
Vo
lu

m
e 

16
, N

um
ér

o 
1

Comment améliorer la qualité de l'éducation 
dans la voie vers l'EPT ? Pour répondre à cette 
question, le comité directeur a lancé en 2002 

un exercice qui a engagé pendant plus d’un an la 
communauté entière de l’ADEA : ministères africains 
de l’éducation, groupes de travail de l’ADEA, agences 
de développement, réseaux régionaux, ONG et 
professionnels de l’éducation. Les résultats ont été im-
pressionnants : 22 études de cas nationales, 3 revues 
sur l’expérience des agences, 15 documents d’appui, 
4 synthèses thématiques et un document de discus-
sion intitulé « Le défi de l’apprentissage : améliorer 
la qualité de l’éducation en Afrique subsaharienne ». 
Cette riche moisson a alimenté les discussions de la 
biennale 2003, qui s’est avérée être un moment fort 
d’échanges et d’apprentissage sur les politiques et 
pratiques efficaces en matière d’amélioration de la 
qualité de l’éducation.

Evaluant la biennale, les participants l’ont haute-
ment appréciée. Ils considèrent que les leçons apprises 
leur ont permis d’avoir une meilleure compréhension 
des questions essentielles déterminant la qualité. Et 
qu’elles pourraient être utilisées pour perfectionner 
leur travail.

Mais après la biennale, que faire pour que ces 
leçons apprises aient un réel impact et induisent des 
changements dans les apprentissages au niveau des 
écoles et des classes ?

Agir sur les sept piliers 
de l’amélioration qualitative 

C'est à cette question cruciale qu'à été consacrée la 
réflexion du Comité directeur de l'ADEA réuni en avril 
2004 à Genève. 

Pour l’ADEA, les enjeux majeurs se situent à 
plusieurs niveaux : implanter une culture de la 
qualité chez les principaux acteurs de l'éducation 
et les partenaires au développement ; mettre à leur 
disposition des politiques, des stratégies, des mé-
thodologies et des instruments opérationnels pour 
agir sur l’amélioration de la qualité ; faciliter 
ainsi le transfert des leçons apprises au niveau inter-
national et/ou régional vers les contextes nationaux. 

L'accent a donc été placé sur les sept piliers 
fondamentaux mis en lumière par l'exercice sur la 
qualité et sur lesquels il convient d’agir : créer des 

occasions d’apprendre ; rénover les pratiques 
pédagogiques ; gérer le défi de l’équité ; ac-
croître l’autonomie et la flexibilité des écoles ; 
mobiliser l’appui des communautés ; instaurer 
un cadre financier réaliste ; réagir à la pandé-
mie du VIH/SIDA et aux situations de conflit.

C’est sur ces piliers que l’ADEA propose de pro-
longer et d'approfondir le processus de réflexion, 
de recherche et d'action en l'intégrant dans les 
domaines suivants :  
z  le développement professionnel des ensei-
gnants ; 
z  l’implantation des réformes au niveau de 
l’école et de la classe ; 
z  la décentralisation, la diversification de l’offre 
éducative et la participation communautaire et des 
parents ;
z  l’adaptation des curricula et l’utilisation des 
langues nationales ; 
z  le pilotage et l’évaluation de la qualité ;
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z  les questions d’équité, d'égalité et de 
financement. 

Pour chacun de ces domaines diffé-
rents modes d'intervention sont envisagés :

z la poursuite des activités de recherche 
et d’expérimentation orientées vers 
l’apprentissage par l’action, l’explo-
ration des pratiques prometteuses, le 
développement de l’innovation sur le 
terrain et la production de connais-
sances pertinentes dans le contexte 
africain ;

z le développement de l'action sur le 
terrain avec l'appui à des activités 
de partage et le renforcement des 
capacités à travers l’organisation de 
rencontres entre pays confrontés à des 
défis similaires ;

z la dissémination large des connais-
sances à travers des publications et 
d'autres médias : il s’agira de diffuser 
les expériences prometteuses, de faire 
part de l’état des connaissances dans 
des domaines critiques pour l’amé-
lioration de la qualité et de partager 
à plus grande échelle les débats et les 
conclusions de la biennale ;

z des rencontres pour encourager le dia-
logue politique en faveur des réformes 
et développer un consensus entre les 
acteurs en vue de la mise en œuvre 
d’actions concertées.

Aller vers l’action 
sur le terrain

C'est dans ce cadre que l'ADEA s'est 
adressée à tous les ministres des pays 
d'Afrique subsaharienne pour les engager 
à manifester leur intérêt pour un ou plu-
sieurs  de ces piliers en fonction de leurs 
priorités nationales et de leurs program-
mes en cours. Il est envisagé de mettre en 
réseau les pays qui expriment les mêmes 
intérêts afin qu’ils cheminent ensemble 
et développent leur expérience à partir 
des leçons apprises tout en continuant à 
échanger sur les problèmes rencontrés et 
les solutions expérimentées. En appui à 
cette marche solidaire, l'ADEA se donne la 
tâche de mobiliser  une expertise régionale 
et internationale pour accompagner les 
pays dans leurs recherches ou actions, et 

d'engager les agences de développement 
à soutenir les pays dans ce processus. 

De nouveaux partenariats 
pour la qualité  

La mise en œuvre des activités de 
suivi pour l'amélioration de la qualité 
repose également sur l'engagement de 
tous les partenaires de l'éducation. 

Les agences de développement 
sont appelées à intégrer l'améliora-
tion de la qualité dans les priorités 
de leurs stratégies d'assistance. 

Les groupes de travail de l’ADEA sont 
également invités à contribuer activement 
dans le suivi des questions d’amélioration 
de la qualité qui relèvent de leur domaine 
de compétence. Leurs plans de travail 
intégreraient utilement la culture et les 
piliers de l’amélioration de la qualité 
dans les différentes dimensions de leur 
action : travail analytique, renforcement 
des capacité, plaidoirie, réseautage. 

Quant aux réseaux et instituts régio-
naux, la plupart indiquent déjà leur volonté 
à œuvrer en partenariat avec l’ADEA sur 
des sujets où ils peuvent avoir un impact 
dans les pays en raison de leurs liens et de 
leurs spécialisations. Conformément à sa 
mission, l’ADEA agira dans ce partenariat 
avec l’objectif de renforcer les institutions 
régionales et nationales ayant le mandat de 
développer en permanence les capacités 
des pays dans ce processus continu qu'est 
l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Un investissement 
à long terme

Le travail accompli sur la qualité ouvre 
donc un vaste champ porteur de dynami-
ques nouvelles pour les actions de l’ADEA . 
La qualité devient un investissement à long 
terme et un cadre de systématisation des 
activités de l’association. Trouver les voies 
pour un impact maximal de ces activités 
au niveau des pays constituera à coup sûr 
une maturation et un perfectionnement 
de la mission de l'ADEA au service du 
développement de l'éducation en Afrique. 

Mamadou Ndoye
Secrétaire exécutif de l'ADEA»

La biennale de l'ADEA a eu lieu du 3 au 6 décembre 2003, à Maurice, au Centre international de conférence de 
Grand Baie. Le thème de la biennale était La quête de la qualité : à l'écoute des expériences africaines. 
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L'enseignement à distance et l'ap-
prentissage libre se vendent très 
bien sur le marché des idées, des 

stratégies et des politiques d'éducation. 
Qui refuserait en effet d’acheter un 
produit éprouvé, testé et bon marché 
dont la vocation est de donner de l’espoir, 
créer des opportunités et faire rêver des 
millions d’individus avides d’éducation ?

L’enseignement à distance et l'ap-
prentissage libre (ED/AL) ne connaît ni 
frontières géographiques ni obstacles 
physiques – surtout aujourd'hui où 
les technologies de l’information et 
de la communication ont pénétré les 
moindres recoins du continent africain.

Mais, avant de pouvoir profiter de cet 
immense potentiel, des progrès restent à 
faire… Le professeur Kader Asmal, minis-
tre de l’Éducation d'Afrique du Sud l'a rap-
pelé lors de l’ouverture de la Conférence 
panafricaine sur l’enseignement à distance, 
organisée au Cap, en Afrique du Sud, en 
février dernier : « Les promesses de l’en-
seignement à distance sont trop souvent 
annihilées par de mauvaises pratiques ».

Au Cap, environ une vingtaine 
de ministres de l'éducation africains 
se sont retrouvés, autour du thème 
« Transformer l’éducation pour une nou-
velle Afrique : tirer profit des potentialités 
de l’apprentissage libre et à distance  ».

 Les conférenciers ont tenté de trou-
ver un équilibre entre les pièges et les 
promesses de l’ED/AL. Pour reprendre 
la définition de M. Asmal, ce type d’en-
seignement signifie que l’apprentissage 
ne rencontre plus d’obstacles et devient 
possible même lorsque l’élève et l’ensei-
gnant sont séparés par des kilomètres.

Atouts de l'ED/AL

Les participants ont été unanimes quant 
aux atouts, encore inexploités, de l’ED/AL, 
dans la course effrénée à la concrétisation 
des objectifs de l'éducation pour tous.

Il est vrai que l'ED/AL présente de 
nombreux avantages.

L’ED/AL peut en effet démocratiser 
l’éducation en élargissant l’accès aux 
personnes marginalisées – handicapés 
et filles notamment. En outre, une fois 
réalisées les économies d’échelle, 
l'ED/AL est un moyen rentable de l'offre 
éducative. Utilisé entre autres pour former 
les enseignants, l’apprentissage à distance 
peut également améliorer la qualité de 
l’enseignement primaire et secondaire. 
Le professeur Mzobz Mboya, conseiller 
chargé des questions d’éducation auprès 
du secrétariat du Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), a évoqué les initiatives prises 
en Angola, au Malawi et au Mozambique 
pour former des milliers d’enseignants.

