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1. Résumé 
 
Depuis l'adoption de l'Éducation pour tous (EPT) et des Objectifs du millénaire pour le 
développement en 2000, l'accès à l'éducation a augmenté de manière significative dans 
toutes les sous-régions d'Afrique. L'enseignement primaire universel et l'égalité entre les 
sexes dans l'éducation à l'horizon 2015 sont en bonne voie dans de nombreux pays. Malgré 
cette nouvelle encourageante, les progrès de l'Afrique dans ce domaine sont menacés par le 
faible niveau de la croissance économique, qui entraîne la réduction des dépenses publiques 
et internationales consacrées à l'éducation, mais aussi par la complexité des pressions que 
les systèmes éducatifs doivent supporter du fait de l'augmentation du taux de scolarisation. 
Par ailleurs, ces données positives sur la scolarisation masquent une tendance inquiétante 
au redoublement massif et au non-achèvement du cycle primaire, qui soumet les écoles et 
les systèmes éducatifs à d'énormes pressions financières et physiques et influe 
négativement sur les résultats scolaires des enfants âgés. Si l'on n'aborde pas de front ces 
questions liées à la qualité de l'éducation, avec notamment une augmentation significative du 
nombre d'enseignants formés et rémunérés et l'allocation prioritaire des ressources aux 
couches vulnérables et défavorisées, le sureffectif persistera dans les écoles et les classes, 
tandis que les taux d'abandon et de redoublement, en particulier chez les enfants les plus 
pauvres, resteront élevés et l'apprentissage réel, mesuré à travers l'acquisition des 
compétences de base, comme l'alphabétisation, l'apprentissage du calcul et les 
compétences de la vie courante, ne sera pas atteint.  
 
La situation actuelle en Afrique inspire de l'espoir, avec un nombre jamais égalé de filles et 
de garçons scolarisés et le succès des campagnes massives de scolarisation. Toutefois, 
malgré les efforts déterminés des gouvernements, 32 millions d'enfants n'étaient pas 
scolarisés en Afrique subsaharienne en 2007 et, en 2008, on estimait à 29 millions le 
nombre d'enfants non scolarisés ou inscrits sans aller à l'école sur l'ensemble du continent.1 
Ces chiffres mettent à nu le fait que l'Afrique a encore beaucoup à faire pour atteindre les 
objectifs et buts fixés pour 2015. Les statistiques positives en matière de scolarisation, aussi 
encourageantes soient-elles, occultent l'exclusion totale de franges massives d'enfants et de 
jeunes du système éducatif et le fait qu'un grand nombre d'élèves du cycle primaire ne 
parvient pas à progresser du fait des abandons et des redoublements liés à la mauvaise 
qualité de l'enseignement et de l'apprentissage.  
 
Grâce à la conjugaison des efforts aux niveaux national et sous-régional, rendue possible 
par une meilleure coordination des stratégies et interventions à long terme, comme l'adoption 
d'une approche sectorielle2, et par la suppression des frais de scolarité au primaire dans tous 
les pays, à l'exception de la Namibie, de la Somalie et du Zimbabwe, l'Afrique obtient des 
résultats généralement positifs par rapport aux objectifs internationaux en matière 
d'éducation fixés par l'OMD 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous. Les progrès sont 
essentiellement enregistrés dans le domaine du taux de scolarisation net au primaire. Par 
ailleurs, conformément aux objectifs de l'EPT, l'accès à l'éducation de la petite enfance et à 
l'enseignement secondaire s'est amélioré sur le continent, même s'il faut souligner que les 
niveaux de référence initiaux étaient bas. Bien que les disparités entre les sexes restent 
profondément enracinées, la majorité des pays fait des avancées vers l'objectif de parité 
dans l'éducation primaire avant 2015. Le rapport “Assessing Progress in Africa toward the 
Millennium Development Goals for 2010” énonce: 
 

Sur les 27 pays disposant de données pour 1991 et 2007, sept (Éthiopie, Guinée, 
Malawi, Mali, Madagascar, Mauritanie et Maroc) ont obtenu une amélioration 
significative de 30 à 50 pour cent. Pour la même période, le Burkina Faso, le Burundi, 

                                                
1 Institut de statistique de l'UNESCO (UIS) 2010. 
2 Inclut les plans sectoriels avec des stratégies d'égalité factuelles, approuvées par l'Initiative pour l'accélération 
de l'éducation pour tous en lieu et place d'une approche sectorielle. 



 2 

Djibouti, la Gambie, le Ghana, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Swaziland et le 
Togo ont également pu améliorer leur taux net de scolarisation pour le primaire de 
quelque 10 à 30 points.3 

 
En dépit de cette tendance encourageante, certains pays, dont trois des cinq pays les plus 
peuplés du continent [Nigeria (1er), République démocratique du Congo (4e) et Afrique du 
Sud (5e)], ont vu leurs taux de scolarisation baisser sur la même période, malgré le caractère 
gratuit et obligatoire de l'éducation. Le Nigeria abrite le plus grand nombre d'enfants non 
scolarisés du monde, avec 8,8 millions en 2008.4 En Afrique du Nord, quatre pays (le 
Soudan, le Maroc, la Mauritanie et, dans une moindre mesure, l'Égypte) doivent relever des 
défis de taille en termes d'accès et ne sont pas en bonne voie pour atteindre l'enseignement 
primaire universel.5  
 
Pour atteindre l'Éducation pour tous et l'égalité entre les sexes dans l'éducation d'ici à 2015, 
entre autres jalons, il faudra adopter des mesures ciblées et allouer les ressources en 
priorité aux plus démunis des communautés pauvres et très marginalisées, comme les 
orphelins et les enfants vulnérables, les populations rurales, les pasteurs, les minorités 
ethniques, les enfants handicapés et les victimes de catastrophes naturelles et de conflits. 
Un engagement de grande envergure doit être pris par les gouvernements, les bailleurs de 
fonds et les autres partenaires de l'éducation pour les quatre prochaines années en vue de 
garantir la réalisation des objectifs suivants : 
 

1) Inclure les enfants et les jeunes les plus vulnérables, communément 
appelés les « derniers 10 à 15 pour cent » de la population, qui sont 
totalement exclus du système éducatif. 

2) Garantir l'égalité de chances et d'accès à l'éducation dans les zones où 
de grandes inégalités subsistent entre les sexes. 

3) Améliorer le taux d'achèvement du cycle primaire, en s'attaquant aux 
causes d'abandon scolaire. 

4) Améliorer la qualité et l'adéquation de l'éducation afin que les enfants 
obtiennent des résultats scolaires significatifs. 

 
Le présent document tentera de démontrer que les carences et défis actuels de l'éducation 
en Afrique résultent principalement de l'absence d'équité dans la fourniture de services 
éducatifs, qui frappe essentiellement les populations pauvres et marginalisées, mais aussi 
de la mauvaise qualité de l'éducation, en particulier en Afrique subsaharienne, qui 
compromet la rétention et les résultats scolaires et favorise les redoublements. Après une 
évaluation des avancées de l'Afrique vers la réalisation des buts et objectifs de l'EPT et des 
OMD, des stratégies innovantes et pertinentes, qui ont fait la preuve de leur capacité à 
renforcer l'équité en termes de fourniture de services éducatifs et d'amélioration de la qualité 
de l'enseignement et de l'apprentissage, seront présentées sous forme d'options pour le 
futur. 
 
2. Contexte et justification 
 

a. But de la réunion ministérielle de l'ECOSOC    
 
L'examen ministériel annuel (AMR) de l'ECOSOC a été instauré en 2005 pour suivre l'état 
d'avancement et renforcer les efforts pour la réalisation des objectifs de développement 
convenus au niveau international, notamment l'Éducation pour tous (EPT) et les Objectifs du 

                                                
3 Assessing Progress in Africa Towards the MDGs, MDG Report 2010, pages 14- 15. 
4 Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous de l'UNESCO, note d'information 2010 sur les OMD, page 2. 
5 Troisième rapport arabe sur les OMD 2010 et l’impact de la crise économique mondiale, page 33. 
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millénaire pour le développement avant la date butoir fixée à 2015.6 Le premier AMR s'est 
tenu en juillet 2007 et a porté sur la pauvreté et la faim (OMD 1). La session AMR 2008 était 
axée sur le développement durable (OMD 7), suivie des thèmes de la santé (OMD 4, 5, 6) en 
2009 et du genre (OMD 3) en 2010. En 2011, le thème  portera sur les mesures prises en 
vue d’atteindre les objectifs convenus en matière d’éducation dans le cadre des objectifs du 
Millénaire pour le développement et du programme de l’initiative Éducation pour tous, ainsi 
que sur les progrès accomplis dans ce domaine. La consultation régionale africaine 2011 
s'appuiera sur les succès de l'AMR 2010, qui a recentré l'attention sur la parité et l'éducation 
des filles et a renforcé les liens entre les OMD 2 et 3. L'AMR 2011 pour l'Afrique constituera 
une occasion unique d'évaluer les avancées par rapport aux objectifs de l'EPT et de 
l'OMD 2, de plaider en faveur d'un investissement plus massif dans l'éducation et de 
s'assurer que des mesures immédiates soient prises en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement et de promouvoir l'inclusion des enfants et des jeunes les plus marginalisés. 
Sans cette redéfinition des priorités et la généralisation des pratiques innovantes en Afrique, 
les acquis significatifs en termes de taux net de scolarisation et d'accès à l'éducation seront 
compromis et les objectifs pour 2015 ne seront pas atteints. 
 

b. Pourquoi le double objectif de l'équité et de la qualité de l'éducation ?  
 
Afin de réaliser durablement l'EPT et les OMD 2 et 3, il est indispensable de fixer un double 
objectif d'équité et de qualité de l'éducation, dont celle de l'enseignement. Les stratégies 
innovantes, qui favorisent la scolarisation et l'accroissement du taux de rétention, doivent 
être généralisées au sein des communautés les plus défavorisées. Parallèlement, il faudra 
améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et corriger les inégalités en 
termes de résultats scolaires afin de réduire les abandons scolaires et de doter les diplômés 
du cycle primaire des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires pour 
devenir des membres productifs et actifs de leur communauté. L'amélioration des taux de 
rétention et d'achèvement favorisera aussi l'accroissement du nombre d'élèves qui feront des 
études secondaires et supérieures, un préalable à la compétitivité de l'Afrique dans 
l'économie mondiale.  
 
Le double objectif d'équité et d'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage réaffirme 
le droit de tous les enfants, sans distinction de statut socioéconomique, de religion, d'état de 
santé, de sexe, de race et d'origine géographique, entre autres facteurs, à une éducation de 
qualité. Ce droit est consacré par divers traités internationaux sur les droits de l'homme, 
notamment les articles 26.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 13 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 28 de la Convention 
relative aux droits de l'enfant. Le concept d'éducation de qualité englobe un enseignement 
efficace, des écoles bien équipées et sûres, un programme scolaire pertinent et une gestion 
scolaire fonctionnelle. Il est tributaire d'enseignants bien formés, motivés et efficaces, 
respectés par leurs élèves et la communauté. C'est un concept nécessairement dynamique 
et fondé sur les droits, contribuant au développement de la citoyenneté démocratique et la 
solidarité. L'éducation pour les droits de l'homme et le développement durable constituent 
des composantes essentielles du droit à l'éducation de qualité, dont la qualité des 
enseignants fait partie intégrante. L'éducation de qualité doit être accessible à tous, et non 
pas réservée aux enfants de l'élite ou à ceux des grandes villes (c’est en effet parmi les 
démunis et les plus défavorisés que l’éducation de qualité fera la plus grande différence). 
Une éducation inclusive, fondée sur l'équité et la qualité de l'enseignement, est intimement 
liée à une approche fondée sur les droits. Une école fondée sur les droits est à la fois 
efficace et adaptée aux enfants et fonctionne au sein d'un système capable d'identifier les 
enfants exclus et d'aller vers eux pour les inclure.  

                                                
6 La résolution A/RES/61/16 de l'Assemblée générale, du 20 novembre 2006, intitulée Strengthening of the 
Economic and Social Council, fournit des directives générales sur l'AMR. 
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Un rapport publié récemment, Narrowing the Gap to Meet the Goals (UNICEF, 
7 septembre 2010), indique que le moyen le plus pratique et efficace pour atteindre les OMD 
consiste à adopter une approche fondée sur l'équité. Les données indiquent clairement que 
l'investissement additionnel requis est largement compensé par les résultats significatifs 
obtenus en matière de mortalité infanto-juvénile grâce à la généralisation des interventions 
dans le domaine de la santé maternelle et infantile au niveau communautaire et à la 
concentration sur les populations les plus marginalisées. L'on est de plus en plus convaincu 
que ce modèle peut aussi s'appliquer aux interventions éducatives, avec notamment un 
système de bons d'achat et/ou de bourses scolaires pour les filles et les élèves marginalisés, 
des mesures de protection sociale pour les orphelins et autres enfants vulnérables, des 
cantines scolaires, des améliorations physiques des écoles pour promouvoir un système 
éducatif inclusif pour les enfants handicapés, la généralisation de la protection et de 
l'éducation de la petite enfance et d'autres approches seront étudieés plus tard.  
 

c. Résultats escomptés        
 
L'AMR de l'ECOSOC pour l'Afrique est censé générer les principaux résultats suivants : 
 

1) Fournir une évaluation des performances des pays africains en termes 
de réalisation de l'EPT et des OMD 2 et 3 ;  

2) Mettre en évidence les liens forts entre l'éducation et les autres objectifs 
de développement/OMD convenus au niveau international ;  

3) Servir de catalyseur à la réalisation des objectifs liés à l'éducation en 
adoptant de nouvelles stratégies et approches, comme l'allocation 
prioritaire des ressources aux plus marginalisés ; 

4) Encourager les pays à lancer des initiatives d'appui à l'éducation lors de 
la session de fond et de l'élaboration ultérieure d'une résolution de 
l'Assemblée générale sur l'éducation ;  

5) Parvenir à un large engagement multipartite et à la mobilisation de 
ressources additionnelles auprès des bailleurs de fonds et des États 
africains au profit de l'éducation, notamment la promotion de nouveaux 
partenariats nord-sud et sud-sud. 

