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PRESENTATION GENERALE OU SENEGAL

Le S'n'gal, qui Fut la plus ancienne colonie Française
d'AFrique, s"tend sur 196 200 km2. Bord' par l'Atlantique sur
lequel il dispose d'une côte de 500 kms, il a pour voisins la
Mauritanie, le Mali, la Guin'e-BissaO et la Guin'e; la Gambie
constitue une enclave dans sa r'gion sud.
Dot' d'un climat tropical, le S'n'gal subit depuis plusieurs ann'es un déFicit pluviométrique sensible ou du moins une
très grande irr'gularit' des précipitations qui aFFecte proFond'ment son 'conomie.
On peut distinguer cinq r'gions naturelles : la vallée du
Fleuve Sén'gal au climat sah'lien mais b'néFiciant de l'irrigation, la zone maritime dont l'arrière pays au climat soudanien
est consacré à la culture arachidière, le Nord-est semi d'sertique, enFin la Casamance caractéris'e par un climat sub-tropical.
l

- SITUATION POLITIQUE
Le régime politique s'négalais est déFini par son organisation institutionnelle qui en Fait un régime à tendance
pr'sidentielle, avec touteFois la présence d'un Premier Ministre.
La constitution de 1963, modiFiée à plusieurs reprises, a institué en 1976 un système de succession automatique du Pr'sident de
la République par le Premier Ministre, en cas de d'mission ou
d'empêchement, jusqu'à la Fin du mandat en cours. C'est ainsi
que le Pr'sident L.S. Senghor, d'missionnaire au 31 d'cembre
1980, a d'sign' lui-même son successeur, M. Abdou DiouF qui a,
depuis, été conFirmé dans ses Fonctions par le vote populaire au
suFFrage universel, pour une période de cinq ans.
L'Assembl'e Nationale, d'tentrice du pouvoir législatiF,
est compos'e de 100 députés, élus 'gaIement au suFFrage universel pour cinq ans. Il existe aussi un Conseil Economique et
Social, au pouvoir consultatiF.
Ltouverture d'mocratique et le multipartisme, après une
longue p'riode de r'gime de parti unique ou largement dominant,
constituent une caractéristique importante de la vie politique
s'négalaise, particulièrement remQrquable dans le contexte aFricain.
Parallèlement à l'organisation institutionnelle, et se
superposant aux clivages politiques instaurés par les partis, les
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conFréries musulmanes - Mouridf!, Tidiane, etc ••• - qui regroupent la majorité de la population - environ 90 % des S'négalais
sont musulmans - jouent un rôlu non négligeable dans la vie
sociale et politique du pays.
Depuis l'indépendance, la situation politique du Sénégal
a 'té relativement calme, malgré la diversité ethnique de la
population, sous la double inFluence d'une religion et d'une
langue - leoUoloF - largement partagées. Un problème g'o-politique se pose touteFois dans la partie méridionale du pays, en
Basse-Casamance, isolée du reste du Sénégal par l'enclave que
Forme l'ancienne colonie anglaise de Gambie. La région, malgré
son apport économique essentiel - elle produit 60 % du riz et
70 % du coton - souFFre de son excentricité et d'un sous-'quipement maniFeste dans le domaine des inFrastructures routières,
scolaires, sanitaires. Les améliorations récentes - r'gion mieux
desservie grâce à deux routes bitumées, aménagement des vallées
des aFFluents du Fleuve - n'ont pas satisFait les populations
locales. Les Oiolas, au particularisme marqué, Fortement attachés
à des traditions culturelles et religieuses - animistes menacées par l'inFluence grandissante des Musulmans, comme par
l'intrusion de la civilisation moderne - installation de complexes touristiques -, se sont livrés depuis 1982 à des maniFestations d'autonomie, qui ont pris un caractère souvent violent.
Le renForcement des liens du Sénégal avec la Gambie, dans le
cadre d'une Fédération de Sénégambie constituée à la Fin de
l'année 1981, pourrait permettre d'atténuer l'isolement de la
Casamance, comme certaines mesures prises pour Favoriser la
décentralisation du Sénégal.
Si le règlement de la question casaman~aise demeure une
des préoccupations majeures du gouvernement, d'autres objectiFs
ont été déFinis au cours du Congrès Extraordinaire du Parti
Socialiste tenu à Dakar en janvier 1984, sous l'impulsion de
son Secrétaire Général, le Président Abdou DiouF lui-même:
• emploi pour tous : politique Favorable aux petites
et 'moyennes entreprises
• nourriture pour tous: objectiF, à terme, de
l'autosuFFisance alimentaire
instruction primaire pour tous les enFants
liberté pour tous: poursuite du pluralisme politique,
protection des libertés démocratiques
• biens culturels pour tous : élaboration d'une charte
culturelle, promotion des langues nationales
• eau pour tous : construction de barrages, programmes
d'irrigation
santé pour tous
d'hygiène.

développement des programmes
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EnFin, le parti a apporté "son soutien sans réserve au
programme de redressement économique et Financier du gouvernement
et à la lutte contre le gaspillage, les malversations, les passedroits et les inégalités de toutes sortes qui polluent les moeurs
et compromettent l'équilibre social".
II - LA SITUATION ECONOMIQUE ET SES PERSPECTIVES
A. Situation économique intérieure
Le PNS était estimé à 823,6 milliards de FCFA en 1982, enregistrant une progression de 9,8 % en termes réels, et de 19,5 % en
Francs courants par rapport à 1981.
1 - Ressources et productions
Au cours des cinq dernières années, le secteur secondaire
(énergie, industrie, mines) a représenté entre 24 et 28 % du PIE
Il a ainsi constamment dépassé le secteur primaire (agriculture,
élevage, pêche) soumis à de très amples Fluctuations avec une
part comprise entre 17 et 24 % du PIS. Le secteur tertiaire Fait
entre 52 et 55 % du total.
Ces indicateurs dissimulent en partie la prépondérance de
l'activité arachidière dans les trois secteurs.
L'Agriculture est dominée, au regard des critères dJ volume de production, de la superFicie exploitée et du revenu qu'elle
procure, par l'arachide avec, en 1982-1983, plus d'un million de
tonnes sur 1,1 million d'hectares. Le mil et le sorgho sur une
étendue voisine du million d'hectares représentaient la même
année une production de 580 000 tonnes, contre près d'un million
de tonnes l'année précédente. Quant à la production de riz paddy,
elle s'élevait à 105 000 tonnes en 1982-1983 sur une superFicie
d'environ 70 000 ha.
L'Agriculture sénégalaise présente ainsi trois caractéristiques
• la préoondérence d'une culture industriell~, alimentant le
secteur industriel mais largement dépendante des marchés
extérieurs
• l'instabilité des rendements, due en partie à la très grande
variation des données climatiques
•

l'insuFFisa~ce des cultures alimentaires pour les besoins
intérieurs en raison d'une consommation croissante de riz.

L'élevage, malgré les très graves dommages causés par la
sécheresse du début de la décennie soixante dix, à nouveau éprouvée depuis le début de la présente décennie, enregistre en longue
période une croissance de sa part dans le PIS, de 6 % en' 1970 à
plus de 9 % en 1980.
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La pêche joue un rôle croissant dans l'économie sénégalaise : artisanale en bordure des côtes et industrielle en haute
mer, elle suFFit à la consommation locale et alimente une impor~ante industrie de conditionnement et de transFormation.
Le secteur minier est actuellement concentré sur l'exploitation des gisements de phosphates de Taiba et de Thiès, dont
la production est encore, à la Fin de 1983, en quasi totalité
destinée à l'exportation.
Dans le secteur de l'énergie, les seules ressources produites par le pays [bois, coques d'arachides), demeurent Faibles
par rapport aux besoins. La raFFinerie de pétrole de Mbao [capacité de 1,3 million de tonnes) satisFait la consommation locale
et réexporte une partie de sa production.
Les industries, mis à part le raFFinage de pétrole et une
unité de production d'engrais, sont représentées par le secteur
agro-alimentaire. C'est évidemment l'industrie de transFormation
de l'arachide qui assure la plus grosse part de la valeur ajoutée de ce secteur [capacité de trituration de 920 000 tonnes),
dont l'activité est tributaire à la Fois de la production locale
soumise aux aléas climatiques et de marchés extérieurs très
Fluctuants.
Le tourisme international, enFin, cannaIt une vive expansion.
2 - Evolution monétaire et Financière
Le Sénégal est membre de la zone Franc. Le budget de
l'Etat est marqué au niveau des réalisations par un déFicit des
opérations courantes. Les dépenses en personnel ont subi au cours
des dernières années une évolution déFavorable, non pas tant en
raison d'une hausse des rémunerations que du Fait d'une croissance démesurée des eFFectiFs. L'autre poste responsable des
diFFicultés Financières est représenté par les intérêts sur la
dette publique. Si l'on ajoute à ce payement des intérêts,
l'amortissement de la dette, ctest environ le tiers des recettes
courantes qui est utilisé à oouvrir ces charges Financières. On
trouvera ci-dessous les réalisations des opérations Financières
de l'Etat au courS des exercices 1981-1982 et 1982-1983.
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- OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
(milliards de F.CFA)

19B1/82

1982/83

Recettes

151,9

177,3

Oépenses de Fonctionnement

165,4

189,8

5,0

- 12,3

- 21,6

- 26,1

Solde des comptes spéciaux autres
que CAA (1)
Correspondants du Trésor
(dont CPSP/SONAR)
Solde des opérations courantes
Autres dépenses
[dont amortissement dette publique)
Solde avant dépenses en capital
Budget d'équipement (2)
Solde global

(1) CAA

=

- 30,1

-----50,6
(29,9)

- 50,9

------

10,7
(27,3)

- 80,7

61,6

4,3

8,0

- 85,0

------

- 69,6

------

Caisse Autonome d'Amortissement

(2) Ne comprend pas le Financement du Plan

Le déFicit des comptes spéciaux du Trésor reFlite les
.eFForts accomplis en Faveur du monde rural, sous Forme de dépenses d'équipement. Par ailleurs, la vulnérabilité de l'Etat aux
Fluctuations du marché de l'arachide apparatt au niveau du compte des correspondants du Trésor qui enregistre les déFicits tris
importants de la Caisse de péréquation et de stabilisation des
prix et de la Société Nationale d'Approvisionnement du monde
rural (plus de 10 milliards de F. CFA en 1982-1983).
B. Le Sénégal et les échanges avec l'extérieur
1 - Les échanges commerciaux
Le Sénégal connait un assez lourd déFicit commercial, le
taux de couverture des importatio~s par les exportations étant
en 1982 de 57 %. Les exportations, concentrées sur quelques
produits, sont soumises aux variations de leurs cours sur les
marchés extérieurs, et, pour ce qui est des produits arachidiers,
aux amples Fluctuations de la production.
En 1982, les exportations se répartissaient ainsi
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milliards de
F.CFA

%

Produits arachidiers ••••••

44,:3

27,6

Poissons et crustacés •••.•

39,8

24,8

Phosphates •.•.•••

O'

21,5

13,4

Produits pétroliers ••.••••

20,8

13,0

Autres •••••.••••••••••••••

34,1

21,2

!• • • • • • • •

160,5

100

Les importations reFlètent dans leur structure une double
dépendance, énergétique et alimentaire.
En 1982, la répartition en était la suivante, la part
des produits aliment~ires ayant quelque peu baissé par rapport
aux quatre années précédentes :
milliards de
F.CFA
Produits pétroliers

.......

%

82,6

27,6

Produits semi-Finis

72,5

24,2

Produits alimentaires •••••

52,3

17,4

Biens d'équipement ••••••••

45

15,0

Biens de consommation
directe •..••••••••••••••••

42,5

14,2

Matières premières •...••••

4,9

1 ,6

299,8

100

2 - Les mouvements Financiers
Le Sénégal est largement tributaire de l'aide extérieure,
qui assure le Financement ru plan de développement et qui, au
niveau de la Balance des Payements, couvre environ la moitié du
déFicit commercial. En outre, le Sénégal a dû avoir recours en
1982 à des Financements exceptionnels d'origine publique ainsi
qu'à des tirages sur le Fonds Monétaire International. Cette
nécessité continuera d'être ressentie au cours des prochains
exercices.
En 1982, le déséquilibre extérieur s'est concrétisé de la
manière suivante [en milliards de F.CFA] :
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Balance commerciale ••••••••••••••••••••••

- 120,S

Balance courante ...•..••••...••.•••••.•.•

99,1

Balance des capitaux [nets]
dont capitaux publics

61,S
[SO,S)

Solde global •••••••••••••••••••••••••••••

37,6

F.M.!.

14,4

..... .. . . . . ........... .. . . .. .......

La dette extérieure
Le déséquilibre répété des comptes extérieurs a entrai né
pour le Sénégal l'accumulation d'une dette très importante dont
le service hypothèque la capacité d'importation.
Au 30 juin 1983, l'encours de la dette publique extérieure
s'élevait à plus de SSO milliards de F CFA (PIB en 1982 de 823
milliards de F CFA). Le total de ces engagements correspond
"
avant le rééchelonnement obtenu au Club de Paris en décembre
1983, à un service de la dette publique extérieure de l'ordre
de 72 milliards de F CFA pour l'exercice 1983/1984, représentant
environ 40 % des recettes d'exportation.
L'accord de rééchelonnement permettra de soulager, au
moins momentanément l'économie sénégalaise, lui Facilitant ainsi
l'ajustement de son économie aux nouvelles conditions économiques
mondiales.
C. La politique économique et les perspectives sénégalaises
1 - La politique économique récente
Face à une situation économique subissant une rapide dégradation, le gouvernement a, dès 1 "automne 1982, adopté un certain nombre de mesures ayant notamment pour objectiFs de réduire
les déFicits du budget de l'Etat et de la Balance des payements,
de rétablir le rôle des prix dans les mécanismes économiques,
enFin d'améliorer la capacité de production par la poursuite du
VIe Plan, réajusté en Fonction des impératiFs prioritaires.
Er. 1983, le gouvernement a renForcé les mesures d'austérité, en réduisant la croissance des eFFectiFs de la Fonction
publique et en reconsidérant le régime des subventions accordées
aux producteurs, aux consommateurs et aux entreprises publiques.
I l n'en reste pas moins que l'appréciation du Obllar par
rapport au Franc CFA et la très insuFFisante rémunération des
exportations arachidières continuent de peser très déFavorablement sur la situation économique sénégalaise.

2 - Les perspectives
Pourtant, 1984 devrait permettre au Sénégal d'enregistrer
les premiers eFFets d'une politique de valorisation de ses
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matières prem~eres. C'est ainsi que la création du complexe des
Industries chimiques du Sénégal permettra la production croissante d'engrais dont les exportations pourraient s'élever à 12 % du
tvtal en 1984 et à 15 % l'année suivante. Par ailleurs, le maintien de la politique de rigueur devrait tendre à réduire la
croissance des importations et partant l'ampleur du déFicit commercial.
A plus long terme, les autorités misent sur l'exploitation
du bassin Ferrugineux du Sénégal Oriental.
La remise en ordre du secteur arachidier et l'exploitation
de l'or, également dans le Sénégal Oriental, apparaissent de
mê~~ comme des Facteurs Favorables.
Cette diversiFication des activités productrices et du
commerce extérieur devrait contribuer à rendre le Sénégal moins
vulnérable aux Fluctuations des cours de l'arachide et Faciliter
ainsi la mise en oeuvre d'une politique de développement plus
constante.

-
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II1- LA POPULATION OU SENEGAL
Selon un recensement eFFectué en 1976, la population totale
Sénégal s'élevait à cette date (15 avril) à 5 068 741 habitants. Cet eFFectiF comprend :
C~

- la population de droit, composée elle-même
• des résidents présents
des résidents absents

. . . .... 4

680 323 personnes
317 562
"

- la population comptée à part : élèves internes, personnes internées et
détenues, membres du contingent, communautés religieuses, etc ••••••••••

50 981

"

- la population Flottante : personnes
sans logis vivant dans des locaux non
destinés à l'habitation ••••••••••••

19 875

"

5 068 741 personnes
L'analyse (1) qui a été Faite des données essentielles du
recensement ne concerne à ce jour que la seule population de
droit (98,6 % du total de la population). On retient ici quelques-unes des caractéristiques du peuplement au Sénégal, elles
ne sont pas sans rapport avec la situation linguistique :
• Un très net déséquilibre de la répartition géographique de la
population
Avec 25 habitants au km2, le Sénégal est un pays de faible
densité démographique, où la population est très inégalement
répartie sur l'ensemble des 8 régions administratives.
~

Les régions périphériques (Fleuve, Louga, Sénégal Oriental et Casamance) sont caractérisées par une très Faible
occupation de l'espace. Les plus étendues puisqu'elles
couvrent 82 % de la superFicie du territoire, elles ne
représentaient en 1976 que 39 % de la population du pays.
Le Sénégal oriental, avec 5 h/km2 apparaît comme une
zone pratiquement vide d'hommes.

- Le centre-ouest, qui correspond au bassin arachidien,
regroupe 3 régions à densité de population modérée :
région de Thiès (102 h/km2), de Oiourbel (97 h/km2),
du Sine-Saloum (42 h/km2). Ces trois régions couvrent
dans leur ensemble 18 % du territoire, et représentaient
(1976) 42 % de la population totale.
- Le Cap Vert Fait Figure à part, avec une superFicie de
moins de 1 % de celle du territoire national, concentrant
environ 19 % de la population. La densité très élevée de
1 711 h/km2 s'explique par la présence de Dakar, capitale politique et économique du pays.
(1) République du Sénégal: Bureau National du Recensement,
"Recensement général de la population d'avril 1976 - Analyse des résultats nationaux ••• ".
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• Une prédominance rurale, malgré un taux d'urbanisation élevé
La population urbaine (1) représentait en 1976 32 % de la
population, ce taux plaoe le Sénégal parmi les pays d'AFrique
noire les plus urbanisés. L'agglomération dakaroise regroupait
alors à elle seule 55 % des citadins, avec un eFFectiF de
941 000 habitants, soit près de 19 % de la population totale.
Les autres centres urbains, au nombre de 17, se situent eux
aUssi en majorité à l'ouest du pays.
Les données du recensement, conjuguées à des estimations
plus anciennes, témoignent de l'ampleur de l'exode rural qui
se déroule le plus souvent en deux temps : villages~villes
de petite ou moyenne importance-+ Dakar. Une Forte croissance
naturelle (natalité élevée, mortalité Faible), liée à -un solde
migratoire très positiF, Font de la capitale une ville hypertrophiée qui se développe à un rythme soutenu, de 6 à 10 %
par an.
• Une population étrangère nombreuse mais nettement sous-estimée
par le recensement
Près de 119 000 personnes se sont déclerées de nationalité
étrangère lors du recensement, soit 2,4 % de l'ensemble de la
population résidente. EFFectiF apparemment t~ssous-estimé
dans ce pays largement ouvert sur l'extérieur, aux Frontières
perméables. Il est probable que l'existence des mêmes ethnies
au Sénégal et dans les Etats limitrophes, ainsi que la crainte
du contrôle administratiF, ont incité nombre de ressortissants
de ces pays (2) à se prétèndre Sénégalais. Le nombre excessivement élevé de Sénégalais nés à l'étranger (180 000) semble
militer en Faveur de cette hypothèse.
L'immigration non aFricaine est essentiellement Française
(10,8 % de l'ensemble des étrangers), avec un eFFectiF de
12 795 personnes recensées, ce qui est peu au regard des
19 000 Français du Sénégal (estimation de la Direction des
Français à l'Etranger pour le 1.1.1980). Avec les Libano-Syriens (5 400 recensés, l'estimation de leur nombre variant de
10 à 20 000), les ressortissants Français sont pour la plupart
regroupés dans le Cap Vert eten milieu urbain, alors que les
immigrants aFricains se retrouvent surtout en zone rurale et
dans les régions du sud.
ue de la

0

ulation séné alaise relati-

vement
Le morcellement ethnique est moins important au Sénégal
qu'il ne l'est dans des pays comme le Cameroun ou la Côte
d'Ivoire. Les diFFérents groupes ethniques déterminés par le
recensement peuvent être regroupés en Fonction de langues ou
(1) on déFinit comme population urbaine celle qui vit dans des
communes de plus de 10 000 habitants.
(2) ceux qui se sont déclarés constituent 72 % des étrangers
recensés.
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dialectes apparentés. On distingue ainsi traditionnellement
6 grands ensembles ethniques :
-

les~loFs

(41 % des Sénégalais) constituent avec les Lébus
(1,9 %) l'ethnie très nettement dominante du pays. Originaires de la région nord du Fleuve Sénégal, les CU::lloFs ont
essaimé sur tout le territoire et sànt majoritaires dans 5
des 8 régions administratives, où leur poids dans la population varia de 48 % (Sine-Saloum) à 75 % (Louga), en passant par le Cap Vert (54 X). Au delà des Frontières, les
WoloFs sont également implantés en Mauritanie et en Gambie.
les Peuls, Fulas, Toucouleurs et Laobés regroupent près d'un
quart des Sénégalais, 23,6 % d'entre eux selon le recensement. Ils sont très majoritaires dans la région du Fleuve
(63 X), dans une moindre mesure au Sénégal Oriental (45 %)
et sont encore nombreux en Casamance (30 X).

