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Trois ans après le Forum mondial de Dakar, 
l’analyse des progrès accomplis vers 
l’éducation pour tous montre que l’Afrique 

éprouve de sérieuses difficultés à se rapprocher 
des objectifs fixés [cf. l’article de John Daniel sur 
le rapport EPT publié par l’UNESCO en page 5]. 

Les obstacles vers la scolarisation universelle sont 
nombreux, nous en soulignons certains dans ce numé-
ro : ressources financières insuffisantes et/ou utilisées 
de manière inefficace, guerres et conflits [cf. l’article 
d’Anna Obura en page 11], VIH/SIDA [cf. l’article 
en page 14], législations nationales et engagement 
des Etats encore insuffisants [cf. l’article de Kishore 
Singh en page 16]. Malgré ces obstacles, les politiques 
nationales doivent relever le défi de l’EPT, considéré 
comme un impératif catégorique d’équité et une con-
dition sine qua non de développement durable. 

Apprendre de l’action  
pour développer l’action 

Depuis sa création en 1988, l’ADEA soutient les 
réformes à travers son rôle de forum pour le dialogue 
sur les politiques. Ce dialogue et les activités qui le 
sous-tendent favorisent un processus d’apprentissage 
basé sur une démarche endogène de résolution des 
problèmes, le développement d’une culture de 
l’introspection et de l’analyse ainsi que les échanges 
intra-africains sur les politiques pratiques efficaces.  

Quatre exercices majeurs ont, en 1998, 2000, 2001 
et 2003 jalonné l’approche praxique de l’ADEA : 
le Bilan prospectif de l’éducation en Afrique, 
l’initiative Identifier des réponses efficaces face 
au VIH/SIDA , l’exercice sur les expériences de 
généralisation réussies, et celui sur la qualité de 
l’éducation. Dans les quatre cas, les pays africains 
ont identifié, analysé et partagé les enseignements 
à tirer des politiques et pratiques prometteuses.  

Il n'est pas possible de rendre compte en quelques 
lignes de toutes les expériences porteuses. Toutefois, 
certaines méritent particulièrement d’être citées. Ainsi, 
grâce à une politique volontariste et participative,  
l’Ouganda a réussi à accroître son taux brut de scola-
risation (TBS) de 77% à 137% entre 1996 et 1999. Pour 

surmonter la pénurie d’enseignants, le Sénégal a fait 
appel au civisme des jeunes et au volontariat et a réussi 
à enrayer le déclin du TBS qui est remonté de 54% à 
62% entre 1995 et 1998. Entre 1990 et 1998, le Nigéria 
a multiplié par 8 le nombre de nomades scolarisés en 
adaptant l’offre éducative aux conditions de vie et aux 
besoins de ces populations. La Côte d’Ivoire a accru 
de 74% le nombre de filles scolarisées dans le Nord 
du pays en favorisant leur accès aux manuels scolaires 
et autres matériels d’apprentissage. En apportant un 
appui spécifique aux communautés et institutions 
survivantes, dans un contexte de guerre civile, le 
Libéria a accru les effectifs scolaires de 77% entre 
1998 et 1999. Le Burkina Faso a spectaculairement 
amélioré les performances scolaires en mettant en 
place une stratégie d’apprentissage basée sur le 
bilinguisme : la première langue, locale, la seconde, 
étrangère. Zanzibar a étendu l’accès à l’éducation 
de la petite enfance de 3 % en 1988 à 86 % en 1998 
en mobilisant et en impliquant les chefs religieux 
et communautaires. Le Burundi a étendu l’accès à 
l’éducation à travers les écoles communautaires 
en décentralisant l’offre éducative et en accordant 
des espaces d’initiative aux communautés de base. 

Nécessaires réformes

Les enseignements tirés des expériences africaines 
les plus prometteuses indiquent des orientations 
de réforme pour accélérer la marche vers l’EPT.

La fiche technique sur le contexte et les arbitrages 
[à la page 25] montre l’étendue des options de politi-
que possibles en matière d’allocation et d’utilisation 
des ressources publiques. Il existe en effet d’importan-
tes variations en Afrique : en ce qui concerne la part 
de l’éducation dans le budget national (8% - 33%), la 
priorité donnée à l’éducation de base (35% - 66%), 
les dépenses unitaires dans l’enseignement primaire 
(11% - 51%), la part du salaire des enseignants dans 
le coût unitaire (20% - 74%), les dépenses autres que 
les salaires (1% - 23%), et le taux d’encadrement 
(11% - 70%). Il est donc possible de mobiliser plus 
de ressources publiques pour l’EPT et de parvenir à 
une plus grande couverture scolaire avec moins de 
ressources. Le résultat serait un accroissement consi-
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dérable de l’offre d’éducation, notamment 
dans les pays les moins scolarisés.Plusieurs 
expériences africaines révèlent également 
qu’il existe des ressources latentes dans les 
systèmes éducatifs et dans la société. Il est 
possible sans coûts supplémentaires ou 
à moindre coût de mobiliser et de dé-
ployer plus efficacement les enseignants, 
d'optimiser le temps d’enseignement-
apprentissage, de profiter des systèmes 
de coopération et d’entraide scolaire, de 
motiver et d'impliquer les élèves et les 
parents dans la gestion et les processus 
éducatifs, de faire appel aux communautés, 
aux ONG, au secteur privé, aux confréries 
religieuses et autres acteurs de la société.

Les mesures tendant à la gratuité de 
l’éducation de base ont également eu 
un fort impact, notamment sur la 
demande, de même que les stratégies 
d’amélioration de la qualité et de renfor-
cement de la pertinence de l’éducation. 
L’analyse de quelques expériences 
africaines d’amélioration de la qualité 
fait ressortir des éléments fondamentaux :

u Les politiques d’éducation pour tous 
doivent relever le défi de la qualité et 
s’intéresser aux questions d’équité, y 
compris les questions de genre. 

u Une « culture de la qualité », ancrée 
dans une vision partagée de l’ensei-
gnement et de l’apprentissage et dans 
laquelle les leaders assument une res-
ponsabilité personnelle, est au cœur 
de politiques durables.  

u L’amélioration de la qualité impose, 
pour réussir, de reconnaître dans 
l’école l’unité de changement, d’ap-
puyer les initiatives prises au niveau 
de l’école, d’encourager un parcours 
souple et progressif et d’offrir des 
possibilités d’apprentissage tirées de 
l’expérience. 

u L’apprentissage réussi pour tous sup-
pose que les élèves soient préparés, 
que les écoles offrent des conditions 
propices, que les maîtres soient 
compétents, que les contenus des 
programmes soient adaptés aux be-
soins, que les processus pédagogiques 
soient efficaces et que le progrès des 
élèves soit suivi régulièrement.

u L’amélioration de la qualité dépend 
largement des modes de gestion (dé-
centralisation, autonomie des écoles, 
ou encore participation communau-

taire), de l’évolution du financement 
(structures de coûts, options choisies 
et utilisations coût-efficaces) et 
des stratégies de renforcement des 
capacités qui s’intéressent à tout le 
système. 

u De nouveaux partenariats avec la 
société civile, les communautés et 
les agences de développement sont 
nécessaires pour renforcer les capaci-
tés et garantir un soutien durable aux 
politiques de qualité.

u Le défi de l’apprentissage va au-delà 
du secteur de l’éducation et appelle 
des solutions aux problèmes posés par 
les conflits, le VIH/SIDA, le paludisme, 
la pauvreté, les inégalités et autres dis-
criminations.

Il est entendu que les réformes en ques-
tion sont complexes et difficiles mais elles 
sont nécessaires dans certains cas pour 
surmonter les obstacles à l’élargissement 
de l’offre et de la demande d’éducation. 

Facteurs clés et conditions 
de réussite 

Dans toutes ces entreprises, il con-
vient de garder à l’esprit les leçons de 
l’expérience. Une réforme doit prendre 
en compte les aspects financiers et tech-
niques ainsi que les enjeux de dévelop-
pement, rechercher le consensus le plus 
large possible, mesurer les conséquences 
politiques et sociales, prévoir des dispo-
sitifs et une planification du changement, 
être conduite comme un processus 
d’apprentissage et se situer dans la durée. 

Un leadership politique engagé est 
déterminant et le dialogue politique à 
tous les niveaux du processus mobilise 
les nécessaires soutiens. L’implication de 
la société civile et la participation com-
munautaire renforcent l’imputabilité et 
enrichissent la gestion et l’environnement 
de l’apprentissage. L’analyse sectorielle et 
une équipe charpentée de recherche sont 
également indispensables à un pilotage 
éclairé, pendant que les partenaires exter-
nes et internes, y compris avec les autres 
secteurs, produisent des effets de levier. 

Mamadou Ndoye
Secrétaire exécutif

ADEA»  

1. L’exercice Le défi de l’apprentissage : 
améliorer la qualité de l’éducation en Afrique 
subsaharienne servira de base aux discussions 
de la biennale 2003 de l’ADEA.



2 La lettre de l'ADEA avril - septembre 2003

Sommaire

3La lettre de l'ADEA avril - septembre 2003

Sujet d'actualité

Chaque année, l’Afrique dépense 
en moyenne 4 milliards de dollars 
pour s’attacher les services d’ex-

patriés de haut niveau. Selon le directeur 
général adjoint de l’Organisation interna-
tionale des migrations (OIM), M. Ndioro 
Ndiaye, « cela met le continent à rude 
épreuve ». « L’heure est venue de mettre 
en place des programmes et des politiques 
pour arrêter les effets désastreux de la fuite 
des cerveaux ».

La Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) des Nations unies et l’Or-
ganisation internationale sur les migrations 
(OIM) estiment aujourd’hui à 20 000 le 
nombre des personnes qui quittent le 
continent africain chaque année en direc-
tion des pays industrialisés. Entre 1960 et 
1975, plus de 27 000 Africains ont ainsi 
quitté le continent tous les ans. Ce chiffre 
est passé à 40 000 entre 1975 et 1984.

Les origines du phénomène

Avant l’indépendance, la plupart des 
pays africains n’avaient pas d’autre choix 
que de dépendre des services d’experts 
qualifiés venus des puissances coloniales. 
Après l’indépendance, de nombreux 
pays ont progressivement remplacé ces 
experts étrangers  par des Africains. A cette 
époque, l’émigration de personnel qualifié 
était négligeable, les emplois étaient 
relativement nombreux et les Africains 
diplômés gagnaient correctement leur vie.

Au cours des premières années de 
l’indépendance, de nombreux pays 
africains ont amélioré les budgets de 
l’éducation, ce qui a permis d’augmenter 
les inscriptions, au niveau tant primaire 
que secondaire et d’offrir des bourses aux 

étudiants désireux d’effectuer des études 
à l’étranger. Mais au fil des ans, de plus en 
plus d’Africains, partis effectuer leurs étu-
des à l’étranger, ne sont pas rentrés chez 
eux, ou ne retournaient au pays que pour 
de courts séjours. La situation économi-
que se dégradant  dans de nombreux pays, 
même ceux qui avaient occupé des postes 
de haut niveau dans leur patrie ont com-
mencé à chercher du travail à l’étranger.

M. T.O. Fadayomi observe, dans  
un document de politique rédigé pour 
l’Association pour les études africaines en 
matière de population, qu’à la fin de leurs 
études, beaucoup d’Africains décident 
de ne pas rentrer au pays.  A l'époque où 
il rédigeait ce document, M. Fadayomi 
travaillait auprès de la Division sur les 
politiques environnementales et sociales 
de la Banque africaine de 
développement (BAD). 
Offres d’emploi limitées, 
sous-emploi, conditions 
de travail médiocres, 
salaires bas, chances 
de promotion limitées, 
discriminations fondées 
sur l’appartenance 
ethnique dans leurs pays 
d’origine, crises politi-
ques, effondrement des 
économies, taux de chômage élevés, non-
respect des droits de l’homme, services 
et avantages  sociaux limités : toutes ces 
raisons sont évoquées pour expliquer la 
réticence des Africains à rentrer au pays.

M. Fadoyami observe que « pour 
les diplômés qui choisissent de rester à 
l’étranger, les raisons peuvent être très 
subjectives et basées sur leur vécu et 
les expériences qu’ils ont connu avant 

leur départ ». D’un autre côté, le pays 
d’accueil offre de meilleurs plans de 
carrière, des bourses de recherches 
importantes, une bureaucratie moins pe-
sante et des conditions de vie meilleures.

Moins de compétences alors 
qu’il en faudrait plus

L’exode des compétences est extrêmement 
préjudiciable aux pays pauvres. Non seu-
lement la formation de personnel qualifié 
demande du temps, mais elle représente 
également des dépenses importantes pour 
l’Etat. Les planificateurs en développement 
s’inquiètent à juste titre de voir la plupart 
des pays pauvres perdre la bataille lorsqu’il 
s’agit de retenir, de récupérer ou d’attirer 
une main-d’œuvre qualifiée. Résultat : 
ils ont encore plus de chances d’être 
marginalisés dans l’économie mondiale.

Shengman Zhang, directeur auprès 
de la Banque mondiale, estime que « la 
place occupée aujourd’hui par le savoir 
en tant que source principale pouvant 
produire des avantages comparatifs, a ac-
céléré la migration des gens qualifiés vers 
les régions où ils peuvent plus facilement 
transformer leur savoir en richesse ». Cela 
prive les pays d’origine des compétences 
dont ils ont plus que jamais besoin pour 
diversifier leurs économies. Malgré les 
conseils qui leur sont prodigués pour 
passer à des produits manufacturés et à 
des technologies plus avancées, beau-
coup de pays africains continuent d'être 
dépendants de leurs produits agricoles.

Le Fonds monétaire 
international (FMI) note 
que certains pays africains 
ont perdu jusqu’à 30% 
de leur main-d’œuvre 
hautement qualifiée. 
Dans un rapport intitulé 
Quelle est l’ampleur de 
la fuite des cerveaux ? 1 
William J. Carrington 
et Enrica Detragiache 
du FMI signalent que 

l’émigration vers les Etats-Unis d’Africains 
n’ayant qu’une éducation primaire est 
pratiquement inexistante et que les 
Etats-Unis attirent principalement les 
spécialistes africains. Le flux migratoire le 
plus important vient d’Egypte, du Ghana 
et d’Afrique du Sud. Le rapport souligne 
qu’aux Etats-Unis, plus de 60% des im-
migrants en provenance de ces trois pays 
sont titulaires de diplômes universitaires.

Fuite des cerveaux  
l’Afrique pillée de ses 
compétences les plus vitales
Par Gumisai Mutume, journaliste

L’Afrique a désespérément besoin de professionnels africains susceptibles 
de contribuer à son développement. Malheureusement le continent est confronté 
à un important déficit de main-d’œuvre qualifiée, alors que de nombreux 
scientifiques, médecins et autres spécialistes africains vivent à l’étranger.  

Les spécialistes du développement 
ne cessent de mettre l’accent 

sur la nécessité d’investir dans 
l’éducation. Mais comment 
espérer que cette éducation 

conduira à un développement 
durable, si rien n’est fait pour 

mettre un terme à l’exode 
des personnes instruites ? 
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Il n’existe que peu de données sur 
l’origine des Africains qui émigrent vers 
les pays de l’OCDE. Mais la tendance 
semble être tout aussi inquiétante. Par 
exemple, les immigrants ghanéens dans les 
pays de l’OCDE représentent 26 % de la 
population hautement éduquée du Ghana. 

Renverser la tendance 

Gouvernements africains, organisations 
internationales et universitaires sont de 
plus en plus conscients de la nécessité 
de s’attaquer au problème  de la fuite des 
cerveaux. Dans le cadre du Nouveau par-
tenariat pour le développement de l’Afri-
que (NEPAD), les responsables africains 
considèrent la fuite des cerveaux comme 
un problème de première importance dont 
il faut inverser la tendance. Le NEPAD 
préconise la création de conditions 
politiques, sociales et économiques néces-
saires pour réduire la fuite des cerveaux.

Un certain nombre d’initiatives sont 
en cours à travers le continent. Le South 
African Network of Skills Abroad (SANSA) 
(Réseau sud africain de compétences 
à l’étranger) met en place une base de 
données sur les experts sud africains 
expatriés, dans le but de les faire participer 
à des programmes de développement 
dans leur pays d’origine. Le SANSA a déjà 
constitué un vivier de quelque 22 000 
Sud Africains, titulaires d’un diplôme 
d’enseignement supérieur obtenu dans 
l’une ou l’autre des cinq plus grandes 
universités du pays. Le SANSA évalue à 
30% les étudiants titulaires d’un doctorat 
de l’université du Cap résidant à l’étranger. 
Parmi ces étudiants figurent des médecins, 
des économistes, des spécialistes de l’édu-
cation, des ingénieurs et d'autres spécialis-
tes. En devenant membres du SANSA ces 
spécialistes peuvent apporter une aide à 
leurs confrères en Afrique du Sud dans les 
domaines de la formation, de la recherche, 
du transfert des nouvelles technologies,  
ou encore le transfert d’information 
sur des résultats de recherches qui ne 
sont pas disponibles en Afrique du Sud.

Traditionnellement, les programmes 
ayant pour objectif de réduire la fuite des 
cerveaux en Afrique ont mis l’accent sur 

le retour au pays des ex-
patriés africains. De 1983 
à 1999, l’OIM a mis en 
oeuvre un tel programme. 
Il n’a réussi à attirer que 
2 000 personnes dans 
une douzaine de pays. 
Un des enseignements 
tirés de cette expérience 
est que le retour au pays 
est souvent très coûteux 
et difficile. Les candidats au rapatriement 
exigent souvent que toute leur famille soit 
rapatriée et veulent des salaires sembla-
bles à ceux qu’ils touchaient à l’étranger 
ainsi que des équipements de la dernière 
génération difficiles à trouver dans leur 
pays d’origine. Fort de ces enseignements, 
l’OIM a lancé le Programme de migration 
pour le développement en Afrique (PMPA) 
qui utilise des stratégies innovantes, 
telles que de courtes visites périodiques 
effectuées par des spécialistes africains 
dans les pays qui en ont besoin. Il fait 
aussi appel aux nouvelles technologies 
de l’information tel que l’Internet dans 
des domaines comme les services ban-
caires, éducatifs, juridiques et médicaux.

