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PRONONCE PAR 

MONSIEUR Mamadou DIAKHATE 

PROFESEUR DE PHYSIQUES-CHIMIE 
 

          

Thème    : 

 

««««    LaLaLaLa    promotion de l'enseignement des sciences, une nécessité promotion de l'enseignement des sciences, une nécessité promotion de l'enseignement des sciences, une nécessité promotion de l'enseignement des sciences, une nécessité 
pour une Ecole de développementpour une Ecole de développementpour une Ecole de développementpour une Ecole de développement    »»»»    

 

Monsieur le Ministre des Forces Armées,  

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, 

Monsieur le Gouverneur de la Région de Saint-Louis, 

Monsieur le Général de Division, Chef d’Etat-major Général des Armées, 

Monsieur le Général de Corps d’Armée Haut Commandant de la Gendarmerie et 

Directeur de la Justice Militaire, 

Messieurs les officiers généraux, 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Saint-Louis, 

Monsieur le Maire, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Consuls 

Monsieur le Colonel, Commandant la Zone Militaire N° 2, 

Messieurs les Attachés de Défense, 

Messieurs les chefs d’Etat-major d’Armées et Directeurs de services, 

Monsieur le Recteur de l’Université « Gaston Berger » de Saint-Louis, 

Monsieur le Président de l'Amicale des Anciens Enfants de Troupe, 

Messieurs les notabilités religieuses et coutumières, 

Messieurs les Officiers, Sous Officiers et militaires du rang, 

Chers Parents d’élèves, 

Honorables invités, 
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Chers professeurs et personnels civils, 

Chers élèves. 

 

Permettrez-moi M. le ministre, d’adresser mes premiers mots aux 

élèves qui, par leur travail et leur discipline se sont particulièrement 

distingués durant l'année scolaire. 

Chers élèves, 

Dans quelques instants, vous allez être  honorés et récompensés pour 

avoir réalisé les meilleurs résultats en classe et d’excellentes performances 

lors des compétitions scolaires. Je vous en félicite chaleureusement et vous 

exhorte à persévérer dans la recherche de l’excellence pour le prestige du 

Prytanée Militaire de Saint-Louis.  

Quant à ceux qui n’ont manqué de réussite,  je les encourage et leur 

demande de continuer à travailler car le succès est toujours au bout de l’effort. 
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Monsieur le ministre, 

Depuis quelques années, le monde de l’éducation observe avec inquiétude et 

angoisse un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui risque, si on n’en 

prend pas garde, de nuire à la bonne marche de l'école. Il s’agit de la désaffection 

des élèves pour les séries scientifiques et technologiques des cycles moyen et 

secondaire. Ces dernières, déjà confrontées à la baisse du niveau général des élèves 

notamment en mathématiques et en physique, voient leurs effectifs diminuer 

d’année en année, au point que certains établissements renoncent aujourd'hui à 

ouvrir des classes scientifiques d'excellence, fautes d'élèves. 

 

La situation est donc alarmante au regard de l'importance des sciences et des 

techniques dans le processus de développement d’un pays. C'est pourquoi, lorsque 

l’honneur nous est revenu de sacrifier à la tradition du discours d’usage, nous avons 

choisi de réfléchir sur la question de l'enseignement des sciences dans le cycle 

moyen, secondaire. 

 

Monsieur le ministre, 

 

L'enseignement moyen secondaire a connu ces dernières années, grâce aux 

efforts de l'état et de ses partenaires, un bon qualitatif aussi bien dans le domaine des 

infrastructures (implantation de lycées et de collèges de proximité) que dans le 

domaine pédagogique avec la mise en place de nouveaux curricula dont le but est 

d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. L’augmentation de l'offre 

éducative qui s'en est suivie, saluée par tous les acteurs de l'éducation, a fait croître 

de manière exponentielle les effectifs des établissements scolaires notamment en 

zones périphériques et par suite, a fait naître beaucoup d'espoirs quant à la pérennité 

de notre système éducatif et à ses promesses de performances. 