 
3. L'EPT d'ici à 2015 : où en sont les pays africains ?  
   

a. Éducation, investissement et développement socio-économique  
 
L'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants, qui a des liens avec les six 
Objectifs du millénaire pour le développement. C'est le préalable qui a le plus d'impact pour 
atténuer la pauvreté, améliorer les résultats en matière de santé et de qualité de la vie, 
réduire les inégalités entre sexes et couches sociales, mais aussi garantir la durabilité 
environnementale. L'éducation est facteur de croissance économique et de réduction de la 
pauvreté, car elle développe les compétences cognitives et celles de la vie courante, comme 
l'alphabétisation, l'apprentissage du calcul et la réflexion critique, et elle améliore de ce fait 
les chances de l'individu d'avoir des sources de revenus. Selon l'African Child Policy Forum, 
on estime qu'une année d'éducation de plus par personne génère, en moyenne, 6 pour cent 
de croissance du PIB par habitant.7 Au niveau individuel, une seule année d'école primaire 
augmente le salaire gagné plus tard de 5 à 15 pour cent. Pour chaque année supplémentaire 
d'enseignement secondaire, le salaire augmente de 15 à 25 pour cent.8 Les avantages de la 
scolarisation prolongée sont encore plus importants pour les filles et les femmes et favorisent 

                                                
7 African Child Policy Forum, fiche d'information « Investing in Education: A Pathway to Development », page 1. 
8 Campagne mondiale pour l'éducation 2010 
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des gains sociaux et économiques élevés pour leurs familles et leurs communautés. Une 
éducation appropriée favorise également la prévention et la résolution des conflits, ainsi que 
le développement de la bonne gouvernance et la participation aux processus décisionnels 
clés. 
  
Au plan mondial, la durée moyenne de l'éducation est de 9,2 ans par personne (cycles 
primaire et secondaire). Ce niveau est atteint, voire dépassé, par quelques pays africains, 
essentiellement d'Afrique du Nord. Toutefois, un enfant subsaharien peut s'attendre à 
recevoir, en moyenne, cinq à six ans de scolarisation de moins qu'un enfant de l'Europe 
occidentale ou des Amériques.9 Il est impératif pour l'Afrique de ne pas se contenter de 
réaliser l'enseignement primaire universel, mais de maintenir les enfants et les jeunes le plus 
longtemps possible à l'école après le cycle primaire et d'augmenter le nombre de diplômés 
du secondaire et du supérieur. Les gouvernements et les bailleurs de fonds doivent accepter 
le postulat que l'investissement additionnel requis pour maintenir les enfants et les jeunes à 
l'école sera compensé à long terme par les augmentations consécutives de la croissance du 
PIB par habitant. Il faut une réorientation conceptuelle : les ressources consacrées à 
l'éducation constituent un investissement dans l'avenir de l'individu, mais aussi dans les 
objectifs et aspirations nationaux de développement, et non une « aide » ou des « dépenses 
pour des secteurs improductifs ». Le Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous 2010 
de l'UNESCO indique que les pays d'Afrique subsaharienne dépensent environ 167 USD par 
enfant par an pour l'enseignement primaire, contre une moyenne mondiale de 1 000 USD et 
plus de 5 000 USD aux États-Unis et en Europe occidentale. Même si les niveaux 
d'investissement par pays varient fortement en Afrique, les dépenses d'éducation par enfant 
doivent augmenter de façon significative. 
 
La tendance persistante de baisse des dépenses publiques consacrées à l'enseignement 
primaire (en termes de pourcentage global mais aussi par rapport aux autres sous-secteurs 
de l'éducation), due à la crise économique mondiale, au changement de priorités nationales 
et au non-respect par les bailleurs de fonds de leurs promesses et engagements pour 
l'éducation10, laisse penser que si de nouvelles stratégies ne sont pas élaborées, les 
ressources additionnelles et la détermination requises pour atteindre les enfants non encore 
scolarisés seront difficiles ou impossibles à mobiliser. Il est également utile de rappeler aux 
bailleurs internationaux leurs engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Paris et 
du Programme d'action d'Accra. L'alignement et l'harmonisation étaient censés mener à un 
financement plus prévisible/durable de l'éducation, surtout avec la promesse de l'EPT que le 
manque de ressources n'empêcherait aucun pays de réaliser l'Éducation pour tous, s'il fait 
preuve d'un engagement plein et entier. Ce degré d'engagement n'est pas atteint, alors que 
les données sur l'importance de l'investissement dans l'enseignement primaire sont sans 
équivoque : 
 

Les pays qui allouent au moins 50 pour cent de leur budget d'éducation à 
l'enseignement primaire ont obtenu le taux d'avancement le plus rapide vers cet 
objectif en 2007 par rapport à 1991. Par exemple, la Mauritanie a vu son taux de 
scolarisation passer de 38 pour cent environ en 1991 à 81 pour cent en 2007, le Niger 
de 28 pour cent environ en 1991 à 46 pour cent en 2007 et le Burkina Faso de 
30 pour cent environ en 1991 à 53 pour cent en 2007.11  

 
Étant donné l'insuffisance des ressources disponibles pour l'éducation, une approche fondée 
sur l'équité doit être adoptée afin d'accélérer la marche vers les objectifs fixés pour 2015. 

                                                
9 Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous 2005 de l'UNESCO, résumé analytique, page 2. 
10 Un communiqué de presse de l'UNESCO, du 19 janvier 2010, évoque entre plusieurs autres facteurs les 
performances insuffisantes et les très faibles taux de rendement de l'Initiative pour l'accélération de l'éducation 
pour tous, l'épine dorsale de l'aide multilatérale pour l'éducation. 
11 Assessing Progress in Africa Towards the Millennium Development Goals, MDG Report 2010, pages 15-16. 
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L'article 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant demande aux gouvernements de 
prendre des mesures visant à respecter les droits de l'enfant autant que le permettent leurs 
ressources. L'hypothèse soutenant que ce n'est pas rentable d'atteindre les millions des 
enfants exclus, par exemple en zone rurale, ou ceux des populations nomades, doit être 
réexaminée sous une double perspective fondée sur les droits et axée sur le développement 
général. Les dernières études de l'UNICEF, de l'UNESCO et d'autres organisations indiquent 
que, pour optimiser l'impact dans le contexte du climat économique mondial actuel, il est 
impératif d'utiliser judicieusement les ressources disponibles pour stimuler la marche vers les 
OMD avec équité. Dans le contexte actuel, il convient d'adopter des approches privilégiant 
nettement les enfants les plus pauvres et démunis et des mesures efficaces et avérées 
permettant de réduire les obstacles à l'accès et à l'usage des services essentiels. 12 
 

b. Synthèse des progrès réalisés dans la région  
 

En 2000, 164 gouvernements ont adopté la Déclaration de Dakar sur l'Éducation pour tous, 
dont un des objectifs assignait aux pays africains la tâche d'allouer au moins 7 pour cent de 
leur PIB à l'éducation avant 2005 et 9 pour cent avant 2010. Il faut louer la persévérance des 
six pays (Botswana, Djibouti, Kenya, Lesotho, Swaziland et Tunisie) qui ont atteint l'objectif 
de 9 pour cent en dépit du contexte économique difficile, et souligner la performance du 
Lesotho, qui se classe en tête de tous les pays africains, avec 13 pour cent de son PIB dédié 
à l'éducation. Même s'il n'a pas atteint l'objectif de l'EPT, l'Ouganda a augmenté son budget 
d'éducation de près de deux tiers entre 2000 et 2008, alors que le Mali, le Mozambique, le 
Rwanda et le Sénégal ont relevé le leur de 53 à 73 pour cent pendant la même période.13 De 
toute évidence, des progrès durables en matière d'éducation en Afrique ne sont possibles 
que si les gouvernements nationaux supportent une part accrue des coûts liés à la 
généralisation de l'accès, notamment par la construction d'écoles, la dotation en matériels 
pédagogiques et didactiques et la prise en charge des salaires et de la formation des 
enseignants et des autres coûts récurrents. 
 

Un autre domaine ayant enregistré des progrès significatifs est l'élaboration de Documents 
stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), dans lesquels les priorités budgétaires de 
l'éducation ont été définies et approuvées par les gouvernements nationaux et les bailleurs 
de fonds. Cela a conduit à une planification de meilleure qualité et à l'élaboration de budgets 
d'éducation plus équitables, réalistes et efficaces. La planification dans le secteur de 
l'éducation exploite davantage les informations sectorielles et, à part de très rares 
exceptions, la quasi-totalité des pays d'Afrique utilisent maintenant les systèmes de gestion 
de l'information pour l'éducation (EMIS).14 L'idéal serait qu'un EMIS crée des liens entre les 
autorités centrales et les niveaux régional, départemental et scolaire afin d'arriver à une 
meilleure planification, à une efficacité organisationnelle accrue, à des données et à une 
analyse plus fiables, mais aussi à un meilleur partage et à une plus grande transparence de 
l'information au sein du secteur. Utilisés conjointement, un DSRP élaboré en collaboration 
avec les parties prenantes de l'éducation et un EMIS efficace et précis peuvent aider les 
pays africains à réaliser les objectifs liés à l'EPT et aux OMD 2 et 3.15  
 

Depuis 2000, le continent dans son ensemble a fait des avancées significatives, bien 
qu'irrégulières, vers la réalisation des six objectifs de l'Éducation pour tous :16 
 
Objectif 1 - Développer la protection et l’éducatio n de la petite enfance 

                                                
12 UNICEF, Narrowing the Gap to Meet the Goals, page 7 
13 African Child Policy Forum, fiche d'information « Investing in Education: A Pathway to Development », page 1. 
14 Équipe spéciale du GNUD sur les OMD, ‘Document thématique sur l'OMD 2. 
15 La Banque mondiale, infoDev, http://www.infodev.org. 
16 Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous de l'UNESCO, 2010. 



 7 

Même si le taux brut de scolarisation du préscolaire est passé de 12 pour cent en 2000 à 
17 pour cent en 2008, l'écrasante majorité des enfants d'âge préscolaire n'a pas accès à 
l'éducation. Il existe de grandes inégalités dans ce domaine sur le continent et, dans nombre 
de pays, l'EPE est assurée par le secteur privé et concentrée en zone urbaine. 
 
Objectif 2 – Rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratu it pour tous  
Le taux net de scolarisation pour l'enseignement primaire est passé de 56 pour cent en 1999 
à 73 pour cent en 2007.17 Pour la même période, le taux d'achèvement du cycle primaire a 
augmenté de 43 à 64 pour cent, même si les données montrent clairement que les enfants 
des zones rurales et des couches socioéconomiques faibles sont désavantagés. En 2008, 
seuls cinq pays avaient obtenu un taux d'achèvement du cycle primaire supérieur à 95 pour 
cent. Si les tendances de l'enseignement primaire se maintiennent, seuls 22 pays auront la 
chance de réaliser l'enseignement primaire universel en 2015. 
 
Objectif 3  – Développer l’apprentissage et les savoir-faire aupr ès des jeunes et des 
adultes   
En 2000, 277 élèves sur 100 000 (issus de 18 pays d'Afrique subsaharienne dont les 
données étaient disponibles) suivaient l'enseignement et la formation techniques et 
professionnels (EFTP). En 2008, ce chiffre est passé à 408 sur 100 000. Toutefois, le 
pourcentage d'inscription à l'EFTP dans l'enseignement secondaire a chuté de 9 pour cent 
en 2000 à 7 pour cent en 2008, probablement en raison de l'augmentation des inscriptions 
au secondaire résultant des acquis dans le domaine de l'achèvement du cycle primaire. Ces 
données indiquent que de nombreux jeunes africains arrivent sur le marché du travail sans 
formation technique et professionnelle adéquate. 
 
Objectif 4 -  Accroître de 50 % le taux d’alphabétisation des adu ltes 
L'objectif d'accroître de 50 pour cent le taux d'alphabétisation des adultes ne sera pas atteint 
en 2015. Malgré les efforts des gouvernements et des partenaires, il reste encore 
153 millions d'adultes illettrés en Afrique, dont deux tiers de femmes, soit 20 pour cent du 
total mondial (759 millions). Certains États africains, par le biais de l'Initiative pour 
l'alphabétisation : savoir pour pouvoir, ont adopté des mesures visant à stimuler le 
développement de ce sous-secteur, mais le problème de l'analphabétisme des adultes en 
Afrique ne bénéficie pas encore de toute l'attention nécessaire.  
 
Objectif 5 - Atteindre la parité entre les sexes d' ici à 2005 et l'égalité d’ici à 2015   
L'expansion des systèmes éducatifs depuis 2000 a favorisé la scolarisation des filles, en 
particulier au niveau du primaire. Cependant, en 2008, la parité n'était pas encore atteinte en 
Afrique subsaharienne, avec 91 filles scolarisées contre 100 garçons au primaire et 
seulement 84 filles contre 100 garçons au moyen secondaire, en plus des énormes 
disparités entre sous-régions. L'augmentation du taux de scolarisation et de rétention des 
filles est entravée par des obstacles majeurs, comme la pauvreté, les pratiques 
traditionnelles et culturelles, l'attitude des enseignants et les stéréotypes négatifs sur le 
genre contenus dans les manuels.  
 
Objectif 6 - Améliorer la qualité de l'éducation 
Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, jusqu'à 40 pour cent des jeunes qui ont totalisé 
cinq années à l'école primaire n'ont acquis ni les aptitudes essentielles de base qui leur 
permettraient d'éviter de retomber dans l'analphabétisme, ni les compétences minimales 
nécessaires pour obtenir un emploi. Il s'agit d'indicateurs alarmants d'un niveau 
d'enseignement très bas dans de nombreuses régions d'Afrique. En réponse à ce défi, les 
gouvernements africains ont entre autres adopté le Programme d'Education de base pour 
l'Afrique (PEBA). Le PEBA a introduit le concept selon lequel l'éducation de base va au-delà 

                                                
17 Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous de l'UNESCO, 2010 
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de l'école primaire et dure entre 9 et 10 ans, si l'on prend en compte les réalités du contexte 
africain et les besoins des enfants en matière de développement. Pour assurer la réussite du 
PEBA, il faut mettre en place de nombreuses réformes systémiques, dont la révision des 
programmes d'enseignement, la formation des enseignants et un soutien aux enseignants, 
notamment une rémunération suffisante. 
 

 c.  Exemples d'approches réussies pour la réalisation de l'EPT 
 

Il n'est guère surprenant que le principal obstacle à l'éducation des enfants issus des familles 
les plus démunies est celui des coûts directs et indirects. Même dans les pays où les frais de 
scolarité ont été abolis au primaire et au secondaire, de nombreux parents ne peuvent 
envoyer leurs enfants à l'école en raison des coûts indirects de l'éducation (souvent, 
malheureusement, cela représente la perte des revenus du travail de l'enfant qui auraient pu 
bénéficier à la famille), ainsi que des coûts directs liés aux uniformes, aux fournitures, aux 
livres, au transport et aux repas. Les contraintes financières - ou l'incapacité à effectuer les 
paiements ou à consentir les sacrifices nécessaires pour envoyer un enfant à l'école - 
affectent d'avantage les grandes familles que les familles réduites, et d'avantage les filles 
que les garçons. Cependant, en plus d'accroître les dépenses sur l'éducation et l'abolition 
des frais de scolarité, de nombreux gouvernements ont pris des mesures extrêmement 
efficaces, à savoir :  
 

...(réduire) ou tout simplement éliminer le fardeau des coûts de scolarisation sur les 
foyers ... en proposant des subventions compensatoires aux écoles et ... introduire 
des formes d'enseignement plus accessibles, telles que les écoles communautaires, 
les écoles itinérantes, l'apprentissage à distance, et par la sous-traitance de leurs 
responsabilités aux ONG. Ces deux approches contribuent fortement à 
l'élargissement de l'accès à l'éducation pour les élèves indigents et marginalisés.’ 18

 

 

Parmi les autres exemples de mesures les plus efficaces pour réduire les barrières 
financières à l'éducation, il convient de citer les bourses pour les filles lors du cycle 
secondaire et les internats pour les filles de familles nomades, ainsi que les « académies de 
jeunes enfants talentueux » qui se sont récemment développées et ciblent les jeunes non 
scolarisés. En Afrique subsaharienne, les transferts de fonds sont également devenus une 
méthode de plus en plus courante pour assurer la scolarisation ; il y a également le Module 
d'assistance à l'éducation de base, qui se concentre sur les enfants vulnérables au 
Zimbabwe, alors que la SADC développe une stratégie de soins et de soutien à l’intention 
des ŒV et des jeunes de ses états membres, avec le soutien de l'ONU et d'autres 
partenaires. Dans de nombreux pays d'Afrique du Nord, les communautés rurales 
bénéficient de programmes de cantines scolaires qui ont contribué à une hausse des taux de 
scolarisation et à une amélioration des taux d'achèvement. En Tunisie et en Algérie, des 
programmes de bourses introduits depuis les années 70 encouragent les enfants issus de 
milieux pauvres à poursuivre leurs études jusqu'au secondaire. En outre, des écoles 
secondaires dans les zones rurales sont équipées de dortoirs pour recevoir les enfants des 
communautés éloignées, qui n'auraient pas été en mesure de se déplacer jusqu'à l'école 
tous les jours. 
 