Il faut réformer l’éducation

L’éducation tout au long de la vie et la for-
mation continue sont souvent la meilleure 
manière de préparer les travailleurs à l’évo-
lution des besoins. Parallèlement au déve-
loppement de  programmes pour  attirer les 
spécialistes vivant à l’étranger, il est néces-
saire de renforcer les ressources humaines 
locales. Réformer les politiques en matière 
d’éducation et de ressources humaines 
est une priorité. Ces réformes doivent 
privilégier l’accès à l’éducation pour tous 
mais aussi une allocation et une utilisation 
efficaces des dépenses d’éducation.  

La réforme de l’éducation devrait 
aussi mettre l’accent sur l’amélioration 
des conditions de travail du personnel 
enseignant. Beaucoup d'enseignants 
africains se plaignent des salaires trop 
bas, des salles de classe surchargées et 
du manque de matériel. M. Tafah Edokat, 
professeur d’économie associé à l’univer-
sité de Yaoundé au Cameroun, remarque 

que dans une étude portant 
sur 76 maîtres de conférences 
de cet établissement, tous se 
plaignent de leurs bas salaires. 
Les allocations octroyées pour 
attirer les maîtres de conféren-
ces à l’université en 1976 ont 

été supprimées en 1993 
et les salaires diminués, 
note M. Edokat. Depuis, 
beaucoup de maîtres de 
conférences sont partis et 
d’autres envisagent de le 
faire. Ils  pensent qu’une 
réévaluation de leurs sa-
laires et une amélioration 
de leurs conditions de 
travail, les inciteraient à 

rester au pays ou à y revenir.

Une autre politique serait d’accroître 
l’offre d’enseignement supérieur dans les 
pays, ce qui permettrait aux étudiants 
de poursuivre des études de haut niveau 
chez eux. De nombreuses universités se 
sont développées en Afrique subsaha-
rienne dans les premières années après 
l’indépendance à une époque où  les pays 
n’étaient pas contraints à des politiques 
économiques restrictives imposant un 
contrôle rigoureux des dépenses du gou-
vernement. Dans les années 90, une étude 
portant sur les pays d’Afrique de l’Ouest 
et centrale a montré que beaucoup de 
pays étaient devenus  « autosuffisants »  
en matière de personnel de haut niveau 
en sciences humaines et en littérature.

Aujourd’hui cependant, la plupart des 
pays manquent de personnel qualifié en 
sciences et en technologie, domaines qui 
continuent d’être peu développés dans la 
plupart des pays qui ne leur accordent 
qu'un maigre financement. D'autre part, 
peu d'universités mettent l'accent sur la 
recherche et les dépenses en recherche 
et développement des universités 
africaines ne représentent que 0,5 % des 
dépenses mondiales dans ce domaine.

Madame Lalla Ben Barka, secrétaire 
exécutif adjointe de la CEA, affirme que 
les problèmes de l’Afrique sont encore 
aggravés par le fait que le continent sous-
utilise les compétences qu’il possède. 
« Dans tous les pays africains, il existe un 
décalage entre les forts taux de chômage et 
le sous-emploi des personnes qui sortent 
de l’école, y compris chez les diplômés 
de l’enseignement supérieur, et même 
chez les scientifiques et les ingénieurs ».

La fuite des cerveaux ne s'effectue 
pas que vers les pays industrialisés. 
On note de plus en plus une nou-
velle forme d’émigration vers d’autres 
pays en voie de développement.»   

1. How extensive is the Brain Drain? Ouvrage 
disponible en anglais uniquement.

Les responsables africains 
considèrent la fuite des cerveaux 
comme un problème de première 
importance dont il faut inverser 
la tendance. Le NEPAD préconise 

la création de conditions 
politiques, sociales et économiques 
nécessaires pour réduire la fuite 

des cerveaux.

Gumisai Mutume écrit pour le journal Afrique 
relance, publié pour les Nations Unies http://
www.africarecovery.org. Il a également écrit pour 
Inter Press Service, l’agence de presse qui couvre 
les questions de développement international. 
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     Dossier    EPT : les défis, les contraintes

D’après le rapport publié 
par l'UNESCO en no-
vembre 2002, le monde 
est-il sur la bonne voie en 

matière d’éducation pour tous ?  
Voici ce qu’en disent les auteurs :

Le rapport montre que des progrès 
insuffisants ont été accomplis concernant 
les six objectifs de Dakar : le monde n’at-
teindra pas la scolarisation universelle d’ici 
à 2015. … A l’heure actuelle nous sommes 
en mesure, d’assurer un suivi quantitatif de 
trois de ces objectifs : l’éducation primaire 
universelle, l’égalité entre les sexes et l’al-
phabétisation. Les tendances observées 
récemment montrent que seuls 83 pays 
(qui représentent un peu plus d’un tiers de 
la population mondiale) ont déjà atteint 
ces trois objectifs ou ont de fortes chances 
de le faire d’ici à 2015. Quarante-trois pays 
(soit 37% de la population du monde) 
risquent de ne pas atteindre l’un des trois 
objectifs, tandis que 28 autres pays (soit 
28% de la population mondiale) n’ont 
aucune chance d’atteindre ne serait-ce 
qu’un seul de ces objectifs. Les deux tiers 
des pays appartenant à cette dernière caté-
gorie sont situés en Afrique subsaharienne ; 
le Pakistan et l’Inde en font aussi partie.

Des trois objectifs, l’alphabétisation 
est celui qui a le moins de chance d’être 
atteint : au rythme actuel, 79 pays seront 
incapables de diminuer de moitié le taux 
d’analphabétisme des adultes d’ici à 2015. 
Cinquante-sept pays ont peu de chances 
d’atteindre la scolarisation primaire univer-
selle ; pour 41 de ces pays la situation s’est 
même détériorée récemment. En ce qui 
concerne l’objectif  « genre », la situation 
est légèrement meilleure, puisque 86 
pays ont déjà atteint la parité entre filles et 

garçons en matière 
d’inscriptions dans 
l’enseignement 
primaire, et que 35 
autres pays sont sur 
le point d’y arriver.

La situation 
est donc loin 
d'être brillante 
et l’Afrique est 
confrontée à de sé-
rieuses difficultés. 

Afin de faire 
un résumé des ré-
sultats obtenus 
pour chacun des 
trois objectifs de 
Dakar, les auteurs 
du rapport ont 
imaginé des 
quadrants à deux 
dimensions, l’une 
statique, l’autre 
dynamique [voir 
schéma à la page 
6]. La dimension 
statique représente 
le chemin encore à 
parcourir (que ce 
chemin soit long 
ou court) pour 
atteindre l’objectif 
en question. La 
dimension dyna-
mique représente 
le changement ef-
fectué par un pays 
entre 1990 et 2000 
pour se rappro-
cher ou s’éloigner 
de cet objectif.

Pour chacun des trois objectifs, le ré-
sultat peut se traduire par quatre fenêtres : 

u deux fenêtres représentent les pays 
qui se rapprochent de l’objectif en 
question. Dans une fenêtre figurent 
les pays dont les indicateurs ont 
régressé entre 1990 et 2000, ce qui 
indique que l’objectif ne sera pas 
atteint ; dans l’autre figurent ceux qui 
ont progressé entre 1990 et 2000 et qui 
ont, par conséquent, de fortes chances 
d’atteindre l’objectif.  

u les deux autres fenêtres montrent les 
pays qui se situent loin de l’objectif. 
Ceux qui s’en éloignent n’ont, bien sûr, 

Education pour tous : 
l’Afrique est-elle 
sur la bonne voie ?
Par John Daniel, sous-directeur général pour l’éducation, UNESCO

Tous les ans, l’Unesco publie un Rapport mondial de suivi de l’EPT. Il s’agit là 
d’une analyse exhaustive des données sur les systèmes éducatifs dans le monde 
entier. Qu'en est-il de l'Afrique ?

Photo : UNESCO/Roger Dominique
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aucune chance de l’atteindre, sauf à 
effectuer des changements radicaux. 
Ceux qui s’en rapprochent ont peu 
de chance de l’atteindre, car le fossé 
qui les en sépare est beaucoup trop 
large pour être comblé dans le temps 
imparti.

L’Afrique
La majorité des pays risquent de ne pas 
atteindre l’éducation pour tous si des 
changements massifs ne sont pas opérés 
dans les politiques suivies à l’heure 
actuelle. En outre, plus de la moitié du 
continent africain n’est pas sur la bonne 
voie pour atteindre l’éducation pour tous.  
Entre 1990 et 2000, seuls 5 pays d’Afrique 
subsaharienne étaient près d’atteindre un 

taux de 80% d’enfants scolarisés ou plus : 
Ouganda, Rwanda, Seychelles, Swaziland 
et Togo. Le Gabon, le Botswana et l’Ile 
Maurice, qui avaient presque atteint la 
scolarisation universelle, éprouvaient 
des difficultés et régressaient. Treize pays, 
qui étaient loin d’atteindre 80% en 1990, 
s’éloignaient encore un peu plus de ce taux 
en 2000. Treize autre pays progressaient 
certes, mais n’avaient que peu de chances 
d’atteindre 80% de taux net d’ici à 2015. 
On voit donc que la situation de l’édu-
cation en Afrique est loin d’être brillante. 

Cette situation préoccupante pour 
l’Afrique prévaut alors que la promesse a 
été faite par les bailleurs de fonds présents 
au Forum de Dakar qu’en aucun cas 
un manque de financement ne saurait 
empêcher un pays, sincèrement engagé 

en faveur de l’éducation pour 
tous, d’atteindre cet objectif.

Mon principal souci, après 
ma nomination à l’UNESCO 
en 2001, a été de savoir 
comment la communauté 
internationale pourrait honorer 
cette promesse. La réponse a 
été apportée cette année par 
l’Initiative accélérée élaborée 
par la Banque mondiale et 
ses partenaires à l’issue du 
Sommet de Monterrey qui s’est 
tenu au début de 2002. Cette 
initiative s’intéresse plus parti-
culièrement à deux objectifs du 
millénaire et de la déclaration 
de Dakar – atteindre l’éduca-
tion primaire universelle et la 
parité entre les sexes – parce 
qu’ils représentent le socle à 
partir duquel les autres ob-
jectifs pourront être atteints.

Il existe aujourd’hui un processus 
clair par lequel un pays parvient à obtenir 
un soutien et déjà des résultats peuvent 
être observés. Je citerai quelques extraits 
du communiqué publié à l’issue de la 
réunion des bailleurs de fonds qui s’est 
tenue à Bruxelles le 27 novembre 2002 :

« Les représentants de la communauté 
des bailleurs de fonds internationaux… se 
sont mis d’accord pour apporter une aide 
à sept pays en voie de développement : 
le Burkina Faso, la Guinée, la Guyane, le 
Honduras, la Mauritanie, le Nicaragua 
et le Niger afin qu’ils puissent mettre en 
œuvre leurs plans en matière d’éducation. 
Un travail s’effectue déjà afin de permettre 
à ces pays de renforcer les capacités re-
quises et afin de combler le fossé financier 

Réalisation des objectifs de Dakar : scolarisation primaire, alphabétisation, parité genre

Chances élevées 
d'atteindre les trois objectifs 

Risque 
de ne pas atteindre 

au moins un des objectifs

Risques sérieux
de n'atteindre aucun 

des trois objectifs

6 pays : 
Congo, Gabon, Kenya, Rwan-
da, Seychelles, Zimbabwe.

14 pays :
Afrique du sud, Botswana, Cap 
vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 
Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, 
Ouganda, République Unie de Tan-
zanie, Swaziland, Togo.

20 pays : 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, 
Erythrée, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée Bissau, 
Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, 
République centrafricaine, République démocratique 
du Congo, Sénégal, Tchad, Zambie.

Afrique subsaharienne : Taux net de scolarisation (TNS) dans le primaire
(lorsque données disponibles)
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Botswana, Gabon, Maurice
Rwanda, Seychelles, Swaziland, 
Ouganda, Togo

A risques importants3 Peu de chances4
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 % Burundi, Comores, Djibouti, 
Guinée équatoriale, Lesotho, 
Madagascar, Namibie, Niger, 
Nigéria, République centrafri-
caine, Tanzanie, Zambie

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Erythrée, Ethiopie, Gambie, Malawi, 
Mali, Mauritanie, Mozambique, 
République Démocratique du Congo, 
Tchad.

S’éloignant de l’objectif Se rapprochant de l’objectif
Changements entre 1990-2000

Source : Rapport mondial de suivi de l'EPT 2002, UNESCO (2002), Adapté de la Figure 2.33.
1. Risque de ne pas atteindre l'objectif – 2. Fortes chances d'atteindre l'objectif – 3. Risque sérieux de 
ne pas atteindre l'objectif – 4. Faible chance d'atteindre l'objectif.

Source : Rapport mondial de suivi de l'EPT 2002, UNESCO (2002), extrait du Tableau 2.19.
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que l’on estime à environ 400 millions de 
dollars US sur la période 2003-2005. »

Depuis, onze autres pays (Albanie, Bolivie, 
Ethiopie, Gambie, Ghana, Mozambique, 
Ouganda, Tanzanie, Vietnam, Yemen et 
Zambie) ont été inscrits sur la liste de l’Ini-
tiative accélérée et des discussions sont en 
cours avec cinq autres pays très peuplés, 
à savoir le Bangladesh, la République dé-
mocratique du Congo, l’Inde, le Nigéria et 
le Pakistan, pays qui représentent la moitié 
des enfants non scolarisés de la planète.

Qu’est-ce que l’Initiative accélérée ?

En avril 2000, lors du Sommet mondial sur l’éducation de Dakar, la communauté internationale dans son ensemble 
a entériné le Plan d’action de Dakar qui vise à atteindre les six objectifs de l’éducation, y compris l’élimination des 

disparités entre garçons et filles dans l’éducation primaire et secondaire d’ici à 2005 et la scolarisation primaire univer-
selle d’ici à 2015. La communauté internationale avait aussi promis que tout pays qui serait « sincèrement engagé » en 
faveur des objectifs de l’Education pour tous (EPT) recevrait les financements additionnels nécessaires pour lui permettre 
d’atteindre ces objectifs. 

En 2002, la Banque mondiale a mis en place une stratégie appelée « Initiative accélérée en faveur de l’éducation 
pour tous » qui vise à « remettre sur la bonne voie » les efforts faits vers l’EPT. A. Elaborée sous la forme d’un protocole 

d’accord en faveur de l’éducation, l’Initiative accélérée (IA) offre des financements fournis par les bailleurs de fonds aux 
pays qui donnent la priorité à l’éducation primaire pour tous les enfants et qui mettent en œuvre des politiques visant 
à améliorer la qualité et l’efficacité de leurs systèmes d’enseignement primaire. Cet accord sera la première phase du 
processus permettant aux pays en voie de développement d’atteindre l’un des objectifs de développement du millénaire 
des Nations unies, à savoir : offrir à chaque enfant une éducation primaire complète d’ici à 2015.

Les pays se qualifient pour faire partie de l’Initiative accélérée après avoir fait la preuve de leur détermination à adhé-
rer au cadre de réforme du secteur éducatif élaboré par la Banque mondiale : avoir terminé la rédaction d’un plan 

d’action national pour l’éducation et d’un Document  stratégique de réduction de la pauvreté (DRSP) ou d’un document 
provisoire de réduction de la pauvreté. Le DRSP définit les politiques et les programmes nationaux sur les plans macro-
économique, structurel et social permettant de promouvoir la croissance et la réduction de la pauvreté ; il définit aussi les 
ressources additionnelles externes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les DRSP sont préparés par les gouvernements 
grâce à un processus participatif associant la société civile et les partenaires au développement, ainsi que la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

Les financements extérieurs nécessaires pour que chaque pays puisse atteindre les objectifs de l’éducation primaire 
universelle d’ici à l’an 2015 sont calculés selon un modèle établi par la Banque mondiale qui fournit une estimation 

du budget total nécessaire pour assurer une éducation publique gratuite. De ce budget on soustrait les fonds générés par 
le gouvernement ou par les réformes permettant de réduire les coûts à l’intérieur du budget de l’Etat. Cela veut dire que 
les bailleurs de fonds financent seulement ce qui manque réellement pour atteindre les objectifs de l’EPT.

Jusqu’à présent, dix pays en voie de développement d’Afrique et d’Amérique latine – Burkina Faso, Guinée, Guyane, 
Honduras, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Niger et Yémen – ont été déclarés éligibles pour obtenir ces fonds. 

Huit autres pays sont invités à participer à l’IA, à savoir : Albanie, Bolivie, Ethiopie, Ghana, Ouganda, Tanzanie, Viet-
nam, et Zambie. Cinq autres pays très peuplés – Bangladesh, Inde, Pakistan, République démocratique du Congo et 
Nigéria – dont on sait que le nombre d’enfants non scolarisés sont particulièrement élevés, ont été invités à retravailler 
leur document de politique afin de pouvoir rejoindre l’Initiative accélérée dans un avenir proche.

Un immense défi 
pour l’Afrique

L’Afrique a encore un immense 
défi à relever si elle veut at teindre 
l’éducation pour tous. Cependant, la 
communauté internationale a démontré 
qu’elle était prête, notamment à travers 
l’Initiative accélérée, à apporter son 
aide. C'est là une bonne nouvelle.

Dans ce contexte, il est de la plus 
haute importance que les premiers pays 

faisant partie de l’Initiative accélérée 
soient en mesure d’effectuer de réels et 
rapides progrès : le succès appelle le 
succès. L’UNESCO est prête, en collabo-
ration avec d’autres partenaires, à aider 
ces pays à mettre en oeuvre les réformes 
afin que l’EPT devienne une réalité.»

Sources : 
• Sen, Amartya, Development as Freedom, 

Oxford University Press,  (1999)
• Rapport mondial de suivi de l'EPT 2002 : 

UNESCO (2002)
• The Dakar Framework for Action. 77 pp. 

