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Avant-propos
Le présent rapport est le fruit d’une collaboration
fructueuse entre l’UNICEF et la Commission de l’Union
africaine. Il entend contribuer à faciliter la tenue de débats
politiques de haut niveau entre les autorités nationales
chargées de l’éducation et les organismes régionaux et
continentaux dans l’optique de déterminer les interventions
et les changements stratégiques envisageables
pour améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de
l’enseignement et de l’apprentissage en Afrique. Le rapport
présente une analyse fondée sur des données probantes
de la situation de l’éducation en Afrique, en mettant en
perspective les objectifs de développement durable ainsi
que les objectifs de la Stratégie continentale de l’éducation
pour l’Afrique (CESA 2016-2025) conformes à l’Agenda
2063 de l’Union africaine. Il souligne les progrès accomplis
sur le continent dans le secteur de l’éducation au cours de
la dernière décennie (2010-2020) et met en évidence les
défis qui restent à relever, notamment en matière d’équité.
Le rapport est publié à un moment où les systèmes
éducatifs, financiers et sanitaires du monde entier sont
mis à rude épreuve par la pandémie de COVID-19, qui
n’épargne pas l’Afrique. Si les données présentées dans ce
rapport sont en grande partie antérieures à la pandémie,
elles décrivent également les innovations mises en place
par certains pays africains pour faire face à la crise de
la COVID-19, en proposant par exemple aux enfants un
enseignement à distance à l’aide de solutions de haute
technologie peu coûteuses afin d’assurer la continuité
de l’apprentissage durant la fermeture des écoles. La
pandémie peut également être considérée comme
l’occasion de repenser l’éducation en Afrique en mettant
notamment l’accent sur des écoles sûres, inclusives et
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garantissant un environnement sain, un recours accru
aux technologies numériques, et un corps enseignant
correctement formé pour tirer pleinement parti de ces
technologies et faciliter l’apprentissage des enfants.
Compte tenu de la jeunesse de la population africaine
(trois personnes sur cinq ont moins de 25 ans), le temps
est venu pour les gouvernements africains d’accroître
leurs investissements dans l’éducation afin de ne pas
laisser passer cette occasion. Exploiter le dividende
démographique du continent et investir dans son capital
humain permettrait d’obtenir des résultats et des
retombées considérables pour et dans les pays d’Afrique.
L’UNICEF et la Commission de l’Union africaine misent
sur la capacité de l’ensemble des gouvernements africains
à agir dès à présent afin d’améliorer leurs systèmes
éducatifs en leur affectant des fonds de manière plus
juste et efficace, en dépit des pressions budgétaires
supplémentaires dues à la pandémie de COVID-19. Le
marathonien kényan Eliud Kipchoge, détenteur du record
du monde, avait déclaré : « Le meilleur moment pour
planter un arbre, c’était il y a 25 ans. Le deuxième meilleur
moment, c’est aujourd’hui. »
L’UNICEF et la Commission de l’Union africaine invitent
l’ensemble des gouvernements africains à saisir l’occasion
qui leur est donnée de renouveler leur engagement à
améliorer la gouvernance et l’efficacité des services
d’éducation en réalisant la transformation numérique, et
en repensant les systèmes d’éducation et l’acquisition
de compétences en vue de répondre aux besoins d’une
économie numérique en plein essor.

Pre Sarah Anyang Agbor,
Commissaire à l'éducation, la science,
la technologie et l'innovation
Commission de l’Union Africaine
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Acronymes et abréviations
CESA

Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique

CONFEMEN

Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie

COVID-19

Maladie à coronavirus 2019

EAH

Eau, assainissement et hygiène

EDS

Enquête démographique et de santé

EFTP

Enseignement et formation techniques et professionnels

IIPE

Institut international de l’UNESCO pour la planification de l’éducation

ISU

Institut de statistique de l’UNESCO

MENA

Moyen-Orient et Afrique du Nord

MICS

Enquête par grappes à indicateurs multiples

ODD

Objectif de développement durable

PASEC

Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN

PIB

Produit intérieur brut

PPA

Parité de pouvoir d’achat

SIGE

Système d’information pour la gestion des établissements d’enseignement

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations unies pour l’enfance
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INTRODUCTION

Données probantes et idées pratiques
Les objectifs du présent rapport, fruit d’un partenariat entre
la Commission de l’Union africaine et l’UNICEF, sont les
suivants :

Ç Suivre les progrès accomplis par les pays africains
en matière d’éducation, en particulier au regard du
quatrième objectif de développement durable (ODD 4)
et des objectifs de la Stratégie continentale de
l’éducation pour l’Afrique (CESA) ;

Ç Définir les enjeux, en particulier par rapport à la
pandémie de COVID-19, que les dirigeants et les
décideurs africains doivent appréhender pour garantir la
qualité et le caractère inclusif de l’éducation ;

Ç Formuler des recommandations visant à accélérer
les progrès en matière d’éducation, et à empêcher
la pandémie de COVID-19 de remettre en cause les
acquis obtenus jusqu’ici.
Le rapport s’appuie sur le travail des équipes techniques
de l’UNICEF et de l’Union africaine, qui ont recueilli et
6

analysé des données quantitatives provenant de l’ensemble
du continent. Il repose principalement sur les données de
l’Institut de statistique (ISU) de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et
des enquêtes auprès des ménages, telles que les enquêtes
par grappes à indicateurs multiples (MICS) et les enquêtes
démographiques et de santé (EDS). Fondé sur une analyse
statistique rigoureuse, ce rapport illustre les progrès et les
enjeux liés au secteur de l’éducation en Afrique. L’objectif
est de présenter aux dirigeants et aux décideurs africains
un instantané précieux, fondé sur des données probantes,
de la situation du secteur éducatif dans l’ensemble du
continent, mais aussi des idées pratiques qu’ils peuvent
mettre en œuvre dans leur pays.

Le secteur de l’éducation en Afrique : en dépit
des progrès récents, des disparités persistent
Les enfants jouent un rôle déterminant dans l’avenir de
l’Afrique. D’ici à 2050, le continent comptera un milliard
d’enfants et d’adolescents âgés de moins de 18 ans1,
soit près de 40 % du total mondial2. Vu l’importance
grandissante de cette jeunesse, les pays africains doivent
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faire en sorte que cette croissance démographique ne soit
pas un fardeau, mais un atout ; l’occasion s’offre à eux de
multiplier les possibilités à la disposition des jeunes, et de
tirer parti du capital humain essentiel qu’ils représentent.
L’éducation, vecteur de survie et d’épanouissement,
constitue l’investissement le plus efficace dans la
lutte contre la pauvreté, et contribue à l’amélioration
du développement socioéconomique. Elle prévient la
transmission générationnelle de la pauvreté en multipliant les
possibilités de percevoir un revenu, et influe sur l’évolution
positive d’autres indicateurs socioéconomiques. Elle favorise
en outre la paix au sein des communautés, accroît la
participation citoyenne et renforce les démocraties3.
Redoubler d’efforts en faveur d’une éducation de
base de qualité et universelle contribue de manière
déterminante à renforcer la résilience des populations
ainsi qu’à transformer ce qui pourrait constituer un fardeau
démographique en un dividende démographique précieux.
Ces résultats sont possibles grâce à la consolidation de
la citoyenneté et à la création une main-d’œuvre qualifiée
et apte à l’emploi, dont les compétences et les aptitudes
correspondent aux besoins du marché du travail. L’Union
africaine considère l’éducation comme une priorité absolue
du développement4. La Déclaration de Kigali5 définit quant
à elle certaines des priorités régionales qui doivent guider
les efforts des pays subsahariens en vue d’atteindre les
objectifs de l’initiative Éducation 2030, à savoir, l’accès
équitable et universel à l’éducation, l’éducation en faveur
du développement durable et de la citoyenneté mondiale,
et l’alphabétisation, les compétences et les aptitudes des
jeunes et des adultes. Les pays africains se sont engagés
à développer pleinement le capital humain grâce à l’accès
universel au développement de la petite enfance et à
l’éducation de base, et aux investissements soutenus dans
l’enseignement supérieur, les sciences, la technologie, la
recherche et l’innovation6.
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millions d’enfants et de jeunes étaient loin d’acquérir les
compétences nécessaires pour apprendre de manière
efficace, amorcer en douceur la transition vers l’obtention
d’un emploi ou la création d’une entreprise, ou contribuer
d’une autre manière à la vie de leur communauté. La
pandémie a creusé et mis en évidence les inégalités (y
compris celles liées à la pauvreté, au genre, au handicap,
à la migration, à des critères ethnolinguistiques, et à
d’autres aspects socioéconomiques), qui entravaient
depuis longtemps l’accès de millions d’enfants à une
éducation équitable, de qualité et inclusive. Des millions
d’enfants supplémentaires ont été privés de services qui
sont souvent fournis par l’intermédiaire des établissements
scolaires (par exemple, la cantine scolaire, la vaccination, la
santé mentale et le soutien psychosocial, ou la protection
contre la violence).
En 2019, la Banque mondiale7 a créé le concept
de « pauvreté de l’apprentissage », qui correspond
à l’incapacité d’un enfant âgé de 10 ans à lire et à
comprendre un texte simple. D’après ses estimations,
48 % des enfants dans le monde et 87 % des enfants
en Afrique subsaharienne se heurtent à la « pauvreté de
l’apprentissage ». Si l’absence de scolarisation ou l’abandon
scolaire précoce expliquent en partie cette situation, les
raisons des mauvais résultats d’apprentissage doivent être
mieux appréhendées.

L’éducation et la COVID-19 : exacerbation
de la crise de l’apprentissage

L’interruption de l’apprentissage due à la pandémie de
COVID-19 – plus d’un milliard d’élèves ont cessé de
fréquenter leur établissement scolaire à un moment ou à un
autre à l’échelle de la planète – n’a fait qu’exacerber la crise
mondiale de l’apprentissage. Si l’Afrique subsaharienne,
où le taux global de pauvreté de l’apprentissage s’élève à
87 %, n’améliore pas rapidement et substantiellement les
résultats préalables à la crise, elle ne sera pas en mesure
d’éliminer la pauvreté d’ici à 2030. Si les améliorations
se poursuivent au rythme actuel, en 2030, environ 43 %
des enfants continueront de souffrir de la pauvreté de
l’apprentissage à travers le monde8. Sans la mise en
place rapide de mesures correctives, bien coordonnées,
les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation
empêcheront l’Afrique d’atteindre les objectifs relatifs
à la réduction de la pauvreté de l’apprentissage et
retarderont de plus de 20 ans les progrès en la matière.
Ces prévisions catastrophiques pour la société et les
enfants entraîneraient, si elles venaient à se réaliser,
des effets négatifs à long terme sur différents aspects
de la vie des enfants, comme l’apprentissage, la santé
physique et mentale, la nutrition et le développement
socioéconomique.

Le monde était déjà aux prises avec une crise de
l’apprentissage avant la pandémie de COVID-19. Des

Les enfants les plus vulnérables et marginalisés, déjà
laissés pour compte, risquent de l’être davantage encore9,

Néanmoins, en dépit des progrès substantiels accomplis
au niveau de l’éducation de base (qualité, accessibilité et
achèvement), les disparités persistent entre les pays et en
leur sein, et les acquis scolaires demeurent insuffisants
dans de nombreuses régions d’Afrique. Les filles et les
enfants issus des milieux les plus pauvres, handicapés et
en déplacement, notamment, se heurtent à des difficultés
pour exercer leur droit à l’éducation.
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en particulier dans les pays touchés par un conflit où vit
la moitié des enfants non scolarisés. La Banque mondiale
estime que la perte d’apprentissage réduira les revenus de
ces élèves de près de 1 000 milliards de dollars des ÉtatsUnis, soit 10 % du produit intérieur brut (PIB) mondial.
D’après les estimations, en Afrique subsaharienne, le coût
de la perte d’apprentissage tout au long de la vie s’élèverait
à 300 millions de dollars É.-U., soit 7 % du PIB en 201910.

Interventions pour faire face à la COVID-19
Au pire de la crise, la fermeture généralisée des
établissements scolaires due à la COVID-19 en Afrique
a perturbé l’apprentissage de plus de 90 % des élèves.
En dépit des efforts réels déployés dans l’ensemble du
continent pour atteindre les enfants à l’aide de politiques et
de programmes d’enseignement à distance, et pour assurer
la continuité de leur apprentissage en toute sécurité, un
élève sur deux, du préprimaire au deuxième cycle du
secondaire, n’a pas bénéficié de ces mesures11.
Pour faire face à la pandémie de COVID-19, de nombreux
gouvernements africains ont eu recours à des solutions
autres que l’apprentissage en présentiel, telles que les
méthodes numériques ou hybrides. L’utilisation de ces
dernières comporte cependant de nombreux défis – par
exemple, fournir un accès généralisé aux infrastructures des
8

technologies de l’information et de la communication (TIC),
corriger les inégalités liées à l’apprentissage numérique, et
garantir les capacités suffisantes en matière d’enseignement
afin de gérer leur complexité.
Les perturbations dues à la pandémie ont profondément
creusé les écarts, déjà prononcés, dans l’accès à une
éducation de qualité et inclusive. D’après un rapport récent
de l’UNICEF12, les disparités géographiques et fondées
sur le genre existent également au sein des pays et dans
l’ensemble des régions : la situation est particulièrement
critique en Afrique subsaharienne, où près de neuf enfants
d’âge scolaire sur dix n’ont pas accès à Internet à leur
domicile13. Le nombre de femmes utilisant un téléphone
portable pour accéder à Internet est de 300 millions
inférieur à celui des hommes, portant à 20 % les disparités
fondées sur le genre. On estime que la pandémie de
COVID-19 a aggravé la fracture numérique fondée sur le
genre.
D’un autre côté, le recours accru aux méthodes
d’apprentissage numériques ou hybrides ne doit pas
seulement être considéré comme une riposte ponctuelle
à la pandémie de COVID-19, mais plutôt comme une
démarche s’inscrivant dans les plans à long terme visant
à surmonter les futures crises de l’apprentissage, et à
renforcer l’apprentissage inclusif afin d’aider les jeunes à
accéder à l’économie du savoir.
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SITUATION DU SECTEUR
ÉDUCATIF EN AFRIQUE

1.1 Une population jeune en croissance rapide
Avec trois personnes sur cinq âgées de moins de 25 ans,
et 50 % de la population âgée de 3 à 24 ans, l’Afrique est
le continent le plus jeune. En 2020, près de 800 millions de
personnes avaient moins de 25 ans, et 677 millions avaient
entre 3 et 24 ans (voir figure 1.1). Outre sa jeunesse, la
population de l’Afrique connaît également une croissance
rapide. Depuis l’an 2000, le nombre de personnes âgées
de 3 à 24 ans a augmenté de 58 %, et, d’après les
estimations, il devrait s’accroître encore de 22 % au cours
des dix prochaines années.

D’après les estimations, les seules régions au monde
où la population de jeunes (âgés de moins de 25 ans)14
devrait augmenter au cours de la prochaine décennie sont
l’Afrique (21 %) et l’Océanie (9 %). Si l’on en croit les
projections démographiques des Nations Unies, en 2030,
l’Afrique abritera 28 % de la population mondiale âgée
de 3 à 24 ans, contre 17 % en 2000 et 25 % en 2020 (voir
figure 1.2).
À l’échelle du continent, l’Afrique centrale et l’Afrique de
l’Ouest affichent la plus forte croissance démographique de
jeunes : entre 2000 et 2020, la population âgée de moins

FIGURE 1.1 : Composition et évolution de la population africaine, en millions de personnes
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Source : Calculs réalisés à partir des chiffres tirés de la version révisée de 2019 des World Population Prospects publiée par les Nations Unies.
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FIGURE 1.2 : Part de l’Afrique dans la population

mondiale âgée de 3 à 24 ans, 2000 et 2030
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D’après les estimations, si les investissements dans le
capital humain en Afrique demeurent inchangés, le PIB par
habitant augmentera de 39 % d’ici à 205016. Par contre, si
les pays africains investissent davantage dans la santé et
l’éducation de leurs jeunes, ils pourraient voir leur PIB par
habitant s’accroître de 88 % d’ici à 2050.

