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Introduction 

La stabilité démocratique soutient, dans une manière importante, la stabilité politique et 

économique du Sénégal ainsi que ses relations avec la communauté internationale.  Bien que le 

gouvernement du Sénégal repose dans la stabilité de démocratie, les instabilités dans le système 

de l’éducation, la corruption qui existent dans le gouvernement, et les conflits de religion 

menacent la paix de ce pays et de cette région.  Certains personnes et organisations 

internationales ont tenté plusieurs études et expérimentes qui s’adressent à ces problèmes et 

essaient de trouver la meilleure méthode pour améliorer le système de gouvernement pour aider 

le grand pourcentage de la population qui sont jeunes.  Ces personnes et organisations essaient de 

trouver des solutions des problèmes principaux : salaires insuffisants pour les enseignants, 

formation insuffisante des enseignants, un manque de livres et fournitures scolaires, un manque 

de bons bâtiments pour les écoles, et les problèmes avec l’hygiène et la sécurité dans les écoles.  

Tous ces problèmes touchent particulièrement les jeunes, et donc l’avenir du Sénégal.  Les 

conflits entre ces efforts du gouvernement sénégalais et communauté internationale 

(particulièrement la culture laïque occidentale), et le système religieux islamique actuel de 

l’éducation affectent aussi la situation entière.  Mais les efforts de progrès, s’ils sont conduits 

pacifiquement, pourraient promouvoir l’amélioration du niveau de stabilité au Sénégal, le 

rendant un exemple et un allié des valeurs démocratiques pour les autres pays d’Afrique. 

 

Le Système d’Éducation 

 Pendant ma recherche, j’ai découvert de nombreux problèmes, ainsi que de nombreux des 

efforts d’amélioration, dans le système de l’éducation au Sénégal.  L’auteur Fatou Niang discute 

comment, dans les années récentes, le gouvernement du Sénégal a promu une expansion de 
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l’accès à une éducation primaire, mais il a négligé d’améliorer la qualité.  Elle présente dans un 

article1 un effort d’amélioration qui s’appelle le Programme de Développement de l’Éducation et 

de la Formation (PDEF).  Cet article et ce programme se concentrent sur la recherche d’une 

méthode à atteindre la qualité d’éducation primaire sénégalais au niveau internationale 

(particulièrement dans les états démocratiques).  Niang déclare que l’élargissement crée par le 

gouvernement à ce moment « devrait aller de pair avec l’amélioration de la qualité ».2  Les 

problèmes et les instabilités économiques empirent la qualité déjà médiocre de l’éducation des 

enfants sénégalais.  Les problèmes incluent le niveau de qualification des enseignants (qui 

reçoivent des formations et salaires inadéquates), les programmes scolaires médiocres, la 

mauvaise qualité des environnements scolaires, un manque d’un bon structure et système de 

gouvernance pour les écoles, et plus.3  À la Conférence de Jomtien (1990), UNESCO4 a déclaré 

au monde que l’accès à une éducation de qualité devrait être pour tous.5  Cette déclaration 

mondiale s’appelle Éducation Pour Tous (EPT) et bien qu’il semble prometteur, il ne définit pas 

des objectifs clairs pour concrétiser cette idée. 

Des efforts plus clairs ont été tentés aussi.  Niang présente l’Initiative Fast Track de la 

Banque Mondiale comme une méthode claire avec les progrès simples à mesurer.6  Les 

instructions de cette méthode pourraient peut-être aider le taux d’admission des élèves au 

Certificat de fin d’études élémentaires, qui est faible maintenant : 47%.7  Selon Niang, un bon 

 
1 Fatou Niang. "L’école Primaire Au Sénégal : éducation Pour Tous, Qualité Pour Certains." Cahiers De La Recherche 
Sur L'Education Et Les Savoirs 13 (2014), para. 1. 
2 Fatou Niang. "L’école Primaire Au Sénégal : éducation Pour Tous, Qualité Pour Certains," para. 1. 
3 Niang, para. 2. 
4 United Nations for Educational, Scientific and Cultural Organization 
5 Niang, para. 5. 
6 Niang, para. 10. 
7 Niang, para. 13. 
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début serait de renforcer la scolarisation des enfants des zones pauvres et des filles.8  Aw Ka Dia 

a étudié ces problèmes aussi, dans son article « ARED9, une expertise au service d’une éducation 

de qualité au Sénégal ».  Par ses recherches, elle a découvert que « les populations voient en 

l’alphabétisation une manière de valoriser leur langue, elles voient leur langue comme une 

