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Thiès 

Introduction 
Le Sénégal a réalisé une 
avancée considérable vers 
l'objectif de scolarisation 

universelle en relevant son taux brut 
de scolarisation (TBS) de 59 % en 
1990 à 69,4 % en 2001. Mais ces 
progrès sont marqués par des 
disparités importantes entre les 
régions, et entre les garçons et les 
filles. Selon les statistiques publiées 
en 2000, le TBS à Dakar était de 90 

alors qu'il n'était que de 36 % à 
Diourbel, de 49,9 % à Kaolack et de 
50,1 % à Fatick. Des disparités de 
genre existent également au niveau 
national 
le taux brut de scolarisation des 
garçons est de 73,1 % et celui des 
filles se situe autour de 51,1 %. 
Dans une région comme celle de 
Kolda, il est de 84,6 % pour les 
garçons et de 55 % pour les filles. 
Cette situation est la conséquence 
de certaines résistances à l'école. 
Pour accroître la demande et 
accélérer la scolarisation universelle 
telle que ciblée par le Programme 
décennal de l'éducation et de la 
formation (PDEF), il est important 
que soient analysés ces résistances 
à la scolarisation, les facteurs 
d'abandon ainsi que les profils, 
perceptions, attitudes et motivations 
qui caractérisent les demandeurs. 

Méthodologie 
Pour analyser les facteurs 
socioculturels de la demande 
d'éducation, nous avons administré 
un questionnaire à un échantillon 
de 2050 individus dans les régions 
de Kolda, Tambacounda, Diourbel 
et Dakar. Des informations 
qualitatives ont également été 
collectées pour approfondir certains 

thèmes. L'analyse des données 
collectées permet de faire les 
constats suivants. 

Ce papier est un résumé non 
technique d'une étude thématique 
réalisée par le CREA en 2003 dans 
le cadre de l'analyse du secteur de 
l'éducation pour la préparation de 

la 2ème phase du Programme 
Décennal de l'Éducation et de la 

Formation (PDEFJ. 

Profil des demandeurs 
d'éducation 
Le profil socio-démographique des 
demandeurs d'éducation révèle que 
les parents wolofs en constituent 
30 %, toutes écoles confondues 
(publique, privée catholique, privée 
laïque, franco-arabe), suivis des 
mandingues (18 %), des peuls 
(16 %), des toucouleurs (9 %) et 
des sérères (8%). 
Si on se réfère à l'activité 
professionnelle, les parents 
exerçant dans l'agriculture, 
l'élevage ou la pêche, représentent 
la majorité des demandeurs qui 
s'adressent aux écoles publiques 
ou franco-arabes, ce qui est 
prévisible, compte tenu de leur 
poids dans la population. Les 
musulmans dominent dans 
l'ensemble des écoles, y compris 
dans les écoles catholiques, où ils 
représentent 90 % des effectifs. La 
motivation la plus fréquemment 
évoquée pour expliquer le choix 
porté sur l'école privée est la 
probabilité plus élevée d'obtenir de 
bons résultats. 
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Les attentes en matière 
d'éducation 

'enquête qualitative a 

L permis d'identifier les 
différentes sources 

d'éducation : éducation parentale, 
éducation rituelle, écoles 
communautaires de base, 
éducation coranique (le daara), 
l'école (arabe, franco-arabe, 
publique, privée laïque, privée 
catholique), et les projets y 
afférents. 

L'enquête a confirmé que le 
"yar" (politesse), le "teggin" 
(savoir-vivre), le "mun" (retenue, 
endurance) sont de sources 
parentale et rituelle, tandis que la 
capacité de vaincre les difficultés 
de la vie et d'approfondir les 
connaissances religieuses sont 
des valeurs supposées inculquées 
par l'éducation coranique. Quant à 
l'école, elle permet de lire, d'écrire 
et de s'exprimer en français, mais 
surtout elle devrait conférer un 
statut social enviable. Si toutes les 
formes d'éducation s'articulent sur 
des attentes sociales, les 
populations semblent plus 
exigeantes pour celles relatives à 
la réussite scolaire. L'enquête 
qualitative a mis en exergue les 
exclusions mutuelles entre 
certains types d'éducation. Par 
exemple entre les "daara" et 
l'école, l'école franco-arabe et 
l'école française, l'école publique 
et l'école privée (catholique ou 
laïque). Cependant, l'éducation 
religieuse de base n'est pas 
perçue comme antagonique à 
l'école. Au contraire, l'éducation 
coranique, de l'avis de plusieurs 
parents, améliore la faculté des 
enfants à mémoriser et constitue, 
en conséquence, un atout pour 
les études primaires. 