- les Sérères (14,7 % des Sénégalais) se trouvent principalement dans les régions de Diourbel, du Sine-Saloum et de Th{ès
où ils représentent de 26 à 33 % de la population.
- les Diolas ont un poids de Faible importance au niveau national (5,4 %) mais constituent le groupe le plus nombreux
en Casamance (31 % des habitants de la région).
- les Mandingues, les Socés, les Bambaras, les Malinkés et
Khassonkés représentent 5,6 % de la population, leur poids
est important dans deux régions, le Sénégal Oriental et la
Casamance : respectivement 20 et 17 % des populations locales.
- les Soninkés ou Sarakholés sont peu nombreux au Sénégal, où
ils ne constituent pas plus de 1,7 % de la population.
Las 6 groupements ethniques ainsi distingués regroupent
94 % du total de la population sénégalaise. Le restant se

répartit en plus d'une dizaine d'ethnies dont la plus importante est celle des Maures avec 1,2 % de la population.
• Une population de plus en plus jeune
Les données du recensement conFirment la grande jeunesse
de la population sénégalaise observée jusqu'ici dans toutes
les opérations démographiques. Sans s'attarder sur le détail
de la répartition de la population selon son âge (les âges
sont souvent mal connus et leur déclaration est entachée
d'erreurs), on remarque que plus de la moitié de la population totale est âgée de moins de 20 ans. Cette classe d'âge
est passée de 50,0 % en 1960 à 52,5 % en 1970 et 53,3 % en
1976. Le poids des personnes âgées est lui plutôt Faible :
6 % seulement de la population ~st âgée de 60 ans ou plus.
Le rajeunissement de la population s'explique non pas
tant par une hausse de la Fécondité (le niveau de celle-ci
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n'aurait pas varié au cours des 30 dernières années) mais plutôt par une baisse régulière de la mortalité dont bénéFicient
surtout les bas âges.
Une Fécondité stable conjuguée à une mortalité en baisse
constante, ont eu pour eFFet d'accro!tre le taux de croissance
démographique annuel, estimé à 2,3 % pour la décennie 1960, à
2,6 % pour la période allant de 1971 à 1976 et à 2,8 % à partir de 1978. La croissance rapide de la population [1), et son
extrême jeunesse, posent d'ores et déjà de graves problèmes au
premier rang desquels ceux de la scolarité, de l'emploi, de la
santé, et de l'urbanisme •
• Un taux d'alphabétisme élevé
Si on considère la seule population sénégalaise âgée de
6 ans et plus, i l appara!t que 49 % environ des personnes
[35 % des hommes et 63 % des Femmes) n'ont suivi aucun système d'enseignement et peuvent être considérées comme analphabètes.
Les écoles coraniques et arabes ont touché 30 % des résidents [40 % des hommes et 22 % des Femmes), pourcentages élevés
qui dénotent la Forte inFluence de la religion musulmane dans
le pays. Les analystes du recensement, estimant que l'enseignement coranique ne garantit pas la possibilité" de lire et
dT~crire couramment, portent à 79 % le taux d'analphabétisme
[74 % pour les hommes, 85 % pour les Femmes). Ces taux touteFois tendent à diminuer, des générations les plus anciennes
aux plus jeunes, corrélativement au développement de la scolarisation.
Le niveau de l'alphabétisation, comme les autres points
évoqués, éclairent le panorama linguistique actuel et ses
perspectives d'évolution, et c'est en tenant compte de ces
données qu'il convient d'étudier la situation présente et
Future de la langue Fran~aise au Sénégal.

[1) les projections démographiques des Nations-Unies [variante
moyenne) aboutissent à un eFFectiF de population de 9,7
millions en l'an 2000.
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LA SITUATION LINGUISTIQUE

Il existe une vingtaine de langues au Sénégal, mais 6
seulement sont langues maternelles pour 94 % de la population
et l'une d'entre elles, le woloF, est comprise et parlée par
la grande majorité des Sénégalais. En ce sens, on peut dire
que le pays a échappé à la balkanisation linguistique qui caractérise nombre d'Etats en AFrique.
L'introduction de la langue Française, avec la colonisation, a cantonné les langues sénégalaises, qui sont celles de la
communication courante, à un rôle de véhicule des valeurs aFricaines traditionnelles, le Français assumant seul les Fonctions
de la modernité: dans l'administration, le secteur économique
moderne, aussi et surtout dans l'enseignement. Cette situation
de prédominance totale du Français est appelée à se modiFier,
dans le cadre d'une politique linguistique déFinie sous l'impulsion de l'ex-président Senghor, et qui vise à l'établissement
d'un bilinguisme Français/langues aFricaines. La réalisation
d'un tel objectiF implique
- d'une part, l'adaptation de l'enseignement du/en Français
\ à la réalité socio-linguistique du pays ;
- d'autre part, la promotion des langues sénégalaises, tout
parti6uliirement leur insertion dans les programmes scolaires
nationaux.
Diverses mesures ont été adoptées, allant dans le sens
de l'un ou l'autre de ces deux projets. Pourtant, 23 ans apris
l'indépendance, le but ultime, qui est celui de l'établissement
d'un bilinguisme harmonieux n'est toujours pas atteint.
l

- LES LANGUES NATIONALES ET LEUR PROMOTION
1] Les mesures oFFicielles

L.S. Senghor se Flatte d'avoir été l'un des premiers
intellectuels aFricains à avoir préconisé l'utilisation des
langues sénégalaises dans l'enseignement dis 1937. Devenu CheF
de l'Etat en 1960, son intérêt pour les langues locales s'est
maniFesté non seulement par des déclarations oFFicielles mais
encore par de nombreux travaux linguistiques. Il Faut touteFois
attendre l'année 1971 pour que soit adoptée la premiire mesure
en Faveur d'une reconnaissance oFFicielle des langues sénégalaises : il s'agit d'un décret relatiF à la transcription des
]anguesnationales. L'objectiF est de préserver la langue de
chaque ethnie, chaque élève devant, un jour, apprendre à lire
et écrire dans sa langue maternelle. Par ce décret, 6 langues
sont implicitement retenues en tant que langues nationales :
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le OuoloF, le. Sérère, le Peul, le Diola, le Mandingue et le Sarakholé • Ce sont les langues des 6 ethnies ou groupes ethniques
les plus importants, mais le nombre de leurs locuteurs est très
vdriable et, Fait ~emarquable au Sénégal, une langue parmi elles,'
le~loF, connaît une expansion telle qu'elle est devenue lingua
Franca pour tout le pays.
Le OuoloF : c'est la langué du groupeethniq..e le plus
au Sénégal, l'ensemble QuoloF-lébu représentant 43 %
dé la population. Le dynamisme de la société œoloFe, sa Feculté
d'adaptation à l'économie moderne importée par la colonisation,
ont contribué à étendre son inFluence bien au-delà du groupe
ethnique originel .• Le plus grand Facteur d'expansion du Cl.k:lloF
est l'urbanisation rapide du pays: Saint-Louis, l'ancienne capitale, et Dakar, sont situées dans l'aire linguistique~loFe,
et dans une ville aussi excentrée que Ziguinchor, capitale de
la Casamance, le ouoloF est plus répandu que le di ola, langue
de l'ethnie dominante de la région.
impo\~tant

Une étude statistique menée par F. Wioland (1] en 1965,
montre le rôle de la croissance urbaine dans l'expansion du
ouoloF, et met en relieF un autre Facteur, lié lui-même à la
désorganisation des sociétés traditionnelles sous l'impact de
l'urbanisation: c'est le phénomène de plus en plus répandu
des mariages mixtes, inter-ethniques; leouoloF tend à être
adopté comme première langue par les enFants dont les parents
sont issus de deux ethnies diFFérentes, même si aucun n'est
ruoloF. Wioland note que, dans des régions à majorité~loFe,
jusqu'à 98 % de la populetion utilise cette langue, comme
première ou seconde langue. Dans les régions oÙ les OuoloFs
sont minoritaires, qui sont les moins densément peuplées, celles
aussi qui demeurent en marge dU
processus général de modernisation, le oooloF se développe comme langue seconde.
Ainsi, le dynamisme duouoloF en Fait la langue de communication à l'échelle nationale, statut de Fait auquel n'est
jamais parvenu le Français. On estime aujourd'hui que 80 % de
la population sénégalaise connaît leruoloF, c'est la langue
utilisée par 67 % des enFants de l'enseignement primaire (2] à
l'intérieur de l'école (en dehors des cours qui sont donnés en
FrançaisJ.
.

(1] F. Wioland : "Enquête sur les langues parlées au Sénégal
par les élèves de l'enseignement primaire" - CLAD, Dakar,
1965 .
(2) Rép. du Sénégal - Ministère de l'Education Nationale
"Statistiquesde l Y enseignement élémentaire 1981-82" •
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A ce stade d'expansion, le~oloF ne peut que continuer
sa progression, le développement rapide de Oakar constituant un
moteur irréversible par son rayonnement, et le besoin social de
cette langue devenant de plus en plus impératiF pour les ethnies
'.on Oll:JloFes. Elle se développe également en Gambie où elle est
devenue la véritable lingua Franca de Banjul, la capitale, alors
que lesOùoloFs ne représentent que 15,7 % des habitants du pays,
les Mandingues en constituant 42,3 % et les.Peuls 18,2 % [1).
Les autres langues nationales du Sénégal ne bénéFicient
pas d'une situation aussi privilégiée :
Le Poular est la deuxième langue du Sénégal, parlée par
près du quart de la population. C'est la langue des Toucouleurs
et des Peuls, qui joue le rôle de lingua Franca là où ils sont
majoritaires, la région administrative du Fleuve, et dans une
moindre mesure en Casamance et au Sénégal Oriental.
Le Sérère est la langue du groupe du même nom, c'est-àdire de près de 15 % de la population. Les Sérères ont montré
une grande Faculté d'adaptation à la société et à la langue woloFes, leur propre langue n'est utilisée qu'à des Fins de communication interne au groupe.
Le Oiola : la langue des diolas de Casamance a perdu
nombre de ses locuteurs, au contact des sociétés mandingue ou
woloFe mais en a intégré d'autres, issus d'ethnies très minoritaires. Elle est aujourd'hui la première langue pour un peu
plus de 5 % de la population, et joue un rôle limité de lingua
Franca en basse Casamance.
Le Mandingue, dans ses diverses variétés dialectales est
langue maternelle pour plus de 5 % de la population sénégalaise.
Du Fait des traditions de commerce propre au groupe, l'inFluence
de la langue s'est étendue à d'autres ethnies, et elle a un rôle
de lingua Franca en Casamance et au Sénégal Oriental.
Le Soninké a été la langue du puissant empire du Ghana
qui s'est décomposé en petites unités au 13e siècle, et dont
seul aujourd'hui un petit nombre de descendants vit au Sénégal.
Elle ne détient aucun rôle important dans ce pays où elle est
langue maternelle pour 1,7 % de la population seulement, sa sélection en tant que langue nationale s'explique surtout par son
prestige historique. Il est à noter que c'est la langue d'une
bonne part des travailleurs et étudiants sénégalais en France
[30 000 environ).
Après la reconnaissance oFFicielle des 6 langues nationales, un décret de 1972, portant sur l'organisation de l'enseignement primaire, insiste sur la "nécessité urgente pour le peuple sénégalais de commencer à enseigner Ses langues nationale~r.

(1J"Aeport oF the population census", Central Statistics
Division, Banjul, 1974.
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En 1976, le président Senghor réaFFirme que la promotion
des langues nationales est un objectiF majeur du gouvernement
sénégalais et qu'il convient de Fournir à ces langues les moyens
oJêtre des langues modernes, aptes à véhiculer les sciences et
les techniques~ Dans ce sens, une série de mesures concrètes
consiste en l'élaboration de décrets Fixant l'orthographe et
la séparation des mots, pour chaque langue : le décret sur le
ouoloF et le sérère parait en 1975, celui sur le poular en 1979,
le dernier en date concerne le soninké, en 1983.
2) Etat des recherches linguistiques
Plusieurs organismes travaillent à la promotion des
langues nationales, ils ne regroupent qu'un nombre limité de
chercheurs :
• Le Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLADJ
a constitué longtemps l'équipe la plus nombreuse et la plus
productive au sein d'une Section des langues nationales qui
compte en 1983 huit chercheurs, tous sénégalais. Si l'essentiel
des travaux ont porté tout d'abord sur le ~loF, des sous-sections ont ensuite été créées pour les autres langues, et il
existe actuellement au CLAD un chercheur pour le poular, un pour
le sérère, deux pour le mandingue, mais aucun pour le diola.
Outre les recherches en linguistique Fondamentale, et les recherches appliquées à l'enseignement des langues nationales, le
Centre a été chargé de l'élaboration du matériel didactique.
En but à de virulentes critiques, largement injustiFiées, son
avenir est aujourd'hui incertain.
• L'Institut Fondamental d'AFrique Noire (IFANJ comporte
une section de linguistique Forte seulement de 3 ou 4 chercheurs,
qui travaille en collaboration avec le CLAD.
• Le Département de Lin~stique de la Faculté des Lettres
de Dakar a été jusqu'à ce jour peu productiF (une seule thèse
de 3ème cycle depuis sa créationJ.
• La Direction de l'Alphabétisation qui se voit conFier
des tâches multiples a dû limiter ses travaux de recherches
Faute de moyens Financiers.
Outre ces services oFFiciels, il Faut encore mentionner
les chercheurs appartenant à des organismes internationaux ou
étrangers, tels ceux des diFFérentes équipes du CNRS qui travaillent sur certaines des langues du Sénégal.
Les recherches menées ont abouti à des travaux dont l'importance est Fort inégale selon les langues. On estime que le
woloF a bénéFicié de deux Fois plus de travaux de recherche Fondamentale et de six Fois plus de travaux de recherche appliquée
que les autres langues.

-
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Le OwloF : il existe plusieurs grammaires et lexiques
oloFs. Des Fiches de lecture pour la télévision scolaire et
des dossiers pédagogiques pour les classes expérimentales ont
été mis au point par le CLAD, depuis 1976. Les plus récentes
publications du CLAD sont
- en 1981, 4 publications dont une grammaire
- en 1982, 3 publications dont une phonologie
- en 1983, 2 publications dont un recueil de proverbes.
La Direction de l'Alphabétisation a édité, de son côté
en 1982, des brochures de post-alphabétisation en woloF.
Le Sérère : sans être aussi avancées qu'enruoloF, les
études Fondamentales réalisées sur la langue sérère permettent
aisément, assurent les spécialistes, la réalisation de manuels
scolaires pour les deux premières années de l'enseignement.
Le CLAD a publié, en 1981, un "Précis Grammatical", des
"Règles pratiques pour écrire le Sérère", un "Guide pratique du
Sérère écrit", et, en 1982, une "Morphologie du verbe" et un
"Syllabaire sérère""
Les autres langues sont moins avancées dans le domaine
de la recherche Fondamentale et, pour certaines, s'est posé le
problème d'un choix parmi les variétés dialectales existantes.
Ces deux Facteurs ont bloqué le passage au domaine de la recherche appliquée et diFFéré d'autant l'élaboration d'outils p~da
gogiques, repoussant ainsi à un avenir indéterminé la perspective d'introduction de ces langues à l'école. Plus rien au contraire ne s'oppose aujourd'hui, sur un plan strictement technique, à ce que leœoloF et le sérère prennent en charge les premières années de scolarité des enFants sénégalais.
En Fait, malgré les mesures prises en Faveur des langues
nationales, malgré les progrès de la recherche linguistique,
leur insertion dans l'enseignement ne revêt en 1983 qu'un caractère expérimental, étroitement circonscrit. De même, elles ne
participent à l'ensemble des activités de la vie publique qu'en
tant que langues orales, comme si les problèmes liés à leur
transcription n'avaient été, pour la plupart, résolus.
3) Les langues nationales dans la vie publique
a) Vie politique et administrative
P. Dumont, dans l'introduction à l'ouvrage dont il est
largement Fait réFérence ici (1), décrit l'utilisation respec(1) P. Dumont: "Le Frangais et les langues aFricaines au
Sénégal", ACCT-Karthala, Paris 1983.
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tive que Font les hommes politiques sénégalais du Français et
des langues nationales. Il note que l'ex-président Senghor employait concurremment le Français et le OUoloF dans les -discours
politiques qu'il prononçait au cours de ses voyages oFFiciels,
hors de Dakar dans les régions QU:Jlophones. Le OlJ:)loF était uti li
de préFérence dans les zones rurales. Dans les régions à majorité
peule, diola, mandingue ou sérère, un interprète était chargé de
traduire en langue locale les discours prononcés en Français.
"D'une Façon générale, écrit p. Dumont, tous les hommes politiques sénégalais savent qu'à l'intérieur du Sénégal, l'emploi des
langues aFricaines peut contribuer grandement à resserrer les
liens de Fraternité entre le peuple et eux". C'est aussi, peuton ajouter, le seul moyen d'être compris par la très grande maJorité des Sénégalais qui n'ont pu accéder au Français par le
biais de l'enseignement.

A l'extérieur du Sénégal, les langues nationales ne
jouent aucun rôle dans les communications internationales, à
l'exception du oooloF pour ce qui concerne les relations avec
la Gambie. P. Dumont évoque l'accroissement du rôle du woloF,
aussi bien lors des contacts privés qu'au cours de rencontres
bFFicielles : "Dès 1973, les travaux de la réunion des experts
pour l'inFormation et la radiodi t='Fusion se déroulent en ouoloF.
Et en 1976, pendant la visite oFFicielle du président Senghor
en Gambie, on décida, dès le début de la rencontre des délégations ministérielles, d'utiliser le ŒDloF pour la discussion.
On continue cependant à utiliser les langues oFFicielles des
deux pays, le Français pour le Sénégal et l'anglais pour la
Gambie, lors de la rédaction des documents écrits qui acco~pa
gnent les rencontres techniques ou politiques". Dans le cadre
d'une ConFédération Sénégambienne qui a vu le jour en 1981, il
n'est pas exclu que le~loF soit promu au rang de langue oFFicielle, aUx côtés de l'anglais et du Français, le ouoloF étant
de Fait un puissant Facteur d'unité entre les deux pays.
La prédominance du ~loF par rapport aux autres langues
sénégalaises se vérifie encore dans l'administration publiqJe où
son emploi (oral) est le plus Fréquent, même si le Français est
la langue oFFicielle en laquelle sont imprimés tous les Formulaires.
bJ Les médias
. La. radio
I l existe deux chaiLnes auSé-né-gal, nati.-Q'ls;le et iNq.",H-.~,,,,,·
tionale , cette dernière ne comporte pas d'émission en
langues
.
d
aFricaines. La chaine nationale émet 19 heures par Jour,
e
6 heures à 1 heure du matin (contre 10 h/jour seulement pour
la chaine internationale). Tous les programmes, à l'exception
de plusieurs éditions du journal parlé en Français, sont dans
l'une ou l'autre des langues nationales, avec ici encore, une
très nette prédominance duouolof
le temps d'antenne qui lui
est imparti est de 5 à 6 Fois supérieur à celui accordé aux
autres langues.
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. La télévision
On ne possède pas de statistique oFFicielle sur le nombre
récepteurs (1] (40 000 7] mais on sait que le petit écran
exerce une véritable Fascination auprès de ceux qui peuvent y
-Jvoir accès. Une étude ponctuelle menée à Tambacounda (105 postes
recensés en mars 1983] cite des cas records ~ 68 personnes rassemblées autour d'un poste dans une cour Familiale, entre 78 et
85 personnes dans un autre domicile. Encore serait-il nécessaire
ici d'analyser l'im/-lact du message linguistique •••
d~

Une enquête eFFectuée par le Service Culturel de l'Ambassade de France à Oakar, portant sur la période du 24 Février au
23 mars 1980, montrait qu'un peu moins de 20 % du temps d'antenne
était consacré aux émissions en langues. nationales (21 heures/
107 heures), la production sénégalaise couvrait plus de 55 % du
total des émissions. Quinze minutes par jour étaient alors consacrées à des leçons d'alphabétisation alternativement dans chacune des langues nationales, elles ont été supprimées en 1982;
des études doivent être menées pour permettre de cerner la cible
visée et d'adapter les émissions d'alphabétisation en conséquence [d'aucuns avancent que ces programmes ont été supprimés parce
qu'ils n'intéressaient pas la bourgeoisie urbaine détentrice de
la majorité des téléviseurs).
Le temps d'antenne est actuellement (en 1982) de 36 heures
hebdomadaires. Le ouoloF semble prendre une place de plus en plus
importante dans les programmes (théâtre, reportage, vie quotidienne) •
Oes émissions dans les autres langues sont prévues, en
particulier des exercices pratiques pour les personnes alphabétisées dans l'une ou l'autre de ces langues. Ceci répondrait en
partie à certaines revendications maniFestées pour la reconnaissance des spéciFicités ethniques ou régionales, par opposition
au centralisme culturel que maniFeste la prédominance du anloF.

Les langues aFricaines sont pratiquement absentes de la
presse écrite. Oe rares revues ou journaux en Q.bloF ont vu le
jour mais leur parution est si irrégulière qu'on ne sait jamais
s'ils existent toujours ou non. Créée en 1971, par exemple, la
revue mensuelle "Kaddu", entièrement en woloF, a publié 22 numéros jusqu'en 1977, avant de disparaître de la scène. Il ne Faut
pas se Fier aux titres woloFs de certains journaux qui sont par
ailleurs totalement rédigés en Français.
cJ Le système éducatiF

La nécessité de l'alphabétisation apparaît dans toute
son ampleur quand on sait que le taux d'analphabétisme pour
(1) une étude d'évaluation est amorcée en vue de l'instauration
prochaine d'une taxe paraFiscale sur les postes TV.

- 21 -

les plus de 6 ans est de l'ordre de 80 %. En Fait, il ne semble
pas y avoir une véritable volonté d~ s'attaquer au Fléau social
qu'est l'analphabétisme, et dans ce domaine comme dans bien
~'autres, il n'y a pas de réelle politique linguistique en
Faveur des langues sénégalaises. Des actions ponctuelles ont
dté menées par la Direction de l'Alphabétisation, les services
d~encadrement du monde rural, des organismes internationaux
comme l'USAIO, sans qu'il soit possible d'en évaluer concrètement les résultats. D'une Façon générale, les organismes concernés [au moins les nationaux] manquent de moyens, tant matériels qu'humains, et le rendement est Faible. En 1981, 450
moniteurs ont encadré 8 000 auditeurs dans des centres d'alphabétisation Fonctionnelle opérant soit en Français soit dans
l'une des 6 langues nationales. A l'insuFFisance des moyens
déployés, répond une Faible motivation de la population pour
l'alphabétisation en langue nationale, tant que celle-ci ne
débouche sur aucune perspective de promotion socio-économique,
comme c'est actuellement le cas.

