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AV.ANT PROPOS 

L'étude qui sa suivre n'est en fait qu'une série 

d'observa tions se rapportant au plan d'éducation élaboré dans 
le cadre du premier plan quadriennal de développement au 

Sénégal. Elle a été effectuée surtout à partir du document 

du plan et de quelques publications statistiques. Les coûts 

d'éducation calculés dans l'annexe le sont principalement par 

référence aux documents budgétaires. 

Un travail plus en profondeur n 1 était possible qu'en 

liaison très étroite avec les divers services gouvernementaux 
s'occupant de l'éducation dans le pays. Malheureusement, cette 
liaison n'a pu être parfaitement établie dans une période de 

vacances scolaires et il n'était pas possible de retarder 

davantage la rédaction de cette étude qui est destinée avant 
tout à servir de point de départ à une étude plus approfondie 
du second plan qui est en voie d'élaboration. 
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L'EDUCATION DAl'ifS LE PHElv1IErt PLAl'i QUADrtlENNAL SENEGALAIS . 

INTRODUCTION 

La première phase de la planification commença dès 

l'ann:é·e'-1959. D:es études préliminaires tendant à établir un 

· lnvent~i,re de 1 1 économie ainsi qu'une rula:iyse de ses poten- ' 

tieli tés, tendance!3 et perspectives, furent confiées à une 

société d'études : CINAII'l-EERESA. .. ,, . 

La synthèse des expertises se :fit e:p. janvier 1S60 sous 

l'autorité du Père Lebret. 
; .. 

En juillet de la même année, le ·r~pport CIN~ERESA 
1 

est présenté au Gouvernement. Le prési~ent du Conse.il, sur la 
. ~ . 

hase des études faites établit alors dés directives pour l'éla-

b_oration du plan,. Ces directives r~ppellent les conceptions 

sénégalaises de la planification, -. formulent les perspectives 

choisies à long terme et dé-finissent des priorités non chiffrées 

à moyen terme. 

Dès septembre 1960, 1' élabor9:tion du plan comrnence 

sous la responsabilité du ministwe: ·"d:éiégué à la présidence 
' ' ' 

chargé du développement et du plan" • . Le travail est effectué 

par une comlnis sion nat.ionale du plan et par des comités régio-

naux de développement. _,_ -· ·' - . 

La commission nationale duplan comprenait une section 

géhérale et cinq secti'àns spécialisées. 

Economie rurale ' 
Industrialisation . 

- Transports, 'communications, équipement urbain et 
tourisme, 
Enseignement, formation, information, 

- Hygiène et santé. 

• • • • • 
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Une sixième section devait à l'origine s'occuper de la 

réforme qes administration~ __ .puol:;i.qy~s. Toutefois, elle n'a pu 
au vu de certaines oppositions, fonctionner. 

La commission nationale · de .planification était composée 

de 96 membres, répartis comme suit 

- 59 fonctionnaires (dont 24 sénégalais) 
3 hommes politiques 

3 syndicalistes 

9 représentants publics (dont 4 sénégalais) 
- 22 représentants du secteur privé (dont 6 sénégalais) 

Le travail de planification s'est effectué en 4 phases: 

1ère PHASE : du 1er septembr e au 15 octobre 1960 : la section 

générale de la commission du .plan, procède à l'inventaire des 

. :Lnv~,st~~sements réalisés en .1 S59 ·et é t ablit trois projections 
interdépendantes sur la période allant jusqu'à 1964. La première 
relative à la production intérieure, la seconde au budget de 
fonctionnement et la troisième aux investissements. Une pre

mière esquisse d'une répartition sectorielle est soumise à 
l'arbitrage du p~ésident du conseil. 

Pendant ce temps, les sections techniques analysent 

les parties du rapport CINM1-SERESA les concernant et présentent 

leurs observations. 

Pour leur part, les comités régionaux de développement 
effectuent sous l'angle r égional un travail comparable à celui 
effectué par les sections spécialisées sous l'angle sectoriel. 

2ème PHASE : 15 octobre - fin 1960. 

Durant cette phase, la section générale et ses groupes 
de travail coordonnent les travaux des sections spécialisées. 
Les comités régionaux de développement, en attendant la 4ème 
phase, sont amenés à élaborer des critères dé localîsation 
des investissements e t à méditer sur les problèmes de travail 
volon taire pouvant être apporté par les po pula ti, ons· . 

. · '. 

... ; ... 
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3ème PHASE : Janvier 1961 -avril 1S61. 

1: La commission nationale s'attache à 1' étude- d~s cohé-

rences, effectue les arbitrages et les travaux de synthèse etc ... 
\ 

; Le rapport général du plan est établi. Il est présenté .a la cour 

supr~me, au Conseil des Minist~es, puis à l'assemblée qui 1'adop-. . 

te. ·· 

4ème PHASE : à partir d'avril 1961. 

Cette phase est consacrée au problème de régionalisa

tion des investissements. 

I. LES OBJECTlFS A ATTEINDRE 

En matière d'éducation le plan fixe des objectifs à 
atteindre pour chaque ordre d'ensei~nement. 

A L'enseignement primaire 

La population scolarisable est évaluée dans l'année de 

base 1960/61 à 450.000 personnes soit près de 14,5 ~ de la popu
lation totale de 1S60. En l'absence de projections démographiques 
détaillées, le plan suppose que le taux d'accroissement de la 
population scolarisable sera le même que celui du total de la 
population ( 2 7.., par an) ( 1). Evidemment cette hypothèse ne peut 

gtre tout à fait exacte pour une population jeurie et en pleine 

expansion démographique comme cellG du Sénégal. Il reste, que 
sur la base de l'hypothèse retenue, la population scolarisable 
pendant les années du plan s'élève à : 

(_1) Taux évalué au moment de l'élaboration du plan. Il B'est 
révélé par la suite inférieur à la réalité. 

. .. 1 . .. 



1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 

459"!000 
468.200 

477.500 
487.000 
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Le nombre d'élèves fréquentant l'école primaire était en 
1960/61 de 125.500, donnant un taux de scolarisation pour cette 

année de 28 1"'• 

L'objectif retenu consiste à atteindre un taux de -scola
risation de 50 1u à 1' année terminale du plan ; car "à partir de 
ce taux, non seulement la masse des écoliers conserve les notions 
acquise~ à l'école lorsqu'elle · se replace dans le cadre social, 

m~me encore largement analphabète, mais encore cette masse s'avère 
capable d'agir sur les adultes · notamillent paria diffusion de la 

lanque véhiculaire de l'enseignement"(1). 

Pour atteindre ce taux de 50 7o les effectifs d'élèves dans 

les écoles primaires doivent évoluer comme suit : 

1960/61 : .125.500 
1961/62 : ; 145.000 
1962/63 : . 177.250 
1963/64 : 210.250 
1964/65 : 249.000 

Le taux de scolarisation augmentera lui, de la manière 
suivante 

1960/61 : 
1961/62 
1962/63 
1S63/64 
1964/65 : 

28 % 
32 7 4 1o 
37 7 8 'jo 
44,0 'Jo 
51,1 <f'-

L'accroissement relatif des effectifs d'une année sur 

l'autre sera de : 

(1) cité dans l e document du plan p. 131 ... 1 . .. 

• 
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L'accroissement des eff ectifs dans les écoles primaires 

est supposé donc se faire à un taux exponentiel de près de 18, 5ro 

Il est évident qu'un tel rythme ne peut être maintenu que sur 

une courte p.ériode. 

Les parts respectives de l'enseignement public et de 

l'enseignement privé dans la scolarisation ne sont indiquées 

dans le plan que par le nombre de classes dans chacun de ces 

deùx enseignements. 

Une augmentation, quoique légère, de la proportion des 

classes de l'enseignement public est prévQe sur la période du 

plan. 

Année 

1S60/61 
1961/62 
1962/63 
1 S63/64 
1964/65 

Parts respectives de l'enseignement public et 

privé dans la scolarisation d'après le plan. 

• 

Public 

75 'jo 
7 6 'ju 
78 ~" 
7 9 :1o 
80 ~~ 

Privé 

25 '1~ 
24- . ~0 
22' ~(., 
21 ~0 
20 ~(J 

Le plan indique également la distribution de la "pro

duction" de l'enseignement primaire. _Pour 100 élèves _dans la 
classe terminale du primaire à chaque année, elle doit se faire 

comme suit 

" .. · .1 .~ ..• 
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1960L:61 1961L62 1962i63 1963/64 .1.51..6 4/ ~2. 
Effectifs de la 
classe terminale ·100 . 100 100 100 îOO 

-Redoublants 10 10 10 10 10 
-Quittant l'ensei-
gnement sans di-
plômes 33 24 29 30 25 
-Diplômés ne conti-
nuant pas leurs 
études. 30 39 37 41 48 
-Diplômés continuant 
leurs études 27 27 24 19 17 

Si la proportion prévue de redoublants dans la classe 

terminale du primaire est de 10 "10 sur toutes les années, celle des 

élèves ne réussi~ant pas à passer leur certificat d'Etudes Primaire s 

et quittant l 1école sans dipiûme varie d 'une façon inexplicaqle 

d'une année à I 'autre. Elle passe de 33 en î 960 à 24 dans la pre

mière année du plan, à 30 dans la troisième année puis retombe à 

25 la dernière ànnée. 

'· 
D'autre part, la proportion des diplômés ne continuant 

pas leurs études augmente progressivement. Il conviendra de rappro

cher cette ê-VglJl@·lJ:tç;~,tJon. de . la~_ haiSS.fL dans la. proportio'n des di
plômés allant __ ye:rs .1-Sl .: _prem.ier. cycle .. secondaire ~ le nombre absolu 

des titulaires du .certificat d'études primaires est supposé _~ !ac

cro1tre à un ryt:h:iiï'ë plus rapide que les besoins• de recrutement de 

l'enseignement secondaire. 

B L'enseignement secondaire généra~ 

L'objectif pour cet ordre d'enseignement est un accrois
sement de 69 5'~ (1) sur la période quadriennale de l'effectif des 
"lycées, collèges, cours normaux et cours complémentaires". 

A chaque rentrée scolaire, le nombre des élèves dans le 

premier cycle ainsi que dans le second, sera de : 

(1) Le document du plan mentionne, par inadvertance, que cet 

accroissement sera de 68 ~ - En réalité il est prévu être de 

6 9, 4 ~L 

... 1 . .. 

~ 
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1960/61 1961/62 1 962/63 1963/64 1964/G5 

Elève du 1er cycle 8220 9950 11200 12200 13350 

Elèves du second 
cycle. 1165 1505 '; .1885 ~ . 2200 2550 

TOTAL 9385 11455 13085 14400 15 900 

Pour 100 élèves dans chaque cycle à l'année de base 

1960/61' l'évolution se fera comme suit 

1960/61 1961/62 1962/63 1 963/64 1 964/65 

Elèves du 1er cycle 100 121 136 148 162 

Elèves du second 
cycle. 100 12 9 162 18 9 219 

TOTAL 100 122 139 153 169 

Les élèves du second cycle qui étaient en 1S60/61 12,4 ro 
du total des élèves du secondaire général doivent connaître une 
expansion plus importante que ceux du premi.er cycle ( 119 ~" d'ac

. ëroiss emen t ep. tre 1960/61 et 1 S 64/65 contre 62 1" pour le premier 
cycle)~ Dans l'année terminale leur proportion sera de 16 ~" du 
total. 

Le document du plan ne f ournit pas d'indication complè
tes sur la pyramide scolaire à chaque année. Il se contente de 
mentionner les effectifs des élèves de la classe de recrutement et 
ceux de la 0lasse terminale de chaque cycle de l'enseignement se
condaire. Toutefois, une publication du Ministère de l'éducation 

nationale (1) donne les pyramides telles que prévues par les ins-
tances de planification. Elles se présentent comme suit . . 

1961L62 1962L63 1 963i64 1 964i65 

Classes terminales .3.30 .365 500 600 
· Première 425 670 750 850 

Seconde 750 850 950 1100 
Troisième 1700 2000 2300 2650 
Quatrième 2150 2500 2800 3100 
Cinquième 2700 3100 3300 3600 
Sixième 3400 3600 3800 4000 

(1) "Renseignements statistiques sur la situation de l'enseigne
ment du premier degré et de l'enseignement secondaire général 
au 1. 1/1 963 • .J.. • • 
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Pour 100 élèves dans le secondaire à chaque année, la 

pyr Ftr.nide au;ça la forme · sui van te ~ 

1 S61/62 1 962/63 1963/64 1 964/65 

ClassES terminales 3 3 4 4 
Première 4 5 5 6 ' 
8 e conde 7 6 7 7 

·· Trcri siêmè· .. ~ ··-·- 15 15·-·· 16 17 
Quatrième 1 9 1 9 . 1 9 1 9 
Cinquième 23 24 23 22 
Sixième 29 28 26 25 

Les chiffres ci-dessus font ressortir la modification 
prévue dans la forme de la pyramide de l'enseignement secondaire. 

La . base de celle-ci tend en effet à deven.ir plus étroite tandis 
qu'nu contraire le sommet s'élargit. Cette modification est liée à .. . . \.: . 

un.e élévation p:rogrE3ssive du taux de promotion apparente, corres-

pondant à une amélioration du r endemen t du système. Ainsi pour 

100 élèves en sixième en 1961/ 62, on retrouve 91 en cinquième 

l' année suivante, 82 en quatrième l'année d'après et 78 en troisième 

en 1964./65. Tandis que po ur 100 élève s en six ième en 1962/63 il y 
a ura 92 élèves en cinquième une année plus tard et 86 élèves en 

qu a trième en 1964/65. Le rapport él èv e s de la cinquième dans une 

artfiéé sur élèves de l a sixième l' anné e pr0cédente qui est de 91 ~ 
en 1962/63 et 92 ~~ en 1 S63/64 s era de S5 ;, en 1 S64/65. 

Cetté amélioration des taux de promotion est également 

sensible dans le. second cycle : pour 100 élève s dans la clas se de 
s-erc:ô'nde err 1scs'-1·T62 i.1 y aura' 67 dans l e s classes terminales en 

1S63/64 , mais pour 100 élèves en seconde en 1S62/63 on retrouvera 
70 dans les classes terminales en 1964/65. 

Le plan donne également une distribution de la "prod_uction 11 

des élèves dans la classe terminale du premier cycle du s e condaire 
général -

.... ; · ... 

.. 

.. 



Elle se présente comme suit : 

1 960/61 1961/62 

Effectifs de l a JO 
Redoublants 

111-0 1700 

110 170 

Vers le 2° cycle 
secondaire. 

Vers le 2° cycle 

700 

te chnique . 85 

Devenant institüteurs 
adj ~~n ts 150 
Devenant moniteurs 
d'enseignement 45 

Quittant l"école 
sans diplôme . 20 

775 

JOO 

265 

135 

;55 
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1 962/6J 1 96J/64 

2000 2JOO 

200 2JO 

860 1000. 