UNESCO (2000)
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Le Forum Mondial sur l’Education 
Pour Tous a été marqué par l’en-
gagement concret des partenaires 
techniques et financiers envers 

tous les pays démontrant une volonté poli-
tique réelle et disposant d’un plan d’action 
crédible. Le cadre d'action de Dakar en est 
l'expression : « Nous l’affirmons : aucun 
pays qui a pris un engagement sérieux 
en faveur de l’éducation de base ne verra 
ses efforts contrariés par le manque de 
ressources ». Toutefois, la compréhension 
de la notion de crédibilité posée comme 
condition pour accéder aux ressources des 
pays nantis et des institutions de dévelop-
pement peut prêter à des interprétations 
diverses. Une approche normative de la 
notion de plan crédible pourrait s’inspirer 
des canaux classiques d’évaluation des 
projets et programmes de développement 
en mettant en exergue les points suivants :

u la forme et le contenu du document 
de plan, c’est à dire sa conformité aux 
canevas et normes d’un bon plan, et 
l’existence d’informations essentielles 
à la mise en œuvre que sont : la 
formulation d’une bonne vision 
de développement du secteur ; la 
définition de stratégies pertinentes 
ainsi que l’explicitation des mesures 
d’accompagnement qui en résultent. 
Parmi les autres critères peuvent 
figurer : la détermination d’un ordre de 
priorité ; la désignation des ressources 
nécessaires à la réalisation des ob-
jectifs ; la désignation des sources de 
financement des différentes actions ; la 
formulation d’indicateurs mesurables 
et vérifiables ; l’identification d’instru-
ments opérationnels pertinents pour la 
mise en œuvre. Enfin, un plan crédible 
doit également prévoir : le suivi et 
l’évaluation du plan ; le cadrage dans 

le temps de l’évolution vers les résul-
tats intermédiaires et finaux ainsi que 
le plan  de décaissement qui en résulte 
; une distribution rationnelle des rôles 
et responsabilités entre les principaux 
acteurs institutionnels.

u l’inscription du plan dans un cadrage 
macro-économique et financier ri-
goureux à partir d’études sectorielles 
pointues et une analyse solide des 
capacités institutionnelles. Ces 
études et exercices de prospectives 
permettent d’apprécier les options de 
développement envisagées.

u l’engagement et l’adhésion des 
acteurs politiques, 
techniques et 
sociaux, mesurés 
à travers l’intérêt 
manifesté, la soli-
dité du partenariat 
autour du plan, les 
efforts et les soins 
investis par chacun 
dans la préparation 
et la planification 
du plan, et l’effica-
cité du dispositif de 
communication et 
de pilotage du plan.

u la légitimité des options auprès des 
groupes externes : ce point de vue 
renvoie à la satisfaction des bailleurs 
de fonds (démonstration de la sécurité 
et de la pertinence de l’utilisation des 
fonds mobilisés), des différents grou-
pes d’intérêt (les besoins des différents 
secteurs tributaires du développement 
du système éducatif respectés et leurs 
intérêts sauvegardés), des organes 
régulateurs (lois et règlements, plans 
macro-économiques, programmes 

stratégiques de réduction de la pau-
vreté et options budgétaires respectés), 
et des communautés (réponse à leurs 
besoins).

L’appréciation de la  crédibilité d’un 
plan national d’éducation pour tous peut 
aussi s’articuler autour des différents 
référentiels idéologiques, programma-
tiques et conceptuels produits lors du 
forum Mondial. Il s’agit de la déclaration 
de Dakar sur l’éducation pour tous 
ainsi que des ordres de priorité et prin-
cipes clés qu’elle a posés (six objectifs 
majeurs, approche inclusive, partenariat, 
équité, participation, décentralisation).

Au regard des considérations 
ci-dessus, il convient de retenir que la 
notion de crédibilité renvoie à plusieurs 
ordres de valeurs: politique, techni-
que, économique, pratique et social.

Un plan crédible n’est pas forcément 
un plan idéal. Faute d’avoir intégré l’en-
semble des dimensions en jeu dans les 
réformes d’envergure, les programmes 
d’ajustement structurel n’ont pu atteindre 
tous les résultats escomptés. La dimension 
techno-rationnelle d’un plan, bien que fon-
damentale, ne saurait à elle seule, suffire. 
Le plan crédible serait  plutôt un plan satis-
faisant qui assure un niveau de compromis 
raisonnable entre les principaux acteurs 
internes et externes d’une réforme, et 

entre les dynamiques 
parfois conflictuelles 
qui mènent vers les sauts 
qualitatifs souhaités. 

La tentation de 
laisser l’appréciation de 
la crédibilité des plans 
aux seuls bailleurs de 
fonds peut vicier la 
démarche qui voudrait 
placer l’épicentre de 
l’élaboration et de la 
validation des plans 
au niveau national. Si 
les technostructures 

nationales cherchent plus à satisfaire 
les critères posés par les donateurs qu’à 
assurer la mobilisation et la fédération 
des forces en présence dans les champs 
éducatifs d’un pays, il sera difficile de 
provoquer les ruptures souhaitées. La 
crédibilité devra être appréciée aussi 
bien au niveau externe qu’interne. C’est 
pourquoi, il est urgent pour les pays en 
course vers l’éducation pour tous, de 
mettre en place, au niveau national, un 
dispositif de crédibilisation de leurs plans. 

A propos de plan 
d’action crédible
Par Pape Momar Sow, Directeur régional Afrique, USAID

Le cadre d'action de Dakar l'affirme : aucun pays disposant d'un plan d'action 
d'Education Pour Tous crédible ne verra ses efforts contrariés par le manque de 
ressources. Mais comment apprécier au juste la crédibilité d'un plan d'action ?  

La tentation de laisser l’appréciation 
de la crédibilité des plans aux 

seuls bailleurs de fonds peut vicier 
la démarche qui voudrait placer 

l’épicentre de l’élaboration 
et de la validation des plans 

au niveau national. C’est pourquoi, 
il est urgent pour les pays de mettre 

en place, au niveau national, 
un dispositif de crédibilisation 

de leurs plans.
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Enfin, la crédibilité d’un plan 
pourrait également être appréciée 
à travers son degré de dépendance 
par rapport aux ressources internes. 
Un plan gagé exclusivement ou en 
grande partie sur l’apport de ressources 
externes est dif ficile à pérenniser. 

L’initiative accélérée a choisi 
comme éléments d'appréciation 
des plans les critères suivants : 1) 
le coût unitaire en éducation (taux 
d’encadrement, salaires moyens des 
enseignants, financement des éléments 
non salariaux pour garantir la qualité) ; 
2) le niveau de mobilisation des res-
sources nationales (part des ressources 
publiques dans le PIB, part des ressour-
ces consacrées à l’éducation, et part des 
ressources consacrées à l’éducation 
primaire). Ce mouvement, soutenu par 
la Banque mondiale, pourrait être inter-
prété comme un nouvel ordre qui place 
le fondement de l’appui promis à Dakar 
sur la volonté politique, posée comme 
préalable dans la déclaration de Dakar. 
La crédibilité des pays prend ainsi le pas 
sur la crédibilité intrinsèque des plans, 
apparemment plus difficile à établir. 

Si l'on tient compte des nombreuses 
initiatives qui ont émergé avec le nou-
veau millénaire – Education Pour Tous, 
Objectifs de développement du millé-
naire, Initiative pour les pays pauvres 
très endettés, programmes stratégiques 
de réduction de la pauvreté, Nouveau 
partenariat pour le développement de 
l’Afrique – et qui mettent toutes l’éduca-
tion au cœur des changements de société, 
il convient de s’interroger sur comment, 
les systèmes éducatifs des pays africains 
peuvent encore s’inquiéter de leur avenir 
quand il s’agit de ressources. Trois années 
après le Forum mondial sur l’Education 
de Dakar et malgré les nombreuses 
assises organisées pour les experts et 
les décideurs politiques, les procédures 
pour accéder aux ressources annoncées 
ne sont pas encore clairement établies.

Paul Valéry disait  « deux dangers 
menacent le monde : l’ordre et le 
désordre ». La crédibilité des systèmes 
éducatifs africains sera sauve si elle 
réussit à manœuvrer entre l’ordre 
canonique des techniciens et le dé-
sordre opportuniste des politiciens.»

Bienvenue à La lettre de l'ADEA ! 
Depuis la première lettre produite par le Secrétariat de l'ADEA à Paris, 
en 1993, beaucoup d'encre a coulé sous les presses des imprimeurs. Dix 
ans, c'est peu pour un être humain ; pour une publication, c'est beau-
coup ! Il était temps que cette vieille dame fasse peau neuve... 

La nouvelle Lettre de l’ADEA s'est construite à partir d'une évaluation 
faite l'an dernier à travers un questionnaire envoyé à quelque 8 000 
abonnés. 

Le taux de satisfaction s'est révélé élevé, de l’ordre de 80%. La lettre de 
l’ADEA est perçue comme une véritable ressource, un outil d’échange 
et de travail pour tous les professionnels de l’éducation : responsables 
politiques, administrateurs, chercheurs et enseignants. Les abonnés la 
lisent pour avoir une vue d'ensemble sur l'éducation en Afrique et se 
tenir informés de ce qui se passe ailleurs sur le continent, en dehors de 
leurs pays. La lettre de l’ADEA se doit donc d’apporter un éclairage do-
cumenté et objectif sur la problématique complexe du développement 
de l’éducation en Afrique subsaharienne.

Les analyses de fond et les exposés d’expériences nationales et d’in-
novations concrètes sont particulièrement appréciés des lecteurs : ils 
seront renforcés. La demande pour des articles analytiques de type 
comparatif est également forte : les informations synthétiques et analy-
tiques seront plus nombreuses pour permettre aux lecteurs d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble du paysage éducatif en Afrique. Les abon-
nés ont, par ailleurs, souhaité la création d’une rubrique Courrier des 
lecteurs. La balle est dans leur camp ! Enfin les abonnés sont satisfaits à 
80% de la présentation mais regrettent l'absence de couleurs et le peu 
de cartes ou de graphiques. Nous nous efforcerons d'y remédier dans 
le cadre financier qui nous est imparti. 

Pour mieux répondre encore aux attentes de son lectorat, La lettre de 
l’ADEA offre, dans sa formule rénovée, plusieurs nouvelles rubriques. 
Zoom sur un système éducatif a pour objectif de présenter, dans chaque 
numéro, les principales caractéristiques d'un système éducatif natio-
nal. La responsabilité de Zoom a été confiée à des chercheurs du Sud et 
du Nord. Dans ce numéro zéro, c'est la Guinée qui est sous la loupe : 
le système est analysé en profondeur et quelques pistes de réformes 
structurelles sont explorées. La fiche technique – la seule rubrique tech-
nique de la lettre – permet d'approfondir un aspect méthodologique 
ou technique de l'éducation. Partenaires permettra au lecteur de mieux 
connaître les nombreux acteurs engagés dans le développement de 
l’éducation en Afrique. C'est le Forum africain des parlementaires pour 
l’éducation (FAPED) qui vous est présenté en premier : les parlementai-
res de 45 pays africains qui le composent affirment que "l’éducation pour 
tous est, de notre point de vue, la seule arme pour gagner le combat que nous 
impose le contexte de la mondialisation."Sujet d’actualité donne la parole 
à des journalistes africains sur des sujets liés à l’éducation en Afrique 
subsaharienne : dans le présent numéro, le problème dramatique de 
la fuite des cerveaux est exposé, question ancienne certes, mais qui, 
à l’heure de la mondialisation et de la mise en place de programmes 
ambitieux de développement du continent africain tels que le NEPAD, 
pourrait se révéler catastrophique. Enfin, pour ceux qui veulent appro-
fondir le thème central, Pour en savoir davantage propose des sources 
d'information utiles. 

Puisse cette nouvelle formule répondre à vos attentes... En attendant 
vos commentaires ! 

Thanh-Hoa Desruelles
Responsable publications et communication
ADEA
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Education pour tous
L’origine du mouvement en faveur de l’éducation pour tous remonte à la conférence mondiale sur l’éducation pour 
tous, organisée à Jomtien (Thaïlande) en 1990 : les représentants de 155 pays et de 150 organisations se sont alors 
engagés à faire de l’éducation pour tous une réalité en l’an 2000. Depuis, les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales, la société civile, les organismes bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi que les médias 
sont les hérauts d’une cause visant à assurer une éducation de base pour tous les enfants, tous les jeunes gens et 
tous les adultes. Un suivi régulier des initiatives a été mis en place. Les principaux comptes rendus et documents 
sont disponibles sur le site Internet de l’UNESCO à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/education/efa.

L’égalité des sexes au cœur du Rapport mondial de suivi sur l'EPT 2003
Rapport de suivi sur l’éducation pour tous 2003, UNESCO, 2003.  Le rapport mondial de suivi sur l'EPT 2003 constate 
que, dans une majorité de pays en développement, les filles continuent de faire l’objet d’une grave discrimination en 
termes d’accès à la scolarité. Plus de 40 % des enfants non scolarisés de par le monde vivent en Afrique subsaharienne, 
dont plus la moitié sont des filles. 

Le rapport analyse les multiples obstacles à la scolarisation des filles : mariages précoces, droits de scolarité, travail 
des enfants, VIH/SIDA, conflits, environnements scolaires peu respectueux des enfants, préjugés sexuels. Le rapport 
présente également des stratégies susceptibles d’encourager la scolarisation des filles : bourses d’études, distribution 
de repas dans les écoles ou dispositifs de complément de ressources. 

Des résumés du rapport sont d’ores et déjà disponibles en anglais, en espagnol et en français. La version complète du 
rapport en français sera publiée courant décembre 2003. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet consacré 
à l’éducation pour tous : www.efareport.unesco.org. Pour obtenir un exemplaire du rapport, merci de contacter : 
efareport@unesco.org

Le Rapport mondial de suivi sur l'EPT 2002 fait le bilan des progrès réalisés 
Rapport de suivi sur l’éducation pour tous 2002 : le monde est-il sur la bonne voie ?, UNESCO, 2002.  Si de nombreux 
pays affichent des résultats satisfaisants par rapport aux objectifs fixés lors du forum de Dakar, un grand nombre sont 
encore à la traîne. Ce rapport confirme le diagnostic du Forum, selon lequel près d’un tiers de la population mondiale 
vit dans des pays où la réalisation des objectifs d’EPT reste une utopie.

Vous pouvez consulter http://www.unesco.org/education/efa/index.html pour accéder au site Internet consacré 
au rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous. Vous y trouverez des informations sur l’élaboration du rapport 
et vous pourrez télécharger la version 2002 du rapport aux formats PDF ou Word et, pour les tableaux statistiques, au 
format Excel. 

Groupe de travail de l’UNESCO sur l’EPT – programmes phares
Dans la continuité du Forum mondial sur l’éducation de Dakar et afin de permettre une meilleure intégration des initiati-
ves internationales dans les plans d’action nationaux, le groupe de travail de l’UNESCO a instauré un organe consultatif 
technique où sont représentées les grandes instances de l’EPT. Cet organe a pour mission de s’intéresser à quatre grands 
programmes phares ou initiatives relevant de partenariats EPT : il s’agit de l’initiative des Nations unies en faveur de 
l’éducation des filles (UNGEI), conduite et coordonnée par l’UNICEF ; de l’Initiative accélérée dans laquelle la Banque 
mondiale assume un rôle de premier plan ; du programme VIH/SIDA et éducation, animé par l’Institut international de 
planification de l’éducation de l’UNESCO (IIPE) ; et de la décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-12), 
dirigée par l’UNESCO. Pour davantage d’informations sur les programmes phares, consulter : http://www.unesco.org/
education/efa/know_sharing/flagship_initiatives/

L’EPT en Afrique subsaharienne
Le bureau chargé de la coordination des interventions en faveur de l’EPT en Afrique est hébergé par le bureau de 
l’UNESCO à Dakar, au Sénégal.

Le site Internet du bureau de Dakar consacré à l’EPT (http://dakar.unesco.org/) publie également un bulletin d’infor-
mation mensuel, intitulé Bulletin EPT Afrique. Ce bulletin vous tiendra informé(e) des dernières initiatives prises en 
Afrique subsaharienne dans le cadre des activités de suivi du forum mondial sur l’éducation pour tous.
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L'éducation dans les situations de 
conflit ou de post-conflit : cette 
nouvelle discipline a deux grands 

objectifs : d'une part élaborer des 
théories pour orienter la reconstruction 
intégrale des systèmes éducatifs dans les 
situations d’urgence et de catastrophe ; 
d'autre part élaborer et dif fuser des 
principes fiables, à partir des leçons ac-
cumulées et d’une analyse des situations 
d’urgence, de réhabilitation et de reva-
lorisation dans le secteur de l’éducation. 

Le contexte

Dans les situations 
de conflit et de post-
conflit, la plupart des 
enfants ne sont pas 
scolarisés car les pou-
voirs publics sont in-
capables de maintenir 
des systèmes éducatifs 
adéquats. Parfois, la 
guerre provoque 
d’énormes dégâts 
dans les établissements scolaires : les 
enfants ne vont plus à l’école du fait de 
l’insécurité, les locaux sont pillés ou 
détruits, les enseignants et les enfants sont 
en fuite ou tués. Les écoles peuvent être 
la cible d’attaques armées, dont l’objectif 
est de terroriser ou de démoraliser les 
populations. Face à cette situation, les sys-
tèmes éducatifs s'effondrent rapidement. 

Par ailleurs, les écoles peuvent 
devenir un enjeu politique et le lieu 

d’affrontements délibérés entre rivaux. 
Ils peuvent également être des lieux d’ex-
clusion, les programmes et les enseignants 
propageant alors la division et la haine. 

Nous sommes certains aujourd'hui 
que les conflits sont l’un des principaux 
obstacles à l’offre éducative et à son dé-
veloppement. En juillet 2003, on estimait 
que 28 des 34 pays dont le retard était le 
plus marqué par rapport aux objectifs in-
ternationaux de développement étaient le 

théâtre – ou avaient 
été au cours des 
20 dernières années 
– d’une guerre trans-
frontalière ou civile, 
d’un conflit, d’une 
grave instabilité 
localisée ou d’une 
guerre généralisée1.