Une pré-scolarisation en langue nationale est amorcée
dans toutes les capitales régionales, elle ne touche qu'un
nombre très limité d'enFants, et ne se Fait pour le moment
qu'en OtoloF.
Au delà de ce niveau d'enseignement, l'insertion des
langues nationales ne s'est Faite jusqu'à présent qu'à titre
expérimental, sous la Forme de deux expériences menées dans
le primaire, qui ne concernent que 750 élèves environ.
- Une expérience de télévision scolaire, où l'enseignement est dispensé conjointement enOUoloF et en Français, selon
le schéma suivant :
cours d'initiation
cours préparatoire

exclusi vement en ouoloF
introduction de 7 heures hebdomadaires de
Français oral, les autres cours sont en
OlOloF

cours élémentaire 1: introduction de la lecture/écriture en
Français [7 h. 15] + Français oral (3 h. 30]
le calcul, l'étude du milieu sont encore
en ouoloF
cours élémentaire 2: outre les cours de Français, le Français
véhicule maintenant l'enseignement du
calcul
cours moyen 1

l'étude du milieu est à son tour enseignée
en Français. Il ne reste plus en o1,J:lloF que
l'étude de la langue elle-même

cours moyen 2

même organisation linguistique qu'en CM1.
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L'expérience e débuté en octobre 1978 au niveau de le
1ère année, s'eet poursuivie en 1979 pour la 2ème année, la
rantrée 1984 clôturera la cycle complet. Fruit de la coopération Financière et technique du gouvernement sénégalais et de
l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), ce projet a Fait l'objet d'un protocole d'accord signé en 1976, qui
Fixe à 10 le nombre de classes télévisuelles expérimentales. Il
est prévu qu'à l'issue du cycle de 6 ans, le Sénégal décidera
de l'éventuelle extension de la télévision scolaire, sur la
base des rapports d'évaluation établis chaque année. Les 10
classes, regroupant 350 élèves, ont été choisies de Façon à
Former un échantillon aussi représentatiF ~ue possible de la
diversité des milieux éducatiFs sénégalais, mais leur localisation a dO répondre à certains impératiFs techniques, compte
tenu du médium utilisé. bn sait aujourd'hui que si l'expérience
de télévision scolaire s'est révélée concluante sur le plan pédagogique, selon les termes mêmes du ministre de l'Education
Nationale, elle ne dépessera pas le stade expérimental : Faisant
appel à une technologie ultra-moderne diFFicile à maîtriser en
AFrique, sa généralisation nécessiterait des moyens considérables, incompatibles avec le degré de développement du Sénégal.
- Une expérience d'enseignement traditionnel en langues
nationales
Si la télévision scolaire, opération prestigieuse, a été
entourée d'une vaste publicité, il est beaucoup plus diFFicile
d'obtenir des inFormations sur une expérience parallèle d'enseignement en langues nationales, menée selon des méthodes plus
traditionnelles.
C'est enoccloF qu'a débuté cette expérience, avec l'ouverture, à la rentrée 1979, de trois classes non télévisuelles
dans la banlieue de Dakar, auxquelles se seraient adjointes
plus tard deux autreS classes.
Pendant l'été 1981, un certain nombre de maîtres (7 pour
le ŒbloF, 4 pour le poular, 2 pour le sérère, 4 pour le diola)
ont reçu au CLAD une Formation accélérée de trois mois, en vue
d'enseigner leurs langues au niveau de quelques classes d'initiation. Plusieurs maîtres sont restés à Dakar pour compléter
leur Formation à l'Institut National d'Etudes et d'Action pour
le Développement de l'Education (INEADE), les autres ont été
envoyés directement sur le terrain. Il semble que depuis l'installation des classes expérimentales, les maîtres ont été abandonnés à eux-mêmes, sans qu'aucun suivi n'ait été apporté à la
progression de leur enseignement, qui n'a Fait en outre l'objet
d'aucune évaluation. Dans ces conditions d'improvisation quasi
totale, plusieurs classes ont dO arrêter l'expérience;en juin
1983, il subsistait encore, outre les classes en aDloF, 1 classe
en sérère, 1 en poular et 2 en diola.
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4) La population et les langues nationales
MaIgri quelques points positiFs pour la promotion des
langues sinigalaises (dicrets, itat des recherches au moins
pour le O1.DloF et le sirère), on ne peut que constater le dicalage important qui existe entre les diclarations d'intention
et la rialiti des Faits. Pourtant, l'aspiration des Sinigalais
à la promotion de leurs langues est rielle, même si la concritisation d'une telle politique doit Forciment poser problème.
Une enquête d'opinion auprès de parents d'ilèves Œblophones
de Dakar, menie en 1977 par le CRELANS (CollectiF de Recherches
sur J !Enseignement des/en Langues Nationales au Sinigal) about i t à quelques risultats (1) intiressant certains points de la
question :
Le statut accordi au OCbloF : pour 69 % des personnes interrogies, leou~loF lu et icrit pourrait valablement remplacer le
Français dans tous les domaines, aussi bien dans la vie quotidienne que dans l'enseignement j
.
- L'impact duouoloF sur les risultats scolaires: 59 % des
parents d'ilèves pensent que le oooloF utilisi à la place
du Français permettrait aux icoliers d'obtenir de meilleurs
risultats ;
L'introduction duouoloF dans l'enseignement: 83 % la souhaitent, 55 % la jugent possible dès maintenant ;
Les classes expirimentales en ruoloF : 73 % des parents
disent près à y inscrire leurs enFants.

53

Les riponses les plus riticentes, voire hostiles à
l'igard duouoloF imanent des parents qui ont un niveau d'instruction ilevi (secondaire ou supirieur). Pour eux, la promotion du ouoloF, en particulier son insertion dans l'enseignement,
serait un Facteur supplimentaire de retard dans le diveloppement
du pays, dans la mesure où cette langue manque de concepts scientiFiques et n'est pas langue de communication internationale.
D'une Façon ginirale, une partie des cadres et de la
bourgeoisie sinigalaise continuent à considirer comme un modèle
l'enseignement classique Français dont ils sont les produits,
et comme une ditirioration toute tentative pour s'en icarter.
TouteFois, c'est chez les itudiants et les intellectuels que se
recrutent les partisans les plus actiFs de la promotion des langues nationales, la masse de la population itant encore peu sensibilisie et peu inFormie sur ce problème. La revendication pour
'ies langues nationales, très politisie, s'inscrit dans des programmes progressistes et nationalistes; elle a symbolisi l'opposition à l'ex-prisident Senghor rendu responsable d'avoir Freini
la promotion des langues sinigalaises par des manoeuvres dila-

(1) Etant donni une mithodologie non rigoureusement scientiFique, les pourcentages n'ont qu'une valeur indicative.
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toires. Après sa démission, la vie politique du Sénégal a été
marquée par la réunion des Etats Généraux de l'Education, en
janvier 1981, qui ont préconisâ un certain nombre de mesures
i'éalisables dans l'immédiat, à court et à moyen terme. On retient, entre autres, celles qui ont trait aux langues nationales :
Mesures immédiates: évaluation de l'expérimentation en cours
en ce qui concerne l'enseignement dans les langues nationales,
en vue de les promouvoir dans l'enseignement.
Mesures à court terme: généralisation de l'éducation préscolaire publique en langues nationales.
Mesures à moyen terme
création d'une structure appropr~ee de Formation
aFin que, dans des délais aussi rapprochés que possible, la
scolarisation en langues nationales puisse démarrer dans tous
les cours d'initiation.
- encouragement de l'utilisation des langues nationales dans tous les secteurs de la vie publique.
Une Commission Nationale, chargée de la réForme de l'éducation, devait présenter la conclusion de ses travaux au ministre de tutelle en juillet 1983. Les retards accumulés dans les
travaux n'ont pas permis de respecter ce délai, à ce jour on
sait seulement que la Commission réaFFirme la nécessité de
l'introduction et de la généralisation des langues nationales.
Le ministre de son côté a souligné le voeu du gouvernement que
ces langues soient reconnues comme instruments de communication
et de culture, et déclaré qu'il appartient aux pédagogues de
déFinir le moment le plus Favorable pour introduire à l'école
l'étude des langues nationales. Pendant ce temps, la prédominance du Français demeure totale dans tous les domaines de la vie
publique, même si la connaissance qu'en a la population sénégalaise,et l'usage qu'elle en Fait,sont loin de répondre au
statut privilégié qui est le sien.
II - LA SITUATION DU FRANCAIS
1) Le Français, langue d'enseignement
Pendant toute la période coloniale, le Français a été
l'instrument d'une politique d'assimilation, par le biais d'un
enseignement de type métropolitain, inadapté aux réalités socioculturelles locales, et qui n'a touché qu'un petit nombre de
Sénégalais. Ainsi a été Formée une élite (2 % de la population~,
d'où sont issus les hommes qui ont mené le pays vers l'indépendance et pris en charge les rênes du pouvoir à partir de 1960,
alors que l'immense majorité de la population restait en marge
de tout processus de Francisation. ~elon des études menées en
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1964-65 par L. Verrière (1), alors directeur de la Statistique
à Dakar, 11 % des Sénégalais et 1 % des Sénégalaises déclaraient
savoir lire et écrire en Français. Près de 80 % das hommes et
88 % des Femmes ne comprenaient pas même cette langue, il y a
seulement 20 ans !
Néanmoins, le Sénégal indépendant a choisi le Français
comme langue oFFicielle (article 1er de la constitution sénégalaise) et c'est dans oetta langue que devait s'eFFectuer la
scolarisation de masse préconisée par la ConFérence d'AddisAbeba en 1961. Car, comme il sera Fait mention plus tard
"Remplacer le Français, comme langue oFFicielle et comme langue
d'enseignement, n'est pas souhaitable, ni possible. Si du moins
nous ne voulons pas être en retard aU rendez-vous de l'an 2000.
En eFFet, il nous Faudrait au moins deux générations pour Faire,
d'une de nos langues nationales, un instrument eFFicace pour
l'enseignement des sciences et des techniques" (2).
TouteFois, l'échec quantitatiF à porter au bilan de
l'enseignement colonial (le taux de scolarisation ne dépassait
pas 10 % en 1960), la nécessité d'une scolarisation de masse,
ont Fait apparaître très tôt le besoin d'un renouveau pédagogique, et le Sénégal est le premier pays aFricain Francophone
à avoir tenté de rénover en proFondeur son enseignement du Français. Il s'agissait de lutter contre les risques d'une rapide
détérioration de la langue, et contre la dégradation conséquente
du niveau d'instruction. Selon P. Dumont, en eFFet: "l'encadrement de l'enseignement primaire par des maîtres insuFFisamment
Formés, maîtrisant mal la langue Française, entraînait les
élèves à des apprentissages de modèles linguistiques déF~~més et
provoquait des reproductions incorrectes d'autant plus dangereuses pour l'avenir de la langue Française au Sénégal que
celle-ci n'était jamais pratiquée par les élèves en dehors de
l'école".
C'est au Centre de Linguistique Appliquée de Dakar
(CLAD), créé en 1963, qu'a incombé la responsabilité de concevoir une méthode d'enseignement du Français mieux adaptée à
la réalité socio-culturelle sénégalaise. Ainsi a été élaborée
la méthode "Pour parler Français" dont l'un des apports majeurs
,est de tenir compte du statut eFFectiF de la langue Française
au Sénégal, qui est celui d'une langue étrangère, devant être
enseignée comme telle et non comme une langue maternelle. Elle
est Fondée sur la comparaison des langues en présence (Français
et langues aFricaines), sur l'appréhension des diFFicultés spéciFiques aux élèves, qui abordent l'école avec un bagage linguistique non neutre. Visant à une scolarisation de masse, la
méthode accorde la priorité à l'oral, par rapport à l'écrit,
parce que le Français n'est plus seulement destiné à Former
(1) L. VERRIERE: "La population du Sénégal - Aspects quantitatiFs" - Université de Dakar, Faculté de Droit et des
Sciences Economiques, 1965.
(2)"Exposé des motiFs", précédant le décret du 21 mai 1971,
relatiF à la transcription des langues nationales.
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une élite et qu'il doit au contraire satisFaire les besoins de
communication, d'inFormation et de Formation du plus grand
nombre. La méthode s'appuie sur les dernières découvertes des
sciences de l'~ducation et de la linguistique, et Fait appel
à des techniques modernes, adaptées au niveau de développement
du pays : non pas le magnétophone alors que nombre d'écoles
sont dépourvues de toute installation électrique, mais le
transistor, chaque classe devant, en principe, bénéFicier
d'une demi-heure de radio scolaire par jour, quatre jours par
semaine [1J.
L'application de la méthode élaborée par la CLAD a débu'té à un niveau expérimental en 1965, auprès de 5 classes de
première année primaire, regroupant 300 élèves, la 2ème année
a été expérimentée en 1966, la 3ème en 1969. Pour 1980, P. Dumont, en l'absence de toute statistique oFFicielle, estime à
5000 le nombre de classes utilisant cette méthode, de la 1ère
à la 5ème année du cycle élémentaire. L'année 1981-82 a sonné
le glas de la méthode, supprimée pour des raisons plus politiques et passionnelles que pédagogiques.
Sur le plan strictement pédagogique, les critiques
adressées à "Pour parler Français" sont le plus souvent liées
à la nostalgie des anciennes méthodes utilisées dans d'excellentes conditions, par de bons maîtres bien Formés, auprès d'un
petit nombre d'élèves bien sélectionnés. Mise en place rapidement pour répondre aux besoins d'une scolarisation massive, la
méthode du CLAD s'est heurtée à un mur d'incompréhension, tant
du côté des parents d'élèves que de celui d'une grande partie
du corps enseignant, les uns et les autres mal inFormés db3
,présupposés théoriques qui avaient présidé à son élaboration.
L'urgence de la tâche à accomplir (scolariser le plus grand nombreJ, a conduit à des résultats souvent médiocres (Faiblesse de
l'écrit, tendance des élèves au psittacismeJ qui ont été imputés à la méthode elle-même et non aux conditions diFFiciles de
son application.
Surtout, sur un plan politique, la méthode a été consi,dérée comme un nouvel et subtil instrument du néo-colonialisme
culturel Français. Bien que Fondée sur l'étude contrastive du
Français et des langues aFricaines, elle n'en semblait pas moins
retarder l'introduction de ces dernières dans les programmes
scolaires, et les thèmes et textes proposés étaient encore trop
souvent étrangers au contexte socio-culturel de l'enFant sénégalais.
Conscients des imperFections de la méthode, les chercheure
du CLAD avaient dressé un certain nombre de propositions visant
à sa révision, voire à sa reFonte totale quand elle Fut brutalement supprimée, à la suite des Etats Généraux de l'Education de

(1J En Fait, la réception des émissions a constitué un problème
réel, plus de la moitié du pays ne recevant pas, ou recevant
très mal, les émissions.
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1981, sous la pression du très puissant Syndicat Unique des
Enseignants du Sénégal [le SUDES est un véritable Etat dans
l'Etat, seule organisation susceptible de mettre le gouverne~ant en de sérieuses difficultés, de par sa faculté de mobiliser les enseignants et les étudiants dans des grèves généralisées). Selon certains observateurs, la méthode du CLAD, soutenue
sans réserve par l'ancien président Senghor, a servi de bouc
émissaire et d'objet de marchandage entre le SUDES et le nouveau
président Abdou Diouf: l'absence de remous politiques lors de
la passation du pouvoir aurait été obtenue en compensation de
sa suppression. On peut dire ainsi que la méthode qui pourtant
visait à décoloniser l'enseignement primaire sénégalais, a été
détournée de son objectif pour devenir le symbole du senghorisme autoritaire et pro-français. Méthode non élitiste, axée sur
la démocratisation de l'école primaire, son éviction est, pour
certains, le fait d'une nouvelle élite, la caste des fonctionnaires et enseignants qui, tirant ses privilèges de la formation
acquise dans le système scolaire traditionnel, aspire à le reproduire au seul profit de ses enfants.
Après l'élimination brutale de la méthode du CLAD, des
séminaires et des stages réunissant les enseignants ont tenté
de définir de nouveaux axes d'enseignement du français et de
mettre au point de nouvelles méthodes d'enseignement, en vain.
Deux ans plus tard, on constate que les maîtres, livrés à euxmêmes, font appel aux méthodes traditionnelles de leur choix
["Je lis, j'écris", élaborée et utilisée au Mali; "Afrique, mon
Afrique"), faisant ainsi perdre au Sénégal sa position à la
pointe des pays africains pour le renouveau pédagogique.
Pendant ce temps, l'enseignement du français à l'école
primaire sénégalaise ne cesse de se dégrader, comme en témoigne
le fait suivant: en juin 1982, lors des examens d'entrée en
6e, les institutrices françaises [au nombre de 50 environ) ont
été écartées pour la première fois de l'épreuve de dictée, car
les élèves, habitués à la prononciation de leurs maîtres sénégalais, s'avéraient incapables de suivre la diction française.
2) L'usage du français
La' dégradation de la situation du français n'est pas
propre à l'école. P. Dumont note: "Malgré les efforts immenses
qui ont été fournis, par la France comme par le Sénégal, depuis
l'indépendance, il est évident que la situation du français dans
ce pays, n'a fait que se dégrader depuis 10 ans. Ce n'est pas
tant à l'école qu'on peut constater cette dégradation que dans
la rue, dans les champs, dans les usines".
La scolarisation insuffisante, tant sur le plan qUantitatif [faible taux de scolarisation) que qualitatif [caractère
d'improvisation des différentes pédagogies) est certes responsable de la situation) mais elle s'explique aussi par le contexte socio-linguistique. Au Sénégal en effet, contrairement à ce
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qui se passe dans d'autres pays aFricains, le Français n'est pas
langue de communication,ce rôle est rempli largement par le
OUoloF. Le besoin social du Français au niveau inter-ethnique
se Fait donc moins ressentir ici où il existe une langue nationale majoritaire que dans des pays ~ Forte hêtêrogênêitê linguistique. Des enquêtes menêes par le CLAD en 1975 ont montrê
que l'emploi du Français est limitê à des domaines circonscrits,
extêrieurs à la sociêtê aFricaine.

Les motivations de l'usage du Français
38 % des personnes interrogêes, toutes alphabêtisées en Français, parlent cette langue à cause de leur mêtier.
36,5 % la parlent parce qu'elle est un moyen de communication
entre peuples aFricains.
20 % parce que c'est un moyen de culture.
5 % parce que c'est bien de parler Français.
Il apparaît que c'est plus par obligation que pour des
raisons aFFectives que l'êlite sênêgalaise elle-même utilise
le Français.
Les circonstances de l'usage du Français
80 % des personnes interrogêes utilisent très souvent ou 'coujours le Français au travail [2,5 % ne l'utilisent jamaisJ.
67 % l'utilisent très souvent ou toujours dans les lieux publics
[postes, magasins, banques).
Langue de l'activitê proFessionnelle et de la vie sociale, le Français est beaucoup moins utilisê dans les relations
amicales ou Familiales.

................
... .. ...... ..

Entre amis :

jamais
parFois
très souvent •••••••••
toujours •••••••••.•••

12,5 %
51
%
29
%
7,5 %

En Famille

jamais •••••••••••••••
parFois ••••••••••••••
très souve.nt. . .•.••.•.••.•..•
tau jours ••.••••••••••

28 % %

[1] J.

52
17

%
%

3. %

BLONDE : "Analyse des rêsultats d'un premier essai de
sondage socio-linguistique efFectuê en milieu lettrê
(Publication CLAD : "Le Français .au Sênêgal, enquêtes
et recherches" N. 1 - Dakar 1975J. L'êchantillon êtait
composê d'enseignants, d'êtudiants, de cadres, de Fonctionnaires, d'employês de bureau •••
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Dans ce milieu, entre 82 et 96 % des personnes interrogées n'emploient jamais un seul mot de Français. La majorité
(près de 87 %) aimerait apprendre la langue pour les raisons
suivantes :
- le Français permet d'avoir une bonne
si tuati on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

% environ

(8 % seulement avancent cette raison en
milieu scolarisé)
- c'est un moy.en de communication entre
arricai ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

% environ

il permet de se cultiver, de s'instruire. 22

% environ

c'est la langue oFFicielle •••••••••••••••
(42 % des personnes scolarisées ressentent
l'obligation d'apprendre le Français pour
cette. raison).

0,9 % environ

Le Français ici est perçu avant tout comme langue de
promotion sociale, qui permet d'accéder aux emplois oonvoités
du seoteur économique moderne. On remarque à ce propos que si
l~s langues nationales sont souvent utilisées pour les aotions
d'alphabétisation dans le monde rural, le Français l'est davantage pour des programmes en milieu industriel moderne. C'est
donc surtout ce caractère de ffrentabilité" du Français qui Fait
que les Sénégalais dans leur majorité, aussi attaohés soic·nt~ls à la promotion de leurs langues, n'envisagent pas son éviction hors de l'enseignement. L'enquête du CRELANS, déjà oitée,
montre ainsi que 85 % des parents~lophones interrogés à Dakar
demandent l' introducti on du OIX>loF à l' écol.e primaire sans exiger pour autant la suppression du Français.
Langue d'une élite qui l'emploie dans des situations
proFessionnelles ou sociales très circonscrites, le Français
est enoore le seul moyen d'aocès à un certain type de culture
qui ne ooncerne en Fait que la bourgeoisie urbaine privilégiée.
3) Le Français, langue des médias
L'exposé sur les langues nationales a montré le peu de
débouchés qui s'oFFrent à elles dans le domaine des médias; le
Français véhicule pratiquement l'ensemble de l'inFormation et
de la culture écrites, et son rôle dans les moyens de transmission audiovisuels est également important (radio), voire prédominant (télévision, cinéma).
(1J .J. BLONDE: ffRésultats d'un sondage socio-linguistique
eFFectué en milieu analphabète" (Publication CLAO "Le Français au Sénégal, Enquêtes et Recherohes" n. 3 - Dakar,
1975J. L'échantillon est composé de cultivateurs, de gens
sans proFession, de ménagères, de marohands, d'employés de
maison •••
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• La radio
La chaIne nationale elle-m&me, bien que Fonctionnant en
ou dans les autres langues sénégalaises, diFFuse son
Journal Parlé (4 éditions quotidiennes, d'une durée variant
entre 10 et 30 mn) en Français, à cSté des inFormations données
dans les autres langues.