J75 JOO 

J25 495 

170 200 

70 75 

1964/65 

2650 

260 

1140 

JOO 

6JO 

200 

120 

Pour 100 élèves dans la classe de troisième à chaque année, 

la répartition serait de 

1960/61 1961/62 1962/6J 196J/64 1 964/65 

Effectifs de la J 0 100 100 100 100 100 

Redoublants 10 10 10 10 10 

Vers le 2° cycle 
secondai~D 63 46 4J 43 4J 

Vers le 2° cycle 
technique. 8 17 1 9 13 11 

Devenant instituteurs 
adjoints 1J 16 16 22 24 

Devenant moniteurs 
d'enseigne~ent 4 8 9 9 8 
Quittant l'école sans 
diplôme 2 3 J 3 4 

Au vu des chiffres ci-dessus ii est possible d'avancer les 

remarques suivantes : 

-l'effectif de la classe terminale du premier cycle progressera à 

un rythme plus rapide que celui du total des effectifs. Ceci est 

lié à l a modification signa lée dans l a forme de l a pyramide de 

1:' enseign ement. 

. .. / ... 
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- le taux de redoublement estimé chaque ·~i;ùj"è'e à 10 ~o parait 
raisonnable. · , 

- La proportion des élèves terminant le premier cycle du secon
daire général e t qui continuent dans le second, décroit. Elle 

passe de 63 % des effectifs de la classe de troisième en 

1960/61 à 46 1" en 1S61/62 puis à 43 ~o les années suivantes. 
Cette décroissance, qui se manifeste également dans le nombre . 
d 'élèves acheminés vers l'enseignement technique, est pr~bEiblë
ment imputable au fai 1; qu 1 on a cherché . à satisfaire ~ en priori té 
l es besoins en enseignants du primaire. La proportion des di

plômés destinés à devenir instituteurs adjoints double approxi

mativement en effet entre 1960/61 et 1964/65, passant de près 
du huitième au quart enviro~ des effec.ti'fs de la classe termi

nale. 

- · i'E;: ·p~oport'fo~.~ ~d' éTè-~-ê·s - · <1 ui tta:nt la dernière f!nnée du premier 

cycle secondair:e sans diplôme, dans lesquels il convient d'in

clu:ce l es moniteurs d'enseignement, oscille autour de 12 7" et 
semble normale. 

Le nombre des ,diplômés du pr emier cycle du secondaire 
général sera donc de : 

196 1 
1 962 
1 963 
1964 
1965 

Relativement aux effectifs de la classe terminale à 

chaque a~née, l e taux de réussite s'élève 

1.2§.~ 
7 9 'je-

.196_} 
78 ~(J 

1964 

78 ~" 
1.~-6~ 

78 /'u 

' a : 

Ainsi une sélection légèrement plus sévère par rapport 

à 196-1 aura lieu pendant les 4 années du plan. 

En prenant l'anné e 1961 comme base, l'évolution en 

nombre-indi-ces du nombre de s diplômés du premier cycle sera de 

••• / •• 0 
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1961 

100 . . · 

1962 

143 

1964 

192 
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1 965 

221 

.tandis que leur accroissement relatif d'une année sur l'autre 

s •·élèvera à 

1962 43 ~~ 

1 963 16 ~(, 

1964 15 o.' ;o 

1965 15 ctjo 

L 1 ac croissement des diplômé s sera important en 1962 , 

puis se ralentira par la suite. Il convient toutefois de men

tionner q ue le nombre des diplômés des années 1 961 , 1962, · 1 963 

et 1964 coristi tus · une donnée puisqu'ils proviennent d'· élèves 

engagé s dans des études avant la mise en oeuvre du plan, et 

dép:(:mden,t donc de la pyramide scolaire de 1 960/61. SeUl. l~ . 
nombre de diplômés en 1965 est l e résultat d'une décision prise 

dans le cadre du plan. 

En ce qui concerne les diplômés du second cycle l e plan 

mentionne comme nombre de bâcheliers comple ts en 1961, 1962, 1963 

et 1564 les chiffres suivants : 

1961 : 215 
1962 : . 230 

1963 260 

1964 350 

Leur proportion pa r r apport aux él èves des classes t er

minales du secondaire s' él èver a à: 

1961 70 ~0 

1962 .. 70 'fo . 
1 963 71 ~0 

1 964 70 ~0 

L'accroissement du nombre 

ailleurs l'allure suivante 

de s bâcheliers aura par 

( 196 1 : 100 ) 

1961 

100 

1 962 1 96 3 

107 121 

1 964 

163 
... ; ... 
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Il sera donc moins rapide que celui des diplômés du 

premie r cycle qui parviennent e~ à 1' in~ice 192 en 1964~- . . :. 

Cependa nt à l'insta r du premier cycle,le nombre des bâcheliers 

en 1 961 ~ 1962 et 1963 constitue une donnée, ainsi que, dans 

une moindre mesure, celui de 1964. Nous aurons l'occasion de 

revenir p a r l a suite sur ce point. 

Ce L'enseignement technique 

Le plan prévoit la mise en place de centres régionaux 

destiné s à nromouvoir une élite paysanne, des centres de p er

f e ctionn e ment pour la formation des artisans ruraux, ainsi 

.q ue des c entres r e gionaux spécialisés pour la forma tion des 

pêcheurs. Les effectifs d' élèves dans les centres pour pay s a n[:; 

e t des c ~:mtres pour artisans r~_a_ux _ ser_9.p_~- -~e. .. : . . 

196QL61 J 961/62 1962L 63 l.~s)L.§J 1}64/~2 
pour paysans · 80 80 '160 2 ·.~ 0 
pour artisans 

200 200 490 400 

Le plan :_ prévoit également la transformation de 

certains cen tre_s d'apprentissage en . centres de formation pro

fessionnelle où les apprentis suivront les cours de première 

en~ée et reviendront durant les 2 ou 3 années suivantes pour 

l'enseignement théorique uniq u ement ; la formation pratiqu3 

leur étant direct ement dispensée dans l'entreprise. Au niveau 

des ca dres moyens on créera deux écoles techniques spécialisée2 

l'école nationale des tra vaux publics formant des géomètres 

e t des ad j oints t e clmiq ues et l'école n a tionale des ca dres 

rur a ux qui former a l e s t e chni c i ens de l' agriculture du génie 

r ural, de l' élevage, des e ::LUX et for~ ts e t de J a c oopér a:l;j_on , 

Le plan se pré occupe également de la promot i on f é 

minine en préconisant l a mise e n p l a ce d'w1 centre de formation 

de monitrices rurales d'économie ménagère, l'intensification 

de la préparation aux C.A.P. féminins (arts mén agers, a ide s 

mate rnelles et autres), la prépRr a tion a ux t a che s t e chn i q ues 

proprement dites (sage s femmes, infir~ière s sociale s etc.) et 

la formation aux tâches ménag ères en milieu urbaino 

u ••l~o o 

f 

•.t 
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Le nombre des principaux techniciens dipl8més sera 
d'après les pr évisions, de : 

sortie 
- -----·1961 

C.A.P. industri els 130 
c~; A. P. Féminins 20 
Monitr i ce;; .rurales . . ' . 

C~A.P. commerciaux 50 
Brevets industriels et 
commerciaux 70 
D1pl8mé s de travaux . 
publics 10 
Dipl8més cadres rura ux 
B~cheliers techniques 20 

sortie 

1962 
150 

60 

30 
80 

100 

15 

10 

sortie 

1963 
170 

75 
30 

190 

130 

20 

45 
30 

sortie 

1964 
200 
110 

30 
260 

200 

40 
70 
40 

·· On voit que l'expan-sion la plus rapide doit ~tre celle 
des C.A.P~ - commerciaux qui passent de 50 en 1961 à 260 en 1 964 
augmentant de 420 ~ - Le nombr,e de brevetés industriels et com
merciaux doit égalemen-t augmenter .d'une façon substantielle 
(186 ~ ) quant aux C.A.P. industriels leur accroissement sera 
plus faible (54 %). 

L'enseignement supérieur. 

Le document du plan mentionne à ce propos sans fournir 
d'amples déta ils que 1' effectif des étudiants passera d.e 520 

en 1961 à 1500 en 1964. 

L'éducation des adultes. 

Le plan ne fixe a ucun obj e ctif quantitatif dans le 
domaine de l'éduca tion d e s adultes et s e c ontente de définir 

les buts de cette éduca tion. 

II. LES MOYENS A ~lETTRE EN OEUVRE 

La réalisa tion des obj ectifs du plan implique la 
disponibilité de moyens financi ers et r éels. 

A. Mmyens financiers 
1 - les dépenses de fonc tionn ement 

... ; ... 
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Les dépenses de fonctionne~ent à la charge du budget 

de 1 'Etat consac~ es à 1' éducation évolueront comme suit 

1 961-:-
.. ··· ·· ~ - ·· Ehs e igriënien t 

(en millions de francs CFA) 

·-primaire public 1400 
Secondaire et normal 
public 500 
CAP et technique public 350 

. Rural public 

Subventions à tous les 
types d'enseignement privé. 130 
':Bou.rses a t stages 350 
Services centraux général 
et technique 160 
Jeunesse 100 

2S90 
...... 

1600 1900 

600 710 
400 470 
80 130 

150 170 
400 450 

165 170 
110 -120 

3505 .4120 

1964 

2200 

750 
550 
170 

200 
500 

170 
140 

4680 

- ~ - ,~R- :~o?~lb~e-indices 1' évolution du ·total des dépenses 
de foncti onpe}nent sera de 

196 1 
100 

:i ~6 2 
"117 

1963 
138 

1964 
157 

. . -
Ainsi entre 1961 et 1964 le budget de fonctionnement 

de l'éducat ion doit s'acc~oitre de 57~ et atteindre en 1564 la 
proportion de .12J.2_'fo du budget de_fcnctionnement. Le taux de 

croissance annuel des dépenses de fonct~o!}nement destinées à 

l' éduca tian s'élèvera à près de 16,2 'Jv chiffre bien supérieur 
au . taux de croissance économique :prévu (8 ro) ~ 

L 1 a ccroissement relatif d'une année sur l'autre des 
dépenses publiques de fonctionnement absorbées par l'éducation 

sera de 
1 961-:6 2 : 17 ro 
1 962--63 : 17' 9 ra 
1 96 3--64 : 1 3' 8 % . 

. .. ,. .. . ~ 

~" -·- .; .... ~-~ - ··-
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La répartition relat ive de s dépenses de f onc tionne·

mènt entre les diverses rubri ques se fera de la manière' 

suivante (pour une dépens e to ·~aJ.o de 100 à chaque année). 

.Primaire pnb.Li.c 

Secon.da:Lre publi c 

C.A.P o et technique -- ·pttblic 

Rural public 

Subventions à tous l e s 
types dT ense·ighemènt 

·privé • . : · 

Bourses et ' stages 

Services centra ux général 

· _t~§.l 

47 
17 

.. 12'-

4 
12 

1.9...§3 
4:6 

17 
··11 

2 

4 
12 

'1 OCJ 
-'--4?~~-- ·-·--- 11.§.± 
46 47 
17 16 
12 - ~· .. 12 

3 4 

4 4 
11 11 

; ~ ~ \ a:t~ te c.lmiq uè . 5 ~ 4 4 

·.; ; __ : .. . ; . -.. 

: ri \ · 

Jeun~ss~e _L _L 3 _L 
-. .r .·: 100 -100 . 100 100 

~ . .: .... 
Les _cpi;ffres précédents montrent que la part relative 

-; ·' ' . 
de èhaque rubrique d emeure plus ou moins consta nte sur la 

période du plan : J.1 accr oissement des crédits se fera à un ,. . 

m~me rytbme pour les divers ordres d'enseignement. 

Il est à remarquer qu,e l _'enseignement primaire doit 
. : . .... .. .. . . 

absorber à lui_ se~~ un peu mo;ins .de la moitié des . crédits, 

tandis que les enseignem~nts secondaire et techn:ique ne béné

ficieront, à eux deux, que d~ tiers des .crédits environ. Tou

tefois, les crédits ci tés dans le t abJ_eau précédent ne com

prennent pas l'aide étra~g?::.!'e co:g._s,is,tant Q.àns .la 'rériù1nération 

du. personnel de l'assistance technique, ni les frais de _l'as

s:is-tancé suppor~té e par le budget s énégalais. ta pris~ en con

sidération de · ces deux éléments pourrait modifier sensib~ement 
ies·:pà.rts 'reiatives de chaq ue ordre d'enseignement~ 

Les _ d ~penses de l'universités , de Dakar sont · dir~ctement 
.:• .' 

~ ' . . . ... ·· .. ! ~ · . 1 •. • .. 
·\ . , . ·::.· ' 
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prises en charge par la France et ne transitent pas par le 

budget sénégalais. 

Il n'est pas toujours f a cile de calculer à partir des 

cré.di ts ·de fonctionnement prévus, les coûts unitaires retenus. 

Pour 1 'enseignement primai~e oî;t ce cal.cul .est ' relativement 

simple, nous rappbrterons les dépe:q._pes publiq~es au nombre 

d'élèves évalué à partir de · la: · · prop~;tion des . classes de 1 'en-

.· seignement public dans le total des classes. Le coO.t uni taire 

moyen de fonctionnement retenu dans cet ordre d'enseignement 

serait · ainsi ~e: 

1961/62 
12.400 

1962/63 
11.600 

1963/64 1964/65 
11.400 11.000 

(chiffres arrondis en francs CFA. Les crédits budgé

taires d'une année ont été rapportés aux effectifs .· d'élèves 

de l'année scolaire commençant en octobreèï.e l'année précédente) 

Il semble donc que le coO.t de fonctionnement .z:Iloyen par 

élève dans le primaire doit légèrement baisser surla période 
·• ' . 

· du plan.~ Cette baisse n'est peut ~tre pas sans lien avec un 

relèvement prévu de la moyenne d'élèves par classe qui doit 

passer de 45 en 1960/61 à 47 . en 1994/65. Cette moyenne se situe 

généralement en deçà des moyennes correspondant~.s· dans les 

. EJ.utres pays Africains francophones~ , 

Le coüt de fonctionnement retenu dans l' ènsei.gnement 
" 1 ' . . 

_ s~cond~ir.e ainsi q"Ue dans l'enseigne~ent _technique est ~ifficile 

; à _éya.+uer : .beaucoup d' é.:léments n 1 apparaissent pas . daps le 
.. . do, cwn~nt: du plan, ·. notarninent l~ répartition des élèves entre 

en~ei.gnement public e:t privé; 
.. ~ .. · .. 

2° .fiée clépenses non renouvelables 
. -~ ...... ... . 

. . ·. ' . .. . -.. 
Sur un total d~ 92.~067 .rnilli.ons . de fr$:ncs CFA d'in-.. ', .. · -'·· . ' . . ,. ... . · .. , . .. ·-

. vestissemeilt ~ sur : +~ - pé~iode, .. qJ.ladrie~nale, 6195 mtlliqlis; soit 
• • 1 • : • . • ' • .. • • ~ .. • ~ - . • ' ~ ,• • • -' .. ' ' •• 

6, 7 %. s-ont-: aff~ét~s , ~ 1 .. ' ~p;:;eignement . :et: l'information; .:L'en-
. . . . - '• . .. . . . -~- .. . ~ ' - . . 

seigneme-nt .à lui - ~fétil bénéficie:· de 5745 millions ' çie francs (6,2% 
de l' ~Il,v?stis-sement · •. ~o~ç3,l-); I?à.; rappor.t ::àu,x · séùis investis-
seme!?-ts publics ( 5.0. 56,t )miiiionsf' ·'la' prop"ortion des inves

tissements attribués à l'éducation serait de 11,4 ~· 
1 
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La répartition des àépenses en capital entre les 

d.ivers ordres . ·a' e nseign emen t doit se faire de la manière s ui

ygnte ·~ -~ -
. . ! . 