Les participants ont approuvé Hafiz 
Wali, du Fonds pour l’éducation du Nigéria, 
lorsqu’il a déclaré qu’il n’y avait tout sim-
plement pas « d’alternative » à l’adoption 
de ce système si l’on voulait répondre 
à la demande croissante d’éducation. 

Comment faire, s’est-il interrogé, 
quand on sait qu’au Nigéria, près d’un 
million de candidats sont admis à l’uni-
versité cette année alors que seulement 
100 000 places sont disponibles, que 
4 millions d’élèves du primaire doivent 
pouvoir accéder au secondaire et qu’il fau-
drait former près de 40 000 enseignants ?

Sir John Daniel, directeur général 
adjoint de l’UNESCO pour l’éducation, 
a parfaitement résumé l'appel en faveur 
de l’ED/AL en évoquant son « triangle de 
l’éducation » : accès, qualité et  coûts. Pour 
lui, « ce sont les méthodes conventionnel-
les associées au triangle de l’éducation qui 
compromettent toute évolution. Si vous 
augmentez le nombre d’élèves dans cha-
que classe, vous élargissez l’accès mais les 
gens vous accuseront d’abaisser la qualité. 
Si vous essayez d’améliorer la qualité en 
injectant davantage de ressources dans les 
classes, vous allez augmenter les coûts. Et si 
vous réduisez les coûts, vous risquez de ré-
duire en même temps l’accès et la qualité ».

L’enseignement à distance est 
une véritable révolution car, selon M. 
Daniel, on peut changer la forme du 
triangle et augmenter à la fois l’accès 
et la qualité tout en réduisant les coûts. 
Il a donné de nombreux exemples :

« En Inde, l’université ouverte Indira 
Gandhi (IGNOU) compte aujourd’hui 
un million d’étudiants inscrits. Elle arrive 
en tête des dix meilleures universités du 
pays pour la qualité de son enseignement 
alors que ses dépenses de fonctionnement 
sont une fraction de celles de ses consœurs 
conventionnelles. L’Open University du 
Royaume-Uni, si elle a moins d’étudiants 
que l’IGNOU (200 000), fonctionne elle 
aussi à moindre coût que les autres univer-
sités du pays. Elle arrive en 5e position (sur 
100) pour la qualité de son enseignement, 
juste devant l’université d’Oxford ».

S’ils ont unanimement reconnu le po-
tentiel de l’ED/AL, les participants ne sont 
pas parvenus à s’accorder sur un mode 

Les avancées 
de l'enseignement 
à distance 
par Cornia Pretorius1, journaliste

Où en sont l'enseignement à distance et l'apprentissage libre en Afrique ? 
Une vingtaine de ministres africains de l'éducation se sont retrouvés au Cap 
pour discuter des questions d'implantation, de qualité, de réglementation 
et de collaboration régionale. 

Conférence panafricaine sur l'enseignement à distance 
et l'apprentissage libre, Le Cap, Afrique du Sud, 1-4 février 2004
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d’exploitation optimal. Certains sont 
convaincus qu’il faut mobiliser toute une 
panoplie d’applications technologiques 
en appui aux TIC. D’autres sont partisans 
d’une approche plus prudente et plus 
classique de l’assistance aux étudiants, 
de la formation du personnel concerné 
et de l’élaboration de supports de qualité.

Quoi qu’il en soit, au Cap, l’Afrique a 
pris position en faveur de l’enseignement à 
distance et de l’apprentissage libre.

En témoigne l’intervention de 
Francis Mensah, directeur de l’Institut 
d’apprentissage libre de Namibie. Selon 
lui, en 1998, 159 institutions dans 31 pays 
africains proposaient des programmes 
d’enseignement à distance. Il est certain 
que ce nombre a augmenté en six ans, 
même si on ne dispose pas de statistiques 
récentes. Plusieurs intervenants ont 
d'ailleurs évoqué de nouvelles initiatives.

Arnaldo Nhavoto, du Centre d’appren-
tissage libre et à distance du Mozambique, 
a informé les participants que son gouver-
nement avait récemment mis sur pied un 
groupe de réflexion sur l’enseignement à 
distance chargé de créer les conditions 
pour introduire un système de ce type au 
Mozambique. Ainsi, un Institut national 
d’enseignement à distance sera créé, char-
gé de promouvoir et d’encourager l’utilisa-
tion des techniques d’apprentissage à dis-
tance dans l’ensemble du système éducatif.

Mais l’ED/AL ne peut résoudre seul 
les problèmes éducatifs des pays africains. 
Comme tout projet éducatif, il a besoin, 
pour être efficace, de responsables, de 
politiques, mais aussi d’investissements 
adaptés et durables tant au niveau des 
outils que des ressources humaines.

Faiblesses actuelles

Plusieurs facteurs discréditent les diplô-
mes délivrés par l’ED/AL : le caractère 
ponctuel des investissements, la mauvaise 
qualité des outils, un système d’assistance 
aux étudiants  inadéquat, le manque de 
qualification des intervenants, le niveau 
élevé d’abandons et les interrogations sur 
le niveau de qualification en fin d’études.

Le professeur Barney Pityana, vice-
président de l’université d’Afrique du Sud 
(Unisa), la plus ancienne université d’ensei-
gnement à distance du monde, a d'ailleurs 
constaté que « si l’enseignement à dis-
tance se généralise en Afrique, les étudiants 

potentiels restent encore très méfiants 
vis-à-vis de ce type d’enseignement, en 
raison de la qualité des titres qu’il délivre ». 

M. Pityana a également évoqué la 
question de l’ouverture – ou de l’ab-
sence d’ouverture – du système. De fait, 
certaines institutions exigent un niveau 
minimum d’entrée ou  imposent des droits 
d’inscription trop élevés pour une majorité 
d’étudiants. 

Au Cap, la plupart des participants 
avaient parfaitement conscience de ces 
limites. La conférence a d’ailleurs apporté 
la preuve que la philosophie du NEPAD 
avait fait son chemin, la plupart des minis-
tres et des institutions assumant les défis.

En témoigne la création au Kenya, 
en début d’année, du Conseil africain de 
l’enseignement à distance (ACDE) qui 
souhaite offrir davantage d’opportunités 
à un plus grand nombre 
d'étudiants et demande aux 
gouvernements africains 
d’injecter plus de ressources 
dans les infrastructures 
d’enseignement à distance.

En annonçant la création 
de ce conseil, dont il est le 
président, M. Pityana a dé-
claré : « Nous avons étudié le 
contexte dans lequel l’appren-
tissage libre et à distance se 
développe en Afrique. Nous 
constatons qu’avec la paix et 
la démocratisation, la popu-
lation africaine augmente et, 
avec elle, la prospérité, la soif 
de connaissances et l’envie de 
combler les retards en matière de capacités. 
Or, ces nouveaux espoirs s’expriment alors 
que les ressources disponibles diminuent. 
L’enseignement supérieur de type conven-
tionnel n’arrivera jamais à répondre à ces 
demandes. C'est là une occasion rêvée 
pour l’apprentissage ouvert et à distance ».

Désireux de répondre à cet idéal d’un 
système d’apprentissage à distance de 
qualité dans toute l’Afrique, le ministre sud-
africain de l’Éducation a présenté un projet 
de code de bonnes pratiques pour l'offre 
éducative transfrontalière et la commercia-
lisation de programmes d’enseignement 
supérieur. Ce code vise essentiellement 
à garantir l’éthique des pratiques dans un 
marché de l’éducation en pleine expan-
sion. Ainsi, si un établissement sud-africain 
propose des programmes au Rwanda, ils 
devront être de la même qualité que les 

programmes locaux. Mme Elizabeth 
Ohene, ministre ghanéen de l’Éducation, 
a appuyé l’initiative de M. Asmal en 
dénonçant ces « cow-boys de l’ensei-
gnement à distance » qui viennent vendre 
en Afrique des diplômes obsolètes. 

La conférence s’est achevée sur une sé-
rie de recommandations pour l’élaboration 
de politiques nationales et de directives 
relatives à l’enseignement à distance. 
Elle a engagé les institutions régionales à 
contribuer au renforcement des capacités 
et aux recherches dans le domaine de 
l’enseignement à distance et de l’appren-
tissage libre. Elle a plaidé pour la multi-
plication des partenariats entre les États, 
le secteur privé et les bailleurs de fonds. 

Ces recommandations ont également 
souligné  l’importance de la collaboration 
pour l’élaboration de supports de qualité et 
la formation de ressources humaines ; et la 

mise au point de programmes 
communs notamment pour 
la formation des enseignants.

Enfin, les participants 
ont convenu de faire, sous 
les auspices de l'Association 
pour le développement de 
l’éducation en Afrique (ADEA) 
et du MINEDAF,  des bilans 
réguliers sur l’enseignement à 
distance et l’apprentissage li-
bre. Ils ont demandé qu’il y ait 
concertation entre organismes 
existants afin d'aider l’Afrique 
à faire des recommandations 
énoncées une réalité.

Mme Jenny Glennie, 
directrice de l’Institut sud-africain pour 
l’enseignement à distance (SAIDE) s’est 
dite très satisfaite des avancées enre-
gistrées en quatre jours, notamment de 
l’engagement des pays à accroître leur 
collaboration. Cependant la réflexion 
sur l’utilisation des technologies n’a pas 
donné entière satisfaction : il reste encore 
à déterminer quelles seront les options 
réalistes et réalisables pour l’Afrique.