Parmi les nombreux pays africains qui ont fait des avancées significatives en matière de 
hausse du taux de scolarisation, deux exemples méritent d'être cités : la Tanzanie et la 
Somalie. Grâce à des efforts bien coordonnés, reposant sur une forte mobilisation 
communautaire, la promotion de l'éducation des filles et des stratégies innovantes visant à 
l'élimination ou à la réduction du fardeau des frais de scolarité, il a été possible de scolariser 
et de retenir beaucoup d'enfants non scolarisés ; ce fut même le cas en Somalie, bien que le 

                                                
18 UNDG Task Force on the MDG, 'Thematic paper on MDG 2'. 
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pays ait souffert de 20 années de conflit, de l'absence d'un gouvernement central et de 
catastrophes naturelles récurrentes. En ce qui concerne la Tanzanie, le TNS est passé de 
50 pour cent à 98 pour cent entre 1999 et 2007.19  En Somalie, au cours de la période 2000 - 
2006/07, le taux de scolarisation total pour le cycle primaire a augmenté d'environ 300 pour 
cent20, et au cours des deux dernières années scolaires, 322.344 élèves supplémentaires 
(dont 38 pour cent de filles) ont été inscrits dans des écoles temporaires et permanentes, 
dont certaines à Mogadishu. 21 
 

Au cours de la dernière décennie, l'engagement à soutenir l'éducation de la petite enfance 
(EPE) à travers le continent s'est renforcé. En Afrique de l'Est et australe, les taux de 
scolarisation au niveau préscolaire sont en moyenne de 25 pour cent dans la sous-région, 
mais peuvent parfois atteindre 77 pour cent, comme en Afrique du Sud, et 58 pour cent 
comme au Kenya. Néanmoins, des efforts soutenus ont été réalisés pour renforcer les 
approches communautaires en matière d'EPE et d'éducation parentale, qui se présentent 
comme des alternatives plus efficaces du point de vue du coût. Le principal défi est d'adhérer 
à une approche basée sur l'équité et de garantir l'accès aux enfants les plus vulnérables, 
plutôt que d'augmenter les inégalités en facilitant l'accès aux institutions privées d'EPE 
(institutions préscolaires et jardins d'enfants) dans les communautés relativement nanties. Le 
Malawi a tenté de résoudre cette question en ayant recours aux transferts d'argent ciblés 
pour les plus pauvres et les plus vulnérables.  
 

Bien que les résultats sur le continent soient mitigés, les dernières données disponibles 
(datant de 2008) indiquent que les pays africains continuent de faire des progrès vers la 
réalisation de la parité dans l'éducation. Il y a plusieurs causes à cela, notamment la réussite 
des campagnes de scolarisation menées par les communautés et visant les filles non 
scolarisées, avantages financiers, dont les coupons et la baisse des frais de scolarité ; mais 
un autre facteur plus important encore est le changement d'attitude concernant l'importance 
de l'éducation. Aujourd'hui, il est de plus en plus reconnu que l'éducation des filles contribue 
à la hausse de la productivité économique, aussi bien au niveau des ménages qu'au niveau 
pays ; elle entraîne des résultats positifs en matière de santé, notamment une baisse de la 
mortalité maternelle et infantile, une meilleure prise de conscience de la nutrition et de la 
santé, la prévention du VIH/SIDA, la réduction des taux de fertilité, et la baisse des inégalités 
entre les sexes et de la violence envers les femmes et les filles.22  Cependant, le 
gouvernement et les partenaires de l'éducation doivent continuer à véhiculer ces messages 
importants à tous les niveaux de l'administration, ainsi qu'au niveau communautaire, afin de 
garantir de manière permanente une éducation pour tous. En outre, les efforts de 
renforcement de l'éducation des filles ne doivent pas occulter le fait que dans certains pays, 
en particulier en Afrique australe, les garçons sont de plus en plus désillusionnés par 
l'éducation et abandonnent leurs études plus facilement que les filles. 
 
De 1999 à 2007, l'Indice de parité des sexes (IPS) pour l'enseignement primaire, qui mesure 
l'accès relatif à l’école chez les garçons et chez les filles, est passé de 0,89 (ou l'équivalent 
de 89 élèves filles pour 100 élèves garçons) en Afrique subsaharienne et de 0,90 dans les 
pays arabes (y compris l'Afrique du Nord) à 0,93 et 0,92 respectivement. En Afrique du Nord, 
le Maroc et la Mauritanie ont connu un succès notable en matière de parité, et de 1999 à 
2007, leur IPS est passé de 0,85 et 0,99 à 0,95 et 1,07 respectivement.23  En dépit de ce 

                                                
19 UNDG Task Force on the MDGs, 'Thematic paper on MDG 2'. 
20 UNICEF Somalie 2006/07 Enquête sur l'éducation primaire. 
21 Comporte des données de scolarisation non confirmées fournies par les ministères de l'éducation ; le nombre 
total d'enfants scolarisés devrait baisser en raison des abandons ; en 2006/07, le nombre total de filles 
scolarisées était d'environ 33 pour cent. 
22 UNGEI at 10: A Journey to Gender Equality in Education, page 9. 
23 Troisième rapport arabe sur les OMD de 2010 et impact de la crise économique mondiale, page 26; un IPS > 1 
indique qu'il y a plus de filles que de garçons à l'école, ce qui pose également un problème.  
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résultat positif, l'Initiative des Nations unies pour l'éducation des filles (UNGEI) a lancé un 
avertissement :  
 

« Le nombre d'enfants non scolarisés en Afrique subsaharienne est inquiétant, surtout 
si l'on prend en compte le fait que la population est bien inférieure à celle d'Asie du 
Sud et de l'Ouest par exemple, la deuxième région quant au nombre d'enfants non 
scolarisés. En Afrique subsaharienne, le pourcentage de filles non scolarisées est 
demeuré inchangé à 54 pour cent, entre 1999 et 2007, une autre tendance 
inquiétante. » 24 

 
Bien que des progrès importants aient été réalisés, les chiffres cités ci-dessus se traduisent 
par plus de 20 millions de filles non scolarisées en âge d'aller à l'école primaire et par près 
de 4 millions en Afrique du Nord. Par ailleurs, l'index de parité des sexes utilisé comme 
indicateur autonome peut prêter à confusion. En Afrique de l'Est et australe, l'IPS pour le 
taux net de scolarisation est égal à 1.00, ce qui signifie que la parité des sexes semble avoir 
été atteinte, alors que l'PS pour le taux brut de scolarisation (qui couvre les enfants plus 
âgés pour leur classe) indique que plus de garçons sont inscrits et vont à l'école que de 
filles. En outre, l'IPS au cycle secondaire en Afrique subsaharienne était estimé à seulement 
0,79 en 200725, ce qui indique qu'il reste une marge d'amélioration importante ; cependant, 
ce changement peut être dû à des taux de redoublement plus élevés chez les garçons que 
chez les filles26. Dans les cycles primaire et secondaire en Afrique de l'Ouest, les plus 
importants progrès vers la parité ont été réalisés par la Gambie, la Guinée, la Mauritanie et 
le Sénégal. Au niveau de l'enseignement supérieur, bien que les données soient rares, 
l'Afrique du Nord continue de demeurer en tête du continent, la Tunisie et l'Algérie ayant 
largement dépassé les objectifs de parité des filles, au point qu'il y a d'avantage d'étudiantes 
que d'étudiants dans les universités et les collèges.27  Des écarts importants persistent dans 
certains pays, même si ces derniers ont connu des avancées importantes pour atteindre la 
parité des sexes, comme l'Angola, l'Erythrée et la Somalie. A l'autre extrême, il existe encore 
des disparités inquiétantes en faveur des filles dans certains pays d'Afrique australe, 
notamment l'Afrique du Sud, en raison du taux de désaffection ou d'abandon des garçons. 
 
En Afrique australe et de l'Est, cinq pays (le Lesotho, l'Ile Maurice, la Namibie, le Swaziland 
et la Tanzanie) ont rejoint le Consortium d'Afrique de l'Est et australe pour le suivi de la 
qualité de l'éducation (SACMEQ) et ont enregistré des améliorations importantes dans les 
résultats de test de lecture et de mathématiques entre 2000 et 2007. Cette réussite est liée à 
une amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, qui contribue à son 
tour à une meilleure rétention des élèves, de meilleurs taux de progression et de meilleurs 
résultats d'apprentissage. Un seul pays du SACMEQ, le Mozambique, a enregistré une 
détérioration importante des notes en lecture et mathématiques, ce qui est sans doute le 
résultat de la hausse de la scolarisation, mais qui n'a pas été suivie d'une augmentation 
équivalente en ressources matérielles et en enseignants pour soutenir les écoles. Selon le 
SACMEQ, le cas du Mozambique « souligne le défi que représente l'EPT dans tous les pays, 
à savoir d'arriver à maintenir un équilibre entre la hausse de la scolarisation et l'amélioration 
de la qualité de l'éducation pour tous ».28 Le SACMEQ démontre la nécessité de se 
concentrer d'avantage sur la qualité dans toute la sous-région, étant donné que seulement 
57 pour cent et 25 pour cent des enfants ont atteint des scores très faibles en lecture et en 
mathématiques respectivement, et trop peu atteignent un niveau acceptable. Le SACMEQ 
2007 a également montré que les enfants avaient très peu de connaissances sur le 
VIH/SIDA dans la région à quelques exceptions près, notamment  la Tanzanie et le 

                                                
24 UNGEI at 10: A Journey to Gender Equality in Education, page 11. 
25 Ibid, pages 11 et 13. 
26 Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity (CREATE), www.create-rpc.org 
27 Assessing Progress in Africa Towards the Millennium Development Goals, MDG Report 2010, page 21. 
28 Série stratégique du SACMEQ, Numéro 2, Septembre 2010. 
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Swaziland. Cela semble indiquer que de nombreux enfants peuvent terminer le cycle 
complet d'enseignement primaire sans acquérir de compétences suffisantes et qu'il faut en 
faire d'avantage pour renforcer la qualité de l'éducation et réduire les inégalités en matière 
de résultats d'apprentissage.  
 
Les pays africains continuent de réaliser des progrès par rapport à l'indicateur OMD 2.3, 
avec une hausse des taux d'alphabétisation des jeunes (15 à 24 ans). En 2007, huit pays (le 
Cap Vert, le Gabon, la Libye, l'Ile Maurice, São Tomé et Principe, l'Afrique du Sud, la Tunisie 
et le Zimbabwe) étaient à moins de cinq points de pourcentage de l'objectif de 100 pour cent 
dans l'alphabétisation des jeunes29, alors que quatre autres pays étaient à moins de 10 
points de pourcentage de cet objectif. Malheureusement, 11 des 32 pays dont proviennent 
les données (le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, l'Ethiopie, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, 
le Mozambique, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone) ont enregistré des taux 
d'alphabétisation désespérément bas, allant de 72 à 37 pour cent, ce qui rend improbable 
l'atteinte de l'objectif de cent pour cent avant 2015.30  Si des efforts plus importants ne sont 
pas consentis, les jeunes analphabètes auront des difficultés à mener des activités 
lucratives, ne pourront pas subvenir à leurs propres besoins ou à ceux de leur famille, 
risquent de ne pas être bien informés sur le VIH/SIDA et sa prévention, et seront plus 
susceptibles de se faire recruter par des milices (dans les pays traversant un conflit) ou des 
groupes criminels. En outre, il est généralement reconnu que des années supplémentaires 
d'éducation primaire et secondaire de qualité contribuent à la compréhension qu'ont les 
jeunes de la paix, de la tolérance et des droits humains31, préalables indéniables à la 
sécurité et au développement.  

 
d. Analyse des écarts persistants 

 
Les gouvernements africains, les bailleurs et les partenaires de l'éducation doivent 
reconnaître que des défis importants demeurent dans la poursuite de l'EPT et des OMD 2 et 
3, et si ces derniers ne sont pas atteints, les objectifs de 2015 ne le seront pas non plus. Qui 
plus est, si des changements structurels ne sont pas apportés dès à présent, les 
perspectives d'avenir de millions d'enfants et de jeunes démunis et marginalisés sur tout le 
continent resteront limitées, faisant d'eux des fardeaux économiques plutôt que des facteurs 
de production pour leurs sociétés. Sur le continent dans son ensemble, la plus grosse 
pression sur les ressources limitées du secteur de l'éducation est le faible taux 
d'achèvement du cycle primaire. Il s'agit d'ailleur s là d'un avertissement aux pays 
qu'ils ne sont pas sur la bonne voie pour réaliser l'EPT et l'OMD2. Pour surmonter les 
défis actuels auxquels est confronté le secteur de l'éducation en Afrique, une attention 
particulière doit être accordée à l'inclusion des enfants et des jeunes les plus vulnérables, à 
la hausse de la scolarisation et de la rétention des filles et à l’amélioration générale de la 
qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, avec une revalorisation du rôle de 
l'enseignant. 
 
