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Les pays comme les Etats-Unis ont été les pionniers de ce système d’enseignement; du point 
de vue scientifique, les Etats-Unis avaient réussi un rythme satisfaisant de production de 
scientifique et d’intellectuels de hauts niveaux en un temps plus court tout en maitrisant les 
taux d’échec élevés. Pendant ce temps, l’Europe dépensait des sommes importantes pour 
résultats plutôt mitigés. La réforme LMD s’impose aux Etats du REESAO car elle comporte 
des avantages dans le contexte de la mondialisation marqué ici par le mouvement des 
universitaires et des étudiants même s’il faut maitriser les dérives et/ou les contraintes. 

1. La réforme LMD 

Le LMD repose sur le modèle Bachelor, Master et PHD des Anglo-saxons: le cursus de 
l’étudiant traverse trois grades: Licence (Bac+3), le Master (Bac+5), le Doctorat (Bac+8).  

Le 25 mai 1998, les ministres en charge de l'enseignement supérieur de la France, de 
l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie décident, par une déclaration commune, 
d'harmoniser le système européen d'enseignement supérieur. Ce système s’articule mieux 
aux choix de développement de l’Europe. 
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Le système LMD apparaît plus adapté au rythme de production et de renouvellement du 
stock de scientifiques et de cadres intermédiaires qu’exige le tissu socioéconomique de 
l’Europe en croissance. Le 19 juin 1999 à Bologne, les ministres de l'éducation de 29 pays 
européens approfondissent la déclaration de la Sorbonne et se fixent une série d'objectifs 
dont la réforme LMD. 

2. Pourquoi la réforme LMD? 

En Europe, cette «réforme s’effectue dans le cadre de l’harmonisation européenne des 
diplômes, avec à court et moyen terme la possibilité pour les étudiants d’effectuer une 
partie de leur cursus dans un autre pays de l’Union Européenne que le leur, et de le faire 
valider sans problème. Plus de souplesse dans les cursus et de lisibilité dans les diplômes 
sont des buts affichés de la réforme LMD. 40 pays européens ont décidé d'harmoniser leurs 
diplômes entre 2002 et 2010» (déclaration de la Sorbonne, 1998). 

Le but est similaire pour les pays membres du REESAO, partageant aussi des institutions 
internationales comme le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES), l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Banque Africaine 
de Développement (BAD). Le REESAO regroupe 18 universités dans 7 pays: Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Ce regroupement vise donc l’adoption d’un 
modèle universel (adopté par les pays anglo-saxons et anglophones, la Chine, l’Union 
Européenne) Licence, Master, Doctorat; accroître la mobilité de ses étudiants et de ses 
enseignants; faciliter ses conventions de reconnaissances de diplômes; améliorer la qualité 
des contenus et des méthodes de son enseignement et de sa recherche et favoriser 
l’intégration des citoyens des Etats membres sur le marché du travail. 
 

Au sein du REESAO, les études sont structurées dans huit domaines; le domaine recouvre 
plusieurs disciplines et leurs champs d’application, notamment professionnels, exprimant les 
grands champs de compétence: 1. Science de la Santé; 2. Sciences et Technologie; 3. 
Sciences Agronomiques; 4. Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration; 5. Sciences 
Economiques et de Gestion; 6. Sciences de l’Homme et de la Sociétés; 7. Lettres, Langues et 
Arts; 8. Sciences de l’Education et de la Formation. 
 

3. Maitriser les dérives et/ou contraintes pour profiter des avantages 

Toute réforme en matière d’enseignement comporte des avantages et des inconvénients: 
dresser le tableau des atouts et des contraintes pour opérer des choix pertinents. 