De toute évidence, des progrès ont 
été faits, notamment en ce qui concerne 
l'identification des conditions nécessaires 
pour une véritable transformation de l’Afri-
que grâce à l’apprentissage libre. A l’Afri-
que maintenant de les mettre en place. » 

1. Cornia Pretorius est correspondante, 
spécialiste de l'éducation pour This Day, 
un quotidien d'Afrique du Sud. 

« Avec la paix et 
la démocratisation, 

la population africaine 
augmente et, avec elle, 

la prospérité, la soif 
de connaissances et 
l’envie de combler 

les retards en matière 
de capacités. C'est là 

une occasion rêvée pour 
l’apprentissage ouvert 

et à distance »
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Objectif qualité : 
un apprentissage 
collectif
par Adriaan M. Verspoor1, Consultant principal, 
GT ad hoc sur la qualité de l'éducation

Dans la plupart des pays africains, moins d'un tiers des enfants acquièrent 
les connaissances théoriques et pratiques prévues par les programmes. 
La dernière biennale de l'ADEA s'est penchée sur une question essentielle : 
comment améliorer la qualité de l'éducation afin qu'elle se traduise 
par des apprentissages effectifs ? 

programmes d’éducation pour tous (EPT) 
des pays d’Afrique subsaharienne. Car, 
sans qualité, l’objectif d’une scolarisation 
primaire universelle n’a aucune chance 
de se concrétiser. Et tant que les deux 
tiers des jeunes Africains n'acquerront 
pas les connaissances théoriques et 
pratiques prévues dans les programmes 
d’enseignement primaire, il est vain 
d'espérer une accélération du dévelop-
pement économique et social ainsi que 
l’avènement de la paix et de la démocratie. 

Si les taux d’admission ont progressé 
pratiquement partout sur le continent, 
les taux d’abandon restent élevés et les 
résultats de l’apprentissage sont souvent 
outrageusement bas. Les premières 
victimes sont les enfants défavorisés – les 
pauvres et les filles notamment – qui n’ont 
que rarement accès à une offre éducative 
correcte, surtout lorsqu’ils vivent dans les 
zones rurales. Dès lors, le défi de la qualité 

A Grand Baie, le message 
transmis par les enfants qui 
se sont adressés aux partici-

pants était clair et sans ambiguïté : 
ils veulent une éducation de qualité 
car elle est la clé de leur épanouis-
sement et de leurs capacités à par-
ticiper au développement de leurs 
pays. M. Louis Steven Obeegadoo, 
ministre de l'Education et de la 
Recherche scientifique de Maurice, 
a rappelé pour sa part le caractère 
éternel de la quête de la qualité. 
Même à Maurice, où l’éducation a 
connu des développements remar-
quables, la recherche de la qualité 
fait toujours partie des priorités. De 
fait, personne ne remet en cause la 
place centrale que l’amélioration 
de la qualité occupe au cœur des 

La réussite de l’apprentissage avant tout
« L’élargissement des possibilités de formation ne peut aboutir, en dernière analyse, au développement véritable 
de l’individu ou de la société que si les formations offertes se traduisent par des apprentissages effectifs, c’est-à-
dire par l’acquisition des connaissances, de la capacité de raisonnement, des savoir-faire et des valeurs utiles. 
L’éducation fondamentale doit donc être axée sur l’acquisition effective et les résultats de l’apprentissage, et non 
pas sur le seul fait de s’inscrire à une formation, de la suivre jusqu’à son terme et d’obtenir le certificat qui la 
sanctionne... Les méthodes actives, fondées sur la participation, sont particulièrement aptes à assurer cette acqui-
sition et à permettre à ceux qui apprennent de réaliser pleinement leurs potentialités. Il est nécessaire de définir 
pour chaque programme éducatif des niveaux d’acquisition satisfaisants et d’appliquer des systèmes améliorés 
d’évaluation des résultats. »

Article 4, Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, Jomtien, Thaïlande, mars 1990 
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et celui de l’équité se confondent – et l’on 
ne peut pas relever l’un sans relever l’autre.

Quatre grands thèmes auront permis 
de structurer les quatre jours de discussions 
sur l’amélioration de la qualité de l’éduca-
tion de base en Afrique subsaharienne :

u la rénovation pédagogique et le 
développement professionnel des 
enseignants ;

u la décentralisation et la diversification 
des systèmes d'offre éducative ;

u la mise en œuvre des réformes et 
des innovations pour l’éducation de 
base ;

u la pertinence, ou comment adapter les 
programmes scolaires 
et généraliser l’uti-
lisation des langues 
africain es.

Les travaux du groupe 
ad hoc sur la qualité de 
l'ADEA et les discussions 
de Grand Baie ont permis 
de faire trois grands cons-
tats : (i) les expériences 
d’amélioration de la 
qualité en Afrique sont 
riches et pertinentes ; (ii) 
variées, elles reflètent 
un passé, une culture et 
des contextes socioéco-
nomiques divers ; (iii) il 
convient de les recenser 
et d'exploiter les enseignements tirés.

Les nouvelles leçons 
de l’expérience

Un même impératif est revenu sans cesse 
dans les débats : il faut améliorer les prati-
ques dans les classes. Les participants sont 
conscients que l’amélioration qualitative 
s'opère en fin de compte dans les classes, 
grâce aux interactions entre l’enseignant et 
ses élèves. Les efforts d’amélioration doi-
vent par conséquent porter sur une péda-
gogie efficace produisant de réels résultats 
d’apprentissage. Les enseignants sont ainsi 
au cœur des stratégies d’amélioration de 
la qualité, mais leur efficacité est tributaire 
du soutien qu’ils recevront de la part des 
chefs d’établissement, des systèmes édu-
catifs, des communautés et des parents.

z Les enseignants. Dans de nombreux 
pays africains, l’EPT a provoqué une 
croissance accélérée des inscriptions, ce 

qui a entraîné une pénurie d’enseignants 
et des taux d’encadrement plus élevés. 
Par ailleurs, l’épidémie du VIH/SIDA a 
aggravé les taux de mortalité et de morbi-
dité des enseignants. Presque tous les pays 
ont recruté en masse des enseignants sans 
formation professionnelle, n’ayant pas les 
aptitudes requises pour assurer un ensei-
gnement de qualité. La plupart des pays de 
la région ont pris conscience qu’il fallait 
traiter ensemble les questions de quan-
tité et de qualité et certains introduisent 
aujourd'hui des changements radicaux 
dans les modalités de recrutement et de 
formation des enseignants. Il s'agit en 
général de recruter des enseignants ayant 
un meilleur bagage général, qui recevront 

une formation initiale plus 
courte mais une formation 
continue accentuée, 
ainsi qu'un appui accru 
de la part des écoles. 
Les participants se sont 
penchés avec beaucoup 
d’intérêt sur la réforme de 
la formation initiale mise 
en œuvre en Guinée2 
ainsi que sur le système de 
formation et de gestion de 
la profession enseignante 
adopté en Ouganda3.

z Les chefs d’établisse-
ment. Seuls, les ensei-
gnants n’arriveront pas à 
obtenir des résultats tan-
gibles. Le rôle des chefs 

d’établissement en tant que moteurs de la 
transformation a été souligné à plusieurs 
reprises. Il leur est demandé aujourd'hui 
de répondre à une mission pédagogique 
et de transformation qui dépasse leurs res-
ponsabilités administratives habituelles. 
Tant que les chefs d’établissement ne se-
ront pas prêts à initier les processus d’évo-
lution pédagogique, les écoles ont peu de 
chances d'être réellement efficaces. Seule 
une poignée de pays – le Kenya notam-
ment – agissent dans ce sens et ont modifié 
les politiques de sélection, de formation 
et de soutien aux chefs d’établissement.

z Le soutien aux écoles. Les participants 
l'ont rappelé pendant la biennale : les 
écoles efficaces ne fonctionnent pas 
en autarcie ! Elles ont besoin du soutien 
de l’ensemble du système éducatif. Les 
autorités nationales doivent s’assurer que 
les écoles ont les moyens d’évoluer et 
que les innovations ou les améliorations 
introduites à leur niveau respectent bien 

Les enseignants 
sont au cœur des stratégies 
d’amélioration de la qualité 

mais leur efficacité 
est tributaire du soutien 

qu’ils recevront de la part 
des chefs d’établissement, 

des systèmes éducatifs 
au sens large, 

des communautés 
et des parents.

Ils et elles 
ont dit

 La recherche d'une 
éducation de qualité est 
importante pour le déve-
loppement de l'Afrique 
mais aussi pour celui 
de la planère entière. 

Michael Omolewa, président de la 
Conférence générale, UNESCO

 Il ne suffit pas 
de nous dire d'aller à 
l'école ! L'école doit 
correspondre aux besoins 
des enfants, dispenser 
des cours adaptés, et 
enseigner bien .Gilbert, représentant de l'Associa-
tion des enfants travailleurs 
du Burkina Faso

 Un des facteurs qui 
expliquent les bons ré-
sultats de l'éducation en 
Asie est l'utilisation des 
langues asiatiques. Pour 
l'Afrique, mieux vaut tard 
que jamais. S.E. Mme Anne Thérèse Ndong-
Jata, Ministre de l'Education, 
Gambie

 Nos systèmes édu-
catifs seraient gagnants 
si les enfants qui entrent 
à l'école primaire étaient 
en bonne santé et bien 
nourris ; s'ils étaient 
prêts à apprendre et 
intégraient le rythme de 
l'école à un âge précoce. 

S.E. M. Ndeye Khady Diop, 
ministre de l'Education du Sénégal 
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les politiques et les priorités du pays. Cela 
implique la mise en place ou, plus souvent, 
la réactivation de mécanismes d’assis-
tance technique et de supervision des 
changements introduits dans les écoles.