- .Ens eigneme;1t primaire . . . . . . ' 

Enseignement secondaL"e 

- Enseignement teclmiqu@ 

- Jeunes.se et sports 

2450 mi.1_l:Lons 

1285 Il 

1310 
700 

5745 

Il 

Il 

4??616 ' 

22 t 4 ro 
22 18 'fo 

12 s 2 ro 

Le détail de s investissements dans .1.' éducation ?.s:t 

-.do:nné dansle tableau ci-dessous 

..1361 .l~§..S 1 S6J 19f?J: ~/ ... .-.- -· 
' . 

.Primaire publi c 450 500 600 700 
Subven-tion primaire privé 40 60 50 -50 
Secondaire public 327 223 200 250 
su.·bven tj_ on secondaire privé .,.. 40 20 25 
Formation de mai tres 3 68 90 39 
Enseignement profess i onn e.l 100 60 80 120 
E-11.s e ignerc.en t technique 35 100 40 100 

Formation · des paysans 105 190 200 120 
Subvention professionnel 
privé 20 20 20 
jeunesse -et sports . 100 -12.2_ e?_Q2._ 240 

--~ 

1160 1416 1505 1664 

Contrairement aux. . dépenses de fonc t ionnement , les 

dépens~s d'inves tissement da.ns l'enseig nement com:9rennent 

l'aide extérieure. La proportion du financement extérieur dans 

l'enseignement n'est pas cevendq.nt précisée dans le document · 

du plan • 

. Des variation . importantes d'une ann é e à J. ' autre · dans 

le -montant - des in.vestissements· destinés à }. 'enseignement se

.condaire public et- à 1' enseignement professionnel et technique 

peuvent ~tre observé es . Èlles .sont peut être explicables par .le 

fa~i t que les investü3sements dans ces types d 1 enseignez:n:ei1_jJ ... 

suivent .d'une manière beaucoup moirJ.s étroite que dans l' ensei

gnement primaire, le développement des effectifs scolaires .~ 

. , . ..... / .. • . 
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L' importanc.e plus . grande de la part des enseignements 
· post-primaires . dans les dépense.s non renouve)..ables .en . . compa

raison avec leur part dans les dépenses de fonctionnement 
n'est pas seulement imputàhl:e au fait que l'aide extérieure en 
personnel ·· n'est pas incluse : ~ans ces derniers, mais doî t . éga
lement être mise sur le compte des . co·Œts unitaires plus élevés, 

- Les crédits prévus pour l~~ formation des paysans s' elèvent 
sur la période du plan à · 10 '}'o en moyenn~ du total des crédits 

d'investissements dans l'enseignement ( 9 l" en 1 961, 13 ~jo en 

1962, 13 7(J en\ 1963 et 7 ~o en 1964) • . 

-Même pour l'enseignement primaire, il est difficile de con
naître le coût moyen d'inve~tissement retenu. Les dépenses dans 
ce .domaine servent, en effet, dans des proportions souvent va
riables d'une année à l'autre, à la construction des classe~ à . . . ' . . 

l e ur équipement ouà la construction de logementspour·ie ' 

personnel enseignant. Un coüt d'investis5ement unitaire approxi

matif peut être toutefois calculé en rapportant les dépènses en 
capital pour l'enseignement public primaire aux . élèves s~pplé
me~ taires scolarisés(1 .). Nous retenons l'hypothèse d'une ré-

. . . 

partition des élèves supplémentaires chaque année entre l'en-
seignemen t public et privé suivant la m~me proportion que le 
total de$ élèves ; . le coüt unitaire moyen d'investissement · 
serait alors de : 

1 961( 62_ 
25.200 . 

J262/63 
22.700 

1963(64 
23.000 

1 S64/65 
22.600 

(chiffres arrondis en francs CFA)~ 

ri' est à remarquer que la proportion de 2 .. à, 1 .entre co1;lt 
d'investissement et coût de fonctionnement qui caractérise._ 

.. généralement le.s dépenses . d ''éducati~n; se retroirife, à peu près, 
. dans les previsions de l'enseignement prima:ire au Sénégal • . 

L~· totai :. des .dépênse.s publiques d' éduc~tiqn .par rapport 
. ; ·' ; . :: : ' . . . ... : : . . ' ' ·. ' ~ . . . . . . . . . . .. . ~ . . 

à la p~oduqiion · lntéri~ure .brute doit _s'éleyer ·e~ 1964. a : · 
. ! ~ .. .. . .... !" 

-------· ·----- .. 1 ._ . ,. . : '~ 

(1) en supposant que les crédfts n'ont pas se:z:vi ,à recons-
truire dès classes existantes. 

. ·' ~ ·. ~ .. . . .. ; ... 
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Dépenses de fonctionnement 4680 
dépenses d'~quipement 1664 
Total dépens es é duc 2.tj.o:..1 6.3 ~-4 

Production- intérieur e 
brute 172000 
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D'un cùté ce taux aug:m.en tera sensiblement si l'on 
tient compte des dé pens es c1 1 a~3 s i5 t ance technique et ceux de 

l'enseignement supérieur, mais cl' un aut.re côté la par-t de la 

dépense d'éducétion s era mo.Lns ~levé s i elle était r apportée 

au produit in térieur, br'J.t ou n 'J. revenu :aa t:Lonal, agrégats :plus 

élevés que l a pro duction i n t érieure brut8. 

E.n plus de .l'e-xistence des 
1 

moyens financiers ]_a réa-

1 i sat:.o:n d r tm plan d 1 éducation suppose J..a disponib ilité en 

.!~P.?-.Eê~~~~EJ?.2!'.~~P; des facteu.-rs réels de "production~. Or si le 
facteur 11 ca:pi tal" pose rel.ativement peu de :problème.s ; les 

censtruct ions scola ires pouvant se faire dans des délais assez 

b.refs, leur qualité ne présenta11t pas une importance majeure 

etc .... par contre le facteur "travail" c'est à dire le :personnel 
enseignant essentiellement,peut imposer des contraintes :plus 
importantes d'autant :p.lu.s qu'on ne peut baisser indéfiniment 

les qualifications d.e ce personnel sans risquer de nuire au 

rendoLJ.ent~ La contra inte se fera r essentir plus fortement au 

niveau des enseignements post--primai:::-cs où l e s délais de for

mation du pers olmel ense ignant sent plus longs. Il est souvent 
nécessaire de faire alors appel dans un premier stade, au per-

s on.YJ.el étranger. 

Pour l'enseignement primaire, d'après le plan Sénégalais 

le gros contingent des maitres sera composé d'inntituteurs ad
joints et de moniteurs, recruté s (toujours s elon les :prévisions) 
parmi les él~ves de niveau da fin d'études du premier cycle 

secondaire (ayant réussi ou non à passer leur BEPC). Leur for
mation professionnelle sera rapide et se fera soit dans des 
"centres régionaux de f ormation p édagogi que, soit au cours de 

stages organisés pendant les vacances scolaireso 

... / ... 
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L'évolution de l'effectif des instituteurs adjoints 

et des moniteurs doit se faire comme suit : 

Evolution prévue de l'effectif des 

Instituteurs adjoints et des moniteurs 

1 960i61 1 964i§2. , 
-Instituteurs· adjoints 1313 88 o· 

l" 2430 13 ~~ 
dont 

Sénégalais . 1223 S3 ~0 2210 91 1" 
Autres 90 . 1 'jo 220 9 ~0 

-Moniteurs (sénégalais) 187 12 ~0 g)O 27 ro 
Total 1500 3330 

La qualification du p ers.Qnnel enseignant sera aipsi 

plus faible en 1964/65, année terminale du plan qu'en 1S60/61 
année qui précède immédiatement sa. mise · en oeuvre. La propor

tion des instituteurs adjoints, plus qualifiés que les moni

teurs passe ·en effet dans le . total de ces de.ux catégories de 

88 .<fo à 73 'fa . D'autre. part, l'appel à des instïtuteurs adjoints 

· non.~sénégalais s'accentuera légèrement : leur proportion 

pas ·sant ._de 1 ~ 9 _,'fo des instituteurs adjoints. 

Le nombre d'· instituteurs, .· catégorie du personnel 
. ' . . . •' . 

eris.éignant du·-:primaire la plus qualif'iée, · n' ap.parai t pas · dans 

le tableau,· des éffectifs du personnel enseignant · donné -par le 

document du plan, car ce tableaU groupe sous le ti·tre · de "ca-

· dres moyens" à la fois les instituteurs du primaire, les -.tpro

fesseurs du :premior cycle du secondaire et certains enseignants 

du t e chrlique. Le plan mentionn e q ue les instituteurs doiv-en t 

surtout faire office de direoteurs d'école è·t servir à encadrer 

le personnei moins ~1ualifié. _En outre il prévoit une ·: r -~forme 

de l'école . normale, dont les diplômés avaient tendancEf jUsqu'à 

'·présent à délaisser l e primair_e. Cette réforme permettra de 

former les instituteur-s en trois ans après le BEPC, ·1' enseigne

ment ·pédagogique leur étant doni?-é en même temps qu:e l'étude 

des disciplines générales. La prell).ière promo~ion du nouveau 

régime de l'école Normale ne sera toutefois disponible qu'en 

1964. . ... ; .... 
'r. 

.. 
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Il est ~one pr.o.bable :q:t~e l~Er "instit-uteurs :_;_su~ ··la . p_ériode _ qua.èl.rien-

nale proviendront, po ur une grande partie du personnel de 

l'assistance technique. .... • •• J • • • " " · •• • ~-:. - . -.· ....... . . - '•• ' . 

Pour 1 'enseignement secondaire, : l'augmenta tion des 
eff.ectifs du pers onnel enseignant pendant la période quadrien

nale _sera de 145 unités rien qu€3 pour l'enseignement public, 
dont 100 cadres S~périeurs et 45 cadres moyens (ma itres de cours 
complémentaires ou de e.E.G.). La formation 4es ~ cadres S~périeurs 
se ·fait à l'université de Dakar et à l'étranger, tandis que 

les èadres moyens seront formé~ en deux ~s à partir du niveau 
du .:Baccala~éat, au centre P~dagogique Supérieur (.Dakar) • 

.Dans l'enseignement technique les besoins en profes
seurs d'enseignement général et en PTA - (Professeurs techni
ques adjoints) pour les· cen tres d'apprentissage, (21 et 27 res

pec~ivelJ!.~n_tj~~9.m::~o~t. Âtr.,e satisfa its à partir de 1963 par des 
. . 

Sén-égalais. Par contre pour les professeurs· des lycées techni_: 

ques. un accroissement du nombre des non Sénégalais (assistance 
technique et contractuel) est indispensable, pour la réalisa
tion des objectifs du plan. 

En fin de compte, l e s Sénégal ais ne pourront fournir 

pendant la période quadriennale qu'une faible partie des cadres 

supérieurs enseignants. La proportion du personnel non séné
galais parmi ces derniers très élevé . en ~ S60-61 ( 94 ~a) le sèra enc 
encore en 1S64/65 (8 ~~ ) comme l'indique l e t ableau suivant : 

Evolution de l'effectif des cadres Supérieurs enseignants 

1960/6 1 1964L65 
Sénégalais 14 6 'jo ,43 1 1 1o 

Non sénégalais 216 94 1o 335 89 ~(J 

Total 230 27.8 

(1) Les professeurs de l'enseignement supérieur sont exclus. 

~- • ...,,-. \ "'<"~··...- " 1. """"''' . '. ...,..,~~ \ ,-, - .. ,.., r 
.! ( 
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III. OBSERVATIONS SUR LE PLAN D'EDUCATlON AU SENEGAL 

Deux séries d'observations peuvent être faites à 
. . 

propos du plan d '.éducation au Sénégal.· Elles se rapportent à 

A/ La durée du plan 

La durée de "maturation" d'un investissement intel

le .. ctuel étant généralement plus long que celui d'un investis
sement matériel, une planification de l'éducation ne saura it 
être vraiment efficace que si elle est conçue à lbng te~me. 

La décision de ·diriger un riombre donné d'étudiants 

vers un ' cycle d'enseignement n:e·coÏnmencera a se faire ressen
tir sur le débit en diplômés qu'au bout d'une période corres
pondant à la durée du cycle. Encore dans certains cas, faut-il 
attendre que le nombre suffisant d'élèves ayant le niveau 
requis pour être dirigés vers un cycle, soit disponible. Les 

délais pour obtenir un nombre donn é de diplé)més de ce cycle 

deviennent dans ces cas ~ncore plus longs. 

Pendant une p ériode inférie ure - à la durée d'un cycle 

d'enseignement le . plan:ificateur n'aura qu'une très :fcüble marge· 

d'action (modification du taux des dép erditions par · ex emplé) 

sur le nombre de diplômés de ce cycle. Ces derniers, en effet, 

proviennent d'élèves déjà engagée dans les études avant le 

début de la période. 

Ainsi dans le plan sénégalais, le. nombre des diplômés 
du 'premier cycle du second~ire, constitue pratiquement une 
donnée pendant les trois premières années. Seule la promotion 
BEPC de 1964/65, année terminale du plan, sera ·vraiment plàni
fiée au moyen des entrées en sixième en 1961/62 et compte tenu 
d'un taux de redoublement -- et ·· d.t:e:bandons ( :1} Eri ëë 'cïûi .. concerne 

. . . - . . , .. ,. . - - ~· -· ·• 

les bâcheliers, ceux des deux premières années du plan seront 

issus d'élè~E3ê . ê,Yant commencé- .. 1-eurs études avant la mise en 
oeuvre . de celui-ci. Les bâcheliers de 1963/64 et 1964/65 pro-:
viendron_t des entrées en seconde d,ans les deux premières 
années du plan. Cependant ces entrées seront limitées par le 
nombre d'élèves ayant terminé avec succès le premier ·cycle se~ · . 

condaire. 

( 1) _:te. nombre d'élèves terminant leurs études primaires dépas

sant largement les entrées dans le seconda ire, il n'y aura 
pas un problème de recrutement. 

., 
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Dè _s lors, pour que le rythme de "production" des 

bâc4eliers soit supérieur aux effectifs de la classe du secon-

d _aire la plus nombreuse (déduction faite des abandons et re-
--

do,ublements et des diplemés du premier cycle devant ~tre 
. .. ,· 

_ut:ilisé;3 à ce niveau dans la vie active), un délai de sept ans 
eS,t nécessaire. Pour _le_s diplemés _de l' e_p.seignement Supérieur 

les délais seropt, à fortiori, plus longs. 

En ce qui concerne l'enseignement technique, un plan 

de quatre ans tel que le plan Sénégalais ne pourra avoir sur 

le nombre des diplemés qu'une action limitée, sensible au ni

veau dés enseignements les plus courts . 

.En fin de compte l'offre des diplemés pendant lapé

rioqe quadriennale reste 12our_ SB;_ très grande partie 1le résul tà.~ 

_de décision prises antéri eur~~E.!._à la mise en, __ oeuvre duJ2_lan. 