~loF

La chaIne internationale, avec une durée de diFFusion
plus réduite (10 heures par jour, au lieu de 19) Fonctionne
pour l'essentiel en Français, exception Faite de 1 heure quotidienne consacrée à des émissions successivement en portugais,
arabe et anglais, et 15 minutes de cours d'anglais.
• La télévision

•

L'enqu&te à laquelle il a déjà été Fait réFérence montre
qu'en 1980 le Français occupait 77 % du temps d'antenne contre
20 % pour les langues nationales et3 % pour les autres langues.
• Le cinéma
Les Films, qu'ils soient d'origine Française ou autre
sont pratiquement tous en version Française. Les salles de projection sont concentrées en milieu urbain, et la capitale est
tout particulièrement privilégiée. Selon des sources provenant
du Ministère de l'InFormation, 24 salles de cinéma ont été recensées pour Dakar et seulement 8 dans les six autres villes
principales (1).
• La presse écrite
L'éventail des publications disponibles à Dakar est très
large, tant en ce qui concerne la presse nationale que la presse
étrangère.
La presse nationale est en quasi-totalité en Français,
m&me si paraissent périodiquement des journaux ou revues en
langues nationales, à la durée de vie très limitée.
Il existe un seul quotidien, "Le Soleil" qui tire entre
30 et 35 000 exemplaires, diFFusés pour les 3/4 d'entre eux
dans l'agglomération dakaroise. On estime généralement à 5 ou
6 le nombre de lecteurs par exemplaire, ce qui porte à 150 000
ou un peu plus de 200 000 l'audience quotidienne du journal.
Les périodiques .sont nombreux et variés, leur publication
est souvent irrégulière. Le Ministère de l'InFormation Fait état
d'une quarantaine de titres qu'on peut classer selon leur nature :

(1) Il est possible qu'il y ait une légère sous-estimation pour
les autres villes
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- magazines d'inFormations: AFrica (mensuel, 2 500 exemplaires (1JJ, AFrique Tr~b~ne (mensuel, 1 750 ex.J., L'Ouest
AFricain (mensuelJ •••
- magazines spjc{alisjs : Le pjdagogue (trimestriel, 2 100 ex.J,
Ethiopiques (mensuel, 300 ex.J, Muntu-AFrique (revue mensuelle d'histoire aFricaineJ, L'Echo du Consommateur
- magazines Fjminins : Famille et djveloppement (mensuel,
14 000 ex.J, Amina (S 000 ex.J •••
journaux d'opinion exprimant les tendances politiques des
diFFjrents partis ou organes des syndicats : Le Ojmocrate
(organe du P.O.S., mensuelJ, Jaay Ooole Bi (2J (Le Proljtaire, mensuel d'oppositionJ, Caxaan Faaxee (mensuel d'inFormation de la Jeunesse SocialisteJ, Monsarew (mensuel
d'opposition, P.I.T.J, Oaan Ooole(mensuel,
p.I.T.I.J,
Action syndicale (organe de la C.N.T.S., trimestrielJ •••
On peut encore citer, occupant une place à part, le journal
satirique "Le Politicien".
La presse jtrangère provient surtout de France. Les
grands quotidiens parisiens, ainsi que certains hebdomadaires,
acheminjs par voie ajrienne, sont distribujs dans des djlais
assez breFs, à un coût relativement jlevj. Au premier rang
d'entre eux, on trouve (1J
Quotidiens
Le Monde, 1 700 exemplaires
L'Equipe (700 exemplaires le lundi, 250 en semaineJ
France-Soir (650 ex.J et d'autres titres nationaux
(Le FigaroJ ou rjgionaux, en moindre quantitj.
Hebdomadaires
Jeune AFrique (4 100 ex.J
Paris-Match (3 200 ex.J et Le Point, L'Express, FranceFootball, Le Canard Enchaîné, en tête d'une quarantaine
de titres diFFusés chaque semaine.
O~autres publications parviennent à Dakar par voie maritime, 3 à 4 semaines après leur parution en France, à un coût
plus abordable. Les ventes les plus Fortes s'adressent aux
Femmes et aux jeune.s. En tête des hebdomadaires, on trouve :
Nous Deux (3 500 ex.J, PiF Gadget (2 BOO .ex.J, Intimité (2 300
ex.J, Mode de Paris, Femmes d'Aujourd'hui, Mickey, ConFidence.

(1J Les nombres d'exemplaires cités (chiFFres 19BOJ ont jtj
recueillis par O. GONTIER auprès de l'AOP (Agence de OiFFusion de PresseJ qui djtient le monopole de la distribution
de la presse dans tout le pays. O. Gontier "La Presse jcrite
de langue Française et la Francophonie au Sjnégal", dans
"Rjalités aFricaines et langue Française", publication CLAO,
N. 14 (avril 19S1J ~t 16 (janvier 19S3),
(2) Le contenu des journaux titrjs en langues nationales est
lui bien Fran~ais (exception Faite d'articles jpisodiques
en ouoloF, sérere, etc ••• ).

.j
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Pour les mensuels, les bandes dessinies devancent les
romans Films. On cite pour les premiers: Rodéo (4 000 ex.J,
plus 5 ou 6 autres t~tres diFFusés chacun à raison de 1 500
8U 2 000 exemplaires.
Les romans-photos diFFusent de 8 à
9 000 exemplaires répartis en une dizaine de titres. D'autres
publications se partagent une clientèle plus éclectique

.. ....

Onze (pour le FootballJ
Les revues de mots croisis
Parents
.......•....
Historia
Sélection

..
.......
. . . . . . .. .. ......... ....
.. . .... ......... . . .
"

"

2 000 ex •

2 000
1 400
1 000
1 000

ex •
ex.
ex •
ex.

Dans l'ensemble, le choix est vaste mais D. Gontier,
dans l'article évoqué, insiste sur le Fait que cette abondance
de titres ne doit pas Faire illusion sur la réalité de la Francophonie au Sénégal. Dans une très intéressante analyse du mode
de distribution de la presse, il met en évidence le privilège
dont jouit la capitale, et à l'intérieur même de Dakar, le
centre ville : 18 points de vente traditionnels (magasins,
boutiques, rayons spécialisés dans la vente de la presseJ ont
pu être recensés à Dakar et dans la région du Cap Vert, seulement 4 pour tout le reste du pays. Il existe par ailleurs un
certain nombre de dépositaires (45 pour l'ensemble du Sénégal
sans le Cap VertJ mais ceux-ci n'ont bien souvent qu'un seul
titre, "Le Soleil". En conclusion de son exposé sur la presse
écrite, O. Gontier note: "partant, d'une part, de l'évidence
que la vente de la presse de langue Frangaise se Fait là où se
trouvent les gens pour l'acheter et pour la lire, d'autre part,
du constat que le nombre des points de vente et leur répar'tition
est Fonction de l'importance de cette clientèle Francophone, on
peut en déduire d'emblée que la Francophonie au Sénégal concerne
essentiellement Dakar et quelques villes de l'intérieur".
Deux Faits interviennent pour renForcer cette situation
la très inégale répartition des inFrastructures scolaires, au
proFit du secteur urbain (compte tenu que la scolarisation est,
de loin, le Facteur essentiel d'acquisition du FrangaisJ, et la
plus grande motivation des ruraux, dès lors qu'ils sont scolarisés, pour rejoindre la ville.
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LE SYSTEME EDUCATIF

On ne traite ici que de l'enseignement dit moderne, le
.seul qui contribue à la diFFusion de la langue Française, à
'l'exclusion de l'enseignement coranique dispensé entièrement
en arabe. Héritier de la colonisation, calqué sur les structures et les programmes de l'école Française, le système éducatiF sénégalais a été mis en cause lors des Etats-Généraux
de l'Education en janvier 1981. En attendant qu'une nouvelle
organisation de l'enseignement soit proposée par une Commission de RéForme mise en place à cet eFFet, c'est encore dans
le cadre de ce modèle que sont Formés les écoliers sénégalais.
1 - STRUCTURES ET EFFECTIFS
Plusieurs types et degrés d'enseignement sont distingués
élémentaire, moyen et secondaire, proFessionnel, supérieur.
1) L'enseignement élémentaire
L'âge légal d'inscription est 6 ans. Ce degré comporte
6 classes: cours d'initiation, préparatoire, élémentaire 1 et
2, moyen 1 et 2. La majorité des écoles touteFois n'ont pas une
structure pédagogique complète de 6 classes : la moyenne natio.nale se situe à 4~7 classes par école (1), des écarts importants
existent entre les régions (Cap Vert: 9,6, Casamance: 3,1
classes/école). Les zones rurales sont particulièrement déFavorisées : près de 50 % des écoles y ont une ou deux classes (2J.
Il va de soi que dans ces conditions le recrutement annuel des
élèves ne peut avoir lieu, et l'âge légal de 6 ans est purement
théorique. Pour tenter de remédier à cette situation, le Ministère de l'Education Nationale a entrepris l'expérimentation de
~lasses à double Flux et de classes à niveaux multiples.
En 1982-83, près d'un demi million d'enFants (497 600J
ont été scolarisés par l'école élémentaire, dont 434 700 [87,4 %)
dans près de 2 000 écoles du seoteur public, encadrés par près
de 12 000 instituteurs. L'ensemble du secteur public et privé
porte à 40 % le taux de scolarisation des 6-13 ans (3), très
iFaible résultat par rapport à l'objectiF de scolarisation
(1) Source: République du Sénégal: "Actions d'enseignement et
de Formation du Ministère de l'Education Nationale"-Avril 1$2
[2) Source: Etude sous sectorielle sur l'école élémentaire au
Sénégal, réalisée par D. DIONE, avec le concours de la Direction de la Recherche et de la PlaniFication, en collaboration avec C. VAUGRANTE (Division de Financement de l'Education, UNESCO) - Oakar, 1982.
(3) On rapporte 6 années d'études à 8 années d'âge pour tenir
compte des inscriptions tardives et des redoublements. La
population de réFérence est celle estimée par les NationsUnies ("Population estimates and projections as assessed in
1980", medium variant).
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massiva Fixé après l'indépendanèe. Ce taux présente de Fortes
variations selon lee régions et le degré d'urbanisation; pour
l'année 1980-81 (1), troie régions étaient nettement en dessous
de la moyenne nationale qui s'élevait alors à 36,8 % : les ré,gions de Louga (15,6 %), de Oiourbel (19,3 %J et du Sénégal
Oriantal (21,8 %J. A l'intérieur de chaque région, la scolarisation urbaine était de l'ordre de 70 %, la scolarisation rurale
était estimée à 19 %. Même si les disparités régionales semblent
en voie de réduction, même si la progression des eFFectiFs d'élèves est plus Forte dans ~srégions sous-scolarisées qui sont
aussi les plus rurales, l'écart de scolarisation entre la ville
et la brousse demeure considérable.
Un autre critère d'inégalité Face à la scolarisation est
le sexe puisque les Filles ne représentent que 40 % du total
des élèves.
L'évolution du taux de scolarisation est diFFicile à
suivre dans la mesure où la saisie statistique de la population
de réFérence est très approximative : depuis 1977-78, i l aurait
progressé en moyenne de 1,6 point par an. Quant à la progressior
des eFFectiFs d'élèves scolari
,Forte aux lendemains de l'indépendance (taux moyen d'accroissement annuel de 10 % jusqu'en
1967-68), après avoir marqué un net Fléchissement de 1967-68 à
1975-76 (moins de 3 % d'accroissement moyen annuelJ, elle s'est
largement redressée depuis: les élèves de l'enseignement élémentaire se sont accrus en moyenne de 6 % par an entre 1975-76
et 1980-81, ils ont augmenté en 1981-82 de 7,8 % et en 1982-83
de 9,9 %.
Dans le même temps, le rythme de croissance des inFrastructures scolaires et des équipements est inFérieur à celui
des élèves et les conditions de travail tendent à se détériorer.
Ceci se traduit par un nombre moyen d'élèves par classe très
élevé, surtout en milieu urbain: en 1980-81, on comptait en
moyenne nationale 53 élèves par classe, ratio qui variait de
59,4 élèves par classe au Cap Vert à 40,5 au Sénégal Oriental,
A la limite, estiment certains spécialistes de l'éducation au
Sénégal, un déséquilibre trop grave entre l'accroissement démographique urbain et l'extension des inFrastructures scolaires
pourrait déboucher un jour sur une situation politique explosive.
Malgré des conditions d'études déplorables, le rendement
scolaire est relativement élevé : selon les taux de promotion,
de redoublement et d'abandon observés de 1977 à 1981, sur 1000
élèves inscrits en 1ère année, 855 atteignent la dernière année
du cycle élémentaire (880 garçons sur 1000, mais seulement 796
Filles sur 1000). Les taux de redoublement, plutôt Faibles pour
les quatre premières années (entre 12 et 13 %J s'élèvent légère. ment en CM1 (de 15 à 17 %) et Fortement en CM2 où plus du tiers

(1J Source: République du Sénégal : "Actions d'enseignement et
de Formation •••••••••• TT - Avril 1982.
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des élèves (environ 35 %) redoublent. L'examen d':e~~ée en 6e,
qui donne accès à l'enseignement moyen est Fortement sélectiF
puisque 30 % seulement des élèves de CM2 une année donnée se
retrouvent en 6e l'année suivante. Les 35 % d'élèves qui ne
sont ni redoublants ni promus sont contraints d'interrompre
leur scolarité eu niveau de la Fin du primaire, avec un bagage
nettement insuFFisant. Une Filière créée dans le but de Faciliter leur insertion déns la vie active, l'enseignement moyen
pratique, n'a pas dépassé le stade expérimental.: huit ans après
le démarrage de cette structure, les, 11 centres ouverts total isaient en 1~80 moins de 1000 élèves.
2) L'enseignement moyen et secondaire

-------------------------------------

L'enseignement moyen comprend deux Filières; l'enseignement moyen général dispensé dans les CE MG et les lycées, et
l'enseignement moyen technique dans les CEMT, chacun d'une durée
de 4 ans (classes de 6e à 3e).
La contribution du secteur privé est importante puisqu'il
scolarise 30 % des élèves de l'enseignement moyen, récupérant,
dès la 6e, une partie des élèves qùi ont échoué à l'examen d'entrée et dont certains Finissent par réintégrer le secteur public : ainsi l'importance relative des eFFeètiFs de l'enseignement privé décroît, de la 6e à la 3e, passant de 43 % à 29 %
(année 1980-81).
Pour le secteur public, on compte (en 1980-81) 17 lycées
dont 8 dans la région du Cap Vert et 79 collèges d'enseignemst
~oyen (76 CEMG et 3 CEMT) dont 32 dans le Cap Vert. L'enseignement privé ne contribue pas à réduire le déséquilibre 'entre le
Cap Vert et le reste du pays, car son importance est là supérieure à la moyenne nationale: 37,5 % des élèves de l'enseignement moyen dans la région sont dans des écoles privées.
En 1981-82, l'enseignement moyen scolarisait 79 400 en.Fants dont 47 % environ dans le Cap Vert.
La part de l'enseignement technique est très réduite,
avec 6 % seulement des élèves.
Le rythme de croissance des eFFectiFs, de 5,2 % en moyenne pour les quatre années précédentes, sfest accéléré pour
atteindre en 1981-82 8,4 %.
Plus des 3/4 des élèves accomplissent le cycle complet
sur 1000 élèves inscrits en 6e année, 772 parviennent en 3e,
sur la base des taux de rendement observés de 1977 à 1981. Le
Oiplôme de Fin d'Etudes Moyennes (OFEM), qui sanctionne les
études, a enregistré au cours des dernières années des résultats médiocres : environ 20 % de reçus parmi les candidats présentés (les élèves de 3e et de nombreux candidats libres). Si
les taux de promotion d'une classe à l'autre, à l'intérieur du
cycle, évoluent entre 77 % et 86 %, le taux de passage de la
3e à la 2e (1ère année dw secondaire) se situe à un niveau beaucoup plus bas : 38 ou 39 %.
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L'enseiènement seconda~r~ : l'importance du secteur priv6
est moindre que dans 1 ';enseignement moyen, il n'int6resse ici
que 17 % (en 1981-82J des 6lèves.
D'une dur6e de trois ans, le cycle secondaire comprend
lui aussi deux Filières, g6nérale et technique. L'enseignement
technique est plus d6velopp6 que dans le cycle moyen, il regroupe 22 % des élèves du secondaire. ConFormément à la volont6 du
gouvernement de renForcer ce type d'enseignement, celui-ci enregistre une proeression plus Forte que celle de l'enseignement
gén6ral, et le dés6quilibre entre les deux Filières tend à
s'atténuer. De 1978 à 1981, les eFFectiFs du premier ont progressé en moyenne de 14,4 % par an et ceux du second de 5,2 %.
En 1981-82, on comptait 21 000 6lèves dans l'ensemble du
secondaire. Dans l'enseignement général, la proportion des littéraires est encore élevée (30 % en 1980-81 J, mais elle est en
régression constante (elle était de 41 % en 1974-75). Dans l'enseignement technique, les séries commerciales se développent
plus rapidement que les s6ries industrielles, elles regroupent,
en 1980-81, 71 % des élèves de la Filière.
Le rendement interne du secondaire a été sensiblement
modiFié par la réintroduction de la première partie du ~acca
laur6at en 1978-79. Le taux de promotion 1ère/terminale 6tait
de 75 % la dernière année de l'ancien régime, il se situe depuis
à un niveau beaucoup plus bas, de l'ordre de 49 %. Corr6lativement, les taux de redoublement et d'abandon en 1ère sont élevés
(respectivement 27 et 24 %J. Depuis 1979, le nombre de candidats
à la 1ère partie du baccalauréat a plus que doublé, mais le pourcentage de réussite n'a cessé de décroître, comme le mont~e la
s6rie suivante :
ann6e

-----

nombre de candidats
(baccalaur6at, 1ère partie)

nombre de reçus

--------------------------- ---------------

%

-----

1979

4 588

2 314

50,4

1980

6 633

2 739

41,3

1981

8 625

3 335

38,7

1982

10 057

3 435

34,2

Le nombre de candidats et de reçus au baccalaur6at ancienne Formule ou deuxième partie a progress6 jusqu'en 1979,
avant de r6gresser sous l'impact de la modiFication de régime

.• ',. ,t,'

•
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année

b _____

nombre de candidats

1~~~~~!~~~~~~L_ê~~~_e~r~!~1

nombre de reçus

---------------

%

-----

1974

4 480

2 215

49,4

1975

5 031

2 225

44,3

1976

5 728

2 612

45,6

1977

6 374

2 584

40,5

1978

7 238

3 028

41,8

1979

8 455

3 632

43,0

1980

5 156

2 877

55,8

1981

4 666

2 360

50,6

1982

4 266

2 136

50,1

3) La Formation proFessionnelle

-------------------------------

Elle ne concerne qu'un nombre limité d'élèves, 1 072 en
1981-82. La majorité est recrutée parmi les titulaires du DFEM
qui reçoivent une Formation courte, d'une durée de 2 ans, sanctionnée par un brevet d'études proFessionnelles ou une Formation
longue, d'une durée de 3 ans, sanctionnée par un brevet de technicien. Une centaine d'élèves, recrutés après le baccalauréat
ou le ST, suivent une Formation proFessionnelle supérieure qui
aboutit à un brevet de technicien supérieur.
4) L'enseignement supérieur
Pratiquement tous les bacheliers se dirigent vers l'enseignement supérieur, dispensé :
- à l'université de Dakar, composéè de 4 Facultés (sciences
juridiques et économiques, sciences, lettres et sciences
humaines, médecine et pharmacie) j
Dans 6 écoles ou instituts diétudes super1eures (technologie,
Normale sup., Documentation, Journalisme, Institut de Français pour les Etrangers, Institut de Médecine Vétérinaire).
Depuis l'indépendance jusqu'à 1981, les étudiants dans
le supérieur ont vu leur eFFectiF multiplié par plus de 12,
passant de 1012 à 12 673. En 1981-82, consécutivement à la diminution du nombre des bacheliers, les eFFectiFs (11 754) ont
diminué de 7,2 % par rapport à ceux de l '·année précédente.
Les Sénégalais qui comptaient en 1960 pour 1/3 de l'ensemble des étudiants, en représentent maintenant plus des 3/4.
La répartition des étudiants par groupe de nationalitésen 198081 est la suivante :
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ef:fectifs

%

---------

-----

9 655

76,2

Autres africains francophones 2 257

17,8

Autres nationalités

466

3,7

Français

295

2,3

Sénégalais

12 673

TOTAL

100

Le Sénégal est un pays d'accueil et de formation pour
de nombreux étudiants en provenance d'autres états d'Afrique
francophone. Il joue également un rôle important pour le développement de l'enseignement du français en Afrique anglophone en recevant chaque année de nombreux stagiaires gambiens,
ghanéens ou niger1ans, à l'Ecole Normale Supérieure ou à l'Institut de Français pour les étudiants étrangers.
A l'inverse, des étudiants sénégalais, titulaires d'une
bourse, sont envoyés à l'étranger pour y poursuivre leurs études. Les chiffres qui suivent, sur leur répartition dans le
monde, sont ceux de l'année 1979-80 :

_______ _

Pays d'accueil des étudiants
~9~~=~=~=_=~~~~~!~~=

effectifs

Pays non francophones

Pa~s

Europe

34

Amérique

41

Pays de l'Est

324

Pays arabes

974 (539 dans l'enseignement
secondaire,
435 dans l'enseignement
supérieur)

francophones
Afrique francophone

33

Belgique

65

France

1 080

Suisse

4

Canada

7
TOTAL

2 562

Bien que les étudiants aient quasiment tous effectués
leur scolarité primaire et secondaire en Français, c'est moins
de la moitié d'entre eux (46,4 %) qui sont envoyés dans des
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pays Francophones. La part deli pays arabes est importante puisqu'ils accueillent 38 % des boursiers sénégalais. C'est là une
orientation nouvelle qui s'explique par plusieurs Facteurs
_ la Forte motivation religieuse de la population (plus de
90 % des Sénégalais se réclament de l'Islam) ;
_ l'appartenance du Sénégal à la zone soudano-sahélienne proFondément marquée par l'inFluence de l'élément arabo-berbère
- les nombreux liens politiques et économiques que le Sénégal
a tissés ces dernières années avec les Etats arabes.
Pour ce qui concerne les seuls étudiants sénégalais inscrits daMS des établissements d'enseignement supérieur au Sénégal, leur répartition selon les Fecultés ou les écoles indique
une très Forte prédominance des Formations littéraires et sociales au détriment des Formations scientiFiques ou technique~.
Etudiants sénégalais
(1980-81 )

Etablissements
Fac. de Sciences juridiques
et économiques

%

3 834

39,7

897

9,3

Fac. Sciences

1 357

14,0

Fac. Lettres et sc. humaines

2 473

25,6

ENSUT (technologie)

44a

4,6

ENS (Normale suP.)