Les avantages so-
ciaux présentés par la 
réouverture des éco-
les aussitôt après un 
conflit sont multiples 

et bien connus : ils vont de l’abri qu’offrent 
les écoles aux enfants, au sentiment de 
structure et de sécurité qu’elles procurent 
après une période de chaos et de guerre, 
en passant par les activités quotidiennes 
qui occupent et distraient les jeunes et les 
aident à oublier la guerre. Les écoles sont 
aussi un refuge où les enfants peuvent 
exprimer leurs peurs et leurs émotions à 
travers les jeux, le sport ou les activités 
culturelles ; où les enseignants redevien-
nent des responsables compatissants, 

apportant la preuve que les adultes sont à 
nouveau capables de prendre soin des en-
fants, de les protéger et de s’occuper d’eux.

Les planificateurs de l’éducation re-
connaissent désormais qu'il est important 
de relancer rapidement l’éducation après 
une période de conflit. Sans perdre pour 
autant de vue, la nécessité de planifier à 
nouveau, dès le départ, l’ensemble du 
système éducatif, pour l’adapter à une 
situation de post-conflit. Le renforcement 
des capacités à l’échelle de tout le système 
– formation des enseignants, formation à la 
planification et à la gestion des ressources 
pour les écoles et les communautés, 
consolidation des capacités de gestion 
du système – est désormais inscrit au 
cœur des stratégies de reconstruction. 
Ce processus doit démarrer dès le début 
et simultanément à tous les niveaux du 
système. Il nécessite de faire appel à la 
communauté internationale, qui aidera  les 
autorités en place, aussi vite que possible 
et à l’échelle voulue, à mettre en oeuvre 
un programme de remise à niveau des 
compétences, à remettre sur pied le dis-
positif de gestion de l’éducation et à poser 
les jalons de l’élaboration de politiques. 

Les pays en situation post-conflit ont 
souvent en commun une méconnaissance 
des théories et des pratiques éducatives 
actuelles et de l'évolution du secteur. Il 
est donc important, si l'on veut apporter 
une assistance efficace aux pays sortant 
d’un conflit, de leur donner les moyens 
de s’informer sur les tendances mondiales  
afin d'éviter le rétablissement pur et simple 
des systèmes éducatifs d’avant-guerre.

Des efforts concertés

De multiples initiatives et bien des efforts 
ont été menés de par le monde et, pour 
ce qui est des travaux sur l’éducation dans 
les situations d’urgence, ils remontent à 
quelques dizaines d’années. Parmi les 
premières sources d’inspiration pour la 
reconstruction de l’éducation figurent :
l'expérience de la Haute commission des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 
celles de nombreux Etats et ONG en ma-
tière d’assistance à l’éducation de popula-
tions réfugiées ; les travaux du Centre for 
Refugee Studies à l’université d’Oxford ; 
le programme PEER de l’UNESCO dans le 
domaine de l’éducation dans les situations 
d’urgence ; enfin les nombreux acteurs sur 
le terrain et les organisations nationales ou 
internationales, petites ou grandes. Ces 

La reconstruction
des systèmes éducatifs 
après les conflits
Par Anna Obura,spécialiste de l'éducation

Guerres et conflits sont un des principaux obstacles à l'éducation 
et à son développement. D’où l’émergence d’un nouveau domaine d’étude : 
l’éducation dans les situations post-conflit. Il s'intéresse particulièrement 
aux enfants non-scolarisés parce que l’offre éducative était absente 
ou n'a pu les atteindre. 

Le renforcement des capacités à l’échelle 
de tout le système est désormais inscrit 

au cœur des stratégies de reconstruction. 
Ce processus doit démarrer dès le début. 

Il nécessite de faire appel à la communauté 
internationale, qui aidera  les autorités en 
place, à mettre en oeuvre un programme 

de remise à niveau des compétences, 
à remettre sur pied le dispositif de gestion 

de l’éducation et à poser les jalons 
de l’élaboration de politiques.



Dossier

12 La lettre de l'ADEA avril - septembre 2003 13La lettre de l'ADEA avril - septembre 2003

premières initiatives ont donné naissance 
à toute une série de rapports individuels, 
institutionnels, nationaux et internatio-
naux, dont certains traitent de l’étape de 
reconstruction. La plupart ont, depuis, été 
jetés, brûlés ou tout simplement perdus. 
Les autorités en place après un conflit 
ont rarement, voire jamais, le temps, les 
ressources ou les capacités nécessaires 
pour produire des rapports exhaustifs 
sur le processus de reconstruction du 
pays. D’impressionnants comptes rendus 
analytiques ont été rédigés sur les initia-
tives internationales et bilatérales d’aide 
humanitaire et de reconstruction, mais 
ils ne couvrent jamais le secteur de l’édu-
cation2. Entre-temps, certains organismes 
de coopération au développement avaient 
introduit des directives internes pour 
l’éducation dans les situations d’urgence, 
notamment l’UNICEF, le HCR, l’UNESCO 
ou Save the Children, et organisé de plus 
en plus de réunions et d’ateliers périodi-
ques destinés au personnel agissant sur 
le terrain et confrontés aux problèmes de 
l’éducation dans les situations d’urgence. 
L’accent était mis sur l’urgence plutôt que 
sur la reconstruction post-crise. En 2000, 
l’absence de documents sur la recons-
truction de l’éducation était flagrante.

Le Forum mondial sur l’éducation 
de Dakar, organisé cette même année 
2000, allait faire évoluer la situation, en 
accordant pour la première fois, dans un 
document majeur de politique éducative, 
une place importante à l’éducation dans 
les situations d’urgence et de recons-
truction. Cette initiative a ouvert la voie 
à un financement bilatéral accru dans 
ce domaine. Le premier rapport sur la 
question de la reconstruction des systèmes 
éducatifs devait paraître en 20013, après 
une série d’articles sur l’éducation dans 
les situations d’urgence publiés à la fin des 
années 904. Des guides et des manuels fu-
rent ainsi produits et imprimés à plusieurs 
reprises5 ou publiés pour la première fois6. 
Dans les organisations internationales, les 
services et unités se transformaient, pour 
devenir de véritables départements et se 
développaient dans des organisations 
comme la Banque mondiale, Save the 
Children, l’UNICEF, l’UNESCO, le Bureau 
international (BIE) et l’Institut international 
de planification de l'éducation (IIPE) de 
l'UNESCO. Malheureusement et d’une 
manière assez surprenante, en dépit de 
preuves toujours plus convaincantes 
de l’importance de l’éducation pour les 
populations réfugiées, la petite unité du 

HCR chargée de 
l’éducation n’a 
pas connu un 
essor semblable, 
ni au siège, ni au 
niveau régional, 
ni même dans 
les camps. 
L’éducation à 
la paix, dont 
le HCR a sans 
aucun doute été 
l’initiateur et le promoteur à l’échelle in-
ternationale, a toujours du mal à s’imposer 
au sein même de cette organisation, alors 
que les demandes ne cessent d’augmenter.

Le lancement, en 2002, par l’IIPE et le 
BIE de deux séries d’études internationales 
portant respectivement sur la recons-
truction des systèmes éducatifs et le 
renouvellement des programmes scolaires 
post-conflit marque une étape importante. 
Il convient de noter que les analyses pu-
bliées dans la collection de l’IIPE sont 
censées porter sur les intrants institution-
nels nationaux apportés au processus de 
reconstruction par opposition aux apports 
internationaux. On fait appel à des équipes 
internationales et nationales de chercheurs 
alors que, dans la collection du BIE, des 
consultants nationaux sont censés réaliser 
la totalité du travail en fonction de leurs 
propres perspectives et de leur expérience 
personnelle. En juillet 2003, l’IIPE et la 
Banque mondiale ont animé ensemble 
une université d’été7 qui a réuni 75 plani-
ficateurs nationaux et internationaux issus 
de pays aussi différents que le Sri Lanka, 
le Kosovo, le Timor oriental et le Soudan, 
pour passer en revue les expériences et 
analyser les théories actuelles. Les conclu-
sions de cette université seront exploitées 
pour l’élaboration d’un guide de l’IIPE et de 
la Banque mondiale  ; elles serviront aussi 
à la mise au point de programmes de for-
mation sur la reconstruction de l’éducation.

Les dilemmes actuels

Il reste néanmoins des controverses et des 
problèmes à résoudre. Les guides mettent 
bien en évidence le fait que la destruction 
des systèmes éducatifs, dans le sillage 
des conflits et des ravages, est aussi une 
occasion pour rénover et que, de fait, une 
restauration en profondeur est essentielle 
pour prévenir le déclenchement futur de 
nouveaux affrontements. Certains réfutent 
cet argument, en indiquant que les plani-
ficateurs ministériels qui ont conservé leur 

poste ne sont 
pas partisans du 
changement ; 
ils souhaitent 
au contraire 
sauvegarder et 
reconstruire les 
structures an-
térieures, qu’ils 
c o nna i s s e n t 
bien. D’autres 
rejoignent ces 

critiques, en rappelant que chaque pays 
avait son propre système éducatif avant la 
crise, aussi imparfait soit-il, et qu’il vaut 
mieux repartir de l’existant pour construire 
un nouveau système. De toute évidence, 
ces deux points de vue doivent être inté-
grés dans les opérations de reconstruction.

L’université d’été a permis de mettre   à 
jour un deuxième sujet de controverse : 
dans les situations post-conflit une re-
prise des inscriptions  est le résultat d'une 
sensibilisation accrue à l’importance de 
l’éducation, du regain d’attention qui 
lui est accordé et de l'augmentation des 
financements destinés à l’éducation. 
Cela étant, les participants ont noté que 
les données d’avant-guerre des pays en 
développement sur l’éducation étaient en 
général peu fiables, tout comme les sta-
tistiques démographiques d’après-guerre 
et que personne, en outre, ne pouvait 
affirmer que l’accent mis sur l’EPT n’aurait 
pas, en l’absence de crise, multiplié les 
inscriptions à la fin des années 90 ou dans 
les années qui ont suivi le Forum de Dakar.

La règle d’or semble être la suivante :  
opter pour une action rapide, afin de 
donner un coup de fouet à l’éducation, 
tout en gardant à l’esprit le développe-
ment à long terme. Une consultation 
fréquente, bien informée et organisée 
d’une manière telle que tous les ressor-
tissants du pays acceptent d’y participer, 
est un instrument indispensable pour 
favoriser la collaboration entre parte-
naires nationaux et internationaux.»

1. Données de Colletta (2003) interprétées 
par l’auteur.

2. Danida.
3. Sinclair.
4. Retamal et al.
5. UNESCO PEER TEP Somalie 1996 ; 

UNICEF 1999 ; Norwegian Refugee 
Council 1999 ; Banque mondiale. 

6. HCR 2002 ; Save the Children 2003 ; DfID 
2003 ; IIPE (à paraître).

7. Compte-rendu de l’université d’été, IIPE/
Banque mondiale (à paraître).

Les pays en situation post-conflit ont souvent 
en commun une méconnaissance des théories 
et des pratiques éducatives actuelles ainsi que 
de l'évolution du secteur. Il est donc important, 
si l'on veut apporter une aide efficace aux pays 
sortant d’un conflit, de leur donner les moyens 

de s’informer sur les tendances mondiales 
pour éviter un rétablissement pur et simple 

des systèmes éducatifs d’avant-guerre.
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I l est urgent aujourd'hui de concrétiser les engagements 
collectifs pris au Forum international de Dakar en avril 
2000. Mais le mouvement en faveur de l’éducation pour 

tous risque d’être un énorme gâchis si nous n’accordons 
pas suffisamment d’attention à l’amélioration de la qualité. 
Gâchis, si des ressources importantes sont investies sans 
que cela se reflète dans les résultats de l’apprentissage. 
Gâchis, si les enfants, futurs adultes, sont passés par l’école 
sans acquérir le minimum : savoir lire, écrire et compter. 

C’est dans ce contexte que l’ADEA a mis en 
place un groupe ad hoc chargé de mener une 
étude intitulée Le défi de l’apprentissage : améliorer 
la qualité de l’éducation de base en Afrique subsaha-
rienne afin de soutenir les efforts des pays africains 
engagés à relever le défi d’une éducation de base pour tous. 

Les ambitions de l’exercice sont : 1) mener une 
réflexion élargie sur les politiques, stratégies et 
pratiques pertinentes en tenant compte des con-
textes spécifiques dans lesquelles elles s’inscrivent ; 
2) favoriser l’émergence de visions politiques enri-
chies et d’engagements renforcés ; 3) implanter une 
culture de la qualité chez les acteurs de l’éducation. 

La méthodologie mise en œuvre pour la réalisation de 
cette étude s’appuie sur l’approche praxique, chère à l’ADEA, 
qui se retrouve dans toutes ses actions et dont le leitmotiv 
est « apprendre par l’action, apprendre de l’action pour 
développer et améliorer l’action ». L’étude repose en large 
partie sur l’analyse des expériences nationales et sur une 
revue de la littérature africaine. Centrée sur les expériences 
et les connaissances endogènes, elle privilégie délibérément 
la recherche de solutions africaines aux problèmes africains. 

L’ADEA a en effet demandé à tous les ministères de l’édu-
cation de repérer, dans leurs pays, des expériences réussies 
et/ou prometteuses. Actuellement, 24 ministères de l’éduca-
tion participent à l’exercice. Vingt-six études de cas ont été 
retenues et portent sur un des quatre grands thèmes suivant : 

u rénovation pédagogique et formation des enseignants ;

u décentralisation / déconcentration et systèmes éducatifs 
alternatifs ;

u généralisation et pérennisation des réformes ;

u pertinence de l’éducation : adaptation des programmes 
et utilisation des langues africaines.

Tous les partenaires de l’ADEA sont impliqués 
dans l’étude. En plus des études de cas nationales, une 
trentaine de documents de base seront rédigés par les 
coordinateurs thématiques, les groupes de travail de 
l’ADEA, les agences bilatérales et multilatérales et des 
spécialistes de l’éducation. Les réseaux de recherche 
africains ROCARE (Réseau ouest et centre africain 
pour la recherche en éducation) et ERNESA (Réseau 
de recherche sur l’éducation pour l’Afrique de l’Est et 
l’Afrique australe) sont chargés de faire une revue de la 
littérature africaine se rapportant au thème de la qualité.

La biennale de l’ADEA de décembre 2003 s’organi-
sera autour du thème et des produits de cet exercice. Ce 
sera un moment fort de réflexion collégiale où les aspects 
techniques et scientifiques, les dimensions politiques et 
sociales, les problèmes de coûts et de financement, les 
modalités d’ingénierie et de mise en œuvre, feront l’objet 
d’échanges intensifs entre ministres, représentants d’agences, 
professionnels de l’éducation et acteurs de la société civile.»

Le quête de la qualité
dans le contexte de l'EPT

Réaliser l’éducation pour tous avant 2015 : oui, mais l’élargissement de l’accès ne doit pas occulter 
la qualité de l’éducation. Associer l’accroissement de l’accès au renforcement de l’équité et à l’améliora-
tion de la qualité est indispensable au succès des politiques éducatives au service du développement. 

Biennale 2003 : La qualité de l'éducation sera au centre des discussions

La biennale 2003 de l'ADEA  aura lieu à Grand Baie, à Maurice, du 3 au 6 décembre 2003. Cette année, 
le thème choisi est La quête de la qualité : A l'écoute des expériences africaines. L'ADEA prépare la biennale 
depuis plus d'un an. L'étude sur la qualité, autour de laquelle les travaux de la biennale sont organisés, 
a démarré en 2002. 

La rencontre est organisée en collaboration avec le ministère de l'Education et de la Recherche scientifique 
de Maurice. Plus de 300 participants sont attendus parmi lesquels figureront ministres de l'éducation, 
hauts représentants d'agences de coopération et de développement, ONG, chercheurs et autres professionnels 
de l'éducation. 

13La lettre de l'ADEA avril - septembre 2003
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Le VIH/SIDA constitue un obstacle 
supplémentaire à la réalisation de 
l'EPT. Un nombre croissant d'enfants 
sont contraints d'abandonner l'école 
parce qu'ils sont atteints ou parce 
qu'ils doivent s'occuper de leurs 
familles. Les orphelins du SIDA sont 
de plus en plus nombreux.

Quel est l’impact du VIH/SIDA 
sur les systèmes éducatifs ? 
Quel est l’état de préparation 

des pays face à la pandémie ? De quels 
outils dispose-t-on pour mieux prévenir, 
planifier et gérer ? Que peut-on appren-
dre des stratégies de lutte contre le SIDA 
mises en oeuvre ? C’est pour répondre à 
ces questions que l’ADEA a organisé, en 

collaboration avec le ministère de l'Educa-
tion du Gabon, une réunion ministérielle 
pour les pays d'Afrique centrale sur « Les 

réponses efficaces à la pandémie du VIH/
SIDA dans les secteurs de l’éducation : de 
l’analyse à l’action ». La réunion s’est tenue 
à Libreville, au Gabon, du 27 au 29 mai 
2003. Elle a été ouverte par la première 
dame du Gabon, Edith Lucie Bongo, en 
présence du premier ministre du Gabon, 
Gnane Ntantoume. Etaient présents douze 
ministres ou représentants de ministres 
d’Afrique centrale (Burundi, Cameroun, 
République du Congo, Gabon, République 

centrafricaine, Rwanda, Tchad, Sao Tomé 
e Principe) et d’autres régions (Lésotho, 

Libéria, Kenya, Nigéria). 

L’état de prépara-
tion des pays

Les participants ont évalué 
l’état de préparation 
des pays confrontés à la 
pandémie à partir d’un 
questionnaire adressé 
aux ministères de l’édu-
cation de la sous région. 
L’analyse du questionnaire 
montre qu’il existe dans 
la majorité des pays un 
cadre stratégique de lutte 
contre le VIH/SIDA, avec 
une structure institution-
nelle et opérationnelle ; 
un plan national de lutte 
contre le VIH/SIDA ; et un 
engagement des leaders 
au plus haut niveau. Au 
niveau du secteur éducatif, 

La lutte des 
systèmes éducatifs 
contre la pandémie du VIH/SIDA

L’impact du VIH/SIDA sur les systèmes éducatifs
Le VIH/SIDA a un impact sur les systèmes éducatifs à trois niveaux :

• Au niveau de la demande : le VIH/SIDA affecte un nombre croissant d’en-
fants. Les orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables ainsi que 
les filles (plus touchées par le virus que les garçons) sont particulièrement 
concernés.