 

Malheureusement, cette amélioration de l’accès n'a fait que mettre à nu les 

difficultés auxquelles l'enseignement scientifique est confronté. Elles ont pour 

noms : manque d'intérêt croissant des élèves pour les disciplines scientifiques et 
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baisse de la fréquentation des classes de sciences. En effet, il n'est point besoin 

d'être un expert pour se rendre compte que nos classes de sciences se vident. Rares, 

sont aujourd'hui les lycées qui possèdent des classes de terminales S1 ou S3 avec 

plus d'une dizaine d'élèves. Pourtant, il y a une trentaine d'années, le lycée que nous 

fréquentions comptait trois Terminales C (l'équivalent de la TS1 aujourd’hui) d'une 

trentaine élèves chacune. Aujourd'hui l'unique terminale S1 de ce lycée en compte 9 

sur près de 600 élèves de terminale. 

 

Plus près de nous, dans la ville de Saint-Louis où existent plusieurs lycées 

d'enseignement général privés et publics et un lycée technique, le nombre de 

candidats aux baccalauréats S1 et S3 de l'année dernière n’a pas suffi à former un 

jury autonome du bac. 

 

Par ailleurs, l'analyse des données statistiques du Ministère de l'Education 

Nationale révèle un autre aspect du problème, à savoir la forte disparité qui existe 

entre les taux de fréquentation des différentes séries, très défavorable aux 

scientifiques. En 2011, sur les 70 311 élèves orientés en seconde, seuls 23 360, soit 

environ un tiers de l'effectif total, fréquentent une série scientifique ou 

technologique, avec une tendance qui se maintient en première et en terminale. Ce 

taux de fréquentation est en deçà de ce qu'on trouve ailleurs, notamment dans les 

pays émergents ou développés où la tendance est inversée. A titre d'exemple, en 

2011, au Maroc, le nombre de candidats des branches scientifiques était de loin 

supérieur à ceux des branches littéraires : 217 183 contre 164 997 ; mieux, en 

France, toujours la même année, le nombre d'élèves entrant en Terminale S était 3,1 

fois supérieur au nombre d'élèves entrant en Terminale L. Au Sénégal, ce nombre 

représente, à peine, plus du tiers des élèves de Terminale L (0,38%), encore que ce 

nombre est gonflé par les effectifs souvent pléthoriques des séries S2 dans lesquelles 

se côtoient les élèves brillants en sciences expérimentales et naturelles et ceux 

n'ayant pas de profil clair. Il s'y ajoute qu’entre 2000 et 2010, en moyenne, seul un 

bachelier sur quatre est un scientifique.  
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Concernant le cycle moyen, la situation n'est guère meilleure. Ici, 

l'enseignement scientifique repose essentiellement sur l'étude des mathématiques. 

Les sciences expérimentales et technologiques sont absentes des programmes des 

deux premières classes du cycle : sixième et cinquième, hormis les deux heures par 

semaine  allouées à l'étude des sciences naturelles. Dans les deux niveaux 

supérieurs, (4ème et 3ème) l’enseignement des disciplines expérimentales et 

technologiques pose beaucoup de problèmes, en dépit de son caractère obligatoire. 

L'état ne disposant pas de moyens suffisants pour construire et équiper des 

laboratoires dans les collèges, a opté pour la création de Blocs Scientifiques et 

Techniques (BST) bien équipés dans lesquels un enseignement de qualité pourrait 

être dispensé. Malheureusement, leur nombre est insuffisant : sur l'étendue du 

territoire national, seuls 8 BST, situés tous dans les centres urbains, fonctionnent 

normalement. Dans les collèges ruraux, les cours de sciences sont exclusivement 

théoriques. Ainsi, la plupart des élèves arrivent au lycée sans jamais avoir vu un 

microscope ni touché un tube à essais. 

 

Voilà M. le ministre, décrit en quelques mots, l'état peu reluisant dans lequel 

se trouve l'enseignement des sciences dans nos collèges et lycées. Bientôt, si rien 

n'est fait, ces derniers ne pourront plus assumer leur rôle d'incubateur de jeunes 

talents pour les filières scientifiques dont la mission est de former des cadres 

scientifiques et techniques pour la recherche et l'industrie. En réalité, depuis notre 

accession à l'Indépendance, notre École n'a jamais pu former suffisamment de 

techniciens de haut rang, d'ingénieurs et encore moins de chercheurs afin de créer 

les conditions nécessaires à l'émergence d'un modèle dynamique de développement 

basé sur la recherche et l'innovation. 