518

5,4

EBAD (documentation)

56

0,6

CESTI (journelisme)

20

0,2

EISMU (vétérinaire)

54

0,6

Fac. Médecine, Pharmacie,
Dentaire

TOTAL

9 655

100

Unè deuxième université doit être prochainement ouverte
à Saint-Louis, pour les étudiants de 1er cycle des Facultés des
sciences juridiques et économiques et des lettres et sciences
humaines, soulageant ainsi l'université de Dakar, conçue pour
5 000 étudiants et qui en reçoit actuellement 11 000.
D'une Façon générale, lYaccroissement rapide des eFFectiFs de l'enseignement supérieur et leur orientation massive
vers les branches littéraires aux débouchés limités, ont contribué à créer une situation explosive, largement exploitée
par les syndicats d'enseignants dans le cadre de leur opposition au régime (surtout dans les années qui ont précédé la démission du Président Senghor). La régression du recrutement en
1ère année, consécutive à la diminution du nombre des bacheliers
semble aujourd'hui marquer la volonté du gouvernement de mieux
contrôler la progression de cet ordre d'enseignement.
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Dans le même temps, les eFForts gouvernementaux visent :
• d'une part, à renForcer l'enseignement élémenta~r~, au moins
en recherchant les moyens susceptibles d'en accelerer le
processus de généralisation (le VIe Plan - 1981-85 - apparatt
en matière d'éducation comme un plan de consolidation des
tendances passées, et de transition vers un nouveau système
éducatiF. Il accorde une place essentielle aux programmes
d'études, de recherches et d'évaluations aFin de déFinir un
système adapté aux réalités et aux besoins du Sénégal) •
• d'autre part, à développer l'enseignement proFessionnel qui
a été jusqu'à présent le parent pauvre de l'éducation nationale. Le but est d'adapter la Formation scolaire au marché
de l'emploi, ce à quoi tend également le renForcement des
Formations techniques et scientiFiques.
Dutre les enseignements de type classique, de nombreuses
expériences de Formation non scolaires s'intègrent au Sénégal
dans le cadre d'une structure originale, celle de la Promotion
Humaine. Axées sur la recherche d'une meilleure insertion des
personnes dans un processus de développement, ces actions, en
milieu rural et surtout en milieu urbain, ne touchent qu'une
Faible part de la population, du Fait de l'insuFFisance des
ressources budgétaires allouées à la Promotion Humaine.
En déFinitive, les structures de Formation, calquées
pour l'essentiel sur l'organisation de l'enseignement en France,
apparaissent comme très inadaptées par rapport au contexte de
développement du Sénégal, et les eFFectiFs scolarisés reçoivent
trop souvent une éducation qui n'a d'autre eFFet que de les couper de leur milieu d'origine. L'inadéquation de l'école sénégalaise à la réalité spéciFique du pays se révèle également au
niveau des programmes, malgré l'eFFort de sénégalisation dans
lequel s'est engagé le pays.
II - LA SENEGALISATIDN DES PROGRAMMES ET DES ENSEIGNANTS
1) Les. programmes et le contenu de l'enseignement
Le Sénégal a été l'un des premiers pays d'AFrique Francophone à adopter des mesures en vue de s'éloigner du modèle
d'enseignement Français. La méthode du CLAD a été la pièce
mattresse de cette tentative de sénégalisation puisqu'elle
visait à Faire apprendre le Français comme une langue étrangère, tenant compte du bagage linguistique des élèves à leur
entrée à l'école. Elle a malheureusement souFFert de la situation paradoxale ainsi Faite au Français, en tant que langue
étrangère bénéFiciant des horaires et des programmes d'une langue maternelle dont elle devait jouer le raIe de véhicule de
l'enseignement.
Evoquant la méthode, Pierre DUMONT note: "une méthode,
si bonne soit-elle, si moderne soit-elle dans sa conception, si
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scientiFiquement élaborée soit-elle, ne peut produire le miracle qu'on semble attendre d'elle, à savoir Faire du Français
le véhicule de valeurs socio-culturelles aFricaines et le Facteur de développement dont on a bescd n au Sénégal" (1). Ceci
d'autant plus que le Français de la méthode du CLAD est, à
quelques enrichissements lexicaux.pris, tris proche du Français de France, alors qu'il existe un Français du Sénégal, né
du contact de la langue Française avec les langues et les réalités aFricaines : "il existe, en eFFet, un Français sénégalais
et l'on peut constater que la langue Française, telle qu'elle
est pratiquée tous les jours au Sénégal, n'est plus tout à Fait
celle qui est pratiquée tous les jours en France; mais elle est
toujours la langue Française" (1J. Ce Français ne se contente
pas d'emprunter aux langues aFricaines les mots dont il a besoin
pour décrire une réalité spéciFiquement locale, il génire également des mots nouveaux, conFormément aux habitudes et aux
rigles de la langue Française. Faute d'avoir tenu compte de la
réalité linguistique du Français du Sénégal, la méthode du CLAD
a provoqué un phénomène de rejet de la part des principaux utisateurs, qui a précipité son éviction. Il sera intéressant de
voir dans quelle mesure les nouveaux axes d'enseignement du
Français, tels qu'ils seront déFinis par la Commission de RéForme de l'Education, intégreront cette donnée Fondamentale qu'est
l'existence d'un Français du Sénégal.
Pour les autres disciplines, qui sont dispensées dans
leur totalité en Français, on note une adaptation progressive
du contenu de l'enseignement moyen et secondaire: les programmes d'histoire, de géographie, de sciences naturelles ont été
aFricanisés. A ce niveau de l'enseignement également, une bonne
partie de l'horaire de Français est, en principe, consacrée à
l'étude de textes écrits par des AFricains.
Dans l'enseignement universitaire, l'organisation des
études a été proFondément réFormée depuis 1969 dans les Facultés des Sciences juridiques et économiques, des Sciences et des
Lettres et Sciences humaines. La réForme a eu pour objectiF
d'aFrica'niser les programmes aFin que les études supérieures
soient mieux adaptées aux réalités de l'AFrique et à la nécessité de son développement. Ainsi les programmes ne sont plus
alignés sur ceux en vigueur dans les universités Françaises et
les diplômes délivrés ne bénéFicient plus de la validité de
plein droit en France. La Faculté de médecine et de pharmacie,
à l'inverse, continue à bénéFicier, pour la plupart de ses diplômes, du régime de la validité de plein droit.
Dans
a constitué
l'Education
le cadre de

l'ensemble, la sénégalisation, loin d'être acquise,
une revendication importante des Etats Généraux de
réunis en 1981, qui préconisent entre autres, dans
mesures à prendre immédiatement :

(1J P. DUMONT: "Le Français et les Langues AFricaines au
Sénégal" - ACCT, éd. Karthala, 1983
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• "les p~og~ammes d'enseignement ainsi que la substance des
activités <éducatives seront conçue pa~ les nationaux dans
toute la mesu~e du possible" ;
"d'entreprendre la conFection des manuels par les nationaux
et en caS d'impossibilité, de procéder à un appel à la concurrence sur le plan national ou international".

Conscients de l'impossibilité de réaliser une sénégalisation totale dans l'immédiat, les Etats Généraux se sont
surtout prononcés pour l'élimination de la tutelle Française
sur le système d'enseignement, ceci devant se traduire par
l'élimination de l'assistance technique Française des centres
de conception et de décision, dans un délai de 5 ans pour l'enseignement moyen et secondaire, et de 10 ans pour l'enseignement
supérieur. Une revendication de diversiFication de l'assistance
technique dans le supérieur a également été Formulée.
2) Les enseignants
Si les enseignants à l'école élémentaire et dans l'enseignement moyen général sont pratiquement tous de nationalité
sénégalaise, la contribution de l'assistance technique étrangère, .essentiellement Française, est importante au niveau du secondaire et du supérieur. Le tableau suivant, qui donne la réparti tiot1 des enseignants selon leur origine par type d'enseignement [en 1980-81) montre que les étrangers représentent près
de 40 % des proFes5ieurs en poste dans le secondaire public
:ENSEIGNAN,sENSEIGNANTS NON SENEGALAIS:
:SENEGALAIS:eFFectiFs:
% : tiont.
:ENSEMBLE:

: _____________________ .. _____ __________ _________ ______
:

....