1.2 Les niveaux élevés d’analphabétisme chez les
adultes entravent la scolarisation des enfants

28 %
17 %

2000

2030
AFRIQUE

RESTE DU MONDE

Source : Calculs réalisés à partir des chiffres tirés de la version révisée de
2019 des World Population Prospects publiée par les Nations Unies.

de 25 ans a augmenté de 82 % en Afrique centrale et de
68 % en Afrique de l’Ouest, contre 18 % en Afrique du
Nord. Au cours de la prochaine décennie, la population de
cette même tranche d’âge devrait s’accroître de 25 % en
Afrique de l’Ouest et centrale.
Le nombre élevé de jeunes en Afrique, en croissance
rapide, représente à la fois un risque et une opportunité.
La pression exercée sur les systèmes d’éducation et de
formation est considérable. Les pays africains, qui affichent
déjà les taux de fréquentation scolaire et les résultats
d’apprentissage parmi les plus faibles au monde, doivent
également faire face à une demande croissante en matière
d’éducation.
Cependant, si ces jeunes acquièrent les compétences et
les aptitudes nécessaires, ils peuvent devenir un moteur de
développement et de croissance économique. Le pouvoir
de transformation de l’éducation n’est plus à démontrer15.
Les connaissances et les compétences transmises par une
éducation de qualité contribuent à l’essor du capital humain,
car elles augmentent la productivité et l’employabilité des
personnes, et améliorent le développement global des
pays où résident ces dernières. L’incidence de l’éducation
sur de nombreux domaines du développement humain,
allant de l’amélioration de la santé et de l’autonomisation
des femmes à la participation citoyenne et à la cohésion
sociale, est tout aussi importante. En accélérant les
investissements dans l’éducation et la formation afin de
répondre à la croissance soutenue de la population de
jeunes, les pays africains peuvent pleinement tirer parti de
leur dividende démographique.

En dépit des progrès importants relevés en matière
d’alphabétisme à l’échelle du continent, une grande
partie de la population africaine est toujours analphabète.
En 2018, environ une personne sur trois âgées de 25 à
64 ans, et un jeune sur cinq âgés de 15 à 24 ans étaient
analphabètes (voir figure 1.3).
À l’échelle du continent (voir tableau 1.1), le taux moyen
d’alphabétisme des adultes varie de 52 % en Afrique
de l’Ouest à 79 % en Afrique australe. Avec près d’un
adulte sur deux concerné, l’Afrique de l’Ouest concentre
quasiment un tiers de la population adulte analphabète
africaine. Le phénomène est également répandu en Afrique
centrale, où un adulte sur trois est analphabète.
Le niveau d’alphabétisme et/ou le niveau d’éducation
des parents ou des personnes s’occupant d’enfants
déterminent la scolarisation et la trajectoire de
l’apprentissage des enfants. L’analphabétisme des
parents est l’un des obstacles entravant la scolarisation
des enfants, en particulier parmi les groupes les plus
marginalisés. C’est aussi l’un des facteurs qui empêchent
FIGURE 1.3 : Taux d’alphabétisme en Afrique, par

tranche d’âge et par genre, 2018
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Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de
statistique de l’UNESCO.
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FIGURE 1.4 : Proportion d’enfants non scolarisés en Afrique, par tranche d’âge
63 %
58 %
54 %

53 %

34 %

35 %

53 %

43 %
35 %

38 %

33 %

26 %
20 %

2000
EN ÂGE DE FRÉQUENTER LE PRIMAIRE

2005

18 %

2010

17 %

2015

2019

EN ÂGE DE FRÉQUENTER LE
PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE

EN ÂGE DE FRÉQUENTER LE
SECOND CYCLE DU SECONDAIRE

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO.

l’appui fourni par les parents d’améliorer la qualité de
l’apprentissage17. Il a été observé dans divers contextes
à travers le monde que l’éducation du chef de famille,
ou des parents/personnes s’occupant d’un enfant, influe
de manière positive sur la scolarisation de ce dernier. La
plupart des études effectuées en Afrique subsaharienne18
montrent que plus le niveau d’éducation du chef de
famille, ou des parents/personnes s’occupant d’un enfant
est élevé, plus l’enfant a de chances d’être scolarisé. Les
parents éduqués ont plus de compétences pour encadrer
leurs enfants dans leurs études, et nourrissent des
ambitions scolaires et professionnelles plus élevées19. Cet
aspect est à prendre en considération pour comprendre
les enjeux liés aux systèmes éducatifs que doivent relever
les pays en développement, et pour planifier l’éducation
en vue de réduire les inégalités et d’atteindre les
populations les plus marginalisées.
Un autre facteur à prendre en considération dans ce
contexte est la pression exercée par l’urbanisation rapide
sur les systèmes éducatifs. La proportion de la population
vivant en zone rurale a progressivement diminué, passant
d’une moyenne de 62 % par pays en 2000 à 54 %
en 2019. Malgré cette urbanisation rapide et son lot de
pauvreté urbaine accrue, plus de la moitié de la population
continue de vivre en milieu rural, souvent dans des
régions difficiles d’accès.
À l’échelle du continent, le pourcentage de la population en
milieu rural s’étend de 36 % en Afrique du Nord à 64 % en
Afrique de l’Est.
Afin d’élaborer des politiques d’éducation plus équitables
et privilégiant davantage l’intégration, il est essentiel de
11

prendre en considération cette dynamique d’urbanisation.
Pour cibler et atteindre les enfants exclus et défavorisés
dans les zones urbaines et périurbaines, il est
indispensable de modifier les méthodes de planification
qui ont prédominé jusqu’à présent. Parallèlement,
les pays africains doivent relever le défi consistant à
garantir l’accès à l’éducation d’une population encore
majoritairement rurale.

1.3 L’Afrique a réalisé des progrès importants
en matière de scolarisation des enfants
L’Afrique a accompli d’importants progrès pour augmenter
la fréquentation scolaire ces 20 dernières années (voir
figure 1.4). En 2000, près d’un tiers des enfants en âge de
suivre un enseignement primaire, deux tiers des enfants en
âge de fréquenter le premier cycle du secondaire, et trois
cinquièmes des enfants en âge de fréquenter le second
cycle du secondaire n’étaient pas scolarisés.
TABLEAU 1.1 : Taux d’alphabétisme et population

rurale en Afrique, par région
RÉGION

POURCENTAGE DE
LA POPULATION
RURALE, 2019

TAUX
D’ALPHABÉTISME DES
ADULTES (%), 2018

Afrique centrale

46,2

67,5

Afrique de l’Est

64,0

71,1

Afrique du Nord

36,2

71,8

Afrique australe

56,3

78,7

Western Africa

54,1

51,5

Afrique de l’Ouest

53,6

66,0

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de
statistique de l’UNESCO.
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Une tendance à la baisse est observée depuis plusieurs
années : d’après des estimations récentes, en 2019, les
proportions étaient, respectivement de 17 %, de 33 % et
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1.4 En dépit des progrès, la proportion
d’enfants non scolarisés demeure élevée

Les prévisions montrent qu’un changement drastique est
nécessaire pour réduire le nombre et la proportion d’enfants
en marge du système éducatif. Si les tendances en matière
de non-scolarisation se poursuivent, il faudra 100 ans pour
que tous les enfants en âge de fréquenter le primaire soient
scolarisés, et 235 et 280 ans, respectivement, pour les
enfants en âge de suivre un enseignement du premier et
du second cycle du secondaire20.

En dépit des progrès substantiels accomplis en matière
de scolarisation des enfants, la proportion d’enfants non
scolarisés continue d’être importante. Compte tenu de
la forte croissance démographique, le nombre de ces
enfants est toujours très élevé, et d’après les estimations,
la non-scolarisation prend même toujours plus d’ampleur
depuis 2010. Ainsi, le nombre d’enfants en âge de
fréquenter le primaire et le secondaire non scolarisés était
plus important en 2019 (105 millions) qu’en 2000. Cette
tendance à la hausse est principalement due à l’intensité
du problème parmi les adolescents et les jeunes du
secondaire. Leur nombre a augmenté de 12 millions ces
vingt dernières années ; à l’inverse, la non-scolarisation
dans le primaire a diminué au cours de la même période, et
concerne 11 millions d’enfants de moins (voir figure 1.6).

La situation en matière de non-scolarisation des
enfants varie sensiblement d’une région à l’autre du
continent. En 2019, près de 42 millions d’enfants en âge
de fréquenter le primaire et le secondaire n’étaient pas
scolarisés, l’Afrique de l’Ouest arrivant largement en tête,
avec deux enfants sur cinq déscolarisés. Vient ensuite
l’Afrique de l’Est, qui abrite un tiers des enfants africains
en âge de fréquenter le primaire et le secondaire qui
ne sont pas scolarisés. En Afrique de l’Ouest, plus d’un
quart (27 %) des enfants en âge d’être au primaire, plus
d’un tiers (37 %) des enfants en âge de fréquenter le
premier cycle du secondaire, et plus de la moitié (56 %)
des enfants en âge de fréquenter le second cycle de
secondaire n’étaient inscrits dans aucun établissement

FIGURE 1.5 : Nombre d’enfants non scolarisés en Afrique, 2019
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Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO.

FIGURE 1.6 : Numbers of out-of-school children in Africa, 2000 - 2019
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TABLEAU 1.2 : Proportion d’enfants non scolarisés en Afrique, par tranche d’âge et par région, 2019
UN AN AVANT
L’ÂGE D’ENTRÉE AU
PRIMAIRE

EN ÂGE DE
FRÉQUENTER LE
PRIMAIRE

EN ÂGE DE
FRÉQUENTER LE
PREMIER CYCLE DU
SECONDAIRE

EN ÂGE DE
FRÉQUENTER LE
SECOND CYCLE DU
SECONDAIRE

EN ÂGE DE
FRÉQUENTER LE
PRIMAIRE ET LE
SECONDAIRE

55 %

19 %

33 %

45 %

28 %

Afrique de l’Est

56 %

15 %

42 %

61 %

31 %

Afrique du Nord

48 %

1%

6%

27 %

8%

Afrique australe

46 %

9%

24 %

58 %

22 %

Afrique de l’Ouest

60 %

27 %

37 %

56 %

36 %

Afrique

55 %

17 %

33 %

53 %

28 %

RÉGION

Afrique centrale

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO.

en 2019. En Afrique de l’Est, ces pourcentages étaient,
respectivement, de 15 %, 42 %, et 61 %.
Toutes les régions du continent affichent une proportion
considérable de jeunes qui, bien qu’en âge de fréquenter
le second cycle du secondaire, ne sont inscrits dans aucun
établissement. Le taux moyen (53 %) se situe entre ceux
de l’Afrique du Nord (27 %) et de l’Afrique de l’Est (61 %).
Certains de ces jeunes (âgés de 15 ans et plus) pourraient
certes être employés, suivre une formation ou effectuer un
apprentissage ; néanmoins nombre d’entre eux ne sont eux
ne sont ni en formation ni en emploi. D’après l’Organisation
internationale du Travail (OIT)21, en 2019, 20,7 % des jeunes
africains âgés de 15 à 24 ans étaient non engagés dans des
études, un emploi ou une formation.

1.5 L’achèvement de la scolarité
demeure un enjeu de taille
Il est important que les systèmes éducatifs nationaux en
Afrique continuent d’assurer l’accès à l’éducation du plus
grand nombre d’enfants possible, et que ces derniers
achèvent leur cycle de scolarité, notamment le primaire et
le premier cycle du secondaire, qui constituent l’éducation
de base dans de nombreux contextes.
La nécessité de garantir au minimum neuf à dix années

FIGURE 1.7 : Répartition des enfants non scolarisés

en âge de fréquenter le primaire et le secondaire
en Afrique, par region, 2019
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Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de
statistique de l’UNESCO.

d’enseignement à tous les enfants est largement acceptée.
La communauté internationale a érigé en objectif de
développement durable à l’horizon 2030 l’achèvement d’un
enseignement secondaire de qualité pour tous les enfants.
Les gouvernements représentés à Incheon se sont engagés

Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en
œuvre de l’objectif de développement durable 4
« Faire en sorte que tous les enfants et les jeunes
aient accès à une éducation de qualité et mènent à
terme leur scolarité, soit un minimum de 12 années
d’enseignement primaire et secondaire gratuit, financé
par des fonds publics, inclusif et équitable de qualité,
dont neuf années au moins devraient être obligatoires,
et que les enfants et les jeunes déscolarisés aient accès
à une éducation de qualité selon différentes modalités.
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Garantir à tous les jeunes et à tous les adultes des
possibilités d’apprentissage qui leur permettent
d’acquérir des compétences fonctionnelles en lecture,
en écriture et en calcul, afin de favoriser leur pleine
participation en tant que citoyens actifs. Dispenser au
moins une année d’enseignement préscolaire gratuit
et obligatoire de bonne qualité devrait également être
encouragé. »
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FIGURE 1.8 : Nombre d’années d’enseignement

primaire et secondaire obligatoire garanti par les
cadres juridiques en Afrique, 2019
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FIGURE 1.9 : Nombre d’années d’enseignement

primaire et secondaire gratuit garanti par les
cadres juridiques en Afrique, 2019
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Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO.

à appliquer un cadre d’action relatif à la mise en œuvre de
l’ODD 4 afin de garantir que tous les enfants du monde
suivent 12 années d’enseignement primaire et secondaire de
qualité, gratuit, équitable, financé sur fonds publics et ouvert
à tous, dont au moins 9 années obligatoires.

de s’appuyer sur une compréhension claire, une formulation
des visions et une conviction partagée par l’ensemble des
parties prenantes concernant l’importance d’une éducation
de base obligatoire, gratuite et ininterrompue d’une durée
minimale de neuf ans22.

Les pays africains se sont engagés à créer un environnement
favorable et un cadre juridique garantissant une éducation
de base, obligatoire et gratuite d’au moins neuf années,
et l’achèvement de l’enseignement secondaire pour tous.
Réunies à Kigali en septembre 2007, les autorités éducatives
de 15 pays africains ont pris l’engagement de créer le cadre
d’action publique pertinent permettant l’introduction de
bonnes pratiques et/ou l’élargissement des bonnes pratiques
existantes en vue de faciliter une éducation de base. Il s’agit

À l’heure actuelle, dans plus de la moitié (53 %) des
pays africains, les cadres juridiques établissent la durée
de la scolarisation obligatoire à neuf ans (voir figure 1.8).
De même, dans 57 % des pays, les cadres juridiques
garantissent la gratuité de l’enseignement obligatoire
pendant une durée minimale de neuf ans (voir figure 1.9).

FIGURE 1.10 : Taux brut d'admission en dernière

année du niveau en Afrique
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Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de
statistique de l’UNESCO.