manière de valoriser leur culture et elles voient leur langue et leur culture comme le chemin qui 

peut les mener à un vrai développement ». 10  La Groupe d’Initiative pour la Promotion du Livre 

en Langues Nationales (GIPLLN) a commencé l’effort de l’alphabétisation avec l’objectif 

d’éditer et distribuer des livres en langues nationales, principalement dans les six 

langues fréquemment utilisées: Pulaar, Wolof, Mandinka, Sereer, Joola, et Soninke.11  Pour aider 

le GIPLLN à être dans les conditions de travail optimales, l’Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) qui s’appelle ARED a été créé en 1990 et « depuis sa création, » ARED a fait de grands 

progrès dans l’utilisation des langues maternelles dans la publication des livres sur sujets 

variées,12 et « aujourd’hui plus de 10.000 personnes (animateurs communautaires, formateurs, 

enseignants…) ont été directement formés par ARED ».13  Avec le Ministère de l’Éducation 

Nationale, ARED a formé un projet expérimental avec 208 classes (plus de 10,000 élèves), et ils 

ont découvert que les enfants apprennent mieux dans leurs langues maternelles.14  Le plan de 

ARED et ce que Niang décrit utilise un modèle qui « permet aux élèves de l’école primaire 

d’acquérir rapidement les compétences de base en lecture, mathématique et compétences de la 

 
8 Niang, para. 12. 
9 Associates in Research for Education and Development 
10 Aw Ka dia. "ARED, une expertise au service d’une éducation de qualité au Sénégal." Éducation Et Sociétés 

Plurilingues (2016) : 30. 
11 Ka dia, “ARED, une expertise au service d’une éducation de qualité au Sénégal," 31. 
12 Ka dia, 31. 
13 Ka dia, 32. 
14 Ka dia, 33. 
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vie courante dès les quatre premières années de l’enseignement élémentaire ».15  Ces efforts ont 

fait de progrès, mais seulement de progrès limité. 

La politique du système d’éducation au Sénégal se distingue de celle des autres pays 

démocratiques parce qu’il y a un élément religieux très important à la société.  Dans un livre de 

la santé et l’histoire au Sénégal, l’auteur Ellen E. Foley rapporte comment l’histoire de Sénégal a 

équilibré entre l’islam et la démocratie laïque, et que cette balance affecte certains aspects de 

société.16  Une augmentation des défis fondamentalistes et des débats sur la charia forme des 

conflits aussi.17  Sophie D’Aoust, dans son article « Écoles franco-arabes publiques et daaras 

modernes au Sénégal : hybridation des ordres normatifs concernant l’éducation » soumet qu’une 

majorité d’enseignement est de la religion musulmane et dans la langue arabe et que le plan 

d’action du PDEF18 peut « capitaliser et étendre le modèle d’école franco-arabe pour un 

relèvement du TBS19 national de 5 points ».20  Les écoles islamiques s’appellent les daaras, et ces 

écoles coraniques enseignent dans une manière non-formelle, ils essaient de se répandre l’islam à 

tous les pays ouest-africain, et ils ne fournissent pas aux élèves la qualité d’éducation dont ils ont 

besoin.21  La préoccupation de D’Aoust est les conflits du gouvernement laïque et les efforts des 

organisations internationaux contre les aspects religieux des écoles et de la culture de Sénégal, 

mais elle pense aussi que les initiatives étatiques ont formé « le modèle franco-arabe public et 

celui des daaras modernes », elle dit que ce système de « éducation au daara se substituera bien 

 
15 Ka dia, 38. 
16 Ellen E Foley. Your Pocket Is What Cures You the Politics of Health in Senegal. Studies in Medical Anthropology. 
(New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2010), 22. 
17 Foley, Your Pocket Is What Cures You the Politics of Health in Senegal, 35. 
18 Programme de Développement de l’Éducation et de la Formation 
19 Taux Brut de Scolarisation 
20 Sophie D’Aoust. "Écoles Franco-arabes Publiques Et Daaras Modernes Au Sénégal : Hybridation Des Ordres 
Normatifs Concernant L’éducation." Cahiers De La Recherche Sur L'Education Et Les Savoirs 12 (2013), para. 1. 
21 D’Aoust, para. 1. 
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souvent à tout enseignement formel ».22 Aussi, en 2002, un projet a essayé de créer un système 

scolaire trilingue dans les daaras avec les langues français, arabe, et wolof, mais ce programme a 

été abandonné à cause d’un manque de ressources et d’infrastructure.23  Les conditions de vie 

pour les élèves dans les daaras sont « toujours précaires ».24  Elle pense qu’une bonne résolution 

« qui tiendra compte des droits des minorités religieuse » serait le modèle franco-arabe, qui 

« saura imposer faces aux daaras modernes ».25  La clé est de trouver une solution pacifique qui 

satisfasse à la fois les objectifs de paix du gouvernement et aux désirs du peuple à la liberté de 

religion. 