La faiblesse des taux d'achèvement du cycle primaire exerce une pression financière 
énorme sur des systèmes éducatifs déjà surchargés, et si l'on n'y prend garde, l'Afrique ne 
pourra pas atteindre les buts et objectifs de 2015. Selon des estimations, un enfant sur trois 
qui s'inscrit à l'école primaire abandonne ses études avant d'avoir terminé le CM2.32  En 
outre, il y a huit pays (le Burkina Faso, le Burundi, la République Centrafricaine, le Tchad, la 
Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Erythrée et le Niger) dont les taux d'achèvement du primaire sont de 
                                                
29 L'indicateur est défini en tant que pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans qui peuvent lire ou rédiger 
intelligemment un témoignage court et simple sur leur vie de tous les jours. 
30 Assessing Progress in Africa Towards the Millennium Development Goals, Rapport 2010 sur les OMD, pages 
19-20 et Bulletin des statistiques de la Banque mondiale, Août 2010, page 5. 
31 UNDG Task Force on the MDG, 'Thematic paper on MDG 2'. 
32 UNDG Task Force on the MDG, 'Thematic paper on MDG 2'. 
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moins de 50 pour cent, c'est-à-dire que le nombre d'enfants qui abandonnent leurs études au 
cours du cycle primaire est plus élevé que celui des enfants qui terminent le CM2.33  Bien 
qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur officiel des OMD, les taux d'achèvement sont un bon 
indicateur par défaut pour mesurer la qualité de l'éducation. Il est généralement reconnu que 
les parents, et les élèves eux-mêmes, sont prêts à faire des sacrifices énormes et à 
supporter un lourd fardeau financier pour envoyer leurs enfants à l'école, s'ils considèrent 
que l'enseignement et l'apprentissage dispensés sont de qualité. Il se peut que les parents 
ayant des moyens limités n'envoient pas leurs enfants à l'école s'il n'y pas suffisamment de 
mobilier, de fournitures et de livres dans les salles de classe, ou s'ils ont l'impression que 
l'enseignant manque de qualité et de motivation (et dans de nombreux cas n'est même pas 
présent). De même, les enfants et les jeunes qui doivent contribuer aux revenus de la famille 
grâce à de petits emplois ou à du travail informel, ou qui doivent prendre en charge leurs 
plus jeunes frères et sœurs, ne seront pas enclins à compromettre d'avantage la situation 
financière précaire de leur famille si l'école ne présente que peu ou pas de valeur. 
 
Les pays d'Afrique du Nord obtiennent de meilleurs résultats en matière de taux 
d'achèvement du cycle primaire que ceux d'Afrique subsaharienne. Le taux de survie le pus 
élevé en dernière classe du cycle primaire est enregistré en Egypte avec 97 pour cent, suivi 
de ceux de la Tunisie et de l'Algérie avec 94 pour cent et 93 pour cent respectivement. 
Cependant, les taux d'achèvement du cycle primaire atteignent seulement 82 pour cent et 
76 pour cent respectivement en Mauritanie et au Maroc. Dans trois des cinq pays d'Afrique 
du Nord, l'IPS pour le taux de survie est supérieur à 1, ce qui dénote un léger avantage pour 
les filles ; au Maroc il est de 0,99, alors que les données ne sont pas désagrégées par sexe 
en Egypte. En Afrique de l'Est et australe, les taux d'achèvement du cycle primaire varient 
grandement, allant de 87 pour cent au Botswana, suivi du Kenya à 84 pour cent et de la 
Tanzanie à 83 pour cent, à seulement 32 pour cent en Uganda, avec une moyenne sous-
régionale de 55 pour cent seulement. 
 
Les taux d'achèvement du cycle primaire donnent une idée approximative de l'efficience et 
de l'efficacité internes du système éducatif et peuvent aider les autorités à identifier et 
aborder les causes des abandons et de la faible rétention des élèves. Cela est critique, car le 
but ultime de l'Education pour tous est non seulement de scolariser tous les enfants, mais 
également de faire en sorte qu'ils soient présents régulièrement en classe, qu'ils progressent 
de niveau en niveau jusqu'à arriver au CM2 et passer l'examen d'entrée en sixième, avant de 
poursuivre leur cycle secondaire et supérieur. Bien que la majorité des pays disposant de 
données aient affiché une amélioration des taux d'achèvement du cycle primaire de 1991 à 
2007, l'Algérie, le Tchad, l'Erythrée, le Malawi, l'Ile Maurice, la Namibie, São Tomé et 
Príncipe, les Seychelles, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Togo ont tous régressé de 2005 à 
2007.34  Arriver à des taux élevés d'achèvement des dernières classes du cycle primaire est 
essentiel pour « le passage à l'échelle de l'investissement, aussi bien public que privé, dans 
la fourniture de l’enseignement primaire » ; en outre, l'investissement dans l'éducation, « est 
plus clairement justifié lorsque les enfants scolarisés restent à l'école jusqu'à terminer leurs 
études ».35    
 
Les enfants issus des familles les plus pauvres, surtout dans les zones rurales, courent le 
plus grand risque de rester pauvres toute leur vie et continueront de se voir privés de l'accès 
aux services sociaux de base, dont l'éducation. Si la question de ces désavantages sociaux 
importants n'est pas abordée par le biais d'une approche basée sur l'équité, les « derniers10 
à 15 pour cent » de la population resteront à la périphérie. Beaucoup de ces enfants et 
jeunes ne peuvent pas aller à l'école, car ils sont obligés de contribuer aux revenus de leur 

                                                
33 Institut des statistiques de l'UNESCO, Stats Ed, Août 2010. 
34 Assessing Progress in Africa Towards the Millennium Development Goals, MDG Report 2010, page 18. 
35 Assessing Progress in Africa Towards the Millennium Development Goals, MDG Report 2010, page 16. 
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famille et de lutter pour assurer le bien-être de leurs frères et sœurs, étant devenus des 
chefs de famille de fait (lorsqu'il s'agit d'orphelins ou que l'un des parents est trop malade du 
VIH/SIDA pour pouvoir travailler). D'autres sont touchés par un handicap et n'ont pas l'aide 
physique et financière nécessaire pour leur permettre d'aller à l'école, ou ils sont confrontés 
au problème d'inaccessibilité totale des écoles. Les enfants et les jeunes de la rue sont 
souvent complètement abandonnés à leur propre sort, une tâche sur le paysage urbain que 
l'on préfère cacher ou laisser aux mains de la police, plutôt que de s'occuper d'eux. Et 
beaucoup d'autres vivant dans des zones reculées ne peuvent pas aller à l'école, car il n'en 
existe tout simplement pas dans leur communauté. Selon l'UNICEF, les données issues de 
43 pays en voie de développement reflètent bien les disparités en matière d'accès à 
l'éducation entre les foyers riches et pauvres et entre les lieux de résidence : 
 

« Les taux de participation du cycle primaire les plus bas sont enregistrés en Afrique 
subsaharienne, où 65 pour cent seulement des enfants en âge d'aller à l'école sont 
scolarisés. Les enfants des 20 pour cent des foyers les plus pauvres sont moins 
susceptibles d'aller à l'école primaire que les enfants des 20 pour cent les plus 
riches... Les disparités en matière de richesse des foyers varient grandement... Au 
Libéria, les enfants des foyers les pus riches ont 3,5 fois plus de chances d'aller à 
l'école primaire que les enfants des foyers les plus défavorisés... Les disparités 
basées sur la zone d'habitation sont également prononcées. Dans 43 pays disposant 
de données, 86 pour cent des enfants vivant dans des zones urbaines vont à l'école 
primaire, contre seulement 72 pour cent des enfants vivant dans des zones rurales. 
Les disparités les plus fortes sont enregistrées au Libéria et au Niger, où les enfants 
vivant dans les zones urbaines ont deux fois plus de chance d'aller à l'école primaire 
que ceux vivant dans les zones rurales ».36 

 
Les inégalités sont également plus fortes en raison d'un accès variable à la formation des 
enseignants et à une affectation des enseignants qui favorise les zones urbaines, ce qui 
remet en cause d'avantage la qualité de l'éducation et les produits d'apprentissage dans les 
communautés défavorisées et rurales, ou dans les régions/provinces marginalisées en 
raison de l'appartenance géographique, ethnique, religieuse et/ou d'un conflit. Au Soudan, 
de fortes disparités existent entre le Nord et le Sud dans le niveau de formation et la qualité 
des enseignants. Selon des estimations, seulement 13 pour cent d'une population 
d'enseignants estimée à 23.000 ont été formés au Sud Soudan, alors qu'au Nord, 60 pour 
cent des enseignants ont été formés, avec des disparités prononcées entres les états. Sur 
tout le continent, les enseignants formés sont fortement concentrés dans les capitales ou les 
grandes villes qui offrent une qualité de vie bien meilleure, alors que les écoles rurales 
doivent se satisfaire d'enseignants non formés ou partiellement formés.  
 
L'importance de l'élargissement de l'accès des filles à l'école et de la rétention ne peut être 
trop soulignée ; cependant, les mesures correctives peuvent être introduites au détriment de 
la scolarisation et de la rétention des garçons et constituer ainsi une source d'inquiétude. 
L'indice de parité des sexes pour l'alphabétisation des jeunes ou le nombre de filles lettrées 
par rapport aux garçons lettrés, indique l'efficacité de l'éducation primaire des filles en termes 
de développement d'aptitudes de lecture et d'écriture. Les sept pays ayant l'IPS le plus bas 
en matière d'alphabétisation des jeunes dans le monde sont des pays d'Afrique 
subsaharienne (le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, l'Ethiopie, le Mali, le Niger et la Sierra 
Léone), le Niger arrivant en dernier avec 0,44 (c'est-à-dire 44 filles lettrées pour 100 garçons 
lettrés). Concernant l'IPS pour la scolarisation brute à l'école primaire, sept pays africains 
(l'Angola, la République centrafricaine, le Tchad, la Côte d'Ivoire, l'Erythrée, le Niger et la 
Somalie) figurent parmi les dix derniers au monde, la Somalie ayant le taux le plus bas à 
0,55. L'IPS pour l'éducation secondaire est encore pire, neuf pays africains (République 
centrafricaine, Tchad, RDC Congo, Guinée, Mali, Niger, Sierra Léone, Somalie et Togo) 

                                                
36 UNICEF, Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity, Numéro 9, septembre 2010, page 18 ; les 
données portent sur des pays en voie de développement en Afrique et ailleurs. 
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figurant parmi les dix dernier au monde, alors que le Tchad vient en avant-dernière position 
après l'Afghanistan, à 0,45. 37 
 
En plus des produits positifs sur le plan économique et celui de la santé, l'éducation des filles 
présente plusieurs avantages sociaux pour les générations futures. Le niveau d'éducation 
d'une mère est l'un des principaux facteurs déterminants du bien-être de la mère et de 
l'enfant et de la scolarisation de leurs filles.38 Par conséquent, l'élargissement des 
opportunités pour les filles et les jeunes femmes aujourd'hui contribue à une meilleure santé 
pour les enfants de demain, car ces derniers sont d'avantages susceptibles d'être eux-
mêmes scolarisés et à leur tour d'envoyer leurs propres enfants à l'école. Cependant, les 
progrès réalisés dans le cadre de l'éducation des filles ne doivent pas se limiter à un 
élargissement de l'accès et à un renforcement de la présence ; un apprentissage effectif et le 
développement de compétences essentielles doivent également avoir lieu. Selon l'UNGEI, 
les filles subissent encore des désavantages importants dans les salles de classe par 
rapport aux garçons en raison du choix de matières limité pour elles, des stéréotypes 
négatifs et préjugés sexuels dépeints dans les livres scolaires, et de l'attitude des 
enseignants envers les élèves filles. En outre, l'éducation des filles n'est pas toujours 
considérée comme étant prioritaire par rapport à celle des garçons, ce qui rend les filles plus 
susceptibles d'abandonner l'école en raison de la pauvreté et de crises aigües, notamment 
les conflits et les catastrophes naturelles.39  En même temps, comme indiqué plus haut, il y a 
des facteurs à l'origine d'une tendance croissante d'abandon chez les garçons en Afrique 
australe qui doivent être pris en compte. Réaliser la parité entre les garçons et les filles ne 
doit pas se limiter à l'inscription, mais doit également s'appliquer à la qualité. Ceci est 
essentiel pour inverser l'inégalité et la marginalisation des filles et des femmes dans tous les 
secteurs, y compris sans doute dans ceux de la main d'œuvre et du leadership politique. 
 
Pour combler les écarts persistants soulignés ci-dessus, il est primordial qu'avec l'appui des 
bailleurs, des ONG, des fondations, des organisations de la diaspora ainsi que du secteur 
privé, les gouvernements africains atteignent l'objectif de Dakar qui consiste à consacrer 
9 pour cent du PIB à l'éducation tout en renforçant la gestion des systèmes éducatifs pour 
s'assurer que les fonds supplémentaires soient adéquatement utilisés. Pour les pays ayant 
un faible PIB, un soutien supplémentaire pourrait être requis afin de s'assurer que 
suffisamment de ressources soient disponibles pour atteindre les populations exclues. En 
outre, pour les pays qui n'en disposent pas encore, des normes minimales de qualité pour 
l'enseignement et l'apprentissage doivent être mises en place, à la lumière des exemples 
déjà développés au Rwanda, en Tanzanie, en Uganda et dans d'autres pays. Sans cette 
assise d'une qualité et d'un investissement suffisants dans l'éducation, il sera difficile, voire 
impossible, de réaliser des progrès durables. La Commission pour l'Afrique a évalué qu'au 
vu de la situation actuelle, un investissement supplémentaire de 7 à 8 milliards de dollars US 
est requis chaque année pour que l'Afrique atteigne les objectifs de l'EPT et l'OMD 2 avant 
2015. Bien que nombreux pays aient augmenté leurs dépenses en matière d'éducation, la 
plupart restent en deçà de l'objectif de 9 pour cent ; les gouvernements africains continuent 
de ne dépenser en moyenne que 4 pour cent de leur PIB dans le secteur de l'éducation. 
Malheureusement, quatre pays ont réduit leur budget pour l'éducation depuis 2000 (Congo 
Brazzaville, Guinée équatoriale, Gambie et Mauritanie), le Congo Brazzaville ayant réduit le 
sien de plus de 70 pour cent. Parmi les budgets les plus faibles, nous avons le Soudan et la 
Guinée équatoriale, des pays relativement riches en raison de leurs réserves de pétrole, 
mais qui ne dépensent pas plus de 0,3 pour cent et 1,4 pour cent de leur PIB 

                                                
37 Institut des statistiques de l'UNESCO, Stats Ed, Août 2010. 
38 UNDG Task Force on the MDG, 'Thematic paper on MDG 2'. 
39 UNGEI at 10: A Journey to Gender Equality in Education, page 2. 
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respectivement.40 Ce défaut d'engagement ne peut pas attirer de soutien financier et 
technique de la part des bailleurs et des partenaires de l'éducation, et  va à l'encontre des 
intérêts des enfants et des jeunes, les futurs moteurs de l'économie de leur pays. 
 