 

Et pourtant, c’est aujourd'hui plus qu'hier, que le besoin d'une compétence 

nationale scientifique et technique se fait le plus sentir. Car présentement, l'objectif 

est d'acquérir une capacité d'adaptation pour suivre la marche forcée vers le progrès 

que nous impose un monde globalisé , où la rapidité dans la prise de décision est de 

mise et où, celui qui détient l'Information et le Savoir détient aussi le Pouvoir. 
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Aujourd'hui le marché des nouvelles technologies (informatique, électronique, 

biogénétique,...) en plein essor est ouvert à tout le monde ; pour y accéder, il suffit 

d'être compétent et compétitif. 

 

Du reste, nous pensons qu'il est grand temps, pour nous africains d’apporter 

notre contribution au Progrès Scientifique en prenant activement part à la recherche 

scientifique de haut niveau et ceci dans tous les domaines de connaissance, à l'instar 

de ce qui se fait ailleurs. Il s'agit, en un mot d’être présent « au rendez-vous du 

donner et du recevoir » comme le disait le président Senghor. 

 

En effet, comment ne pas avoir de frustrations si l’on sait que jusqu'à présent 

aucun africain sub-saharien n'a été nominé pour un prix Nobel scientifique ou 

recruté comme astronaute à la NASA ou à l'ESA, en dépit de l'existence de quelques 

sommités scientifiques telles que les professeurs Cheikh Anta Diop, Souleymane 

Mboup, Cheikh Modibo Diarra et tant d'autres encore qui font la fierté de beaucoup 

de jeunes africains ? 

 

Pour intégrer le concert des nations scientifiques, notre système éducatif doit 

être en mesure de former des femmes et des hommes de la trempe de ceux que nous 

venons de citer plus haut. Pour cela, il nous faut bâtir un enseignement moyen 

secondaire capable de générer un flux important de bacheliers vers les filières 

scientifiques et techniques, pour augmenter de manière significative le nombre 

d'ingénieurs, de chercheurs et de techniciens dont notre pays a besoin pour se 

développer. Il s'agira alors de susciter l'appétence des élèves pour les sciences afin 

de transformer nos lycées et collèges en un vivier pour l'enseignement supérieur 

scientifique. Le but final étant de former une masse critique de cadres scientifiques 

et techniques dans tous les secteurs d'activité. On estime que pour les pays 

émergents, le ratio nombre d'ingénieurs par habitants doit être de l'ordre de 1 à 4 par 

1000 ha. 
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Cependant, inverser la tendance n'est certes pas une entreprise facile, notre 

École étant déjà confrontée à de multiples défis. Mais garder le statu quo 

compromettrait nos chances de prendre le dernier wagon du développement. Il faut 

donc oser «secouer le mammouth» par des actions concrètes en faveur de la Science. 

En un mot, Il est nécessaire de mettre en œuvre une bonne politique de promotion 

des sciences et des techniques. En cela, nous sommes réconfortées dans notre vision 

des choses par les bonnes dispositions montrées par les plus hautes autorités de ce 

pays dans la recherche de solutions définitives. 

 

En effet, à l'occasion de la rentrée solennelle 2013 de l'Académie Nationale 

des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS) le 25 février dernier, Monsieur le 

Président de la République a clairement manifesté sa volonté de promouvoir un 

enseignement scientifique orienté vers le développement comme en atteste cet 

extrait de son allocution: 

 

« Un intérêt particulier doit être accordé à la qualité de l'enseignement des 

sciences et de la technologie dispensés dans les établissements publics comme 

privés de notre pays, du moment qu'il permet de générer un capital humain 

distingué nécessaire pour atteindre nos objectifs de développement économique, 

social et culturel »  

 

Monsieur le ministre, 
 

La recherche de solutions pérennes pour notre École doit nécessairement 

prendre en compte les causes des échecs et contre-performances de l’enseignement 

scientifique. Celles-ci sont à chercher à plusieurs niveaux, au premier desquels se 

trouve l’État qui n'a pas réussi à mettre en place un système d'enseignement 

équilibré, adapté aux exigences de l'heure. 