L'analyse des données a 
montré qu'une majorité de 
répondants est favorable à 
l'introduction de nouvelles 
matières dans l'école publique 
(enseignement religieux 90 %, 
introduction des langues 

nationales 72 %, apprentissage de 
travaux domestiques 62 %). Le 
phénomène migratoire a entraîné 
un besoin d'apprentissage de 
langues étrangères des pays 
d'accueil. Diourbel et Dakar, zones 
de forte émigration vers l'Espagne 
et l'Italie, ont proposé l'introduction 
de l'espagnol et de l'italien. Mais 
globalement, l'anglais semble être 
la langue étrangère la plus 
demandée, suivie de l'arabe. 
L'école arabe intéresse beaucoup 
les parents parce qu'elle concilie 
l'acquisition de connaissances et 
de compétences avec la maîtrise 
de la religion, d'où la tendance à la 
transformation des écoles arabes 
en écoles franco-arabes. 

Conditions de travail des 
élèves 

La disponibilité des 
infrastructures a été 
perçue différemment : 

54 % des personnes interrogées 
estiment qu'il n'y a pas assez 
d'écoles dans leur localité, alors 
que 16 % sont d'avis contraire et 
30 % sont sans opinion. En outre, 
la majorité des parents considèrent 

que les écoles sont sales, mal 
entretenues et très souvent 
délabrées. 

Une majorité d'enquêtés (70 %) 
pensent qu'il n'y a pas 
suffisamment d'infrastructures et 
d'équipements, et que les enfants 
ne sont pas confortablement assis. 
Cependant, ce jugement est moins 
tranché chez les répondants non- 
instruits. Selon que les enquêtés 
proviennent de village avec ou 
sans école, les appréciations sur 
les conditions d'études sont plus 
ou moins favorables (graphiques 1 

et 2). 

Que le répondant soit instruit 
ou pas, qu'il provienne d'un village 
avec ou sans école, les 
appréciations sur la tenue des 
écoles (propreté, état physique) ne 
sont pas trop défavorables. On 
constate que : 

- les parents ayant fréquenté 
l'école sont plus critiques 

- chez les villageois ne 
bénéficiant pas d'une structure 
scolaire, le jugement sur l'état des 
infrastructures est nettement plus 
sévère. 

cSrophique 1 : Appréciation des conditions dans les écoles selon 
que l'enquêté est instruit ou non 
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Grophique 2 : Opinions sur les conditions dans les écoles en fonction de l'existence d'une école 
dans le village 
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"1 = Les salles de classes sont bondées ; 

"2 = Il n'y a pas assez de tables bancs et les enfants ne sont confortablement assis 
"3 = Les écoles sont sales ; 

"4 = Les écoles sont délabrées. 

Nivea des élèves 

La qualité des services 
éducatifs est plus élevée dans les 
écoles privées catholiques. En 
moyenne, 60 % des enquêtés 
pensent qu'elles offrent plus de 
garanties de réussite, en référence 
à la discipline, à la politesse et à la 
bonne fréquentation scolaire 
consécutive au contrôle strict des 
absences. 

Par ailleurs, la confiance 
s'installe progressivement dans les 

écoles privées laïques, jadis 
perçues comme récupératrices des 
délaissés de l'enseignement public. 
Elles sont de plus en plus 
fréquentées par les couches 
sociales aisées et instruites. 

De l'avis de 79 % des enquêtés 
instruits, le niveau de 
l'enseignement à l'école publique a 
globalement baissé du fait des 
méthodes pédagogiques assurant 
difficilement des résultats 
élémentaires, de la déficience 

"4 

généralisée des dispositions de 
supervision, du caractère élitiste de 
l'école conduisant à un sentiment 
d'exclusion vécu par certains 
enfants et de l'image négative que 
les populations se font de 
l'enseignant. Cette perception a été 
corroborée par l'opinion des parents 
d'élèves exprimant la faible 
capacité de leurs enfants à lire (63 
%) et à écrire correctement (57 %) 
à l'école publique. 

