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L’éducation secondaire en Afrique : Préparer les jeunes pour l’avenir  
du travail est un effort de collaboration entre de multiples donateurs, 
partenaires et organismes de recherche. Le rapport porte sur le rôle 
de l’éducation secondaire pour aider les jeunes à acquérir les aptitudes, 
les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans un 
marché du travail dynamique et mondialisé. Le rapport sur l’éducation 
secondaire en Afrique (SEA) examine les progrès réalisés et fournit aux 
décideurs et aux autres parties prenantes du domaine de l’éducation 
des options pratiques et des exemples de pratiques prometteuses tandis 
qu’ils cherchent des solutions qui sont pertinentes et réalisables dans 
leurs contextes. Ce rapport n’est pas censé être un modèle. Son objectif 
est plutôt de souligner qu’il est urgent de relever le défi et de contribuer 
au dialogue afin de s’assurer que l’Afrique tire profit du potentiel de son 
groupe démographique croissant de jeunes.

POURQUOI L’ÉDUCATION 
SECONDAIRE, ET 
POURQUOI MAINTENANT?

La main-d’œuvre mondiale sera africaine. L’Afrique est actuellement  
le continent le plus jeune du monde et ceci continuera d’être le cas pour  

les prochaines décennies. D’ici 2100, près de la moitié de la jeunesse mondiale 
sera africaine 1. 

L‘éducation secondaire sera une plateforme clé par laquelle les jeunes  
d’Afrique entreront dans le monde du travail. Seuls neuf pour cent de la  
jeunesse africaine ira à l’université ou dans un établissement d’enseignement 
supérieur 2. Alors que l’accès s’est élargi, la plupart des jeunes qui quittent  
l’éducation secondaire, que ce soit au premier cycle ou au deuxième cycle,  
entreront dans le monde du travail. Bien qu’il soit crucial de préparer les  
étudiants à l’enseignement supérieur, on comptera de plus en plus sur les 
systèmes d’éducation secondaire pour préparer les jeunes à toucher un  
salaire et à vivre des vies épanouies en tant que citoyens du monde. Il est  
maintenant temps de repenser les compétences dont les jeunes ont besoin,  
et de concevoir sciemment des systèmes d’éducation secondaire en gardant  
ces compétences en tête. 

S’assurer que les jeunes d’Afrique trouvent un emploi ou assurent leur  
propre subsistance est sans conteste la plus importante tâche à laquelle  
les décideurs de politiques africaines font face de nos jours. Il sera essentiel  
de mettre en place des conditions propices à la croissance économique et  
à la création d’emploi. Mais les jeunes devront aussi être préparés en ayant  
les connaissances et les compétences recherchées par les employeurs et pour  
réussir en tant qu’entrepreneurs. 

La numérisation, l’automatisation et les avancées technologiques sont  
en train de changer la nature du travail dans le monde, y compris en Afrique.  
Ces tendances auront pour effet d’accroître l’incertitude et le rythme des 
changements, et conféreront une valeur accrue aux compétences qui aident  
les jeunes à être flexibles, résilients, et à se présenter comme des solutionneurs  
de problèmes créatifs.

Réimaginer l’éducation secondaire comme une plateforme pour le travail  
est un changement de paradigme. Jusqu’à maintenant, l’éducation secondaire  
en Afrique subsaharienne a servi principalement de tremplin à l’enseignement 
supérieur. Le système actuel, dont les fondements sont hérités de la période  
coloniale, sert souvent de dispositif de triage pour sélectionner un ensemble 
d’étudiants d’élite pour terminer le deuxième cycle de l’école secondaire  
et entrer à l’université. C’est donc au niveau de la formation qu’il y a une grande 
possibilité d’aider à renforcer les connaissances, les compétences et les attitudes 
nécessaires pour avoir une main-d’œuvre compétente, efficace et flexible.

1 Mo Ibrahim Foundation, 2013.  
2 La Banque mondiale, 2017.

Un élève ougandais inscrit les 
mesures dans un cours de science 
d’une école secondaire rurale.
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Une élève de l’école secondaire au Sénégal qui a participé à des cours  
de formation de compétences dans le cadre d’un partenariat entre  
la Fondation Mastercard et L’Education Development Center. 