Par contre la Y-_l_~~-i-=f~-q~!}o_Il_~ep trepri se entre 196 1 et 1964 ne 
ve.rra la plupart de ses effets que postérieurement à cette 

dernière.date. En conséquence, 1'_?-justement d~l'c1:fre ê:_l§: 

demande de diplemés bu~ ultime de la pla~if,1:~~ation ~e l' éduca
tio"h dans son aspect quantitatif ne peut ~tre effectuée dans le 

cadre d'un plan quadriennal. 

B/ Les critères et le ;erocessus de planifica tion 

Il est utile de conna-ître les critères qui ont servi 
dè base dans le plan sénégalais à la détermination de la part 
des ··rêssources attribuées à l' édt.ica tion e t à chaque ordre et 
type d ï· enseigneme~t. l~es travaux de la commission de planifi

cation ;qul. ont abouti au document final du plan n'ayant pas 
toujours été consignés dans des documents, e t ceux-ci, lorsqu'il s 

existen t n'étant plus toujours disponibles, une telle entreprise 
est difficilement r éalisable. -

Toutefois la furée du plan ainsi que d' a utres indices 
laissent supposer qu'une véritable méthode de planifica tion de 

l'édacation n'a pu ~tre appliquée au Sénégal. 

. .. 1 ·-· . 
- - - \ ____ .. __ . -- .... ..........-- .... · -
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En effet un des processus de planification qui semble 

actuellement rallier le plus de suffrages consiste à établir un 

P!o.gramrne de géveloppementde tous les ordres d'ense,ignements, 
à .. 1! exceptiorl. de l'enseignement primaire, de mani·ère à satis

faire dans to\;l.te la mesure du possible · et dans la limite des 

contra in tes réelles mais non financières, la demande d:e diplô

més, calculée principalement à partir d'une évaluation compré

hensive des besoins en main d'oeuvre qualifiée. 

L'application des coûts unitaires à la programmation 

de ces enseignements, considérés comme prioritaires, indiquera 

le montant des ressources financières qui doivent leur être 

attribuées. D'après le proc3ssus sus-mentionné le développement 

d_e l'enseignement primaire (ou 1' ~J,.longement de la durée si la 

scolarisation atteint déjà le taux de 100 'fo) sera ainsi .f'ixé 
. . .. . . - . ' - . ~ . .-.. . . · - . .. . .. -. . - . . -

d'une façon résiduelle: · il dépendra de la différence entre le 
•· . . . . . .. . , , . , • , .- . • e· ,- .:;. .• · . r . . . . 

montant global de ressources financières que l'économie peut 
affecter à l'éducation (1) et celui des ressources attribuées 

aux enseignements post-primaires. 

Or, au Sénég_al ce processus n'a pu être appliqué. L'é

valuation des besoins -en main d'Oeuvre n'a généralement pas 

dépassé l'horizon du plan quadriennal. Co~ne la plus grande 
partie des diplemés durant les années du plan provient d'élèves 

engagés dans des •études an térieurefrierit à sa rrüse eri eeuvre' 
ces diplômés constituent une donnée qu'on ne peut que comparer 

avec les besoins pour constater généralement l'existence d'un 

déficit. Ainsi par exemple, pour l'enseignement technique, le 

document du plan fournit des chiffres qui mettent en relief 

d'importantes disparités. 

(1) Obtenu soit à partir de modèles économétriques soit d'une 
manière empirique. 



IDEP/ET/XXIX/255 

page 25 

La planification ÇJ.es effectifs scolaires n'ayant pas 

été faite au Sénégal suivant le processus décrit ci-dessus, 

certains critères ont dü néanmoins gtre adoptés par les pla

nificateurs lorsqu'ils ont décidé par exemple, du nombre d'é

lèves à diriger chaque année vers le premier ou le second cycle 
de l'enseignement secondaire ou vers lescentresd'apprentissage. 

. . 

Il semble- qu'à l'intérieur de la l±m.-ite des dépenses de 
fonctionnement et d'équipement attribuées à l'éducation, limite 

probablement déterminée surtout empiriquement par référence à 

des exemples -di au très pays · et à certains p-fincipes la prio;i té 
. ' 

fut accordée à l'objectif d'une scolarisation primaire de 50~ 

en 1964/65. La destination des effectifs de la classe terminale 
du premier cycle du secondaire, t elle que prévue par le plan, 

tend à conf~fl!fij :V ,,. 9 €t pg ~n:t. r §. e ~Mue i s 1 Les · · d-:h~l:ôme s 1: -dé ~i - êêt~e 2 8î~gf@ 
doivent \ en effet, comme déjà mentionné, satisfaire en priorité 

• • . 4 \ .. \) C> • 

aux besoins 'eri instituteurs adjoints~ Par contre, le développe-

ment des enseignements post-primaires semble avoir été traité 

d'une manière résiduelle. Il a été fonction du montant des ··--· ···-
:J~s:ÙSüfCes fina.iî-6lèr e s ~ispo·n-il>les · ap~_è s .l' achè-~~~~nt • de 1' ob~ 
jectif prioritaire. Evidemment compte a été tenu de la contrain

te réelle exercée par la disponibi+ité du personnel enseignant. 

"" Dès lors peut-on conclure · CfUe 1' orientation du plan 

de l'éducation sénégalais est criticable et ~u'~l convenait 
mieux par exemple; :· d'avantager l'enseigne~ent tecbniq~e _ au 

détriment de l'enseignement général, ou l,:~~nseignement .· secon
·dairë 'aü détriment du :;primaire. Là encore ~e réponse pr~bante 

. . . 

ne peut· Mre formUlée. L'enseignement primaire pe~t - dans cer-

tains 6tis~~ ~~re~ ~uss~ rentable au point de vue du ~éveloppement 
économique.- que le's autres types d' enseigneme:mt. Au Sénégal; 

.• ; : ~ ~ . . . ) ' .. : . . .. , r:· , . . .", .. 

cependant, · il est perni:is de :Poenser quë sa nature même ne lui 

a pas encore conféré le rôle d'un moteUr puissant du dévelop
pement. 

~1 sera it _soubaîtable qu'à -l'avenir on tienr+e .daya-p.:tage 
compte _des no\i~ell-~s ~ rr1e tho des de planific'~tion de 1'--en-s e ignen1en t. 

Il sera~~ ' hoh seulement nécessaire d'adapter l'offre des di
pl~més à la demande, :mais·· égalemen-t de; T'aire dëïs· ·a:roi trages en 
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faveurdes · enseignements · les plus rentables. 

IV. - EXECUTION DU PLAN D'EDUCATION 

Nous .nous proposons ici de comparer l e s objectifs du 

plan pour çhaque ordre d'enseignement aux réalisations durant 

les ·trois premières années et d'étudier les causes des dis

parités éventuelles. 

A- L'enseignement . primaire 

Le rythme de progression de la scolarisation primaire 

a été moins élevé què prévu : 

Al;l.né e _ scolaire Elèves dans Prévisions du Différence Différence:; 

1961/62 
1 962/63 
1963/.64 

le prima1re plar1 absolue en (; 
· ' ---· 

149.175 14 s. 000 +=175 + 0' 1 % 
172.750 177.250 -4500 - 2,5 ~0 

185.585 210.250 -24.665 -11,7 ~" 

Ainsi si la scolarisation a pu at~eindre en 1961/62 
l'objectif qui lui :est fixé (et m~me le dépasser très lég~r€

ment), il n'en a pas été de même dans les deux années suivantes 

où la scolarisa tio.n effective 'accuse un déficit croissant par 

rapport aux prévisions. Le taux de scolarisation primaire en 

1963/64, à supposer que le chif~re de la population scolarisa
ble soit celui avancé dans le document duplan, chiffre très 

probablement sous-estimé, ne sera it que de 38,9 ~ contr~ 44% 
objectif retenu pour cette année. 

Les ·cËl.UBes p6-ss 'ibles du ralentissement du rythme de 
scolarisation sont à rechercher dans plusieurs directions. 

1/ Le nombre de classés construites 

Le t abl eau suivant perrp.et de confronter le nombre de 

classes construites avec celui des classes prévues • 

. . . 1 . .. 



Année seo-
Ialre. 

1960/61 
1961/62 
1 962/63 
Y.J63/64 
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Classes Classes Classes ~l~as~s~~, Différence 
exJ.stan- ;Erevues construi- construîré Absolue ...1:_ 
tes. tes Plan 

27gJ . . . . . . .... • 0 • 0 • 0 . . . . . . .... 
3167 3260 377 470 - 93 - 1 9, 7 
3723 3925 556 665 -109 . 16,4 
4001 4485 278 560 ·-282 50, 1 

(Le nombre de classes existantes est tiré des publi

cations du ministère de l'éducation, sauf celui de 1960/61 
tiré du document du plan). 

:ne's· i'~ première anné_e du plan, le nombre des classes 

construites est en deçà des prévisions. Dans la deuxième 
année, bien que l'effort de construction s'accentue quelque 
peu, le retard par rapport au plan persiste. Dans la troisième 

année non seulement la disparité entre prévisions et réalisa-. 

· . tians devient très importante e t dépasse 50 ~(, mais le nombre 

des classes construites diminue sensiblement par rapport à 

liannée précédente (de 556 à 278 soit de moitié). Il est vrai 

que le p18.n. prévoyait pour cette année un ral\sntissement, 

assez faible pourtant (15,8 ~)du rythme des ccnstructions. 

Il semble que le décalage entre le nombre de classes 

construites et celui des classes prévues soit essentiellement 

imputable à des considérations financières : . ret a~SJ. dans la 
. . 

mise en place des programmes FAC et FED et .inscriptions au 

budget national sous forme "d'autorisations de programme" ne 
permettant pas de réalisations effectives, d'une partie des 
crédits. 

On pourrait également se demander si les coûts uni
taires ne se s ont pas révélés plus élevés que prévus et par 
conséquent n'ont pas·· ·contribué à · limiter le p.ombre de classes 
construites. Il est de prime abord diff ic1ie diapporter une 

• • • 1 • • a 

~0 

'10 

7o 
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· ·réponse probante à cette question (cf. annexe 

l'éducati6n au Sénégal). 

le · coüt de 

2/ ·La moyenne d'élèves par classe 

Contrairement à ce que certains ont pu supposer ce 

facteur n'a pas eu grande importance dans le ralentissement 

du rythme . de scolarisa ti on au Sénégal, comme les chiffres 

suivants le .montrent 

Moyenne d'élèves Moyenne Erévue par 
classe le plan • 1 par 

1961/62 4 7' 1 45' 2 ' 
.1962/63 46,4 45,2 

J 963/64 46,4 46,9 

.. ,• ( . . 
· nans les deux premières années du plan, la moyenne 

effective ': ·a été plus élev~e que celle prévue. Ceci explique 

d'ailleurs qu'en 1561/62, malgré le déficit dans les classes 

construites (-93 unités) les élèves · scolarisés aient pu at

teindre et m~me légèrement dépasser les prévisions. Ce n'est 

qu'en 1963/64 qU'Un.~ faible décalage entre moyenne effective 

et moyenne prévue -agit sur le rythme de scolarisation dans le 

même sens que· le nombre des classes construites. 

3/ Personnel enseignant 

Le nombre des enseignants disponibles à chaque année 

a-t-il constitÙé un goulot · d'étranglement et contribué au 
r e tard de la scolarité ? Il né semble pas qu'il en a it é té 
ainsi. La contrainte exercée par le nombre disponible d'en-

. saignants a été dans une large mesure éludée au moyen d'une 
baisse constante dans la qualificatj_on du personnel comme le 

tableau suivant le montre : 

... / ... 
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Catégor.J.e , Insti tute).ITS Instituteurs Moniteurs e t -
Î>~~~~..!f!l~bH - . - ---~ adjolnts monl teurs a uxi-

Total 

.· ' ' - Iï'a1res 
.An ... "Ylée scolaire ------
1 960/6·1 ! 
196 1/62 
1962/ 63 
1 963/64 . r·. 

':01 

.... 

' .; :·. · 616 
641 
682 
728 ·> ,., . ..ï .:5 . 

: · : ~: r r ·, , · 

. 145'Lt 
1667 
167 -9 

. 1831 . 

.. ·' . -~ 

441 
695 

117 3 
1414 

2511 . 
· 3-003 
'.3534-
3973 

-.(Sou~ ce sta tistiques scolaires 1963/64·; Ministè:re 

··•· , . 

-Pour _ 100 enseignants à chaque année la répartition 

se fe:r ai. tcomme suit: 

Instituteurs Insti tùte1rrs 
a-dJôTn ts~ ---

Moniteurs et 
monlteurs--
awClllalres 

Total 

Armée ~3colai:r e 
... ·' ·. ·~; 

1 950/q 1 
196 T/62 
1 962/63 
1 (;6 < 1 c:; .~ 

...1 -'l , ., ·r 

25 58 17 100 
21 56 23 100 
'19 48 33 100 
18 4-6 36 100 

La proportion des instituteurs (études s econdaires 

complètes plus fofmation professionnelle) passe du qu~rt du 

_personnel enseignant en 1960/61 à moins du cinquième en 

1 S63/64. Entre ces deux dates·, l e ur nombre n'a augmenté que 

de 1·12 ul'li t8s ( 18 7o ) le personnel supplémentaire provient 

d'aill eurs pour une g r ande partie de l'assistance technique . 

Le. proportion des. instituteurs adjoints (étude s se-

condaires du premi er cyc~e e t formation professionnelle ) 

baisse de ·j2 po ints en tre 1960/6-1 et 1 963/64· (de 58 )Yo à 

46 1o ) Les 377 instituteurs adjoints. nouveaux sortent des 

"centre~: r éGicmaux de formation pédag'ogig_ue". L'accroisse-

;- me_nt _d'\-1 -nombJ:'<c d ' ~nstituteurs adjoints n'a été cependant en 

!96)./64 que de 25,9 yo pa r rapport à 1960/61 t andis que 1' ef-· 

f ectif des élèves entre ces deux dates a augmenté de 4 7, 9 'jv • 

. . . . ; ... 
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Ce sont finalement les moniteurs (él.èves·. ayant suivi 

les classes du premier cycl~ sans réussir au BEE-Ct, formation 
pédagogiqùe rapide ) et surtout l e s moniteurs auxiliaires 

(recrutés après un minimum de deux ans d'études secondaires) 
qui ont fourni la grande masse des nouveaux enseignants 

(66,6 %) Leur nombre s'est accru de 973 personnes pendant les 
trois :première s années du plan, soit de 220 "~" environ. 

Nous n e disposons :pas d'une répartition entre mo

niteurs e t monite urs av~iliaires antérieurement aux années 

1962/63 et 1S63/64. Pour ces deux années cependant le nombre 
de monite urs a uxilia ire s dépa sse l a r gement celui des moni

teurs, l a proportion de s premiers é t ant plus élevée en 

1963/64 qu'en 1S62/6J (831 moniteurs aÜxiliaires sur 1173 
moniteurs et monite urs auxiliaires en 1962/63, soit près de 

70 'fo , 1065 sur 14.14 e n 1963/64, soit de 75 ~o). 

Il est égal ement à remarquer que cette baisse dans 

la . qualific2.t i on du pers onnel enseignant est beaucoup plus 

accentué e que la l égère baisse prévue :par le plan. Ainsi :par 

exemple, on deva it r e trouver pendant l'année scolaire 1963/64 
2065 instituteurs e t 6 90 moniteurs· ( 1) soit 75 'fo et 25 'fo 

respectivement. En réalité il n'y a eu dans cette année que 
1831 instituteurs (et instituteurs adjoints) et 1414 moni

teurs ( e t moniteurs auxiliaires) soit 56 'fo et 44 7'" respec
tivement. . ~ . . 