• Au niveau de l’offre : l’impact du VIH/SIDA sur les enseignants se traduit 
par un taux de mortalité croissant et une baisse de productivité due à l’ab-
sentéisme.  

• Au niveau de la qualité : La qualité se détériore en raison de la dégradation 
de l’offre d’éducation et des systèmes éducatifs, des conditions psycholo-
giques dont souffrent les enseignants et les élèves ainsi que de l’affaiblisse-
ment des capacités de planification et de gestion.

Photo : Ketan Joshi/PhotoshareJhuccp. Peinture murale exposée à 
Durban (Afrique du Sud pendant la 3è Conférence internationale 
sur le SIDA

Réunion ministérielle pour les pays d'Afrique centrale sur le VIH/SIDA
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la lutte contre le VIH/SIDA se traduit par 
une stratégie sectorielle de lutte contre la 
pandémie, une structure de coordination 
logée au sein du ministère de l’éducation 
et un partenariat actif avec les associa-
tions de parents d’élèves, les ONG, les 
autorités religieuses et les communautés. 

Cependant, les stratégies de 
lutte contre le VIH/SIDA dans le secteur 
de l’éducation souffrent de l’absence 
ou  de l’insuffisance, au sein des minis-
tères de l’éducation : 1) des ressources 
humaines affectées à la coordination 
de la lutte contre le VIH/SIDA; 2) des 
ressources budgétaires allouées à la 
lutte contre le VIH/SIDA dans les sys-
tèmes éducatifs ; 3) de mécanismes de 
collecte de données sur l’épidémie et 
son impact sur le système scolaire ; 4) 
du peu de place accordé à la question du 
VIH/SIDA dans les programmes scolaires.  

Politiques sectorielles 
et réglementations

Les participants se sont intéressés aux 
politiques sectorielles dont la mise 
en place est indispensable tant pour 
mobiliser les acteurs, les partenaires et 
les ressources nécessaires que pour con-
cevoir des programmes d’envergure. Les 
spécialistes ont également mis l’accent sur 
la nécessité de développer des politiques 
et réglementations afin de protéger les 
personnes infectées ou affectées par 
les pratiques discriminatoires à l’école, 
à l’université ou sur les lieux de travail. 

Des outils pour mieux 
planifier et gérer

Les difficultés liées à la gestion des systè-
mes éducatifs ont été évoquées ainsi que la 
nécessité pour les services de planification 
des ministères de développer des outils 
de mesure de l’impact du VIH/SIDA. La 
collecte d’informations est indispensable 
pour évaluer le nombre d’enfants infectés 
ou affectés et susceptibles de délaisser 
l’école, les décès imputables à la pan-
démie, l’absentéisme des enseignants, 
ainsi que les coûts qui en résultent. Ce 
n’est qu’à partir d’une telle base de don-
nées que les pays peuvent établir des prio-
rités et faire des choix politiques éclairés. 

Trois outils ont été présentés, dont une 
feuille de route qui trace les étapes à suivre 
dans le développement d’un programme 
concerté de lutte contre le VIH/SIDA et 

Leçons tirées de l’exercice 
de l’ADEA « Identifier des 
réponses efficaces face au 
VIH/SIDA » 
Au début de l’année 2000, l’ADEA a invité 
tous les ministères de l’éducation d’Afrique à 
présenter des pratiques et stratégies prometteu-
ses mises en œuvre dans leurs pays pour lutter 
contre le VIH/SIDA. Vingt cinq pays ont parti-
cipé à cet exercice. La synthèse de ces expé-
riences apporte les enseignements suivants :

• Les ministères de l’éducation et leurs par-
tenaires se mobilisent contre le VIH/SIDA. 
L’exercice de l’ADEA, qui fait appel au 
personnel des ministères pour évaluer leurs 
propres programmes, a enclenché un pro-
cessus de réflexion et de renforcement des 
capacités internes. Il a également induit 
une dynamique de développement de 
programmes et de planification.

• Les expériences nationales montrent la 
diversité des acteurs qui se mobilisent 
(ONG, communautés) autour du secteur 
de l’éducation. Les ministères de l’éduca-
tion doivent profiter de cette situation et dé-
velopper des partenariats avec ces acteurs 
qui peuvent les aider à agir à un moindre 
coût.

• Les programmes de lutte contre le VIH/
SIDA sont en général de faible envergure, 
peu variés, et centrés sur les apprenants 
uniquement. Les ressources humaines affec-
tées aux programmes sont insuffisantes. 

• Une gestion cohérente des données et 
des programmes est nécessaire. Il existe 
de nombreux programmes de lutte contre 
le VIH/SIDA mais ils doivent être mieux 
coordonnés au sein d’une stratégie d’en-
semble du ministère. De plus, l’efficacité 
des programmes doit être mesurée à l’aide 
de systèmes d’information fiables.

L'exercice "Identifier des réponses efficaces 
face au VIH/SIDA" a été mené par le groupe 
de travail ad hoc sur le VIH/SIDA de l'ADEA. 
Pour plus d'informations, consulter :

Hamidou Boukary
Chargé de programme principal, ADEA
h.boukary@iiep.unesco.org

deux outils de collecte de don-
nées (Demmis et Ed-Sida) pour 
mesurer l’impact de la pandémie 
sur le secteur de l’éducation. 

L'éducation, vaccin 
social

Considérant que l’éducation 
est le seul « vaccin social » 
qui existe à ce jour pour se 
prémunir contre le VIH/SIDA, la 
conférence a porté une attention 
particulière aux programmes de 
prévention qui ont prouvé leur 
efficacité. L’enseignement des 
compétences de vie courante 
fait partie des moyens à mettre 
en œuvre pour aider les jeunes 
à développer leurs capacités à 
prendre des décisions informées, 
à gérer leurs sentiments, à 
communiquer et à négocier de 
manière à se protéger contre les 
pratiques à risque. L’introduction 
des compétences de vie courante 
dans les programmes scolaires et 
la formation d’enseignants et de 
formateurs est indispensable 
pour accélérer l’éducation 
préventive au VIH/SIDA. 

Un nombre croissant 
d’orphelins du SIDA

La question particulière des 
orphelins du VIH/SIDA et 
autres enfants vulnérables a été 
étudiée de près. Privés des soins 
élémentaires, ces enfants sont 
généralement peu éduqués et 
ont peu de chances d’échapper 
à la pauvreté. On s’attend, dans 
un avenir proche, à un nombre 
grandissant d’enfants de la rue 
et de sans-abri, à l’augmentation 
de la prostitution des enfants, 
à une exploitation accrue des 
filles et des femmes et à des 
niveaux croissants de criminalité.  

Pendant la séance officielle 
de clôture, les ministres du Congo, 
de la République centrafricaine et 
du Tchad ont présenté les conclu-
sions et recommandations de 
la conférence en présence du 
premier ministre du Gabon.» 



Dossier

16 La lettre de l'ADEA avril - septembre 2003 17La lettre de l'ADEA avril - septembre 2003

De plus en plus, le droit à 
l’éducation s’affirme comme 
un droit humain primordial, 
essentiel pour le développe-

ment et bénéfique aux individus comme 
aux sociétés. « L’éducation est à la fois un 
droit fondamental et un moyen indispen-
sable à l’exercice de tous les autres droits 
de l’homme »1. La réalisation effective de 
ce droit pose pourtant de grandes diffi-
cultés à la communauté internationale, 

des millions d’enfants n’ayant toujours 
pas accès, dans notre société actuelle 
du savoir, à l’éducation de base. C’est la 
raison pour laquelle les gouvernements 
et les organisations internationales se 
sont engagés au Forum mondial sur 
l’éducation (Dakar, avril 2000) à faire 
de l’éducation de base pour tous un droit 
humain fondamental. La responsabilité 
première de cette mission incombe aux 
Etats, qui doivent créer ou développer 
les possibilités d’apprentissage afin que 
chacun ait accès à une éducation de base. 

Or les obligations des Etats découlent 
clairement des dispositions relatives au 
droit à l’éducation exprimées dans les 
instruments juridiques internationaux 
et régionaux existants. Les articles 13 
et 14 du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels 
(1976), rédigés sur proposition du direc-
teur général de l’UNESCO, couvrent de 
manière exhaustive le droit à l’éducation. 
La Convention des droits de l’enfant (1989) 
énonce elle aussi le droit à l’éducation 
(articles 28 à 30). Un certain nombre 
d’instruments conçus par l’UNESCO dé-
finissent ce droit dans ses divers aspects2.

Les instruments régionaux

Les instruments régionaux sont une com-
posante importante du cadre juridique 
international instaurant le droit à l’éduca-
tion. Ainsi, la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples, adoptée en 1981, 
est assortie d’obligations relatives au droit 
à l’éducation (article 17 de la charte). Le 
tout premier article de ce texte prévoit que 
les Etats parties à la Charte « s’engagent à 
adopter des mesures législatives ou autres 
pour appliquer les droits qui y sont énon-
cés ». Selon les dispositions de l’article 62, 

chaque Etat partie s’engage à présenter 
régulièrement un rapport sur l’adoption de 
mesures d’ordre législatif ou autre, prises 
en vue de parvenir à la pleine réalisation 
des droits et libertés contenus dans la 
charte. A cet égard, un certain nombre 
d’autres textes, notamment l’acte consti-
tutif de l’Union africaine, sont significatifs.

Au sein du système des Nations unies, 
l’UNESCO assume la responsabilité pre-
mière du droit à l’éducation et joue un rôle 
de premier plan dans ce domaine. Du fait 
de son active participation aux travaux du 
Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels des Nations unies (CESCR), le 
droit à l’éducation de base pour tous oc-
cupe une place prépondérante. La réunion 
organisée en mai 2002 par le CESCR, en 
coopération avec l’UNESCO, sur le droit 
à l’éducation et le suivi du Forum mondial 
sur l’éducation l’a bien souligné : il faut 
renforcer l’action normative en incorpo-
rant dans le système juridique national les 
obligations de l’Etat. Par ailleurs, lors de sa 
première réunion (au siège de l’UNESCO 
en mai 2003), le groupe conjoint d’experts 
UNESCO (CR)/ECOSOC (CESCR) sur 
le suivi du droit à l’éducation3 a formulé 
des recommandations et des propositions 
concrètes, concernant plus particulière-
ment le droit à l’éducation et faisant de 
l’éducation pour tous (EPT) une priorité 
incontournable. De telles initiatives de-
vront se développer afin d'appuyer à dif-
férents niveaux les travaux de l’UNESCO 
visant à promouvoir le droit à l’éducation 
au sein du système des Nations unies.

Traduire les engagements 
de Dakar dans les constitu-
tions et les lois 

Le Cadre d’action de Dakar, adopté lors du 
Forum mondial sur l’éducation, engage les 
différents Etats à renforcer les mécanismes 
nationaux et régionaux et à garantir que 
l’EPT est bien inscrite au programme des 
législations au niveau des pays. Il est de 
fait indispensable que les engagements 
pris à Dakar soient traduits dans les 
législations nationales. La nécessité 
d’une action normative pour promouvoir 
ce droit est reconnue dans la stratégie à 
moyen terme de l’UNESCO (2002-2007) : 
« L’une des grandes tâches de l’UNESCO 
sera d’appuyer les Etats membres dans 
leurs réformes d’ensemble, en ce qui 
concerne notamment l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques et de plans 
nationaux pour l’EPT, ainsi que d’instru-

Le droit à l’éducation, 
pierre angulaire du processus EPT
Par Kishore Singh, Spécialiste de programme, UNESCO

Les obligations des Etats en matière d’éducation découlent directement 
des dispositions exprimées dans les instruments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux. L'UNESCO encourage les Etats à traduire 
les engagements du Cadre d’action de Dakar dans les législations nationales.

  les gouvernements 
du Sud doivent faire de 
l’enseignement gratuit et 
obligatoire un droit con-
sacré par la législation 
nationale et respecté dans 
la pratique. Les stratégies 
nationales en vue de la 
réalisation des objectifs 
de l’EPT doivent recevoir 
la part requise des bud-
gets nationaux et bénéfi-
cier de toutes les sources 
de financement possibles, 
y compris celles liées à l’al-
légement de la dette 
Communiqué de la deuxième réunion du 
Groupe de haut niveau sur l’éducation 
pour tous (EPT), Abuja Nigéria, 19-20 
novembre 2002.
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ments juridiques visant à promouvoir un 
accès universel à l’éducation de base »4. 

La promotion de cette action norma-
tive passe par des réflexions sur un certain 
nombre de questions essentielles5. Dans 
quelle mesure les obligations des Etats 
sont-elles incorporées dans les dispositions 
constitutionnelles et traduites en lois sur 
l’éducation ? Comment ces lois sont-elles 
reformulées pour répondre aux engage-
ments pris par les Etats lors du Forum mon-
dial sur l’éducation ? Comment les Etats 
assument-ils leur responsabilité première 
d’universalisation de l’éducation primaire 
ou de base ? Comment faire de l’accès à 
ce type d’éducation un droit pour toutes 
les personnes victimes de la pauvreté ? 
Comment les Etats s’acquittent-ils de leurs 
obligations fondamentales minimales en 
ce qui concerne le droit à l’éducation ?

La plupart de ces questions ont été 
abordées pendant la table ronde sur les 
fondements constitutionnels/juridiques 
du droit à l’éducation en tant que droit 
fondamental de l’homme, organisée en 
décembre 2002 par l’UNESCO, en coopé-
ration avec l’Association pour le dévelop-
pement de l’éducation en Afrique (ADEA), 
à l’occasion de la huitième conférence des 
ministres de l’Education des Etats membres 
d’Afrique (MINEDAF VIII). Cette table ron-
de, qui a réuni des ministres de l’éducation, 
des délégués permanents de l’UNESCO 
et des experts gouvernementaux de haut 
niveau, a permis un échange de vues et un 
partage d’expériences. Il en a résulté un 
ensemble concret de recommandations et 
de propositions, qui préconisent surtout 
l’intégration des obligations étatiques 
dans les systèmes juridiques nationaux. 

Les participants ont recommandé à 
l’UNESCO d’encourager et d’aider les 
Etats à développer et à moderniser leur 
législation nationale en leur offrant, au 
besoin, une assistance technique. Ils 
ont aussi préconisé que les dispositions 
relatives au droit à l’éducation dans les 
instruments juridiques régionaux soient 
analysées et diffusées par l’UNESCO. Une 
analyse comparée des constitutions et des 
lois sur l’éducation en Afrique devra égale-
ment être entreprise, tout en reconnaissant 
l’importance des mesures incitatives pour 
leur suivi et leur application. La nécessité 
de dispositions nationales visant à pro-
mouvoir l’action normative a été soulignée 
dans les actions de suivi du cadre d’action 
de Dakar, dont les implications juridiques 
méritent une at tention particulière.

Dans ce contexte, l’objectif de 
développement du millénaire visant à 
assurer une éducation primaire gratuite 
dans tous les pays d’ici à 2015 est une pré-
occupation prioritaire. L’UNESCO est 
pleinement engagée dans la poursuite de 
cet objectif. L’importance de la législation 
nationale a été mise en avant pendant la 
deuxième réunion du Groupe de haut 
niveau sur l’éducation pour tous (Abuja, 
Nigéria, novembre 2002). Dans les 
toutes premières recommandations du 
communiqué préparé à l’issue de cette 
réunion, les ministres de l’éducation ont 
affirmé que « les gouvernements du Sud 
doivent faire de l’enseignement gratuit 
et obligatoire un droit consacré par la 
législation nationale et respecté dans la 
pratique. Les stratégies nationales en vue 
de la réalisation des objectifs de l’EPT doi-
vent recevoir la part requise des budgets 
nationaux et bénéficier de toutes les sour-
ces de financement possibles, y compris 
celles liées à l’allégement de la dette »6.

En gardant à l’esprit l’importance cru-
ciale des fondements constitutionnels et ju-
ridiques du droit à l’éducation, l’UNESCO 
a engagé des activités visant à assurer une 
assistance technique à ses Etats membres. 
Certains d’entre eux – comme l’Indo-
nésie ou la Lituanie – en ont récemment 
bénéficié pour élaborer leur législation 
nationale. L’UNESCO travaille également 
avec les autorités nationales du Kenya et 
du Rwanda, en plein processus de réforme 
constitutionnelle, pour garantir que les 
obligations étatiques du droit à l’éduca-
tion reçoivent l’attention qu’elles méritent. 
D’autres pays pourraient envisager de mo-
derniser ou de développer leur législation.

Exercer le droit à l’éducation 
en tant que droit juridique-
ment applicable

Les gouvernements doivent pleinement 
reconnaître l’importance de dispositions 
concrètes à prendre pour consolider les 
fondements du droit à l’éducation dans 
les priorités et les systèmes juridiques 
nationaux. Il est essentiel de rapprocher 
davantage ces processus de celui de l’édu-

cation pour tous. Parmi les contraintes et 
les limites à surmonter, l’absence d’une 
concrétisation effective des instruments 
internationaux et régionaux, l’insuffi-
sance des recherches et des études sur les 
aspects juridiques du cadre d’action de 
Dakar ou encore la faiblesse du respect 
des lois et de la « justiciabilité » du droit 
à l’éducation. La question qu’il convient 
de se poser concerne l’existence ou non 
de mécanismes permettant d’exercer 
le droit à l’éducation en tant que droit 
juridiquement applicable. Comme le 
souligne le Rapport mondial de suivi sur 
l’EPT 2002, il incombe aux gouverne-
ments de garantir le droit à l’éducation : ils 
sont tenus de traduire leurs engagements 
internationaux en lois nationales offrant 
à leurs citoyens des recours juridiques. 
Sans législation, il est difficile de suivre et 
de faire respecter les obligations, et c’est 
pourquoi inciter les gouvernements à 
élaborer et moderniser leurs législations 
est un élément crucial de la mise en 
œuvre du Cadre d’action de Dakar7.

Le droit à l’éducation se retrouve de fait 
dans tous les programmes de l’UNESCO. 
L’élaboration et la consolidation des 
fondements du droit à l’éducation dans le 
processus d’éducation pour tous au sein du 
système juridique national participeraient 
de fait à la concrétisation du mandat cons-
titutif de l’UNESCO d’assurer « le plein 
et égal accès à l’éducation pour tous ».»   