 

En effet, depuis plusieurs années, tout le monde s’accorde à dire que le niveau 

scientifique et la fréquentation de certaines séries baissaient dangereusement sans 

qu'aucune mesure concrète ne soit prise. Il est vrai que durant cette période, 
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beaucoup de reformes ont été entreprises notamment celles concernant les 

programmes dans le cadre du curriculum amélioré de l'enseignement moyen. Mais, 

ces changements avaient un caractère tout à fait général et donc, ne prenaient pas 

correctement en charge les préoccupations spécifiques aux disciplines scientifiques. 

 

Les enseignants de sciences ont également leur part de responsabilité dans la 

situation actuelle. Combien d'élèves sérieux et enthousiastes ont fini par jeter 

l'éponge parce que tout simplement découragés par des notes de devoirs qui ne 

cessent de baisser et dont la réception est souvent accompagnée de commentaires 

déplacés et dévalorisants ?  On a l’impression que nos collègues oublient trop 

souvent que l'évaluation doit avant tout permettre de recueillir le feed-back d'une 

action éducative afin d'envisager si nécessaire des remédiations adaptées aux 

besoins des apprenants en difficulté. 

 

Toutefois, à leur décharge, les enseignants sont fréquemment soumis à des 

contraintes imposées par un programme parfois lourd et inadapté qui empêche 

même les plus motivés de répondre convenablement aux sollicitations des élèves. 

Cela dit, certaines pratiques pédagogiques doivent disparaître car il est difficile de 

concevoir dans une classe d'une quarantaine d'élèves, qu'aucun ne puisse avoir la 

moyenne lors d'une évaluation préparée. Nous devons désormais percevoir cela 

comme un aveu d'échec, d'autant plus que toutes les nouvelles pédagogies placent 

l'apprenant au centre des processus d'acquisition de connaissances. 

 

Pour autant, l'on ne saurait disculper les élèves de leur manque d'engagement 

pour les disciplines scientifiques. En effet, les statistiques l’ont montré, seul un 

collégien sur trois opte pour une branche scientifique, tendance qui se poursuit 

jusqu'en terminale. Pourtant, tout porte à croire que les élèves d'aujourd'hui sont de 

loin plus aptes à mener des études scientifiques au regard de l'environnement dans 

lequel ils baignent dès la tendre enfance et qui reste foncièrement caractérisé par 

l'omniprésence de la technologie, de gadgets de tout genre dont la manipulation et 

l'entretien nécessitent parfois des compétences loin d'être évidentes. 
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Serait-ce alors le manque de patience ou plutôt de persévérance qui entame le 

moral de nos élèves car faire de la Physique ou des Mathématiques, à longueur de 

journée, requiert beaucoup de volonté et de perspicacité ? Peut-être aussi, leur 

intelligence débordante les pousse-t-elle à optimiser leurs ressources physique et 

intellectuelle, du moment qu'il n'existe pas à leurs yeux de réelles différences entre 

les diplômes qui justifieraient des sacrifices énormes ? Ou bien, ont-ils simplement 

la même perception de la science que celle qu’en a la Société qui, il faut le dire, 

accorde peu d'égard aux scientifiques ? Certains élèves n'hésitent pas à nous le faire 

remarquer : rares sont les scientifiques qui réussissent à se hisser parmi les 

personnalités de premier ordre du pays. L'exemple de Monsieur le Président de la 

République est bien sûr l'exception qui confirme la règle. Il s'y ajoute que, de nos 

jours, les élèves rêvent plus d'un poste de DRH que de celui d'ingénieur chimiste ou 

de pilote d'avion, l'un n'étant pas bien rémunéré et l'autre trop dangereux. 

 

Monsieur le ministre, chers invités, 

 

Le diagnostic de ce qui n'a pas fonctionné nous suggère ce qu'il y a lieu de 

faire pour redynamiser l'enseignement scientifique. 