En fin de compt e, il ap:parait que la contrainte 
réelle exercée par le nombre d'enseignants qualifiés a été 
dans une l a rge me sure, é~udée au moyen d'une baisse dans la 

qualifica tion. Cette :pol i tique , criticable, sacrifiant la 
q·ual·ité au nombre 7 aura i-'; pu ~tre poussée encore plus loin. 

Dans ce sens, 8t dans ce sens seulement, le nombre du person
nel: .. enseignant n' a pas e iL.pêché d'atte indre les prévisions 

quantitatives de scolarisa t ion. 

Pour conclure, disons que l e principal goulot 

d'étranglement ayant r e t ardé le développement de la 

(1) cf. document du plan p . 153 
... 1 . .. 

.. 
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scolarisation primaire a été le retard dans les construc
tions scolaires. Un autre goulot éventuel, à savoir la 
pénurie du personnel enseignant qualifié a été, par contre, 
esquiv-ée au nioyeri d'une baisse dangereuse ·du niveau de 

qüalifïcation. 

B/ L'enseignement secondaire général 

Il convient de comparer les pyramides rée~les et 

prévues pendant les trois premières années du plan. 

a/ ·Le premier cycle 

1961L62 1 S62L63 1 S63L64 
R. ( 1) P.(1) R. P. R. P. 

Troisième 1649 1700 1877 2000 2161 2300 
Quatrième 2008 . . 2150 2314 2500 3128 2800 
Cinquième 2609 2700 3650 3100 4349 3300 
Sixième 

Total 

4282 3400 5430 3600 6816 3800 

10548 9950 13271 1200 16454 12200 

(Chiffres tirés des publications statistiques du 
Ministère de l'Education Nationale). 

L'effort global de scolaris a tion dans le premier 

cycle du seco?daire général --a ét~ ·:p_lus important ~ue prévu. 
L'écart entre ·réalisations et prévisions se manifeste dès la 
première année du plan et s'en va en s'accroissant : pour Wl 

indice 100 caractérisant les prévisions à chaque année, les 
réalisations ont été de : 

1961/62 
106 

1962/63 
118 

1 S63/64 
135 

Le dépassement dans les effectifs ne s'est manifesté 
dans la première année du plan qu'au niveau de la classe de 

(1) R =Effectifs réels ; P =Effectifs prévus au plan 
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recrutement. ~'augmentation des effectifs de cette classe 
en . 1961/62 s 1 èst répercutée sur la classe ' de cinquième d8 
1962/63 et sur la classe de quatrième ~e 1963/64 . Tandis 
qu'un nouveau dépassement en 1962/63 au niveau de la classe 
de recrutement a prqvq_qu,é .l .!ac.croissement d e s ·effectifs de 

la cinquième en 1963/64. Le décalage au niveau de la classe 
rt . . 

de ' recrutement s'accroit encore dans la troisième année 

du plan ( 7 9 ~,; d'augmenta ti on par rapport aux prévisions) et 

promet Wl effectif de cinquième quatrième et troisième très 
nombreux dans les trois années qui suivr.ont. · 

Le rendement dans le premier cycle secondaire a été 

par contre plus _fatble que prévu. Ceci -explique que les 
-· 

eff~ctifs d.'élèves dans les classes de cinquième quatrième 

et tro i sième de 1S61/62, quatrième et troisième de 1S62/63 
et troisième de 1963/64, qui ne pouvaient ~trn atteints par 
le dépassement, aient été consta~ent inférieurs aux chif
fres du plan. 

Lestaux de "promotion apparente" retenus par le 
plan se sont donc avérés trop él.evés. D'après le plan, pour 

2 900 élèves en sixième en 1 960/61 par exemple on devait 
retrouver 

Sixième cinquième quatrième troisième 

1 960i61 1961/62 1 962L63 1963L64 
2g)O 2700 2500 2300 

100 93 86 79 
tandis qu'effectivement les chiffres ont été de ~ 

2900 2609 2314 2161 
100 90 80 75 -----··- ' 

Les diplômés : le nombre des diplemés du premier 

cycle qui dépend de celui des élèves de la classe terminale 
et du taux de réussite, est bien inférieur aux prévisions 

... ; .. · ·~ . ... 



Elèves dè 
troisième 

•Diplômes 
BEPC 
Taux de 
réussite 

Seconde 
Première 
Cl as ses 
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Total · 

IDEP/ET/XXIX/255 
:page 33 

1 S62 1 963 
Résultats · Prévisions Résultats Prévisions 
effectlfS effectlfS -

1649 1700 1877 2000 

905 1340 965 1560 

55 fo 79 'fo 51 'fo ' 78 % 

Le décalage entre :prévisions et réalisations est 
essentiellement imputable au faible taux ·de réùssite. Ce 
faible taux laisse :présumer une détérioration· dans la qua
lité de l'enseignement. 

Il serait bon de signaler enfin, qu'une :proportion 
non négligeable _des élèves dans l e :premier cycle du secon-

... -~ · ~--··. --··· -~· . .. . 
daire sont des non-sénégalais et que, àu moins une :partie 
d'entrE; eux, . ne fera :pas normalement .... par:tie . . d:e la .. po:pulation 

-·· active. En 1 96# 63 sur 13271 élèves dan's ce c~cle, 2306 soit 
9 ••• 

17,4 v;o n' éta~ient pas s.énégalais. La mêm~-- annê·-,e, sur_ les 
965 admis au BEPC il y avait :près de 3Q ~" ( 2 91) de non 
africains. 

b) Le SEI..!Ond cycle 

1 961/62 
R. P. 

699 750 
422 425 

ter-
324 330 

R. 

946 
612 

326 

1'962/63 
p~ 

850 
670 

365 

R. 

1121 
855 

1963/64 
P. 

950 
750 

500 
1445 1505 1884 1885 

431 
2507 2200 

(Chiffres des diverses publications _sta,tistiques du 
. Ministère de 1 'Education). 

. .. ; ... 
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· .L?.S. . -~ff.§~fîf~ tota~ _du second cycle comp_a~_és aux prévisions 
font appara1t;·;· -.; ~n -:i961/62 uri-~-:frè's · l -éger déf·ici:t;:.(.41o) qui 

disparai t dans la seconde année pour laiss-er -:[)lace à un 

excédent de 14 ~ en 1963/64. La situation .du second cycle 

n'est ddnc pas tout à f a it comparable à celle du premier, 

où 1' ex cédent dans les effecti.fs totaux se manifeste dès la 
première année du plan. 

C'est à partir de la seconde année du plan que les 

effectifs de la classe de recrutement commencent par enregis
trer un dépassement par rapport aux prévisions, qui se ré

percute sur les classes de première dès 1963-64, et se ré
percutera sur les classes terminales dès 1964-65. 

Les taux de "promotion apparente" qui peuvent carac
tériser le rendement ne s'écartent pas beaucoup dans le se

cond cycle, contra irement à ce qui S G passe pour le premier 
cycle, des taux prévus par le plan : 

Elèves en seconde 1960-61 (1) = 90/100, taux prévu 90/100 
e!èves en prem1ere 1961/62 

élèves en seconde 1961-62 = 88/100, taux prévu 89/100 
élèves en prem1ère 1 96 2-63 

- Elèves en seconde .1 960-61 = 6s/100, tau.X prévu ';[8/100 
élèves o.J .. assGs terminales 1 962-63 

- Elèves en SQcond~ 1961-62 = 62/100, taux prévu 67/100 
élèvGS classes term1nales 1963-64 

C'est surtout dans les deux derni ers taux qu'un 
' 

décalage qui se si tue entre les cla·s -~3e s· ·de· ·premièrês et les 

c-lasses terminales (2), apparait. Le plan d'ailleurs, avait .. . . . . . . . 

prévu .une bais.se du t a ux de "promotfori àpp·arente" vers les 
class-es terminales qui passe, par r apport aux élèves de 

seconde, de 78/100 en 1962/63 à 67/100 en 1963/64. 

?. Le nombre de bâcheliers en 1962, seule année pour 
laquelle nous disposons de statistiques est de 265, soit 35 · 
plus que prévu. Cet excédent est imputable à un taux de 
réuss:i te plus 'élevé que l e taux pJ_ q,nifié ( 82 ~" contre 70 70) • 

(1) Le nombre retenu est ·celui qui figure d8,J1S le document 
du plan. 

(2) ·puisqu'il :'l'existe pra tiquement pas de disparités dans 
les taux de promotion de la seconde vers la première. 
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Toutefois, dans le second cycle du secondaire, encore beaucoup 

plus ·que dans le premier, le nombre des élèves non-sénégalais 

est important. En 1962/63 ils formaient 37 /c des élèves. 
D'autre part, parmi les 265 bâcheliers de · 1962, il n'y avait 

que 48 ~ de Sénégalais. 

En résumé, on peut dire que l'effort ' global fait 
_pendant les trois premières années du plan en faveur de l'en
seignement secondaire a dépassé les prévisions surtout au 
niveau du premier cycle. Par contre, l e s déperditions (aban
dons et redoublements) spécialement dans ce cycle, qui han
dicapent le r endement, ont été sous estimés par le plan. Le 
faible rendement explique à son tour le déficit dans le nombre 
de dipl6més pe·ndant les trois premières années sur lesquelles 
le dépassement, du fait du décalage . temporel~ n'a pu se réper
cuter. CepGndant, à ne consiqérer .que les élèves sénégalais, et 
malgré l'abs~nce de sta tistiques détaillés à ce sujet, les 

':Prévision'~ Juplan sont encore loin d'~tre atteintes. Le 
.. . ' -~. . . 

dépassem~nt global prend sous cette optique une signification 

nouvelle et de.J.rait ~tre alors plutet considéré comme un 
· r a ttrapage. 

C/ L'enseignement tecr.!l1ique et professionnel 

Le t ableau suivant permet de comparer les dipl6més 
réels et l es chiffres du plan pendant les années 1S62 et 1963. 

Dipl6més 
dc·ut

Sénégalais 

Plan Dipl6més 
dont 

1963 

Sénéga
lal.S -

Plan 

CAP industriels 128 91 150 129 112 170 
CAP féminins 16 10 60 18 13 75 
CAP commerciaux 94 60 . 80 115 94 190 
CAP divers 23 21 
:Brevets techniques 60 25 100 62 35 130 
:Brevets supérieurs 
commerce 5 3 ----- 17 12 
Dipl6més des T.P. 15 . 15 15 15 15 20 
:Bac technique 6 1 10 23· 8 30 

(chiffres ti~~s des statistiques du Ministère de -.l'enseigne-
ment technique et professionnel et de la formation des cadres). ... ; ... 
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Le déficit important des diplOmés· de l' e~s:eigne

ment t e chnique par r apport aux previsions saute aUx: "yeux. 

Dans l'enseignement t e chrfique court (C.A.P.) il n'y a eu 

pendant les deux années en question que 523 diplOmés contre 

734 prévus (71 r~ ) Ce chiffre tombe à 4.01 soit seulement 

55 c;'o des. chiffres du Plan .si l'on ne compte que les Séné

galais. 

La situation s'aggrav e encore plus dans l'ensei
gnement · technique moyen (Brevets techniques) : 55 Cjo .• des 

objectifs seulement réalisés si l'on compte lès non-séné
galais et 26 ~ en excluant ces derniers. 

Si pour les diplOmés des Travaux Publics, les 
prévisions ne sont pas loin d'être atteints et que les 

brevets supérieurs de commerce n'étaient pas inclus dans 
le .plan, au niveau du Bac technique les résultats, spécia
lè~ent en ~e qui concerne les sénégalais, sont très bas : 
9 personnes diplOméS" dans les deux années sur 40 diplômés 

prévus. 

E d t d d ' . ' ·u1 .· ' n .. !le .. p~p_ -~~~ .... Pl?-,$ . e . V:J.W., OQIDJJl~ ... . eJa .. .s.o . · ;Lgne, 
que m~me en réalisant les objectifs du Plan on ne pouvait 
·s a tisfa ire qu'une faible partie des besoins en techniciens 

de tous niveaux, la g ravité du déficit dans un pays en voie 
de développement comme le Sénégal apparai t · dau.~ntg:wt~-t,§Qn 
a cui té 0-- - ·· 

En· .. ±_J absence de donné es statis.ti:q:ués · détaillées et 

surtout -en 1 'abs enc e de renseigpei!l~.JltS. concernant les 
pyramide s d'ense ignement à chaque année, il est difficile 
de déterminer les goulots d'étranglement ayant empêché la 
réalisation des objectifs du Plan. Il semble toutefois 
que le r e tard pris par l'enseignement technique n'est pas·_·. __ 

tant imputable ~ une pénurie du personnel enseignant (on 
aura it pu demander et prb'bablement obtenu quelques ensei- . 
gnants supplémenta ires de l'Assistance technique) ou à 

des considérations financières, mais plutôt à une 

... / ... 

• 
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désaffection des élèves pour cet enseignement, moins 

b.ién considéré que l'enseignement général. L'attrait 
dt: la bureaucratie et les avantages matériels et autres 
qui lui sont relativement attaël:lés ne sont pas étrangers 
à .cet état de choses. Quelques statistiques suffisent 

è. -étayer ce point- de vue • 

Dans l'année de recrutement (première année) 
du Centre d'Apprentissage annexé au Lycée Delafosse à 
Dakar, par exemple, il y avait, si l'on croit les sta
tist~ques officielles : 

180 élèves en 1960/61 

144 élèves en 196 1/62 

3S élèves en 1 S62/ 63 

92 élèves en 1963/64 

Dans le Centre d'Apprentissage annexé au Lycée 
teohnique de Saint Louis, le nombre d'.élèves dans la 
classe dG recrutement était de . . 

- . 

61 en 1990/61 
61 en. 1S61/62 
80 en 1 S62/ 63 

. .. 65 en 1963/64 

Dans le Lyc ée technique Delafosse, pour 378 
élèves dans la classe de 6ème (classe de recrutement) 
en 196'2/63 on ne retrouve que 307 élèves en 1963/64. 

Dans le lyc ée technique de Saint Louis,les 
effectifs de la 6ème évoluent comme suit 

1961/62 215 
1 96 2/ 6 3 : 1 6 1 

.·. ·. 1 963/64 14 9 

Ainsi dans b eauco~p d ' ét ablis5e:rn,e!lts, non seu
lement le nombre d '.é l èves dans ia classe de recrutement 
base de la pyramide,ne s' accro it pas régulièrement 
. . ' \ ~. : ........ ... ; ... 
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d' ùtl-e-·-··BnRée··· s-·tl:r ·l' au-tre-,' · ·comm'é ·cëla· dû::i:·t ·ii·oriri:â:l·ement se 
. ·.r 

·· produire, mais on n'arrive m~me pas à faire foriC'tionner 

les classes existantes à pleine capàcité. 