14

En dépit de tous ces efforts, les taux d’achèvement sont
loin d’atteindre les niveaux escomptés. Bien qu’ils ne
constituent que des estimations approximatives des taux
d’achèvement, les taux bruts d’admission en dernière
année du primaire et du premier cycle du secondaire sont
toujours nettement inférieurs à 100 % dans l’ensemble du
continent. Après avoir augmenté régulièrement entre 2000
et 2010 au rythme d’un point de pourcentage par an en
moyenne, ces taux ont nettement ralenti leur progression.
En 2019, le taux brut d’admission en dernière année du
primaire était de 73 %, soit deux points de pourcentage
de plus qu’en 2010. Le taux brut d’admission en dernière
année du premier cycle du secondaire était de 48 %
en 2019, soit quatre points de pourcentage de plus
qu’en 2010. Il peut être utile de rappeler qu’un taux brut
d’admission de 48 % en dernière année du premier cycle
du secondaire signifie que les enfants concernés, quel que
soit leur âge, ne représentent environ que la moitié des
enfants ayant l’âge légal d’accéder à ce niveau, et donc en
droit de suivre l’enseignement correspondant.
Les enquêtes auprès des ménages fournissent une
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TABLEAU 1.3 : Taux d’achèvement scolaire en Afrique, 2019 ou année la plus proche
RÉGION

PRIMAIRE

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE

SECOND CYCLE DU SECONDAIRE

Afrique centrale

65

37

17

Afrique de l’Est

64

37

22

Afrique du Nord

83

64

36

Afrique australe

73

50

29

Afrique de l’Ouest

53

33

18

Afrique

65

41

23

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO.

mesure plus précise, et encore plus préoccupante, de la
proportion d’enfants d’une cohorte donnée qui achèvent le
primaire et les deux cycles du secondaire. Le taux moyen
d’achèvement par pays est de 65 % pour le primaire, de
41 % pour le premier cycle du secondaire, et de seulement
23 % pour le second cycle du secondaire.
La situation varie grandement d’un pays à l’autre et d’une
région à l’autre. L’Afrique du Nord arrive nettement en tête
(83 %), suivie de près par l’Afrique australe, tandis que
l’Afrique de l’Ouest se situe loin derrière, avec un taux
moyen d’achèvement du primaire de seulement 53 %.

1.6 L’accès et la participation à l’enseignement
et à la formation techniques et
professionnels sont limités
Au niveau mondial, l’élargissement de l’enseignement et
de la formation techniques et professionnels (EFTP) de
qualité fait figure de priorité grâce aux cibles des ODD 4.3
(« D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les femmes
et tous les hommes aient accès dans des conditions

d’égalité à un enseignement technique, professionnel
ou supérieur, y compris universitaire, de qualité et d’un
coût abordable ») et 4.4 (« D’ici à 2030, augmenter
nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des
compétences, notamment techniques et professionnelles,
nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à
l’entrepreneuriat »).
À l’échelle du continent, l’élargissement de la fourniture
de l’EFTP constitue le huitième objectif de la Stratégie
continentale de l’éducation pour l’Afrique : « Élargir les
possibilités de l’EFTP aux niveaux secondaire et supérieur,
et renforcer les liens entre le monde du travail et les
systèmes d’éducation et de formation ».
En dépit de ces différents engagements et de l’importance
de l’EFTP pour le continent, la couverture en la matière
demeure faible en Afrique. En 2019, quelque 10 millions
d’adolescents et de jeunes suivaient un enseignement
secondaire technique et professionnel – soit un ratio
de 762 apprenants pour 100 000 habitants, alors que
la moyenne mondiale s’élevait à 801 apprenants pour
100 000 habitants. En moyenne, le pourcentage de

FIGURE 1.11 : Répartition des élèves du second cycle de l'enseignement secondaire en Afrique selon

l'orientation de programme en Afrique, 2019 ou année la proche
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FIGURE 1.12 : Proportion des 15-24 ans inscrits dans l’enseignement professionnel en Afrique, 2019 ou

année la plus proche
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jeunes âgés de 15 à 24 ans inscrits dans l’enseignement
professionnel est de 3 %.
L’enseignement et la formation techniques et professionnels
sont pratiquement inexistants au niveau du premier cycle
du secondaire. Les inscriptions dans le premier cycle de
l’enseignement secondaire technique et professionnel ne
représentent en moyenne que 1,6 % des inscriptions dans le
premier cycle du secondaire. S’agissant du deuxième cycle
du secondaire, ce pourcentage moyen est de 15 %.
À l’échelle du continent, en dépit de variations nationales,
la situation est assez homogène entre les régions. En 2019,
la part moyenne de l’EFTP au niveau du deuxième cycle
du secondaire s’étendait de 13 % en Afrique de l’Ouest à
18 % en Afrique centrale.
La part de l’EFTP dans le second cycle du secondaire varie
sensiblement en fonction des pays. À titre d’exemple,
elle représente moins de 1 % aux Comores et 53 % en
Ouganda. Parmi les pays ayant développé le plus l’EFTP au
niveau du deuxième cycle du secondaire, citons l’Angola
(53 %), l’Égypte (47 %), l’Éthiopie (44 %), le Mali (37 %),
le Rwanda (37 %), la République démocratique du Congo
(33 %) et le Niger (32 %).
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En outre, la participation des élèves africains à l’EFTP
demeure très faible : comme l’illustre la figure 1.12, en
moyenne seuls 3 % des adolescents et des jeunes âgés
de 15 à 24 ans suivent ce type d’enseignement et de
formation. On observe de grandes variations entre les pays,
mais pas de disparités majeures fondées sur le genre.
Parmi les facteurs expliquant le faible niveau de
développement de l’EFTP, citons le manque de
financement adéquat et les difficultés liées à la gestion du
sous-secteur, qui, ne relevant pas d’un unique ministère,
requière fondamentalement une approche intersectorielle.

1.7 Les résultats d’apprentissage sont
une source de préoccupations
Les problèmes soulevés par la collecte des informations sur
le niveau de compétence des élèves entravent les débats
sur la qualité de l’apprentissage en Afrique. Même lorsque
ces informations sont disponibles et accessibles, elles ne
sont pas toujours comparables ni assez complètes pour
fournir un aperçu clair et rigoureux de la situation à l’échelle
du continent.
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FIGURE 1.13 : Proportion d'élèves ayant atteint au moins le seuil minimal de compétence en Afrique, 2019

ou année la plus proche.
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En raison de l’extrême et préoccupante lenteur des
progrès mondiaux en matière de réduction de la pauvreté
de l’apprentissage, la Banque mondiale doute que les
aspirations liées aux ODD soient réalisées. D’après
les estimations, si les améliorations se poursuivent au
rythme actuel, d’ici à 2030, environ 43 % des enfants du
monde entier continueront de se heurter à la pauvreté de
l’apprentissage, ce qui correspond à 78 % des enfants
d’Afrique subsaharienne. Dans l’édition 2018 de son rapport
sur le développement dans le monde23, la Banque mondiale
décrit en ces termes la crise de l’apprentissage en Afrique :
« 37 millions d’enfants africains apprendront si peu à l’école
qu’ils ne seront pas beaucoup plus avancés que ceux qui
n’ont jamais été scolarisés. » La Banque mondiale estime
que, même si les pays poursuivaient leurs progrès au rythme
le plus rapide enregistré au cours des dernières décennies,
il serait impossible d’éliminer la pauvreté de l’apprentissage
d’ici à 203024. Il est donc essentiel de repenser en
profondeur le secteur de l’éducation afin de garantir qu’il est
aligné sur les transformations prévues par l’Agenda 2063.
En Afrique, la proportion moyenne d’enfants inscrits
dans les premières années de l’éducation primaire qui
atteignent le seuil minimal de compétence est de 47 %
en mathématiques et de 36 % en lecture25. Le tableau est
plus sombre encore pour les élèves en fin de primaire, ces
pourcentages passant, respectivement à 22 % et à 35 %.
On observe de grandes disparités entre les pays. À titre
d’exemple, la proportion d’enfants atteignant le seuil
17

minimal de compétence en lecture au début du primaire
s’étend de 5 % (Gambie) à 79 % (Burundi), tandis qu’en
mathématiques, ces pourcentages vont de 1 % (Lesotho)
à 99 % (Burundi). Le Burundi est un cas à part : la langue
maternelle est en effet la langue d’enseignement pendant
les premières années du primaire, puis le français prend la
relève vers la fin de l’enseignement primaire26. À l’issue du
primaire, la proportion d’enfants atteignant le seuil minimal
de compétence en lecture s’étend de 5 % (Burundi) à 88 %
(Maurice), tandis qu’en mathématiques, ces pourcentages
vont de 2 % (Tchad) à 78 % (Maurice).
Les informations sur la qualité de l’apprentissage après le
primaire sont soit quasiment inexistantes, soit incomplètes
ou obsolètes. Le peu de données disponibles montre que
la situation n’est pas meilleure que dans le primaire. Dans
le meilleur des cas, la moitié des élèves seulement atteint
le seuil minimal de compétence soit en mathématiques
soit en lecture à l’issue du premier cycle du secondaire.
S’agissant des mathématiques, dans la plupart des pays,
moins d’un élève sur quatre atteint le seuil minimal de
compétence à l’issue du deuxième cycle du secondaire.
Les facteurs expliquant la piètre qualité de l’apprentissage
sont nombreux et sont liés aux élèves eux-mêmes
(environnement familial et communautaire, etc.) ainsi
qu’au système éducatif (pratiques institutionnelles
et pédagogiques, manque de ressources humaines
et matérielles, mauvaise gestion administrative et
pédagogique, etc.). D’après le rapport PASEC 201927, dans
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FIGURE 1.14 : Pourcentage d’élèves en fin de premier cycle du secondaire ayant atteint au moins le seuil

minimal de compétence en lecture et en mathématiques en Afrique, données les plus récentes
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l’ensemble des pays pris en considération à l’exception
du Burundi et du Gabon, la variabilité des résultats en
matière de compétence en langue d’enseignement est due
à plus de 50 % à l’environnement scolaire, en particulier
aux infrastructures scolaires et aux équipements des
classes. Le rapport PASEC 2019 cite entre autres facteurs
déterminant les résultats d’apprentissage : la fréquentation
préscolaire, l’alphabétisme des parents et la disponibilité, à
domicile, de supports de lecture.

Les pays africains se heurtent à une pénurie d’enseignants
dont le ratio moyen élèves-enseignant à l’échelle du
continent ne permet pas de prendre la pleine mesure. En
moyenne, on recense 29 élèves par enseignant dans le
préprimaire, 37 dans le primaire et 24 dans le secondaire.
Si seuls quelques pays affichent des ratios moyens
supérieurs à 35 élèves par enseignant dans le préprimaire
et le secondaire (19 % pour le préprimaire et 12 % pour le
secondaire), dans le primaire, plus de la moitié des pays
(55 %) dépassent ce ratio.

1.8 L’Afrique aura besoin de 17 millions
d’enseignants supplémentaires pour
instaurer l’accès universel à l’enseignement
primaire et secondaire d’ici à 2030

Les pays ont recours à différentes stratégies pour disposer
d’un nombre raisonnable d’enseignants tout en maîtrisant la
masse salariale correspondante : emploi de fonctionnaires,

1.8.1 PÉNURIE D’ENSEIGNANTS QUALIFIÉS
Il va sans dire que les enseignants contribuent de manière
déterminante à l’apprentissage et au renforcement des
compétences des enfants, en particulier pendant les
premières années de scolarisation. D’après Bissonnette
et al. (2005), ils influent profondément sur le processus
d’apprentissage de leurs élèves. Certaines recherches
affichent des résultats mitigés quant au lien entre la
formation initiale des enseignants et la réussite scolaire
des élèves28. Cependant, ce n’est pas tant le principe
que le type ou le contenu de la formation qui est souvent
remis en question (IIPE). La nécessité de disposer d’un
vivier d’enseignants formés et qualifiés fait l’unanimité et
constitue la cible 4.c des ODD (« D’ici à 2030, accroître
nettement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment
au moyen de la coopération internationale pour la formation
d’enseignants dans les pays en développement, surtout
dans les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement »).
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FIGURE 1.15 : Répartition des pays selon le nombre

moyen d’élèves par enseignant en Afrique, 2019
ou année la plus proche
6 %

6 %

16 %

8 %

3 %
3 %

6 %
28 %

18 %
31 %
21 %

21 %

61 %

50 %
24 %

PRÉPRIMAIRE

PRIMAIRE

25 OU MOINS

25 - 35

40 - 50

PLUS DE 50

SECONDAIRE
35 - 40

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de
statistique de l’UNESCO.

TRANSFORMER L’ÉDUCATION EN AFRIQUE: UN APERÇU BASÉ SUR DES DONNÉES PROBANTES ET DES RECOMMANDATIONS POUR DES AMÉLIORATIONS À LONG TERME

2

3

4

5

© UNICEF/ UNI3 6 6 076 / BOS

1

d’agents contractuels, de volontaires, d’enseignants
non formés et/ou non qualifiés, et rémunération des
enseignants par les parents. À titre d’exemple, en
République centrafricaine, pas moins de trois enseignants
de l’éducation primaire publique sur cinq sont rémunérés
par les parents29. Au Tchad, la proportion d’enseignants
communautaires s’élève à 76 % dans le primaire, à 44 %
dans le premier cycle du secondaire et à 22 % dans le
deuxième cycle du secondaire30.

par pays est de 78 % dans l’enseignement préprimaire,
89 % dans le primaire et 80 % dans le secondaire. On
observe de grandes disparités entre les pays. À titre
d’exemple, la proportion d’enseignants qualifiés dans
le primaire n’est que de 43 % au Togo, contre environ
60 % en Angola, au Ghana, en Guinée équatoriale et
en Sierra Leone. Par ailleurs, moins de la moitié des
enseignants du préprimaire sont qualifiés à Cabo Verde
(30 %), aux Comores (44 %), en Ouganda (40 %), au Togo
(39 %) et au Zimbabwe (25 %).