Les rapports entre pouvoirs publics 
et écoles connaissent une véritable 
révolution. Si la plupart 
des pays de la région 
décentralisent la ges-
tion de l’éducation, 
les modalités de mise 
en œuvre d’un pays 
à l’autre sont for t 
diverses. Combinées, 
les dispositions cons-
titutionnelles, le passé 
colonial et les traditions 
culturelles produisent 
des politiques de décen-
tralisation spécifiques à 
chaque pays. Deux 
grandes tendances se 
dégagent. D'une part, 
certains pays ont opté 
pour la gestion auto-
nome par les écoles des 
ressources autres que 
les salaires. Sous forme 
de dotations déterminées par rapport 
aux effectifs (Ouganda et Tanzanie) ou 
sous forme de soutien, soit à des projets 
de développement scolaire mis en con-
currence, soit à des initiatives novatrices 
prises par les écoles (Guinée, Sénégal et, 
plus récemment, Tanzanie). D'autre part, 
de nombreux pays (y compris ceux qui ont 
adopté des stratégies de gestion autonome 
des écoles) délèguent les fonctions d’appui 
et de supervision aux bureaux de district, 
voire à des échelons inférieurs.

z L’implication des communautés. Les 
communautés et la société civile sont 
elles aussi des partenaires clés du pro-
cessus de changement et d’amélioration 
scolaires. Plusieurs pays ont indiqué 
qu’au delà de la simple décentralisation 
des responsabilités administratives et de 
gestion, ils mobilisaient également les 
communautés pour les impliquer dans 
le fonctionnement des écoles, en mul-
tipliant et en renforçant les associations 
de parents/enseignants, les comités de 
gestion scolaire ou d’autres organisations 
de ce type. Les ONG ont souvent joué 
un rôle crucial pour le renforcement des 
capacités des institutions communautai-
res, ce qui a été parfaitement illustré par 
l’expérience de Save the Children au Mali.

Les axes prioritaires 
de réflexion et d’action

Conscients de ce que les débats initiés à 
Grand Baie ne sont qu’une première étape, 
les participants ont engagé l'ADEA à pour-
suivre ses travaux sur l’amélioration de 

la qualité. Certaines 
questions n’ont été 
que brièvement évo-
quées et mériteraient 
d’être approfondies.

z  La recherche de 
stratégies éducatives 
en faveur des pau-
vres. Nul pays engagé 
dans la concrétisation 
des objectifs d’EPT ne 
peut ignorer le défi 
de l’équité. Toute la 
difficulté consiste à 
garantir aux enfants 
pauvres, aux enfants 
des zones rurales et, 
surtout, aux filles, 
les mêmes possibi-
lités d’apprentissage 
qu'aux autres. Des 
politiques d’alloca-

tion de ressources en faveur des pauvres 
seront sans doute nécessaires, de même 
qu’il faudra trouver des formes d'offre 
éducative adaptées au mode de vie des 
personnes défavorisées et tenant compte 
de leurs priorités et de leurs contraintes. 

z Le déveoloppement d'une culture de la 
qualité. De nombreux systèmes éducatifs 
considèrent que l’échec – un apprentis-
sage insuffisant, conduisant souvent au 
redoublement ou à l’abandon – fait partie 
intrinsèque du processus éducatif. Pour 
être durable, l’amélioration de la qualité 
devra mobiliser des convictions et des va-
leurs différentes, susceptibles de fonder 
une culture de la qualité. Il faut avant 
tout admettre que tous les enfants sont 
capables de maîtriser les connaissances 
théoriques et pratiques inscrites dans les 
programmes d'éducation de base, si les 
moyens leur sont donnés. Les systèmes 
qui ont fait leur la culture de la qualité 
privilégient l’apprentissage comme l’ob-
jectif ultime du système éducatif à tous les 
niveaux, s’assurent que les enseignants 
et les gestionnaires ont les moyens et les 
compétences requis pour produire des ré-
sultats de qualité et favorisent la souplesse 
et la diversité des modalités de l'offre 
éducative et des pratiques pédagogiques.

De nombreux systèmes éducatifs 
considèrent que l’échec fait partie 
intrinsèque du processus éducatif. 

Pour fonder une culture de la qualité, 
il faudra mobiliser des convictions 

et des valeurs différentes. Et admettre 
avant tout que tous les enfants 

sont capables de maîtriser 
les connaissances théoriques et 

pratiques inscrites dans 
les programmes d'éducation 

de base, si les moyens 
leur sont donnés.

Ils et elles 
ont dit

 Nous voulons transfor-
mer nos écoles ! Pas seu-
lement les changer ! Nous 
voulons que nos enfants 
héritent de valeurs telles que 
les droits de l'homme, la dé-
mocratie et l'équité, la paix 
et la solidarité. S.E. Prof. Kader Asmal, ministre de 
l'Education, Afrique du Sud 

 Les plans de décentra-
lisation doivent mettre en 
parallèle les questions clés 
que sont l'organisation de 
l'enseignement, la plani-
fication des programmes, 
le contenu des cours, la 
gestion financière des fonds 
et la gestion des ressources 
humaines. Jordan Naidoo, Faculté d'éducation, 
Université de Harvard

 Les réformes curricu-
laires exigent du courage, 
de la créativité, de la per-
sévérance, des ressources 
financières, et de la patien-
ce. Réformer les curricula 
implique avant tout un 
changement dans les men-
talités et dans les habitudes 
de travail et comportements 
des éducateurs, des auteurs 
de manuels scolaires, des 
inspecteurs et directeurs 
d'école, des politiciens et 
des parents. Jacques Plante, Université de Laval, 
Canada



Biennale 2003

8 La lettre de l'ADEA janvier - mars 2004 9La lettre de l'ADEA janvier - mars 2004

z La mise en œuvre. La mise en œuvre 
des réformes et des innovations visant à 
améliorer l’enseignement et l’apprentis-
sage échoue souvent au niveau des clas-
ses. Ceci est d'autant plus vrai en Afrique 
subsaharienne où les réformes adoptées 
sont en général extrêmement complexes, 
car elles portent à la fois sur des objectifs 
de mobilisation des ressources, d’élargis-
sement de l’accès et d’amélioration de 
la qualité. En outre, comme l’a souligné 
un document présenté à Grand Baie, les 
réformes privilégient fréquemment la 
conception du programme au détriment 
de la stratégie de mise en œuvre et ont 
tendance à prescrire une solution unique 
dont la gestion sera assurée au niveau 
central. Le document de discussion plaide 
pour une refonte des modèles de mise en 
œuvre et l’adoption progressive de straté-
gies qui tolèrent une progression souple 
et graduelle, prévoient des mécanismes 
systématiques pour tirer les leçons de 
l’expérience, autorisent l’élaboration et 
la mise en œuvre conjointes de plusieurs 
innovations, reconnaissent à sa juste 
valeur l’expérience locale et considèrent 
que l’élaboration de politiques et la mise 
en œuvre sont des processus continus, 
itératifs et mutuellement bénéfiques.

z  Le renforcement des capacités. 
Quantité de ressources et de capacités 
restent inexploitées dans les systèmes 
éducatifs africains. Les activités de 
renforcement des capacités doivent dès 
lors porter en priorité sur l’amélioration 
des fonctions existantes et l’utilisation 
des ressources disponibles. La décen-
tralisation dans laquelle de nombreux 
pays sont engagés prévoit un partage 
des responsabilités entre des unités de 
gestion toujours plus nombreuses ; elle 
permet aussi de mobiliser d’autres acteurs 
et d’élaborer de nouvelles stratégies pour 
réussir le passage à grande échelle. Il est 
essentiel que les institutions de niveau in-
termédiaire, notamment les centres de re-
cherche et de formation, les organisations 
professionnelles ou les réseaux d’écoles 
et d’enseignants, soient impliquées dans 
les programmes de renforcement des ca-
pacités. Mais il est tout aussi fondamental 
d’apporter un soutien aux institutions na-
tionales – en particulier aux ministères de 
l’éducation – confrontées à une évolution 
parfois radicale de leur rôle : limitation de 
leurs responsabilités directes d’exécution 
et élargissement de leurs missions de 
régulation, de pilotage, d’évaluation, d’as-
surance qualité et d’assistance technique.

z Le financement. Le financement d’un 
système éducatif de qualité qui propose 
à tous les enfants des chances correctes 
d’apprentissage imposera à la fois une 
mobilisation conséquente de ressources 
supplémentaires et l’optimisation de leur 
utilisation. Les pays devront, en outre, 
s’assurer qu’ils disposent de suffisamment 
de ressources pour financer les postes 
autres que les salaires – manuels scolaires, 
supports complémentaires de lecture, 
guides de l’enseignant, fournitures diver-
ses, formation continue et soutien aux 
enseignants. Dans la plupart des cas, cela 
impliquera un effort conjoint de la part 
des dirigeants nationaux, des bailleurs de 
fonds internationaux, des ONG, des orga-
nisations communautaires et des parents. 
Pour autant, le financement public doit 
rester la source principale de financement 
et il est impératif que ces ressources soient 
déployées de manière à garantir qu’aucun 
enfant ne verra son désir de faire des études 
contrarié par son incapacité à les financer. 

La quête se poursuit

L’amélioration de la qualité de l’éducation 
est, par nature, un processus à long terme. 
La biennale de Grand Baie a permis à tous 
les membres de la communauté de l'ADEA 
de s’engager ensemble dans cette quête. Il 
faudra bien entendu poursuivre les recher-
ches – par des analyses, des discussions, 
des réflexions et des actions. L’approche 
praxique adoptée par l’ADEA pour ses 
travaux – apprendre de et par l’action pour 
développer et améliorer l’action – a permis 
un mûrissement de ce processus. Elle part 
de l’analyse des expériences nationales 
par les participants – la « réflexion dans 
l’action » – qui permet aux décideurs, aux 
professionnels de l’éducation et aux autres 
parties prenantes d’échanger leurs expé-
riences et de partager leurs acquis. Cette 
stratégie doit être porteuse d’une vision 
élargie et les capacités institutionnelles et 
techniques devront sans cesse améliorer 
l’action. Il s’agit là d’un processus d’ap-
prentissage que la communauté ADEA de-
vra suivre jusqu’au bout pour aider les pays 
à soutenir les programmes et les processus 
nationaux d’amélioration de la qualité.