4. Une éducation de qualité pour tous : Garantir l'équité 
     

a. Problèmes, défis et interventions 
 

L'inégalité dans l'éducation et l'exclusion de certains groupes et populations est causée par 
divers facteurs, dont : le genre, la pauvreté, l'éloignement, l'appartenance ethnique, la 
langue, la religion, les handicaps physiques, la santé, l'environnement et les conflits. En 
outre, il existe plusieurs groupes vulnérables spécifiques, dont : les orphelins, les enfants 
issus de familles nombreuses, les enfants de la rue, les enfants affectés par le VIH/SIDA, les 
enfants affectés ou déplacés par les conflits armés ou les catastrophes naturelles, les 
enfants au travail, les enfants qui ont abandonné l'école, les communautés pastorales ou 
nomades, et les enfants et les jeunes à risque, en fonction du contexte ; tous ces groupes 
peuvent se voir refuser complètement le droit humain fondamental à une éducation. Le défi 
auquel sont confrontés les systèmes éducatifs en Afrique est d'arriver à mieux identifier et 
comprendre les besoins de ces groupes et populations, et de développer des approches 
basées sur l'équité afin de garantir l'inclusion et la pleine participation de tous les jeunes et 
enfants à un processus d'éducation de qualité. La méthode la plus efficace pour arriver à 
cela est d'analyser les données recueillies à l'aide de divers outils, notamment les enquêtes 
EMIS et des ménages menées dans les régions et les provinces les plus pauvres d'un pays. 
Au niveau de la communauté et des écoles, il est nécessaire que les enseignants formés, les 
maîtres principaux et les autorités locales établissent des liens avec les parents et la 
communauté dans son ensemble afin de comprendre qui n'est pas à l'école et pourquoi. 
Dans certains pays comme la Tanzanie, des Systèmes communautaires d'information de 
Gestion ont joué ce rôle, et dans de nombreux pays d'Afrique australe, des systèmes conçus 
pour identifier les orphelins et enfants vulnérables sont également utilisés pour faire en sorte 
que ces enfants à risque restent à l'école. 
 
L'accès inégal aux services éducatifs est lié à la géographie, à la langue, à l'appartenance 
ethnique et au niveau d'éducation des parents (surtout de la mère). S'ajoutant à cela, il y a le 
fait que de nombreux gouvernements africains dépensent moins pour les communautés ou 
les régions qui ont les plus grands besoins, notamment celles les plus éloignées. Les enfants 
les plus pauvres qui tireraient parti des avantages d'une hausse de l'investissement et d'une 
meilleure planification du secteur sont les moins susceptibles de recevoir les interventions 
ciblées essentielles qui pourraient réduire les inégalités. Dans de nombreuses régions du 
continent, des différences régionales prononcées existent au niveau de l'accès à l'éducation 
et de la protection de la petite enfance, parmi les services de base ; alors que ces derniers 
auraient pu compenser les inconvénients liés à la pauvreté, le fait de grandir dans une 
communauté rurale marginalisée ou d'avoir un ou deux parents qui n'ont pas terminé leurs 
études primaires. Selon des estimations récentes, un enfant qui grandit dans l'une des 
communautés les plus pauvres de Zambie a 12 fois moins de chances de bénéficier de soins 
de la petite enfance qu'un enfant issu des communautés les plus riches ; ce facteur passe à 
25 en Ouganda et à 28 en Egypte.41  Trop souvent, les enfants qui ont le plus besoin d'un 
coup de pouce dans la vie ou d'années d'éducation supplémentaires ont moins de chances 
de recevoir ce soutien en raison de leur situation socio-économique Tout ceci renforce le 
cycle de la pauvreté au sein de leurs familles et le sous-développement dans leurs 
communautés. Qui plus est, il est souvent demandé aux communautés les plus pauvres de 
                                                
40 The African Child Policy Forum, ‘Investing in Education: A Pathway to Development’; Un rapport du Ministère 
fédéral de l'éducation a indiqué que les dépenses pour l'éducation dans les états du Nord du Soudan étaient de 
0,7 pour cent du PIB. 
41 UNESCO EFA GMR 2010, rapport complet, page 52. 
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nombreux pays de contribuer avec leurs propres ressources au financement de la 
construction d'écoles ou au salaire des enseignants, alors que les communautés urbaines 
mieux nanties reçoivent un meilleur soutien. Dans le contexte actuel, les inégalités 
renforcent l'enracinement de la pauvreté et ses inconvénients intrinsèques, et tant que les 
gouvernements africains n'investiront pas d'avantage dans les régions les plus pauvres du 
pays, comme c'est le cas dans le monde développé, l'Education pour tous ne pourra pas être 
réalisée. 
 
Le genre est également un facteur aggravant qui renforce les inégalités. En Haute Egypte 
rurale, plus de 40 pour cent de la population vit dans la pauvreté et les filles de la région 
totalisent en moyenne un peu plus de quatre années d'école, ce qui est nettement moins que 
la moyenne nationale pour les filles de 10 ans.42 Comme l'indique l'analyse ci-dessus, 
l'égalité des sexes en matière de scolarisation nette s'améliore dans un certain nombre de 
pays ; cependant, lorsqu'elle est mesurée sur la base des résultats aux tests de 
mathématiques dans les pays d'Afrique de l'Est et australe, l'égalité des sexes demeure une 
source de préoccupation bien qu'elle présente des variations dans la sous-région. Selon le 
SACMEQ, les résultats des filles au CE2 « ...suggèrent qu'il est devenu impératif pour les 
interventions sur le genre de dépasser « l'accès » et la « participation » et de se concentrer 
d'avantage sur les « résultats », particulièrement dans les contextes défavorisés ».43 
 
Sur la base des dernières pratiques et recherches effectuées par l'UNESCO (Rapport de 
suivi de l'Education pour tous 2010 : Atteindre les marginalisés, et « Education et écoles 
inclusives : Un cadre éducationnel d'accès et de qualité ») et par l'UNICEF entre autres 
organisations, les stratégies, recommandations de politique et interventions ont prouvé leur 
réussite et doivent être prises en compte par les gouvernements africains, puis être 
appuyées par les bailleurs depuis la phase pilote jusqu'à celle du déploiement afin d'assurer 
une plus grande inclusion des jeunes et des enfants marginalisés ainsi que de l'équité dans 
la fourniture de services. 
 
L'inclusion des exclus 
Se concentrer d'avantage sur les « derniers 10 à 15 pour cent » de la population qui ne sont 
pas encore inclus, et moins sur les approches universelles visant à augmenter le taux net de 
scolarisation. Les ressources doivent être utilisées de manière stratégique afin de renforcer 
l'équité dans l'éducation en « réduisant les barrières de coût, en rapprochant les écoles des 
communautés marginalisées et en développant des programmes de la seconde chance » 
pour les enfants et les jeunes qui ont interrompu leurs études. La stratégie et la planification 
de l’éducation doivent être menées sur la base d’éléments concrets et les allocations 
budgétaires à différents lieux et à tous les niveaux du système doivent être équitables et 
accompagnées de mesures spécifiques visant à renforcer l'accès à l'éducation pour les plus 
marginalisés. Dans les communautés marginalisées, l'environnement d'apprentissage doit 
être amélioré en « déployant équitablement les enseignants formés, en ciblant le soutien 
financier et l'aide à l'apprentissage vers les écoles désavantagées, et en offrant une 
éducation interculturelle et bilingue ». 44 
 
Abolir les frais de scolarité et fournir un appui concernant les coûts indirects pour les plus 
marginalisés 
L'élimination ou la réduction des frais de scolarité dans les écoles primaires (et post-
primaires dans le long terme), est la méthode la plus efficace de réduire les barrières 
financières à l'éducation et de dynamiser la scolarisation. De nombreux exemples dans les 
pays africains démontrent un lien entre la hausse du taux net de scolarisation et l'élimination 

                                                
42 Troisième rapport arabe sur les OMD 2010 et l'impact de la crise économique mondiale, page 33. 
43 Série stratégique du SACMEQ, Numéro 4, Septembre 2010. 
44 UNESCO Rapport de suivi de l'Education pour tous 2010, Synthèse, page 5. 
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des frais de scolarité. Cependant, pour de nombreux enfants et familles pauvres, les coûts 
indirects et imprévus de l'éducation constituent une barrière financière considérable.  
 
Education de la petite enfance 
Démarrer l'enseignement le plus tôt possible, grâce à une offre élargie en matière 
d'éducation préscolaire et de services pour la petite enfance, particulièrement dans les 
communautés les plus démunies. Les programmes efficaces d'EPE contiennent une 
dimension santé, nutrition et éducation ; en outre ils soutiennent le développement de la 
petite enfance et s'assurent que les enfants soient préparés pour réussir à l'école primaire. 
Les gouvernements doivent, le cas échéant, établir une correspondance entre les classes 
inférieures du cycle primaire et leur programme d'enseignement officiel et les institutions 
préscolaires communautaires. En Somalie par exemple, le programme d'enseignement du 
cours élémentaire pour les langues et les mathématiques a été introduit dans certaines 
écoles coraniques dirigées par la communauté, conjointement avec la formation des 
enseignants. De même, le Nigeria a développé un modèle qui porte sur l'élargissement de 
l'enseignement coranique pour incorporer les mathématiques ainsi que d'autres aptitudes 
linguistiques et compétences de la vie courante. 
 
Repas à l’école 
Une bonne nutrition est essentielle au développement et à l'apprentissage de l'enfant. 
Fournir des repas à l'école et donner aux enfants des rations à rapporter à la maison peut 
encourager les familles vulnérables à scolariser leurs enfants. Bien qu'onéreux, les 
programmes de cantines scolaires sont très efficaces pour augmenter le taux de 
scolarisation et de rétention et les produits d'apprentissage des enfants. Les données du 
Programme alimentaire mondial portant sur 32 pays d'Afrique subsaharienne indiquent une 
hausse de 28 pour cent du taux de scolarisation des filles et de 22 pour cent de celui des 
garçons au cours de la première année où une cantine scolaire a été ouverte. Les enfants, 
particulièrement les plus vulnérables qui ne prennent parfois qu'un seul repas par jour, ne 
peuvent pas étudier avec un ventre vide. A l'heure actuelle, il est estimé que 66 millions 
d'enfants vont à l'école le ventre vide, dont environ 40 pour cent en Afrique. Tant que ce 
problème ne sera pas résolu, les écoles africaines ne seront pas en mesure d'offrir la même 
qualité d'éducation que l'on retrouve dans la plupart des pays développés, où l'offre du 
déjeuner à l'école, et parfois même du petit-déjeuner, est la norme. 45   
 
Mandat en faveur du caractère inclusif de l'éducation  
Lorsqu'il n'en existe pas, introduire des mandats et politiques constitutionnels qui 
garantissent une éducation gratuite et obligatoire pour tous et qui fixent des dates butoir pour 
la gratuité de l'éducation post-primaire (notamment des alternatives de modèles et des 
enseignements et formations techniques et professionnels). Le soutien à toutes les 
catégories d'enfants marginalisés doit être explicitement reflété dans les politiques 
éducatives nationales et dans les politiques spécifiques correctives visant à promouvoir le 
caractère inclusif des écoles. Dans le cadre d'une éducation inclusive, la diversité doit être 
considérée comme une opportunité, et l'évaluation des élèves doit être adaptée en 
conséquence. Comprendre les besoins et les différences de populations diverses est 
également essentiel pour arriver à identifier les groupes et communautés marginalisés afin 
de mettre en place des ripostes appropriées. 
 
Réformer les systèmes et améliorer la gestion de l'information  
Exploiter une réforme en cours, le développement d'une approche sectorielle et le 
renforcement général des systèmes éducatifs (particulièrement dans les domaines de 

                                                
45 Il convient d'analyser l'efficacité et le rapport qualité-coût des approches globales liées à l'offre de repas à 
l'école. Les approches ciblées concentrées sur les écoles qui desservent les communautés marginalisées doivent 
être soutenues en priorité. 
 



 18 

l'EMIS, de la formation/certification et du développement professionnel des enseignants, et 
du développement, de l'évaluation, de l'assurance qualité et de la budgétisation des 
programmes d'enseignement) pour améliorer la qualité de l'éducation et renforcer l'équité 
dans le cadre de la fourniture de services. Renforcer l'EMIS afin de suivre l'exclusion et les 
produits pour les enfants défavorisés, analyser les données afin d'identifier les groupes 
marginalisés, orienter les réponses ciblées et suivre les avancées. Commanditer des études 
supplémentaires pour identifier les raisons de l'exclusion et contribuer à la conception 
d'approches alternatives à l'éducation de base lorsque cela s'avère possible. Appuyer les 
approches décentralisées à la planification de l'éducation afin que les réalités locales soient 
prises en compte. 
 
Transferts de fonds, coupons et bourses 
Lorsque les frais de scolarité sont encore appliqués, introduire des programmes de transfert 
de fonds aux familles les plus vulnérables pour s'assurer que les enfants aillent à l'école. Il 
existe des stratégies alternatives, notamment la fourniture de subventions aux comités 
communautaires pour l'éducation et aux associations parents/enseignants, afin que les 
écoles aient la possibilité d'exempter certains élèves des frais de scolarité au cas-par-cas, en 
fonction du niveau de vulnérabilité. Des expériences réussies de transfert de fonds et de 
protection sociale sont actuellement reproduites en Afrique australe, par exemple en 
fournissant une mesure d'encouragement pécuniaire ou en nature aux filles et aux autres 
groupes vulnérables afin de compenser les coûts indirects et accessoires de l'éducation. En 
ce qui concerne les coupons, ils permettent de se procurer des paniers de nourriture, des 
uniformes scolaires, des fournitures scolaires, des vêtements, des livres, etc., et ils peuvent 
faire intervenir des partenariats public/privé. Pour les groupes marginalisés, de telles 
mesures peuvent également accroître l'accès à l'éducation post-primaire. 
 