3.1. Les avantages de la réforme LMD 

Dans le système LMD, l’offre d’enseignement est plus diversifié; les parcours et les 
enseignements transversaux (anglais, informatique, sport, histoire, droit, etc.) sont en phase 
avec le contexte international marqué par la flexibilité et la capacité de reconversion car les 
«programmes sont suffisamment diversifiés, comprenant notamment la possibilité de suivre 
des études pluridisciplinaires, d'acquérir une compétence en langues vivantes et d'utiliser les 
nouvelles technologies de l'information» (Déclaration de la Sorbonne, mai 1998).  
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Les projets pédagogiques sont globalement cohérents, actualisés et pertinents par rapport 
aux besoins du marché avec la professionnalisation poussée; l’enfermement dans une seule 
discipline disparaît car on passe d’une logique de parcours obligée à une logique de parcours 
choisie avec une capitalisation des Unités d’Enseignement acquises, ce qui permet à 
l’étudiant de gérer sa formation avec plus d’autonomie. 

A l’entrée du bloc Master, l’étudiant a la possibilité d’opter pour une Licence professionnelle 
ou un Master Professionnel car le système s’accompagne de multitudes portes de sorties -un 
diplôme plus court- ou un doctorat plus long. Dans tout le cursus, le système met l’accent 
sur la recherche et le travail individuel, préparant l’émancipation progressive de l’étudiant. 

Cette perspective permet une amélioration de la «qualité de l’enseignement et un meilleur 
cheminement des étudiants vers la professionnalisation, en encourageant l’apprentissage 
des compétences transversales». Le système LMD permet à un étudiant de changer 
d’orientation en cours d’études, grâce à des passerelles, en conservant les acquis du 
parcours antérieur et en élargissant les connaissances. Il introduit la notion de «crédit», une 
sorte de monnaie transférable dans les autres universités et capitalisable au profit de 
l’étudiant même après de nombreuses années d’interruption (TCHERNO, 2007). 

Le système LMD réduit la durée des études car les semestres sont autonomes et la mobilité 
des étudiants rend le système plus fluide. Avec la semestrialisation, les enseignants 
disposent davantage de temps au cours de l’année pour se consacrer à la recherche, voire 
faire valoir leurs compétences ailleurs. 

Le LMD permet une meilleure adaptation à la mondialisation et aux sites de production et de 
diffusion de la connaissance scientifique par l’’interactivité, la formation continue et 
l’allongement de la durée des études. 

Pour les universités membres du Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en 
Afrique (REESAO), le système est un raccourci vers l’adéquation entre formations et besoins 
du monde du travail; la souplesse des parcours de formation; la mobilité des enseignants et 
des étudiants; l’implication de la société dans le processus de formation; les rencontres 
université et monde professionnel, etc. Car le but du REESAO est de fédérer les universités 
membres par la coordination des programmes, la mutualisation des bases de données des 
laboratoires afin de valoriser la mobilité des chercheurs. L’intégration et l’harmonisation des 
diplômes à l’échelle des huit pays de l’UEMOA seront activées, ce qui est susceptible de 
conduire très loin dans la perspective d’intégration politique. 

3.2. La réforme LMD et les Centres Universitaires Régionaux (CUR) 

Au Sénégal, l’Etat s’est fixé comme objectif de doter les régions de Centres Universitaires 
Régionaux (CUR), qui ciblent des formations courtes Bac + 2 et Bac+3. Le CUR de Ziguinchor 
n’a jamais vu le jour, à la place, c’est l’Université de Ziguinchor qui a été érigée pour des 
raisons politiques; le CUR de Bambey après quelques années de fonctionnement a été 
transformé en université consécutivement à une grève d’étudiants qui ne voulaient pas d’un 
CUR.  
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Pourtant, dans son message à la nation du 04 avril 2010, le chef de l’Etat du Sénégal, Me 
Abdoulaye Wade disait: «bientôt chaque région aura son CUR». Ce passage du discours du 
chef de l’Etat signifie-t-il qu’il n’est pas au courant de ces ratés? 