Pour ce faire, le recensement des 
leçons tirées de l’expérience dans les 
domaines clés devra être plus précis 
et plus systématique que par le passé. 
L’évolution des résultats scolaires dans le 
temps devra notamment faire l’objet d’un 
suivi. D’importants progrès ont été réalisés 

ces dernières années à cet égard, grâce aux 
projets et programmes comme le MLA, le 
PASEC ou le SACMEQ, qui aident les 
pays à suivre l’évolution des apprentis-
sages et à en analyser les déterminants. 

Après la biennale, l'amélioration 
de la qualité restera un axe prioritaire 
des actions de l’ADEA – qui envisagera 
diverses formes d'appui aux processus 
d’apprentissage dans les domaines 
critiques identifiés comme tels pendant 
les débats de la biennale. Il s'agit en 
particulier des domaines suivants  :

z La lutte contre le VIH/Sida. 

z L’utilisation des langues africaines 
dans l’éducation de base. 

z Les programmes de développement 
de la petite enfance. 

z L’intégration de programmes alter-
natifs, en particulier ceux qui visent les 
populations des zones rurales. 

z L'intégration systématique des ques-
tions de genre dans les actions et straté-
gies visant les groupes défavorisés, quels 
qu’ils soient. 

Vers un apprentissage 
collectif

L’ADEA est un lieu idéal pour l’échange 
et l’analyse des expériences entre les ac-
teurs sur les processus d’amélioration de la 
qualité. Pour garantir dans chaque pays la 
pérennité du changement et des amélio-
rations visant à rehausser les résultats sco-
laires des élèves, il faudra consolider ou 
mettre en place des capacités techniques 
et institutionnelles dans l’ensemble des 
systèmes, à l’échelle nationale et interna-
tionale. Tous les acteurs – enseignants et 
gestionnaires, décideurs et planificateurs 
– auront à modifier leurs valeurs, leurs 
convictions et leurs pratiques. La bien-
nale de Grand Baie aura mis en lumière 
le principal défi que la communauté de 
l'ADEA – le secrétariat, les groupes de tra-
vail, les groupes ad hoc et les institutions 
membres – se doit de relever désormais : 
proposer des solutions pour promouvoir, 
soutenir et encourager ces processus d’ap-
prentissage au service d’une éducation de 
qualité pour tous. » 

1.  Adriaan Verspoor est consultant, spécialiste 
des questions d’éducation. Il a coordonné 
la préparation de l’étude « Le défi de 
l’apprentissage : améliorer la qualité 
de l’éducation de base en Afrique 
subsaharienne », qui a servi de document 
de réflexion à la biennale 2003 de l’ADEA 
organisée à Grand Baie (Maurice).
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La biennale honorée par la présence 
des chefs d'Etat de Maurice et du Mali 

La biennale de Grand Baie a été honorée par la présence de deux chefs d'Etat : M. Anerood Jugnauth, président 
de la République de Maurice et M. Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali. Extraits de leurs 
discours respectifs pendant la séance d'ouverture.  

A propos des défis pour les futures générations, du NEPAD et des partenaires 
au développement...

« Aujourd'hui le défi le plus important est la création d'une génération de travailleurs capables, 
du fait de leurs compétences multiples et de leurs attitudes, de faire face à de nouveaux défis et de 
promouvoir des innovations à grande échelle... L’Afrique est un continent riche, peuplé de gens qui 
représentent un potentiel énorme de richesses encore, hélas, mal exploité. C’est pourquoi je me réjouis 
sincèrement de voir que des initiatives majeures ont déjà été engagées ; elles recèlent la promesse 
d’un avenir meilleur. 

Il s’agit tout d’abord du NEPAD, une initiative africaine privilégiant avant tout la bonne gouvernance. 
Nous nous sommes engagés à relever nos niveaux de gouvernance et à assumer la responsabilité de 
toutes les actions que nous pourrons engager, en tant que membres d'un même continent, pour éradi-
quer systématiquement tous les maux qui nous frappent. 

Bien entendu, il serait naïf de penser que nous arriverons à maîtriser nos destinées sans le soutien de 
nos partenaires au développement... Il ne suffit de toute évidence pas de promettre et mon vœu le plus 
cher est que nos partenaires au développement assument de fait leurs responsabilités en participant 
de manière efficace à toutes les initiatives de réduction de la pauvreté... »

Extraits du discours de M. Anerood Jugnauth, président de la République de Maurice
Grand Baie, Maurice, 3 décembre 2004

A propos de la formation et l'emploi, des technologies de l'information et de la 
communication et des perspectives de la jeunesse africaine...

« L’adéquation formation-emploi est un défi à relever par les systèmes éducatifs africains. Nos écoles 
et nos universités ne forment pas assez de diplômés. Cependant, paradoxalement, nous éprouvons 
beaucoup de peine à offrir un emploi à ces derniers. Pour mettre fin à ce gâchis, l’école doit être 
en phase avec les mutations socio-économiques dans nos pays et offrir une formation adaptée aux 
besoins du monde du travail…

Les technologies de l’information et de la communication constituent de nouveaux et puissants outils de 
connaissance qui peuvent permettre à nos pays d’emprunter des raccourcis (les militaires diront plutôt 
des axes d’efforts) dans de nombreux domaines. Le téléenseignement est un des avantages que nous 
pouvons tirer des nouvelles technologies de l’information, à l’image de l’université virtuelle africaine 
de Nairobi…

Nous convenons tous que la jeunesse africaine est notre plus grand atout et notre espoir pour gagner 
la bataille du développement. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ces dizaines de millions 
d’enfants et de jeunes africains représentent une sérieuse menace pour l’équilibre de nos sociétés en 
l’absence de perspectives réelles d’avenir pour les forces vives qu’ils constituent… »

Extraits du discours de M. Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali
Grand Baie, Maurice, 3 décembre 2004
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Les méthodes d’évaluation des acquis 
scolaires par des tests standardisés 
sont avant tout des outils de pilotage 

et d’aide à la définition des politiques édu-
catives. En effet, en prenant comme objet 
d’étude les résultats contextualisés des 
élèves, elles offrent un cadre de régulation 
à différents niveaux : des apprentissages 
par la constatation des lacunes ou des 
progrès réalisés par les élèves ; des 
disparités à partir de la mise en évidence 
des différences de performances selon des 
critères spécifiques (sexe, localisation, 
etc.) ; de l’organisation scolaire et des res-
ponsabilités, par la constatation probable 
d’un «effet établissement 
» ; des ressources dans le 
sens de leur affectation 
optimale sur la base d’une 
analyse des performances 
atteintes. En définitive, les 
méthodes d'évaluation 
des acquis scolaires per-
mettent une régulation 
des politiques éducatives 
grâce aux informations 
qu’elles recueillent sur 
le degré d’influence 
des facteurs intra et 
extra-scolaires tels que la 
disponibilité des manuels, 
le niveau de formation des 
enseignants ou les catégo-
ries socio-professionnelles 
des parents. En tant que telles, elles sont 
des instruments précieux de planification, 
comme en atteste la richesse des informa-

tions produites par le Consortium d'Afrique 
australe pour l'évaluation de la qualité de 
l'éducation (SACMEQ), le Programme 
d'analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN (PASEC) et le Projet pour 
l'évaluation des acquis scolaires (MLA).

Quelques résultats 
de la recherche4 

Les conclusions des recherches menées par 
le SACMEQ, le PASEC et le MLA fournis-
sent une variété d’informations pertinentes 
sur la qualité de l’éducation en Afrique. Les 
disciplines auxquelles elles s'intéressent se 

rapportent généralement 
à la lecture et aux mathé-
matiques (calcul pour le 
primaire). Ce choix obéit 
à une rationalité pédago-
gique liée à l’organisation 
et au rythme d’acquisition 
des savoirs scolaires. En 
effet, alors que la maîtrise 
de la lecture est considérée 
comme la clé de voûte de 
la compréhension, les 
mathématiques sont 
supposées développer 
chez l’élève l’esprit scienti-
fique et critique, le sens du 
discernement et une cer-
taine rationalité. C’est ainsi 
qu’après avoir posé les 

bases méthodologiques de l’évaluation des 
acquis en lecture dans sa première phase 
(SACMEQ I) pour les élèves de la sixième 

Bilan de la qualité 
de l’éducation 
en Afrique
Khadim Sylla, Institut international de planification de l'éducation (IIPE-

UNESCO)

L'évaluation de la qualité de l'éducation est une activité complexe. Elle nécessite 
un dispositif de collecte de données et une approche scientifique rigoureuse pour 
l'analyse et l'évaluation des résultats. Trois initiatives évaluent les acquis 
scolaires à travers le continent : le SACMEQ1, le PASEC2, et le MLA3.