En Afrique, le pourcentage moyen d’enseignants qualifiés
TABLEAU 1.4 : Ratio élèves-enseignant, ratio élèves-enseignant qualifié et pourcentage d’enseignants

qualifiés en Afrique, par région, 2019 ou année la plus proche
AFRIQUE
CENTRALE

AFRIQUE DE
L’EST

AFRIQUE DU
NORD

AFRIQUE
AUSTRALE

AFRIQUE DE
L’OUEST

AFRIQUE

RESTE DU
MONDE

Ratio élèves-enseignant qualifié
Préprimaire

35

44

20

58

41

43

23

Primaire

54

39

Secondaire

41

28

22

41

17

49

46

42

21

29

34

16

Préprimaire

29

32

20

32

26

29

17

Primaire

47

37

22

38

36

37

18

Secondaire

21

23

17

33

20

24

15

87 %

81 %

100 %

71 %

72 %

78 %

85 %

Primaire

86 %

94 %

100 %

89 %

84 %

89 %

92 %

Secondaire

66 %

87 %

100 %

72 %

81 %

80 %

92 %

Ratio élèves-enseignant

Pourcentage d’enseignants qualifiés*
Préprimaire

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO. * Conformément aux normes nationales
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FIGURE 1.16 : Ratio élèves-enseignant qualifié dans l’enseignement primaire, 2019 ou année la plus proche
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On observe des différences importantes en fonction des
pays. À titre d’exemple, au Togo, la prise en compte des
enseignants non qualifiés réduit sensiblement le ratio élèvesenseignant dans le primaire (43 élèves par enseignant) ;
si seuls les enseignants qualifiés avaient été pris en
considération, ce ratio serait de 91 élèves par enseignant.
Sur le continent, le nombre moyen d’élèves par enseignant
qualifié dans le primaire s’étend de 15 (Maurice) à 91
(Togo). Les pays d’Afrique du Nord affichent les ratios
les plus bas, avec en moyenne 22 élèves par enseignant
qualifié du primaire, tandis qu’avec un ratio moyen de 54,
l’Afrique Centrale enregistre la moyenne régionale la plus
élevée (voir figure 1.16).
En comparaison, le ratio moyen élèves-enseignant qualifié
hors Afrique est de 23 dans le préprimaire, 21 dans le
primaire et 16 dans le secondaire (ISU).
Tout cela montre que, indépendamment de la variabilité
des ratios élèves-enseignant, il est urgent d’augmenter le
nombre d’enseignants qualifiés dans les établissements
scolaires africains. L’ISU signalait déjà en 2016 la grave
pénurie d’enseignants en Afrique subsaharienne. D’après
ses estimations, il faudrait environ 17 millions d’enseignants
supplémentaires pour instaurer l’accès universel à
l’éducation dans l’enseignement primaire et secondaire
d’ici à 2030. Plus précisément, quelque 6,3 millions
d’enseignants sont requis dans le primaire (pourvoi de
nouveaux postes et remplacement des départs prévus) et
10,8 millions dans le secondaire.
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1.8.2 MAUVAISE GESTION DES ENSEIGNANTS
Outre les problèmes liés au nombre d’enseignants, à leurs
qualifications et à leur formation, leur gestion représente
également un écueil supplémentaire. Plusieurs études, dont
des analyses sectorielles, ont montré que dans certains
pays africains, la gestion administrative et pédagogique
des enseignants souffre de graves lacunes. Une gestion
inadéquate peut influer négativement sur le comportement
des enseignants et de leurs responsables et, partant, sur
l’efficacité et la qualité des systèmes éducatifs31.
Les enjeux en matière de gestion comprennent notamment
le déploiement des enseignants, l’organisation de
leur carrière, leur formation, leur perfectionnement
professionnel (y compris l’appui et la supervision
pédagogiques), leur rémunération et d’autres incitations,
ainsi que leur redevabilité.
S’appuyant sur plusieurs analyses sectorielles menées
dans les pays africains, le bureau de l’IIPE à Dakar a
constaté que le déploiement des enseignants dans les
établissements publics est souvent déterminé par des
facteurs autres que le nombre d’élèves. En estimant
la proportion des déploiements d’enseignants qui ne
dépendent pas du nombre d’élèves, il est possible
d’évaluer le degré de cohérence de l’affectation des
enseignants. Parmi les 22 pays pour lesquels il existe des
données concernant les déploiements dans l’enseignement
primaire datant de 2010 ou après, cette proportion varie
entre 8 % (Zimbabwe) et 73 % (Bénin), pour une moyenne
à 33 % (voir figure 1.17). Ces lacunes entravent l’efficacité
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FIGURE 1.17 : Part dans l'affectation des enseignants dans les établissements scolaires non déterminée

par le nombre d’élèves, 2015 ou année la plus proche
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des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation et
minent les efforts visant à combler la pénurie d’enseignants
dans les établissements scolaires.

1.9 Financement public de l’éducation :
le moment est venu d’investir
1.9.1 L’ÉDUCATION DOIT ÊTRE UNE PRIORITÉ
ABSOLUE POUR LES GOUVERNEMENTS
Sans augmentation majeure des financements, de
nombreux pays africains ne seront pas en mesure
d’atteindre l’ODD 4 32. Le Cadre d’action pour la mise en
œuvre de l’objectif de développement durable 4 reconnaît
la diversité des contextes nationaux, mais recommande
également l’adhésion aux critères de référence suivants en
matière de financement de l’éducation nationale33 :

Ç Consacrer au moins 4 % du PIB à l’éducation et/ou
Ç Consacrer au moins de 15 à 20 % des dépenses
publiques à l’éducation.
Les pays africains auraient intérêt à considérer ces critères
à l’aune de leurs contextes et de leurs spécificités, et à
s’engager progressivement à converger vers eux. Les
critères contextuels doivent tenir compte du niveau de
richesse des nations africaines, du retard du continent en
matière d’éducation et de formation, et en particulier de la
forte proportion de jeunes.
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En moyenne, les gouvernements africains consacrent
4,1 % de leur PIB à l’éducation, soit à peine plus que
le seuil minimal de référence, et un peu moins que la
moyenne mondiale (4,3 %). Au niveau des régions du
continent, le pourcentage varie de 3,1 % en Afrique
centrale à 5,9 % en Afrique australe (voir figure 1.18).
Cependant, les données nationales révèlent de grandes
disparités. Les dépenses publiques en pourcentage du
PIB vont de 1 % en République centrafricaine à 8 % en
Sierra Leone. Dans plus de la moitié des pays africains, ce
pourcentage est inférieur à 4 %.
Il convient de souligner que, même dans les pays atteignant
le seuil de 4 % du PIB, le volume du financement public reste
faible ou modéré. De fait, compte tenu de la forte proportion
de la population d’âge scolaire et du retard accumulé en
matière d’accès à une éducation de qualité et inclusive, les
pays africains doivent encore investir lourdement, dans un
premier temps, pour améliorer les conditions d’apprentissage
des enfants déjà scolarisés et, dans un deuxième temps,
pour répondre à la demande sans cesse croissante. Par
ailleurs, le PIB des pays africains étant relativement faible,
les volumes de financement connexes sont généralement
modestes. À titre d’exemple, en 2019, l’Afrique affichait
un PIB moyen de 123 milliards de dollars É.-U. en
parité de pouvoir d’achat (PPA), contre 915 milliards de
dollars É.-U. PPA pour le reste du monde (voir figure 1.19). Par
conséquent, le montant des dépenses publiques par élève
est le plus faible du monde : 533 dollars É.-U. pour le primaire
et 925 dollars É.-U. pour le secondaire (en PPA)34. D’après
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les calculs de la Banque africaine de développement35, les
pays africains dépensent en moyenne par élève du primaire
le quart de ce que dépensent les pays d’Amérique latine et
le cinquième de ce que dépensent les pays asiatiques. Pour
le secondaire, l’Afrique dépense par élève moins de la moitié
des ressources dépensées en Amérique latine et environ un
cinquième des dépenses en Asie.

Dans certains pays, dont le Libéria, la part modeste de la
richesse nationale consacrée au financement public de
l’éducation s’explique par une capacité insuffisante en
matière de mobilisation des ressources internes, comme
l’illustre la faible pression budgétaire ; dans d’autres pays,
comme Madagascar, c’est davantage le manque de priorité
budgétaire accordée à l’éducation qui est en cause. Dans
de nombreux cas, les deux facteurs jouent un rôle.
S’agissant de la priorité accordée à l’éducation dans les
dépenses publiques, environ 15 pays africains affectent
moins de 15 % de leurs dépenses publiques à l’éducation.
La situation est la plus préoccupante aux Comores, en
Guinée, en Mauritanie, en Ouganda, en République
centrafricaine et en République démocratique du Congo, où
ces dépenses représentent moins de 20 % du PIB.
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Deux facteurs influent sur le volume des dépenses
publiques d’éducation en pourcentage du PIB, à savoir :
la capacité des gouvernements à mobiliser les ressources
nationales et la priorité budgétaire accordée par les
gouvernements au secteur de l’éducation.

de leurs dépenses à l’éducation (15 %), tandis que ceux
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique australe affichent les parts
les plus élevées (en moyenne 18 %) (voir figure 1.20). Les
financements demeurent insuffisants dans de nombreux
pays africains en dépit de l’augmentation des dépenses
publiques d’éducation. Les ménages sont eux aussi
fortement mobilisés et assurent en moyenne un tiers du
financement de l’éducation36.

On constate de grandes disparités entre les pays, y
compris au sein d’une même région géographique. En
moyenne, les gouvernements de la région de l’Afrique
centrale sont ceux qui consacrent la part la plus faible

Le tableau 1.5 classe les pays en fonction de deux critères :
la part des dépenses publiques consacrées à l’éducation
et les dépenses publiques en pourcentage du PIB. Cette
classification permet d’apprécier la marge de manœuvre
des pays étant donné qu’ils doivent augmenter les
ressources publiques consacrées à l’éducation et la part

FIGURE 1.18 : Dépenses publiques d’éducation en

FIGURE 1.19 : PIB moyen (en milliards de dollars
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FIGURE 1.20 : Part des dépenses publiques consacrées à l’éducation en Afrique, 2018 ou année la plus proche
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et République démocratique du Congo), les dépenses
publiques d’éducation ne dépassent pas 3 % du PIB. Ils
disposent d’une marge de manœuvre pour accroître non
seulement le budget de l’État en améliorant la collecte des
impôts, mais aussi la part du budget national consacrée à
l’éducation. À l’inverse, la marge de manœuvre des pays

© UNICEF/ UN 0 425 4 4 0/ DEJONGH

de ces ressources par rapport au PIB. À titre d’exemple,
les pays figurant dans la première case possèdent une
capacité limitée en matière de mobilisation des ressources
internes et consacrent une faible part de leurs dépenses
publiques à l’éducation. En effet, dans ces pays (Comores,
Guinée, Mauritanie, Ouganda, République centrafricaine
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figurant dans les cases inférieures à droite est nettement
plus réduite.

1.9.2 ARBITRAGES INTERSECTORIELS :
CERTAINS NIVEAUX D’ÉDUCATION SONT
MOINS BIEN LOTIS QUE D’AUTRES

Si l’on observe deux cases opposées, l’une située en haut
à droite du tableau et l’autre en bas à gauche, on peut faire
les constats suivants :

La figure 1.21 présente la part des dépenses publiques
consacrées à l’éducation par niveau d’enseignement
pour l’ensemble du continent et pour une sélection de
pays. Les pays consacrent en moyenne 43 % de leurs
dépenses publiques d’éducation à l’enseignement primaire.
Bénéficiant en moyenne d’un cinquième des dépenses
publiques, l’enseignement supérieur continue d’être
une priorité du financement public, tandis que la part du
préprimaire reste minime (seulement 3 %).

Ç L’Éthiopie, la Tanzanie et le Togo consacrent plus de
20 % de leurs dépenses publiques à l’éducation, mais
celles-ci représentent moins de 20 % du PIB. Ces
gouvernements doivent donc améliorer la mobilisation
des ressources nationales pour augmenter les
ressources publiques d’éducation.

Ç Le Lesotho, le Libéria, les Seychelles, le Soudan du Sud
et le Zimbabwe doivent plutôt se tourner vers l’arbitrage
intersectoriel. De fait, les dépenses publiques
d’éducation dans ces pays représentent déjà plus de
30 % du PIB, tandis que la part des dépenses publiques
consacrée à l’éducation est inférieure à 15 %, et peut
être augmentée de manière substantielle.

Les données nationales relatives à la répartition
des dépenses publiques d’éducation par niveau
d’enseignement montrent que de nombreux
gouvernements africains continuent de négliger
l’éducation de la petite enfance. Sur les 17 pays pour
lesquels des données sont disponibles, seules les
Comores (7 %) et les Seychelles (10 %) consacrent
plus de 5 % de leurs dépenses publiques d’éducation

TABLEAU 1.5 : Part des dépenses publiques consacrées à l’éducation, et dépenses publiques en

pourcentage du PIB, 2018 ou année la plus proche

DÉPENSES PUBLIQUES EN POURCENTAGE DU PIB

PART DES DÉPENSES PUBLIQUES CONSACRÉES À L’ÉDUCATION

MOINS DE 15 %

DE 15 À 20 %

PLUS DE 20 %

Comores, Guinée,
Mauritanie, Ouganda,
République centrafricaine,
République démocratique
du Congo

Bénin, Cameroun,
Côte d’Ivoire,
Guinée-Bissau,
Madagascar, Tchad

Éthiopie,
Tanzanie,
Togo

DE 20 À 30 %

Djibouti, Gabon,
Gambie, Rwanda

Burundi, Congo, Ghana,
Kenya, Malawi, Mali,
Maurice, Niger, Zambie

Burkina Faso, Eswatini,
Sao Tomé-et-Principe,
Sénégal, Sierra Leone,
Tunisie

PLUS DE 30 %

Lesotho, Libéria,
Seychelles, Soudan du Sud,
Zimbabwe

Afrique du Sud,
Cabo Verde,
Mozambique

MOINS DE 20 %

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO et le Fonds monétaire international
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à l’éducation de la petite enfance. Nombre de pays
consacrent une part disproportionnée du financement de
l’éducation à l’enseignement supérieur. Étant donné que
les enfants de milieux défavorisés sont plus susceptibles
de ne pas accéder aux niveaux supérieurs du système
éducatif, le mécanisme de financement actuel bénéficie
surtout aux enfants issus de familles aisées, qui sont déjà
privilégiés.
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Une modification réelle de la structure du financement de
l’éducation est nécessaire pour relever les défis posés par le
grand nombre d’élèves non scolarisés, la croissance soutenue
des populations d’âge scolaire, et le travail de redéfinition
du concept d’éducation afin de l’adapter aux exigences du
XXIe siècle et d’un monde se relevant d’une pandémie.
Des pays tels que le Bénin, la Guinée, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Tchad, où plus de 30 % des enfants en âge
de fréquenter le primaire ne sont pas scolarisés, consacrent
moins de 10 % des dépenses publiques d’éducation aux
dépenses d’investissement, comme la construction des
salles de classe et d’autres infrastructures éducatives.
Par ailleurs, ces mêmes pays, ainsi que la Côte d’Ivoire
et Madagascar, comptent plus de 30 % d’enfants en
âge de fréquenter le premier cycle du secondaire non
scolarisés, mais consacrent moins de 10 % du budget de
l’enseignement secondaire aux dépenses d’investissement37.

Si l’on regarde de près la nature du financement public
de l’éducation, on constate que les dépenses de
fonctionnement, comme le versement des salaires,
constituent la part la plus importante des dépenses
d’éducation. En moyenne, les pays consacrent moins
de 13 % de leurs dépenses d’éducation aux dépenses
d’investissement. Ce pourcentage est inférieur à 10 % pour
le préprimaire, le primaire et le secondaire.
À Cabo Verde, aux Comores, en Côte d’Ivoire, au Lesotho,
en Namibie, en République démocratique du Congo, au
Soudan du Sud, et au Togo, entre autres pays africains, les
indemnisations du personnel concentrent plus de 80 % des
dépenses consacrées aux établissements d’enseignement
publics (ISU).

1.9.3 L’INEFFICACITÉ DES DÉPENSES
PUBLIQUES D’ÉDUCATION
S’agissant de l’utilisation efficiente du financement de
l’éducation, l’Afrique continue d’être la région du monde
la moins performante, avec un score d’efficience de 58 %

FIGURE 1.21 : Répartition des dépenses publiques d’éducation en Afrique selon le niveau d’enseignement, 2018

ou année la plus proche
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FIGURE 1.22 : Dépenses d’investissement en pourcentage des dépenses publiques d’éducation en

Afrique, 2018 ou année la plus proche
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au niveau du primaire ; en d’autres termes, sans même
augmenter le niveau actuel des dépenses d’éducation, il
suffirait aux pays africains d’utiliser à meilleur escient le
financement du secteur pour améliorer l’éducation primaire
à hauteur de 42 %38. S’agissant du secondaire, cette
amélioration pourrait être de 41 %.
Cette inefficience est principalement due aux taux élevés
de redoublement dans de nombreux pays africains et aux
taux élevés d’abandon scolaire. À l’échelle du continent, le
taux moyen de redoublement est de 10 % dans le primaire
et de 13 % dans le premier cycle de l’enseignement
secondaire général, contre 2 % et 3 % dans le reste du
monde. L’Afrique centrale affiche les taux de redoublement
les plus élevés, avec en moyenne 18 % dans le primaire

et le premier cycle du secondaire. L’effet négatif des
redoublements sur l’efficacité du système éducatif est
manifeste, compte tenu des dépenses supplémentaires
liées aux élèves redoublants. L’absentéisme des
enseignants est un autre goulot d’étranglement contribuant
à l’inefficience des dépenses d’éducation. À titre
d’exemple, la récente étude « Time to Teach39 » menée
en Afrique a montré que les pays d’Afrique de l’Ouest et
centrale perdaient chaque année environ 1,5 % de leur PIB
en raison de l’absentéisme des enseignants.
D’après une analyse de la Banque africaine de
développement40, si le niveau d’efficience en Afrique
atteignait ceux de l’Asie ou de l’Amérique latine, le taux
d’achèvement du primaire pourrait passer de 79 % en 2016

FIGURE 1.23 : Taux moyen de redoublement en Afrique, par région, 2018 ou année la plus proche
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à 98 %, ce qui indique que de nombreux pays africains
pourraient, en améliorant l’efficience de leurs dépenses
d’éducation, instaurer l’enseignement primaire universel.