L’éducation secondaire est centrale à la réalisation de la Vision 2063  
de l’Afrique et des objectifs de développement durable de 2030. C’est en 
faisant des investissements pour améliorer l’éducation et stimuler les emplois 
que cette génération de jeunes pourra jouer un rôle clé dans la réalisation de 
la vision d’une transformation économique établie par les chefs d’aujourd’hui 
dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il s’agit d’une vision de croissance 
inclusive grâce à des investissements en capital humain, en science, en 
technologie, et en innovation. Une éducation secondaire accessible, de qualité 
et pertinente contribue aussi à répondre aux objectifs de développement 
durable. Les bienfaits de l’éducation ont été liés à une réduction de la 
pauvreté, une amélioration de la santé, des taux de fertilité plus bas, des 
pratiques agricoles durables, une meilleure conservation de l’énergie, et une 
participation accrue à la vie politique et civique, surtout chez les femmes 3. 

 

L’identification d’approches prometteuses visant à élargir l’accès à 
une éducation secondaire pertinente et de haute qualité en Afrique 
subsaharienne constitue une priorité urgente. Le taux de croissance de la 
demande en éducation secondaire est sans précédent. En raison du grand 
succès de l’augmentation du taux de scolarisation et d’achèvement de l’école 
primaire, une part croissante d’une population grandissante a atteint le 
stade où elle est prête à faire la transition vers l’école secondaire. La Banque 
mondiale prévoit que la demande en éducation secondaire au premier cycle 
atteindra 108 millions d’ici 2030, soit le double de la demande de 2015 4.

S’ASSURER  
QUE LES JEUNES  
REÇOIVENT DES 
CONNAISSANCES ET 
DES COMPÉTENCES 
PERTINENTES POUR 
L’AVENIR DU TRAVAIL

Les employeurs à la fois des secteurs formels et informels 
exigent de plus en plus que les travailleurs possèdent 

des compétences du 21e siècle comme la pensée critique, la 
communication, la résolution créative de problème, la résilience 
et le travail d’équipe 5. À l’inverse de certaines compétences 
techniques, les compétences du 21e siècle ne s’acquièrent pas 
facilement en milieu de travail. Les compétences numériques 
et la maîtrise d’une langue internationale ou des affaires sont 
également importantes6. Les compétences en entrepreneuriat 
comme la connaissance des marchés locaux, de la finance, du 
marketing et le fait de cultiver un esprit d’entreprise sont aussi 
essentielles pour les millions de jeunes qui auront besoin de créer 
leurs propres subsistances. Le développement de ces compétences 
aura des effets positifs sur la société en général. En effet, il arrive 
de plus en plus souvent que les compétences requises pour le travail, 
et celles requises en matière d’apprentissage, d’autonomisation 
personnelle et de citoyenneté active convergent 7.

Malgré les progrès, de nombreux jeunes de l’Afrique 
subsaharienne ne disposent actuellement pas des compétences 
fondamentales, numériques et du 21e siècle nécessaires pour 
réussir dans un monde du travail en pleine évolution. La Banque 
mondiale révèle que moins de 20 pour cent des élèves répondent 
aux exigences minimales en matière de compétences en lecture 
et en mathématiques pendant les dernières années du primaire, 
et ce chiffre est bien inférieur aux scores des autres régions 8. 
Ceci signifie que les systèmes secondaires devront de plus en plus 
fournir un apprentissage correctif afin d’aider les élèves à acquérir 
les compétences fondamentales en calcul et en alphabétisation, 
en particulier dans la langue d’instruction, sur laquelle un 
apprentissage additionnel peut être renforcé.

3 UNESCO, 2016.
 4 La Banque mondiale, 2018.

•  Le taux brut de scolarisation primaire (TBS) en Afrique   
 subsaharienne est passé à 98 pour cent en 2015, soit 30 points  
 de pourcentage de plus qu’en 1990, et le taux de scolarisation  
 a plus que doublé, passant de 63 à 152 millions au cours de la  
 même période (La Banque mondiale, 2018).