En dépit des différences 
méthodologiques entre le 
SACMEQ, le PASEC et MLA, 

l’étendue des pays couverts, 
la variété des indicateurs fournis 

et la diversité des niveaux 
d’études évalués confèrent aux 

trois études mentionnées 
une certaine représentativité. 
La convergence des résultats 

de ces études tend à confirmer 
le constat général du faible 

niveau de la qualité de 
l’éducation en Afrique.

année du primaire, le projet SACMEQ 
s’est élargi aux mathématiques dans sa 
seconde phase (SACMEQ II). Le PASEC 
s’inscrit dans la même logique en évaluant 
les deux disciplines pour les élèves de 2e 
et 5e année du cycle primaire. Quant au 
MLA, il évalue non seulement les acquis 
dans les deux disciplines mentionnées, 
mais également ceux qui concernent les 
compétences de la vie (life skills). En s’inté-
ressant à cet aspect des apprentissages, le 
MLA s’attaque à une des finalités cruciales 
de l’éducation. Les niveaux considérés 
dans ce projet incluent, en plus de la 4e et 
de la 5e année de l’enseignement primaire, 
la 3e année de l’enseignement secondaire.

Les résultats de ces études donnent un 
panorama assez vaste des performances 
des élèves et des disparités existantes, 
tout en fournissant des indications sur les 
causes explicatives des résultats et des 
données comparatives entre pays. S'il 
n'est pas possible dans cet article de rendre 
compte de toutes les enquêtes, quelques 
résultats ont été résumés ci-après.

Les niveaux de lecture 
sont globalement faibles 
dans les pays du SACMEQ

Les résultats recueillis par le SACMEQ 
sur la lecture révèle des variations impor-
tantes dans les résultats des élèves. Alors 
que le Kenya et l’Ile Maurice se situent au-
dessus du seuil de 50 %, les autres pays 
dépassent difficilement celui de 40 %.

Le SACMEQ et le MLA tentent 
également d'évaluer le degré de maîtrise 
des compétences de base et des compé-
tences d'excellence en introduisant deux 
critères de performance : un score « 
minimum» requis pour le passage en 
classe supérieure et un score « désiré 
» jugé nécessaire pour réussir dans la 
classe supérieure. Les résultats obtenus 
par l'étude SACMEQ1 permet de cons-
tater que près de la moitié des élèves 
(48,1%) n’atteint pas le niveau minimum 
de compétence défini de façon indépen-
dante par les autorités de chacun des pays.

Une autre approche utilisée par le 
SACMEQ mesure les niveaux de perfor-
mance dans des domaines d'apprentissage 
précis (narration, exposé, document), qui 
exigent chacun la mobilisation de com-
pétences cognitives particulières. Cette 
approche permet une analyse plus fine 
et l’élaboration de stratégies appropriées 
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Le cadre 
d'action 

de Dakar

 Ce que les élèves ont à 

apprendre n’est pas tou-

jours défini, enseigné ou 

évalué avec suffisamment de 

rigueur  
« Améliorer sous tous ses aspects la 
qualité de l’éducation dans un souci 
d’excellence de façon à obtenir 
pour tous des résultats d’appren-
tissage reconnus et quantifiables 
- notamment en ce qui concerne 
la lecture, l’écriture, le calcul et les 
compétences indispensables dans 
la vie courante 

…L’expérience de la décennie 
écoulée montre que le souci de sco-
lariser davantage d’élèves doit s’ac-
compagner d’efforts pour améliorer 
la qualité de l’éducation si l’on veut 
que les enfants soient durablement 
attirés par l’école, y restent et ob-
tiennent des résultats significatifs en 
matière d’apprentissage… Il ressort 
de récentes études sur les résultats 
de l’apprentissage dans certains 
pays qu’un pourcentage important 
d’enfants n’acquièrent qu’une frac-
tion du savoir et des compétences 
qu’ils sont pourtant censés maîtriser. 
Ce que les élèves ont à apprendre 
n’est pas toujours défini, enseigné 
ou évalué avec suffisamment de 
rigueur… » 

Objectif N°6, Cadre d’action 
de Dakar, l’éducation pour tous : 
tenir nos engagements collectifs

Texte adopté au Forum mondial 
sur l’éducation, Dakar, Sénégal, 

26-28 avril 2000

pour améliorer la qualité. Dans le même 
ordre d’idée, l’étude SACMEQ II propose 
une conception des tests fondée sur une 
hiérarchisation des aptitudes et habilités 
cognitives et sur des méthodologies de 
recouvrement des items qui autorisent des 
comparaisons entre pays et dans le temps.

Un faible niveau de maîtrise 
des langues

En français, les résultats en 2e année 
du PASEC montrent les performances 
supérieures du Cameroun avec un score 
de 65,1% et un décrochage sensible du 
Sénégal qui se situe à 43,5 %, alors 
que le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire 
et Madagascar se retrouvent dans la 
fourchette comprise entre 50 et 58 %. 
En mathématiques, pour la même année 
d’étude, la Côte d’Ivoire et le Sénégal se 
distinguent par leurs faibles scores (44,4% 
et 45,4 %), le Cameroun et Madagascar 
confirmant leurs performances en langue 
française, avec des scores respectivement 
de 59,5 % et 66,2 %. Dans le cas de 
Madagascar, les bonnes performances 
en français et en mathématiques semblent 
confirmer l’hypothèse selon laquelle l’ap-
prentissage des langues ma-
ternelles – le malgache en 
l’occurrence – constituerait 
un véritable accélérateur 
dans l’apprentissage des 
langues étrangères. Dans le 
même ordre d’idée, l’usage 
fréquent du français au sein 
des familles au Cameroun 
pourrait expliquer les 
résultats de ce pays. A 
l’inverse, la prédominance 
de l’usage des langues na-
tionales comme médium de 
communication au sein des 
familles, conjuguée à leur 
absence au sein de l’école dans le cas du 
Sénégal, serait probablement à l’origine 
des faibles résultats constatés dans ce pays.

Des acquis assez fragiles

En analysant les taux de décrochage – indi-
cateur de mesure de la proportion d’élèves 
en grande difficulté – les résultats du 
PASEC mettent en évidence les défaillan-
ces des systèmes éducatifs du Sénégal 
(25 %), de la République centrafricaine 
(22 %), de Djibouti (19 %) et dans une 
moindre mesure du Mali (17 %). Le PASEC 

aborde également la capacité des systèmes 
à éduquer durablement les individus en 
mesurant la proportion des adultes pou-
vant lire aisément après 6 années de sco-
larité. Il révèle la situation problématique 
du Tchad, de la Sierra Léone et du Niger, 
où les résultats se situent autour des 50 %. 
Le Sénégal et la Centrafrique enregistrent 
des résultats autour de 70 %. Comparés 
aux taux de survie qui fluctuent entre 33 % 
et 66 %, ces résultats sont révélateurs non 
seulement d’une inefficacité interne des 
systèmes éducatifs des pays considérés 
et des déperditions qu’ils génèrent, mais 
également de l’absence d’un environ-
nement lettré favorable au maintien des 
acquisitions scolaires après les études.

Des disparités persistantes 

Les résultats du MLA en 4e année 
d’études montrent que les compétences 
minimales en lecture, calcul et éducation 
à la vie sont globalement loin d’être 
atteintes, avec des variations impor-
tantes entre pays et entre disciplines.

La question de la qualité, analysée 
sous l’angle des disparités est également 
abordée par le MLA, dont les résultats 

tendent à confirmer le 
constat selon lequel 
les filles ont tendance 
à mieux réussir que les 
garçons dans les classes 
inférieures. La tendance 
s’inverse dans les classes 
supérieures en faveur des 
garçons, à l’exception 
du Niger où les filles 
réussissent mieux que 
les garçons en 8e année 
d’études. Les résultats des 
tests déclinés par zones 
montrent également des 
taux de réussite supérieurs 

dans les zones urbaines par rapport aux 
zones rurales, et ceci dans toutes les 
disciplines, les disparités étant plus 
marquées à Madagascar et en Zambie.

En dépit des différences méthodologi-
ques entre le SACMEQ, le PASEC et MLA, 
l’étendue des pays couverts, la variété 
des indicateurs fournis et la diversité des 
niveaux d’études évalués confèrent aux 
trois études mentionnées une certaine 
représentativité. La convergence des 
résultats de ces études tend à confirmer 
le constat général du faible niveau de 
la qualité de l’éducation en Afrique.

La dimension stratégique 
de l’évaluation des acquis 

scolaires suggère leur 
intégration systématique dans 
les activités de planification 
et de prospective des pays. 
Mais l’institutionnalisation 

des pratiques d’évaluation ne 
saurait se réaliser sans une 

politique volontariste des Etats.
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Le Forum des ministres de l’éducation de l’ADEA s'est réu-
ni le 5 décembre 2003 pendant la biennale de l’ADEA 
qui s’est déroulée à Grand Baie, à Maurice. Quarante 
cinq ministres et représentants de ministres étaient pré-
sents à la réunion. Pendant la réunion, les questions sui-
vantes ont été discutées : la stratégie de mise en œuvre 
du NEPAD dans le secteur de l’éducation ; l’examen par 
les pairs comme outil de partage et de coopération criti-
que entre pays africains et professionnels de l’éducation, 
une proposition de l’OCDE pour l’éducation des enfants 
handicapés.

S.E.M. Ona Ondo, vice président du Bureau des minis-
tres a également fait un rapport des activités du Bureau 
depuis la dernière biennale d’Arusha. Parmi les principa-
les questions discutées par les ministres lors des réunions 
du Bureau figurent : (i) la question de la contribution fi-
nancière des ministères à l’ADEA ; (ii) la coopération des 
pays au niveau des sous-régions, notamment les réunions 
ministérielles sous-régionales ; (iii) le programme d’échan-
ges intra-africain ; (iv) le suivi de l’EPT dans le monde ; (v) 
l’examen par les pairs ; (vi) les règles concernant l’élec-
tion des membres du Bureau des ministres.