1.10 Goulots d’étranglement et obstacle
à l’amélioration de l’éducation
Cadre d’action publique et juridique : L’éducation de
base a beau être obligatoire dans l’ensemble de l’Afrique,
les mesures juridiques nécessaires à sa bonne mise en
œuvre font souvent défaut. Les cadres juridiques des pays
africains établissent une éducation obligatoire d’une durée
de 8,3 ans, alors que la moyenne mondiale est de 9,6 ans 41.
À travers le continent, l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques d’éducation inclusive ont permis d’accomplir
des progrès dans la promotion de l’égalité des chances
pour tous les enfants et adolescents d’âge scolaire. Ces
politiques ont pour objectif de combler les écarts en
matière d’accès équitable et efficace à l’éducation, en
identifiant les enfants les plus vulnérables, qui sont exclus
de l’éducation et ne reçoivent pas les ressources dont ils
ont besoin pour achever leur cycle d’enseignement.
Cependant, dans certains pays, des efforts
supplémentaires visant à améliorer les cadres d’action
publique et juridiques existants en matière d’éducation
et, partant, à promouvoir une plus grande équité sont
toujours nécessaires. À titre d’exemple, il a été démontré
qu’en raison des frais, des coûts indirects et des coûts
d’opportunité liés à la scolarité, les enfants les plus
vulnérables bénéficient le moins de la politique en faveur
de l’éducation de base gratuite, obligatoire et universelle
mise en œuvre au Ghana42.
Outre ces problèmes et les obstacles connexes liés à
la faiblesse des cadres institutionnels et à l’absence de
canaux permettant d’échanger des informations sur les
solutions de remplacement disponibles, l’efficience des
processus de planification de l’éducation continue de
laisser à désirer, en dépit des améliorations récentes.
Cela s’explique par le décalage entre les résultats
d’apprentissage escomptés et la mise en œuvre efficace
d’interventions peu coûteuses.
Obstacles liés à la demande : plusieurs facteurs
continuent d’influer sur la scolarisation des enfants. Citons,
entre autres, les coûts directs et indirects, ainsi que les
coûts d’opportunité, qui sont liés au travail des enfants,
au décalage entre les systèmes éducatifs et les besoins
du marché du travail, à la perception chez les parents de
l’influence de l’éducation sur les perspectives d’avenir, aux
croyances culturelles (importance de l’éducation, normes
sociales), au niveau d’instruction des chefs de famille, à
27
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l’environnement rural ou urbain des enfants, et à la richesse
des ménages.
À titre d’exemple, 72 % des parents kényans déclarent
que le coût élevé de l’éducation est responsable de
la déscolarisation de leurs enfants. En Éthiopie et au
Mozambique, où l’éducation est gratuite, la qualité de
l’éducation est citée comme la principale raison du
décrochage scolaire 43. Le Ghana a également levé les
obstacles financiers : le programme établissant la gratuité
de l’enseignement secondaire, lancé en 2017, a permis
d’augmenter les taux de scolarisation et d’achèvement
des études, avec une progression allant de 308 000 élèves
en 2016 à 430 000 en 2018. On peut en déduire que les
politiques promouvant la gratuité de l’enseignement ont
joué un rôle déterminant dans l’élimination des principaux
obstacles entravant l’accès des enfants ghanéens
défavorisés au secondaire 44.
Les normes culturelles, sociales et de genre continuent
d’entraver de manière importante la poursuite de la
scolarité des filles, et dans certains cas, des garçons. Pour
les filles, l’adolescence peut sonner la fin de leur scolarité,
en raison de facteurs socioculturels et économiques45. Au
Bénin et au Mali, par exemple, le taux de passage des filles
au secondaire reste faible, car les familles à faible revenu,
notamment en milieu rural, contraignent souvent les filles à
effectuer les tâches ménagères.46
Les mariages précoces et la violence à l’égard des
enfants au sein des établissements scolaires et des
communautés continuent d’être considérés comme
étant « normaux » dans certaines communautés.47
L’environnement socioculturel reste un obstacle majeur à
l’éducation des filles, en particulier dans les pays où des
normes sociales néfastes, telles que le mariage des enfants,
les grossesses précoces et/ou la violence à l’égard des
filles, entravent leur scolarisation. Le mariage des enfants
peut notamment empêcher les filles d’accéder au premier
cycle du secondaire. Les filles non mariées ont les mêmes
possibilités que les garçons de fréquenter et d’achever le
primaire, mais si elles sont mariées à l’issue de ce cycle,
elles ont moins de chances d’accéder au secondaire. Les
disparités fondées sur le genre sont généralement plus
prononcées chez les jeunes de milieux défavorisés que
chez les jeunes issus de familles aisées. De même, ces
écarts sont plus criants dans les zones rurales que dans les
zones urbaines, et dans les taudis plutôt que dans les autres
quartiers. Une étude48 de l’UNICEF datant de 2019 a mis en
avant la pratique consistant à priver activement les enfants
handicapés de visibilité. Cela s’explique par les normes
sociales liées à la surprotection, à la volonté de préserver la
vie privée, et à la tendance des pères à éviter les décisions
rapides. L’étude souligne la nécessité de recourir à une
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approche intersectorielle du handicap, au lieu de se limiter
à un aspect spécifique, notamment lorsque la culture, la
violence fondée sur le genre et la pauvreté s’ajoutent à la
question du handicap.
Obstacles liés à l’offre : Dans de nombreux pays
africains, la qualité de l’éducation pâtit de la pénurie
d’enseignants, en particulier d’enseignants qualifiés
et/ou d’enseignants spécialistes de l’enseignement
préprimaire. En outre, les méthodes d’enseignement
et d’apprentissage novatrices, telles que l’apprentissage
centré sur l’enfant, qui tiennent compte des besoins
individuels des apprenants, sont rares. En dépit des
progrès accomplis par nombre de pays, le problème des
classes aux effectifs surchargés persiste, notamment pour
les premières années de scolarité et les zones les plus
pauvres. Dans ces conditions, il est d’autant plus difficile
d’assurer un enseignement et un apprentissage centrés
sur l’enfant. La pénurie d’enseignants dans le primaire est
surtout due aux contraintes budgétaires imposées par les
gouvernements, tandis que dans le secondaire, le vivier
d’enseignants constitue le principal problème, en particulier
dans le domaine des sciences et de l’informatique 49.
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subsaharienne50. Le pourcentage d’enseignantes dans le
primaire va de 13 % au Libéria à 89 % aux Seychelles, mais
dans la plupart des pays, elles sont minoritaires. Citons, à
titre d’exemple, le Soudan du Sud (15 %), le Togo (16 %), la
République centrafricaine (19 %), le Bénin (24 %) et Djibouti
(27 %) (ISU, 2016). De nombreux pays peinent à accroître
le nombre d’enseignantes, car peu de filles achèvent
leur scolarité. Ce cercle vicieux est l’un des principaux
déterminants de la crise de l’enseignement en Afrique51.
Le moral en berne et la perte de motivation des
enseignants viennent encore compliquer leur recrutement
et leur rétention, qu’ils soient hommes ou femmes.
S’agissant du perfectionnement professionnel des effectifs,
au Togo, seuls 43 % des enseignants du primaire ont
suivi une formation afin d’obtenir des qualifications. La
situation est particulièrement critique dans le primaire à
Cabo Verde, aux Comores, en Ouganda, au Togo et au
Zimbabwe, où plus de la moitié des enseignants ne sont
pas qualifiés. Le nombre insuffisant d’établissements
scolaires, les longues distances à parcourir pour se
rendre à l’école et les risques connexes sont des facteurs
supplémentaires contribuant à l’abandon scolaire des
adolescentes. Les écoles incomplètes qui n’offrent pas
tous les niveaux de l’enseignement primaire (manque de
continuité pédagogique) exposent également davantage
certains enfants au risque d’abandon scolaire. Il en va de
même pour le manque de matériel essentiel, comme le
mobilier, les manuels scolaires et les cahiers d’exercices.
L’absence de politiques nationales relatives aux manuels
scolaires dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et
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Le recours aux femmes enseignantes peut s’avérer
particulièrement utile pour résorber la pénurie de
personnel. Du fait de leur influence positive sur l’éducation
des filles, leur recrutement et leur rétention sont d’une
grande importance dans de nombreux pays africains.
À l’heure actuelle, le corps enseignant est davantage
constitué d’hommes que de femmes en Afrique
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Conflit et insécurité : dans les situations marquées par
un conflit armé et l’insécurité, les attaques délibérées ou
les menaces visant les apprenants, les universitaires, les
enseignants et les établissements scolaires représentent
un obstacle à l’éducation des enfants et un problème
de protection grave52. À l’heure actuelle, le continent
africain, ébranlé comme d’autres par des conflits,
l’instabilité politique et des difficultés liées à la croissance
démographique, assiste à l’aggravation des problèmes
liés à la sécurité dans plusieurs pays. Par conséquent,
les priorités de financement évoluent, et le secteur de
l’éducation est délaissé au profit de priorités concurrentes
liées à la paix et à la sécurité.
Les effets des conflits et de la violence sur l’accès à
l’éducation sont indéniables : aggravation de la pauvreté
et de la discrimination, politisation des programmes
scolaires, et diminution de l’importance accordée à la
qualité et à la pédagogie, la restauration de la normalité
devenant prioritaire. En outre, la destruction physique des
infrastructures éducatives et l’omniprésence de la violence
et de l’insécurité auxquelles sont confrontés les enfants
29

3

4

5

constituent des obstacles systémiques à l’éducation.
En République démocratique du Congo, les enfants ont
bien trop souvent été témoins de l’utilisation des bancs
et du mobilier scolaire comme bois de chauffage par les
soldats. Des années de conflit et d’insécurité ont entravé la
formation des nouveaux enseignants et l’accès des parents
à l’éducation53. La recrudescence des attaques délibérées
contre les élèves, les enseignants et les établissements
scolaires en Afrique de l’Ouest et centrale54 a multiplié par
trois les fermetures d’écoles vers la fin décembre 2020,
affectant près de 9 600 établissements et privant environ
2 millions d’élèves d’accès à l’éducation (voir figure 1.24)55.
Les engagements souscrits par la communauté
internationale au titre de l’initiative Éducation 2030 sont
menacés par de telles attaques, où qu’elles se produisent,
et en particulier en Afrique. L’établissement de systèmes
éducatifs résilients demeure une priorité essentielle dans
l’ensemble du continent, comme énoncé dans l’objectif 10
de la CESA 2016-2025 : « Promouvoir l’éducation pour la
paix, ainsi que la prévention et la résolution des conflits
à tous les niveaux d’éducation et pour tous les groupes
d’âge » (Commission de l’Union africaine, non daté, p. 9).
Enfin, il est nécessaire d’améliorer la manière dont les
politiques nationales formulent les stratégies, programmes
et interventions efficaces en matière d’éducation pour
aborder les questions suivantes : i) qualité et gestion des
enseignants ; ii) instruction dans la langue maternelle, en
particulier pendant les premières années de la scolarité ; et
iii) évaluation systématique des résultats d’apprentissage
ou utilisation des évaluations nationales de l’apprentissage
relatives aux compétences fondamentales afin de fournir
des données d’évaluation formative susceptibles d’éclairer
l’élaboration de politiques d’éducation prioritaires censées
mieux contribuer à la qualité et au caractère durable de
l’éducation.
FIGURE 1.24 : Nombre d’élèves affectés par la

fermeture des établissements scolaires en raison
de l’insécurité en Afrique de l’Ouest et centrale

NOMBRE D’ÉLÈVES EN MILLIERS

centrale limite l’accès aux livres et leur utilisation par les
enfants, notamment s’ils sont issus de familles pauvres et
vivent en milieu rural. Cette situation influe sur la qualité
de l’éducation et favorise les redoublements, l’abandon
scolaire et les mauvais résultats d’apprentissage. En ce qui
concerne le secteur privé, plusieurs pays de la région voient
augmenter le nombre d’écoles privées aux frais de scolarité
peu coûteux, un phénomène non exempt de problèmes.
Les programmes d’éducation parallèle et les initiatives
d’apprentissage non formel manquent souvent de locaux
et d’installations, même lorsqu’ils sont officiellement
reconnus par les autorités nationales. En matière d’eau,
d’assainissement et d’hygiène (EAH), les établissements
scolaires continuent généralement de fournir de piètres
services, les latrines séparées et les points d’eau étant
rares, et la gestion de l’hygiène menstruelle difficile, ce
qui affecte le bien-être, l’assiduité et les résultats scolaires
des filles. En moyenne, près de deux écoles primaires sur
cinq en Afrique ne bénéficient pas d’un approvisionnement
élémentaire en eau de boisson, et la même proportion
ne dispose pas d’installations d’assainissement
élémentaires séparées pour les filles et les garçons.
La situation varie à travers le continent : dans des pays
tels que Cabo Verde, Djibouti, l’Égypte et la Tunisie,
pratiquement toutes les écoles primaires fournissent un
accès à des installations EAH élémentaires, tandis qu’au
Niger et au Tchad, la proportion ne dépasse pas 20 %.
Plus généralement, dans les pays d’Afrique de l’Ouest,
moins de la moitié des écoles primaires bénéficient d’un
approvisionnement élémentaire en eau de boisson et
d’installations de base pour le lavage des mains.
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ANALYSE DE L’ÉQUITÉ : DE NOMBREUX
ENFANTS CONTINUENT D’ÊTRE
EXCLUS DE L’ÉDUCATION

En adoptant l’ODD 4, la communauté internationale dans
son ensemble a réaffirmé le droit de tous les enfants à
l’éducation, et s’est engagée à faire en sorte que chaque
enfant ait accès à une éducation équitable, de qualité et
inclusive. Outre le fait que le droit à une éducation de qualité
et inclusive est un droit fondamental pour tous les enfants, les
avantages sociaux et économiques qu’apporte une population
instruite sont bien connus56. Il est dans l’intérêt de toutes
les autorités nationales de garantir l’accès de l’ensemble
des enfants sans exception aux possibilités d’apprentissage,
notamment au niveau élémentaire. Cependant, de nombreux
enfants continuent d’être privés de ces possibilités pour des
raisons dont ils ne sont pas responsables, notamment : être
une fille, être issu d’une famille à faible revenu, présenter un
handicap, vivre avec ses parents en milieu rural ou dans une
région en proie à un conflit.
30

2.1 Disparités en matière d’éducation entre
les garçons et les filles, les riches et les
pauvres, le milieu urbain et le milieu rural
Pour certains enfants africains, aller à l’école reste
un rêve hors d’atteinte. Près d’un enfant sur cinq en
âge de fréquenter le primaire n’est pas scolarisé (voir
figure 1.4). Si globalement les inégalités fondées sur le
genre en matière de fréquentation scolaire ont fortement
diminué, voire ont pratiquement disparu en moyenne
pour les enfants en âge de fréquenter le premier cycle
du secondaire ou plus jeunes, les inégalités liées à la
situation économique des enfants, ainsi qu’à leur lieu de
résidence, sont toujours courantes. Les enfants issus
de familles pauvres et ceux qui vivent en milieu rural
continuent de se heurter aux inégalités.
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À titre d’exemple, un enfant issu du quintile le plus
riche a, respectivement, huit et douze fois plus de
chances d’achever le primaire et le deuxième cycle
du secondaire qu’un enfant issu du quintile le plus
pauvre (voir figure 2.1). De fait, si l’on considère leur
situation économique, en moyenne deux enfants africains
sur cinq issus des familles les plus démunies achèvent
le primaire, contre quatre sur cinq pour les enfants des
familles les plus riches. Seuls 6 % des enfants les plus
pauvres achèvent le deuxième cycle du secondaire, contre
46 % pour les plus riches. Si l’on tient compte du lieu de
résidence, seuls 12 % des enfants vivant en milieu rural
achèvent le deuxième cycle du secondaire, contre 34 %
pour ceux vivant en milieu urbain (voir tableau 2.1).
Une mesure globale des inégalités dans ces trois
dimensions (genre, richesse et lieu de résidence) permet
de comparer les régions et les pays. L’indice d’équité,
calculé à partir du taux d’achèvement du premier cycle du
secondaire, révèle que l’Afrique de l’Ouest suivie de
l’Afrique centrale sont les régions où les inégalités
sont les plus fortes, tandis que l’Afrique du Nord est
celle où l’égalité est la plus répandue. Au niveau des
pays africains, l’Angola, l’Éthiopie, le Niger et le Tchad
affichent les inégalités les plus criantes.
S’agissant des résultats d’apprentissage,
l’évaluation PASEC 2019 met en évidence de fortes
disparités en lecture et en mathématiques en fonction
de la situation économique des élèves. À Madagascar,
la proportion d’enfants atteignant le seuil minimal de
compétence en lecture à l’issue du primaire est 50 fois
plus élevée chez les enfants des familles les plus riches
que chez les enfants des familles les plus pauvres. En
Côte d’Ivoire, le ratio atteint pratiquement 70 pour les
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FIGURE 2.1 : Rapports des cotes des taux

d’achèvement en Afrique
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Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de
statistique de l’UNESCO.

mathématiques. Cela signifie malheureusement que
pratiquement aucun enfant issu du quintile le plus pauvre
n’atteint ce niveau de compétence.
Il est manifeste que des mesures urgentes sont nécessaires
pour assurer non seulement l’accès à l’éducation des
enfants les plus défavorisés, mais également l’effectivité de
leur apprentissage.