Approches axées sur l'enfant   
Les pratiques en matière d'enseignement et d'apprentissage doivent être axées sur l'enfant, 
en même temps qu’être interactives et souples (en termes des heures de 
classe/programmes horaires et des salles de classe à plusieurs niveaux). Les enseignants 
doivent être formés sur l'importance de la participation des filles en classe et comprendre 
comment surmonter les barrières à la participation des filles et des garçons. Dans de 
nombreux pays, il est nécessaire de recruter et de former d'avantage d'enseignantes pour 
servir de modèle et améliorer la sécurité et la qualité dans les écoles. Les techniques 
d'enseignement traditionnelles doivent évoluer afin d'arriver à un enseignement plus ouvert, 
basé sur le questionnement et les activités, et de faire en sorte que les situations 
d'apprentissage soient pertinentes et compréhensibles par les élèves. Le développement de 
la pensée critique le plus tôt possible - qui permet d'acquérir la capacité de remettre en 
cause le statu quo et de proposer des solutions innovantes à des problèmes complexes - est 
une qualité humaine précieuse et indispensable pour le développement. 
 
Normes minimales favorables à l'enfant 
Promouvoir les normes minimales pour des écoles à caractère inclusif en adaptant par 
exemple à un contexte et à des besoins locaux le Cadre des écoles favorables aux enfants 
développées par l'UNICEF46. Dans la mesure du possible, des normes relatives à des écoles 
favorables aux enfants doivent être intégrées aux politiques sur l'éducation régissant la 
construction des écoles, les installations d'eau et d'assainissement, la formation des 
enseignants, la gestion des écoles, la participation communautaire, etc. 
 
Langue d'instruction  

                                                
46 Les cinq qualités d'une école favorable aux enfants telle que définie par l'UNICEF sont: 1) caractère inclusif ; 2) 
apprentissage effectif ; 3) santé et protection des enfants ; 4) prise en compte de la dimension genre ; et 5) 
ouverte aux enfants, aux familles et à leurs communautés ; voir www.unicef.org/cfs/. 
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Promulguer des politiques linguistiques axées sur la langue maternelle, visant à utiliser la 
langue maternelle de l'enfant comme moyen d'instruction de l'EPE et du cours élémentaire, 
afin de favoriser le développement des aptitudes cognitives et d'alphabétisation le plus tôt 
possible. 
 
Enseignement non-formel/alternatif 
Offrir une éducation de base complémentaire par le biais d'approches non formelles, d'un 
apprentissage accéléré pour les jeunes, d'un apprentissage à distance, de programmes 
d'enseignement et d'horaires souples, et d'approches innovantes pour les communautés 
pastorales. Les autorités éducatives doivent reconnaître l'éducation non formelle et proposer 
des équivalences avec le système formel. Par exemple, les élèves qui terminent un cycle 
d'enseignement non formel doivent pouvoir poursuivre leurs études aux niveaux secondaire, 
technique/professionnel et à d'autres niveaux. L'éducation non-formelle doit être intégrée afin 
d'éviter la création de systèmes parallèles et de normes divergentes. Le Kenya et l'Erythrée 
sont des exemples encourageants de pays ayant élaboré des politiques sur l'éducation 
nomadique ; quant à l'Ethiopie, elle a mis en place des approches éducatives alternatives à 
l'éducation de base et développé un système de financement par les autorités locales. 
 
Etat de préparation et riposte aux urgences 
Développer des plans de préparation du système éducatif aux situations d'urgence et des 
plans de réduction des risques de catastrophe ; former également les autorités locales et les 
partenaires à l'éducation à diriger la riposte dans les pays/régions prônes à des conflits et/ou 
à des catastrophes naturelles. En tant que priorité nationale, les gouvernements de pays 
frappés par une crise humanitaire (ou de ceux où ce risque existe) doivent plaider auprès 
des bailleurs sur l'importance vitale d'une éducation de qualité au cours des situations 
d'urgence.47  L'état de préparation aux situations d'urgence doit être reflété dans les plans 
des autorités locales et ceux des écoles, de manière à garantir la continuité des services au 
cours des situations d'urgence. 
 

b. Quelques bons exemples d'approches en matière d'équité en Afrique 
 
Comme indiqué ci-dessus, certains pays ayant un nombre élevé d'enfants non scolarisés ont 
réalisé des progrès importants en matière de hausse du taux net de scolarisation, mais trop 
peu ont fait suffisamment d'efforts pour aborder les questions liées à la qualité de l'éducation 
et à un accès équitable aux services. Entre 1999 et 2007, l'Ethiopie et la Tanzanie ont 
chacun réduit le nombre d'enfants non scolarisés de plus de 3 millions - ce qui constitue une 
étape importante vers la réalisation de l'éducation primaire universelle. Mettre l'accent sur la 
scolarisation nette tout en ignorant la nécessité d'accroître en même temps le financement 
de l'éducation primaire et la hausse du nombre d'enseignants formés, ne peut que miner la 
qualité de l'éducation et produire une pression supplémentaire sur des systèmes évoluant 
déjà en-deçà de leurs capacités. Cette approche n'aidera pas non plus à garantir l'inclusion 
des plus vulnérables. Par exemple, le Bénin a connu des hausses rapides de son taux net 
de scolarisation, qui est passé de 50 pour cent en 1999 à 80 pour cent en 2007. En outre, 
l'indice de parité entre les sexes est passé de 0,67 en 1999 à 0,83 en 2006. Si ces progrès 
se poursuivent, le Bénin pourrait atteindre un taux universel de scolarisation primaire d'ici à 
2015. De plus, selon le Rapport 2010 de suivi de l'éducation pour tous, le gouvernement a 
prévu des financements supplémentaires pour faire face aux pressions croissantes 
imposées au système, ainsi que des mesures spéciales qui donnent la priorité aux filles et 
aux populations défavorisées. 
 

                                                
47 Voir Réseau interagences pour l'éducation dans les situations d'urgence (INEE), www.ineesite.org pour de 
plus amples informations sur l'importance de l'éducation en situation d'urgence, de l'état de préparation et de la 
planification en temps de crise. 
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« Le gouvernement a pris des mesures dans son plan sur l'éducation de 2006–2015 
visant à corriger les déséquilibres, y compris des actions de discrimination positive en 
faveur des filles et des groupes et régions défavorisés - ainsi qu'un engagement 
budgétaire ferme. Les dépenses pour l'éducation représentaient 18 pour cent du 
budget en 2006. Un peu plus de la moitié de ce budget consacré à l'éducation est 
injecté dans l'enseignement primaire ».48  

 
Ce type d'engagement et de bonne pratique est à même de convaincre les bailleurs 
internationaux que le Bénin est prêt à prendre les dernières mesures nécessaires pour 
réaliser l'éducation pour tous, tout en jouant un rôle catalytique pour attirer des fonds 
supplémentaires.  
 
Il existe de plus en plus d'exemples d'approches basées sur l'équité qui soutiennent 
l'éducation des filles, et qui, si elles sont mises en œuvre parallèlement à des campagnes de 
mobilisation sociale, peuvent contribuer à changer les attitudes et augmenter le taux de 
scolarisation et la rétention. Au Tchad, les barrières financières et culturelles à l'éducation 
des filles sont abordées par le biais de bourses et de campagnes de sensibilisation 
communautaires. Le programme travaille avec des associations de mères, des chefs 
religieux, des autorités locales et des sages de village, ainsi qu'avec les responsables des 
écoles dans le but de promouvoir l'éducation des filles. Selon le Rapport mondial de suivi de 
l'Education pour tous 2010, « les imams ont joué un rôle particulièrement important en 
soulignant la cohérence entre l'égalité des sexes dans l'éducation et les préceptes de 
l'Islam ».49  Des initiatives de ce type ont contribué aux progrès réalisés par le Tchad dans 
l'amélioration de l'indice de parité des sexes qui est passé de 0,58 en 1999 à 0,70 en 2007, 
le meilleur taux de parité des sexes contribuant à son tour à des hausses généralisées du 
taux net de scolarisation. De même, le Projet pour l'éducation des filles au Nigeria a 
contribué aux hausses radicales des taux de scolarisation des filles ; des mesures 
spécifiques visant à soutenir l'éducation des filles ont été intégrées aux plans fédéraux. 
 
Heureusement, l'adhésion aux programmes d'EPE ou d'éducation pré-primaire est en 
hausse progressive, et c'est en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et de l'Ouest que 
les taux bruts de scolarisation connaissent l'augmentation la plus rapide au monde. 
Néanmoins, il y a en moyenne un enfant sur sept en Afrique subsaharienne qui est inscrit 
dans une institution préscolaire, alors que dans tous les pays en voie de développement au 
monde, ce rapport est plutôt d'un sur trois en moyenne. Le taux d'accroissement de la 
scolarisation préscolaire en Afrique subsaharienne est trois fois plus rapide que celui des 
nations arabes, avec un TBS qui évolue depuis 1999 de plus de 20% dans de nombreux 
pays, dont le Burundi, le Liberia et le Sénégal.50  En Tunisie, un système d'assurance qualité 
a été mis en place pour les services de garderie accueillant de très jeunes enfants (jusqu'à 
trois ans). Ce système s'est progressivement généralisé pour couvrir les jardins d'enfants 
publics, privés et gérés par des ONG. 
 
Le Rwanda a simultanément appliqué plusieurs approches basées sur l'équité, ce qui lui a 
permis d'espérer atteindre les OMD 2 et 3 liés à l'éducation primaire universelle et à l'égalité 
des sexes dans l'accès à l'éducation primaire. En 2003, le gouvernement a mis en place une 
politique de neuf ans d'enseignement de base gratuit (primaire au collège), ce qui a permis 
d'atteindre un taux net de scolarisation de 94 pour cent en 2009, même si en parallèle, on 
observe un faible taux de transition vers le collège (53 pour cent) et un taux d'abandon élevé 
(13,9 pour cent). Pour faire face à cette situation, le Ministère de l'éducation nationale a 
décidé que le modèle des écoles favorables aux enfants (CFS), qui avait déjà été testé dans 
52 écoles, était la meilleure approche pour améliorer la qualité de l'éducation de base et 

                                                
48 UNESCO Rapport mondial de suivi de l'Education pour tous 2010, page 64. 
49 Ibid, page 66. 
50 Ibid, page 50. 
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atteindre des taux élevés de scolarisation et de rétention, ainsi que l'égalité des sexes. Par 
conséquent, le modèle CFS a été adopté par le gouvernement rwandais comme norme 
minimale de l'éducation de base et tous les partenaires de l'éducation ont fait de son 
maintien une exigence. En appui de cette décision, le gouvernement, les Nations unies et les 
bailleurs ont conclu que le maintien des normes CFS au-delà de six ans pour atteindre neuf 
ans (jusqu’au collège), en parallèle avec neuf ans d'enseignement gratuit, est le meilleur 
moyen de s'assurer que les générations futures de filles et de garçons soient bien éduqués 
et capables de contribuer à la vision du Rwanda comme une économie basée sur les 
connaissances d'ici à 2020. Pour compléter ce soutien financier conséquent du 
gouvernement, les bailleurs bilatéraux et les Nations unies se sont également engagés à 
obtenir les investissements nécessaires pour assurer la réussite de ce plan courageux basé 
sur l'équité. 
 
Au cours de la dernière décennie, la Tunisie a adopté plusieurs programmes de promotion 
de l'équité. Une étude réalisée en 1999 a identifié les écoles primaires et les collèges ayant 
obtenu les résultats les plus faibles, dont 90 pour cent se situent dans des zones rurales mal 
desservies. Le programme Priorité à l'éducation a été lancé pour apporter un soutien 
spécifique à ces écoles : amélioration des infrastructures et de la qualité de l'environnement 
d'apprentissage, formation continue des enseignants et des directeurs et activités 
extrascolaires et services de prise en charge psychologique et sociale pour les élèves. Cinq 
ans plus tard, une évaluation a indiqué que les résultats de près de 70 pour cent des élèves 
dans les 800 écoles ciblées s'étaient améliorés. Pour répondre aux besoins des enfants 
handicapés, un programme d'éducation exclusive a été lancé. Ce programme a contribué à 
l'amélioration de l'accessibilité physique des écoles ciblées, à la fourniture d'équipement 
spécialisé et à la formation continue des enseignants, des directeurs et des surveillants, tout 
en renforçant la mise en réseau des écoles, des ONG et des services sociaux et de santé. 
Pour améliorer l'aptitude à aller à l'école, les enfants handicapés bénéficient également d'au 
moins une année de préscolaire. Des programmes préscolaires ont été créés au sein des 
écoles primaires pour mieux appuyer l'EPE dans les communautés rurales vulnérables. En 
2008, près de 1.800 écoles en Tunisie (dont 75 pour cent dans des zones rurales) 
proposaient un programme préscolaire.  
 
 

c. Enseignements retenus et orientations  
 
Les coûts directs et indirects liés à l’éducation sont particulièrement lourds, voire souvent 
prohibitifs pour les familles pauvres et vulnérables confrontées à des choix difficiles quant à 
la meilleure utilisation de leurs maigres ressources. Il s’agit souvent de choisir entre nourrir la 
famille, payer le loyer ou envoyer un autre enfant à l’école. Lorsqu’un membre de la famille 
tombe malade et qu’il faut payer les frais d’accès aux  soins de santé de base, il arrive très 
souvent que l’enfant soit purement et simplement retiré de l’école, pour aider la famille à 
joindre les deux bouts. Les pays qui ont eu le courage d’éliminer les frais d’accès aux soins, 
ainsi que les autres coûts habituellement à la charge des parents, ou qui ont introduit des 
programmes de versement d’allocations/ protection sociale soumis à certaines conditions, 
sont parvenus à alléger le fardeau de la pauvreté et permettent ainsi à davantage de familles 
d’envoyer plus d’enfants à l’école pour de plus longues années. Le Kenya, le Lesotho, le 
Malawi, et le Zimbabwe en sont les meilleures illustrations. La Zambie, quant à elle, a 
accordé des subventions basées sur le nombre d’élèves, en guise d’aide aux écoles 
communautaires. Des mesures innovantes ont également été introduites en Tunisie, où des 
allocations-enfants sont versées aux familles par la Sécurité Sociale uniquement si l’enfant 
est inscrit à l’école. En Egypte, le programme d’Ecole Communautaire a permis de 
promouvoir l’accès des filles à l’éducation, grâce à l’implantation d’écoles dans les 
communautés qui n’en disposaient que très peu, et grâce à la distribution de fournitures 
d’école et de kits aux élèves, permettant ainsi de décharger les familles du poids financier lié 
à l’éducation. C’est toutefois la suppression des frais de scolarité qui a, de loin, produit 
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l’impact le plus large et le plus direct en termes d’équité et d’inclusion (il est adapté aux 
droits et besoins des enfants marginalisés, exclus et vulnérables), car même réduits, les frais 
de scolarité peuvent sembler énormes aux yeux des famille/enfants  issus des ces groupes.  
 