TYPE O'ENSEIGNEMENT

~

~

~

.
..
..
.
..
..
..
Ens. moyen général public :
1 206
18

Ens. 2ai re général et
public

norm~

~~~~~g~=~l~

..

...

________

1 ,5

(9)

1 224
1 308

797

511

39,1

(458)

91

3

3,2

C••• )

Ens. moyen et 2aire technique et proFessionnel,pubH:::

368

230

38,5

[230J

598

Ens. moyer,t et 2ème, privé

885

287

24,5

[

... )

1 172

3 347

1 049

23,9

(960J

4 396

Ens. moyen technique (CEMT) :
public

:

94

:

.

TOTAL

L'assistance technique Française est prépondérante [plus de 9 assistants techniques sur 10 sont FrançaisJ,
elle est appelée à diminuer rapidement, au Fur et à mesure que
l'Ecole Normale Supérieure assure la Formation des proFesseurs
nationaux. En 1980, alors que l'Ecole avait Formé au cours des
six années précédentes 1038 enseignants et inspecteurs, son

~

...
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directeur (devenu entretemps Ministre de l'Education NationaleJ,
estimait que la production de l'ENS' devait permettre au cours
des cinq années à venir la sénégalisstion du corps enseignant
à 90 %.
La sénégalisation sera moins rapide dans l'enseignement
où le poids de l'assistance technique est encore plus
Fort que dans le secondaire. En 1980, les Sénégalais, avec 193
enseignants sur 394, constituaient 49 % du corps enseignant des
Facultés. La part des AFricains (Sénégalais + autres AFricainsJ
est restée stable de 1970 à 1976 (de 47 % à 49 %), elle s'est
accélérée depuis pour atteindre 60 % en 1980.
super~eur

C'est en Sciences juridiques et économiques (69 % d'enseignants aFricains, 54 % de Sénégalais) et surtout en Médecine
(respectivement 67 % et 58 %J que l'aFricanisation est la plus
poussée, elle demeure à un niveau plus bas en Lettres (53 % d'enseignants aFricains, 49 % de Sénégalais) et en Sciences (50 %
et 33 %].
Quant à l'aFricanisation des Instituts d'enseignement
supérieur, tous de création récente à l'exception de l'IFAN
(Institut Fondamental (ex-Français) d'AFrique Noire), elle est
beaucoup moins avancée puisqu'on comptait, en 1980, 91 AFricains
sur un total de 258 enseignants, soit un pourcentage de 35 %.
L'IFAN, l'EBAO (documentation), le CLAO sont les plus
engagés dans la voie de l'aFricanisation (respectivement 82 %,
71 %, 61 % d'enseignants et chercheurs aFricains), l'~nstitut
Universitaire de Technologie (devenu ENSUT) et l'Ecole Normale
Supérieure le sont très peu (15 % et 29 % d'AFricains en 1980).
~as enseignants Français en poste dans le supérieur constituent 85 % de l'assistance technique étrangère à ce niveau de
l'enseignement (250 Français par rapport à 295 étrangers en 198081), poids jugé excessiF par les syndicats d'enseignants sénégalais. Il semble touteFois que la déFlation des eFFectiFs de
l:·'~assistance technique Française ne se Fait que lentement. Au
1er janvier 1983, le nombre de coopérants mis à la disposition
du gouvernement sénégalais s'élève à 1 223, ainsi répartis dans
les diFFérents niveaux de l'enseignement~ ou dans l'administration

Enseignement secondaire (classique et moderne)
Enseignement jeunesse et sports

445
26

Enseignement technique

205

Formation proFessionnelle

55

Enseignement supérieur

224

Enseignement supérieur (administration)
A.T. non enseignants, dans les administrations
sénégalaises
.
Coopérants des écoles Franco-sénégalaises
TOTAL

1
232
35
1 223
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Si l,Ion tient compte du personnel Francsais en poste dans
les établissements scolaires privés, dans les organisations internationales ou les organismes de r'echerches Francsais, l' assistanoe technique Francsaise s'élève alors (au 1.1.1983) à près
de 2 000 personnes.
Fort dépendant de l'assistance étrangère en ce qui concerne le corps enseignant, le système éducatiF ne l'est pas
moins sur le plan de son coût Financièr. S'agissant ainsi des
investissements programmés dans le cadre du VIe plan (1981-85),
la contribution envisagée des Financem~ts extérieurs demeure
déterminante, avec 20 103 millions de F. CFA équivalents à 79 %
de l'enveloppe budgétaire.
En conclusion, l'extrême dépendance du système d'enseignement sénégalais par rapport à l'extérieur n'est qu'un des
aspects de son inadaptation à la situation économique, sociale,
culturelle du pays. Excessivement concentré en milieu urbain,
privilégiant encore une Formation à caractère trop général au
détriment des Formations proFessionnelles ou techniques, il ne
répond qu'imparFaitement aux besoins d'une population, majoritairement rLlrale. Orienté vers le secteur moderne de l' économie,
il ne permet qu'à une minorité d'élèves (l'élite) de s'y insérer,
engendrant chez tous les autres, un sentiment d'échec et de Frustration. Aujourd'hui, l'école "moderne" n'apparaît plus comme
la panacée ouvrant la voie à une promotion sociale certaine,
et nombre de parents, surtout en milieu rural, hésitent à y
engager leurs enFants. Parallèlement au discrédit croissant
attaché au type d'~ducation qu'elle dispense, on voit s'aFFirmer une Forte demande en Faveur de l'enseignement de l'arabe:
ainsi, dans certains villages de l'intérieur, des Familles exigent-elles la présence d'un maître d'arabe pour inscrire leurs
enFants à l'école primaire. Actuellement, une centaine de maîtres ayant bénéFicié de bourses de Formation dans les pays arabes sont intégrés dans l'enseignement élémentaire, et près d'un
millier de boursiers sont en stage dans ces mêmes pays. De leur
côté, les Etats Généraux de l'Education se réFérant à l'expansion de ltIslam et de la langue arabe au Sénégal ont demandé que
celle-ci recsoive dans le système éducatiF un statut plus en
rapport avec les réalités socio-culturelles du pays. Les conclusions de la Commission Nationale de RéForme de l'Education, qui
doivent être déposées très prochainement, montreront dans quelle
mesure il a été tenu compte des diverses recommandations des
Etats Généraux, allant dans le sens d'une meilleure adaptation
du système d'enseignement.
.
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ANNEXE

STRUCTURE DU SYSTEME D'EDUCATION

Enseignement
supérieur

•

Enselgr:e. 1
ment ,1
moyen:
pratique,

,
1
1

•

3ème

3ème

E'·
n~elgnement
4ème

4ème

,

5ème

,

1

1

général

+

1

1

1

moyen

mo,yen

qJ6ème

1

1

Enseignement

,
1

$5ème

•
1

1

technique
6ème

1

,

•
1

Cours moyen 2
Cours moyen 1

1

Enseignement
1
,1
primaire

,
,
1

Cours élémentaire 2
Cours élémentaire 1
Cours préparatoire

1

Cours d'initiation

Notes: A: Ecoles normales d'enseignement technique.
B: Ecole normale régionale: formation de maîtres de l'enseignement primaire.
C: Enseignement secondaire général, baccalauréat.
D: Enseignement technique, baccalauréat.
BEP: Brevet d'études professionnelles
CEPE: Certificat d'études primaires élémentaires.
DFEM: Diplôme de fin d'études moyennes.
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ESTIMATION DE LA POPULATION FRANCOPHONE

Le terme de Francophone rev~t ici une acception large :
il ne s'applique pas aux seules personnes qui parlent habituellement le Français, mais à toutes celles qui sont susceptibles d'utiliser cette langue, au moins dans certaines circonstances de
communication. Compte tenu de la situation réelle de la langue
Française au Sénégal, on considère que les Facteurs extra-scolaires de son apprentissage sont négligeables, et on retient comme
Francophone la population qui a pu acquérir une connaissance
minimale du Français par le biais de l'école. L'estimation de la
population Francophone, et son classement selon le niveau de
maîtrise du Français, quel que soit l'horizon envisagé (1980,
1990 ou 2000J, nécessitent au préalable l'estimation du degré
et du niveau de scolarisation de l'ensemble de la population.
1 - LA POPULATION FRANCOPHONE EN 1980

1J Les données - la méthodologie
Trois sources de données permettent de déterminer, moyennant certaines hypothèses, l'eFFectiF de la population qui a été
scolarisée, et son niveau d'instruction en 1980 :
• Le recensement de 1976 donne la répartition de la population selon l'âge, le type d'instruction reçu, et le niveau
d'études atteint à cette date ;
• Les statistiques de l'éducation nationale indiquent,
pour chaque année scolaire, au moins depuis 1976, les eFFectiFs
d'élèves par classe, en distinguant les élèves nouvellement promus
et les redoublants ;
• Les perspectives démographigues des Nations-Unies Fournissent la répartition de la population selon l'âge en 1980. Un
autre choix de perspectives aurait pu s'imposer, celui des projections démographiques eFFectuées par le Bureau National du
Recensement sénégalais dès novembre 1976. Ces projections, qui
s'ont d'ailleurs actuellement en cours de révision, ont été écartées parce qu'elles sous-estiment Fortement le taux d'8~roisse
ment annu~l de la population, comme l'ont montré certaines enquêtes récentes.
On obtient une estimation du niveau d'instruction de la
population en 1980 :
• en projetant le niveau d'instruction observé en 1976 chez les
groupes d'âge qui ont passé l'âge de scolarisation (les 25 ans
et plus. M~me s'il existe des étudiants parmi eux, leur niveau
d'instruction ne se modiFie pas puisqu'ils ont atteint le degré
supérieur de l'enseignementJ ;
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• en suivant la carrière scolaire des élèves entre 1976 et 1980.
La méthode est simple en son principe, mais un problème
se pose, dû à l'hétérogénéité des sources et des populations
de réFérence : les perspectives démographiques établies par les
services statistiques des Nations-Unies, sur la base des données
par âge du recensement, concernent l'ensemble de la population,
alors que les données du recensement portant sur le niveau d'instruction ne s'appliquent qu'à la seule population résidente, à
l'exclusion de la population comptée à part et de la population
Flottante. En l'absence de toute inFormation sur le niveau d'instruction de ces deux catégories (elles représentent 1,4 % de
l'ensemble de la population), on Fait l'hypothèse qu'elles ont
la même instruction que la population résidente.
Les tableaux qui suivent ont été reconstitués à partir
des données détaillées publiées par le Bureau National du Recensement; 99 modalités du niveau d'instruction avaient été déterminées, distinguant année par année chaque type d'enseignement :
•
•
•
•
•
•

coranique
arabe
élémentaire
moyen (général, technique ou pratique)
secondaire (général ou technique]
supérieur.

Les modalités ont été regroupées, de Façon à leur Faire
correspondre des niveaux pertinents de connaissance du Français.
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REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE SELON L'AGE
ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION
(EFFectiFs et pourcentages selon l'âge)
Sexe masculin (Source : Recensement avril 1976)
N IVE A U
AGE
(en.
annéès)

école
arabe
coranique

: (1)
:début
:pri:maire

D ' l N S TRU C T ION

:
.
:ensei- :ensei- :
:
ense~.
.
=Fin . pri: gnemen t:gnement:gnement:·ll
t·t
•
•
~
e r e s : ENSEMBLE:
: ma~re :
:secon- :supe:
:
.
.
~
: da~re
:r~eur
:
: mo'~en

----------~-------~-------~-------~-------~-------+----~--+---------~---------:

0- 4
%

5- 9
%

10-14
%

15-19
%

20-24
%

25-29
%

30-34
%

35-39
%

40-44
%

2 364:
0,5:
95 796: 62 513: 29 659:
26,7:
8,3:
17,4:

· 7
.
·
695:33

458 169:
99 , 5'

.

460 533:
100:

170 857:
47,6:

358 825:
100:

65 739:
24 , 2':

271 999:
100:

97 370:
358'
,

9 522: 91 639'
33 ,7:
3,5:

88 487:
35,8:

4 143: 48

823:
13,7:

4 567:
1 ,9 :

105:
0,0:

67 048:
27,2:

246 868:
100:

73 493:
36 , 2'

2 524: 32 226: 20 721 :
10 , 2::
15,9:
1 ,2:

9 748:

2 426:

4 , 8':

1 ,2:

61 825:
30 , 5':

202 963:
100:

68 440:
40,3:

1 755: 18
1,0:
10,6:

989:
8,2:

4 939:
2,9:

2 137:

60 761:
35,7:

170 075:
100:

54 601:
42 , 5':

1 300: 10 789:
1 , O·
8,4 :

6 621'
5 , 1::

2 414:

1 131:

o , 9':

51 527:
40,2 :

128 383:
100:

54 031:
44,6:

1 158: 1 0 1 09 :
1 ,0:
8,3:
887: 8 252:
7 , 7::
o , 8'

4 057:
3,4 :
2 694:

1 406:

789:
0,6:

49 534:
40,9:

121 084:
100:

2 , 5:

.

o , 9':

o ,5'..

577:

45 210'
42 , 1:,

107 489:
100;

.

..

48 930'
45 , 5:

.

1 ,7:

19,7:

·
054:· 13

..

.

729:
2,8:

·
828:

1 ,9:

1 ,2:

·

939:

·

1 ,3:

.
.

44 021:
46,4:

727:
0,8:

6 973:
7,4:

1

1,9:

693:
0,7:

359:
0,4:

40 249:
42,4 :

94 850:
100:

36 037:
46,5 :

522'

5 157:
6,7:

1 236:
1,6:

470:
0,6:

o , 3':

246:

33 756:
43 , 6::

77 424:
100:

31 227:
47,7:

437:
0,7:

3 583:

774:
1 ,2 :

283:
0,4 :

142 :
0,2 :

29 008:
44,3:

27 014:
48,6:

302 :

2 212:'

o

4 , 0:

.

155:

71'

5':
f.

506:
o , 9'

25 309:
45 , 6'

55 569:
100:

%

50 933:
48,0:

489 :
0,5:

3 073:
2,9:

533:
0,5 :

.
..

65 454:
100:

50 914:
47,9:

1D6 193
100:

59 :

314'

%

909 :
18 , 5':

195 :
4,0:

3 379:
68,8:

4 913:
100:

45-49
%

50-54
%

55-59
%

60-64
%

65 et +
N D

.
o , 7:.

,

1 2':

5,5:

.

6 , 4:

·

.

·
·

·

·
o , 3'.
·
195:

0,2:

4" :

0,9 :

ENSEMBLE :773 653: 86 338:270 735: 94 706: 25 855:
%
31,3;
3,5;
11,0:
3,8;
1,0;

o , 1:.

·

56:

-

:

·

11 .

o , 2:.

8 050:1 213 285:2 472 622:
0,3 ;
49, 1 ~
100 ;

(1) début primaire = 2 premières années primaires
Fin primaire
= 4 dernières années primaires
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REPARTITION OE LA POPULATION RESIOENTE SELON L'AGE
ET LE NIVEAU O'INSTRUCTION
(EFFecti Fs et pourcel,tages selon l'âge)
Sexe Féminin (Source : Recensement avril 1976)
N 1 V EAU
AGE
(en
Innées)

école
arabe
coranique

o '

I N 5 TRU C T ION

(1 )

:
:.
:ensei- :ensei- :
. ense1- : gnement: gnemen
. t :. Il t
· .prl:-:
début : r 1n
' :
.
gnement
,
1 e tres
: ma1re :
:secon- :supe:
: ENSEMBLE:
primoyen
d
'
.
,
:
: a1re
:r1eur :
maire :

._-------~-------~-------~-------+-------+-------+-------+---------+---------:

0- 4
%

5- 9
%

10-14
%

15-19
%

20-24
%

25-29
%

30-34·

54 123: 45 824: 21 192:
15,7:
13,3:
61

458 230:
100:

224 381 :
45,9:

345 520:
100:

128 693:
49,5:

260 204:
100:

148 094:
56,0:

264 355:
100=

55 270:
21,2:

7 270: 63 662:
2,8:
24,5;

52 512:
·19,9 :

3 893: 37 981: 19 566:
1,5:
14,4:
7,4 :

2 190:
0,8:

119:

46 850:
20 , 9',

2 147' 24 521: 12 917'
5 , 7:,
10:
109'

3 389:
1 ,5:

o , 3',

675 ~

133 843'
59 , 7:.

224 342:
100:

48 473:
24,0:

1 288: 10 514:
5,2 :
0,6:

6 431:

1 433:

3,2:

0,7:

606:
0,3:

133 375:
66,0:

202 120:
100:

4 327:
2,8:

2 041:

639 :
0,4:

o ,2',

318:

108 852:
70 , 5':

154 403:
100:

1 060:
0,8:

180:
0,1 :

99 289:
72,6:

136 742:
100:

'.

664 '

5 284:

456 783:
99,7:

,

2 0',

':

-

:

37 564:
24,3:

o , 5:,

32 603:
23,9:

0,4 :

2 775:
2,0:

27 735:
23 , 6',

o , 3',

350:

1 750'

1 , 5:,

o , 6:.

o , 2:,"

o , 1::

86'

86 626:
73 , 7'

.

117 486:
100:

20 910:
23,4:

230:
0,3:

1 140:

205:
0,2 :

89 241:
100:

o , 2:,,

121 '

747:

82:
0,1 :
55:

66 293:
74,3:

17 096:
23,0:

381:
0,4:
270:

55 698'
75 , 1:.

74 150:
100:

11 :900:
22,5:

40 184:
76,1 :

52 797:
100:

10 853:
21,9 :

o

38 321:
77,3:

49 591:
100 :,

%

19 879:
21,2 :

73 194:
78,1 :

93 780:
100:

252:
%

35:

11 0',

1 5',

1 877:
81,5:

2 302:
100:

%

35-39
%

40-44
%

45-49
%

50-54
%

55-59 .
%

aO-64
%

55 et +
~

1 447'
o , 3::

0

,

,

4,99 :

1 ,3:

,

1 3':

667 '
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Ces tableaux ne prennent pas en compte les Sénégalais
émigrès à l'étranger (dont 28 000 en France), mais intègrent la
population étrangère au Sénégal : 118 800 personnes dont près de
90 % sont originaires d'AFrique (29 % étant nés au Sénégal même).
Il est à noter que la répartition en pourcentages des individus
selon le niveau d'instruction est quasiment identique, qu'il
s'agisse de la I=!op'ulàtion totale résidente ou de la population
sénégalaise résidente. Les niveaux d'instruction supérieurs diFFèrent touteFois signiFicativement: on sait qu'ils sont surtout le
Fait de l'assistance technique étrangère et on prendra soin de
corriger la surestimation de ces niveaux qu'entraînerait l'application automatique des taux qui les concernent.
REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE SELON LA NATIONALITE
ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION
Ensemble des sexes (Source : Recensement avril 1976)
niveau
d'instruction
Illettrés

(%)
Ens. coranique
arabe (%)
Ens. primaire

(%)
Ens. moyen

(%)
Ens. secondaire

(%)
Ens. supérieur

(%)
ENSEMBLE

population
sénégalaise

population
étrangère

2 955 030
(60,6)

53 758
(45,3)

3 008 788
(60,2)

1 174 333
(24,1)

36 787
(31,0)

1 211 120
(24,2)

576 682
(11,8)

12 747
(10,7)

589 429
(11 ,9)

135 851
( 2,8)

7 833
( 6,6)

143 684
( 2,9)

30 010
( 0,6)

4 646
( 3,9)

34 656
( 0,7)

7 197
( 0,1)

3 011
( 2,5)

10 208
( 0,2)

4 879 103

118 782

4 997 885

population
totale

Projection du niveau d'instruction de la population non scolarisée
Elle repose sur deux hypothèses implicites :
le niveau d'instruction ne change pas pendant la période de
projection; on a vu en eFFet que l'alphabétisation en Frangais
ne touche qu'lun nombre réduit d'individus
- la population de réFérence ne change pas, par rapport à la
variable "niveau d'instruction"; il est possible de vériFier
que la mortalité diFFérentielle (les illettrés ont, en général,
une espérance de vie moindre] ne contribue que marginalement à
modiFier la répartition de la population selon son niveau
d'instruct.;ion.
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Un autre Facteur touteFois est à prendre en considération,
le retour de France de travailleurs émigrès qui, quel que sait
leur niveau d'instruction, ont une connaissance du Français qui
diFFère vraisemblablement de celle des nan-migrants. On ne possède aucune comptabilité des retours mais ils ne doivent pas
être de beaucoup supérieursà 2 000, pour la période 1976-80 (1),
eFFectiF trop Faible pour aFFecter de Façon signiFicative la
répartition de l'ensemble de la population selon l'instruction
et la connaissance du Français.
D'une Façon générale, les abjections qu'an peut adresser
à l'emploi d'une telle méthode se trouvent d'autant mains justiFiées que la période de projection est courte, ce qui est le cas
ici puisqu'elle ne couvre que quatre années.
Travaillant sur des répartitions de la population selon
le niveau d'instruction par groupe d'âge quinquennal telles
qu'observées en 1976, i l n'est pas passible de les appliquer
directement aux eFFectiFs de groupes d'âges quinquennaux correspondants 4 ans plus tard. Il convient donc d'opérer une interpolation linéaire entre groupes d'âge successiFs en 1976 pour
obtenir des pourcentages selon l'instruction pour les groupes
26-30 ans, 31-35 ans ••• , pourcentages qu'an applique aux eFFectiFs estimés [tels que Fournis par les projections démographiques
des Nations-Unies) des groupes d'âge correspondants en 1980 :
30-34 ans, 35-39 ans, etc •••
La carrière scalaire des élèves
Si an peut ~ég1timement penser que le niveau d'instruction
de la population nYévolue plus au delà de 25 ans, celui des plus
jeunes se modiFie en l'espace de 4 ans, sous l'impact de 2 Facteurs :
• la scolarisation des nouveaux élèves
• la promotion des élèves d'un niveau d'études à un autre.
Dans l'hypothèse où an se place, qui est celle d'une population Fermée ne recevant pas d'apport extérieur, la répartition
de cette population selon san niveau d'instruction en 1980 est
égale à la sommation des niveaux d'instruction de trais catégories distinctes de population :
• les élèves scolarisés en 1980 [1979-80)
• ceux qui ont abandonné leurs études entre 1976 et 1980
• la population non scolarisée en 1976 [et qui ne le sera pas
entretemps).
(1) la population sénégalaise en France est de l'ardre de 28 000
habitants, sait mains de 0,,7 % des étrangers dans ce pays.
On estime par ailleurs à 150 000 environ le nombre de départs
en 4 ans pour l'ensemble de la populat~on étrangère [source:
Document OCDE - SOPEMI
L'immigration en France en 1980, par
Nicole LAFAY, juillet 1981)
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aJ La population non scolarisée de 1976 à 1980
Pour évaluer cette population et son niveau d'instruction,
il convient de soustraire des eFFectiFs des diFFérents niveaux
d'instruction, tels que Fournis par le recensement [pour les
moins de 25 ansJ, les eFFectiFs d'élèves scolarisés dans les
niveaux correspondants en 1976, tels que nous les Fournissent
les statistiques scolaires de l'année 1975-76. De la catégorie
"illettrés", on soustrait également les eFFectiFs d'élèves qui
accèdent à l'école après 1976 : pour chaque année scolaire considérée, ce sont les eFFectiFs totaux inscrits en 1ere année
élémentaire moins les eFFectiFs de redoublants.
bJ Les élèves ayant abandonné leurs études entre 1976 et 1980
Les statistiques scolaires indiquent, quand elles existent,
les eFFectiFs d'élèves par classe détaillée, et leur ventilation
entre nouveaux promus et redoublants.
Il devient possible alors d'obtenir le nombre des abandons
survenus dans chaque classe, chaque année, par la Formule :

o

9
t

=

E 9
t

9 + 1

[p t

9

+ 1 + R t+1

J

avec

= nombre

Dg
t

E

g

= eFFectiFs

t

pg

t

d'abandons en classe g, l'année t

+ 1
+ 1

de la classe g,

l'année t

= eFFectiFs

de la classe g, l'année t, qui sont promus
dans la classe supérieure l'année suivante

= eFFectiFs

de la classe g, l'année t, qui redoublent
leur classe l'année suivante.

Cette Formule exprime le Fait que le nombre d'abandons
dans une classe donnée, une certaine année, est égal au nombre
d'élèves de la classe qu'on ne retrouvera pas l'année suivante,
soit dans la classe supérieure, soit dans la même classe.
La sommation des abandons survenus dans les classes regroupées au sein d'un même niveaLI donne l'ensemble des abandons
du niveau, c'est-à-dire l'eFFectiF des élèves qui ont atteint
ce niveau.
Notons qu'en l'absence de données sur les nouveaux inscrits en 1ère année d'enseignement supérieur, on a estimé que
90 % des nouveaux bacheliers y accèdent dès la rentrée uni versi taire suivante.
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Les statistiques scolairBs qui ont permis d"valuer le
nombre et Je niveau des abandons en cours de scolarité apparaissent en annexe. Seules existent, de Façon suFFisamment d'taill'e,
les donn'es relatives aUx années 1977--78 et suivantes. Pour les
deux ann'es précédentes, on a 't'amen' à Faire des reconstitutions sur la base des donn'es observées en 1977.
c) Les élèves scolarisés en 1980
Leur répartition selon l'instruction est Fournie directement par les statistiques scolaires 1979-80 (voir annexe).
La sommation des eFFectiFs de chaque n~veau pour les trois
cat'gories de population distinguées donne la r'partition de la
population de moins de 25 ans en 1976 selon le niveau d'instruction auquel elle est parvenue en 1980.
Oeux redressements s'avèrent en Fait n'cessaires
-

l'un porte sur la population selon le niveau d'instruction en
1976. Les données ne concernant que la population r'sidente,
on multiplie le chiFFre par un Facteur correctiF (1) pour
int'grer les populations "comptée à part" et "Flottante" (dans
l'hypothèse où elles ont la même instruction que la population
r'sidente) ;

- l'autre redressement prend en compte la mortalité intervenue
dans la population considérée entre 1976 et 1980, en comparant
ses eFFectiFs à ces deux dates. Les r'sultats préc'demment
obtenus sont alors multipli's par le rapport population 19801
population 1976. On remarque à ce propos que la population d'âge
scolaire a 'té trait'e de Façon globale, alors que les calculs
concernant la population de 25 ans et plus ont port' sur des
groupes d'âge quinquennaux. Ceci pour deux raisons :
• les statistiques scolaires ne mentionnent pas l'âge des
'lèves de l'ens~ignement moyen et secondaire. Quant aux
âges d'clarés à l"cole primaire, ils ne semblent guère
Fiables ;
l'interpolation lin'aire op'r'e sur les niveaux d'instruction
de 1976 pour les plus de 25 ans ne peut s'appliquer ici. On
voit en eFFet que, chez les plus jeunes, la proportion des
personnes de chaque niveau d'instruction, d'un groupe d'âge
au suivant, n'évolue pas r'gulièrement. Des tentatives menées
pour reconstituer la population et son niveau d'instruction
en 1976, sur la base des groupes d'âge 6~10 ans, 11-15 ans,
etc ••• ont 'té abandonnées: elles Faisaient intervenir un
trop grand nombre d'hypothèses qui annihilaient le degr' de
précision suppl'mentaire qu'on pouvait attendre d'une telle
méthode (2)
[1] c'est le rapport entre le total de la population de moins de
25 ans (population r'sidente + compt'e à part + Flottante)
sur la population résidente de moins de 25 ans _
(2) l'intérêt de travailler sur des groupes d'âges quinquennaux
plutôt que sur une population globale est qu'on prend ainsi
en compte la mortalité sp'ciFique à chaque groupe d'age.
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2] Les résultats
La sommation des résultats détaillés pour les 30 ans et
plus en 1980 (répartition de la population de chaque groupe
d'âge quinquennal selon l'instruction), et des résultats plus
globaux pour les moins de 30 ans, permet d'obtenir les eFFectiFs
ayant atteint chaque niveau d'instruction (1] et qui sont survivants en 1980.
Il reste à Faire correspondre aux divers degrés d'instruction des niveaux dans la connaissance du Français, sur la
base de deux impératiFs :
• s'inspirer des schémas de correspondance adoptés pour les
études similaires menées par les chercheurs de l'IRAF
• tenir compte des spéciFicités du système d'enseignement
sénégalais.
Si dans d'autres études (Congo, Gabon, etc ••• ] le niveau
le plus bas de connaissance du Français (le niveau 1, celui de
"l'oralité simple"] correspond aux premières années de l'école
primaire, on a choisi ici de relever le seuil de scolarité en
dessous duquel la population ne peut être considérée comme Francophone. On suit en cela les appréciations de D. GONTIER, chercheur au Centre de Linguistique Appliquée de Dakar qui, dans un
travail analogue au nôtre (2], exclut de groupe des Francisants
ou Francophones les personnes qui n'ont pas plus de deux années
de scolarité à leur actiF :