2.2 Inégalités structurelles : les enfants des
familles aisées bénéficient davantage
des dépenses d’éducation
L’équité de l’affectation des ressources destinées à
l’éducation et l’universalité de l’accès à l’éducation de

TABLEAU 2.1 : Taux d’achèvement scolaire en Afrique, par genre, lieu de résidence et quintile de richesse,

2019 ou année la plus proche

PRIMAIRE

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE

SECOND CYCLE DU SECONDAIRE

Filles

66

41

22

Garçons

64

42

24

Quintile le plus pauvre

41

17

6

Deuxième quintile

53

26

11

Troisième quintile

62

35

16

Quatrième quintile

73

48

24

Quintile le plus riche

84

67

46

Genre

Quintile

Lieu de résidence
Milieu rural

53

28

12

Milieu urbain

78

56

34

Afrique

65

41

23

Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO.
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FIGURE 2.2 : Indice global d’équité en matière d’achèvement du premier cycle du secondaire, par région

d’Afrique, 2018 ou année la plus proche
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base sont étroitement liées. D’après les estimations
mondiales de l’UNICEF, une augmentation de 1 % des
dépenses publiques d’éducation bénéficiant aux 20 %
de ménages les plus pauvres se traduit par une hausse
de 0,4 point de pourcentage du taux d’achèvement du
primaire 57.

les enfants du quintile le plus pauvre ne bénéficient,
respectivement, que de 5 % et de 8 % des dépenses
publiques d’éducation, au Cameroun et au Sénégal, ce
chiffre est de 9 %. À l’inverse, les enfants des 20 % de
ménages les plus riches reçoivent 37 % des dépenses
publiques d’éducation, soit quatre fois plus que les
enfants les plus pauvres.

Dans de nombreux pays africains, compte tenu de la
structure des dépenses publiques par niveau d’éducation
et des profils de scolarisation des différentes catégories
de la population, l’affectation des ressources est si
inéquitable que les enfants des ménages les plus
démunis ne reçoivent que 10 % ou moins des dépenses
d’éducation. En Guinée et en République centrafricaine,

Comme l’illustre la figure 2.4, la répartition inégale
des ressources publiques d’éducation en fonction
du niveau de richesse des élèves est nettement plus
prononcée en Afrique (10 % pour les plus pauvres contre
37 % pour les plus riches) qu’à l’échelle mondiale
(16 % contre 26 %).

FIGURE 2.3 : Rapport des proportions d’élèves atteignant le seuil minimal de compétence (PASEC

niveau 4) en fin de primaire : quintile le plus riche/pauvre, 2019
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Les dix pays africains pour lesquels des données
sont disponibles sont également les dix pays les plus
inéquitables au monde en matière de financement de
l’éducation (voir figure 2.5). En Guinée, les enfants
des ménages les plus riches reçoivent 8,9 fois plus de
ressources publiques d’éducation que les enfants les
plus pauvres ; en République centrafricaine, 6,2 fois plus
et au Sénégal 4,6 fois plus. Cette situation peut sembler
inévitable dans les pays à plus faible revenu, mais certains
pays hors d’Afrique affichent un PIB par habitant similaire
et financent cependant l’éducation de manière nettement
plus équitable ; c’est le cas au Bangladesh (dont le PIB par
habitant est semblable à celui du Sénégal) et en Indonésie
(dont le PIB par habitant est proche de celui de la Tunisie),
où le rapport des dépenses bénéficiant aux plus riches et
aux plus pauvres est, respectivement de 1,8 et de 1,4.
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FIGURE 2.4 : Part moyenne des ressources publiques

d’éducation destinée aux enfants issus du quintile le
plus riche et du quintile le plus pauvre, 2019
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Source : Calculs réalisés à partir des données de la Base de données mondiale
sur les inégalités dans l’éducation et de l’Institut de statistique de l’UNESCO.

FIGURE 2.5 : Pourcentage des ressources publiques d’éducation destiné aux enfants des ménages les

plus pauvres et aux enfants des ménages les plus riches, 2019 ou année la plus proche
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA RIPOSTE
DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION FACE À LA
COVID-19 ET À D’AUTRES ÉPIDÉMIES

L’épidémie de maladie à virus Ebola58 en Afrique a été bien
plus qu’une « urgence de santé publique ». Elle a perturbé :
i) la disponibilité, l’accessibilité, la qualité et l’utilisation
des services sociaux, ii) le bien-être psychosocial des
familles, et iii) les économies nationales, menaçant la vie
et les moyens de subsistance de plus de 22 millions de
personnes dans les trois pays d’Afrique les plus touchés
(Guinée, Libéria et Sierra Leone).
La pandémie de COVID-19 a fait subir aux systèmes
éducatifs un choc sans précédent dans l’histoire mondiale
récente, forçant l’interruption de l’éducation et la fermeture
des établissements scolaires pendant une durée inédite.
Les enseignements tirés de la COVID-19 et d’autres
pandémies, comme l’épidémie de maladie à virus Ebola,
contribueront à faire évoluer les politiques afin qu’elles
œuvrent davantage à établir des systèmes éducatifs
34

inclusifs et résilients en Afrique et ailleurs. La pandémie
de COVID-19 a mis en évidence l’importance pour la
communauté internationale de s’armer d’un esprit novateur
pour repenser la prochaine génération de systèmes
éducatifs, où les nouvelles technologies et d’autres
innovations seront des outils essentiels pour l’enseignement
et pour offrir des possibilités d’apprentissage, et ce, afin
d’atteindre les groupes les plus défavorisés et vulnérables.
Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, António Guterres, a récemment
appelé les gouvernements et les donateurs à
privilégier l’éducation pour tous les enfants, y
compris les plus marginalisés ; la Coalition mondiale
pour l’éducation a ainsi vu le jour pour aider les États
à renforcer l’apprentissage à distance et à faciliter la
réouverture des établissements scolaires.
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3.1 Impréparation des systèmes éducatifs face
à l’ère de l’apprentissage numérique
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3.2 Résorber la fracture numérique en Afrique

La COVID-19 a contraint les gouvernements partout dans le
monde à déployer ou à élargir rapidement des programmes
d’apprentissage à distance, et il est peu probable que les
conditions préalables idéales pour la mise en place sans
délai de telles initiatives aient été réunies59. À travers
le monde, les pays ont, à la suite de la fermeture des
établissements scolaires, eu recours à différentes modalités
d’apprentissage, dont certaines étaient exclusivement à
distance et d’autres hybrides, ainsi qu’à d’autres mesures
visant à atténuer les éventuelles pertes d’apprentissage60.
En dépit des efforts, les données probantes nationales
montrent qu’une grande proportion d’élèves n’avaient pas
accès, ou ne participaient pas, à l’apprentissage à distance
fourni. En Afrique de l’Ouest et centrale, environ 48 % des
élèves (54 millions) n’ont pas bénéficié de l’apprentissage
numérique ou diffusé61. Les principales raisons en sont,
tout d’abord, le manque de disponibilité de l’apprentissage à
distance (dans plusieurs pays, il ne concernait que certains
niveaux d’enseignement), puis le fait que les élèves,
notamment en milieu rural, n’avaient pas d’ordinateur ou de
connexion Internet chez eux.

Dans toute l’Afrique, des obstacles empêchent les
enfants et les jeunes d’accéder à la technologie ou aux
outils numériques et de les utiliser. Le problème est
multidimensionnel : on constate des écarts en matière
d’accès à Internet et à la téléphonie mobile, d’accès aux
services d’Internet mobiles et de capacité à les utiliser,
de capacité à créer des technologies, et d’aptitudes
minimales à se servir des outils numériques62. À l’heure
actuelle, 34 % des ménages africains ont accès à Internet
et environ 89 % des apprenants n’ont pas d’ordinateur chez
eux63. Seuls 53 % des élèves en Afrique du Nord et 8 %
en Afrique subsaharienne ont accès à un ordinateur. En
Afrique subsaharienne toujours, seuls 14 % des élèves ont
Internet à domicile64.
S’agissant de l’accès à Internet et à un ordinateur dans les
établissements scolaires, des données probantes montrent
que dans au moins cinq pays africains – Botswana,
Cabo Verde, Mauritanie, Tanzanie et Tunisie – les élèves
fréquentant le premier cycle du secondaire ont accès à des
ordinateurs à des fins pédagogiques (voir figure 3.1).

FIGURE 3.1 : Proportion d’établissements scolaires du premier cycle du secondaire ayant accès à des

ordinateurs et à Internet à des fins pédagogiques en Afrique, 2019 ou année la plus proche
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Avant la pandémie de COVID-19, plusieurs pays, tels que
le Kenya et le Rwanda, avaient envisagé la possibilité de
compléter les méthodes d’enseignement traditionnelles
avec l’apprentissage numérique. La première étape
consistait à élaborer des politiques nationales dans le
domaine des TIC et à nouer des partenariats stratégiques
avec le secteur privé, en particulier avec les sociétés de
télécommunication, afin de réduire le coût de l’accès aux
dispositifs des TIC et de la connexion Internet. Il était
également question d’élaborer et de mettre en œuvre
des programmes de culture numérique s’appuyant sur
des approches à la fois novatrices, à faible coût et non
technologiques.
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pour stimuler les innovations qui contribueront au
resserrement de la fracture numérique et à la création
de nouvelles possibilités d’emploi.

3.3 Avantages du renforcement des
investissements en faveur des
services EAH dans les établissements
scolaires et prise en considération de
la réduction de la taille des classes

Les ministères de l’éducation peuvent désormais mettre
à profit l’occasion qui se présente concernant la pleine
utilisation des technologies numériques, notamment
en vue de compenser les pertes d’apprentissage dues
à la fermeture des établissements scolaires. Il faudra,
à cette fin, investir dans les infrastructures des TIC et
nouer des partenariats stratégiques avec un large éventail
d’acteurs, dont les fournisseurs de services Internet. Les
investissements doivent s’accompagner d’une feuille
de route claire et d’une plateforme de collaboration
interministérielle s’inscrivant dans le cadre de politiques
nationales en faveur des TIC et de l’éducation. La
transformation numérique de l’enseignement dépend en
grande partie de la collaboration entre les ministères de
l’éducation et des télécommunications de différents pays.

La pandémie de COVID-19 a révélé l’importance que
revêt la protection des enfants, des enseignants et du
personnel de l’éducation. À l’heure du retour à la normale
dans les établissements scolaires, une série de cadres,
d’orientations et de recommandations (Organisation
mondiale de la Santé, 2020, et UNESCO, UNICEF, Banque
mondiale, Programme alimentaire mondial, et HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2020) a
été mise à la disposition des parties prenantes du secteur
de l’éducation afin de contribuer à la réouverture, en toute
sécurité, des établissements scolaires ; la fourniture de
services EAH et l’éloignement physique figurant parmi
les mesures recommandées. Le cadre de l’UNICEF pour
la réouverture sûre des écoles repose sur quatre piliers :
i) fonctionnement sûr, ii) apprentissage, iii) inclusion des
plus marginalisés, et iv) bien-être et protection. Il comprend
en outre deux dimensions transversales, à savoir les
politiques et le financement.

Plus généralement, les gouvernements africains
peuvent mettre en place, entre autres, les mesures
suivantes pour résorber la fracture numérique :

Le premier pilier (fonctionnement sûr) invite
spécifiquement les États Membres à adopter des mesures
efficaces d’éloignement physique, à savoir, augmenter

Ç Établissement de partenariats stratégiques avec
le secteur privé afin de convaincre les sociétés de
télécommunications et les fournisseurs de services
Internet de baisser le coût du temps de communication,
des données mobiles et des services à large bande ;

secteur privé, comme les sociétés informatiques et
les opérateurs de réseau mobile, en vue d’introduire
des stratégies d’enseignement et d’apprentissage
innovantes et tournées vers l’avenir, qui élargissent
l’accès aux ressources de l’apprentissage en ligne
à tous les enfants, y compris les plus défavorisés et
vulnérables ;

Ç Élaboration de politiques et d’incitations économiques
afin de stimuler les écosystèmes numériques locaux,
par exemple, en promouvant les points d’accès à
Internet communautaires. Des politiques et des
incitations économiques peuvent être utilisées
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Ç Établissement d’un dialogue constructif avec le
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FIGURE 3.2 : Proportion d’établissements scolaires disposant d’installations EAH élémentaires en

Afrique, 2018 ou année la plus proche
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Source : Calculs réalisés à partir des données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO.

leurs investissements dans les services EAH, et à réduire
la taille des classes. Cela passe par : a) l’élaboration de
protocoles détaillés sur les mesures d’hygiène, y compris
les règles à respecter pour le lavage des mains et l’hygiène
respiratoire, l’utilisation d’équipements de protection, les
procédures de nettoyage des installations et les pratiques
sûres pour la préparation de la nourriture ; b) l’élaboration
de protocoles clairs et faciles à comprendre sur les
mesures d’éloignement physique, y compris l’interdiction
d’activités supposant de grands rassemblements,
l’étalement des horaires de début et de fin de la journée,
l’étalement des horaires de repas, le déplacement des
classes vers des espaces temporaires ou en extérieur, et
l’organisation des enseignements en petits groupes pour
réduire la taille des classes.
S’agissant des infrastructures EAH, les investissements
dans la remise en état des installations existantes et/
ou la construction de nouvelles installations revêtent une
grande importance. À l’heure actuelle, la moitié des écoles
primaires africaines n’ont pas accès à des installations
élémentaires de lavage des mains ; la situation est similaire
dans le secondaire où un établissement sur trois est privé
d’accès à ce type d’installations (voir figure 3.2).
Parmi les mesures recommandées par l’UNICEF pour
la réouverture sûre des écoles, l’éloignement physique
apparaît comme l’une des plus difficiles à mettre en place.
Dans plusieurs pays africains, le manque de ressources
humaines et d’infrastructures se faisait déjà cruellement
sentir en amont de la pandémie. Ainsi, le nombre moyen
d’élèves par enseignant dans le primaire varie au sein du
continent de 20 à plus de 80 en Afrique subsaharienne,
la moyenne se situant aux alentours de 40, alors qu’elle
ne dépasse pas 20 dans d’autres régions du monde, à
l’exception de l’Asie de l’Est et des îles du Pacifique, où
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elle est d’environ 23. En outre, il peut être difficile de
disposer d’un nombre suffisant de salles de classe. Dans
des pays tels que le Cameroun, la Guinée-Bissau et le
Tchad, le ratio élèves-salle de classe est supérieur à 25
dans près de quatre écoles sur cinq, et dépasse 50 dans
pratiquement la moitié des établissements. De plus, sans
stratégie complémentaire (comme l’utilisation alternée
des installations), la réduction du nombre d’élèves par
salle de classe à un maximum de 25 dans le primaire
exigerait la disponibilité, respectivement, de 84 000 et
de 48 000 salles de classe au Cameroun et au Tchad, soit
plus de deux fois leur nombre actuel. Dans ces conditions,
il est naturel de se demander dans quelle mesure ces
pays peuvent imposer l’éloignement physique dans les
établissements scolaires.