•   Mondialement, l’Afrique subsaharienne a réalisé les progrès  
 les plus grands dans l’accès des filles à l’éducation. Au niveau  
 primaire, le taux de scolarisation des filles a gagné plus de  
 50 points de pourcentage depuis 1970, en comparaison avec  
 une moyenne mondiale de 30 points de pourcentage (UIS, 2018).

•   Le pourcentage de jeunes en Afrique subsaharienne qui  
 a achevé le premier cycle de l’éducation secondaire est de  
 37 pour cent et le pourcentage de jeunes qui a achevé le  
 deuxième cycle de l’éducation secondaire est de 27 pour cent,  
 taux bien plus bas que ceux des autres régions à l’échelle   
 internationale (UNESCO GEMR, 2018.)  

•   En Afrique subsaharienne, 63 millions d’enfants ne vont pas  
 à l’école secondaire (UNESCO GEMR, 2018).

 •  Vingt-deux pays de l’Afrique subsaharienne ont éliminé les  
 frais de scolarité pour les 12 années d’éducation secondaire  
 (UNESCO GEMR, 2018).

•   Depuis 2000, 27 pays ont entrepris des réformes de programmes  
 et de formation des enseignants (Fleish et al., 2019).

•   D’ici 2020, un élève sur quatre en Afrique subsaharienne  
 ira à une école secondaire non publique, au lieu d’un sur cinq  
 en 2016 (Commission de l’éducation, 2016).

•   On estime que, chaque année, dans les pays à revenu faible  
 et intermédiaire, les coûts d’éducation qui ne conduisent pas  
 à un apprentissage représentent deux pour cent du PIB du pays  
 (Commission de l’éducation, 2016).

•   Au niveau de l’éducation secondaire, l’Afrique subsaharienne  
 doit recruter 10,8 millions d’enseignants d’ici 2030 (UNESCO  
 UIS, 2016).

•   Un sondage mené auprès des écoles secondaires de 19 pays  
 de l’Afrique subsaharienne a révélé que moins de cinq pour cent  
 des élèves en régions rurales ont accès à des manuels dans des  
 sujets principaux (Fredriksen and Brar, 2015). 

Cette expansion du système de l’éducation secondaire prendra place dans un 
contexte où il y a encore des lacunes en matière de scolarisation, de faibles 
niveaux d’apprentissage au niveau primaire, une croissance considérable 
de la population, et un espace fiscal de plus en plus limité en raison des 
perturbations économiques dans la région. Ces facteurs soulignent l’urgence 
d’identifier des approches prometteuses pour élargir l’accès à une éducation 
secondaire pertinente et de haute qualité en Afrique subsaharienne.

Source : Perspectives : L’école au service de l’apprentissage en Afrique, La Banque mondiale (2018)
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F I G U R E  1  :  LES BESOINS EN ÉDUCATION SECONDAIRE  
VONT DOUBLER D’ICI 2030 

L’ÉDUCATION SECONDAIRE ET L’AVENIR DU TRAVAIL : 
FACTEURS CLÉS

5 Results for Development, 2013.  
6 La Banque mondiale, 2018.
7 UNICEF, 2017.
8 La Banque mondiale, 2018.
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9 Nick Taylor et al., 2019. 
10 UNESCO, 2016.

11 Nick Taylor et al., 2019.
12 Fleisch et al., 2019. 13 Aslam et al, 2018.

Les gouvernements peuvent favoriser un cercle vertueux d’enseignement 
qui promouvra un apprentissage de qualité, l’acquisition des compétences 
et la réalisation d’économies. Ce cercle vertueux commence par le 
recrutement des étudiants les plus brillants dans des centres de formation 
des enseignants et l’offre d’une excellente formation des enseignants initiale 
par des instructeurs de haut calibre. Ceci entraînera un accroissement 
de l’apprentissage des élèves dans les écoles, ainsi que la réalisation 
d’économies, car un nombre moins grand de jeunes redoublera 11. De plus, 
ceci aura pour effet d’améliorer le statut de la profession  enseignante et 
d’inspirer une nouvelle génération d’excellents élèves à devenir eux-mêmes 
enseignants. Afin de tirer profit de ce cercle vertueux, les gouvernements 
doivent investir dans une formation des enseignants initiale de qualité.