En réalité, la mise en place des filières professionnelles qui accompagnent la réforme LMD 
dans les universités sont de véritables Centres Universitaires Régionaux (CUR) subtilement 
intégrés pour former massivement des cadres intermédiaires (Bac + 4; Bac + 5) dont notre 
tissu socio-économique a en partie besoin. Il faut alors transférer la philosophie et la mission 
des CUR à l’Université en concevant des formations courtes Bac + 2 et Bac + 3 en plus des 
masters existants car la gestion des CUR est lourde, couteuse et multiplicateur de crises au 
niveau supérieur (le CUR devient, avec le système LMD, un sous ensemble de ce qui se fait à 
l’Université). Le schéma que nous proposons est le suivant: au lieu de construire un CUR, 
l’Etat injecte l’équivalent du coût de formation de ces filières courtes dans le budget d’une 
université, qui servira à financer ces formations payantes; les étudiants sénégalais qui y 
seront formés sont subventionnés par l’Etat, ce qui lui permet de dégager des économies 
substantielles sur la construction et l’entretien des locaux, la prise en charges du personnel 
enseignant et administratif, en partie les étudiants, etc. Les CUR deviendront alors des 
Centres de Formations Professionnels Intégrés (CFPI)1. L’intérêt du schéma est qu’à chaque 
fois qu’une formation sature le marché, elle s’éteint pendant d’autres sont susceptibles 
d’apparaître en permanence, etc. Ce qui est autrement moins souple quand il s’agit d’un 
CUR.  

Quelques chiffres illustratifs suffisent pour soutenir le schéma. Si une formation 
professionnel recrute 30 étudiants par promotion en raison de 590 0002 f CFA/an/étudiant, il 
est possible de former des cohortes de 600 étudiants à l’Ugb en supposant que chacune des 
04 UFR héberge 05 formations professionnelles (Le futur Conseil National pour l’Enseignement 
Supérieur fixera le nombre de formations à ne pas dépasser pour chaque université, veillera sur 
l’harmonisation et la complémentarité des formations, leur pertinence par ra rapport au besoin local, 

national, voire sous régional, etc.), soit un coût de 354 000 000 F CFA qu’on peut arrondir à 500 
000 000 F CFA. Il faut rappeler que le budget du CUR de Bambey en 2009 s’élevait à 965 000 
0003 F CFA, soit presque 2 fois la somme maximale pour subventionner les 600 étudiants 
sénégalais potentiellement formés dans chaque structure universitaire.  

Les étudiants titulaires de la Licence 2 peuvent faire une licence Professionnel étalée sur 02 
ans, soit Bac + 4; ceux titulaires d’une Licence 3, peuvent faire un master professionnel étalé 
sur 02 ans, soit Bac + 5. Ces mêmes catégories d’étudiants peuvent, s’elles le désirent, être 
autorisées à intégrer la Faculté des Sciences et Techniques de l’Education et de la Formation 
(FASTEF) par voie de concours pour une formation pédagogique de 01 à 02 ans débouchant 
dans l’enseignement niveau moyen et secondaire.  

                                                           
1
 Les surplus générés par CFPI serviront à la construction de salles, acquisition d’équipements car on 

demandera aux étudiants sénégalais une contribution symbolique (100 000 f/an); les étudiants non sénégalais 
payeront le taux normal, soit 950 000 F CFA/an. 

2
 Tarif actuel pratiqué au niveau du Master IDL de l’UFR de lettres (50 000 f/inscription et 60 000/mensualité) 

3
 Les 1 465 000 000 de 2010 devaient faire fonctionner correctement le CUR avant qu’une crise ne le 

transforme en Université 
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Ce schéma permet pratiquement de supprimer la déperdition universitaire pour au moins 
ceux qui sont acceptés avec le niveau Bac.  

Il apparait alors que le Sénégal a plutôt besoin de structures universitaires de taille moyenne 
de type Ugb dans toutes les régions (les 10 milliards consacrés chaque année aux bourses 
étrangères peuvent être réorientés à la construction d’universités, soit une université de la 
taille de l’Ugb tous les ans seulement dans cette rubrique) et des Ecoles de formations 
d’ingénieurs de hauts niveaux dont les projets de formation s’inspireront des ressources 
économiques, des besoin pour le développement endogène avant de s’ouvrir à la sous 
région. 