Ce phénomène parait dangereux pour l'avenir du .. 
pays et il semble que l'une des t~ches prioritaires des . . 
instances de planifica tion serait de prendre les mesures 

qui s'imposent. afin de le ·pallier comme par exemple la 

revaloJbisation des revenus des diplômés du technique, l'oc
.1; r..oi..: :;_ des · bourses en pr_iprité à cet enseignement, l'étude 

d'une prime éventuelle aux étudiants etc .•.• 

CONCLUSION 

Un effort a été réalisé par le Sénégal pour un 

développement planifié de l'enseignement au cours de la 

période 1960/61 - 1963/64. Mais dans cet effort on n'a 
pas tenu suffisamment compte de certa ins impératifs de la 

planification en fonction des besoins économiques. Le 

plan a a ccordé, semble-t-il, une priori té à l' expansion 

quantitative de l'enseignement primaire en négligeant quel

que peu les mesures nécessaires pour adapter la nature de 

cet enseignement aux besoins du pays. :t;>ar ailleurs, l'ex

pansion de cet enseignement, du f a it du retard apporté à 

la construction des classes, a enregistré un déficit 
assez important par rapport aux prévisions. 

L'enseigneme nt secondaire général a été développé 
globalement plus que prévu ,POUr tenir compte peut être 

de l'importante proportion de nc.~-1 sénégal a is qui s'y 

trouvent. Cependant le rendement de cet enseignement tel 
que mesuré par la "promotion apparente" a été plus faible 
qu'on ne l'a supposé, et a été l'origine du déficit dans 

le nombre des diplemés sur lesquels le dépassement des 

prévisions n•a pas eu le temps de se r épercuter. 

. .. 1 . .. 
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L'expansion de l'enseignement technique qui 
ne devait pourtah t d'après le plan couvrir qu'une faible 
partie des besoins en techniciens a accusé au niveau des 
diplemés un retard alarmant imputable essentiellement 
semble-t-il à la désaffection des élèves pour cet en
seignement. 

Par ailleurs, le plan .a donné peu de préoi~ions 
comme déjà mentionné sur l'éducation des adultes et sur 
l'enseignement supérieur. 
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· LES COUTS DE L'EDUCATION AU SENEGAL 

Le calcul des coO.ts de l'éducation est une étape 

importante dans le processus de planification. Au niveau 

du cnQ.t global, · il convient d'apprécier la proportion des 

dépenses publiques ou des ressources nationales attribuée 

à 1' éduca tion e t à chaque ordre et type di-enseignement, et 

dè conna1t~e l'origine (publique, privée, interne, externe) 

de~ ' -'fonds finançant les activités éducatives. 

Au niveau du coût unitaire, il convient de déter

minE)r ce coO.t e t ses diverses composantes par ordr.e et 

type, _d ,' enseignement et m~me par établissement, et de recher

cher l e s a ctions susceptibles de le r éduire afin que 

' •ij_ierÏ't~~prise" éducative devienne plus rentable et qu'elle 

fournisse, pour un montant donné de ressources, le maximUm. 
:.:.': ~ .. :. d • élè~es diplBmés. 

I. Le coüt g~obal 

Nous nous proposons d'évaluer, dans toute la 

mesure des chiffres disponiblèà·, le 'ëOO:t glohâl" 'èïë ·· 1 i éduca

ti1on, ou ;la dépense d'éduc a tion au Sénégal, Nous ne tien

:dr:on-:S pas compte du "manque à gagner" ou '''ooût · · d'opportu

:nii t:~" qui a donné lieu à d'amples discussions se rapportant 

tant au principe de son inclusion dans le coüt qu'aux 

diverses modalités de son évaluation. 

Ne disposant pas de renseignements sur les dépens es 

. _Çie:. l'enseignement privé, nous nous préoccuperons uniquement 

-• de_s :d·é·penses publiques d'éducation. Celles-ci financent 

d'ailleurs par des subventions, une partie du coût de 1! en-

seignement privé. 

A l'instar de toute entreprise, l' éducat ion absorbe 

deux catégories de capita ux. Le s cap i taux "circulants" 
") . . . : i • 1 ' 

d.• .ûne - :P-~rt qt.ü servent à des dépenses r enouvela bles utili-

sées intégralement dans un seul "cycle de production", en 

l'o~c~rence l'année scolair e , e t les c a:pitau:X "fixe·s,,---

d' autre ~art, employés à l' acquisition -"d' innno bilisa ti on:=" 

dont la durée de vie s'étend sur plusieurs cycles de pro

duction et dont une partie de la valeur doit ~tre amortie 
\ 

à chaq-Ue cycle. • •• / ••• 
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En . principe, les budgets de fonctionnement apportent 

les capitaux circulants tandis que les budgets d'équipement 
financent les capitaux fixes. Toutefois au SéD:~gal, · .. ~omme 
d'ailleurs cians les autres pay.s africains à structure budgétaire 
de type français, certains crédits du budget de fonctionnement 
sont utilisés à acquérir des biens qui ne peuvent être quali
fiés de renouvelables - stricto . sensu- : leur .durée de vie 
dépassant un seul cycle deproduction. C'est le ca·s du petit 

matériel d'enseignement pa_r ex:~rn.ple. Ces crédits ne peuvent 
cependant être distingués des autres dépenses renouvelables. 

Nous considérerons donc qu'elles leur sont assimilées. 

Cette précision apportée, nous allons ·chiffrer suc

cessivement pour les années budgétaires 1962/63 et 1963/64 les 
dépenses renouvelables de l'éducation au Sénégal telles qu'elles 
ressortent des budgets de fonctionnement et les dépenses non 

renouvelables données par les budgets d'équipement. 

A/ Les dépenses renouvelables 

A défaut de comptes définitifs, la dépense publique 
. de fonctionnement de l'éducation sera saisie à travers le·s 
documents budgétaires : budgets primitifs et collectifs bud

gétaires. 

a) La dépense à la charge du Sénégal : les crédits de 
fonctionnement bénéficiant à l'éducation dans le budget national 
peuvent être divisés en deux parties. L'une représent'era les 

crédits expressément affectés à l'éducation tandis que l'autre 
sera constituéepar les frais du personnel de l'assistance 
technique à la charge du S énégal. 

Voici d'abord les crédits budgétaires expressément 
affectés à l'éducation. On les retrouve sous les rubriq~es 
suivantes (1). 

(1) Quelques dépenses d'éducation peu importantes ont été lais
sées de ceté, notamment des dépenses difficilement ventilables, 
communes à l'éducation et à d'autres - secteurs. 

. .. / ... 

• 



Ministère de l'Edu
cationNationale 

Ministère de l'ensei-
. gnement technique et 
de la format ion des 
cadres 

Ministère de l'éduca
tion populair8 de la 
jeUl).esse et des sports 

Ecole nationale d'ad
ministration 

SUbventions · à: .. l .tensei
gnement privé 

Bourses 

TOTAL 

1 962/63 
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1963/64 

(en millions de francs CFA) (1) 

3095 

810 

268 

16 

100 

475 

4764 

3103 

853 

287 .. · 

15 

200 

546 

5004 

Relativ~ment au total des crédits budgétaires de 

fonctionneme~~' , ie~ crédits sxprèssément affectés à l'éduca tion 

s'élèvent ' a : 

1 962/63 .1 963/64 
(èn millions de francs CFA) 

-Crédits d'éduca tion 4765 5004 
-Total crédits bud-
gétaires 32255 34745 
-Pourcentage des crédits 
d'éducation 14,8 ~v 14,4 ~(J 

Les frais du personnel de l'assistance technique 

française (2) supportés par le Sénégal, sont constitués par 

-Une contribution au tra itement qui s'élève à 

40.000 francs CFA par personne e t par mois, (3). Cette contri

bution apparait dans un chapitre du budge t sénégalais autre que 

( 1) C:t..i.ff.res en millions .. de ·francs. CF..A · tirés des .:: lois de finàn
ces de 1962/63 et 1963/64 et des lois rectificatives n° 62-49 
62-60 et 64-25. 

(2) Nous n'avons pu tenir compte que de l'assistance technique 
française. Elle fournit n 11 anmoins la majeure partie de l'assis
tance technique au Sénégal. 

(3) Sauf pour le personnel de l'enseignem~e~n~t~s~u~~é~r~i~e~ur~·~--------~-----
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ceux relatifs aux ministères s'occupant de l'éducation. Elle 

~e rapporte à tout le personnel de l'assistance (enseignants et 
autres). 

- La contre valeur des loyers payés par le budget sé- • 
négalais pour loger le personnel de l'assistance. Nous évaluons 

forfaitairement cette charge à 10.000 francs CFA par mois et 
par personne (1). 

Le montant total des frais par personne de l'assis
tance, à la charge du budget sénégalais sera donc de 600.000 
frPncs CFA par an. 

Nous n'avons pas pu disposer de statistiques précises 

concernant le nombre du personnel de l'assistance technique 

française d~s l'.en~eig_n_ement. Nous retenons les chiffres fi
gurant au budget qui, s'ils peuvent s'écarter quelque peu de 

la réalité surtout pour l'année 196 3/64 (2), ont le mérite 
d'~tre détaillées, et de ce f a it, fort utiles par la suite. 
La majorité des enseignants ·-au- secondaire e t du technique 

ainsi que quelques instituteurs du primaire fait pa rtie du 

personnel de l'assistance t e chnique. 

(1) Ce chiffre peut paraitre trop bas, mais il tient compte · d.u 

f a it que seulement une partie des logement-s est financée ef
fectivement par le budget et que nous cherchons à calculer 
uniquement la charge financière. 

(2) Le budget de 1S63/64 donne les chiffres corrigés de 1962/63 

... 1 . .. 
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Nombre du ~ .. ersonnel de l ;' assistance 

technique française dans l'enseigne

E}_CJnt.- (1) 

1 962/63 
760 

1963(64 .. 
800 

Les frais du personnel de l'assistance technique 
payés par le budget sénéga l ais seront de : 

1962/63 1 963/64 
(en millions de fr2,ncs CFA) 

456 
~· .... ' 480 

Le total de la dépense publique sénégalaise affectée 
: 

au fonctionnement de l' éduc c<.tion 

· -Crédits expressément affectés 
à l'éducation 

-Frais assistance techni.que 
· ·. ···---' . . . 

TOTil.L 

s'élèverait 

1 962/63 

4765 
45.6 

5221 

de son ce té à 

1 963/64 

5004 
480 

5484 

Par rapport aux crédits budgét~ires, elle est de 

( 1) Enseignement supérieur exclu. 

,, c. ~ • •. • ~ 

1962/63 
16,2 7'o 

. .. 1 . .. 

1 963/64 
15,"8 '1~ 
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b) L'aide extérieure : l'aide extérieure au fonc

tionnement .de .. 1 .' é_d:ucati..o.n .es.t co.nstit.ué.e . -par la partie des 

fra is de 1 1 <3.,ss_ist9.nc.e .t .echnique ... non. .-supportée· ·par le Sénégal , 

Co!lli"TI.e déjà mentionné, le personnel de l'àssistance technique 

dans l'enseignement est fourni en majeure partie par la 
France. Certains renseignements permettent d'évaluer la 

moyenne des frais par personne de l'assistance -technique 
payés par la France à environ 30.400 F français, soit 

1,52 millions de francs.CFA par an. 

L'aide française au fonctionnement de l'enseigne

ment au Sénégal, à l'exception des dé pense s de l'université 

de Dakar ( 1) se .montera it ainsi à : .. 

1962/63 
1155 

(chiffres en millions de f. CFA.) 

Le total de la dépense publique de fonctionnement 

apsor.bée par l'éducation sera it approximativement de (2) 

1962/63 
1963/64 

Dépenses à la 
charge du Sénégal 

5221 

5484 
81,9% 

81 '9 % 

Aidecextérieure TOTAL ··· 

1155 
1216 

( 3) 

18,1 % 
18, 1 % 

6376 
6700 

(1) et des bourses françaises accordées aux sénégalais. 

(2) toujours à l'exception de l'enseignement ~~:pér~~-q;r _ 

(3) Compte ltlon tenu de l'assistance technique des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, et des dépenses de 

l'université de Dakar. 

. .. 1 . .. 
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·c) Réparti ti on de la dépense de fonctionnement par 

ordre d'enseignement· : En nous basant sur les 
documents budgétaires, nous répartirons en premier lieu les 
dépenses expressément ·affectées à l'éducation à l'exclusion 
des frais de l'assist~rice technique (1), par ordre d'ensei

gnement. 

Dépenses expressément affectées à l'éducation 
dans Te budget de fonctionnement 

par ordre d'enseignement (2) 

(en pourcentag-e) 

1962i63 1963L64 

- Administration centrale 2,8 % 2,1 % 
- Enseignement primaire et 
cours complémentaires 39,8 % 37,6 % 
-Enseignement secondaire 12,4 % 13,6 % . ' . ' · . . 

i ' et' -Enseignement technique 
professionnel 16,0 % 16,2 % 
- ·Jeunesse et sports 5,2 % 5,2 % 
-Bourses 10,0% 1 o, 9 % 
-Suby:entions à l'enseignement 
privé 2,1 % 4,0 % 
- Autres 11 '7 % 9,8 % 

Ce tableau fait ressortir les points suivants 
. . .. .. 

- la part des cré dits attribués à l'enseignement 
primaire ne peut être .· connue ·avec 'précision car il n • est 

pas possible de les sépare.r dans les documents budgétaires, 
des crédits bénéficiant aux cours complémentaires .• 

(1) Ce sont uniquement ces dépenses qui sont généralement 

prises en considération dans les publications internationales 
(2) Frais de l'assistance technique exclus. 

. .. / ... 
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Cependant, . étant donné le faible taux de scolarisation pri
. nii:ü~ï'e ' aü' S"ériégal' 'et ··r· importance relativement . plus grande 

des autres ordres d'enseignement dans·· ce pays, il est permis 1 
' . 1 .· 

de penser que la proportion des crédits affectés à l'ensei-
g!lement primaire y sera moins élevée que dans les . autres • . . 

pays africains. La proportion des crédits de l'~nseignement 
primaire et des cours complémentaires ne dépasse pas, comme 

on lf~: ent __ de le_con.~tate:r, 49% 9-~ Sépégal (1) tandis que la 
part des cré_di ts de . l' en13~igp.~fP..ent _primaire seulement dans 
le total des crédits .d'édl:l:_s:atio:p., .était de : 

- 82 ~ a~ Dahomey en 1962 
78,2 %au Togo en 1962 

- 70,5 .% en Haute Volta en 1961 

~ - 57;7% en C6t~ ~iivoire en 1961 

- 54,4 ~au Mali en 1961. 
(source : documents Unesco AFMIN/5) 

-La proportion des crédits qui devaient §tre 

affectés à l'enseignement primaire d'après les prévisions 

du plan et qui s'élèvent à un peu moins de la moitié de~ 

crédits budgétairei, est encore loin d'être atteinte. 

- la part des crédits <ies enseignements secondaire, 
et technique, est plus élevée que les chiffres du tableau 
précéd~nt ne le laissent supposer. Car, outre les crédits 

des cours complémentaires, une partie (45 % en 1961/62 et 
54,2 % en 1963/64)des crédits apparaissant sous la rubrique 
"bourses" est afférente à. ces deux ordres d'enseignement 
(l'autre partie profitant essentiellement aux boursiers à 

l'étranger). 

(î) Il convient IÏ!.'ajouter à la rubrique de l'enseignement 
primaire certains crédits apparaissant sous la rubrique 
"autres", comme nous le verrons par la suite. 