C’est en mettant l’accent sur la qualité et pas seulement sur l’accès que 
de nombreux gouvernements ont entrepris des réformes du programme 
de formation des enseignants, mais il reste encore beaucoup à faire. 
Depuis 2000, 27 pays dont les données étaient disponibles ont introduit 
des programmes basés sur les compétences 12. Et pourtant, le plein 
potentiel de ces réformes a été entravé dans de nombreux cas par un 
manque d’alignement au niveau du matériel pédagogique, un retard dans 
la formation donnée aux enseignants afin qu’ils puissent enseigner ces 
nouveaux programmes, et le fait que les élèves continuent de se faire évaluer 
dans le cadre d’examens nationaux dont les enjeux sont élevés plutôt que 
lors d’évaluations formatives et par le biais d’autres manières de mesurer 
les aptitudes et les compétences. Un effort plus concerté est également 
requis pour rééquilibrer les sujets, et davantage de poids doit être accordé 
aux connaissances autochtones, aux domaines STIM et aux connaissances 
numériques nécessaires dans l’économie en pleine évolution, ainsi qu’aux 
cours spécialisés en affaires et en entrepreneuriat. Des activités 
parascolaires comme les sports et les clubs peuvent aussi contribuer  
à consolider l’apprentissage des compétences du 21e siècle.

Des pédagogies actives et centrées sur l’apprenant sont importantes 
pour aider les jeunes à acquérir les compétences du 21e siècle.  
Les méthodes d’enseignement qui encouragent les jeunes à poser  
des questions, à appliquer leurs connaissances pour résoudre des 
problèmes pratiques, à travailler en groupe, à s’exprimer en classe,  
et à se livrer à une analyse critique de l’information aident à former 
les types de compétences qui seront de plus en plus nécessaires pour 
s’adapter et s’épanouir dans un monde du travail en pleine évolution.  
Fait plus important encore, il n’est pas nécessaire d’avoir un nouvel 
ensemble de cours pour enseigner ces compétences : ce type de  
pédagogie peut être appliquée au sein du programme existant.  
Toutefois, de nombreux enseignants d’Afrique subsaharienne ne  
sont pas préparés à utiliser de telles techniques. Des études portant  
sur les compétences des enseignants ont révélé que de nombreux 
enseignants de l’Afrique subsaharienne n’ont pas les compétences  
de base nécessaires dans les sujets qu’ils enseignent. De plus, ils n’ont  
pas non plus suivi de formation dans ces pédagogies et ne les utilisent  
pas pour transmettre ces compétences 9.

Il est essentiel d’investir dans une formation des enseignants  
initiale de grande qualité pour mieux préparer les jeunes à l’avenir  
du travail. Il faudra prévoir un chiffre additionnel de plus de 10 millions 
d’enseignants d’école secondaire d’ici 2030 pour répondre à la demande 
en éducation secondaire sur le continent. Ce chiffre inclut 7,1 millions 
pour remplir de nouveaux postes en enseignement et  3,7 millions pour 
remplacer les départs 10. Les enseignants doivent être mieux préparés  
non seulement en connaissances de sujets, mais doivent aussi connaître 
les types de pédagogies dont on sait qu’elles transmettent les genres  
de compétences du 21e siècle ainsi que les autres compétences requises 
dans le milieu du travail.