1. Observation générale n° 13 sur le droit à 
l’éducation (article 13 du pacte) adoptée 
par le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels lors de sa 21e session, 
en 1999 (E/C. 12/1999/10, 2 décembre 
1999, para. 50).

2. Yves Daudet et Kishore Singh, Le Droit 
à l’éducation : analyse des instruments 
normatifs de l’UNESCO, UNESCO, Paris 
2001.

3.  La création de ce groupe conjoint d’experts 
fait suite à la décision 5.4 adoptée par le 
Conseil exécutif de l’UNESCO lors de sa 
162e session (octobre 2001).

4. Stratégie à moyen terme de l’UNESCO 
(2002-2007), 31 C/4 (para. 59), 
UNESCO, Paris.

5. L’UNESCO a entre autres lancé un 
débat public sur le droit à l’éducation, 
en collaborant notamment avec l’ELA 
(Association européenne des politiques et 
lois de l’éducation).

6. Paragraphe 10 du Communiqué de la 
deuxième réunion du Groupe de haut 
niveau sur l’éducation pour tous (EPT), 
Abuja (Nigéria, 19-20 novembre 2002).

7. Rapport de suivi sur l’éducation pour tous 
dans le monde 2002, Éducation pour 
tous : le monde est-il sur la bonne voie ?, 
UNESCO, Paris, 2002, pp. 14 et 31.

Pour plus d’informations, 
consultez le site web 

de l’UNESCO :

www.unesco.org/education
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Partenaires

En 1990, quand ils se sont engagés, 
à la conférence de Jomtien sur 
l’éducation, à atteindre les objectifs 

d’éducation pour tous, gouvernements et 
partenaires au développement ont insisté 
sur l’obligation de disposer d’indicateurs 
plus pertinents et plus fiables et de servi-
ces d’information plus efficaces pour pou-
voir assurer un suivi et une évaluation de 
la performance des systèmes. 

Au début des années 90, une enquête 
diagnostic conduite dans 21 pays afri-
cains a permis au SISED (Systèmes na-
tionaux d'information sur les statistiques 
de l'éducation) de mettre en lumière de 
graves dysfonctionnements et insuffisan-
ces au niveau des systèmes d’information 
statistique sur l’éducation : collecte frag-
mentée effectuée par différents services 
du ministère ; données recueillies redon-
dantes ; couverture très limitée ; absence 
d'analyse approfondie malgré la quan-
tité importante de données collectées.

Les indicateurs de développe-
ment de l’éducation

Fort de ce constat et animé par la volonté 
d’améliorer l’ensemble du cycle de traite-
ment des données, le GTSE a entrepris une 
série de projets pilotes dont l’un – intitulé 
« Indicateurs du développement de l’édu-
cation » (IDE) – a permis de mettre au point 

un modèle qui a été adopté à l’occasion du 
bilan de l’EPT à l’an 2000. Les premiers ré-
sultats des projets pilotes ont été exploités 
dans 10 pays SISED pilotes sur l’ensemble 
du continent africain. Chacun 
d’entre eux a produit un rap-
port national sur les indicateurs 
d’éducation pour le bilan de 
l’EPT à mi-décennie. Au vu des 
résultats obtenus, les minis-
tères de l’éducation d’Afrique 
subsaharienne ont reconnu la 
nécessité de consolider la fonc-
tion statistique, d’améliorer les 
enquêtes annuelles dans les 
écoles et d’acquérir des ordi-
nateurs pour le traitement des données.

Au cours de l’année 1999 et du premier 
semestre 2000, le SISED a apporté son 
aide aux pays pour renforcer leurs capaci-
tés de production d’indicateurs statistiques 
en vue d’évaluer les progrès accomplis en 
direction des objectifs de Jomtien. Cette 
compilation statistique (la plus complète 
jamais réalisée en Afrique subsaharienne) 
a permis à 47 pays africains de participer 
à l’exercice d’évaluation de l’éducation 
de base le plus ambitieux et le mieux 
informé – le bilan de l’EPT à l’an 2000.

La vision élargie de l’EPT impose elle 
aussi de disposer d’indicateurs plus fiables 
et plus pertinents et de bénéficier de ser-
vices d’information pratiques permettant 
d’assurer un suivi et une évaluation de 

la performance des systèmes. La confé-
rence de Dakar sur l’EPT, en avril 2000, 
a confirmé une fois de plus cet impératif. 
L’engagement des gouvernements et des 
partenaires au développement en faveur 
des objectifs internationaux de dévelop-
pement du millénaire (ODM) ainsi que les 
autres tentatives de développement des 
ressources humaines de la région (Union 
africaine, Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique – NEPAD) 
et de la sous-région (Communauté de 
développement de l’Afrique australe 
– SADC, Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest – CEDEAO) 
témoignent eux aussi de l’importance 
de ces objectifs et de leur concrétisation.

Des défis en perspective 

La récession économique continuant de 
s’aggraver, les Etats doivent trouver des 
solutions pour assurer l’éducation de leurs 
citoyens avec moins de ressources. Des 
pressions croissantes s’exercent pour une 
planification et une gestion plus efficaces 
des ressources, qui soulignent bien l’utilité 
d’informations statistiques à jour, fiables 
et politiquement pertinentes pour pouvoir 

exploiter aussi efficace-
ment que possible les 
ressources de la région.

Le SISED poursuit ses 
interventions de renfor-
cement des capacités en 
formant le personnel des 
ministères de l’éducation 
aux systèmes d’infor-
mations statistiques sur 
l’éducation, à l’analyse et 
à la publication de don-

nées et à la gestion des systèmes d’informa-
tions sur l’éducation. Il conduit également 
des projets pilotes qui s'attaquent aux 
lacunes identifiées lors du bilan de l’EPT 
à l’an 2000. Grâce à une série d’ateliers 
de formation et d’examens par les pairs, 
les pays continueront de développer leurs 
capacités pour pouvoir mener à bien le 
bilan EPT à mi-décennie, prévu en 2005.»  

Améliorer 
les statistiques nationales 
pour accélérer l’avènement 
de l’éducation pour tous
Par Glory Makwati, Coordonnateur par intérim du GTSE 

Pour être en mesure d'évaluer l’impact d'initiatives passées, les niveaux actuels 
de l’offre et de la demande, l’effet potentiel de solutions alternatives, les déci-
deurs ont besoin de disposer d’informations fiables, précises et à jour. A travers 
son programme SISED, Le Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de 
l’éducation (GTSE) a pour mission de mettre au point des systèmes nationaux 
d’information durables, capables de répondre aux besoins de leurs utilisateurs. 

Pour plus d’informations sur le 
Groupe de travail de l’ADEA sur les 

statistiques de l’éducation  (GTSE) et 
le programme SISED, consultez le site 

web du GTSE :

www.http://nesis.easynet.fr/

La vision élargie de l’EPT 
impose elle aussi de disposer 

d’indicateurs plus fiables 
et plus pertinents et de 
bénéficier de services 

d’information pratiques 
permettant d’assurer un 

suivi et une évaluation de la 
performance des systèmes.
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Partenaires

Des parlementaires de 45 
pays africains ont décidé de 
réunir leurs forces en faveur 
de l’éducation en Afrique, 

afin de parvenir à l’éducation pour tous 
(EPT) d’ici à 2015, un des objectifs fixés 
au Forum Mondial sur l’éducation qui 
s’est tenu à Dakar (Sénégal) en 2000.

L’objectif principal du Forum 
africain des parlementaires pour 
l’éducation (FAPED), qui est ouvert au 
53 nations africaines, est de sensibiliser 
les parlementaires aux questions de 
l’éducation et, par leur intermédiaire, les 
communautés locales, afin de mobiliser 
davantage de soutien à tous les niveaux.

Les participants à la conférence 
consultative du FAPED qui a précédé la 
huitième Conférence des ministres de 
l’éducation des Etats d’Afrique (MINEDAF 
8) se sont engagés à réviser les instruments 
législatifs dans leur pays afin que l’éduca-
tion soit reconnue comme un droit  humain 
fondamental ; à mobiliser les ressources 
humaines, matérielles et financières en 
vue d’une éducation de base universelle ; 
à améliorer le statut des enseignants et 
à accorder une at tention particu-
lière à l’éducation  des filles et des femmes.

La mission du FAPED s’inscrit 
dans une dynamique de construction 
d’une action des parlementaires au ser-
vice du développement de l’éducation.

Les pays africains dans leur 
ensemble s’ef forcent de bâtir des 
stratégies de développement du-
rable et de lutte contre la pauvreté.

La contribution des parlemen-
taires membres de notre Forum dans 
leur statut naturel de représentation 
populaire consistera en la création 
d’une relation vertueuse, visible et opé-
rationnelle  avec les différents acteurs.

Le FAPED entend d'une part jouer 
un rôle d’interface entre gouvernants 
et gouvernés dans l’orientation et le 
pilotage du développement de chaque 
pays ; d'autre part porter un plaidoyer 
dont la finalité sera de créer un cadre 
de dialogue efficace entre gouverne-
ments, partenaires au développement, 
secteur privé, collectivités locales, syn-
dicats et associations de parents d’élèves.

La décennie de l’Education en 
Afrique (1996-2006), le NEPAD, le 
forum de Dakar sur l’EPT (Education 
Pour Tous) en avril 2000 sont 
déjà des initiatives mobilisatrices.

A Dar es Salaam où s'est réuni le 
FAPED du 27 novembre au 2 décembre 
2002, les parlementaires présents se sont 
engagés à agir de manière multiforme en 
exploitant les rôles liés à leur fonction : 
celle du parlementaire législateur et 
initiateur de loi ; celle du parlementaire 
ayant pouvoir d’orientation et de vote 
du budget de l’éducation ; celle du 
parlementaire porteur d’un plaidoyer.

Au plan législatif, les parlementaires 
devraient pouvoir revisiter les textes 
fondateurs afin de les conformer aux 
engagements internationaux. Après 
les engagements pris qui visent une 
éducation de base de qualité pour tous 
d’ici à 2015, il est d’une impérieuse 

nécessité de trouver les moyens humains 
et matériels suffisants pour qu’en Afrique 
subsaharienne,  où près de 30 enfants 
sur 100 sont encore en dehors du sys-
tème  de scolarisation,  le défi soit relevé.

Le droit à l’éducation, l’équité et 
l’égalité entre des sexes peuvent et doivent 
être garantis par nos dispositifs législatifs.

L’intervention des parlementaires 
dans les orientations budgétaires peut 
être décisive et porteuse de progrès 
dans la mobilisation des ressources 
allouées au secteur de l’éducation C’est, 
bien sûr, pendant les sessions, que 
l’engagement des parlementaires en 
faveur de l’éducation prend tout son sens.

Enfin, le plaidoyer sera une modalité 
transversale de l’intervention des parle-
mentaires. Il doit être flexible, anticipateur  
et prospectif avec la combinaison de 
démarches de proximité, de communi-
cation et de médiation entre les acteurs.

Le plaidoyer doit s’intégrer au sein 
d'un processus de dialogue politique 
et social susceptible d’expliquer les 
enjeux de l’EPT dans les stratégies 
de lut te contre la pauvreté et de 
développement humain durable.

Aujourd’hui le président du FAPED, 
d'origine sénégalaise, est secondé par  
sept vice-présidents venant du Maroc, 
de la Tanzanie, de l’Ile Maurice, de 
la Namibie, du Congo, du Nigéria, et 
du Cap Vert. Le bureau du FAPED est 
logé au BREDA (UNESCO), à Dakar. 

Le FAPED vise à favoriser une 
maîtrise collective et individuelle des 
problèmes de santé, d’environnement 
et de citoyenneté qui sont des facteurs 
essentiels de la qualité de la vie. 

L’éducation pour  tous est, de 
notre point de vue,  la seule arme  
pour gagner le combat  que nous im-
pose le contexte de la mondialisation.»

Le Forum africain 
des parlementaires 
pour l’éducation 
Par Oumar SARR, Président du FAPED

Convaincus que les parlements peuvent apporter leur appui dans la réalisation 
des programmes d’action et des objectifs de l’éducation pour tous, 
les parlementaires de 45 pays africains se sont réunis pour jeter les bases 
d’un cadre de concertation autour des questions éducatives.

Pour plus d'informations sur le 
FAPED, veuillez vous adresser à : 

FAPED/  BREDA
12, avenue Léopold Sédar Senghor, 

BP 3311 Dakar, Sénégal
Téléphone : (221) 569 10 01

Fax : (221) 823 83 93
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Zo m sur un système éducatif

GTCOMED
A la demande de la Banque mondiale, le Groupe de travail 

sur la communication pour l'éducation et le développement 

(COMED) a organisé les activités de couverture par les médias 

de plusieurs conférences internationales : la Conférence 

régionale sur l’éducation secondaire en Afrique (Kampala, 

9-13 juin 2003 ; La Conférence sur le genre et l’éducation, 

(Ouagadougou, 25-27 juin 2003 ; le Séminaire sur 

l’amélioration de l’enseignement supérieur en Afrique du Sud 

(Accra du 23-25 septembre 2003). 

L'organisation de telles activités fait partie des activités du 

COMED, un de ses objectifs étant d’accroître l’intérêt des 

médias pour l'éducation et d'inviter la presse à approfondir sa 

compréhension des enjeux majeurs de l'éducation. 

GTENF
Un symposium sous-régional sur la « Gestion de la diversité 

dans le contexte d’une éducation de qualité pour tous » a été 

organisé à Ougadougou, au Burkina Faso, du 12 au15 mai 

2003. Placé sous le patronage du ministre de l’Education du 

Burkina Faso, le symposium était une initiative conjointe du 

GT sur l’éducation non formelle (GTENF) et de l’Association 

pour la promotion de l’éducation non formelle (APENF) du 

Burkina Faso. Ministres, hauts fonctionnaires de ministères de 

l’Education et représentants d'organisations de développement 

étaient présents, ainsi que d'autres acteurs des approches 

alternatives en matière d’éducation et d’apprentissage 

en Afrique de l’ouest. Pour plus d’information consultez : 

http://www.adeanet.org/wgnfe/

GTDPE
En collaboration avec l’UNICEF, le groupe de travail sur le 

développement de la petite enfance (GTDPE) a organisé une 

réunion de coordination des organisations qui soutiennent le 

DPE en Afrique. Cette réunion a eu lieu à La Haye, du 14 au 16 

avril 2003. Les questions de collaboration et d’harmonisation 

des activités en faveur du DPE ont été discutées.

GTPE
Une réunion a eu lieu à Zanzibar du 11 au 13 mai 2003  

pour discuter de la fusion en un seul groupe de travail des 

sections anglophone et francophone du Groupe de travail sur 

la profession enseignante (GTPE). Les représentants des deux 

sections ont défini un plan d’action pour le nouveau GT.

Prix africain du journalisme d'éducation
Le Prix africain du journalisme d'éducation a accueilli les 

lauréats de l'édition 2003 ainsi que leurs rédacteurs en chef 

à Paris et à Londres pour un séjour d'études comprenant des 

modules de formation et des visites à des grands groupes 

de presse. Parmi les groupes de presse visités figurent Times 

Educational Supplement, la BBC, Libération et RFI. Les modules 

sur l'éducation, dispensés par des spécialistes de l'éducation 

de l'ADEA et de l'IIPE ont approfondi divers sujets : l'éducation 

comme facteur de développement et comme moyen de lutte contre 

la pauvreté ; les statistiques de l'éducation ; le VIH/SIDA et son 

impact sur les systèmes éducatifs ; les réformes éducatives. Une 

cérémonie de remise de prix a été organisée a la fin du séjour.

GTASE
Mr. Ibrahima Bah-Lalya a été nommé coodonnateur par 

intérim du Groupe de travail sur l'analyse sectorielle (GTASE). 

Il remplace Mme Alexandra Draxler, coordonnatrice du GTASE 

de novembre 2000 à octobre 2003. 

GTDPE
Le Sénégal, le Burkina Faso et la Mauritanie élaborent 

actuellement des politiques pour le développement de la petite 

enfance à l'aide du Groupe de travail sur le développement 

de la petite enfance (GTDPE) et l'Unicef. Ce travail, effectué 

à partir d'une analyse de la situation existante et des lacunes 

constatées, a débouché sur une réunion sous-régionale 

organisée par l'UNICEF et le GTDPE du 22 au 24 octobre à 

Dakar. La réunion a rassemblé des hauts fonctionnaires de 16 

pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui ont travaillé 

sur l'élaboration de politiques pour un développement intégré 

de la petite enfance. 

GTCOMED
A la dernière réunion du Comité directeur de l'ADEA il a 

été officiellement annoncé que l'Agence norvégienne de 

développement (NORAD) est devenue l'agence leader 

du COMED. Les activités du COMED continueront d'être 

coordonnées à partir du Centre Ouest africain des médias et 

du développement (WANAD) basé à Cotonou.»
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Zo m sur un système éducatif

Aller à l’école pour quoi ? Pour 
former du capital humain et 
contribuer au développement 
durable économique et social 

du pays et des individus, certes, mais 
combien d’années de scolarisation 
faut-il pour former des adultes alphabé-
tisés irréversiblement ? Même si aucune 
enquête ne permet de répondre à cette 
question en Guinée, les résultats trouvés 
dans les autres pays de la région sont 
homogènes : un minimum de six années 
de scolarité primaire est nécessaire pour 
asseoir de façon irréversible une bonne 
capacité de lecture pour le reste de la vie.

Qui va à l’école ?

Combien d’enfants accèdent à l’école ? 
Jusqu’où vont-ils ? Combien atteignent 
six années de scolarisation ? 

Le système éducatif guinéen a connu 
durant la dernière décennie une expan-
sion quantitative importante dans tous 
les cycles d’enseignement (cf graphique 
1). Le taux brut de scolarisation du cycle 
primaire est passé de 34% en 1991 à 
72% en 2002. Au niveau du secon-
daire, les taux ont également plus que 
doublé. Malgré cela, la Guinée accuse 

toujours un retard important par rapport 
à la moyenne des pays africains (88% 
par exemple pour le cycle primaire).

