
Un enseignant de qualité pour chaque enfant
Les pays africains sont confrontés à la pire insuffisance d'enseignants au monde. Pour combler
ce déficit et parvenir à l'éducation primaire universelle d'ici 2030, 6,1 millions d'enseignants du
cycle primaire doivent être recrutés rien qu'en Afrique. Avec un ratio élèves/enseignant moyen
de 39:1 dans les écoles primaires publiques, les pays africains doivent redoubler d'efforts pour
former et retenir davantage d'enseignants à moyen et long terme. Cependant, à court terme, ils
doivent également s'assurer que les enseignants existants sont répartis de manière équitable et
efficace, à la fois entre les écoles et au sein de celles-ci.  

NOTE CONCEPTUELLE DE RECHERCHE

Teachers for All: Améliorer l'allocation
des enseignants en Afrique

Les preuves existantes

Répartition inéquitable des enseignants entre les écoles: Si certains pays connaissent un
manque d'enseignants moins importante que d'autres, dans de nombreux pays de la région, les
enseignants sont répartis de manière inéquitable entre les écoles. Les enseignants non
qualifiés sont généralement envoyés travailler dans les zones rurales tandis que les enseignants
qualifiés restent dans les zones urbaines, ce qui se traduit par des disparités importantes dans
la taille des classes, les conditions de scolarisation et les résultats d'apprentissage, au
détriment des élèves des écoles rurales/périurbaines et des communautés marginalisées. 
  
Répartition inéquitable des enseignants au sein des écoles et entre les classes: Des
enseignants plus nombreux et plus qualifiés sont assignés à l'enseignement dans les classes
supérieures, tandis que des enseignants moins nombreux et moins qualifiés sont assignés aux
classes de début de cycle, ce qui entraîne des classes plus chargées.  Cette situation est en
contradiction directe avec les priorités des pays de la région, notamment le renforcement de la
littératie et de la numératie de base, et nuit à l'apprentissage, car les disparités dans les
résultats d'apprentissage commencent dès les premières années et ont tendance à se creuser
davantage au cours des années ultérieures.

L'iniquité dans l'allocation des enseignants est liée au  genre, avec moins d'enseignantes en
poste dans les zones rurales, ce qui alimente les disparités - en termes d'accès et
d'achèvement - à l'encontre des filles.
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https://teachertaskforce.org/fr/plate-forme-de-connaissances/remedier-la-penurie-garantir-un-nombre-suffisant-denseignants
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Un nouveau portefeuille de recherche sur l'allocation des enseignants
Le Centre de recherche - Innocenti de l'UNICEF cherche à élargir la base de données factuelles
sur l'allocation des enseignants en Afrique dans le but d'explorer comment l'allocation des
enseignants qualifiés déjà présents dans les systèmes éducatifs des pays africains peut être
optimisée pour améliorer l'équité des résultats d'apprentissage. Bien que l'équité de l'allocation
des enseignants du primaire soit le principal objectif de cette recherche, l'allocation des
enseignants du pré-primaire sera également analysée. 

Les preuves existantes suggèrent que même pour les pays disposant de systèmes solides
d'allocation des enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire, l'équité dans
l'enseignement pré-primaire peut être comparativement faible. Cela suggère une priorité limitée
à ce niveau et un domaine qui mérite une étude plus approfondie. 

Pour qu'aucun enfant ne soit privé d'opportunités d'apprentissage en raison de l'école qu'il
fréquente ou de sa zone de résidence, il est crucial que l'allocation d'enseignants qualifiés soit
guidée par une recherche d'équité, d'efficacité et d'efficience. Dans un contexte où les
enseignants représentent la plus grande part des dépenses récurrentes d'éducation (81 pour
cent pour l'enseignement primaire en Afrique, en moyenne), et sont l'une des clés du succès de
l'Agenda 2030, leur déploiement équitable et efficace semble nécessaire pour limiter les coûts
supplémentaires de recrutement et de formation tout en rationalisant les dépenses publiques
d'éducation. Ce besoin est encore exacerbé par les réduction des budgets de l'éducation dues à
la COVID-19.

Quels sont les défis et les succès auxquels sont
confrontés les ministères de l'éducation, les services
éducatifs décentralisés et les communautés locales
dans la mise en œuvre des politiques d'allocation
des enseignants ? Quelles sont les principales
caractéristiques des programmes réussis? 
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Quelle est la capacité de chaque pays en matière
d'allocation des enseignants aux niveaux national et
sous-national, entre les écoles et entre les classes
au sein des écoles, en particulier dans les premières
années d'études, les zones rurales, et pour les
femmes et les enseignants qualifiés ? 

Comment l'allocation des enseignants influe-t-elle
sur les résultats d'apprentissage des élèves dans les
premières années d'études, en particulier dans les
zones rurales/périurbaines ?  

Questions de recherche clés :
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259340/PDF/259340eng.pdf.multi
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/226481614027788096/education-finance-watch-2021


Investir dans un portefeuille de recherche innovant 
Le Centre de recherche - Innocenti de l'UNICEF est à la recherche des partenaires pour soutenir
cette recherche pionnière et réimaginer l'éducation pour chaque enfant grâce à une allocation et
une rétention plus efficaces du personnel enseignant.

Pour plus d'informations sur la façon de s'impliquer, veuillez contacter Despina Karamperidou
(dkaramperidou@unicef.org) et Matt Brossard (mbrossard@unicef.org). 

REVUE DE LA LITTÉRATURE ET DES POLITIQUES 
Un examen de la littérature académique, des activités au niveau national et des rapports de
programmes, des documents politiques et des directives gouvernementales pour identifier les défis
et les pratiques prometteuses.

 (AU NIVEAU MONDIAL ET NATIONAL)

ANALYSE DES DONNÉES ET INFORGRAPHIES
Travailler en partenariat avec les ministères de l'éducation pour estimer les associations entre
l'allocation des enseignants et les résultats d'apprentissage ; déterminer les principales
caractéristiques des écoles confrontées à des insuffisances d'enseignants qualifiés ; calculer les
manques/excédents d'enseignants qualifiés au niveau sous-national (entre les écoles) et entre les
classes (au sein des écoles) ; analyser la disponibilité et le degré d'aléa dans l'allocation des
enseignants qualifiés ; et identifier les pratiques prometteuses. 

 (AU NIVEAU NATIONAL)

ÉTUDES DE CAS QUALITATIVES  
Mener des entretiens approfondis et des discussions de groupe avec les principales parties
prenantes (y compris les responsables de l'éducation nationale aux niveaux central et
régional/district, les représentants des syndicats d'enseignants, les associations de chefs
d'établissement, les enseignants, etc.) afin de dégager les caractéristiques clés des politiques
d'allocation réussies et les facteurs contextuels favorables.

 (AU NIVEAU NATIONAL)

DISSÉMINATION ET ENGAGEMENT POLITIQUE
Le Centre de recherche - Innocenti de l'UNICEF co-crée la recherche avec les gouvernements, les
partenaires opérationnels et les communautés dès le début afin de maximiser l'adoption et
l'utilisation des connaissances acquises.

 (AU NIVEAU MONDIAL ET NATIONAL)

Aperçu de la recherche
La recherche proposée comprendra les activités et résultats suivants, co-créés avec les
ministères de l'éducation, les bureaux régionaux et nationaux de l'UNICEF et les partenaires du
ODD4: 
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