DES JEUNES DIVERS 
ONT BESOIN DE VOIES 
FLEXIBLES POUR  
LEUR ÉDUCATION

De nombreux jeunes en âge d’être scolarisés au niveau de l’école 
secondaire n’effectuent pas la transition du système éducatif  

au monde du travail de manière linéaire. En effet, dans de nombreux  
pays de l’Afrique subsaharienne, des défis comme l’admission tardive,  
le redoublement et l’abandon scolaire sont prévalents. Tandis que les 
jeunes atteignent l’âge de rentrer à l’école secondaire, ceux qui sont 
désavantagés sur le plan économique subissent souvent des pressions 
considérables pour quitter le système éducatif afin de chercher un travail  
et d’aider à subvenir aux besoins de leur famille. Les jeunes touchés  
par des conflits ou par les changements climatiques doivent souvent 
interrompre leurs études pour chercher refuge ou de nouveaux moyens  
de subsistance. Les jeunes femmes font face à des pressions additionnelles 
qui peuvent restreindre leur capacité à terminer l’école. 

Les systèmes d’éducation secondaire, y compris les volets techniques, 
devraient mieux accommoder les voies non linéaires afin de rendre 
l’éducation plus accessible aux jeunes qui sont confrontés à des pressions 
concurrentes. Les systèmes d’éducation publique ainsi que les fournisseurs 
d’éducation privée peuvent offrir des voies alternatives aux jeunes qui ne 
sont pas à l’école et  à ceux qui ont besoin de quitter le système et d’y entrer 
à nouveau ou d’avoir accès à des programmes de formation alternatifs.  
Les jeunes qui quittent l’éducation secondaire afin de travailler ont besoin de 
systèmes flexibles qui peuvent offrir une formation axée sur les compétences 
de manières adaptables et des formes alternatives d’éducation qui sont 
reconnues. Parmi les options importantes pour promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie, on compte des programmes d’apprentissage accéléré 
qui ramènent les élèves dans les systèmes formels ou les programmes 
flexibles, modulaires et accrédités qui offrent des compétences distinctes.

Le secteur privé et la technologie de l’éducation peuvent tous deux 
contribuer à rendre l’éducation secondaire plus adaptable et réactive 
envers les besoins des jeunes. La technologie de l’éducation peut aider 
à apporter la promesse de l’éducation secondaire à davantage de jeunes, 
et en particulier à ceux qui sont difficiles à rejoindre, et elle peut contribuer 
à combler le fossé numérique grandissant. Le secteur privé peut être un 
partenaire important en offrant une innovation et une éducation secondaire 
adaptable qui fournit de la flexibilité et qui relie mieux les jeunes à des 
occasions de travail 13. Dans de nombreux pays, les programmes techniques 
et professionnels sont offerts par de petits exploitants, offrant des 
occasions de consolidation et d’améliorations de la qualité par des acteurs 
ne relevant pas de l’État, mais tout ceci nécessite des politiques et des 
cadres réglementaires efficaces qui facilitent les investissements privés.

Reginah d’Ouganda qui est diplômée de Swisscontact U-LEARN travaille 
comme mécanicienne depuis 2014. 

Maxwell Kayesi encourage le travail en groupe et les discussions dans  
le cadre d’une formation sur les compétences dans une école secondaire  
du Kenya. L’école fait partie d’un partenariat entre la Fondation  
Mastercard et l’organisation internationale GeSCI (Global e-Schools  
and Communities Initiative).
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Dukizwe Rachel enseigne l’économie à des élèves d’une école secondaire  
au Rwanda dans le cadre du programme Leaders in Teaching initiative  
de la Fondation Mastercard.

LE FINANCEMENT 
POUR L’ÉQUITÉ DOIT 
ÊTRE UNE PRIORITÉ

En Afrique subsaharienne, 63 millions de jeunes en âge d’entrer à 
l’école secondaire ne sont actuellement pas à l’école 14. Les moyennes 

nationales du taux de scolarisation et d’achèvement de l’école secondaire 
dissimulent des inégalités considérables au sein des pays en raison du  
revenu, de l’emplacement géographique, de l’incapacité et du genre.  
Les taux d’achèvement de l’éducation secondaire chez les plus défavorisés, 
notamment les filles pauvres et vivant dans des régions rurales, demeurent 
très bas. Ces inégalités risquent de s’amplifier en raison du défi sans 
précédent de la croissance de la population, de la stagnation de la 
croissance économique par habitant dans certains pays, et du manque  
de scolarisation complète à l’école primaire et de son achèvement. 