Une récente analyse mesurant les progrès effectués vers la réalisation des OMD et des 
objectifs d’EPT souligne l’importance d’une bonne nutrition, des soins et de l’éducation dès 
la petite enfance en tant que base à un apprentissage tout au long de la vie, mais également 
comme base au développement physique et cognitif. Selon l’UNESCO, la malnutrition fait 
« des ravages sur le corps et les facultés mentales d’environ 178 millions d’enfants chaque 
année à travers le monde, en réduisant leur potentiel d’apprentissage, en renforçant 
l’inégalité au niveau de l’éducation et au-delà, et en réduisant l’efficacité de l’investissement 
dans le système scolaire.”51  En outre, il est impératif que les gouvernements africains 
prennent en charge le problème de l’inégalité d’accès aux soins de la petite enfance, car ce 
sont ces populations « …qui ont le plus besoin de soins à la petite enfance – et  qui ont le 
plus à en gagner – qui y ont le moins accès ». A moins de rompre ce cycle d’inégalité, les 
enfants issus de familles relativement aisées et éduquées continueront de jouir très tôt d’une 
pléthore d’avantages, ce qui produira un impact significatif sur l’apprentissage et le 
développement, tandis que les enfants des familles les plus pauvres, qui ont le plus besoin 
de programmes ECE (éducation et soins dès la petite enfance), continueront d’y avoir un 
moindre accès. Les gouvernements africains et les bailleurs ont la responsabilité morale 
d’assurer une meilleure équité dans la délivrance et le financement de programmes ECE à 
travers le continent.  
 
La liste d’interventions possibles permettant d’améliorer l’équité en matière d’éducation est 
plutôt longue (résumé en section 3a). Au vu des énormes contraintes financières pesant sur 
le secteur, tant au niveau global que national, il n’est ni réaliste, ni possible de considérer 
que toutes ces approches peuvent être initiées en même temps ou qu’elles peuvent 
bénéficier du même niveau de priorité. Les gouvernements doivent, avec l’appui des 
bailleurs et des partenaires  à l’éducation, prendre des décisions pragmatiques, basées sur 
les besoins spécifiques de leurs pays, et doivent se fonder sur de solides données probantes 
pour déterminer les stratégies les plus efficaces pour une population et un contexte donnés. 
Ces décisions, à leur tour, permettront une meilleure planification, une meilleure 
harmonisation au sein de ce secteur. Grâce à une planification à long-terme, l’on sera en 
mesure de savoir quand et comment introduire progressivement de nouvelles stratégies de 
promotion de l’équité et comment celles-ci seront financées.  
 
Certaines mesures promouvant l’équité et l’inclusion n’ont pas un coût prohibitif. La 
préparation et la ratification juridique des politiques d’équité nécessitent une certaine volonté 
politique, et l’acceptation par les différentes composantes du gouvernement du principe 
selon lequel le niveau d’éducation doit être relevé, afin que les pays africains puissent 
garantir ce droit humain de base et réaliser leurs ambitions de développement, parmi 
lesquels figurent les objectifs de 2015. Les autres mesures, telles que le recours aux 
programmes bilingues et au langage maternel au préscolaire et dans les petites classes du 
primaire ne doivent pas être considérées comme des menaces à l’identité ou la cohésion 
nationales, mais plutôt comme le reflet d’une certaine diversité culturelle et ethnique et 
comme une nécessité de développer les qualités cognitives de l’enfant dès son plus jeune 
âge. L’identification des enfants non scolarisés souffrant de handicaps, qui sont estimés  à 
25 millions dans le monde52, ainsi que l’amélioration de l’accès physique exigent un esprit 
d’inclusion, la mise en place de programmes spécialisés et l’élaboration de solutions 
économiques conçues localement, permettant de délivrer ces programmes. Des actions 
politiques audacieuses peuvent mettre fin à l’exclusion continue de certaines populations ou 
la réduire (orphelins, personnes affectées par le VIH/ SIDA, ou encore ceux qui sont obligés 

                                                
51 Ibid, page 42. 
52 UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2010 
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de travailler pour soutenir leurs familles). Les couches les plus vulnérables de la société ne 
doivent plus être marginalisées.     
 
5. Un impératif de qualité : amélioration de la qualité de l’enseignement    
 

a. Qualité des enseignants comme critère pour une éducation de qualité : questions et 
défis 

La qualité et la motivation des enseignants constituent un facteur déterminant pour une 
éducation de qualité, car ayant un impact significatif sur la réussite  des élèves. Parmi les 
critères caractérisant un enseignant de qualité figurent les éléments suivants : engagement 
envers les élèves et leur apprentissage ; responsabilité dans la gestion et le suivi de 
l’apprentissage des élèves ; capacité à initier systématiquement une réflexion sur la 
pratique de son métier et capacité à tirer profit de son expérience ; capacité à servir  de 
modèle ; créativité et ouverture au changement, entre autres. Un enseignant de qualité 
constitue le facteur le plus déterminant pour la réussite des élèves, qui peut même 
compenser les autres manquements au niveau des écoles, notamment ceux liés aux 
infrastructures physiques et à la disponibilité limitée des supports d’enseignement et 
d’apprentissage. Selon une évaluation régionale de 13 pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
Australe, conduite par le SACMEQ, seuls 57 pour cent des élèves atteignent un niveau de 
base en lecture et seuls 25 pour cent possèdent un niveau de base en mathématiques.53  
La qualité et l’adaptation de l’éducation de ces élèves ayant suivi cinq ou six années 
complètes d’éducation primaire semblent bien faibles, et beaucoup d’entre eux 
abandonnent l’école sans avoir de notions fonctionnelles en lecture/ écriture et de calcul. 
Sur la base de données similaires concernant les autres régions, l’on suppose que la 
qualité de l’éducation est également faible dans les autres régions du continent, comme 
l’atteste l’évolution des connaissances en lecture/ écriture et en calcul.  

Pour que les pays africains puissent améliorer les performances des élèves en fin de cycle 
primaire, les composantes suivantes relatives à la qualité de l’enseignement doivent être 
renforcées :54 

1) Objectifs d’éducation adaptés et inclusifs ; 
2) Contenu des programmes adapté et élargi ; 
3) Temps adéquat d’apprentissage et utilisation appropriée de celui-ci ; 
4) Styles d’enseignements effectifs ; 
5) Langue(s) d’apprentissage appropriée(s), notamment l’usage de(s) la langue(s) 

maternelle(s) au préscolaire et dans les petites classes du primaire ; 
6) Evaluation régulière, fiable et en temps opportun des élèves, aussi bien 

sommative que formative.  
 
Le cadre traditionnel d’évaluation de la qualité de l’enseignement, les autorités chargées de 
ce secteur, dans un grand nombre de pays africains, ainsi que les enseignements eux-
mêmes et les membres de la communauté ont tendance à percevoir l’enseignant comme un  
simple récipiendaire qui applique les décisions prise à un niveau supérieur pour l’ensemble 
du système d’éducation. Cette conception limitée ne reconnaît pas l’enseignant comme une 
personne centrale capable d’influer sur la qualité de l’éducation et qui se doit de jouer un rôle 
central dans la conception et la mise en œuvre d’un programme transformateur favorisant 
l’amélioration des résultats d’enseignement et d’apprentissage. Les enseignants doivent 
également jouer leur partition, afin de permettre à l’éducation d’intégrer tout le monde, en 

                                                
53 En lecture et en mathématiques, les compétences sont classées en 8 niveaux. Le seuil « minimum » de 
performance en lecture correspond au niveau 3 ; les performances situées entre les niveaux 4 et 8 sont 
considérées comme le niveau minimum. Du fait de divergences techniques, le seuil minimum de performance en 
maths n’a pas pu être établi. Le niveau de performance de 25% cité plus haut a été extrapolé en appliquant le 
même critère que celui de la lecture.  
54 Rapport Mondial de l’UNESCO pour le Suivi du programme Education pour Tous, année 2004. 
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accordant une plus grande importance à la langue d’instruction et aux différents besoins 
linguistiques, physiques etc. des enfants.  
 
En outre, les gouvernements africains, particulièrement les Ministères de l’Education, doivent 
intégrer trois dimensions essentielles liées à la qualité de l’enseignement (du point de  vue 
de la gestion et de la pédagogie), au moment de concevoir des politiques favorisant des 
enseignants de qualité :  
 

1)  la formation des enseignants et les opportunités d’apprentissage en continu pour 
ces derniers, adaptées aux profils des enseignants, à leurs compétences et leur 
motivation et prévoyant un soutien ainsi qu’un système relationnel pour 
l’enseignant ; 

2)  les pratiques et processus au sein d’une classe, incluant l’organisation d’une 
classe, le regroupement d’élèves, les directives pour les leçons, le processus 
d’enseignement-apprentissage, l’utilisation de matériel pour l’enseignement et 
l’apprentissage, l’initiative des élèves dans le cadre du processus 
d’enseignement-apprentissage et enfin, l’évaluation des élèves et la fréquence de 
celle-ci ;   

3)  une contribution de qualité à l’éducation et la création d’un environnement 
stimulant et sensible à la spécificité entre les sexes.  

  
L’instauration d’un contexte adapté aux besoins et aux expériences des enfants, dans le 
cadre duquel a lieu un apprentissage utile, présuppose un changement d’attitude et de 
concept de la part des enseignants, des administrateurs et des autres acteurs de l’éducation. 
Au niveau conceptuel, cela requiert une nouvelle compréhension philosophique et théorique 
de l’éducation en tant que processus social né des besoins, intérêts et aspirations de la 
communauté. Pour ce  qui est du comportement, il est prévu que l’enseignant soit impliqué 
en tant qu’agent de développement local accepté et intégré dans le moule culturel, et donc 
en mesure de changer les pratiques prévalant au sein de la classe et de la communauté. 
L’intégration de l’enseignant dans la dynamique communautaire est essentielle, car elle 
permet à ce dernier de rendre l’école/ la classe  plus inclusive et conviviale, et constitue un 
point d’entrée permettant à la communauté d’être impliquée dans tous les aspects liés à 
l’école et à sa gestion.  
 
Le Cadre d’Action de Dakar reconnaît que pour parvenir à une éducation de qualité, toutes 
les composantes de l’éducation doivent être améliorées (Objectif 6). Dans le contexte 
africain, la réalisation de l’Objectif 6 dépend dans une large mesure de la promotion d’une 
réforme de l’éducation incluant l’usage des langues africaines et la promotion des cultures 
en tant qu’éléments clés du programme national, ainsi que la mise en œuvre de programmes 
d’éducation multilingues et multiculturels basés sur les langues maternelles. Pour un 
enseignement et un apprentissage de qualité, il faut développer et mettre en œuvre des 
programmes adaptés, incluant une formation à ces programmes, capitaliser les 
connaissances, ainsi que l’expérience des enseignants et des apprenants. Plusieurs pays, 
en l’occurrence la Gambie, le Mali et le Rwanda qui bénéficient de l’appui technique de 
l’UNESCO et du BEAP, sont en train d’évoluer vers un cycle primaire sans interruption qui 
inclut les classes de 3ème  et 2nde. Cette vision plus holistique d’une éducation de base de 
qualité est une réaffirmation de l’approche basée sur les droits. Elle promeut également 
l’équité. A travers l’acquisition de connaissances, de compétences, comportements et 
valeurs renforcés par deux années supplémentaires au niveau primaire, les jeunes seront 
mieux préparés à l’éducation secondaire et tertiaire et auront plus de chances de réussite au 
niveau personnel et professionnel, tout au long de leur vie future. 
 
L’usage des langues africaines  dans le  domaine de l’éducation et le succès des autres 
réformes en cours sont étroitement liés à la nature et à la qualité  de la préformation et de la 
formation en cours de service des enseignants. En janvier 2010 à Ouagadougou, au Burkina 
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Faso, les Ministères africains de l’Education, ainsi que l’Association pour le Développement 
de l’Education en Afrique (ADEA), et l’UNESCO ont conjointement élaboré un guide de 
politique pour l’intégration des langues et cultures africaines dans l’éducation. Ce guide a 
ensuite fait l’objet d’amendements avant d’être adopté  par les gouvernements africains. Il 
inclut des stratégies à court, moyen et long-terme pour la préparation de programmes de 
préformation et de formation en cours de service destinés aux enseignants, allant de 
l’éducation préscolaire à l’éducation supérieure, et présente également d’autres actions 
nécessaires qui permettront de dispenser une éducation de qualité.  
 
Pour s’assurer que tous les enfants disposent d’enseignants de qualité, en mesure 
d’enseigner aussi bien dans leur langue que dans la langue officielle, il est recommandé de 
mettre en place une politique décentralisée de recrutement des enseignants dans le cadre 
de la politique promouvant l’utilisation d’une langue nationale dans le secteur de l’éducation. 
Dans la configuration multilingue que l’on retrouve fréquemment en Afrique, l’usage effectif 
des langues locales dépend fortement des compétences linguistiques et de l’affectation de 
l’enseignant. Il a donc été recommandé dans  le guide mentionné ci-dessus que, pour 
permettre un recrutement et une affectation juste et appropriée des enseignants, chaque 
pays conçoive une politique nationale de formation et de recrutement des enseignants, 
reflétant l’importance de l’éducation multilingue et multiculturelle. L’UNESCO et l’ADEA 
apportent conjointement leur appui aux gouvernements africains en vue de la mise en place 
d’un guide de politique pour l’intégration des langues et cultures africaines dans l’éducation. 
De plus, le principal document issu de  la Conférence Bamako + 5 qui s’est tenue en octobre 
2009 sur le « Suivi des enseignants Contractuels pour réaliser l’Education Pour Tous », 
recommande aux gouvernements africains d’adopter des politiques d’éducation et 
d’enseignement inclusives tenant compte du personnel de l’éducation non formelle (ENF). 
 

b. Quelques bons exemples de politiques et pratiques relatives aux enseignants, dans 
la région 

 
Il est très encourageant de constater que les gouvernements africains, ainsi que les 
organisations non gouvernementales s’activant dans le domaine de l’éducation ont de plus 
en plus recours aux langues locales pour répondre aux besoins des apprenants et pour 
satisfaire à l’impératif de qualité. De bonnes pratiques mises en œuvre dans bon nombre de 
pays, dont le Burkina Faso, l’Ethiopie, le Mali et le Niger, concernant la formation des 
enseignants et le développement de programmes et pratiques, ont permis de produire un 
impact positif sur les performances en termes d’enseignement et d’apprentissage. 
L’utilisation croissante des langues africaines dans l’éducation a généralement permis 
d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, grâce à une communication et 
une interaction effectives qui viabilise l’apprentissage et favorise la participation active des 
apprenants. Les taux de performance élevés liés à l’éducation bilingue au niveau primaire, 
ainsi que l’amélioration de l’intégration socioculturelle des enseignants au sein de la 
communauté peuvent être attribués à une intégration renforcée des langues locales, des 
connaissances et cultures indigènes dans les programmes scolaires. Du point de vue de la 
rentabilité, le recours aux langues locales permet de faire des économies, comme l’atteste le 
succès qu’a connu l’éducation bilingue au  Burkina Faso. Grâce à l’utilisation des langues 
locales, le gouvernement est en train de promouvoir un premier cycle d’éducation primaire 
de cinq ans, au lieu des six ans habituels, contribuant ainsi à réduire les coûts de l’éducation 
et à offrir une éducation de qualité à tous les enfants et à tous les jeunes.  
 