3.3. Les contraintes du système, ses exigences 

Dans le système LMD, les années académiques sont remplacées par des semestres 
autonomes avec deux sessions d’examens: une session principale et une session de 
rattrapage, soit 04 sessions d’examen au cours de l’année (cette gestion du temps doit se 
refléter dans les flux d’entrée et de sortie des promotions par la mise en place de la 
pédagogie de la réussite). Ce qui accentue la pression sur les étudiants et les enseignements; 
les étudiants doivent disposer des supports de cours dans un environnement où on doit 
enseigner rapidement (autrement) en mettant l’accent sur la pratique, d’une part, les 
processus d’acquisition des connaissances reposant essentiellement sur les étudiants, 
d’autre part. 

Les enseignants, pour être efficaces, ne doivent pas être surchargés en heures de cours 
et/ou TD ainsi que dans leurs activités d’encadrement; le système pour qu’il soit vraiment 
fonctionnel repose sur un personnel enseignant important. Dans ce cas, nos universités qui 
ont de faibles moyens peuvent s’appuyer sur une masse critique de doctorants dans les 
animations des projets pédagogiques. Le personnel enseignant doit collaborer davantage 
dans la conception et la réactualisation des enseignements pour articuler efficacement 
formation, recherche et enseignements; dans cette perspective il devient nécessaire de 
mettre en place des conditions plus favorables pour les plans de carrières des enseignants.  

Pour les étudiants, les structures doivent éviter des emplois de temps surchargés, privant les 
apprenants de la recherche personnelle: respecter les équilibres pédagogiques (cours/TD et 
recherche), renforcer la documentation et l’accès à l’internet. Et le système affiche encore 
d’autres exigences. 

Le système LMD exige des années académiques stables et des effectifs maniables pour 
assurer un encadrement de proximité permanent. Il faut alors réorganiser et 
institutionnaliser la recherche dans nos universités (des lignes budgétaires conséquentes 
destinées à la recherche et à la mobilité). 

Les laboratoires rattachées aux structures pédagogiques et qui s’inscrivent dans les Ecoles 
doctorales sont équipés et financées en fonction de leurs résultats. Pour une meilleure 
efficacité, il faut interconnecter les bases de données des laboratoires qui hébergent les 
équipes de recherche. 
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Les laboratoires rattachés aux sections doivent être dotés de revues à comité de lecture 
pour visualiser les résultats au travers un réseau de coopération interuniversitaire. Dans ce 
cadre nous proposons une Revue du REESAO où les domaines sont hébergés dans des 
universités différentes: Option Sciences de la santé par UCAD, Option Lettes, Langues et Arts 
par UAM de Niamey, etc. Car si le système est bien activé cela signifie une plus grande 
mobilité des enseignants chercheurs, plus de temps à consacrer à la recherche dans leur 
avancement et la réactualisation des connaissances qui sont enseignées: l’objectif est la 
réalisation de la thèse au bout de huit ans. 

 

Au total, le LMD traduit des changements qualitatifs dans les pratiques et les méthodes, ce 
qui implique un minimum de sacrifices et de générosité dans l’effort si on veut relever le défi 
d’un système exigeant, qui nous contraint à «Professionnaliser, Enseigner, Étudier, Évaluer 
et Gérer autrement» (TCHERNO, 2007). 

Bibliographie 

- Tcherno H. B. (2007). Sens et contresens de la reforme LMD 

- Déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998 

- Texte évaluation préliminaire de l’Application de la réforme LMD en 2007-2008 UFR/LSH Ugb 
Sénégal 

- Journée d’étude et d’évaluation sur la réforme LMD à l’Université Gaston Berger de Saint 
louis, 25 avril 2007, 09 p. 

 

Saint Louis, le 28 mai 2010 