,· :.' ... / .. \ . 
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L'enseignement technique et professionnel qui 

comprend à la fois l'enseignement industriel et agricole béné
ficie d'une proportion, assez importante, des crédits (près 
de 16 %). Cette situation est assez rare en Afrique: 

Pays 

Togo . 
Niger 

Proportion des crédit~ ~ffectés à 
l'enseignement technique 

.Année 

1961 
1961 

Haute-Volta 1961 
Dahomey 1962 

Gabon 1962 

Mali 1961 

2,2 
2,6 

3,2 
3,8 
6,8 

8,1 
Côte d'Ivoire 1961 1 o, 1 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

(Ces crédits se rapportent généralement uniquement à 
l'~p.seignement technique industriel et artisanal. Ils excluent 
les crédits de l'enseignement agricole. source : document 
Unesco précité). 

Malheureusement il semble que jusqu'à présent, l'effort 
financier fait au Sénégal en fàveur de l'enseignement technique 
n'a pas encore produit, comme déjà souligné, de résultats 

encourageants au niveau des diplômés. 

- La rubrique "autres" du tableau de la page 47 
semble anormalement élevée. Nous y avons inclus les indemnités 
pour heures supplémentaire$ et les indemnités compensatrices 
de logement bénéficiant a'l,l.X enseignants sénégalais, donc 
surtout à l' en:eeignemerut primaire. 

. .. 1 . .. 
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La répartition du total de la dépense publique sé
négalaise d'éducation, y compris les frais de l'assistance 

technique~ donne les résultats suivants : 

1962L63 1963L64 
-Administration centrale 2,7% 2,6 % 
-Enseignement primaire et 

complémentaires 
.. . 

38,3 % 36,2 % cours 

-Enseignement secondaire 15,0 % 15,9 % 
. .......... 

-Enseignement technique et pro- · 
fessionnel 17,0 % 17' 4 % 
-Jeunesse et sports 5' 1 % 5,2 % 
-Bourses 9,1 % 10,0 % 
- Subventions à l'enseigne~ent privé 1 '9 % 3,6 % 
-Autres 1 o, 9 % 9' 1 % 

Les chiffres précédents ne laissent pas apparaitre 

de grandes différences avec ceux du tableau où s.ont exclus les 

frais du personnel d'assistance technique. Si la proportion 

de~ crédii:;s de l'enseignement secondaire et ceux de l'ensei
gnement technique sont plus élevées dans le tableau ci-des sus, 
vu la forte proportion du personnel de l'assistance dans ces 

deux ordres d'enseignement, par contre, la part de la rubrique 

"enseignement primaire et cours complémentaires" demeure pres-
,. 

que lamême d.aris les deux cas, car le nombre du personnel de 

l'assistance dans les cours complémentaires n'est pas négli gea
ble~ · La part des · rubriques sur _lesqueil es ,le personnel de 
l'assistance n'a pas d'influence : "bourses", "subventions", 
baisse, naturellement, quel-aue peu, lorsqu'on tient compte des 
frais de ce dernier. ' 

Voici d'ailleurs la distribution par ordre d'ensei
gnement d~ personnel de l'assistanc e technique française pen

dant les années 1962/63 et -1963/64. 

. .. 1 . .. 

• 
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1962/63 1963/64 

-Administration centrale 16' 16 

-Enseignement primaire et 
cours complémentaires 170 171 
-Enseignement secondaire 316 319 
-Enseignement techniq:u,e et 
professionnel 208 233 
-Jeuness.e et sports 38 46 

· -Autres 13 16 

(source : chiffres budgétaires) 

·•. B. Les dépenses non renouvelabLes 

Le budget national d'équipement ne finance qu'une 

partie des investissements publics dans le pays. Les inves
tissements réali~és sur aide française FAC (Fonds d'aide et de 
coopération) et sur aide du FED (Fonds européen de développe
ment) font l'objet de conventions autonomes et ne transitent 
pas par le budget national. Seules les opérations financées sur 
ressources locales ou sur une aide étrangère autre qü·e celle 
du· FAC ou du FED, apparaissent dans ce dernier. 

Le budget sénégalais d'équipement s'élève pour les 
années 1962/63 et 1963/64Cen millions de francs CF~ à : 

1962/63 1963/64 
9750 . 1'4183 

tandis que les crédits d'équipement destinés à l'enseignement 
..... - . ' 

(1) sont (en millions de francs CFA)de 

1962/63 
265,5 

1963/64 
697,2 

soit,respeetivèment 2~1 Bt $,9% des dépenses 
budgétaires. 

(source ~ lois desfinances) 

(1) Mesurés par les crédits de paiement sur autorisations de 
programme anciennes et nouvelles. ... / ... 

-~-
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Par ordre d'enseignement, les crédits .peuvent ê.tre 
ventilés comme suit : 

; t .. . 1962/63 1963/64 
(en millions de F. CFA) :' · -

Enseignement primaire 
Enseignement secondaire 
Enseignement technique 
et professionnel 

65,5 
75,0 

24,7% 244' 0( 1) ~?} _ _9 % 

Jeunesse et sports 

TOTAL 

43,3 
81,7 

265,5 

28,2 % 

16,3 % 
30,8 % 

1177' 9 25,5 % 

174,5 25,0 % 
- ~ 00,_8 . __ __14' 5 % 

. 697' 2 

Il convient cependant de ne pas attacher une importance 
exagérée · à la réparti ti on précédente. Car non_ seulement les 

investissements du budget national ne donnent qu'une vue par
tielle des investissements publics puisqu'ils excluent les 
crédits FAC et FED, mais les dépensês d'investissement dans 
l'enseignement, contrairement aux dépenses de fonctionp.ement~ 
se caractérisent par une certaine discontinuité et sont moins 
liées à l'augmentation des .effectifs. .r 

c. Dépenses d'éducation, budget, et P~T.B.-.. ·(2) 

J, 
· .... u r i • . . -

La part de l'éducation dans les crédits budgétaires 
sénégalais, dans le~ années 1962/63 et 1963(64 ~est de : 

(1) dont 12,8 millions de subventions à llenseignement privé 

(2) produit intérieur brut. 
T :· . • . • • ; · • • • • 

.. : .' : ~ : .. 

: ,. ,.. ... 

• 



-Dépenses d'éducation 
dont . . 

-renouvel.àbles 
-non renouvelables 

-Dépenses budgétaires totales 
dont . . 

-renouvelables 
non renouvelables 

~Proportion des dépenses 
d'éducation dans le budget 

1962/63 
5487 

5221 
266 

42005 

32255 
9750 

13' 1 % 
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1963L64 
6181 

5484 
697 

·' 

48928 

34745 
14183 

. 12,6 % 

Il semble que l'effort financier en faveur de 
l'éducation dans le budget sénégalais soit plus faible que 
dans certains autres pays africains d'expression française, 
comme les chiffres . suivants le laissent apparaître : 

Part de l'éducation dans les budgets 
de quelques pays africains (1) 

Pays 

Burundi 
Guinée 
Dahomey · 
Togo 
Côte d'Ivoire 
Haute Volta 
Congo Brazza 
Gabon 
.Tchad 

Année 

1963 
1962 
1963 
1962 
1962 
1963 
1963 
1962 
1962 

30,5 % 
20,6 % 
20, 1 % 
17,6 % 
16, 1 % 
14,8 % 
14,0 % 
12,6 % 
12,2 % 

(Les chiffres ci-dessus ne tiennent généralement pas 
compte des frais de l'assistance technique à la charge des 
budgets nationaux. De ce fait, ils sont quelque peu sous
estimés parrapport aux chiffres sénégalais. Source: 
document Unesco AFMIN/5). 

(1) Comme au Sénégal, l'aide extérieure est exclue de ces 
chiffres. .. ~ .. ··/ ... 
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La part de l'éducation dans les dépenses budgétaires 

ne peut toutefois constituer un indicateur probant de l'effort 

financi,~r fait dans '!lTl, ~ .. P.fLYS en faveur d e 1' éducation car le 
. ~ · · -· · -: ..... ·-······· ' 

rapport ·dépenses budgétaires/ressourc r~ s natforia l e s peut ~ 
varier sensiblement d'un pays à l' autr e. La compara ison 

des dépènses d'éducation à lli~ a gré ga t mesurant le total des 

ressources sera plus significa ti·v-e. 

Relativement a u produit intérieur brut (P.I.B.}, . 

la dépense publique sénégalaise a ffectée à l'éducation 

s'élève .à .. : 

-Dépense d' .éducation 

-P.I.B. (1) 
-Part de l'éducation 

196~3 
5487 

153900 
3,6 % 

1963/64 
6181 

161600 
3,8 % 

La proportion des dépenses d'éducation dans le 

P.I.B. d'autres pays a fricains est de 

Pays 

Congo Brazza 
Mauritanie 
Dahomey 
Côte d'Ivoire 
Cameroun 
Haute Volta 
R.C.A. . 
Mali 
Tchad 

Année · 

1962 4,5 % 
1962 3,7 % 
1963 3,6 % 
1962 3,3 % 
1962 2,7 % 
1962 2,6 % 
1962 2,4 % 
1962 2,3 % 
1962 1 ,5 %. 

(même source que le t a bleau précédent). 

Bi~n que les chiffres ci-dessus établis pour la 

plupart, sans tenir compte de s fra is de l'assistance t echni

que supportés pa r le budget n a tiona 1 ne soient pa s stricte

ment comparables aux chiffres sénégalais, ils montrent 

néanm~ins que le Sénégai est un des pays africa ins consacrant 

une proportion relativement élevée de ses ressources à 

l'éducation. 

( 1) Nous avons extrapolé le P.I.B. à partir du chiffre de 
1959 C'i33.0 milliards) et d'un taux de croissance annuelle 
de 5 %n ' 
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Si l'on ajoute aux dépenses budgétaires sénégalaises 

affectées à l' éduca tion, les dépenses privées ainsi que 
-- l' a ide extérieure, le taux des dépenses d'éducation par 

~apport au P.I.B. sera certainement supérieur à 4 %, objectif 

fixé pour 1965 par la conférence d'Addis Abeba. 

II. Les coûts uni tai,res dans 1' .éducation 

Il ne suffit pas d'évaluer les moyens financiers 
attribués à l' éducation ou à tel ordre d'enseignement, mais 

il importe également de dégager le prix de revient de chaque 
. . . 

"produit" de l'entreprise éducative et d'étudier dans quelle 

mesure ce prix peut §tre abaissé. 

Les prix de revient dans l'éducation peuvent être 
calculés soit par élève inscrit soit par élèves diplômé. Dans 
ce dernier cas le "cycle de production" ne sera plus l'année 
scolaire mais · correspondra à l a durée requise pour l'obten

tion de chaque diplôme. Le calcul du prix de revient pas 
élève diplômé suppose cependant la disponibilité de rensei
gnements statistiques valables sur les déperdi t .ions scolaires 

( .t) 9:r, de tels renseignements font jusqu'à présent défaut 
au Sénégal (2) Par conséquent nous allons uniquement nous 
intéresser aux coûts unita ires par élève . inscrit. 

Nous calculerons un coût unitaire de fonctionnement 
relatif aux dépenses renouvelabl es et un coût uni taire d •.é
qp.i;pement se r a pportant aux dépense s non renouvelables. · Nous 

diviserons le coût de fonctionn ement en coût "personnel" et 

coût "maté ri el". Le coût personnel sera évalué à par~i::r __ des 
crédits affectés a u J2it.!i1emen..t du personnel et l es fra is de 
l'assistance technique (3), tandis que le coût "matériel" 
sera calculé à partir de tous les cré dits . du budget de 

(1)cf~ Notre étude sur les déperditions dans l'enseignement. 
(2) Les taux de "promotion" apparente" ne peuvent être 
utilisés pour .mesurer exactement les déperditions, comme 
certaines publications du ministère de l' éducation nationale 
au Sénégal le font. 
(3) Il ne nous a pas été possible de f a ire le départ entre 
"coût personnel ensei:gnant" et "coût personnel non ensei
gnant". 

_/.~~---------------
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fonctionnement à fîexclusion de ceUx qui servent à la rétri

bution du personnel. Les bourses scolaires payée~ effecti
vement (1) aux élè;es de l'enseignem~nt secondaire et techni

que (2) ne font pas partie des chapitres budgéta ires indi

quant les èrédits de chaque éta blissement mais figurent 

globalement dans un . chapitre à part. En conséq~enc~, e~les 
ne seront pas utiÏl.sé.es dans 1 , - ·évalu~tio~· · du c.oût ~~~~tériel" 

(3). 

A. ·Les coûts dans 1' enseignement primaire 

1. Le coût de fonctionnement 

Le coût "personnel" moyen dans l'enseignement 

primaire pouv,ait être obtenu en r a pportant la masse des trai-
. . . .. .. . . .. . . · - . :.- ...... . . .. ·- · . ·~ · · , ' , 

t ements du personnel enseignant au nombre d'eleves frequen-
tant les écoles primaires. Le niveau de ce coût ~ dépendra 

de deux ,"variables" : 

- de la moyenne des traitements du personnel, plus 

elle est élevée plus le coût unitaire le sera, 
- de la moyenne d'élèves par maître, une hausse de 

c ette moyenne fera baisser, pa·r contre, le prix de revient 

par élève inscrit. 

Comme déjà signalé, nous ne disposons pas du mon

. tant des tra itements versés au personnel de l'enseignement 

primaire l es cr~dits budgétaires se rapportent à la fois 
aux écoles prima ires et aux cours complémentaires. 

(1)Beaucoup de bourses sont payées en nature : le boursier 
e.$t interné gra t uitement, par exemple. 
(2) Il n'existe généra lement pa~ de boursiers dans l'ensei-
~nemcmt primaire. · · · · · ' 
(3) Faute de renseignements, nous n'avons pu tenir compte 

. dans l e calcul des coûts, des droits . scolaires .( interriàt.s} 
perçus qui .sont ·d'ailleurs négligeables. . .. / ~ .. 
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Certaines sources du Ministère de l'éduca tion estiment · 

toutefois le coût "personnel" dans l e primaire à 11.000 F. 

CFA • 

Les internats n'existant pas dans le primaire, le 

coût "ma t éri el" est de f a ible importanc e . Les cré dits budgé 
t aires affectés aux dépenses "matériel"dans les écoles 
primaires publiques au Sénégal éta ient en 1962/63 de 
68.010 millions de francs pour 150.573 élèves, soit près 
de 450 F pa r élève. Ces crédits sont utilisés pour leur 
quasi-totalité à l'aêquisition du -petit matériel d'ensei

gnement. 