Grophique 3 : Opinion sur le niveau d'enseignement à l'école publique 
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Prise en charge des dépenses scolaires 
et autres facteurs d'influence de la 
qualité 

Les difficultés pour assurer les dépenses de 
scolarisation ont été soulevées au niveau du secteur 
public : en moyenne 80 % des parents ont éprouvé 
des difficultés à honorer les dépenses de fournitures, 
de transport et d'habillement de leurs enfants. Une 
majorité d'entre eux (80 %) estiment que les enfants 
ne bénéficient pas d'encadrement à la maison pour 
faire correctement leurs devoirs ou apprendre leurs 
leçons et 78 % des personnes interrogées réprouvent 
les divertissements (télé, vidéo...). 

Accessibilité et utilisation de l'école 
publique 

L'une des variables les plus associées à la 
scolarisation est la présence ou non d'écoles dans 
l'agglomération de résidence de la communauté. Mais 
le degré d'utilisation de l'école publique est fortement 
corrélé à des variables socio-démographiques. Ainsi, il 

semble que : (1) l'opinion religieuse a une influence 
sur l'inscription, par les parents, de leurs enfants à 
l'école, (2) le nombre d'enfants non inscrits dans une 

A partir des constats, les 
mesures suivantes devraient 
être prises : 

développer une réflexion 
qui parte à la fois des 
concepts et objets de 
l'éducation traditionnelle et 
de la reconnaissance des 
acquis que l'école peut 
apporter en matière de 
développement socio- 
économique, culturel ou 
humain aussi bien pour les 
individus que pour les 
collectivités ; 

renforcer l'écoute 
psychosociale pour attirer et 
maintenir à l'école les enfants 
en difficulté, et redéfinir de 
nouveaux rapports de 

structure scolaire ou l'ayant abandonnée est plus 
important dans les zones populaires ou déshéritées et, 
(3) l'instruction du couple ou d'un des conjoints au 
moins influe positivement sur les taux d'accès et de 
maintien à l'école élémentaire. 

Par ailleurs, certains facteurs sociaux de la non- 
scolarisation résulteraient des inadéquations du 
système scolaire avec : 

- le système de production et les activités socio- 
économiques prédominantes dans les communautés 
de base où le travail des enfants occupe une place 
importante (calendrier scolaire) ; 

- les références religieuses, socioculturelles (l'école 
publique est perçue comme forgeant des anti-valeurs) 

- les mécanismes de production (obstacles à la 
scolarisation que constituent les rôles de genre 
attribués aux filles dans le fonctionnement des unités 
domestiques) ou de reproduction (l'éducation des filles 
portant atteinte au système matrimonial). 

Les ruptures dans la continuité de l'offre agissent 
égaiement sur la demande. Le fait que les élèves 
soient obligés de se rendre dans d'autres localités 
pour terminer leur cycle est souvent présenté comme 
un important motif d'abandon. 

responsabilité par la 
construction de consensus et 
de dynamiques de 
changements structurels ; 

mettre en place une 
politique de réhabilitation des 
écoles publiques et 
d'amélioration de 
l'environnement scolaire ; 

rapprocher l'école des 
cibles pour favoriser un 
meilleur accès ainsi que le 
maintien jusqu'en fin de cycle 
au moins ; 

3 I; absence de réponse 
aux offres d'éducation est 
fortement associée à des 
obstacles socioculturels 
découlant des activités de 
production, des croyances 

religieuses et de l'impact de 
l'insuffisance des résultats 
scolaires. Il conviendra alors 
de développer des 
articulations contextuelles 
entre l'école et les systèmes 
de production et de redéfinir 
les objets d'éducation 
appropriés à tout individu, 
dans le respect de la laïcité, 
des minorités religieuses et de 
la culture de la tolérance dans 
une école qui intégrerait 
l'ensemble des religions 
(Islam, Christianisme et 
religions traditionnelles). Il 
serait aussi utile 
d'alphabétiser les parents en 
vue de susciter leur intérêt 
pour la scolarisation de leurs 
enfants. 
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