en République démocratique du Congo et au Sénégal (DAFRALI)
■

Financement : Commission européenne, 2016-2020
Thématiques : gouvernance, autonomie, stratégie et qualité des universités

Qualité en enseignement supérieur pour les énergies renouvelables en Afrique du
Nord et de l’Ouest (AFREQEN)
■

Financement : Commission européenne, 2016-2019
Thématiques : plan qualité, reconnaissance des formations et des établissements, application du processus de
Bologne

Évaluation externe du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
(PASEC) 2013-2016
■

Financement : AFD (Agence française de développement), 2016
Thématique : évaluation, psychométrie, politiques éducatives, didactique, évaluations internationales

Plan opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des mécanismes
institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres du CAMES
■

Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation
■

Amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’école sénégalaise (EDUFORM)

Financement : AFD (Agence française de développement), 2012-2015
Thématiques : enseignement de base de dix ans diversifié, articulé et intégré, mesure et renforcement des
capacités de mesure des compétences linguistiques en français, normes et standards de qualité en éducation et
formation
Délégation accueillie
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■ gouvernance, ressources et formation (2019)

576

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Sénégal en 2019
(462 en 2018, 332 en 2017)

Pour consulter les articles sur le Sénégal
https://journals.openedition.org/ries/
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