 

Nous pensons qu'il faut commencer par développer la culture scientifique 

chez nos populations afin qu'elles s'approprient la connaissance scientifique et 

l’intègrent dans les mœurs. En effet, rehausser le niveau scientifique de nos 

concitoyens en les amenant à acquérir un esprit critique, contribuera certainement à 

faire aimer davantage les sciences et partant, à pousser plus d'élèves à s'orienter dans 

ce domaine. Le changement de mentalité qui en découlera devrait induire une 

augmentation de l'effectif des filles dans les classes scientifiques car il est 

couramment admis que les filles et les études scientifiques ne font pas bon ménage, 

même si la gente féminine a investi avec succès les filières telles que l'enseignement 

et la médecine.  
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La construction en nombre suffisant de laboratoires dans les lycées et de BST 

pour les collèges ainsi que leur équipement en matériels adéquats constituent 

également une urgence dès lors qu'on veut rompre avec l'enseignement théorique 

des sciences. C'est pourquoi, nous apprécions à sa juste valeur, l'engagement pris par 

le Chef de l'État d'équiper tous les lycées et collèges du Sénégal en matériels de 

laboratoire. Par ce geste, il a compris que l'expérimentation est la méthode la mieux 

indiquée pour aborder et asseoir un savoir scientifique. 

 

Toutefois, les efforts à déployer dans le domaine des infrastructures scolaires 

doivent être accompagnés d'une politique de formation initiale de professeurs 

orientée vers les nouvelles méthodes pédagogiques et didactiques, afin que le jeune 

professeur sortant domine verticalement le programme qu'il a la charge d'enseigner 

et acquière la capacité d'utiliser et d'entretenir le matériel de laboratoire. En vérité, le 

besoin de formation dans les disciplines scientifiques est pressant, surtout dans les 

zones périphériques. En 2011, dans toute la région de Kédougou, aucun professeur 

de mathématique n'avait le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Moyen. Pire 

encore, la promotion de professeurs de mathématiques de l'École Normale 

Supérieure, niveau maîtrise ne comptait qu'un seul récipiendaire ! A ce rythme, le 

corps des professeurs de Mathématiques disparaîtra sous peu, s'en suivra ensuite 

celui des professeurs de sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre.  

 

Nous pensons que pour endiguer la fuite des compétences et inciter plus 

d'étudiants à intégrer l'enseignement scientifique, une discrimination positive 

pouvant prendre la forme d'une motivation pécuniaire ou d'avantages divers, doit 

être envisagée, comme cela se fait partout, à chaque fois qu'un corps de métier est 

menacé de disparition ou que la restauration d'un équilibre est nécessaire.  

 

Par ailleurs, le renforcement des capacités et la formation continue doivent 

être une réalité et non des mots de discours ; les enseignants doivent avoir la 

possibilité de se perfectionner dans les domaines très évolutifs de la connaissance 
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scientifique, de la pédagogie, de la didactique et des TICE ; ceci par le biais de 

bourses, de voyage d'études, ou de séminaires dont les formats doivent être revus 

afin de les rendre plus efficaces. L'excellence a un prix. 

 

Toujours dans la perspective de redressement de la tendance, les programmes 

doivent aussi évoluer pour être mis en adéquation avec les nouvelles compétences 

que le nouveau sortant du collège ou du lycée doit acquérir. Ils doivent également 

gagner en efficacité et en souplesse. Là encore, il est heureux de constater que les 

pouvoirs publics font preuve d'une ferme détermination à corriger les incohérences 

constatées dans le système actuel. En effet, dans la lettre d'orientation de juin 2012 

pour le secteur de l'éducation et de la formation, il est clairement indiqué les 

objectifs visés: « La présente lettre de politique qui couvre la période 2012-2025 

vise à approfondir et à consolider les acquis positifs de la décennie passée. Elle se 

donne, aussi, pour défi de corriger, à partir de stratégies plus appropriées, 

l’ensemble des dysfonctionnements constatés. Enfin, elle vise à accompagner le 

système éducatif dans son inévitable obligation de s’adapter à un contexte toujours 

changeant.» Concernant le sous secteur de l'enseignement secondaire, l'objectif 

affiché est d'«accueillir 80% des effectifs du secondaire dans des filières non 

littéraires à l’horizon 2025».  