Parmi les autres évolutions positives ayant lieu dans d’autres parties du continent, l’on peut 
également relever le fait que le système d’éducation non formelle et le modèle d’éducation 
formelle se rejoignent progressivement. Le Quality Node (Réseau de Qualité) sur l’ENF, 
coordonné par le Ministère de l’Education de Base du Burkina Faso, a mis sur pied un 
mécanisme d’appui politique et technique basé sur la coopération Sud-Sud, destiné à 
faciliter l’apprentissage entre pairs et à aider les pays qui se sont lancés dans l’élaboration 
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de politiques et programmes d’éducation multilingue, ou qui sont en voie de le faire. Cette 
initiative contribuera à améliorer considérablement la qualité des programmes de formation 
des enseignants, mais également les politiques concernant les enseignants, en Afrique, pour 
le plus grand bénéfice des apprenants. Il a  également été reconnu que la formulation et  la 
mise en œuvre de politiques régionales et nationales adéquates et exhaustives destinées 
aux enseignants nécessite une intégration et une professionnalisation continues des 
enseignants bilingues en ENF.  
 
Outre le développement de politiques de promotion de la qualité de l’enseignement, le rôle 
croissant des institutions d’éducation supérieure dans la formation et le renforcement des 
enseignants a également été souligné lors de la Conférence de Bamako+5, en 2009 (à 
l’exemple du Ghana, avec les universités de Cape Coast et Winniba). L’engagement du 
Ghana à établir un pont entre l’éducation supérieure et le renforcement des enseignants se 
justifie par le rôle prépondérant de la qualité de l’éducation et de l’enseignement dans la 
réalisation des objectifs d’EPT. Le renforcement des enseignants en tant que vecteur 
d’amélioration de la qualité de l’éducation est désormais considéré comme une composante 
vitale de la réforme de l’éducation en Afrique. L’expérience ghanéenne dans ce domaine a 
conduit à la mise sur pied de programmes de formation de troisième cycle, ainsi qu’à 
l’organisation de cours du soir et de cours à distance destinés aux enseignants déjà en 
exercice. Ces programmes sont mis en œuvre en collaboration avec les institutions de 
formation des enseignants (collèges techniques) et dispensent des cours de pédagogie, de 
développement de programmes et d’éthique professionnelle, tout en définissant des 
standards pour une certification de niveau supérieur.  
 
La Guinée dispose également de divers exemples en matière de formation en cours 
d’exercice, visant à améliorer la qualité des enseignants. Depuis plus d’une décennie, le 
système éducatif guinéen délivre des programmes professionnels continus de renforcement 
du niveau des enseignants. A travers des opportunités d’apprentissage au niveau de l’école 
même, qui ont contribué à transformer les écoles primaires et secondaires, les enseignants 
ont été mobilisés pour conduire des projets communs destinés à renforcer leurs 
compétences pédagogiques. Des enseignants débutants et d’autres plus expérimentés ont 
ainsi pu être regroupés,  ce qui a permis aux débutants d’acquérir une plus grande confiance 
en eux et de renforcer leurs compétences professionnelles, tout en favorisant un plus grand 
professionnalisme et une certaine collégialité au sein des écoles. 
 

c. Actions prioritaires pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage  

 
A travers le continent, une prise de conscience de plus en plus forte est en train de s’opérer 
relativement à la nécessité de prendre en compte la question de la qualité de 
l’enseignement, en sus de l’impératif d’instauration d’une plus grande équité et de la 
nécessité de mettre en avant la pédagogie et ses besoins de formation connexes, afin de 
mieux retenir les élèves, les faire progresser et améliorer leurs résultats.55 Le Rapport 
Mondial de Suivi du programme Education pour Tous de 2010, qui met l’accent sur les 
enfants les plus marginalisés reflète bien ce changement de priorité. Ce Rapport appelle à 
un engagement envers des politiques portant sur la création d’un environnement 
d’apprentissage favorable à l’ensemble des enfants, indépendamment de leur origine, grâce 
à des infrastructures appropriées, des enseignants bien formés et un programme adapté, 
ainsi que des résultats d’apprentissage bien définis. Ce Rapport admet surtout qu’un 
enseignement de qualité nécessite la mise en œuvre de processus pédagogiques au sein de 
la classe et que les résultats des élèves dépendent fortement des connaissances, 
compétences, dispositions et engagement des enseignants à qui les élèves on été confiés.     

                                                
55 Aslam and Kingdom, 2007; Alexander, 2008; Riddell, 2008; Stuart et al, 2009; Nikel and Low, 2010. 
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Le principal enseignement retenu des efforts en cours visant l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement en Afrique est qu’il faudrait adopter une approche systématique à 
l’éducation des enseignants, si l’on souhaite que ces derniers développent et conservent 
les compétences nécessaires à l’obtention des résultats effectifs au niveau des classes. 
Une telle approche doit tenir compte du contexte plus large de l’appui global au suivi et au 
renforcement des enseignants, qui inclut des questions telles que le recrutement, 
l’affectation, l’accréditation, la rémunération et autres motivations. Cela nécessite donc un 
ensemble de politiques promouvant l’équité et la qualité en tenant compte des éléments 
suivants : 56 

1) Recrutement d’un nombre approprié d’enseignants, afin de s’assurer que les 
acquis en termes d’enfants inscrits ne remettent pas en question la qualité de 
l’éducation ; 

2) Capacité à déployer des enseignants possédant les compétences nécessaires, 
notamment des enseignants parlant couramment les langues maternelles locales 
; 

3) Instauration de programmes et systèmes de formation dotant les enseignants des 
compétences nécessaires ; 

4) Mise en place de structures  de gestion et d’orientation de carrière permettant 
d’augmenter la qualité des performances des enseignants. 

 
Tout en plaçant la pédagogie et ses besoins de formation connexes au cœur de la stratégie 
globale d’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’on doit également reconnaître que la  
capacité des enseignants n’est qu’un aspect de l’exigence de qualité et qu’il est 
indispensable de mettre en œuvre une approche holistique au système éducatif.57  Pour 
toucher tous les enseignants et les élèves, particulièrement ceux des communautés les plus 
pauvres, ceux des bidonvilles et des zones rurales reculées, les gouvernements nationaux 
doivent impérativement développer une approche stratégique globale pour améliorer la 
qualité de l’éducation, approche qui mettrait l’accent sur une distribution équitable des 
ressources des plans sectoriels, au niveau national et infranational, notamment à travers le 
financement du renforcement de capacité des enseignants. D‘autres questions 
intersectorielles doivent également être prises en compte pour un accès équitable à une 
éducation de qualité, telles que la santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement et la maturité 
scolaire à travers des interventions favorisant le développement dès la petite enfance.  
 
6. Equité et qualité : recommandations sur les perspectives d’avenir   
 
Le chemin est encore long avant la réalisation durable des OMD 2 et 3 et des objectifs d’EPT 
pour 2015. Les gouvernements, les bailleurs, les ONG, et autres partenaires au 
développement doivent maximiser leurs efforts, afin de renforcer les systèmes et adopter 
des mesures progressives vers l’amélioration du niveau d’équité et de qualité dans 
l’éducation. Au niveau du continent, les fondations de l’œuvre qui doit être entreprise au 
cours des quatre prochaines années sont déjà en place. Il a été démontré qu’une 
augmentation massive des inscriptions est possible, qu’il peut y avoir davantage de filles 
terminant leur éducation primaire et poursuivant leurs études aux niveaux secondaire et 
tertiaire, mais également que des interventions ciblées augmentant l’accès au préscolaire 
dans les zones rurales pouvaient, plus tard, améliorer les résultats. Les preuves existantes 
démontrent également que les différentes étapes doivent être bien planifiées et initiées 
progressivement, de sorte que, par exemple, la demande en services éducatifs ne vienne 
pas annihiler l’efficacité et la qualité générales de l’enseignement et de l’apprentissage. Au 
moment de quitter l’école, les enfants et les jeunes doivent disposer de réelles 
connaissances et compétences, et non de simples diplômes vides, afin d’être en mesure  de 
contribuer activement à la vie de leur communauté et de leur nation.   
                                                
56 Stuart et al., 2009; Mulkeen, 2010. 
57 Mingat, 2005.    
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En guise de première étape, chaque pays doit évaluer les domaines de progression 
relativement aux objectifs de 2015 et surtout, les domaines où ils présentent d’importantes 
lacunes. Des jalons doivent ensuite être posés annuellement, afin d’aider les pays à se 
mettre sur les rails. Sur la base de références solides, les autorités chargées de l’éducation 
doivent introduire des interventions ciblées permettant de réduire les inégalités dans les 
zones du pays qui ont le plus besoin d’assistance ; dans certains cas, le nombre ainsi que le 
pourcentage des enfants en marge du système scolaire se situe bien en-deçà de ceux du 
quintile inférieur. Si les frais de scolarité ou les coûts d’opportunité liés à l’éducation 
empêchent une certaine population d’enfants et de jeunes d’entrer à l’école, les 
gouvernements doivent alors songer à augmenter les budgets individuels des écoles, en 
instaurant des subventions en fonction du nombre d’élève, qui seront progressivement 
augmentées pour finalement se substituer aux frais de scolarité. Dans plusieurs pays 
africains, l’approche décentralisée conférant une certaine responsabilité aux communautés 
et aux écoles a permis de toucher les populations marginalisées. Au cours des quatre 
prochaines années, les pays dont les résultats sont insuffisants devront recentrer leurs 
efforts sur l’OMD 2, l’Education Primaire Universelle et les objectifs de l’OMD 3 relatifs à 
l’éducation, avant même de mettre en place  des plans agressifs, et d’engager des 
ressources pour réaliser l’objectif d’Education Secondaire Universelle, qui ne pourra être 
atteint que bien après 2015. 
 
Le concept de maturité scolaire doit être abordé de manière holistique. Les enfants et leurs 
familles qui sont écartés du système éducatif, particulièrement dans les zones rurales 
reculées, n’ont probablement pas non plus accès à d’autres services de base. Lorsqu’une 
communauté  est identifiée pour recevoir un appui éducatif ciblé, elle doit également 
disposer d’infrastructures permettant de délivrer un bouquet minimum de services sociaux 
essentiels, incluant la santé, la nutrition, l’hygiène et une eau saine. Ce concept s’intègre au 
cadre des Ecoles conviviales pour les Enfants qui réunissent les standards minimum requis 
pour des écoles fonctionnelles baignant dans un environnement sécurisé et sain offrant des 
services complémentaires à ceux disponibles au sein de la communauté. Par exemple une 
alimentation scolaire renforcée (des repas sains ainsi que les micronutriments et les 
vitamines essentiels) pourrait être introduite au niveau des communautés souffrant de 
malnutrition chronique, particulièrement au niveau du préscolaire. De plus, l’enseignement 
au niveau du préscolaire et dans les petites classes du primaire doit se faire dans la langue 
que parle l’enfant chez lui (langue maternelle).        
 
Le lien entre le VIH/SIDA et l’éducation, notamment la manière dont cette maladie impacte 
sur l’accès et l’assiduité et l’importance de la prévention, doit être mieux appréhendé et pris 
en charge. Le fait que les filles aient trois fois plus de chances que les garçons d’être 
infectées par le virus, dans certains pays africains, est une preuve de l’énorme besoin en 
éducation sexuelle, éducation en santé de la reproduction et en planification familiale pour 
les tranches d’âge concernées, avec l’appui des chefs religieux et traditionnels. L’éducation 
doit également être mise en rapport avec la croissance démographique et la question de 
l’environnement durable. Les taux de croissance démographique proches de 3 pour cent 
relevés dans un grand nombre de pays du continent exercent une pression intenable sur les 
ressources naturelles limitées telles que l’eau et les pâturages dans les zones arides du 
continent. Ils entraînent également une rapide croissance urbaine et font subir une forte  
pression aux systèmes éducatifs souffrant de carences en ressources, qui luttent déjà pour 
augmenter l’accès aux systèmes. 
 
Dans le Rapport Mondial de Suivi du programme Education pour Tous pour l’année 2010, 
l’UNESCO a estimé qu’environ un tiers de l’ensemble des enfants en marge du système 
scolaire souffrent de handicaps. Au niveau du continent, l’on dispose de très peu 
d’informations sur le nombre d’enfants handicapés en marge du système scolaire, qui 
s’ajoutent à ceux déjà scolarisés qui souffrent de défauts physiques traitables, mais ne 
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bénéficient pas de l’assistance spéciale dont ils ont besoin pour réaliser pleinement leur 
potentiel et prendre part à l’apprentissage de manière active. L’on suppose qu’en Afrique, la 
même proportion d’enfants en marge du système scolaire, au moins 10 millions en Afrique 
subsaharienne, est affectée par ces handicaps. Si cette population considérable était par 
exemple ciblée par les subventions basées sur le nombre d’élèves, par les aides à la 
scolarité et par des améliorations minimales de l’accessibilité, comme cela est actuellement 
le cas au Ghana, l’on pourrait alors engranger de formidables acquis en termes 
d’inscriptions, sans parler des considérables améliorations de la qualité de vie pour les 
enfants et les jeunes concernés, et des retombées bénéfique pour leurs familles. Au lieu 
d’être perçue comme un fardeau ou une source de honte, cette population pourrait 
contribuer au développement de leurs communautés, si on lui offre l’opportunité d’exercer 
son droit à l’éducation. 
  
L’Afrique peut réaliser l’objectif d’Education Primaire Universelle, ainsi que la parité dans le 
domaine de l’éducation d’ici 2015, entre autres objectifs, si l’on essaie dès maintenant de 
savoir qui est exclu du cercle de l’éducation de qualité et pourquoi. Une approche 
d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation basée sur l’équité peut aider à effacer 
des décennies voire plus, d’exclusion des populations les plus vulnérables et les plus 
marginalisées de la société. Les politiques favorables aux pauvres qui tiennent compte des 
inégalités complexes mais fréquentes à travers le continent, qui réduisent les coûts directs et 
indirects liés à l’éducation, qui  contribuent à améliorer la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage, et qui veillent à une distribution plus équitable des dépenses 
gouvernementales, peuvent faire la différence au cours des prochaines années à venir. En 
augmentant l’investissement dans le secteur de l’éducation et en accordant la priorité aux 
zones des pays ayant le moins accès aux services sociaux de qualité, on permettra aux 
populations autrefois considérées comme des valeurs économiques passives, de contribuer 
à l’objectif commun d’Education pour Tous, qui constitue un droit humain de base.   
 
 