De nombreux gouvernements commencent à offrir le premier cycle  
de l’éducation secondaire sans frais, mais contrairement aux attentes, 
ceci n’a pas souvent bénéficié aux élèves les plus pauvres. Étant donné 
que les élèves pauvres et marginalisés ne terminent souvent pas l’école 
primaire, ils ne profitent pas des politiques offrant le premier cycle de 
l’école secondaire sans frais. Ceux qui sortent de l’école primaire ne peuvent 
souvent pas assumer les coûts du premier cycle de l’école secondaire, même 
si les frais de scolarité sont gratuits, et ce en raison d’autres coûts directs 
et indirects comprenant des frais liés à l’école (comme les cotisations de 
l’association des parents-enseignants), les uniformes, les manuels et les 
transports, ainsi que des coûts d’opportunités plus élevés de leur temps 
étant donné que ces jeunes pourraient avoir un emploi, en particulier pour 
les foyers les plus pauvres 15. La Figure 3 ci-dessous montre comment, au 
Ghana, le fait d’offrir une éducation secondaire gratuite n’a pas amélioré 
les taux d’achèvement de l’école des plus défavorisés, et au Kenya, les taux 
d’achèvement de l’école des plus pauvres ont en fait baissé.

Le taux brut de scolarisation en école secondaire dans le Vision Scenario 
est la scolarisation universelle d’ici 2050 pour l’Afrique subsaharienne. Mais 
si les subventions pour les élèves marginalisés  sont exclues (toutes choses 
d’ailleurs égales), les taux de scolarisation ne seraient alors que de 70 % 
pour le premier cycle de l’école secondaire et de 62 % pour le deuxième 
cycle de l’école secondaire.

Les recherches ont montré que les formules de financement fondées 
sur l’équité, les bourses ciblées basées sur les besoins, et les transferts 
monétaires pour les pauvres peuvent éliminer les obstacles à l’éducation 
secondaire. Ces instruments peuvent être efficaces à la fois dans les pays 
où le premier cycle de  l’éducation secondaire est gratuit et ceux où il ne 
l’est pas. Pourtant, de tels outils doivent être éclairés par des données, 
des politiques et une participation communautaire solides afin de 
s’assurer que les fonds  cibleront ceux qui en ont le plus besoin 16.

Une modélisation effectuée par la Commission de l’éducation montre 
que, grâce à un soutien additionnel donné aux personnes défavorisées, 
il sera possible à tous les jeunes d’avoir accès à l’éducation secondaire 
et de la terminer d’ici 2050. À l’aide de données à jour allant jusqu’à 
2018 et portant sur le continent, le travail de la Commission indique 
qu’en mettant en place des réformes et en ciblant 30 pour cent de plus 
des dépenses pour venir en aide aux élèves et districts marginalisés pour 
le premier cycle de l’école secondaire, et 40 pour cent de dépenses pour 
venir en aide aux élèves et districts marginalisés pour le deuxième cycle 
de l’école secondaire, l’Afrique subsaharienne peut réaliser un taux de 
scolarisation et d’achèvement universel de l’école secondaire d’ici 2050.

14 UNESCO, 2018.  

F I G U R E  2  :  DES ÉCARTS EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ  
EXISTENT DANS L’ACHÈVEMENT DU PREMIER CYCLE  
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE

F I G U R E  3  :  L’ÉLIMINATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR 
L’ÉCOLE SECONDAIRE N’A PAS ACCRU LE NOMBRE D’ENFANTS 
DÉFAVORISÉS ENTRANT EN ÉCOLE SECONDAIRE ET LA TERMINANT

F I G U R E  4  :  L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE PEUT ATTEINDRE 
L’ACHÈVEMENT UNIVERSEL DU PREMIER ET DEUXIÈME CYCLE 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ICI 2050

Source : Zubairi et Rose, 2018, en utilisant la base de données de l’UNESCO-WIDE (2017) Source : Zubairi et Rose, 2018 en utilisant la base de données de l’UNESCO-WIDE (2017)