Le primat de la méthodologie

La validité des conclusions des tests 
d’évaluation des acquis scolaires et la 
pertinence des recommandations qu’ils 
induisent reposent sur la qualité et la 
rigueur des méthodologies de recherche 
employées. En effet, l’inférence statistique, 
qui autorise la généralisation des résultats 
à partir d’un échantillon d’élèves par 
exemple, ou la comparabilité des résultats 
dans le temps et entre pays, exigent d’une 
part de disposer de méthodologies et 
d’outils d’échantillonnage d’une grande 
rigueur scientifique et d’autre part d’user 
de méthodes pertinentes de compa-
raison des performances entre pays.

Même si cette exigence méthodologi-
que se heurte parfois à des difficultés liées 
à l’évolutivité des curricula à l’intérieur de 
chaque pays (comparabilité dans le temps) 
et à l’ordre des priorités des objectifs édu-
catifs qui diffère selon les pays, la recher-

che de solutions idoines est nécessaire pour 
valider les conclusions des recherches.

Institutionnaliser 
les pratiques d’évaluation

La dimension stratégique de l’évaluation 
des acquis scolaires dans le cadre de la 
gestion et du pilotage de la qualité de 
l’éducation suggère leur intégration sys-
tématique dans les activités des directions 
de planification et de prospective des 
pays africains. Cependant, les méthodes 
d'évaluation gagneraient à être associées 
à d’autres approches complémentaires, 
plus qualitatives, telles que l’évaluation 
dite « authentique » qui cherche à 
mesurer les habiletés des élèves dans un 
contexte réel, à partir « d’échantillons de 
performances », c’est-à-dire d’activités 
qui sollicitent davantage l’utilisation de la 
pensée réflexive chez l’élève.

Mais l’institutionnalisation des 
pratiques d’évaluation ne saurait se 
réaliser en dehors d’une politique 
volontariste des Etats, où le dévelop-
pement des capacités serait au centre 
d’une démarche stratégique rigoureu-
sement planifiée. L’appropriation des 
expériences du MLA, du PASEC et du 
SACMEQ pourrait constituer une pre-
mière étape pour atteindre cet objectif.»

1. Le SACMEQ couvre les pays d'Afrique 
australe.

2. Le PASEC couvre les pays africains 
francophones.

3. Le MLA s'intéresse à l'ensemble des pays 
d'Afrique subsaharienne.

4.  Les résultats mentionnés dans cet article 
se réfèrent essentiellement aux documents 
produits par le MLA, le PASEC et le 
SACMEQ pour la biennale de l’ADEA 
tenue en décembre 2003.

Afrique de l’Ouest : 
S.E. M. Fabian N.C. OSUJI, Nigéria ; 
S.E. M. Alpha Tejan WURIE, Sierra Leone ; 
S.E. M. Mamadou Lamine TRAORÉ, Mali
Afrique australe : 
S.E. M. Simao PINDA, Angola ; 
S.E. M. Alcido Eduardo NGUENHA, Mozambique

Forum des ministres

Afrique centrale : 
S.E. M. Daniel ONA - ONDO, Gabon ; 
S.E. Mme Rosalie KAMA – NIAMAYOUA, Congo
Afrique de l’Est : S.E. M. Kilemi Valerian MWIRIA, Kenya ; 
S.E. Mme Jeanne d’Arc MUJAWAMARIYA, Rwanda
Océan indien : 
S.E. M. Louis Steven OBEEGADOO, Maurice

Le nouveau Bureau des ministres
A la fin de la réunion, le Forum des ministres a procédé à l’élection du nouveau Bureau des ministres de l'ADEA, 
dorénavant composé des ministres et pays membres suivants : 

Comment contacter Khadim Sylla :
k.sylla@iiep.unesco.org

Le forum a également élu le président du Bureau des ministres, S.E. M. Daniel ONA - ONDO, Gabon et le vice 
président du Bureau, S.E. M. Louis Steven OBEEGADOO, Maurice.
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Documents présentés 
à la biennale de l'ADEA 2003

Document de discussion
Le défi de l’apprentissage : Améliorer la 
qualité de l’éducation de base en Afrique 
subsaharienne
Document édité sous la direction de Adriaan Verspoor 

Documents d’appui 

Situation of the Learning Achievement 
(L’état de l’efficacité des apprentissages 
– SACMEQ) 
par Saul Murimba, ce document existe uniquement en anglais

Eléments d’appréciation de la qualité de 
l’enseignement primaire en Afrique fran-
cophone : Programme d’Analyse des Sys-
tèmes Educatifs de la CONFEMEN
par Jean-Marc Bernard,  Anthony Briant et Muriel Barlet 

Monitoring Learning Achievement (MLA) 
Project in Africa (Le suivi des résultats d’ap-
prentissage en Afrique)
par Vinayagum Chinapah, ce document existe uniquement en 
anglais

Pilotage des performances : évaluations et 
examens en Afrique
par Thomas Kellaghan et Vincent Greaney

Eléments analytiques et factuels pour une 
politique de la qualité dans le primaire en 
Afrique subsaharienne dans le contexte de 
l’Education Pour Tous
par Alain Mingat

Enseignement interactif par la radio
Présentation power point par G. Naidoo.

Rénovation pédagogique et développe-
ment professionnel des enseignants en 
Afrique subsaharienne
par Martial Dembélé et Bé-Rammaj Miaro-II

La pertinence de l’éducation : l’adaptation 
des curricula et l’utilisation des langues 
africaines
par Nazam Halaoui

Synthèse des études de cas sur la générali-
sation et la pérennisation des réformes
par Kabule W. Weva

Accélérer la marche vers la qualité : une 
réalité complexe
par Jane G. Schubert et Diane Prouty-Harris 

Qualité de l’éducation secondaire en 
Afrique
par Jacob Bregman et Karen Bryner

Assurer la qualité dans l’éducation à dis-
tance au niveau du supérieur : l’exemple 
de l’université virtuelle africaine (UVA)
par Magdallen N. Juma

Décentralisation et diversification des sys-
tèmes : impliquer et responsabiliser pour 
une « citoyenneté scolaire »
par Boubacar Niane

Les écoles de village de « Save the Children 
US » au Mali 1992-2003 : une perspective 
de la qualité de l’accès ?
par Deborah Glassman et Mamadou Millogo

Formation de terrain et accompagnement 
des jeunes volontaires de l’éducation de 
base au Niger : l’expérience de la fonda-
tion Paul Gérin-Lajoie
fondation Paul Gérin-Lajoie

Solutions locales à des défis mondiaux : 
vers un partenariat efficace en éducation 
de base
par Ted Freeman et Sheila Dohoo Faure

La mise en œuvre : une étape cruciale dans 
la transformation des politiques et des in-
vestissements en résultats
par Ibrahima Bah-Lalya et Richard Sack

Amélioration de la qualité de l’enseigne-
ment primaire en Afrique : ce que la Ban-
que mondiale a appris
par Jeanne Moulton

L’enseignement primaire universel dans les 
sociétés multilingues. Appuyer sa mise en 
œuvre en Afrique subsaharienne et ailleurs 
- 25 ans d’expérience de la Coopération 
technique allemande
par Kurt Komarek

Quelques enseignements tirés de la mise 
en œuvre d’une réforme curriculaire
par Jacques Plante

L’impact de l’épidémie du VIH/SIDA sur la 
scolarisation en Afrique subsaharienne
par Paul Bennell

Le sida en Afrique subsaharienne : une 
menace pour la qualité de l’éducation 
– Cadre analytique et implications pour les 
politiques éducatives
par Eric Allemano 

Les études de cas nationales 
Cameroun : Le renouvellement péda-
gogique : L’implantation de la nouvelle 
approche pédagogique (NAP) dans l’ensei-
gnement primaire au Cameroun

Gambie : Utilisation de l’étude sur le suivi 
des résultats scolaires (MLA) pour recher-
cher les facteurs de qualité dans les établis-
sements privés

Guinée : La réforme de la formation initiale 
des maîtres en Guinée (FIMG) : étude-bilan 
de la mise en œuvre

Madagascar : Les contrats programmes 
et l’amélioration de la qualité de l’ensei-
gnement à Madagascar : un exemple de 
décentralisation de la gestion du système 
éducatif

Mauritanie : Une approche d’amélioration 
de la qualité de l’éducation dans un con-
texte de réforme

Nigéria : Au-delà de l’accès et de l’équité : 
améliorer la qualité de l’éducation des no-
mades au Nigeria

Ouganda : Impact du programme de ré-
forme de l’enseignement primaire (PERP) 
sur la qualité de l’éducation de base en 
Ouganda

Sénégal : Décentralisation de la gestion de 
l’éducation et diversification des offres : le 
« faire-faire » 

Zambie : Programme de lecture dans 
l’enseignement primaire (PRP) : améliorer 
l’accès et la qualité de l’éducation dans 
les écoles

Documents préparés 
par les groupes de travail de l’ADEA

Groupe de travail de l’ADEA sur l’ensei-
gnement à distance et l’apprentissage 
libre (GTEDAL)

Etude de cas sur la formation pédagogique 
à distance : Ile Maurice
par R. Rumajogee , F. Jeeroburkhan, P. Mohadeb, V. Mooneesamy

Groupe de travail de l’ADEA sur le 
développement de la petite enfance 
(GTDPE)

Le développement de la petite enfance : 
une stratégie importante pour améliorer les 
résultats de l’éducation
par Karin A. L. Hyde et Margaret N. Kabiru

Groupe de travail de l’ADEA sur les 
statistiques de l’éducation (GTSE)

Le rôle des statistiques dans l’amélioration 
de la qualité de l’éducation de base en  
Afrique subsaharienne
Par Glory Makwati, Bernard Audinos et Thierry lairez

Groupe de travail de l’ADEA sur les 
finances en éducation (GTFE)

Gestion financière de l’éducation dans un 
cadre décentralisé :Etudes de cas sur le 
Mali, le Nigeria et l’Ouganda
par Mohamed Chérif Diarra 

Etudes et documents 
sur la qualité
Les documents qui paraissent dans cette liste ont été préparés dans le cadre 
de l'exercice sur la qualité de l'ADEA et pour la biennale 2003 de l'ADEA. 