Si l'on s’intéresse plus précisément à 
l’enseignement de base, la progression 
encourageante du système, tant au niveau 
de l’accès à la première année (35% en 
1991, 67% en 2001) qu’au niveau de la 
rétention, ne doit pas masquer que la 
route est encore longue pour atteindre 
l’achèvement universel du cycle pri-
maire : à peine plus de 4 enfants guinéens 

sur 10 atteignent aujourd’hui le CM2, 
56% des enfants n’achevant pas le cycle 
primaire et risquant donc très fortement 
de devenir des adultes analphabètes.

L’école profite-t-elle à tous ?

Au cours de la décennie, l’enseignement 
primaire a évolué vers une meilleure 
équité entre filles et garçons. Cependant 
les disparités restent importantes et si 57% 
des garçons guinéens ont accès au CM2 
(donc à une chance d’alphabétisation 
irréversible), ce n’est le cas que pour 30% 
des filles.

Si on croise la dimension sexe avec 
celle du milieu de résidence, les écarts 
sont encore plus larges (cf graphique 2) : 
74% des garçons urbains atteignent 
le CM2 alors que ce n’est le cas que 
pour 25% des filles en milieu rural, soit 
proportionnellement trois fois moins. 

Une autre dimension de l’équité, plus 
dépendante de la structure du système 
(coûts unitaires et taux de scolarisation 
des différents cycles d’enseignement) 
réside dans le niveau de concentration 
des ressources publiques pour le groupe 

Zoom sur un 
système éducatif : 
La Guinée en questions
Par Mathieu Brossard et Aboubacar Sidiki 
Yattara, sous la direction d'Alain Mingat
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Source : Rapport d’état d’un système éducatif national (RESEN) Guinée en cours d'élaboration

Zoom sur un système éducatif
Piloter un système éducatif sans le diagnostiquer en profondeur est voué à l’échec. Chaque système ou politique éducative présente 

des forces et des faiblesses spécifiques. La rubrique Zoom, en résumant les caractéristiques d’un système éducatif national suivant une 
approche factuelle, chiffrée et comparative, se fixe comme objectif d’éclairer le lecteur sur les contraintes et marges de manœuvre 

nationales pour atteindre les grands objectifs fixés, notamment celui d’une scolarisation primaire universelle de qualité à l’horizon 2015. 
Déclinée sous forme de questions/réponses successives, l’analyse s’articule autour de trois parties : une description des principaux 
résultats du système ; une analyse de la politique éducative à la lumière de son efficience et des arbitrages effectués ; des pistes de 

réformes sous forme de simulations tenant compte des contraintes et espaces de liberté du système.

Graphique 1. 
Profil de scolarisation : % d’enfants accédant à un niveau d’étude
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restreint de population poursuivant le plus 
longtemps ses études. En Guinée, les 10% 
les plus éduqués (ceux qui font les études 
les plus longues) profitent de 66% des 
ressources totales. En termes comparatifs, 
le système éducatif guinéen s’avère être 
légèrement plus élitiste que la moyenne 
des pays africains (plus que la Gambie, le 
Mozambique ou le Bénin mais moins que 
le Sénégal, l’Ethiopie, le Mali ou le Niger).

Mais de quelle école s'agit-il ?

Y apprend-on suffisamment ?

L’enquête PASEC1 récemment réalisée en 
Guinée permet de disposer de données 
comparables sur le niveau des acquisitions 
scolaires. Si la qualité de l’enseignement 
guinéen en début de cycle primaire (CP2) 
se situe dans la moyenne des cinq autres 
pays francophones sondés avec les mêmes 
instruments (score légèrement inférieur en 
français et supérieur en mathématiques), 
les résultats pour la fin de cycle (CM1) 
montrent la relative faiblesse du niveau 
des apprentissages que ce soit dans l’une 
ou l’autre des deux matières évaluées. 

La gest ion des moyens est-el le 
équitable ?

Les élèves de l’école primaire guinéenne 
profitent-ils des mêmes conditions d’en-
seignement ? Etudier la cohérence dans 
l’allocation des enseignants aux différentes 
écoles permet de répondre partiellement 
à cette question, le taux d’encadrement 
moyen national (44 élèves par maître 
en Guinée) pouvant cacher de fortes 
disparités de moyens entre les écoles.

En comparaison des autres pays, 
le système guinéen fait preuve d’une 
bonne cohérence dans l’allocation 
des enseignants dans les écoles. Le 
coefficient de corrélation2 entre nombre 
d’élèves et nombre d’enseignants est 
de 0,92 par rapport à une fourchette 
allant de 0,47 à 0,97 dans les autres pays. 

Le retard : 
manque de ressources 
ou mauvaise efficience ?

Le système est il efficient ? 

La faiblesse relative du niveau des ressour-
ces (2,1% du PIB) associée à des résultats 
dans la moyenne des pays d’Afrique subsa-

harienne (durée moyenne de scolarisation 
de 4,1 années) ont pour conséquence 
une assez bonne efficience quantitative 
du système (cf graphique 3) même si elle 
reste en deçà des pays africains les plus 
efficients. Chaque pourcent du PIB alloué 
au secteur éducatif produit 2,1 années 
de scolarisation (1,1 au Burkina Faso ; 
1,4 en Côte d’Ivoire ; 1,7 au Mali ; 1,8 en 
Gambie ; 2 au Togo ; 2,6 en Tanzanie).

En termes d’efficacité interne, les 
résultats sont tout autres : environ un tiers 
des ressources publiques mobilisées sont 
« gaspillées » dans la mesure où elles sont 
utilisées pour des années redoublées ou 
pour des élèves qui n’atteignent pas la 
fin du cycle primaire, seule garante de 
chances d’alphabétisation irréversible. 

La moitié des ressources perdues est due 
au niveau trop élevé des redoublements 
(20% de redoublants en moyenne sur 
le cycle primaire, à comparer à une 
moyenne de 7% en Afrique anglophone 
par exemple). Les abandons sont respon-
sables de l’autre moitié du gaspillage des 
ressources, que ce soit pour des raisons 
de pénurie d’offre (écoles incomplètes) 
ou de manque du côté de la demande.

Même si la Guinée af fiche une 
efficacité légèrement supérieure à ses 
voisins pour transformer les moyens en 
résultats quantitatifs de scolarisation, des 
gains d’efficience sont possibles. Pour 
affiner le diagnostic et expliquer le retard 
par rapport à la scolarisation universelle il 
convient d’analyser, toujours suivant une 

Source : Rapport d’état d’un système éducatif national (RESEN) Guinée en cours d'élaboration

Source : Calcul des auteurs 

Graphique 3. Dépenses publiques d’éducation en % du PIB

Graphique 2. Profils de scolarisation par sexe et zone d’habitation
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approche comparative, la politique éduca-
tive guinéenne sous l’angle des arbitrages 
effectués dans l’utilisation des ressources 
depuis le niveau global (les ressources 
de l’Etat) jusqu’à la décomposition du 
coût unitaire de l’enseignement primaire.

La politique guinéenne : 
Quelles ressources ? 
Quels arbitrages ?

Le contexte macro-économique et 
fiscal est il favorable  ? Mobilise-t-on 
suff isamment de ressources pour 
l’éducation ?

Avec des ressources internes publiques 
ne représentant que 12,5% du PIB (à 
comparer à 21% dans les pays les plus 
performants pour atteindre la scolarisation 
universelle (cf graphique 4), la Guinée fait 
partie des pays où le taux de pression fis-
cale est le plus faible. Le volume global des 
ressources à disposition de l‘Etat est, en 
termes relatifs, plus faible que dans la plu-
part des autres pays africains et donc moins 
favorable à la mobilisation de moyens pour 
les secteurs sociaux, dont l’éducation.

Cependant, au-delà de ce contexte 
fiscal peu favorable, l’arbitrage budgé-
taire inter-sectoriel, qui constitue un choix 
de politique nationale, est également 
défavorable au secteur éducatif. Les 
dépenses allouées à l’éducation ne 
représentent en Guinée que 17% des 
ressources publiques, à comparer à 19% 
en moyenne pour les pays africains ainsi 
que pour les pays les plus performants.

L’éducation primaire est-elle 
suffisamment prioritaire ?

L’étude du second niveau d’arbitrage, in-
tra-sectoriel, qui détermine la répartition 
des ressources pour l’éducation entre les 
différents niveaux d’enseignement, mon-
tre l’insuffisance de la priorité accordée à 
l’enseignement de base. L’enseignement 
primaire ne perçoit que 41% du budget 
total du secteur, à comparer à une 
fourchette allant de 35 à 66% sur le 
continent africain et à 44% dans les pays 
les plus performants (cf graphique 4).

Le contexte fiscal et les arbitrages 
inter et intra-sectoriel peu favorables 
expliquent que les ressources disponi-
bles pour le cycle primaire n’atteignent 
que 0,86% du PIB, soit un taux de 
mobilisation des ressources domesti-
ques parmi les plus faibles d’Afrique. 

A t-on choisi de scolariser plus ou 
d’allouer plus de moyens par élève ? 

Sachant qu’avec un budget donné plus on 
scolarise d’enfants et moins l’allocation 
unitaire est élevée, chaque système édu-
catif arbitre entre les deux grandes com-
posantes de coût que sont la quantité et la 
dépense par élève. En termes comparatifs, 
le système éducatif guinéen, relativement 
peu cher (coût unitaire de 8% du PIB par 
habitant seulement), fait partie de ceux qui 
privilégient le nombre d’élèves scolarisés. 

Comment se décompose la dépense 
unitaire ?

Le coût unitaire est composé de trois 
grands facteurs : le salaire des enseignants 

(principal poste de dépense de tous les 
systèmes), les autres dépenses (salaires 
du personnel non enseignant, matériel 
pédagogique, administration) et le taux 
d’encadrement (moins on a d’élèves par 
maître et plus cela coûte cher). La répar-
tition entre ces trois composantes varie 
beaucoup selon les pays. L’observation de 
la structure du coût unitaire guinéen mon-
tre, par rapport aux autres pays (y compris 
les plus performants), un arbitrage davan-
tage en faveur des dépenses hors salaires 
au détriment du salaire des enseignants. 
Le taux d’encadrement est similaire à celui 
observé dans les pays les plus performants. 
Avec une rémunération moyenne égale à 
2,7 unités de PIB par habitant, les ensei-
gnants guinéens se situent parmi les moins 
bien payés du continent. Même si cela pré-
sente des avantages certains pour étendre 
la couverture scolaire sans surcharger 
les classes, cela pose également des 
problèmes de recrutement, de motivation 
et d’éthique de la fonction enseignante.

Pistes pour les réformes 
structurelles 

Le faible taux d’achèvement actuel est la 
résultante, entre autres, d’un équilibre du 
système entre ressources disponibles et ré-
partition des dépenses (arbitrages). Même 
s’il est difficile de présager de l’avenir du 
système et notamment de mesurer les 
risques inhérents à la mise en œuvre d’un 
programme décennal, on peut évaluer 
le réalisme de l’objectif de scolarisation 
universelle sous l’angle partiel, insuffisant 
mais nécessaire, de cet équilibre financier. 

Graphique 4. Contexte et arbitrages en Guinée et dans les pays les plus performants
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Compte tenu des contraintes et des 
marges de manœuvre décrites précé-
demment, quel changement de structure 
(ressources et dépenses) permettrait que 
le système s’équilibre durablement en 
permettant un taux d’achèvement proche 
de 100% ? Les deux scénarii proposés (cf 
tableau ci-dessous) répondent à cette 
question en s’équilibrant sur un taux d’ac-
cès au CM2 égal à 97%, sous réserve de 
respect des hypothèses à l’horizon 2015.

Qu’implique la réalisation de la scola-
risation universelle ?

• Un accroissement substantiel de la 
mobilisation des ressources nationales :
Même s’il demeure une contrainte 
sur le court terme, le taux de pression 
fiscale devra progresser de 12,5 à 
16% (hypothèse issue des projec-
tions du ministère des finances).

Les arbitrages inter et intra-sectoriels 
devront évoluer vers une plus grande prio-
rité en faveur de l’éducation d’une part et 
du cycle primaire d’autre part. Les valeurs 
cibles retenues dans les modèles (20% 
du budget pour l’éducation et 50% des 
ressources pour le primaire) sont réalistes 
dans la mesure où elles correspondent aux 
objectifs affichés de la politique nationale.

• Une réduction drastique des taux 
de redoublement et d’abandons :
Les gains d’efficience nécessaires pour at-
teindre la scolarisation universelle passent 
par une diminution importante des redou-
blements. Conscient de cette faiblesse, le 
ministère de l’Education met en œuvre, 
dans le cadre de son programme EPT, une 
stratégie visant à faire baisser la proportion 
de redoublants à 5% en 2012, valeur repri-
se dans les simulations. Il s'agit notamment 
d'introduire des sous-cycles au sein des-
quels le redoublement n’est pas autorisé.

L’amélioration de la rétention des 
élèves en cours de cycle constitue 
également une condition sine qua non. 
Pour que les élèves atteignent la fin du 
cycle, il est évident qu’il ne faut plus 
qu’ils abandonnent en cours de route.

Comment améliorer la qualité ?

Les résultats du PASEC ont mis en 
exergue la faiblesse relative de la 
qualité de l’enseignement en Guinée. 

S’appuyant sur les marges de manœu-
vre à l’intérieur de la structure du coût 
unitaire, le cadrage financier présenté à 
l’aide des simulations propose en plus des 
changements précédents, deux options 
financièrement réalistes (scénario 1 et 2) 
ayant pour objectif d’améliorer la qualité 
des services offerts. Le scénario 1 permet 
une amélioration du taux d’encadrement 
(de 44 à 40 élèves par maître) sans changer 
le montant relatif des salaires des ensei-
gnants (les salaires augmentent unique-
ment en valeur monétaire en fonction de 
la croissance du PIB par habitant). A con-
trario, le scénario 2 maintient le rapport 
élèves-maîtres au niveau actuel (tout à fait 
correct en comparaison des autres pays 
africains) et augmente le salaire moyen des 
enseignants afin, par exemple, de réduire 
l’écart de rémunération entre contractuels 
et fonctionnaires et/ou de mettre en place 
des primes d’éloignement pour les ensei-
gnants affectés dans les zones difficiles.

Cependant, même si les simulations 
nous assurent de la faisabilité financière 
de ces réformes, elles ne nous garantissent 
pas leurs résultats en termes d’améliora-
tion du niveau des acquisitions scolaires. 
L’observation conjointe des résultats 
obtenus par les écoles (mesurés par le 
taux de réussite moyen à l’examen de fin 
de cycle) et des moyens à leur disposition 

montre en effet, tout comme pour les 
autres pays africains, que la liaison entre 
conditions d’enseignement offerts et 
résultats est très faible. Les ressources 
comptent, la transformation effective de-
celles ci en résultats compte encore plus. 
L’amélioration de la gestion pédagogique, 
ou de la capacité du système à assurer dans 
les écoles une transformation efficace des 
moyens en résultats est indispensable pour 
atteindre l’école de qualité pour tous.»

1. Programme d’analyse des systèmes 
éducatifs de la CONFEMEN

2. Le coefficient de corrélation est un indicateur 
statistique mesurant le degré de cohérence 
entre deux variables. Il est compris entre 
0 et 1. Plus il est proche de 1, mieux la 
répartition des enseignants est faite avec 
le souci d’allouer plus d’enseignants aux 
écoles ayant le plus d’élèves.

3. Partenariat entre le ministère des Affaires 
étrangères français et l’UNESCO, le Pôle 
d’analyse sectorielle Education de Dakar 
(Pôle de Dakar), a vocation de fournir un 
appui technique aux pays africains qui le 
souhaitent dans leur approche sectorielle 
de l’éducation.

 Il est particulièrement impliqué dans les 
analyses sectorielles menées par les pays 
en partenariat avec la Banque mondiale, 
et dans l’Initiative accélérée. 

Tableau 1. L'éducation de base en Guinée – Arbitrages possibles

Situation actuelle
2015

Scénario 1
2015

Scénario 2

Contexte
Population d’âge scolaire (en % du total) 16% 16% 16%
Ressources Etat (en % du PIB) 12,5% 16% 16%

Arbitrage inter-sectoriel % Education dans le budget 17% 20% 20%
Arbitrage intra-sectoriel % du primaire dans le budget éducation 41% 50% 50%

Politiques / Dépenses

Rapport élèves-maîtres 44 40 44
Salaire moyen des enseignants (en PIB par tête) 2,7 2,7 3,5
Dépenses hors salaire enseignants (en %) 34% 34% 34%
% de redoublants 20% 5% 5%
% d’élèves dans le privé 21% 21% 21%

Résultats Taux d’accès au CM2 44% 97% 97%

Source : Calcul des auteurs à partir de données issues du Rapport d'état d'un système éducatif (RESEN), Guinée.

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Mathieu BROSSARD

Analyste des politiques éducatives
Pôle d’Analyse Sectorielle Education 

de Dakar (Pôle de Dakar)
Coopération Française/UNESCO-BREDA

poledakar@poledakar.org
Alain MINGAT

Economiste principal
Equipe d’appui pour la définition 

des politiques sectorielles dans les secteurs 
sociaux Région Afrique, Banque Mondiale

Aboubacar Sidiki YATTARA
Coordinateur National 

Programme EPT 
Ministère de l’Enseignement 

Pré-Universitaire et de l’Education 
Civique, Guinée
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Contexte et arbitrages
Chaque système éducatif fait face à des contraintes de contexte mais dispose aussi de marges de manœuvre dans l’utilisation 
des ressources disponibles. Le graphique ‘Contexte et arbitrages’ [cf. page 23] de la rubrique Zoom sur un système éducatif 
essaie d’analyser, en suivant une approche comparative et en mettant l’accent sur l’enseignement primaire, le niveau de mo-
bilisation des ressources et leur utilisation dans le pays étudié. Le graphique est divisé en cinq niveaux qui s’emboîtent les uns 
dans les autres, les ressources mises en évidence à un niveau donné étant décomposées plus finement au niveau inférieur.