'~es deux classes de CI et CP sont des classes d'initiation et si l'on peut admettre qu'à la Fin de la 2ème, l'élève qui
a régulièrement suivi possède, théoriquement, une compétence
minimale en Français, celle-ci a bien peu de chance de survivre
à un départ prématuré de l'école. Ce qui revient à penser que,
sauF cas rare, aucun élève quittant ou ayant quitté l'école à
ce stade ou même avant ne pourra être considéré comme Francisant
ou Francophone" (2].

(1] Au correctiF suivant près
environ 3000 personnes recensées
avec un niveau d'enseignement supérieur en 1976 sont de
nationalité étrangère. Ce sont des agents de l'assistance
technique, de passage au Sénégal, on les soustrait donc de
l'ensemble des personnes de niveau supérieur. On n'opère pas
de même pour les autres niveaux d'instruction parce que:
d'une part, la prise en compte des étrangers ne modiFie pas
sensiblement les résultats globaux (tant qu'on travaille sur
des pourcentages]; et que, d'autre part, les étrangers de ces
niveaux sont, dans une mesure impossible à.déterminer précisément,des AFricains établis durablement au Sénégal.
(2] D. GONTIER : "La presse écrite de langue Française et la
Francophonie au Sénégal tt , article paru dans la revue "Réalités
AFricaines et Langue Française", CLAO, n D 16, janvier 1983.
Ce travail qui porte sur les seules statistiques du recensement Fournit une estimation de la population Francophone en
1976.
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Pour oe qui !!!Ist de la pOJlulation ayant atteint un niveau
d'instruction plua élevé, on adopte un sohéma de correspondance
entre instruction et connaissanne du Frangais, qui s'établit
comme suit :
Niveaux d'instruction

Niveaux de Frangais
Niveau 1

3e et 4e années primaires

Niveau 2

Fin du primaire (5e et 6e)

Niveau 3

Enseignement moyen

Niveau 4

Enseignement secondaire

Niveau 5

Enseignement supérieur.

On donne ici les résultats globaux, tous âges conFondus.
Les eFFectiFs de chaque niveau, pour chaque sexe, sont rapportés
• à la population totale : 5 661 200 personnes en 1980~ dont
2 858 400 Femmes et 2 802 800 hommes (variante moyenne des
perspectives démographiques des Nations-Unies) ;
• à la population de 9 ans et plus, les plus jeunes ne pouvant
être retenus comme Francophones, Faute d'une scolarité suFFisamment longue : cette population s'élève à 3 967 900 personnes, 2 010 900 de sexe Féminin et 1 957 000 de sexe masculin.
Répartition de la population Francophone selon le sexe et le
niveau de Français (EFFectiFs et pourcentage~ - Estimation
pour 1980
SEXE FEMININ
SEXE MASCULIN
%
%
%
:EFFec:EFFec%
NIVEAUX DE
,pop.
pop. :tiFs
:tiFs
pop.
pop.
FRANCAIS
tata- 9 ans:
tota- 9 ans
le
et + :
:
le
et +

: ENSEMBLE DES SEXES:
%
:EFFec%
:tiFs
pop.
pop.
tota- 9 ans
:
le
et + :

------------------------------------------------------------------------:
:
:
:

Niveau 1

:

85 700

3,0

4,3 :121 500

4,3

6,2 :207 200

3,7

5,2

Niveau 2

: 139 600

4,9

8,1

11 ,6 :367 000

6,5

9,3

Niveau 3

66 400

2,3

6,9 ~227 400
3,3 : 124 900

4,5

6,4 : 191 300

3,4

4,8

11 900

0,4

0,6

34 400

1 ,2

1,8

46 300

0,8

1 ,2

3 600

0,1

0,2

14 200

0,5

0,7

17 800

0,3

0,4

26,7 :829 600 14,7

20,~

Niveau 4
Niveau 5
ENSEMBLE

:

:307 200 10,7

15,3 :522 400 18,6

• Au total, on évalue à un peu plus de 800 000 le nombre
de Francophones au Sénégal pour l'année 1980, soit 15 % environ(1J
de la population dans son ensemble. Une personne sur 5, parmi la
(1J O. GONTIER, dans l'étude précédemment citée, aboutit à un
pourcentage de 12,6 % pour l'année 1976

- 56 -

population de 9 ans et plus, a une certaine connaissance de la
langue Française. La diFFusion de celle-ci demeure donc quantitativement limitée, c'est là l'eFFet d'un niveau de scolarisation
qui demeure bas, malgré les progrès enregistrés depuis l'indépendance •
• Les hommes, du Fait qu'ils sont plus largement scolarisés que les femmes, apparaissent comme plus souvent Francophones : 19 % d'entre eux le sont, contre seulement 11 % des Femmes
(respectivement 27 % et 15 % pour les 9 ans et plus). On peut
encore dire que la population Francophone se compose d'hommes
à raison de 63 % et de Femmes à raison de 37 %•
• La répartition des Francophones selon le degré de maîtrise du Français montre que 7 sur 10 parmi eux ont de cette
langue une connaissance élémentaire, que leur a conFéré la Fréquentation de la seule école primaire : c'est le cas de 73,3 %
des Femmes Francophones et de 66,8 % des hommes Francophones.
Les individus de niveau "Fin primaire" (Se ou 6e année primaire)
constituent à eux seuls 44 % de l'ensemble de la population
Francophone, ils Fournissent, selon D. Gontier, "la majeure
partie des employés et Fonctionnaires subalternes" : commis,
plantons, chauFFeurs, vendeurs, etc ••. dont l'activité nécessite une connaissance minimale en Français".
Pour l'ensemble des sexes, 23 % des Francophones (3,4 %
par rapport à la population totale) sont du niveau de l'enseignement moyen,équivalent à notre 1er cycle secondaire. Selon
D. Gontier toujours: "c'est durant cette phase de la scolarité
que s'accroit et que s'aFFine la maîtrise de la langue (Française); la plus grande maturité des élèves permet une plus grande
~éFlexion, une meilleure analyse liées à l'explicitation des
Faits linguistiques".
Moins de 8 % des Francophones enFin, soit à peine plus
de 1 % de la population totale, avec un niveau d'enseignement
secondaire (à partir de la 3e année), voire supérieur, peuvent
stre considérés comme ayant une maîtrise très aisée du Français.
Les divers chiFFres cités, notons-le, expriment une réalité, celle du niveau d'instruction de la population ( et donc
du niveau de Francophonie) à un moment donné, en l'occurrence
1980. La situation ainsi décrite est appelée à évoluer, et rapidement, parce que :
• 40
de
et
de

% des individus retenus comme Francophones étaient en cours
scolarisation en 1979-80 (à partir de la 3e année primaire),
donc susceptibles de passer d'un niveau d'instruction (ou
Français) à un autre ;

• chaque année voit arriver un nouveau contingent de "Francophones" avec les élèves qui atteignent le seuil minimal d'instruction nécessaire pour _tre considérés comme tels.
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II - LA POPULATION FRANCOPHONE EN 1990 ET 2000

PERSPECTIVES

La population Francophone en 1980 a été déterminée sur
la base des niveaux d'instruction atteints, en Fonction du rôle
essentiel que détient le Français au sein du système éducatiF
sénégalais. Pour estimer le volume des Franco~hones au début des
deux prochaines décennies, il convient, d'une part, d'étudier les
perspectives de scolarisation les plus probables, d'autre part,
de s'interroger sur ce que sera le rôle de la langue Française
dans l'école sénégalaise de cette Fin de siècle. Un troisième
Facteur détermine lWévolution numérique des Francophones, i l
s'agit de la croissance de la population dans son ensemble ; on
retient comme perspectives démographiques celles qui ont été
établies par les services statistiques des Nations-Unies (variante moyenne), qui donnent, année par année, l'eFFectiF de la
population selon l'âge.
1) Les perspectives de scolarisation
Les Etats Généraux de l'Education, réunis en 1981, ont
avancé, entre autres propositions, celle d'une scolarisation
totale, obligatoire et gratuite de 3 à 16 ans. La Commission
Nationale de RéForme de l'Education mise en place à la suite
des Etats Généraux envisagerait, pour sa part, l'organisation
d'un cycle Fondamental de 3 à 16 ans, se subdivisant en deux
étapes
• éducation pré-scolaire de 3 à 6 ·ans
• enseignement polyvalent de 6 à 16 ans.
A la Fin du cycl~, les élèves seraient orientés vers
l'enseignement secondaire, général ou technique. Conçu comme
polytechnicien et de transition, cet enseignement secondaire
durerait 3 ans et préparerait, grâce à deux Filières, à l'enseignement supérieur et aux carrières proFessionnelles moyennes
et supérieures.
L'idée d'une scolarisation obligatoire de 3 à 16 ans
ressemble plus à un voeu pieu quWà un objectiF eFFectivement
réalisable, si ce n'est à long terme, dès lors qu'on considère
le taux de scolarisation actuel (estimé à 39 % en 1981-82, pour
les 6-13 ans). Le projet d'enseignement obligatoire avant 6 ans
semble d'ailleurs abandonné par les services de l'Education Nationale. Pour le reste, l'incertitude est totale: on ne sait
rien de ce qui sera retenu des structures proposées parla
Commission. dont on ne conna!t en Fait que les grandes lignes,
et rien no~ plus de la date à laquelle elles entreront en application. Des perspectives de scolarisation plus réalistes que
celles d'une scolarisation généralisée sont par ailleurs en
cours d'élaboration au Ministère.
En l'absence de toutes données oFFicielles, on est conduit
à établir nos propres perspectives, qui Font intervenir des hypothèses concernant :
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• le volume des Futures inscriptions en 1ère année élémentaire ;
• le niveau d'étude auquel parviendront les élèves scolarisés en
1980 et les Futurs inscrits.
aJ Le volume des Futures inscriptions
Il s'agit d'estimer quelles proportions des enFants qui
atteignent chaque année l'âge de scolarisation seront eFFectivement scolarisées. On connaît ces pourcentages pour les années
1978 à 1981 ; ce sont les eFFectiFs non redoublants en 1ère
année rapportés aux enFants de 6 ans, ils prennent les valeurs :
42,2 % en
43,6 % en
45~1 % en
48,4 % en

1978
1979
1980
1981.

En prolongeant la tendance linéaire selon laquelle évolue
cette suite, on obtient, pour l'année 1995, un taux d'inscription
à 6 ans de 76 % et, en 2000, de 86 %. Ce n'est pas encore la
scolarisation généralisée revendiquée par les syndicats d'ensei~
gnants, mais elle répond mieux au souci du gouvernement de proportionner les ambitions en matière de scolarisation aux possibilités économiques du pays. Il est à noter que l'évolution linéaire des taux d'inscription conduit à des résultats moyens par
rapport à deux hypothèses extrêmes retenues par des experts du
BREDA, en poste à Dakar: ceux-ci avancent une Fourchette très
large, puisque, dans le cas d'une hypothèse basse, 60 % des enFants de 6 ans entreront è l'école en 1995, et, dans le cas d'une
hypothèse haute, ce seront 90 % des enFants de cet âge qui accèderont à l'école [moyenne = 75 %, très proche des 76 % obtenus
en Faisant évoluer les taux linéairementJ.
L'application des taux aux eFFectiFs des enFants âgés de
6 ans Fournit le nombre des nouveaux élèves inscrits lors des
rentrées scolaires successives. Tous ne parviendront pas au
terme du cursus scolaire, il Faut encore estimer le niveau d'étude qui sera atteint en 1990 et 2000.
bJ Le niveau d'étude
La progression des élèves dans le cursus scolaire n'est
pas indépendante des structures spéciFiques à chaque cycle d'enseignement. On sait comment les élèves évoluent dans le système
actuel, sur la base des diFFérents taux de rendement [taux de
promotion, de redoublement, d'abandonJ observés ces dernières
années. La reFonte du système amènera des modiFications dans les
carrières scolaires, allant vraisemblablement dans le Sens d'une
amélioration du rendement. En l'absence de tout autre élément
d'appréciation, on retient ici deux hypothèses concernant les
modalités de progression des élèves dans le eursus scolaire :
Hypothèse basse : les élèves progressent selon les taux
de promotron;-aë-rëaoüblement et d'abandon observés de 1977 à
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1981. [1.).

:

~~e~~~~~~_~~~~~
on F~it subir aux taux obser~és une
modiFication signiFiant un me1lleur rendement du systeme [augmentation des taux de promotion, diminution des taux de redoublement
dt d'abandon).

Les taux retenus sont :
dans l'enseignement élémentaire [6 premières années
· seignement
polyvalent dans le cadre de la prochaine

de l'enr~Forme)

C L A S S E S
Tau x

·

de promotion

de redoublement
· d'abandon

1e

2e

3e

4e

Se

6e

90

90

85

85

85

35

9

8

12

12

15

35

1

2

3

3

30

dans l'enseignement moyen et secondaire [4 dernières années de
l'enseignement polyvalent + enseignement secondaire dans le
cadre de la réForme)
CLASSES
T a u x

1e

2e

3e

4e

Se

6e

• . de promotion
de redoublement

90

85

85

45

75

50

7

11

12

25

15

28

3

4

3

30

10

22

· d'abandon
·

7e
15

Le taux de réussite au bac est ici porté à 60 %.
Ces taux, peut-on objecter, ont le déFaut de n'être pas
suFFisamment démarqués des taux observés dans l'actuel système
d'enseignement. Le tronc commun de 6 à 16 ans Ferait, en principe, s'il était réalisé, dispara!tre l'étape Fatidique que
constitue, dans ce système, le passage de la 6e année élémentaire à la 1ère année moyenne. Rn Fait, l'étude des conditions
présentes de la scolarité montre que le volume des déperditions
scolaires s'explique davantage par les limites inhérentes au
secteur de l'éducation [insuFFisance de 1 9 inFrastructure scolaire, manque d'enseignants qualiFiés) qu'aux capacités objectives des élèves. C'est ainsi parce qu'il n'y a pas suFFisamment
de places dans l'enseignement moyen pour accueillir les élèves
postulants qu'un nombre très élevé d'entre eux échoue à l'examen
d'entrée en 1ère année. L'accès en 7e année Fondamentale à une
très large proportion des élèves de 6e [du même ordre que les
taux adoptés pour les années précédentes) semble peu concevable
car il impliquerait des ressources humaines, matérielles et Financières que le pays pourrait diFFicilement mobiliser.
[1) Pour le passage à l'enseignement super1eur, on estime que
tous les nouveaux bacheliers accèdent à ce degré d'enseignement, le taux de réussite ou baccalauréat étant estimé
à 50 % avec une seconde présentation pour les candidats
malheureux.
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Les modiFications apport~es aux taux repr6sentent d6jà
en elles-mêmes une très nette amélioration du rendement scolaire.
Ceci appar~!t de Façon maniFeste quand on compare les résultats
obtenus en Faisant évoluer deux cohortes d'élèves, l'une selon
les derniers taux observés, l'autre selon les taux modiFiés.
Dans le 1er cas
Sur 1000 6lèves inscrits en 1ère année, 399 parviennent en 1ère
année moyenne [ou 7ème Fondamentale), et 68 atteignent l'enseignement supérieur.
Dans le 2ème cas
Sur 1000 élèves inscrits en 1ère année, ce sont 486 d'entre eux
qui parviennent en 1ère année moyenne, et 134 qui atteignent
l'enseignement sup6rieur.
Ayant opté pour les deux hypothèses, il reste à Faire
progresser, selon les taux retenus pour chacune d'entre elles,
d'une part, les eFFectiFs scolaris6s en 1979-80, d'autre part,
les eFFectiFs (estimés) qui entreront en 1ère année é16mentaire
[ou Fondamentale) les ann6es scolaires suivantes.
En Fait, pour la commodit6 des calculs, on ne travaille
pas directement sur les eFFectiFs r6els d'élèves, mais sur des
cohortes Fictives; il s'agit d'estimer :
• pour 1000 élèves inscrits dans chacune des classes, de la
1ère à le 6ème é16mentaire, et de la 1ère à la 7ème ann6e
secondaire en 1979-80, quelles proportions auront atteintJ
10 ans ou 20 ans plus tard, les diFFérents niveaux d'instruction (regroupement des classes pour leur Faire correspondre des niveaux d'instruction distincts de Français).
Les calculs sont rendus plus aisés par la disposition
des résultats selon un diagramme de Flux. A titre d'exemple,
le sch6ma suivant décrit la progression de 1000 élèves inscrits en 1ère ann6e, selon les taux de rendement observés de
1977 à 1981 (voir les taux en annexe), dans l'enseignement
é16mentaire~
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C LAS SES
Année
t

2e

1e

3e

4e

6e

Se

1000
1

124

866

t + 2

15

214

730

t + 3

2

39

274

+ 4

0

7

68

308

495

t + 5

0

1

15

98

335

413

t + 6

0

0

3

25

137

427

0

0

5

44

267

0

1

11

133

0

3

57

0

23

t

t

~

t + 7
t + 8
t

+ 9

t

+ 10

603

t + 11

8

On lit directement sur le schéma (1J le niveau atteint
par les élèves une année donnée, alors qu'ils sont encore scolarisés ou qu'ils ont abandonné leurs études. Il reste ensuite
à multiplier les eFFectiFs réels des classes par les probabilités
obtenues d'avoir atteint chacun des niveaux d'instruction, 10 ou
20 ans plus tard •
• Oe même pour 1000 élèves inscrits en 1ère année élémentaire, chacune des années à partir de 1980-81, on évalue les proportions d'élèves qui auront atteint en 1990 et 2000 (c'est-àdire 9 et 19 ans plus tard, puis S et 18 ans, etc ••• ) les divers
niveaux d'instruction. Le principe d'utilisation du diagramme de
Flux est identique, seule la lecture en diFFère. On multiplie
alors les eFFectiFs estimés des Futurs inscrits par les probabilités obtenues.
c) Le niveau d'instruction de la population en 1990 et 2000
C'est l'ensemble des niveaux d'instruction de trois catégories de population, arbitrairement distinguées, du Fait de la
nature de nos données
• la popuLation de 30 ans et plus en 1980 : on connalt sa répartition par niveaux d'instruction et groupes d'âge quinquennaux;
la population de 7 à 29 ans en 1980 qui, pour les raisons évoquées plus haut, a dû être traitée de Fa~on globale ;.
• la population qui atteint l'âge de 7 ans après 1980.
(1J dans la réalité, il Faut lui raccorder le schéma de la
progression des élèves dans le secondaire-
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Entre le moment d'observation (1980 ou l'an~ée de pr~m~ère
inscription scolaire) et 1990 et 2000, ces populat~ons ont ete
soumises avec une intensité variable en Fonction de l'âge, à la
mortalitâ. Il convient donc de pondérer leurs eFFectiFs selon
l'instruction par un coeFFicient qui est le taux de survie. Ceci
Fait , la répartition de la population scolarisée, tous âgescon,
.
Fondus, selon le degré d'instruction en 1990 et 2000, s'etabl~t
comme suit :
Répartition de la population scolarisée du Sénégal par niveau
d'études en 1990 et 2000, selon les deux hypothèses de rendement
scolaire
200 0

199 0
hypothèse
basse

hypothèse
haute

hypothèse
basse

hypothèse
haute

377 000

351 500

658 100

597 300

1 117 400

1 088 500

2 125 100

2 022 70D

347 500

368 000

664 200

705 900

Ens. secondaire

90 500

112 000

179 800

245 600

Ens. supérieur

40 700

53 100

82 100

137 800

1 973 100

1 973 100

3 709 300

3 709 300

Niveau
d'études
Début primaire(1)
Fin primaire

(2J

Ens. moyen

TOT A L

Il reste à Faire correspondre à ces niveaux de scolarisation des niveaux de connaissance et de maîtrise du Fran~ais,
compte tenu de la place de cette langue dans le système éduc~tiF
qui a Formé et Formera les générations successives.

Le monopole total que détient encore le Fran~ais dans
l'enseignement, plus de 20 ans après l'indépendance, a été violemment dénoncé par les Etats Généraux d~ l'Education qui ont
mis au premier rang de leurs revendications la promotion des
langues nationales en tant que langues d'enseignement. Le Président Abdou DiouF a placé les partisans de cette promotion Face
à leurs responsabilités en instituant une Commission de RéForme
de l'Enseignement chargée, entre autre, de déFinir les places
respectives du Fran~ais et des langues nationales dans la Future
école sénégalaise. Or, depuis, les travaux de la Commission
traînent en longueur malgré la multiplicatior1 des séminaires,
colloques et autres concertations qui se tiennent à ce sujet
sans aboutir à rien de concret. Comme si, mais ce n'est là qu'une
hypothèse, certains des zélateur~ de la promotion des langues
(1) début primaire ;: 2 premières années primaires (ou Fondamentales)
(2) Fin primaire

de la 3e à la 6e
mentale)

an~ée

primaire (ou Fonda-
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nationales utilisaient cette causs en tant que thàms d'opposition
politiqus, sans désirer vraiment la Feire aboutir : ce serait
le cae d'une partie de la bourg~oisie Cau pouvoir ou dans l'espoir
d'y accéder) qui ne souhaite pes la remise en question Fondament~le d'un système scolaire élitiste auquel elle doit sa promoticn
sociale, et dent elle entend Faire proFiter ses enFants.
Quelle que soit la proFondeur des motivations en Faveur
de la promotion dss langues sénégalaises Celles sont sans doute
les plus Fortes parmi l'intelligenŒria et les étudiants) ,il est
certain que l'introduction de ces langues dans le systàme éducatiF ne va pas sans soulever maints problàmes, d'ordre politiqùe, socio-économique, culturel ou pédagogique, tous étroitement
liés entre eux.
- Problàmes politigues
Le problàme le plus crucial est celui du choix des langues
à enseigner. Dans l'exposé des motiFs du décret sur la transcription des langues (1971), on lit que l'objectiF est d'apprendre à
chaque élàve à écrire dans sa langue maternelle, ce qui répond
à un double souci de respect de la personnalité et d'égalité des
chances. Sur le plan strictement politique, une telle option, si
elle satisFait les aspirations légitimes de chaque groupe ethnique à conserver et développer sa langue, risque de Faire obstacle
à la consolidation d'une unité nationale à peine Formée. L'application de cette option poserait en outre, sur le plan administratiF, des diFFicultés dues au Fait que l'homogénéité lingüstique
n'est pas totale au Sénégal oQ les locuteurs des diverses langues
sont dispersés sur tout le territoire. La régionalisation de
l'enseignement en Fonction des langues usitées se heurte à une
réalité complexe, la non concordance entre les zones administratives et les régions linguistiques: la Casamance, par exemple,
est une région administrative oQ sont parlés le diola, le mandingue, le poular, dans des zones linguistiques éparpillées à
travers la région.
Un autre problàme lié à la régionalisation de l'enseignement concerne les conditions de vie et de travail des martres :
ceux chargés d'enseigner en d'autres langues que leOObloF seraient
conFinés à l'intérieur du pays, loin des grands centres urbains
déjà presque tou~cuoloFisés et qui regroupent l'ensemble des
structures sociales et culturelles du pays. Oes enquêtes menées
aupràs du corps enseignant en 1977 et 1978 montrent que "nombre
d'enseignants ••• préFàrent.enseigner le OUoloF à Dakar ou à Saint
Louis, plutôt que leur propre langue maternelle, même le poular,
à Podor, Matam ou Bakel" (1)
L'enseignement dans les langues maternelles, si justiFié
soit-il en son principe, soulàve ainsi de nombreux problàmes
d'application pratique. Une autre option possible est la sélection d'une langue nationale unigue comme langue d'enseignement
dans tout le pays. Pour certains, ce rôle devrait être dévolu au
poular, parce qu'il est parlé dan~ presque toute l'AFrique. En
(1) L. DUMONT : "Le Fran'iais et les lal,gwes aFricaines au
Sénégal" - ACCT - Khartala
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Fait, s'il est répandu, c'est au sein de groupuscules disséminés,
Minoritaires dans chaque pays: au Mali, les Bambaras sont plus
nombreux que les Poulars, au Niger les Haoussas Forment le groupe le plus important, au Sénégal, ce sont les OUoloFs. Et c'est
la langue de ceux-ci qui semble s'imposer comme langue d'ensei~nement au Sénégal, pour plusieurs raisons, outre la prédominance numérique desO~loFs :
- la situation du~loF comme lingua Franca comprise et parlée
par plus de aD % de la population ;
- son expansion continue qu'expliquent son propre dynamisme
linguistique et la croissance du secteur urbain largement
O'U:::Il oF i sé
- son rôle en Gambie, qui ne peut que s'accentuer dans le cadre
d'une conFédération sénégambienne ;
- enFin, l'état de développement des recherches Fondamentales
et appliquées qui lui sont liées, qui permet l'élaboration
d'un matériel pédagogique adapté à son enseignement.
Le choix duouoloF comme langue d'enseignement pour tout
l'e pays, qui semble le plus probable, contribuera Forcément à
renForcer la domination de Fait de cette langue. On peut se demander alors comment réagiront les membres des autres ethnies
contre ce que d'aucuns nomment déjà l'impérialisme woloF.
Une troisième voie, hybride, conjuguerait les deux options:
enseignement enouoloF pour tous + enseignement dans la langue
maternelle. C'est un projet très ambitieux, compte tenu des conditions objectives de la scolarisation, et qui risquerait de
compromettre pour longtemps les chances de réussite de toute
politique d'insertion des langues nationales dans l'enseignement.
- Problèmes socio-économigues L'introduction de plusieurs langues pour tenir compte des
langues maternelles des élèves aurait pour conséquence une démultiplication des classes avec un bas ratio élèves/maître et
une augmentation importante des dépenses aFFérentes au personnel
enseignant.
Plus Fondamentalement, m~me en l'absence de toute contrainte matérielle, subsiste le problème des débouchés, sur le
plan socio-économique, d'un enseignement en langues nationales.
Une promotion réelle de celles-ci ne peut se limi.t~r au seul
secteur de l'éducation, elles doivent encore trouver leur place
dans toutes les instances de la vie publique et permettre l'accès
au plus grand nombre de proFessions. La reconnaissance d'un statut privilégié des langues nationales dans la direction des aFFaires publiques sera un Facteur déterminant pour le succès de
l'enseignement des langues nationales, de mê.me que l'accueil que
lui réserveront les élites: si celles-ci inscrivent massivement
leurs enFants dans les écoles Fonctionnant en langues nationales,
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elles seront suivies par l'ensemble de la population qui les
prend volontiers en modèle. Si, au dontraire, les classes privilégiées s'emploient à scolariser leurs enFants dans des institutions qui continuent à n'utiliser que le Français, l'enseignement en langue nationale apparaîtra aux yeux de la population
comme un enseignement au rabais, et sera violemment rejeté.
- Problèmës culturels Les débouchés culturels aux langues sénégalaises manquent,
au même titre que les débouohés socio-économiques. Les élèves
ne seront vraiment motivés à l'.tude de leurs langues que si
celles-ci donnent accès à l'inFormation et aux livres, d'où la
nécessité d'un important travail de traduction at de création,
