
    
 

 

 
Nom du pays :           SENEGAL 
Nom du ministère : MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Date:                           mercredi 28 juillet 2021 

 
Modèle pour les engagements de contributions des pays 
 
Compte tenu des pressions énormes et des incertitudes significatives auxquelles sont confrontés les gouvernements et les décideurs 
politiques en ce moment, ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les promesses de contribution soient crédibles, les principes 
suivants sont conçus pour guider leur formulation. 
 
 

 
Engagement en termes de volume 
Base de l'engagement (%) 

Veuillez sélectionner l'une des cases ci-dessous (cliquez sur la case) : 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Part des dépenses 
consacrées à l’éducation 
dans le budget total  
(incluant le service de la 
dette) 

Part des dépenses 
consacrées à l’éducation 
dans le budget total  
(hors service de la dette) 

Dépenses consacrées à 
l’éducation en pourcentage 
du PIB 

Dépenses consacrées à 
l’éducation par habitant en 
pourcentage du PIB par 
habitant  
(par sous-secteur)   

Autre % (veuillez 
préciser) 

Description du périmètre budgétaire de l'éducation 

Veuillez énumérer tous les ministères compétents pris en compte dans le calcul des dépenses d'éducation. Idéalement, cette description devrait 
indiquer où sont enregistrés les éléments pertinents dans le budget national. 
Les budgets considérés concernent le fonctionnement et l’investissement de tous les programmes dans les trois ministères du secteur de l’Éducation :  

• Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) ; 

• Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion (MEFPAI) ; 

• Ministère de l’Education nationale (MEN) ;  

Il s’y ajoute le budget du programme « Enfance » logé dans le Ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants (MFFGPE) où est 

rattaché L'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout –Petits (ANPECT). 

 

Dépenses historiques et prévues (%) 



 

 

Veuillez inclure toutes les dépenses historiques disponibles (budget exécuté), ainsi que la valeur finale prévue pour l'année au cours de laquelle 
votre engagement prend fin. L'inclusion de valeurs intermédiaires est encouragée mais pas obligatoire. Si votre engagement prend fin avant 2025 
(la durée du nouveau plan stratégique du GPE), veuillez fournir une brève justification ci-dessous (par exemple, alignement de la durée de 
l'engagement sur le CDMT du pays). 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

19,4% 24,7% 24,2% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 

Justification (facultative) : 
 
 
 
 

Les données de 2019 à 2021 ont été obtenues sur la base des lois de finance initiale des années 2019, 2020, et 

2021 en faisant le rapport entre la somme des budgets des quatre ministères du secteur rapportée au budget 

global de l’État soustrait du service de la dette. 

(𝐌𝐄𝐍 + 𝐌𝐄𝐅𝐏𝐀𝐈 + 𝐌𝐄𝐒𝐑𝐈 + 𝐏𝐫. "𝐄𝐧𝐟𝐚𝐧𝐜𝐞")
(𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝐄𝐭𝐚𝐭 − 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞)⁄  

À partir de 2022, les prévisions sont faites sur la base de la somme des budgets des ministères entre 2019 et 

2021 rapportée au budget global de l’État soustrait du service de la dette sur la même période, inscrit dans le 

Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2022-2024. 

 

(𝐌𝐄𝐍 + 𝐌𝐄𝐅𝐏𝐀𝐈 + 𝐌𝐄𝐒𝐑𝐈 + 𝐏𝐫. "𝐄𝐧𝐟𝐚𝐧𝐜𝐞")
(𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝐄𝐭𝐚𝐭 − 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞)⁄  

NB : Il faut noter que certaines dépenses consacrées à l’Éducation notamment les dépenses des collectivités 

locales, des ménages et des autres partenaires de l’écoles ne sont pas prises en compte dans les pourcentages 

calculés.  

Autres engagements politiques indicatifs 
Veuillez décrire ici tout engagement politique significatif en matière d'équité et d'efficacité dans les domaines prioritaires de votre pays. Il peut s'agir 
du genre, de l'égalité, d'une meilleure gestion du personnel enseignant, de l'amélioration dans la rapidité et l'accessibilité des données pour une 
responsabilité mutuelle, de dépenses de relance nationale ciblant l'éducation, ainsi que d'impératifs intersectoriels, notamment le rétablissement/le 
développement des programmes de santé et de nutrition scolaires pour ne laisser personne de côté, etc. Nous encourageons également les 
engagements visant à renforcer les relations de travail entre les ministères des Finances et de l'Éducation. 
 

• Renforcement de la connectivité et de l’aménagement numérique du pays avec l’appui de l'Agence De l'Informatique de l'Etat (ADIE) ;  

• Connexion de l’ensemble des inspections d’académies et des inspections de l’éducation et de la formation du Sénégal ; 

• Appui à l’utilisation du numérique éducatif et le développement du télé enseignement : renforcement des capacités des acteurs, équipement et connexion 

des circonscriptions éducatives (IA et IEF) et des structures d’éducations de formation (écoles, collèges, lycées, centres de formation professionnelle, 

Universités etc.) ; 

• Appui à l’intégration des TIC dans l’enseignement supérieur par le développement de la formation ouverte à distance (E-learning) ;  

• Amélioration de la fréquentation des séries et filières scientifiques, techniques et professionnelles ; 

• Renforcement de la diversification de l’offre de formation technique et professionnelle en relation avec les nouvelles opportunités du pays ; 

• Cartographie des élèves, des établissements et des zones vulnérables pour le renforcement de l’équité et de l’inclusion dans l’offre éducative ; 

• Consolidation du dispositif de soutien et de rattrapage scolaires pour combler les lacunes et insuffisances des apprenants suite à la fermeture des écoles ; 

• Articulation du système de suivi -encadrement des enseignements – apprentissages. 

 

Autres ministères et groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE)  



 

 

Veuillez indiquer si cet engagement a été endossé par d'autres ministères, le cas échéant, y compris le ministère des Finances, et s'il a été 
partagé avec le GLPE : 
 
NB :  

- Soumettre à l’endossement du GNPEF (Comité directeur du GNPEF : PTF, OSC et Élus) 

-  Soumettre au Ministère des Finances et du Budget pour endossement avant transmission. 

 

 
 

 
 
 
 
 



    
 

 

 