 

Les Problèmes Politiques 

Un grand percent des difficultés concernent la situation économique au Sénégal et le 

management des budgets du gouvernement pour les écoles.  Selon Niang, les travaux des 

économistes intéressent les personnes et organisations qui étudient ce sujet parce que les 

problèmes scolaires économiques prévalent dans les écoles sénégalaises.  Hélène Charton aussi 

dit que « …amélioration de la qualité des apprentissages dans un contexte de contrainte 

budgétaire » est essentielle.26  Les manques de ressources aussi demandent plus d’argent et un 

meilleur format de distribution.  L’innovation, ou les méthodes uniques et originales, pas comme 

les systèmes déjà établis que d’autres pays utilisent, mais ceux qui sont adaptés spécifiquement 

pour la situation scolaire su Sénégal, pourrait créer un meilleur système et avec plus de succès.  

 
22 D’Aoust, para. 6, 8. 
23 D’Aoust, para. 20. 
24 D’Aoust, para. 20. 
25 D’Aoust, "Écoles Franco-arabes Publiques Et Daaras Modernes Au Sénégal : Hybridation Des Ordres Normatifs 
Concernant L’éducation," para. 45 
26 Hélène Charton. "Gouvernement De L'école Et Communautés épistémiques Au Sénégal." Revue Tiers 
Monde 223, no. 3 (2015), 50. 
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Ibrahima Diop Gaye examine l’innovation à l’école, l’innovation dans un contexte de crise de 

gouvernance, et les sentiments des enseignants vis-à-vis de l’innovation, parce qu’il croit qu’une 

« crise de gouvernance du système éducatif » existe au Sénégal.27  Le Sénégal souffre de sa 

mauvaise situation économique, et son système d’éducation médiocre perpétue cette situation. 

Finalement, la politique et le niveau de démocratie du gouvernement au Sénégal affectent 

l’éducation, la société, et sa relation avec autres pays d’Afrique et du monde.  Dans la source 

intitulé « U.S. Relations with Senegal, » le Département d’État américain dit que « Senegal is an 

important partner of the United States in promoting peace and security in Africa » parce que ces deux 

pays partagent beaucoup des même valeurs et objectifs, et parce que le Sénégal joue un rôle 

important comme un exemple de la démocratie et de tolérance religieuse et ethnique aux autres pays 

de l’Afrique de l’Ouest.28  La Sénégal face le défi de rendre la croissance économique plus vite pour 

la grande population des jeunes.29  Selon Foley un sentiment de désespoir prévaut parmi les jeunes 

du Sénégal et ce désespoir mène à la montée des défis fondamentalistes, qui peut être vu dans la 

dernière décennie.30  Ce désespoir, en combinaison avec la corruption gouvernemental, exaspère la 

situation de l’économie, qui augmente encore plus le sentiment de désespoir parmi les jeunes.31  Le 

jeunesse relative du gouvernement et des institutions judiciaires invite à la corruption au sein de 

ses institutions et dans d’autres parties de la société, même si les stratégies du gouvernement et 

des autres pour lutter contre cette corruption « conformes (ou presque) aux standards 

 
27 Ibrahima Diop Gaye. Perceptions Et Réactions Des Enseignants Face à L'innovation : Cas Des établissements 
élémentaires Et Secondaires De Dakar. (Paris; Dakar: L'Harmattan Sénégal, 2017), 18. 
28 “U.S. Relations with Senegal.” United States Department of State. (October 31, 2018), https://wwiw.state.gov/u-
s-relations-with-senegal/. 
29 “U.S. Relations with Senegal.” 
30 Foley, Your Pocket Is What Cures You the Politics of Health in Senegal, 35. 
31 Emmanuelle Lavallée. "Stéphane B. Enguéléguélé. États, Corruption Et Blanchiment. Sénégal-Cameroun." Afrique 
Contemporaine 256, no. 4 (2015) : 161-63. 

https://www.state.gov/u-s-relations-with-senegal/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-senegal/
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internationaux ».32  Le Sénégal a besoin de l’aide des États-Unis et des autres pays développés, 

particulièrement les pays démocratiques, pour renforcer sa stabilité. 