dans tous les domaines de la vie artistique et culturelle.
- Problèmes pédagogigues Il ~ a bien sûr les problèmes qui sont liés à l'état de
développement, inégal selon les langues, de la recherche linguistique, encore que les travaux sur leoooloF soient suFFisamment
avancés pour qu'il soit introduit au moins dans les premières
ànnées d'enseignement. Il existe également le problème, Fondamental, de la Formation des maîtres: il ne suFFit pas d'appartenir
à une ethnie, d'être enseignant, de savoir transcrire les langues
nationales pour manier avec aisance et pureté sa langue. Des
expérimentations sur l'enseignement du~oloF ont parFois révélé
une maîtrise imparFaite de la langue par les enseignants. Les
écoles normales doivent concevoir une Formation adaptée pour les
maîtres, qui intègrera dans sa totalité la nouvelle donnée qua
constitue un enseignement en langue nationale, et ne pas se l i miter à adjoindre au programme traditionnel un supplément de
linguistique. Il est essentiel que, à l'issue de leur Formation,
]es maîtres puissent disposer d'un matériel didactique et de
leçons établies selon une progression cohérente, que seul un
travail d'équipe groupant linguistes, pédagogues, inspecteurs
d'enseignement, directeurs d'écoles ••• peut mettre au point.
Il Faudra encore prévoir pour le tout une période d'expérimentation (1), d'évaluation, de correction, avant que la généralisation des programmes et des méthodes ne s'étende à l'ensemble des
classes.
On le voit, les problèmes sont nombreux auxquels il Faudra
trouver des réponses aFin que soit mis un terme à une situation
paradoxale, lourde de tension politique, selon laquelle une langue, le Français, détient le monopole de l'enseignement, alors
qu'elle n'occupe qu'une place marginale dans la vie quotidienne
(1) On ne saurait tenir pour concluante l'expérimentation de
quelques classes Fonctionnant en langues nationales, dont
les maî~res, après avoir reçu un stage limité à 3 mois, ont
été entièrement abandonnés à eux-mêmes, sans soutien pédagogique, ni aucun matériel didactique.

- 66 -

,des masses sénégalaises. Ceci r.e signiFie pas pour autant que
l'introduction dans l'enseignement d'une ou plusieurs langues
nationales se Fera au détriment du Français. Nul, à de très
rares exceptions près, n'envisage son éviction totale du système éducatiF, parce qu'elle est de Fait, et pour longtemps
encore, la langue d'ouverture sur le monde extérieur, celle qui
donne accès à l'univers technique et scientiFique. De toutes
récentes déclarations des plus hautes personnalités du régime
conFirment l'importance du raIe que doit continue~ à assumer le
Français dans la société sénégalaise : telles celles du ministre
de l'Education Nationale qui déclare [début 1983) que l'accès
des langues nationales à l'enseignement ne saurait remettre en
question le statut de langue oFFicielle que la Constitution
reconnaît au Français. On peut citer encore les propos du Président Abdou DiouF lui-même, au Club de la Presse du Tiers-Monde
en mars 1983 :
•••
Je considère que la langue oFFicielle du pays doit rester
le Français ••• Pour des raisons de commodité, et aussi parce
que leouoloF n'est pas la seule langue nationale, il est pratique pOL..· tous que la langue oFFicielle reste le Français, même
si nous devons - et c'est notre politique - développer de plus
en plus l'enseignement des langues nationales pour en Faire des
langues de culture".
Ir

C'est donc vers un enseignement bilingue [Français~UJloF
ou multilingue (Français~loF/langue maternelle) qua semble
s'·orienter le Sénégal. Sa réalisation suppose au préalable que
soit déFini un nouveau type de rapports entre le Français et les
autres langues, que les attributions de chacune soient clairement
établies. La situation du Français dans cette optique se trouvera
simpliFiée : ce sera une langue étrangère, enseignée en tant que
telle, et véhicule d'une culture spéciFique, diFFérente de celle
du Sénégal. Les avis sur le mode d'insertion des langues dans
les programmes oFFiciels, et leur répartition horaire, diFFèrent.
Oeux commissions consultatives chargées d'étudier la question ont
proposé un enseignement uniquement en langue nationale pour les
deux premières années élémentaires ou pour la première année seulement, le Français étant introduit, eous Forme orale, en 3e ou
2e année. Oans les deux cas, les langues nationales seraient à
la Fois objet et véhicule de l'enseignement pendant les six années de scolarité élémentaire, le Français serait étudié sous
Forme orale et écrite, à partir de la 4e ou 3e année. Certains
spécialistes contestent le bien-Fondé d'un enseignement exclusivement oral du Français pendant toute une année scolaire alors
que les enFants possèdent déjà un système d'écriture : ils proposent, pour une période transitoire, une solution plus réaliste,
selon laquelle, après un enseignement en langue nationale pendant
les deux premières années, le Français véhiculerait, de la 3e à
la dernière année, la totalité des programmes, en attendant que
soit organisée et planiFiée l'utilisation d'une ou de plusieurs
langues nationales (1). Un consensus semble se dégager aujourd'
hui, qui préconise un enseignement exclusiF de ces langues pendani
(1) C'est le point de vue que déFend en particulier P. OUMONT.
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deux ans, temps jugé néceseaire à un élève pour prendre conscienoe de sa propre langue, d~ns son existence parlée et écrite.
Nombreux eont oeux qui pensent, oomm~ P. Dumont, que "loin de
nuire à l'enseignement du français, l'enseignement préalable
des langues nationales ne peut que permettre cette amélioration
des résultats que des réformes successives n'ont pas encore véritablement atteinte" (1). Les raisons invoquées sont tout à la
fois d'ordre psychologique et pédagogique :
• l'introduction des langues nationales permettra une meilleure
adaptation du Français aux besoins de la société sénégalaise ;
• les enFants seront plus motivés pour apprèndre une langue qui
ne leur est pas imposée au détriment de leur langue (qu'elle
soit maternelle, ou qu'au moins elle baigne dans le même
contexte socio-culturel que la langue maternelle) ;
• l'apprentissage des mécanismes de base que sont la lecture et
~écriture en langue maternelle Facilitera l'accès à l a lecture/
écriture en Français.
3) Estimation de la population Francophone aux horizons 1990 et

2000--------------------------------------------------------

Si l'on se Fie à cette opinion largement répandue, on peut
estimer que les élèves n'auront pas, au terme de leur scolarité
élémentaire, une moins bonne connaissance du Français, dans le
cadre d'une école où cette langue ne sera plus introduite, par
exemple, qu'en 3e année: l'amélioration attendue de la qualité
de l'enseignement devant compenser la diminution de la durée de
l'apprentissage du/en Français. En conséquence, on établit comme
suit le schéma de correspondance entre niveau d'étude atteint
dans les structures Futures (probables) et niveau de maîtrise
du français Cà titre de comparaison, on Fait Figurer également
le schéma de correspondance adopté pour l'école actuelle)
niveaux d'étude atteints
dans l'école sénégalaise
réFormée

niveaux d'étude atteints
dans l'école sénégalaise
actuelle

1

4e et Se années Fondamentales

3e et 4e années élémentaires

2

Se année Fondamentale

Se et Se années élémen-

Niveaux de
Français

tai~es

3

Fin école Fondamentale

Enseignement moyen

4

Enseignement secondaire

Enseignement secondaire

5

Enseignement supérieur

Enseignement supérieur

(1J P. DUMONT: "L'enseignement des langues nationales: la
phase de réalisation et ses problèmes", dans Réalités
AFricaines et Langue Française, janvier 1979, nO 9 •
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En l'absence de tout calendrier .Fixant la date d'insertion des langues nationales dans l'enseignement, on retient,
de Façon un peu arbitraire certt3S, mais prenant touteFois en
considération les éléments avancés ici, une échéance de 5 ans
Cannée 1988-89J.
En Fait, de même que l'on a adopté deux hypothèses concernant le rendement du système scolaire (dont une de maintien des
caractéristiques actuellesJ, on retient ici une autre hypothèse,
celle du maintien du monopole du Français dans l'enseignement. La
combinaison des diverses hypothèses aboutit à quatre possibilités :
Hypothèse 1, basse: le projet d'introduction des langues nationales n'aboutit pas, le Français reste unique langue d'enseigne~ent; les caractéristiques du rendement scolaire sont identiques
â celles observées de 1977 à 1981.
Hypothèse 1; haute: même organisation linguistique de l'enseignement ; les caractéristiques du rendement scolaire s'améliorent.
Hypothèse 2, basse : les langues nationales sont promues comme
langues enseignées et d'enseignement à partir de 1988-89, le
Français est introduit en 3e année; les caractéristiques du
rendement scolaire sont celles de la période 1977-1981.
Hypothèse 2, haute: même organisation linguistique, avec amélioration du re~dement scolaire.
Les résultats auxquels on parvient par la mise en oeuvre
des diFFérentes hypothèses apparaissent dans les tableaux suivants. Ils donnent la répartition de la population "Francophone"
par niveau de Français, selon les déFinitions retenues. Les
eFFectiFs sont rapportés à la population totale, sans distinction d'âge, bien que les enFants de moins de 9 ou 10 ans ne
soient en principe pas concernés, parce que trop jeunes pour
avoir atteint le niveau d'instruction nécessaire pour être considérés comme Francophones.

- 69 -

:REPARTITION DE LA POPULATION FRANCOPHONE PAR NIVEAU DE FRANCAIS
[EFFectiFs et pourcentages) - Estimations 1980, 1990 et 2000
HYPOTHESE 1 (le Fr'ançais demeure l'unique langue d'enseignement)

..

200 0

199 0

1 980
:Niveaux de Français:

:hypothèse:hypothèse~hypothèse:hypothèse~
, basse
• haute
'
basse
.
haute
.

.........

..

~...

.
..
..
..
.
....
~--------------------------------------------------------------------..
..
..
..
..

Niveau 1 EFFectiFs:
% :

207 200:
3,7:

388 700:
5,3:

Niveau 2 EFFectiFs:
% :
Niveau 3 EFFectiFs:
% :

367 000:
6 5',

728 700:
9 , 8:,

701 700:
638 300:
6,5 :
7,2:
719 200 '1 423 400'1 384 400:
9 , 7:
1 4 , 6:
14,2 :

191 300:
3,4 :

347 500:
4,7:

Niveau 4 EFFectiFs:
% :
Niveau 5 EFFectiFs:

46 300'
o ,8:

90 500:
1 2':

1 5::

17 800:
0,3:

40 700:
0,5:

53 100:
0,7:

.

%

• Total des
Francophones
1

,

.

829

.600:1

.

,

369 300:
5,0:

.
.

368 000:
4,9 :

..

664 200: 705 900:
6,8: '
7,3 :

.

112 000'

179 800:

245 600:
2,5:

,

,

1 9':

82 100:
0,8:

.

137 800:
1 ,4:

596 100:1 621 600:3 051 200:3 112 000:

Populationtotale:5 661 200:7 430 200:7 430 200:9 747 500:9 747 500:
21 , 5::
21 ,8:,
31 , 9::
14 , 7',
31 , 3',
• % des Francoph.
•

HYPOTHESE 2 (report du Français de la 1e à la 3e année, à
partir de 1988-89)
200 0
;Niveaux de Français;

:hypothèse:hypothèse:
basse
haute

:-------------------~-----------------------------~---------~---------:

Niveau 1 EFFectiFs:

594 800:
6,1 :

% :

Niveau 2 EFFectiFs;

.,

/fi

:

Niveau 3 EFFecti f's:
%

.
»

Niveau ,4 EFFectiFG:
% :

Niveau 5 EFFectiFs:
%

:

·

~1

..
'

.

561 800:
5,8:

239 200: 1 191 300:
12,7;
12,2;
664 200:
705 900:
6,8:
7,3:
179 800:
1,9;
82 100:
0,8:

245 600:
2,5;
137 800:
1,4:

Total des
Francophones

:2 760 100:2 842 400:

Population totale:

:9 747 500:9 747 500:
28 , 3:
29 , 2':

% des Francoph.

.
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Ces tableaux appellent un certain nombre de commentaires :
• Dans le cas de l'hypothèse 1 (maintien du monopole du français
dans l'enseignement), le nombre de francophones évolue de
830 000 personnes environ en 1980 à 1,6 million en 1990 et
3,1 millions en 2000, c'est-à-dire que l'effectif est presque
multiplié par deux, d'une décennie à liautre.
• Dans le cas de l'hypothèse 2, avec l'introduction de la langue
française en cours de scolarité seulement, on évalue à 2,8
millions environ l'effectif des francophones en 2000. La différence avec l'estimation précédente, s'explique par le fait
qu'on cesse ici, selon nos conventions, de retenir comme francophones les individus de niveau 3e année, qui n'ont pas plus
d'une année d'étude du français à leur actif. Il importe de
souligner qu'il s'agit là d'un effet ponctuel, et que l'écart
entre les deux estimations n'exprime en fait qu'un décalage
dans le temps: peu d'enfants abandonnent l'école en 3e année,
pratiquement tous les élèves de cette classe parviennent en
4e et sont alors comptabilisés comme francisants, mais un an
plus tard qu'ils ne le l'auraient été dans l'hypothèse 1.
• Dans les deux cas, le nombre de francophones s'accroît fortement (il est multiplié par 3,7 ou 3,4 entre 1980 et 2000), du
fait de l'accroissement démographique et des progrès de la
scolarisation. En termes relatifs, le pourcentage de francophones augmente lui aussi (la croissance des effectifs scolarisés étant plus forte que celle de la population dans son
ensemble), mais à un rythme moins élevé puisque seuls interviennent ici les effets de la scolarisation : on passe à un
pourcentage de l'ordre de 15 % de francophones en 1980 à
31/32 % (H. 1) ou 28/29 % (H. 2) en 2000.
On rappelle qu'indépendamment des hypothèses sur l'évolution
du rendement scolaire, le développement de la scolarisation
dans notre modèle correspond au choix d'une hypothèse unique
(moyenne) portant sur la progression du taux d'inscription des
enfants d'âge scolaire. En cas d'une accélération (par rapport
à la tendance des taux observés ces dernières années) ou d'une
décélération, on obtiendrait bien sûr des effectifs et des
pourcentages de francophones respectivement supérieurs ou inférieurs.
• La répartition des francophones par niveau de maîtrise du
français fait, elle, intervenir les hypothèses adoptées sur
le rendement du système scolaire. On note tout d'abord l'écart
minime entre les résultats globaux obtenus (effectif total
des francophones) selon l'hypothèse basse (maintien des taux
actuels de rendement) ou l'hypothèse haute (amélioration des
taux de rendement). Cet écart exprime la différence entre les
taux d'abandon des 1e et 2e années (les personnes de ce niveau
d'étude n;étant pas considérées comme francophones) qui, déjà
très faibles, n'ont pu être diminués que de peu.
L'amélioration du rendement scolaire signifie concrètement que,
pour chaque classe, le nombre d'abandons régresse, c'est-à-
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dire que les élèves parviennent de plus en plus souvent dans
les cycles d'études supérieurs. Les Francophones qui ont une
bonne connaissance du Français sont donc relativement plus
nombreux dans le cas de l'hypothèse haute que dans celui de
l'hypothèse basse: en 2000, les individus de niveaux 3 à 5
représentent 35 % des Francophones dans le 1er cas et seulement 30 % dans le second (hypothèse 1; respectivement 38 et
34 % dans l'hypothèse 2]. L'écart est plus important encore
si on ne considère que les personnes ma!trisant, en principe,
très bien le Français (niveaux 4 et 5] et qui constituent, en
2000, 12,3 % des Francophones (H.1, haute) ou 8,6 % (H. 1,
basse), ou encore 13,5 % (H. 2, haute) ou 9,5 % (H. 2, basse).
Ces Francophones de haut niveau s'accroissent plus Fortement
que la population Francophone dans son ensemble : leur eFFectiF passe de 64 000 environ en 1980 à 262 000 (hypothèse basse)
ou 383 000 (hypothèse haute) en 2000, c'est~à-dire qu'il est
multiplié par 4 ou 6 en l'espace de 20 ans. Cet accroissement
diFFérentiel au proFit des niveaux les plus élevés de Francophonie s'explique par le renouvellement des générations, les
plus jeunes, plus souvent scolaris~ et pendant plus longtemps, relayant les générations plus anciennes qui n'ont
bénéFicié que d'une scolarisation minimale •
• Pour les raisons avancées précédemment, on voit que, dans
notre modèle, la généralisation des langues nationales dans
le système éducatiF sénégalais ne nuit pas à la qualité du
Français connu des élèves dès lors qu'ils ont atteint un certain niveau d'instruction: conFormément à nos conventions,
les niveaux 1 et 2 se trouvent modiFiés par le report de l'étude du Français à la 3e année, mais pas les niveaux 3 à 5. Ceci
n'est valable, bien sûr, que dans la meilleure des perspectives, si la promotion des langues nationales dans l'enseignement se révèle être un succès, Favorisant enFin l'amélioration
générale du niveau de l'enseignement.
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L~ Sénéga~ bénéFicie d'une situation linguistique relativement s~mple pu~sque les langues nationales, au nombre de six
rassemblent la quasi-totalité de la population. L'une d'entre '
elles, leouoloF, langue maternelle pour 43 % des Sénégalais ne
cesse d'étendre son inFluence comme iangue véhiculaire com~rise
et parlée par environ 80 % des personnes.
'
Le statut de langue oFFicielle est détenu par le Français, langue de l'administration et qui véhicule l'ensemble des
activités du secteur moderne de l'économie, qui domine également
le secteur de l'inFormation et de la culture écrite. Le Français
n'occupe pourtant qu'une place très marginale dans la vie socioculturelle des Sénégalais, et son aire d'utilisation est limitée
aux grands centres urbains, spécialemeht Dakar. Il détient encore le monopole de l'enseignement, malgré une expérience prestigieuse mais sans avenir d'un enseignement télévisuel partiellement enouoloF, et quelques essais ponctuels d'enseignement
traditionnel en langues nationales.
Le décalage entre un statut de droit très privilégié
accordé au Français et la réalité de sa diFFusion parmi la population créé un malaise, exploité par l'intelligentsia qui
~evendique la promotion des langues nationales dans l'enseignement comme dans l'ensemble de la vie publique. L'état d'avancement de la recherche linguistique peut permettre dans un avenir
très proche l'introduction duœmloF dans les programmes oFFiciels, et le Sénégal semble s'orienter vers un système d'enseignement bilingue, voire multilingue.
Il importe, pour la réussite de celui-ci, que de nouveaux
rapports soient établis entre les langues en présence, que le
Français se voit attribuer un rôle clairement déFini, conForme
à son statut de Fait : celui d'une langue étrangère, devant bénéFicier d'objectiFs, de méthodes et programmes, d'horaires
propres à une langue étrangère ; privilégiée cependant parce
qu'elle est encore seule à donner accès au monde de la technologie et de la science, et parce qu'elle est langue de communication internationale, statut auquel ne pourra jamais prétendre
ie~loF, si ce n'est dans le cadre des relations sénégambiennes.
CVest donc en termes de complémentarité qu'il Faut comprendre
les rapports entre le Français et les langues nationales, l'introduction de celles-ci dans l'enseignement préviendra toute
attitude de rejet vis-à-vis du Français, que ne manquerait pas
de susciter le maintien de son monopole. Paradoxalement, l'instauration d'un système bilingue d'enseignement, mieux adapté aux
réalités socio-culturelles sénégalaises pourra, en élevant le
niveau général d'instruction, conForter la situation du Français,
même si cette langue ne devait plus être introduite qu'en cours
de scolarisation : les élèves aborderaient plus tardivement son
apprentissage, mais dans des conditions de maturité plus Favorables à l'étude d'une langue étrangère, sans connaître les
blocages observés dans le système actuel.
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S'il est probable que l~ Français devra abandonner prochainement certaines de ses prérogatives, il n'en demeure pas
moins que le nombre de Sénégalais ayant une connaissance minimale de cette langue va s'accroître, sous le double eFFet de la
croissance démographique et des progrès de la scolarisation.
Selon les hypothèses retenues concernant le rythme de croissance
de la population, le degré de généralisation de l'enseignement,
les perFormances des élèves, on estime que l'eFfectiF d~Fran
cophones et Francisants passera de 830 000 environ en 1980 à
1,6 million en 1990 et 2,8 ou 3,1 millions en 2000. Le pourcentage des Francophones Cet FrancisantsJ par rapport à l'ensemble
de la population, de l'ordre de 15 % en 1980, se situera dans
une Fourchette comprise entre 28 et 32 % en 2000.
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ANNEXE 1

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

C l

51959

49882

52728

55524

64639

59324

60866

71151

C P

47226, 47836

46862

49191

52260

53842

55241

63093

CEl

41931

42971

43783

43329

45284

55192

56626

57616

C E 2

37990

38313

39689

39806

39267

49111

50387

50805

C M 1

35082

35476

36399

38669

37595

41600

42681

50382

C M 2

41405

43230

43467

43603

44231

46447

47654

53538

255593 257708 262928 270122 283276 297560 305516 Pl3455

p46585

TOTAL

~

;>-..

~

1
1

6°

13046

13816

15178

13928

14705

15853

16520

18504

5°

9862

12078

12182

12890

12515

14595

14397

14937

4°

8388

9442

11157

11147

12168

12313

12287

13103

3°

5979

8107

10407

11288

11876

12582

12827

12552

137275

43443

46393 j 48924

49253

51264

55343

56031

59096

3908

4221

3801

5369

...

4849

TOTAL 1

1

2479

2656

0

1409

1620

2821

2868

3195

3712

4090

Tenn.

1065

1186

2067

2335

2786

3067

3830

TOTAL 2

4953

5462

7557

8796

9424

978212148

12769

42228

48905

53950

57720

58677

61046

67491

Moyen

1575

306

1102

1856

2541

3466

3891

Secondaire

1326

1383

1386

1277

1374

1567

2393 ~

Total

2901

1689

2488

3133

3915

5033

6284

1293

1429

1856

1008

1049

1334

....

1

...

1

!Il

êc

-g

S ~------.-+-----r-----r-----+-----+-----+-----+-----+--.---+----~----~

u

w

<li

(f)

(f)

TOTAL 1 + 2
<li

\<lIg.
§ ~ ....

""Cl

<J bD (::
<li <li ..c:
(f) Cl
~
E-<

Professionnel

71865

1

:
1

Supérieur

Source

2965

3559

4963

Annuaires Statistiques Nationaux.

5633

6031

6656

7493

8213

1

8689
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ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE : Effecti::s des élèves selon la classe
par année scolaire, et orientation en fin d'année, sexe féminin.
CLASSES

CE 1

CI

CP

28 681
24 601
J 628
452

25 J27
21 2J2
J J47
748

2J
18
J
1

r

, ,

CE 2

CM 1

CM 2

ENSEMBLE

470
277
048
145

19 8J9
15 979
J 252
608

19 95C

1J7 276

21 762
17 111
J 121
1 5JO

19 529
15 552
J 510
467

22 5J5

1977-78.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

1978-79.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

009
714
174
121

20
16
J
1

6 556

-,

JI 157
26 J98
.J 972
787

27 948 24 406
2J 482 19 6J5
J 4JO
J 666
800:
1 J41

J2 572
27 877
4 029
666

JO 064
24 901
J 742
1 421

26
21
J
1

912
714
575
62J

22
18
J
1

756
09J
J79
284

20 621
16 668
J 418
5J5

2J 28J

J5 1J7
29 960
4 41J
764

JI
26
J
1

619
424
996
199

28
2J
J
1

476
14J
826
507

25
19
J
1

09J
980
64J
470

21 511
17 19J
J 815
50J

25 077

147 JJ7

7 7J1

1979-80.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

156 208

8 409

1980-81.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

Source

Annuaires Statistiques Nationaux.

8 925

166 91J
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ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE ~ Et't'ecti!:"s des élèves selot'. la classe
par année scolaire, et orientation en t'in d'année, sexe masculin.
CLASSES

CE 1

CE 2

CM 1

CM 2

ENSEMBLE

607
61J
426
568

JO JJ5
25 J05
4 067
96J

JO 54J
26 248
4 295
0

JJ 588

209 J19

J6
JO
4
1

798
J4J
884
571

J2
27
4
1

680
122
J64
194

29 600
24 699
4 901
0

J7 947

4J 018
J6 915
5 17J
9JO

J9
JJ
4
1

984
516
949
519

J4
28
4
1

707
926
J24
457

J2 02J
27 222
4. 801
0

J8 717

46
40
5
1

41
J4
5
1

864
971
258
6J5

J7
JI
4
1

840
724
87J
24J

JJ 727
28 J42
5 J85
·0

42 J2J

CI

CP

42 470
J7 050
5 160
260

J7 766
J2 J72
4 478
916

J4
28
4
1

44 522
J7 94J
~ J57
1 222

41
J5
5
1

528
100
075
J5J

47 884
41 611
5 572
701

50 297
44 094
6 047
156

1

1977-78.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

11 J96

1978-79.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

IJ OJC

22J 075
1

,

1979-80.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

2J6 JJJ

IJ 978

1980-81.
EFFECTIFS
Promus
Redoub.
Abandons

Sourc:;e

784
198
476
110

Annuaires Statistiques Nationaux.

15 241

252 8J5
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ENSEIGNEMENT MOYEN ET SECONDAIRE GENERAL : Effectifs des élèves
selon la classe et le sexe par année scolaire, et orientation en
fin d'année pour l'ensemble des sexes.

iè

1è

Term. ENSEMBLE

12 552
Ef. totaux 18 5~ 14 9J7 IJ 10'1
'..J
6 J9t
5 286 4 41C 4 05J
Filles
12 10E
9 651 8 69':; 8 499
Garçons

4 849
1 299
J 55C

4 090
1 112
2 978

J 8JO
961
2 869

4 429
2 757
5 J66

J 507
507
8J5

J 059
4J2
599

765

Ef. totau.x 19 80 C 16 J22 IJ 5J 12 908
4 222
Filles
5 714 4 64 c
7 04"
88t
8 686
10
608
76(
8
12
Garçons

4 9J6
1 4J4
J 502

J 9J9
996
2 94J

J 824
969
2 855

CLASSES

6è

5è

4è

Jè

1977-78.

Promus
Redoub.
Abandons

14
2
1

Il 616 10 15 1
2 070 1 915
1 251 1 OJ~

25~
58~

66~

71 865
2J 517
48 J48

1978-79.

15 22
2 42t
2 15f

IJ 078 10 4J2
1 914 1 79~
1 JJO 1 J02

4 962
J 059
4 887

J 6J6
8JC
47C

2 002
1 061
876

856

Ef. totaul 19 84
6 82
Filles
IJ 02t
Garçons

17 IJ5 14 87
6 114 5 18 l
11 021 9 69

IJ 491
4 512
8 979

5 79~
1 66~
4 12é

4 697
1 J12
J J85

2 85'8
727
2 IJI

16 20:
2 22 t
1 41'

IJ 916 12 12~
1 907 2 07~
1 J12
67"

5 7Jl
2 7J2
5 028

4

2 251
1 165
1 281

405

18 112 15 99L 14 854
6 4JJ 5 65"
5 11J
Il 679 10 J)"
9 741

6
1
4

84~

5 547
1 5JJ
4 014

2 656
651
2 005

4 74t
1 12~
78

2 612
1 61J
1 J22

500

Promus
Redoub.
Abandons

75 265
25 025
50 240

1979-80.

Promus
Redoub.
Abandons

J8~

9H
492

78 695
26 JJ4
52 J61

1980-81.
Ef. totaUJi 19 61
6 94
Filles
12 67~
Garçons
Promus
Redoub.
Abandons

14 9J8 IJ 25~
2 205 2 10.
6Jj
67 P
969

16 94
2 00

i

5 804
J 71C
5 J4C

64~
80~

Source : Annuaires Statistiques Nationaux.

8J 4Jl
28 IJJ
55 298
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