 

A notre avis, cette volonté doit se traduire par une refonte totale des 

programmes de sciences actuellement organisés par niveau, pour un programme 

intégrant tous les ordres d'enseignement, du Préscolaire au Supérieur, comme du 

reste l'a préconisée l'ANSTS lors de la rentrée solennelle de l'année 2010. Dans ce 

programme, une place plus grande sera accordée aux sciences expérimentales et 

techniques et aux TICE à l'école élémentaire où les enfants seront initiés à des 

activités interactives de découverte du milieu et à la démarche d'investigation qui 

développe leur curiosité et intérêt pour le progrès scientifique. Cette initiation sera 

poursuivie et consolidée par le programme élaboré dans le cadre du curriculum de 

l'enseignement moyen, sous secteur désormais rattaché au cycle fondamental. Dès 
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lors, il devient nécessaire de généraliser l'étude des sciences expérimentales au 

collège par souci de continuité et de cohérence. A ce sujet, le chemin à parcourir 

reste long, car jusqu'à présent, malgré les recommandations du curriculum amélioré, 

la généralisation de l'enseignement des sciences physiques et de la technologie en 

quatrième est loin d'être effective. 

 

C'est pourquoi Monsieur le ministre, nous sollicitons une intervention auprès 

de votre collègue de l'Éducation Nationale pour qu'une autorisation soit accordée au 

Prytanée Militaire de Saint-Louis d'introduire l'enseignement des sciences physiques 

et de la technologie dans ses programmes du premier cycle. Il est en effet 

incompréhensible que pour des raisons administratives, notre École qui dispose d'un 

laboratoire de sciences fonctionnel ne puisse mettre à profit cet avantage pour 

améliorer le niveau scientifique de ses élèves.  

 

Enfin, pour terminer, nous pensons que le lycée doit s'ouvrir au monde 

extérieur en accordant dans les programmes plus de place aux activités extra-muros 

de découverte du patrimoine scientifique et industriel mais aussi en développant un 

partenariat dynamique Ecole-Université-Monde de l'Entreprise. Il est clair que 

rencontrer un ingénieur sur le terrain, ou visiter le Laboratoire de Carbone 14 à 

l'IFAN ou encore la Station Terrienne des Télécommunications de Gandoul peut 

bien susciter une vocation. 

 

En retour, l'Entreprise doit investir le milieu scolaire à travers de multiples 

actions allant du sponsoring de clubs scientifiques, de l'organisation de compétitions 

aux campagnes d'informations sur les filières et carrières scientifiques et 

technologiques encore mal connues. 

 

Par ailleurs, pour pallier le manque de professeurs de sciences dans certaines 

régions périphériques du pays, les compétences scientifiques présentes sur place 

peuvent être mises à contribution. Un ingénieur ou un médecin, dans les limites de 
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sa disponibilité, peut bien dispenser un cours de physique ou de chimie à ses jeunes 

concitoyens.  

Quant à l'institution universitaire, nous attendons des professeurs de sciences 

un engagement plus ferme en faveur de la promotion des sciences à l'école. 

 

 

Monsieur le ministre, mon général, chers invités, 

 

Notre analyse de la situation ne remet pas en cause les fondements de notre 

système éducatif qui, à bien des égards, reste très performant. Pour preuve, la qualité 

de nos ressources humaines est appréciée dans le monde entier. Seulement, un 

recadrage s'avère nécessaire pour former plus de scientifiques afin que le secteur de 

la recherche-développement prenne son envol. 

 

Nul doute, avec l'avènement du Programme d’Amélioration de la Qualité, de 

l'Équité et de la Transparence (PAQUET), programme qui illustre la détermination 

des autorités à solutionner les problèmes de l'éducation et de la formation, l'espoir 

est permis de voir bientôt émerger un enseignement scientifique moteur de notre 

développement économique et social.  

 

 

Nous ne saurions finir sans renouveler nos vives félicitations aux 

récipiendaires et souhaiter  à tout le monde de bonnes vacances.  

Nous vous remercions de votre attention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