1. Le contexte fiscal : les ressources de l’Etat
Au niveau le plus global (premier sous-graphique en partant du haut), on peut mettre en évidence la capacité qu’a 

l’Etat à s’approprier une part plus ou moins grande du revenu domestique total (PIB). Souvent appelé taux de pression fiscale, 
ce degré d’appropriation dépend du contexte macro-économique et demeure sur le court et moyen terme une contrainte. Cela 
donne néanmoins, en valeur relative, une mesure de la base financière disponible pour les arbitrages à faire. Sur le continent 
africain, elle s’étend de 8 à 56%1 du PIB suivant les pays.

2. L’arbitrage inter-sectoriel : la part des dépenses budgétaires pour l’éducation
Le premier niveau d’arbitrage (deuxième sous-graphique), qui se décide en théorie au niveau national, réside dans 

l’arbitrage budgétaire inter-sectoriel. Devant les arguments des responsables de chaque secteur, le budget voté, alloue une 
part plus ou moins importante au(x) ministère(s) en charge de l’éducation. Il mesure la priorité donnée à l’éducation par le 
gouvernement. Elle varie d’un pays africain à l’autre du simple au quadruple (de 8% du budget à 33%).

3. L’arbitrage intra-sectoriel : la part des dépenses éducation pour le cycle primaire
Le second niveau d’arbitrage (troisième sous-graphique) se situe dans le choix de la répartition de l’ensemble des 

ressources pour l’éducation, entre les différents niveaux d’enseignement. La proportion allouée au cycle primaire2 fournit une 
mesure, relative mais comparable entre pays, de la priorité accordée par la politique éducative à l’expansion de l’enseigne-
ment de base. Elle varie entre 35 et 66% sur le continent.

4. L’arbitrage quantité-dépense unitaire dans le cycle primaire
Le troisième grand arbitrage (quatrième sous-graphique) se situe au niveau du cycle primaire dans la répartition des 

ressources disponibles entre quantité d’élèves scolarisés et dépense par élève, sachant qu’à budget donné plus on scolarise 
d’enfants et moins l’allocation unitaire est élevée et inversement. Une modélisation mathématique3 permet de calculer une 
mesure relative du poids respectif de chacune de ces deux composantes.  Sur cette base, la part allouée à la quantité d’élèves 
scolarisés varie de 49 à 82% suivant les pays. Corrélativement, la part allouée à la dépense unitaire s’étend de 11 à 51%.

5. L’arbitrage dans la structure de la dépense unitaire
Le quatrième niveau d’arbitrage (cinquième et dernier sous-graphique) se situe, toujours à l’intérieur du cycle primaire, 

à coût unitaire donné, dans la structure des dépenses qui le compose. Le coût unitaire est en effet composé de trois grands 
facteurs : le salaire des enseignants (principal poste de dépense de tous les systèmes), les autres dépenses (salaire des non 
enseignants, matériel pédagogique, administration…) et le taux d’encadrement (moins on a d’élèves par maître et plus cela 
coûte cher). Une modélisation mathématique permet, tout comme pour le niveau précédent, d’évaluer la part respective 
allouée à chacun de ces facteurs. La part du coût unitaire allouée au salaire des enseignants varie de 20 à 74% suivant les 
pays, celle attribuée aux autres dépenses de 1 à 23% et celle allouée au taux d’encadrement de 11 à 70%.»

1. Les taux de pression fiscale élévés sont essentiellement observés dans les pays à fortes ressources pétrolières (Nigéria : 46%, Angola : 56%).
2. Par souci de comparabilité, on appelle ici cycle primaire les cinq ou six premières années de scolarité (non compris le pré-scolaire).
3. Pour le détail des calculs, veuillez contacter les auteurs.
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et apprentissage libre en Afrique subsaharienne

défini et concerne surtout la formation 
professionnelle et continue. Le poten-
tiel des TIC pour la formation continue 
dans des domaines comme la méde-
cine ou l’ingénierie est immense. 

Le rapport est organisé en deux 
parties : Une partie factuelle, dans 
laquelle les auteurs recensent toutes 
les offres pédagogiques identifiées ; 
une partie analytique, qui s’intéresse 
aux lacunes du système et qui se conclut 
par une série de recommandations.

Le rapport propose cinq annexes :
•   des tableaux statistiques pour 20 pays 

d’Afrique francophone et pour la 
France ;

•   une synthèse des résultats de l’étude de 
l’ADEA publiée en 1997 ;

•   une bibliographie des articles et des pu-
blications disponibles dans  les centres 
de documentation et les organismes de 
coopération au développement ;

•   une « webographie » annotée, 
indiquant les adresses (URL) des sites 
contenant des informations sur les 
ressources Internet africaines et 

•   la liste de personnes ayant participé à 
l’élaboration du rapport.

L’étude anglophone
L’étude sur les pays anglophones s’ouvre 
elle aussi sur une discussion des définitions 
et des missions, avec entre autres une sec-
tion très convaincante sur les avantages 
de l'enseignement à distance et l'appren-
tissage libre où l’on voit, notamment, 
comment les obstacles à l’apprentissage 

La plupart des pays considèrent que 
l’éducation est un levier puissant 
pour le changement et les mutations. 

Pourtant, si les pays plus riches ont suivi 
avec intérêt l’évolution de l’enseignement 
à distance, parent pauvre de l’éducation 
traditionnelle devenu acteur à part entière 
du secteur, les pays d’Afrique subsaha-
rienne sont restés fidèles à des approches 
classiques : interaction en face à face 
entre l’enseignant et les élèves et appren-
tissage à heures fixes, dans un lieu donné 
et basé sur un système de certification.

L’Afrique subsaharienne a réalisé d’im-
menses progrès en octroyant davantage 
de matériels et de ressources humaines 
au secteur de l’éducation. Pourtant, aucun 
pays de la région n’a encore concrétisé 
sa promesse d’assurer un enseignement 
primaire universel à tous ses citoyens. 
Dans ce contexte, l’enseignement à dis-
tance représente une alternative efficace 
pour toucher les laissés-pour-compte du 
système et accorder une deuxième chance 
à tous ceux qui ont décroché, soit parce 
qu’ils n’avaient pas suffisamment de temps 
ou d’argent pour aller à l’école, soit parce 
qu’il n’y avait pas d’école pour les recevoir.

Deux rapports sur l’enseignement à 
distance viennent d'être publiés par le 
Groupe de travail de l'ADEA sur l'ensei-
gnement à distance : l’un porte sur les 
pays francophones, l’autre sur les pays 
anglophones. Les rapports analysent  les 
politiques et pratiques de l’enseignement à 
distance et de l’apprentissage libre(EDAL) 
en Afrique subsaharienne. Les craintes 
relatives à la « fracture numérique », 
sont étudiées ainsi que les lacunes les 
plus criantes. Les facteurs les plus en-
courageants pour l’avenir sont également 
mentionnés. Il est intéressant de noter que 
malgré les différences historiques, culturel-
les et institutionnelles bien connues entre 
les régions anglophones et francophones, 

Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique subsaharienne - 
Etat des lieux dans les pays francophones
Publié par le Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement à distance 
et l’apprentissage libre, 2002. ISBN : 92-9178-040-5.

Open and Distance Learning in SubSaharan Africa - 
A Literature Survey on Policy and Practice
Publié par le Groupe  de travail sur l'enseignement à distance 
et l'apprentissage libre, 2002. ISBN: 92-9178-039-1. 

celles-ci n'ont pas de véritable impact sur 
les conclusions générales des rapports.

Les deux rapports commencent par 
donner une définition de l’enseignement 
à distance et l’apprentissage libre. En 
théorie, ces techniques sont aujourd'hui 
de la quatrième génération, même si les 
études sur le terrain prouvent le contraire. 
La première génération était celle des cours 
par correspondance sur support papier ; la 
deuxième, toujours sur support papier, fai-
sait appel à l’auto-formation ; la troisième, 
fidèle au principe de l’auto-formation, 
cherchait à intégrer outils audiovisuels et 
supports papier. La génération actuelle, 
la quatrième, recourt à une utilisation 
interactive des TIC (technologies de l’in-
formation et des communications) pour 
la délivrance des cours et l’apprentissage, 
via la messagerie électronique et Internet.

L’étude francophone
L’étude francophone s’est volontairement li-
mitée aux programmes de quatrième géné-
ration. Les auteurs font un double constat : 

u Premier constat : la pénétration 
d’Internet dans les pays francophones 
d’Afrique reste encore très limitée : en 
1998, la Côte d’Ivoire, Madagascar et 
le Sénégal comptaient ensemble moins 
de 20 000 abonnés. Si la connectivité à 
Internet s’améliore progressivement sur 
le continent, les contraintes sociales, 
économiques, juridiques, politiques 
et techniques continuent d’en gêner le 
développement. Les auteurs observent 
néanmoins une plus grande fréquence 
de l’accès à Internet via les fournisseurs 
communautaires ou collectifs que via 
une connexion individuelle. 

u Second constat : dans les pays d’Afri-
que francophone, l’enseignement à 
distance fait appel à un programme 

Enseignement à distance et apprentissage 
libre en Afrique subsaharienne - Etat des 
lieux dans les pays francophones
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traditionnel (le temps ou l’éloignement) 
sont surmontés et comment ces ques-
tions obligent les institutions chargées 
de l’enseignement supérieur à proposer 
des cours d’enseignement à distance de 
grande qualité. L’enseignement à distance 
permet de démultiplier le nombre de pla-
ces disponibles, de favoriser l’accès des 
femmes, de répondre à la demande de 
personnel mieux formé et d’apprentis-
sage tout au long de la vie et d’aider les 
personnes géographiquement isolées ou 
économiquement défavorisées. Pour ce 
faire, les décideurs doivent l’intégrer dans 
l’offre globale d’éducation et de formation.

Le rapport évoque les tendances 
actuelles en matière de gestion et 
d’administration ; de conception des 
programmes scolaires ; de production 
des cours ; d’assurance qualité ; de 
soutien aux élèves, composante vitale de 
l’enseignement à distance ; et de diver-
sité des modalités d’utilisation des TIC.

Il décrit les grands objectifs et 
initiatives des associations nationales et 
régionales d’Afrique subsaharienne qui 
s’occupent de l’enseignement à distance 
et recense les initiatives existantes visant 
à promouvoir l’enseignement à distance 
en Afrique subsaharienne. A ce jour, seule 
une poignée de pays de la sous-région 
– dont le Ghana, l’île Maurice, le Kenya, 
l’Ouganda et la Zambie – fournissent 
les efforts suffisants pour instaurer des 
conditions propices à l’EDAL. Cela étant, 
l’écrit, utilisé dans 96 % des programmes 
d’enseignement supérieur dans les pays 
anglophones, reste le principal vecteur 
de l’enseignement, suivi par les cassettes 
audio et vidéo. Les  programmes des pays 
francophones recourent davantage à des 
technologies sophistiquées comme le 
satellite, Internet ou les CD-ROM : 34 % 
font appel à Internet ou aux CD-ROM et 
18 % au satellite, contre respectivement 
2 et 5 % dans les pays anglophones.

Le rapport propose enfin en 
annexe une déclaration de politique  
intéressante sur les critères de qualité de 
l’enseignement à distance. Ces critères 
ont été mis au point en 1990 par le Centre 
pour la formation des enseignants et 
l’enseignement à distance (Center for 
Teachers and Distance Education) du mi-
nistère de l’Éducation de l’Afrique du Sud.

Conclusions : 
des points communs 

S’il existe des différences entre les régions 
francophones et anglophones d’Afrique 
subsaharienne et d’un pays à l’autre, les 
deux rapports sont néanmoins complé-
mentaires, car ils mettent en lumière des 
besoins et des problèmes communs. Les 
auteurs sont d’accord pour énoncer qu’il 
est urgent de mettre en place des cadres 
de politique définissant clairement les 
rôles et les responsabilités de chacun :

u les pouvoirs publics doivent accorder 
à l'enseignement à distance le rôle 
central qu’il mérite ;

u des modèles nationaux et régionaux 
adéquats doivent être mis au point dès 
lors que l’on constate une résistance 
aux modèles importés ;

u la coopération, l’esprit d’équipe et 
la transparence pour le partage et 
la diffusion des informations sont 
importants ;

u il faut renforcer les capacités à tous les 
niveaux pour la conception d’offres 
éducatives multimédias  ;

u le contrôle de la qualité basé sur les 
nouvelles approches de l’appren-
tissage et non plus sur une optique 
traditionnelle de l’éducation, est 
indispensable.

Le groupe de travail de l’ADEA sur l’en-
seignement à distance et l’apprentissage 
libre est bien placé pour aider les pays à 
combler le retard numérique de l’Afrique 
subsaharienne. Il s'agit avant tout d'ap-
porter son soutien aux pays qui souhaitent 
développer des programmes cohérents 
d’enseignement à distance, étayés par 

une volonté politique et des cadres de po-
litique. La formation et les infrastructures 
nécessaires sont également indispen-
sables pour rendre de tels programmes 
opérationnels dans le contexte africain. »

Le Groupe de travail de l'ADEA 
sur l’enseignement à distance et 
l’apprentissage libre (GTEDAL) 
a été créé en 1997 pour aider les 
ministères de l’éducation, les institutions 
de formation, et les ONG à améliorer 
l’accès, la qualité, l’équité et renforcer 
les capacités du système éducatif 
africain.
Les agences leaders du GTEDAL sont 
le ministère mauricien de l’Education 
et de la Recherche scientifique dont 
le maître d’œuvre est la Commission 
pour l’enseignement universitaire de 
Maurice, et le Bureau régional de 
l’UNESCO à Dakar (BREDA).
Le GTEDAL travaille en étroite colla-
boration avec le Commonwealth of 
Learning et le réseau francophone 
RESAFAD (Réseau africain de formation 
à distance). 

Pour plus d'informations sur le GTEDAL, 
veuillez contacter :

M. H. B. Dansinghani, Directeur
Ministère de l’Education 

et de la Recherche scientifique
IVTB House, Pont Fer, Phoenix, 

Maurice
Tél :  +(230) 686 3712
Fax : +(230) 698 554

Mél : hdansinghani@mail.gov.mu

Monsieur le Directeur
Tertiary Education Commission

Réduit, Maurice
Tél : +(230) 467 8809
Fax : +(230) 467 6975

M. Armoogum Parsuramen, 
Directeur

Bureau régional de l’UNESCO 
à Dakar (BREDA)

12 Avenue L. S. Senghor  –  BP 3311
Dakar, Sénégal

Tél : +(221) 849 23 23
Fax : +(221) 823 83 93

Mél : a.parsuramen@unesco.org
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4-8 août 2003
GT sur les finances et l’éducation 
(GTFE). 
Séminaire national de formation sur 
la budgétisation et la planification de 
l’éducation. 
Luanda, Angola 

20 sept. - 2 oct. 2003
Prix africain du journalisme 
d’éducation Akintola Fatoyinbo. 
Visite d’étude des lauréats du prix, 
Paris et Londres

23-25 sept. 2003
GT sur l’enseignement supérieur 
(GTES). 
Séminaire de formation sur l’amélio-
ration de l’enseignement supérieur en 
Afrique subsaharienne : ce qui mar-
che. Organisé en collaboration avec 
l’Association des universités africaines 
(AAU) et la Banque mondiale. 
Accra, Ghana 

26-28 sept. 2003 
GT sur l’enseignement supérieur 
(GTES). 
Réunion du Comité directeur. 
Lomé, Togo 

21-23 octobre 2003
GT sur le développement de la 
petite enfance (GTDPE). 
Atelier sur la politique intégrée de 
développement de la petite enfance : 
(DPE-UNICEF). 
Dakar, Sénégal 

30 nov. - 2 déc. 2003 
GT sur le développement de la 
petite enfance (GTDPE). 
Le rideau s’ouvre sur le dévelop-
pement de la petite enfance . En 
collaboration avec le Réseau de 
développement de la petite enfance 
en Afrique (ECDNA) et le ministère 
de l’éducation de Maurice. 
Maurice

8-12 décembre 2003
GT sur les statist iques de 
l’éducation. 
SISED, Atelier sur les systèmes d’infor-
mation géographique. 
Maputo, Mozambique 

9-13 juin 2003
Conférence régionale sur 
l’éducation secondaire en Afrique
Organisateurs : Banque mondiale, 
ADEA et Académie pour le déve-
loppement de l'éducation (ADE). 
Ouganda

23-25 juin 2003
Suivi de la Conférence mondiale 
sur l’enseignement supérieur
Réunion des partenaires de l’ensei-
gnement supérieur. Paris, France

25-27 juin 2003
Atelier régional sur l’éducation et 
les questions de genre
Organisateurs : la Banque mondiale 
et l’UNICEF. Ouagadougou, Burkina 
Faso  

29 sept.-8 octobre 
2003
Conférence générale de 
l'UNESCO
Paris, France

27-30 octobre 2003
Conférence des Ministres de 
l'éducation du Commonwealth
Edimbourg, Ecosse

Les points de vue et opinions exprimés dans les articles 
signés de la lettre d’information de l’ADEA sont ceux 
des auteurs et ne doivent pas être attribués à l’ADEA, 
à toute autre organisation, ou à tout autre individu. 

Les dates étant susceptibles de 
changer veuillez consulter le site web 
de l’ADEA (www.adeanet.org)

Lettre d’information trimestrielle 
publiée par l’ADEA

Prière d’adresser toute correspondance à :
Association pour le développement 

de l’éducation en Afrique
7-9 rue Eugène-Delacroix, 

75116 Paris, France

Tél. : +33 (0) 1 4503 7757 
Fax : +33 (0) 1 4503 3965

Mél : adea@iiep.unesco.org
Site Web : www.adeanet.org

Activités de l'ADEA Autres activités

            3-6 décembre 2003 
Biennale de l’ADEA

Grand Baie, Maurice

5 décembre  
Réunion du Forum des ministres

6 décembre 
Réunion du Comité directeur de l’ADEA

Groupes de travail de l’ADEA
Les Réunions pour les groupes suivants auront lieu immédiatement  
avant ou pendant la biennale : GTFE, GTPE, GTASE, GTDPE, GTLME 
GTENF

Autres réunions : 
Réunion des Ministres de la SADC, réunion FEA, lancement de la décennie 
de l’Alphabétisation pour la région Afrique 
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