Le coût total de fonctionnement dans l'ens eigne
ment primaire sera donc de 11.500 F environ. Il semble 
p~us élevé que dans d'autres pays Africa ins d' expression 

' 
française. A l a conférenc e des Ministres africa ins de 

1' éduca tion qui s'est tenue en 1962 à Paris; · l e chiffr e de 

6.000 F. CFA fut avancé comme coût de fonctionn ement de 

l'enseignement primaire .. da J:ls des pays comme l e Tchad, l e 
Dahomey, le Gabon, le Cameroun ( 1) ~ -· Le ni veau élevé du · 

coût sénégala is est explicable d'une part par une qualifi
cation rela tivement meilleure du personnel enseignant et 
d'autre part pa r une . moyenne plus faible d'élèves par 

maitre. Il ne semble c ependant pas qu'une baisse du coût 
sénégal a is soit à prévoir, ni même qu'elle soit désirable 
car : 

- la moyenne d'él èves par maitre , plus f a ibl e il est vrai, 
que dan-s di a1it-res pays ( ell e a t teint un peu moins de 
cinquant e ) n e peut être r el evée qu' au prix d'un e baisse ··· 
dans la qualité de l' ens ei gn ement et d'un accroissement 

(1) Chiffres se r a pportant gén ér a l ement à l'année 1958 • 

• 0 • 1 . .. 
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des . déperditions entrainant une augmentation du cot't .par 

élève diplômé. ~ 

- une amélioration de la qualification du :personnel est 
souhaitable surtout après . la relative dégradation qui s'est ~ 

observée durant ces dernières années (cf. 1èr e :partie) d'où 
une augmentation de la masse des trait ements versés. 

· 2° Le coût d'équipement 

Contrairement au coût de fonctionnement qui s'ap
plique à la totalité des élèves scolarisés, le coût d'équi
pement est fonction des élèves supplémentaires chaque année 

(et dp.ns une moindre mesure du r emplacement des constructions 

existantes). Le coût en "capital" dans l'enseignement :pri

maire est absorbé :par 

- la construction des classes 
-la construction de logements :pour les maitres 
- le mobilier des classes e·t des logements 

D'après les renseignements que nous avons pu obte
nir il semble qu'au Sénégal les coûts unitaires d'équipement 
à la charge du budget (1) soient approximativement de : 

- 1 classe :pour 50 élèves bâtiment 
Mobilier 
Total 

550.000 
100.000 
650.000 

(1) Les populations apportent dans èertains ·cas une contri
bution bénévole aux constructions. 

. .. ; · ... ~ -
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Bâtiment. 900.000 .. 

Ii1obilier 150.000 
Total 1. 050.000 

Class'ë . . 130. 0.00 

Logement 70.000 
Total 200.000 

Ce niveau de coût semble être quelque peu inférieur 
au ni veaü prévu lors de ··r' élabora ti on du plan (:cf. 1ère 
:partfe). Il n'atteint d railleurs pas l e doubl.e du coût de 
fonctionn ement et serait donc assez favorable. Nous ne :dis
posons pa s d'éléments suffisants pour pouvoi~ situer le 

·,coût Sénéga lais par rapport à celui d'autres pays Africains 

Il semble tout efois, qu'il soit inférieur au coût Ivoiriënf 
··à peU: pres . égal au coût camerounnais, mais plus élevé qu 1. ,~u 
coût malien où la contribution bénévole de la population 

aux c,onetructions est plus importante ( 1). 

B. Les coûts dans l'enseignement secondaire et technique 

1 - Coût de fonctionnement 

a) Coût 12ersonnel :Le coût personnel sera divisé en 
3 parti es, l'une qua nous désignerons par (A) correspond 

à l a rémunération du personnel sénégalais et c.ontractuel, 
la seconde (B) représente les frais du personnel de l'as
sistance technique à la charge du Sénégal, tandis que (C) 
indique l a parti e du coût supporté par l e s autorités dis
pensant l'assistance. 

(1) cf. rapports Unesco de planification de l'Educa tion 
pour les trois pays précités. 

. .. 1 . .. 
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Enseignement secondaire généra l 

·· · L;tëêe Van Lycée Blaise . Lycée Lycée Ch. Lycée Cours norma.t 
~Vollenho- Diagne Thiès de Gaulle filles M'Bour 
ven D'Erk~ ··.-

Crédits (A) ·53348 

Nombre du 
perspnnel A.T. 70 

Dé pens e s B 42000 

Dépenses c· 106400 

Nombr e d'é~ 
lèves 1680 

Coût uni-
taire A 31800 

Coût uni.:.. 
taire B 25000 

Coût uni-
taire 
A+B 56800 

Coût uni-
taire G · ·- - ·· -63300 -

Coût uni-
t a ire 
A+B+C 120200 

28292 

49 

29400 

74480 

126_0 

22500 

23300 

45800 

59100 

' 1 04900 

23354 34175 

31 32 

18600 19200 

47120 48640 

676 772 

26700 44300 

21300 24900 

48000 66200 

53800 63000 

• •• f 

25556 

24 

14400 

36480 

590 

45000 

24400 

61800 

19817 

11 

6600 

16720 

285 

69500 

23200 

92700 

58700 

151 400 

. (Les chiffres des crédits A et des dépenses B et C sont 

en milliers de .fra ncs CFA, t andis que les chiffres des coûts uni

t a ires sont a rrondis en francs CFA). 

!"" .• • . 

. 1 . 

. . 
... / ... 
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L;zcée De- Centre d'en- Ecole ENCR~1) Ecole Centre 9.ua-
Ia!osse seiruîement T.P. agents Iification -- agricul- inaustri eile tee i9,ue 

- . Ziguinchor .ture 
tou ga 

Crédits (A) 77105 11010 6180 11880 12581 6200 

Nombre du per-
sonnel A.T. 64 5 14 12 5 11 
Dépenses B 38400 3000 8400 7200 3000 6600 

Dépenses· 0 97280 7600 21280 182fO 7600 16720 
nombre 'd'élè-
v es 

Coût uni-
taire A 

Coût uni-
taire B 
Coût uni-
taire 
A+B 

Côût uni-
taire ·· c 

Coût uni-
taire 
A+B+C 

2145 153 114 . 87 85 110 

35900 72000 54200 136600 148000 56400 

17900 19600 73700 82800 35300 60000 

53800 91600 127900 2194QO 183300 116400 

45400 49700 73700 209700 89400 152000 

99200 141300 201600 429100 272700 268400 

Les remarques suivantes peuvent être avancées en ce 
qui concerne le coût "personnel" dans les établissements de 
l' ens eignement secondaire général et technique : 

-les différences entre les di~ers coûts ' dans les 
lycées de l'enseignement secondaire général n e · sont pas très 
importantes. Le coût le plus élevé, celui observé au lycée 

· de jeunes filles de Dakar, ne dépasse que de 19 % le coût 
le plus ·faible, c elcii du lycée de Thiès. A ne considérer 

· que la partie . du coût à la charge du Sénégal, l e coût maximum 
observé, toujours celui du lycée de j eunes. ... fi.ll.es .. , .. dépasse 
de 52 % le coût minimum, celui du lycée Biaise D:iagne. La 

(1) Ecole nationale des cadr es ruraux ... 1 . .. 
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moyenne d'élèves par classe explique en partie le niveau de 

chaque coût ma is ne l e justifie par complètement. Ainsi si . 
la moyenne d'élèves par classe la plus faible est celle du 

lycé e do j eunes filles où elle est de 27, par contre,la 

moyenne la plus élevée n'est pas celle du lycée Blaise 
Diagno (35 élèves) ou du lycée de Thiès (33 élèves) mais 

c el l e du lycée Van Vollenhoven où elle atteint 37 élèves. 

L'importance du personnel non enseignant dans chaque lycée, 

notamment celle du per$onnel dont l'activité est liée à 
l'exist ence des internats semble être un autre facteur dé
t erminant le niveau du coût. Le coût au lycée Blaise 
Diagne où l'internat n' existe pas et au lycée de Thiès où 

~es ~~ternes sont peu nombreux, plus faible qu' au lycée 

Van Vollenhoven où la proportion d'internes est plus élevée 
s'explique de la sorte. Nous n' avons . pas pu calcul er, faute 
d 'une vëntilàti.On~ suffisant e des crédits, l e coût "per..;. 
sonnel" dans les coll èges d'ens eignement général ( ex cours 
complémentaires). On pouvait cependant croire que l e 

coût personnel dans l' ens eignement secondaire du premier cy

cle . ~erai~ moins élevé qÜe dans les lycées (1). Or, au 
coliè'ge normal de MfB'our, établîssement de premier cycle, et 

où la moyenne d'élèves par classe est de 36, le coût 

"personnel" total est près de 150.000 F • .Il dépasse de 15 % 
celui du lycée de jeunes filles et do 49 % celui du lycée 
de Thiès. La proportion très élevée d'internes dans cet 

établissement (presque la totalité dos élèves) justifie, 
dans une large mesure, cet '.état des .choses. 

(1) . Malgré que le taux do rémunéra tion du personnel do 
l'assistance technique eer'li supposé être le même partout. 

' .: ~ ... ; ... 

i 
• 
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Le coût "personnel" moyen (1) dans l'enseignement 

secondaire général s'élève à 121.800 F dont : 

- 40.100 F. représentant le coût du personnel sénégalais et 

contractuel • 

-23.100 F. représentant les fra is de l'assistance technique 
supportés par le budget sénégalais. 

-58.600 F. représentant l'aide extérieure~ 

- Les coût "personnel" dans les établissements 

d'enseignement technique et professionnel sont dans l'ensem

ble beaucoup plus élevés que dan~ l'enseignement général. En 
outre, des disparités importantes s'observent entre eux. 
Ainsi, si le coût au lycée technique Delafosse à Dakar (2) 
est du même ordre de grandeur que les coûts de l'enseigne
ment secondaire général, et même leur est légèrement infé

rieur, par contre, le coût dans le centre de qualification 

industriell e , dans l'école des agents d'agriculture de 
Louga et dans l'école na t ionale des cadres ruraux est 

respectivement de 171 %, . 175 % et 333 % plus élevé que 
celui du lycée Delafosse. Nous ne disposons pas de rensei

gnements détaillés sur les établissements d'enseignement 

technique, toutefois, le nombre d'élèves par maitre y est 

certa inement moins élevé que dans l'enseignement général 

et la proportion d'élèves internes ou demi· -pensionnaires 

ùans beaucoup d'entre eux, atteint la presque totalité des 

élèves. 

- La partie du coût -·: qui représente les frais du 
personnel d'assistance technique supportés par le Sénégal. 
est dans plusieurs établissements (Lycée Van Vollcnhoven, 
lycée Blaise Diagne, Lycée de Thiès) presque égale à la 

(1) Calculé à partir du total des crédits des établissements 
secondaires à l'exception de ceux des cours complémentaires 
(2) et au centre d'apprentissage qui lui est annexé • 

. . . 1 . .. 



Crédits 
Nombre 

... :. 

.•: 
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l a • partie .du coût ' payé.e directement par ·le budget au per-
sonnel sénégalaisou contractuel. A l'école des Travaux 
Publics elle lui est supérieure. 

Le montq.nt du coût à la charge de 1' assist?-nc.e 
technique .ne .· d,oi t être considéré que comme un ordre de 
gr andeur. Il est . calculé en ·effet, à partir d'un taux moyen 
très approximatif se r a pportant à tout le personnel de l'as-
si stance. 

-b) Coût ''mat ériel": ·Le coût "matériel" e.st essen
,tiellcment -fonction 'du r égime ·des élèves (1) : internes, demi 
pensionnaires, ou externes . Nous nous proposons de l'évaluer 

~au lycée Blaise Diagne à Dakar où l'internat n'existe pas, 
- au collège normal de M'Bour où pre~que la totalité des 
élèves sont internes ( 270 sur 285 en 1962/63) · 
- au Centre de qualification industrielle (tous les élèves 
sont internes) • . 
- A 1' é'cole nationale des ca dres ruraux (tous l es élè;ve~ 

sont de~i-pensionnaires. 

Lycée Blaise 
Di agne 

Collège nor
mal M'Bour 

C. t , E.N.C.R. en re qua-· :. · 
lificat.:j_on 
industrielle 

"matériel" 10000 26352 11.500 : 12530 
d'élèves 1260 285 110 . ·. .. 87 

Coût mat ériel par 
élève 7900 92500 104500 144000 

(L~s .chiffres de crédits sont en mill.ie~s . de francs CFA et 
c~ux du, coût arrondis en francs .. CFA). , .. 

Les chiffres ci-dessus mous :permett.ent. dEr"'f'a'ir;•e· 

-les remarques suivantes : 

(1) Le ca lcul d'un coût matériel moyen en rapportant le 
·total des crédits de 1' enseignement secondaire ou techni
que au nombre d'élèves, n'aura pas une grande significa-
tion. • •• / ••• 

,. 
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-un grand écart existe entre le coût "matériel" de l'élève 

interne et celui de l'élève extsrne. Ainsi le coût dans le 

collège normal de M1Bour est près de douze fois ~lus élevé 

qu'au lycée Blaise Diagne. 

- Le r égime de demi-pensionnat n'a pas une grande influence 
sur le niveau du coût "matériel", Les avantages d'un tel 
régime par rapport à l'internat, en ce qui concerne le 
coût, se feront probablement ressentir sur le coût en 
capital, et dans une certa ine mesure sur le coût "personnel". 

- dans 1' ens'e ignement technique et professionnel, les dé
penses absorbées par le petit matériel d'enseignement fi

nancées sur le budget de fonctionnement ne sont pas négli
geables, comme le coût relativement élevé à l'école natio

nale des cadres ruraux, l e laisse supposer. 

2. Coût d'équipement 

Peu de renseignements sont disponibles en ce qui 

concerne le coût unita ire d'équipement dans l'enseignement 

secondaire et l'enseignement technique. Les chiffres de 
135.000 F. par élève externe et 530.000 F. par élève interne 
peuvent, semble-t~il, approximativement représenter le 

coût dans les lycées. Dans les cours complémentaires, où les 

internats sont inexistants et où les constructions et l'équi 
pement sont moins coût eux, l e coût par élève sera it de 
80.000 F. CFA. 

Au terme de cette évaluation, parfois sommaire, 
de quelques coûts d'éducation au Sénégal les ressources 
financières attribuées à l'entreprise éducative apparaissent 
comme assez importantes. A moins d'une aide extérieure 
très substantielle, il n e semble pas qu'elles puissent 
être accrues sauf dans une mesure limitée. Le problème con

siste donc à les utiliser de la manière la plus 



1 
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·rationnelle et . la plus profitable. Ceci suppose certes, une 

• 

· < rédu~tion de cértains coûts unitaires, mais surtout une orien 
tatien quantitative ot qualitative du système d'enseignement 
conforme aux véritables besoins du développement • 

.. . · 

.·, 
: ; ! · ' 

-i 
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DOCUMENTS UTILISES 

- Ministère du Plan e t de la Coopération t e chnique 

quadri ennal de dévelo ppement. 

plan 

-Minist ère de l'Education Nationale et de la Culture : 

-renseignement statistiques sur la situation de 

l' ensei gn ement du premier degré e t de 1' enseign e-

ment secondaire général au premi e r janvi er 19638 
- stati s tiques scolair e s 1963/64 
- Rapport sur le mouvement éducatif 1963/64 
-Note au suj et de l' enseignement primaire 

- Ministère de l'Ense ignement t e chnique e t de l a forma tion 

des cadres 

- Evolution des effectifs par établissement d epui s 

1960 (avril 1964) 
Renseignements statistiques a u premier janvle: 

1963. 
-L'ensei gnement t ec~~ique e t professionnel au 

Sénégal (mai 1964) 

-Directive s généra l es pour l' élabora tion du plan par le 

Pré s ident du Conseii (1960) 

Documents budgéta ires 

- loi des finances 1962/63 
- loi des financ es 1963/64 
- lois r e ctifica tives des finances n° 62-49, 62-60, 

et 64-25 