3.4 Explorer d’autres moyens de fournir
un enseignement à distance
Pour opérer la transition vers l’apprentissage à distance,
les gouvernements ont dû relever de nombreux défis, dont
la faible capacité institutionnelle d’appui aux enseignants,
l’accès insuffisant aux populations vulnérables, et l’absence
de politiques de soutien et de financements cohérents65.
Pour faire face à la fermeture d’établissements scolaires
due à la COVID-19, des solutions peu coûteuses et/ou
hautement technologiques ont été mises en place, allant
des supports pédagogiques sur papier à emporter chez soi
à la diffusion des leçons dans les médias, principalement à
la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques,
tant en ligne que hors ligne. L’éventail de solutions
permettant d’assurer l’apprentissage à distance a ainsi
été mis en évidence ; il importe non seulement de les
maintenir, mais également de les développer afin de faire
face à de futures perturbations de l’apprentissage.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS D’ÉTUDES DE CAS AU KENYA ET AU MAROC
Kenya: DigiSchool
Désireux de concrétiser sa vision dans laquelle tous
les élèves sont prêts à accéder au monde numérique
actuel, le Gouvernement du Kenya a lancé un
programme d’alphabétisation numérique, également
connu sous le nom de marque DigiSchool. Lancé
en 2016 et dirigé par le Ministère de l’information,
le programme fait l’objet d’une mise en œuvre
multipartite, sous la responsabilité de l’autorité
responsable des TIC. Ciblant les élèves de l’ensemble
des écoles primaires publiques du Kenya, il comprend
cinq composantes essentielles : i) la fourniture de
services numériques préenregistrés dont le contenu
numérique interactif couvre différents sujets destinés
aux apprenants et aux enseignants, ii) le renforcement
des capacités des enseignants et des responsables
de la mise en œuvre, iii) des dispositifs assurant une
connexion à large bande, iv) la fourniture de contenus
pour l’apprentissage numérique, et v) la création
d’une structure locale d’assemblage des dispositifs
numériques et accessoires connexes.

Du point de vue des enseignants, les avantages de
l’initiative sont aussi bien directs qu’indirects. Certains
ont utilisé leurs propres supports d’enseignement à
l’aide de projecteurs. D’autres se servent des outils
numériques pour accomplir les tâches administratives.
De nombreux enseignants ont ainsi déclaré utiliser ces
outils à des fins administratives, de gestion des élèves,
et de préparation des cours et des activités scolaires.
Ce faisant, les établissements ont économisé du temps
et de l’argent.
Le partenariat public-privé noué par le Gouvernement
afin d’accroître les ressources destinées aux TIC dans
l’éducation constitue un autre facteur déterminant du
succès de DigiSchool. Un large éventail de partenaires
externes et internes sont concernés, parmi lesquels
le Gouvernement chinois, Huawei et Telkom Kenya.
L’autorité responsable des TIC a dirigé les efforts visant
à développer l’infrastructure Internet au moyen du
partenariat. C’est ainsi que plus de 6 000 kilomètres de
fibre ont été installés à travers le pays afin de soutenir
l’apprentissage numérique.

COURTESY OF DIGISCHOOL

Grâce à la mise en place de DigiSchool, les écoles
primaires publiques ont été approvisionnées en
matériel TIC, comme des projecteurs, des serveurs
et des routeurs sans fil. Le renforcement des
compétences numériques et en TIC des enseignants
a contribué au succès du programme, qui en 2017
avait déjà bénéficié à plus d’un million d’élèves et
91 000 enseignants dans 19 000 établissements
d’enseignement primaire. À ce jour, 21 637 écoles
primaires publiques (99,6 % à l’échelle nationale)
ont accès à des dispositifs numériques. En outre,
22 927 écoles sont approvisionnées en électricité, dont
19 042 ont été raccordées au réseau électrique national
et 3 239 utilisent l’énergie solaire. Il apparaît également
que 331 000 enseignants ont été formés à l’intégration
des TIC, 218 253 à l’utilisation de la technologie pour
mettre en œuvre le programme scolaire axé sur les
compétences, et 93 009 à l’utilisation des TIC et des
dispositifs numériques. Le succès de DigiSchool

tient en grande partie au fait que le Gouvernement
kényan a pris soin de créer un contenu d’apprentissage
numérique propre et un environnement favorable dès
le début de l’initiative. Outre les progrès liés à la mise
au point et à la distribution des outils numériques,
DigiSchool a marqué de son empreinte l’apprentissage
en classe. D’après une enquête menée auprès des
enseignants, l’apprentissage reposant sur des
dispositifs numériques a suscité un intérêt accru chez
les élèves, et dans certains comtés dont Tana River,
Turkana et Mandera, les inscriptions d’élèves ont
augmenté, l’utilisation de ces dispositifs attirant un
plus grand nombre d’enfants. Par ailleurs, DigiSchool
a incité les parents à scolariser leurs enfants afin qu’ils
acquièrent des compétences numériques qui leur sont
utiles, comme savoir utiliser un téléphone ou effectuer
des paiements mobiles.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS D’ÉTUDES DE CAS AU KENYA ET AU MAROC
Maroc : GENIE

Dans les régions sans accès à Internet, comme
certaines zones rurales, l’éducation à domicile a pu
se poursuivre grâce à la diffusion des leçons sur les
chaînes de télévision locales. Le Maroc a commencé à
enregistrer les leçons et à les diffuser à la télévision,
et pendant trois mois (de mars à juin 2020), 80 % des
élèves ont ainsi pu accéder à l’éducation. Après trois
mois de fermeture, le Gouvernement a décrété la
réouverture des établissements scolaires et la mise en
place d’un système d’apprentissage hybride, mêlant
l’enseignement en présentiel et à distance au cours
d’une même semaine.
S’appuyant sur les résultats du programme GENIE
(Généralisation des technologies de l’information et de
la communication dans l’enseignement) lancé en 2006,
bien avant la pandémie, le Ministère de l’éducation a
permis à quelque 600 000 jeunes de poursuivre leur
apprentissage via une plateforme en ligne dédiée
pendant la fermeture des établissements scolaires.
Le programme GENIE s’articule autour de trois axes :
i) les infrastructures (préparation de salles multimédias
équipées connectées à Internet), ii) la formation des
enseignants (maîtrise de l’informatique et utilisation
des TIC dans l’enseignement), et iii) les ressources
numériques (création d’un laboratoire national des
ressources numériques et d’un portail national dédié
aux TIC dans l’éducation). D’après les dernières
données du Ministère de l’éducation, 90 % des écoles
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COURTESY OF UNESCO

Le Gouvernement marocain ayant décrété la fermeture
de l’ensemble des établissements scolaires en
mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le
Ministère de l’éducation a rapidement mobilisé les
principales parties prenantes afin d’assurer la poursuite
de l’enseignement en facilitant l’apprentissage à
distance des élèves, et en adoptant un système à
deux volets dispensant l’enseignement en ligne et à la
télévision.

publiques ont été équipées de dispositifs multimédias
de base, dont une connexion à Internet. En outre, 87 %
du personnel de l’éducation participant au programme
a suivi une formation, soit 34 110 personnes.
Le Maroc, à l’instar d’autres pays, a subi une
interruption de l’enseignement sans précédent
due à la pandémie : néanmoins, l’expérience
acquise grâce au programme GENIE a permis au
Gouvernement d’intervenir rapidement, mettant à
profit les compétences requises pour dispenser un
enseignement à distance à l’aide de plusieurs canaux.
L’existence de structures, de dispositifs et d’une chaîne
éducative ont aidé l’État à produire et à fournir un
contenu éducatif au quotidien.
Il convient également de signaler que le Ministère
marocain de l’éducation est intervenu de manière
proactive pour minimiser les pertes d’apprentissage
chez les enfants handicapés. À titre d’exemple, le
Gouvernement a recruté et formé des enseignants
au langage structuré multisensoriel afin de créer un
contenu éducatif en langue des signes destiné aux
élèves sourds ou malentendants. Le Gouvernement
a, par ailleurs, diversifié les canaux de diffusion des
contenus en distribuant des tablettes aux élèves privés
d’outils numériques.
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MANQUE DE DONNÉES : AMÉLIORATION
NÉCESSAIRE DES SYSTÈMES DE DONNÉES
SUR L’ÉDUCATION COMPTE TENU DES
BESOINS ÉMERGENTS EN DONNÉES

Les données sont essentielles pour élaborer les
politiques d’éducation et définir des objectifs et des
buts réalistes. S’agissant de la mise en œuvre de ces
politiques, les données permettent d’apprécier les progrès
dans la réalisation d’objectifs prédéfinis et de repérer les
problèmes. Les rapports d’information présentent les
progrès accomplis à l’ensemble des parties prenantes. Le
manque de données fiables sur les enfants défavorisés et
les apprenants ayant des besoins particuliers est considéré
comme l’un des principaux obstacles à la planification et à
la mise en place de l’égalité d’accès à l’éducation.
L’analyse des progrès et des tendances dans le domaine de
l’éducation se heurte à un écueil majeur dans de nombreux
pays africains en raison de l’absence de données
essentielles au regard d’indicateurs clés, comme le
40

taux d’enfants non scolarisés, les données ventilées sur
les enfants handicapés, les résultats d’apprentissage, et la
fourniture de services EAH.
La CESA 2016-2025 vise clairement à renforcer les
systèmes de données sur l’éducation, notamment les
systèmes d’information sur la gestion des établissements
d’enseignement (SIGE) encadrant la collecte, l’analyse, la
diffusion et l’utilisation de données au niveau national, et
facilitant de manière déterminante le suivi et l’évaluation
aux niveaux régional et continental afin de déterminer les
progrès accomplis dans la réalisation de l’ODD 4 et de la
CESA 2016-2025.
Il est urgent de produire davantage de données fiables
et opportunes sur les domaines essentiels ayant trait
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à l’ODD 4 et à la CESA 2016-2025. S’ils consacrent les
ressources humaines et financières et les infrastructures
de gestion des données nécessaires à cette fin, tout
en créant un environnement favorable (par exemple, à
l’aide d’accords institutionnels et de cadres juridiques et
d’action publique), les pays africains peuvent contribuer
à l’établissement de systèmes résilients et durables
de données sur l’éducation. Produire des données de
qualité permet d’appuyer la programmation fondée sur des
éléments probants et de suivre les progrès accomplis au
regard des objectifs fixés aux échelles nationale, régionale
et continentale.
Les données nécessaires pour assurer le suivi des progrès
accomplis à l’aune de l’ODD 4 et de la CESA 20162025 sont loin de se limiter aux données administratives
produites au moyen des SIGE traditionnels. Il est par
conséquent essentiel de veiller à l’harmonisation
des différents producteurs et sources de données
sur l’éducation, en établissant des mécanismes de
coordination et des référentiels de données efficaces
au sein des communautés économiques régionales et
de l’Union africaine. En outre, les SIGE nationaux doivent
adopter une approche globale et intégrée dans laquelle les
systèmes recueillent de manière automatique et directe
les données dans les systèmes d’information pertinents
concernant, entre autres, l’emploi, la santé et la population.
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plus de la moitié des pays africains ne disposent d’aucune
donnée sur les infrastructures et les services élémentaires
des établissements scolaires66. De nombreux pays
africains sont confrontés à de grandes difficultés dans la
production et la communication de données complètes, en
particulier dans des domaines clés comme l’évaluation de
l’assiduité des enseignants et des apprenants, les résultats
d’apprentissage, les enfants et les jeunes non scolarisés,
l’éducation non formelle, l’éducation des réfugiés, et les
apprenants handicapés67. Dans ces conditions, le suivi
des progrès au regard de l’ODD 4, de la CESA 2016-2025
et des objectifs du Programme 2030 est tout sauf facile.
Par ailleurs, le SIGE ne peut enregistrer que les données
concernant les enfants scolarisés, ce qui signifie que les
données sur les enfants non scolarisés qui suivent un
enseignement d’un autre type, souvent non reconnu, sont
encore plus rares.