 

L’Identité Nationale 

J’observe trois choses en particulier qui se combinent à former l’identité nationale d’un 

individuel : l’histoire, la culture, et la langue.  Au Sénégal, un pays avec un histoire marquée par 

le colonialisme française et par le commerce des esclaves, le contexte historique a joué un rôle 

dans la formation du pays d’aujourd’hui.  Quelques inégalités présentes dans la société 

aujourd’hui peuvent être reliées à l’ordre social d’avant et pendant le colonialisme français.33  

Ces facteurs et « the rise of political and religious elites before and after independence…further 

entrenched disparities along lines of education, race, religion, language, and rural versus urban 

residence ».34  Plus que les facteurs structurels, les sentiments et disparités entre les différents 

groups empêchent le nationalisme qui pourrait unir la population sénégalaise et l’aider à 

atteindre « a level of standing and belonging on the international stage ».35  Une unité 

nationaliste, malgré la diversité des cultures et des langues à travers le Sénégal, pourrait aider ce 

pays à renforcer sa liberté et sa stabilité démocratique. 

Cependant, je ne pense pas que ces trois choses pour une identité nationale suffisent à 

créer et à maintenir la paix dans un état.  Dans mon expérience personnelle, j’ai souvent entendu 

l’idée qui représente, en essence, qu’une culture doit consister seulement d’une nation et d’une 

langue.  Cette idée ne dit pas même que chaque langue ou culture devrait devenir sa propre 

nation, mais que les personnes qui vivent dans une nation doivent se conformer à la culture et 

 
32 Lavallée, "Stéphane B. Enguéléguélé. États, Corruption Et Blanchiment. Sénégal-Cameroun," 161-162. 
33 Foley, Your Pocket Is What Cures You the Politics of Health in Senegal, 20. 
34 Foley, 20. 
35 Foley, 34. 
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parler la langue de cette nation.  Dans mon opinion, et dans ma perspective, la culture est 

dynamique et fluide.  Les notions de conformation, que j’ai vu dans les États-Unis dans les 

phrases comme « vous êtes dans les États-Unis, parlez anglais », mènent aux conflits, à la 

désunion, et à la haine envers les personnes de la même nation.  Je crois que les problèmes au 

Sénégal reflètent, dans une mesure, ces idées. 

Les langues et leurs effets sur la culture et la société me fascinent depuis longtemps.  

Pour mon dernier projet dans mon cours de composition pendant ma première année à 

l’université, j’ai recherché, écrit et présenté comment les langues minoritaires disparaissent dans 

le monde à cause de la mondialisation.  Dans le même sens, je constate que le Sénégal ne fait pas 

un bon travail pour préserver ses langues et sa culture.  Au lieu de cela, des influences 

extérieures, au cours de son histoire, ont envahi le Sénégal et ont influencé sa situation actuelle.  

En particulier, le français et l’arabe influencent la coopération entre les écoles coraniques, les 

valeurs religieuses du peuple et le gouvernement d'influence française et démocratique.  Il est 

clair que ni la religion ni la culture ne doivent être ignorées pour tenter de résoudre ce problème.  

Bien que la stabilité démocratique soit importante, elle ne peut être réalisée en essayant de faire 

du Sénégal un pays comparable à l’Occident. 

 

Conclusion 

 En place de la situation présente d’un mauvais système économique qui perpétue un 

sentiment désespéré parmi la population du Sénégal, il doit y avoir développement économique à 

égaler la croissance de la population dans les années récentes.  Le Sénégal a besoin d’aide de la 

communauté internationale pour améliorer son gouvernement, ce qui pourrait mène à une 

meilleure budgétisation et mise en œuvre du système scolaire, ce qui pourrait mène à 
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l’amélioration de la situation économique et de la stabilité démocratique.  La nature 

démocratique du Sénégal ne réalise pas à elle seule le but d’améliorer sa situation économique, 

ainsi que sa situation politique.  Cependant, avec le contexte historique et la participation des 

organisations internationaux aujourd’hui, le Sénégal a besoin de l’aide, pas de contrôle extérieur.  

Les conceptions qui les sénégalais tiennent sur leurs langues et leur culture peuvent se former un 

sens de nationalisme parmi les jeunes du Sénégal et pourraient les mener à croire qu’ils méritent 

la paix et la prospérité.  Si les efforts des autres pays et des organisations internationales peuvent 

l’aider avec succès, le Sénégal peut être un bon allié des États-Unis et un bon exemple des 

valeurs démocratique, le début de la stabilité en Afrique de l’Ouest. 
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