Source : Commission pour l’éducation, 2019

15 Zubairi et Rose, 2018.
16 Gordon et Rose, 2018.
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LA RÉFORME DES  
SYSTÈMES DE 
L’ÉDUCATION 
SECONDAIRE EST  
UN PROCESSUS  
COMPLEXE ET À LONG 
TERME, MAIS IL  
EST RÉALISABLE

Le renforcement et la réinvention des systèmes d’éducation afin de 
réaliser la promesse d’une éducation de qualité pour tous est un 

processus complexe et à long terme nécessitant un engagement et des 
investissements durables. Pourtant, bien que cela soit difficile, il s’agit 
d’une tâche réalisable. On compte de nombreux exemples de pays comme 
la Sierra Leone, le Sénégal, le Rwanda, le Kenya, et le Ghana qui ont 
entrepris des réformes impressionnantes. Celles-ci portent déjà leur fruit 
sous la forme d’une amélioration de la participation, de l’achèvement, de 
l’équité et de l’apprentissage au niveau secondaire. 

Plusieurs pratiques sont cruciales pour assurer la réussite d’une réforme :  
Ces pratiques incluent l’établissement d’objectifs et de cibles clairs dans les 
plans nationaux du secteur éducatif et à tous les niveaux du gouvernement, 
à l’aide de données exactes et de leur partage de façon transparente,  
la création de coalitions pour la réforme, et le fait de veiller à la cohérence et 
à la responsabilisation entre les acteurs clés (y compris les écoles publiques 
et privées, les parents, les enseignants et les responsables de l’éducation).  

L’innovation et de nouvelles idées seront nécessaires pour réaliser le 
potentiel de l’éducation secondaire comme plateforme pour le travail.  
En plus d’investissements soutenus et d’un engagement politique au 
cours de plusieurs décennies, il sera aussi nécessaire de trouver des 
moyens d’intégrer l’expérimentation et l’innovation pour promouvoir 
des interventions évolutives et catalytiques au sein du système afin de 
satisfaire ces objectifs. Les innovations du secteur privé ou des ONG 
peuvent être transmises aux systèmes publics d’éducation secondaire et 
intensifiées par les gouvernements, comme au Rwanda, qui a introduit un 

À propos du rapport sur l’éducation secondaire en Afrique : 
L’éducation secondaire en Afrique : Préparer les jeunes pour  
l’avenir du travail est axé sur le rôle de l’éducation secondaire  
dans la préparation de la jeunesse africaine à l’avenir du travail.  
Les documents d’information couvrant un éventail de sujets pertinents 
à l’éducation secondaire en Afrique orientent le rapport et vous pouvez 
les consulter à : https://mastercardfdn.org/research/secondary-
education-in-Afrique/. Le rapport complet sera publié en 2020. 

À propos de Mastercard Foundation 
La Mastercard Foundation œuvre pour un monde où chaque 
personne ait l’opportunité d’apprendre et de prospérer. Le travail 
de la Fondation est guidé par sa mission de faire progresser 
l’éducation et de promouvoir l’inclusion financière pour ceux qui 
vivent dans la pauvreté. Étant l’une des plus grandes fondations 
du monde, elle entreprend ses activités principalement en 
Afrique. Elle a été créée en 2006 par Mastercard International et 
fonctionne indépendamment sous la gouvernance de son propre 
conseil d’administration. La Fondation est basée à Toronto, au 
Canada. Pour plus d’information et pour vous inscrire au bulletin 
d’information de la Fondation veuillez visiter www.mastercardfdn.
org. Suivez la Fondation sur Twitter : @MastercardFdn

programme de formation en entrepreneuriat dont le projet pilote a eu lieu 
à l’extérieur du système dans toutes les écoles secondaires depuis 2017. 
Les gouvernements peuvent favoriser l’expérimentation en cultivant un 
« écosystème d’innovation » qui promeut l’ouverture gouvernementale 
envers — ou le leadership de — l’innovation en éducation 17.

17 Karen Mundy, 2018, et Hallgarten et al., 2017.
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