Ç Le manque de financement et d’indépendance à l’égard
des organismes nationaux de statistique représente un
autre revers de taille pour les institutions éducatives68.
Les organismes nationaux de statistique eux-mêmes ne
sont pas épargnés par les mauvais résultats en raison de
la médiocrité des systèmes de coordination, du manque
d’uniformité des méthodologies et des définitions, de
l’insuffisance des ressources humaines et financières,
et des défaillances au niveau des infrastructures et
des technologies. De plus, la plupart des principaux
responsables de l’éducation aux niveaux national et
infranational ne sont pas habitués à éclairer les politiques
et les programmes à l’aide de données probantes.
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Cependant, la production de statistiques sur l’éducation
et la mise au point de SIGE solides et fiables s’annoncent
très difficiles pour la plupart des pays africains. En effet,
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ALLER DE L’AVANT : RECOMMANDATIONS
VISANT À TRANSFORMER LES SYSTÈMES
ÉDUCATIFS AFRICAINS AU LENDEMAIN
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

La fermeture prolongée des établissements scolaires due
à la pandémie de COVID-19 est considérée comme le pire
choc subi par les systèmes éducatifs depuis des décennies.
D’après une analyse récente de la Banque mondiale69, les
pertes d’apprentissage prévues entraîneront l’augmentation
du taux mondial de pauvreté de l’apprentissage, qui atteindra
63 % (contre 53 % avant la pandémie).
De plus, il est probable qu’en raison des répercussions
économiques de la pandémie, de nombreux pays
africains disposent d’une marge budgétaire réduite pour
42

les dépenses d’éducation. D’après le Fonds monétaire
international (2021), le PIB de l’Afrique subsaharienne
a enregistré une baisse de 1,93 % en 2020, alors que
la croissance annuelle était supérieure à 3 % de 2017
à 2019. Cette situation aura comme conséquence directe
l’augmentation de la pauvreté, de l’austérité budgétaire
et des inégalités, ce qui pourrait aggraver la crise de
l’éducation en Afrique.
Il importe de souligner que nombre de pays africains
font tous les efforts possibles pour atténuer l’impact de
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la fermeture des établissements scolaires, rattraper les
pertes d’apprentissage, et normaliser le fonctionnement
de leurs systèmes éducatifs. D’après le suivi mondial
des fermetures d’écoles effectué par l’UNESCO70,
en juillet 2021, pratiquement tous les établissements des
pays africains avaient réouvert leurs portes et les élèves
avaient repris un apprentissage en présentiel. Néanmoins,
certains pays n’ont pas encore décidé quand et comment
la réouverture des écoles se produira. À travers le
continent, comme dans le reste du monde, l’incertitude
plane sur les plans de réouverture des établissements
scolaires en raison de l’évolution de la situation
épidémiologique, de l’apparition de nouveaux variants du
virus, et de l’accès inégal des différentes populations à la
vaccination.
Toute crise représente cependant une occasion à saisir.
S’agissant du secteur de l’éducation, le moment est
venu de « repenser l’éducation » en Afrique en tenant
compte du fait qu’il ne suffira pas de revenir à la situation
« normale » d’avant la pandémie de COVID-19 pour
obtenir des résultats. En nous remobilisant pour
l’Afrique, nous souhaitons mettre en œuvre des
mesures de relèvement qui feront entrer le secteur
de l’éducation dans une nouvelle ère. Les mesures
de relèvement doivent tenir compte de la conception
traditionnelle de l’éducation, et s’appuyer sur une
planification et une programmation fondées sur des
données probantes, adaptées aux contextes locaux et aux
priorités nationales en matière de développement. Elles
doivent tirer parti des occasions qui se sont présentées
pendant la pandémie – comme l’augmentation des outils
d’apprentissage, la contribution remarquable des directions
d’écoles, et la collaboration entre les enseignants et les
parents – qui ont toutes permis aux enfants de poursuivre
leur apprentissage.
L’Agenda 2063 de l’Union africaine, intitulé « L’Afrique
que nous voulons », définit clairement la vision « [d’]une
Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres
citoyens et représentant une force dynamique dans l’arène
internationale ». De même, la CESA 2016-2025 a pour but
de « créer un citoyen africain nouveau qui sera un agent
de changement efficace pour le développement durable
du continent71 ». Ces objectifs peuvent nous guider tandis
que nous repensons les systèmes éducatifs en Afrique
afin qu’ils permettent à chaque enfant et jeune africain de
maximiser son potentiel.
S’inspirant des enseignements tirés de la COVID-19 à nos
dépens et d’autres pandémies, et visant à transformer
l’éducation en Afrique, le présent rapport énonce les
recommandations suivantes en vue de transformer les
systèmes éducatifs en Afrique d’ici à 2030 et au-delà :
43
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Faire des écoles des environnements sûrs et
sains pour les élèves. Au lendemain de la
pandémie de COVID-19, il est plus important que
jamais d’adopter des directives et des protocoles
en matière de services EAH. Par ailleurs, en tant
qu’espaces d’apprentissage sûrs, les
établissements scolaires doivent également assurer
des services essentiels, comme le soutien
psychologique et psychosocial et les programmes
de repas scolaires.

Les pays africains peuvent œuvrer à cela en élaborant
des politiques et des directives relatives à la mise en
place d’installations EAH adéquates, y compris des
services d’approvisionnement en eau potable, des points
pour le lavage des mains, des produits de nettoyage, et
des toilettes ou latrines séparées pour les filles et les
garçons. Ils doivent également affecter des ressources,
en particulier financières, aux établissements scolaires
afin qu’ils aménagent de nouvelles installations conformes
aux directives relatives aux services EAH, modernisent
les infrastructures existantes, fournissent des services
psychologiques, et veillent à la formation des enseignants
et du personnel scolaire. Ces aspects sont particulièrement
efficaces lorsqu’ils sont intégrés dans le système de
gestion des établissements scolaires, et lorsque des
mesures et des indicateurs pertinents sont inclus dans le
SIGE, comme c’est le cas en Éthiopie, en Tanzanie et en
Zambie. Les écoles peuvent constituer des « comités pour
la sûreté des écoles » ouverts aux enseignants, aux élèves
et aux membres des communautés afin de garantir une
approche commune de la sûreté.

2

Rendre les écoles plus inclusives, notamment à
l’égard des groupes à risque d’abandon
scolaire. Le pilier central de la vision de la
CESA 2016-2025 est de « ne laisser personne de
côté ». En dépit de progrès notables dans
l’accessibilité de l’enseignement primaire, un
nombre important d’élèves continuent
d’abandonner l’école. Étant donné que dans
l’ensemble de l’Afrique, le taux d’enfants non
scolarisés est plus élevé dans le deuxième cycle du
secondaire que dans le primaire et dans le premier
cycle du secondaire, il est urgent de résoudre le
problème du faible taux de fréquentation du
secondaire.

Le moment est venu pour les pays africains de
comprendre les raisons sous-jacentes pour lesquelles
les individus de certains groupes ne participent
pas à l’éducation, d’élaborer des politiques visant à
lever les principaux obstacles à l’accès des jeunes à
l’enseignement secondaire, et de mettre en œuvre
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des mesures susceptibles d’encourager un plus grand
nombre d’adolescents à poursuivre leur scolarité. À
titre d’exemple, la mise en place de politiques qui
allongent la durée de l’enseignement secondaire
obligatoire permet de réduire ces obstacles. De telles
politiques peuvent être associées à des programmes
de protection sociale comprenant des systèmes de
transferts d’argent ou d’allocations pour enfants. Adapter
davantage les programmes scolaires au marché du
travail ouvre également le champ des possibles. Après
la fermeture des écoles due à la pandémie de COVID19, les gouvernements peuvent proposer, à ceux qui
en ont besoin, des séances de rattrapage axées sur un
apprentissage plus personnalisé, afin de combler les
lacunes d’apprentissage suscitées par les fermetures.

3

Mettre l’accent sur les savoirs fondamentaux
dès le plus jeune âge afin d’améliorer les
niveaux d’apprentissage. Pour améliorer les
niveaux d’apprentissage des élèves, les systèmes
éducatifs africains doivent renforcer les
compétences fondamentales en lecture, en écriture
et en calcul. L’enseignement précoce de ces
disciplines favorise la réussite. En mettant l’accent
sur l’enseignement des fondamentaux en lecture et
en mathématiques aux niveaux préscolaire et
primaire, les pays africains peuvent optimiser les
effets de l’apprentissage et améliorer la qualité
globale de l’éducation. Les gouvernements
peuvent déployer des efforts pour favoriser
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du
calcul. Ils peuvent en outre encourager les écoles à
trouver des moyens innovants pour améliorer
l’apprentissage des savoirs fondamentaux, même
si cela implique de consacrer quelques heures
hebdomadaires aux méthodes d’enseignement
permettant aux élèves d’apprendre à lire et à
compter correctement.

En outre, compte tenu du lien étroit existant entre la langue
d’instruction et les résultats d’apprentissage, il peut être
utile, au niveau de la planification de l’éducation, d’accroître
la part des langues maternelles dans les programmes
scolaires des premières années, et de prévoir une meilleure
coordination entre l’enseignement et l’apprentissage dans
les différentes langues parlées par les élèves aux niveaux
d’enseignement supérieurs.

4
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Privilégier l’enseignement des compétences
numériques dans les écoles en gardant un œil
tourné vers l’avenir. Les systèmes éducatifs
africains qui, à l’heure actuelle, n’enseignent pas les
compétences numériques essentielles au sein des
établissements ou ne fournissent pas une
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formation adéquate aux jeunes font peser un lourd
fardeau sur l’avenir de ces derniers. Les
gouvernements doivent accroître leur budget
d’appui à la modification des programmes scolaires
afin de les adapter aux enfants et aux jeunes qui
grandissent dans un monde de plus en plus dominé
par les technologies numériques.
L’indice de capital humain montre qu’à l’heure actuelle,
l’Afrique subsaharienne n’utilise qu’un peu plus de la
moitié de son potentiel en matière de capital humain, et
ce, en dépit de la croissance de sa population jeune72. Les
investissements dans l’éducation numérique, la culture
numérique et les possibilités d’apprentissage en ligne
des enfants et des jeunes africains sont essentiels pour
inverser la tendance et redresser le cap. Les programmes
scolaires peuvent également être conçus de manière à
mieux valoriser les compétences non cognitives telles
que la pensée critique, la créativité, la coopération et
l’intelligence émotionnelle. En accordant une attention
particulière à l’amélioration des programmes d’EFTP, il est
possible d’aligner le renforcement des compétences sur
les besoins du marché, et de préparer la main-d’œuvre
de demain. De nombreux pays africains peuvent unir
leurs efforts et investir dans l’apprentissage fondé sur les
technologies numériques au moyen d’initiatives comme
l’Africa Code Week. Grâce à des partenariats avec les
secteurs public, privé et à but non lucratif, cette initiative
a contribué à renforcer les compétences numériques, y
compris des filles, en organisant des ateliers de codage et
des formations destinées aux enseignants.

5

Accorder une attention prioritaire à la
formation et au perfectionnement des
enseignants au sein des écoles, y compris
s’agissant des compétences en matière de
pédagogie numérique. Si la pandémie de
COVID-19 a contraint de nombreux pays africains
à adapter leurs systèmes éducatifs, les
enseignants continuent de jouer un rôle essentiel
dans ces systèmes. À travers l’Afrique, les
établissements scolaires subissaient déjà une
pénurie chronique d’enseignants qualifiés avant la
pandémie. À cela s’ajoute le fait que seule la
moitié des pays d’Afrique du Nord et 27 % des
pays d’Afrique subsaharienne forment
actuellement leurs enseignants à l’éducation à
distance73. Pour redresser le cap, les pays africains
doivent réformer en priorité leurs programmes de
formation des enseignants à tous les niveaux, y
compris en ce qui concerne les compétences
numériques et pédagogiques permettant de
dispenser un enseignement inclusif et centré sur
les apprenants.

TRANSFORMER L’ÉDUCATION EN AFRIQUE: UN APERÇU BASÉ SUR DES DONNÉES PROBANTES ET DES RECOMMANDATIONS POUR DES AMÉLIORATIONS À LONG TERME

2

3

4

5

© U N I C E F / U N 0 4 2 0 2 15 / D E J O N G H

1

Il est aujourd’hui essentiel que les enseignants possèdent
des compétences plus pointues en tant qu’animateurs
et concepteurs pédagogiques, et qu’ils sachent utiliser
un vaste éventail de technologies pour répondre aux
besoins variés de leurs élèves. Les programmes de
formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que les
nouveaux programmes de formation des enseignants
jouent un rôle important à cet égard. À titre d’exemple,
pour soutenir le perfectionnement des enseignants à
l’ère du numérique, la Côte d’Ivoire a créé le Centre de
promotion des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (CPNTIC) avant la pandémie de
COVID-19 : ce système en ligne permet aux enseignants
de se former et de créer des cours numériques74. Des
mécanismes d’appui aux enseignants peuvent également
être créés en établissant des groupes de pairs facilitant
le partage des retours d’information et des pratiques
innovantes, ainsi que la création de communautés
d’apprentissage et de soutien.

6
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Investir dans des systèmes éducatifs plus
résilients. Garantir l’accès à l’éducation, veiller à la
qualité et à l’équité de l’éducation, et assurer le
fonctionnement ininterrompu des systèmes
éducatifs en toute circonstance contribuent
également à la résilience. À ces fins, il faut
concevoir des plans nationaux d’éducation chiffrés,
assortis d’un cadre de résultats solide. Pour cela, il

convient d’adopter une approche globale qui intègre
dans un même cadre les éléments suivants :
estimation, enseignement et apprentissage,
gestion, suivi et évaluation. Un SIGE solide, intégré
dans l’environnement scolaire, peut également
inciter à effectuer des évaluations de
l’apprentissage formatives et sommatives, à
mesurer différentes compétences, et à assurer le
suivi des dépenses.
Le renforcement des systèmes éducatifs nécessite
en outre la collaboration des acteurs clés aux niveaux
municipal, infranational et national, dans le cadre d’un
processus rationalisé. Pour ce faire, les gouvernements
africains doivent également s’attacher à renforcer les
canaux de communication et les systèmes de coordination
existants afin que les parties prenantes du secteur de
l’éducation puissent formuler des retours d’information et
proposer des améliorations.
L’autonomisation des groupes marginalisés (y compris
les filles, les enfants handicapés, déplacés, réfugiés, non
scolarisés et issus de familles pauvres) est étroitement
associée au renforcement de la résilience dans les
systèmes éducatifs et les sociétés dans leur ensemble.
Il importe à cet égard de renforcer la capacité d’appui à
l’éducation des groupes défavorisés et vulnérables en ayant
recours à des solutions souples et modulables.
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Mettre au point des mécanismes de
financement solides. En raison de la pandémie de
COVID-19 et de la récession économique qui s’en
est suivie, les dépenses d’éducation devraient
stagner dans la plupart des régions du monde.
L’Afrique n’est pas une exception : on s’attend à
une chute brutale des dépenses d’éducation, tant
en nombre qu’en pourcentage des dépenses
publiques. Dans ce contexte, l’affectation de
ressources supplémentaires au secteur de
l’éducation n’est tout simplement pas
envisageable. Pour éviter tout effet préjudiciable
d’une réduction des dépenses publiques sur les
résultats du secteur éducatif, les gouvernements
africains peuvent réviser leurs politiques
budgétaires afin de réaffecter les fonds consacrés à
l’éducation de manière plus stratégique. Il est
crucial d’accroître l’efficacité pour utiliser au mieux
des ressources financières limitées.

Des audits et des examens transparents et rigoureux
des dépenses en matière d’éducation peuvent fournir les
indications nécessaires pour effectuer une affectation
plus efficace des budgets. Il est important de répartir
les investissements de manière équilibrée dans tous les
secteurs de l’éducation et à tous les niveaux du système
éducatif. L’augmentation du financement destiné à des
secteurs essentiels, quoique négligés, comme l’éducation
de la petite enfance, peut être particulièrement avantageuse
pour les décideurs africains. Citons, entre autres, les
fonds visant à soutenir les enfants des ménages pauvres
et d’autres élèves vulnérables, puisque le fait de ne pas
suivre un enseignement préprimaire peut entraîner un
accroissement des disparités en matière de résultats
d’apprentissage.
Envisager des options de financement innovant, notamment
avec le secteur privé, peut également contribuer à canaliser
davantage de capitaux privés internationaux vers l’éducation.
À long terme, compte tenu du rôle croissant des partenaires
du secteur privé dans le financement de l’éducation, les
gouvernements africains peuvent envisager de diversifier
leurs types de partenariats avec le secteur privé. Cela peut
aider à mobiliser des contributions financières en faveur
de l’éducation et à accroître l’efficacité et la transparence
des systèmes éducatifs. Afin de garantir une bonne
gouvernance, ces approches du financement de l’éducation
doivent cependant s’appuyer sur une budgétisation par
programme et sur l’utilisation de modèles de simulation
financière à l’échelle du secteur.
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Investir dans l’amélioration des données sur
l’éducation et dans les systèmes d’information
relatifs à la gestion de l’éducation. Il est
essentiel de disposer d’informations fondées sur
des données probantes en vue de progresser.
L’évaluation des progrès peut se heurter à des
obstacles importants dus à un manque de données
critiques (par exemple, données sur les indicateurs
relatifs aux résultats d’apprentissage). Produire des
données de qualité permet d’appuyer la
programmation fondée sur des éléments probants,
d’éclairer les politiques et de suivre les progrès
accomplis au regard des objectifs fixés à l’échelle
nationale, régionale et continentale.

Les pays africains doivent urgemment investir dans les
ressources humaines et financières nécessaires aux
infrastructures de gestion des données, afin de pouvoir
recueillir des données probantes et mesurer les progrès.
Au niveau continental, il importe également de veiller à
l’harmonisation des différents producteurs et sources
de données relatives à l’éducation, en établissant des
mécanismes de coordination et des référentiels de données
efficaces au niveau des communautés économiques
régionales et de l’Union africaine.
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