14 La lettre de l'ADEA janvier - mars 2004

Documents
D

o
c
u

m
e

n
ts

Documents

D
o

c
u

m
e

n
ts

15La lettre de l'ADEA janvier - mars 2004

Biennale 2003

Groupe de travail de l’ADEA sur l’ensei-
gnement supérieur (GTES)

Le rôle et la contribution de l’enseignement 
supérieur dans l’amélioration de la qualité 
de l’éducation de base. Une étude de cas 
du Centre de recherche sur l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement primaire au 
Ghana (CRAQEPG)
par Emmanuel Adow Obeng, James Adu Opare et Joseph M. 
Dzinyela 

Groupe de travail de l’ADEA sur l’édu-
cation non formelle (GTENF)

Etude de cas nationale Burkina Faso. Amé-
liorer la qualité de l’éducation de base au 
Burkina Faso

Groupe de travail de l’ADEA sur la 
profession enseignante (GTPE)

L’autoévaluation scolaire : le chemin vers 
une meilleure école; Rapport sur la mise 
en œuvre du processus d’autoévaluation 
scolaire au Swaziland : enseignements tirés 
de ces expériences
par Dawn Quist

Groupe de travail émancipé, membre 
associé FAWE

Equité et apprentissage : la dimension du 
genre
par Dorothy A.S. Mbilinyi

Documents préparés 
dans le cadre de l’exercice  
sur la qualité de l’ADEA 

Etudes de cas nationales

Bénin :  Les conditions d’apprentissage 
pour une éducation de qualité au Bénin : 
l’application des normes EQF

Burkina Faso : Pertinence de l’éducation. 
Adaptation des curricula et utilisation des 
langues africaines : le cas de l’éducation 
bilingue au Burkina Faso
Par Paul Ilboudo

Burundi : Utilisation de la langue nationale 
comme langue d’enseignement. Elabora-
tion et production des manuels des élèves 
et des fichiers du maître pour l’école pri-
maire au Burundi. 

Lesotho: Study of the Provision of Physical 
Infrastructure and its Impact on Quality Im-
provement in Primary Education in Lesotho 
(Etude sur le financement d’infrastructure et 
son impact sur l’amélioration de la qualité 
en éducation primaire au Lesotho).
Ce document existe uniquement en anglais

Mali : La pédagogie convergente comme 
facteur d’amélioration de la qualité de 
l’éducation de base au Mali : analyse du 
développement de l’innovation et pers-
pectives

Maurice: Pre-Vocational Education: An Im-
pact Evaluation (Formation en éducation : 
évaluation des résultats).
Ce document existe uniquement en anglais

Namibie: Practising Critical Reflection in 
Teacher Education: Case Study of three 
Namibian Teacher Development Program-
mes (Analyse critique sur la formation des 
professeurs : étude de cas de 3 program-
mes de développement des professeurs en 
Namibie).
Ce document existe uniquement en anglais

Niger : L’enseignement bilingue au Niger

Senegal: Le projet d’école et le cahier 
des charges : des outils de contractualisa-
tion pour le pilotage de la qualité dans 
l’éducation de base.

Soudan: Sudanese Experience in the Deve-
lopment and Evaluation of the Basic Edu-
cation Curricula (Expérience soudanaise 
sur le développement et l’évaluation des 
curricula en éducation de base).
Ce document existe uniquement en anglais

Zanzibar: Teacher Professional Develop-
ment in Zanzibar: A case Study of the Tea-
cher Centres (La formation professionnelle 
des professeurs au Zanzibar : une étude de 
cas sur les centres de professeurs. Ce document 
existe uniquement en anglais

Documents d’appui 

Pédagogies et  écoles efficaces dans les 
pays développés et en développement

par Clermont Gauthier, Steve Bissonnette, Richard et Francis Djibo

Pour un encadrement pédagogique et 
administratif de qualité dans les écoles 
primaires africaines
par Jean-Pierre Brunet

Le rôle et la formation des directeurs 
d’école en Afrique
par Kabule W. Weva

Dévolution des pouvoirs à la base, nouvel-
les responsabilités et développement des 
capacités locales pour ancrer la « citoyen-
neté scolaire »
par Boubacar Niane

Improving Education Management in 
the Context of Decentralization in Africa 
(Améliorer la gestion de l’éducation dans 
un contexte de décentralisaton en Afrique)
par Jordan Naidoo and Peggy Kong, ce document existe uniquement 
en anglais

Implantation des réformes au niveau des 
écoles et des salles de classe
par Kabule W. Weva et Ilenda Mbemba

Capacity building for the improvement 
of the quality of basic education in Africa 
(Renforcement de capacité pour l’amélio-
ration de la qualité de l’éducation de base 
en Afrique)
par Jeanne Moulton, ce document existe uniquement en anglais

L’utilisation des langues africaines : politi-
ques, législations et réalités
par Nazam Halaoui

L’adaptation des curricula aux situations et 
réalités locales en Afrique sub-saharienne
Par Nazam Halaoui

Adaptation of School Curriculum to Local 
Context (Adaptation des programmes des 
écoles au contexte local)
par Prof. Kabule W. Weva, ce document existe uniquement en 
anglais

Evaluation et enseignements des expé-
riences d’utilisation des langues africaines 
comme langues d’enseignement
par Hassana Alidou, Mallam Garba Maman

L’appréciation des coûts des manuels en 
politique d’intégration des langues afri-
caines
par Nazam Halaoui

Le financement d’une éducation de qualité
par Jean-Bernard Rasera

Quels indicateurs pour quelle réduction 
des inégalités scolaires ?
par Aletta Grisay

Determinants of Primary Education Qual-
ity: What can we learn from PASEC for fran-
cophone Sub-Saharan Africa? (Indicateurs 
de qualité pour l’éducation primaire: que 
pouvons-nous apprendre du PASEC pour 
l’Afrique subsaharienne francophone?)
par Katharina Michaelowa, ce document existe uniquement en 
anglais

Emerging Trends in Research on the Qua-
lity of Education  – A synthesis of Educatio-
nal Research Reviews from 1992-2002 in 
eleven countries of West and Central Africa 
(Tendances émergentes dans la recherche 
de la qualité de l’éducation - synthèse de 
revues sur la recherche en éducation de 
1992 à 2002 dans 11 pays d’Afrique cen-
trale et de l’est)
par Pai Obanya, ce document existe uniquement en anglais

Ces documents 
sont téléchargeables 

à partir du 
site web de l'ADEA: 
www.adeanet.org

Etudes et documents sur la qualité
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Aujourd’hui, les pays d’Afrique sub-
saharienne (ASS) sont confrontés à 
un immense défi – augmenter les 

effectifs enseignants tout en améliorant 
la qualité de la force enseignante. En 
effet, pour réaliser l’éducation primaire 
universelle (EPU), les pays d’ASS devront 
recruter 1.361.000 nouveaux enseignants 
entre 2000 et 2015, soit une augmentation 
annuelle moyenne de 3 % contre 2 % 
sur la période 1985-2000 (voir Tableau 
ci-dessous : Accroissement du nombre 
d’enseignants). Dans l’hypothèse où 
les systèmes éducatifs parviendraient à 
attirer suffisamment de candidats pour 
combler cette demande, le problème de 
la qualité va se poser ; ce qui soulève la 
question de la préparation profession-
nelle des enseignants. En outre, face 
aux pressions pour une rénovation 
pédagogique, il sera nécessaire d’assurer 
le perfectionnement professionnel des 
2.491.000 enseignants déjà en exercice. 

Cet article s’intéresse précisément au 
développement professionnel des ensei-
gnants en exercice, l’un des ingrédients 
essentiels pour réussir 
toute rénovation 
pédagogique. .

Un processus 
continu

Le développement 
professionnel des 
enseignants est « un 
processus continu d’apprentissage, 
les enseignants se situant à différentes 
étapes de ce continuum » (Craig, Kraft 
et du Plessis, 1998, p. 1)1. La division du 
processus en trois grandes phases de durée 
variable selon le contexte, distinctes mais 
inter reliées est classique : la formation 
initiale, l’insertion professionnelle et la 
formation professionnelle permanente. Le 
cadre conceptuel Apprendre à enseigner : 
les tâches centrales, qui figure à la page 

suivante, peut aider à envisager les besoins 
à combler et les interventions à mettre en 
œuvre à chacune de ces phases. Axé 
sur des tâches, il dresse un programme 
de travail concret aussi bien pour les 
enseignants que pour leurs formateurs.

Un élément capital pour 
l’amélioration de la qualité 

Les réformes éducatives réussies sont 
celles qui modifient effectivement les 
pratiques pédagogiques et la formation 
professionnelle des enseignants est le 
moyen le plus efficace pour y parvenir. 
« Régulièrement, les recherches constatent 
qu’il n’y a pas d’améliorations notoires de 
l’éducation lorsqu’il n’y a pas de dévelop-
pement professionnel des enseignants. 
Au cœur de toute tentative réussie 
d’amélioration de l’éducation, on trouve 
une composante de développement 
professionnel, soigneusementconçue, 
bien élaborée et bénéficiant de tous les 
appuis nécessaires »  (Guskey, 2000, p. 4)2.

Autrement dit, « les 
innovations qui ont le 
plus de chances d’être 
adoptées et d’être 
efficaces sont celles qui 
prévoient des matériels 
spécifiques, des activi-
tés de développement 
professionnel et 
d’autres types de sup-

ports, par opposition à celles qui proposent 
de nouvelles normes et de nouvelles éva-
luations, mais n’aident pas les éducateurs 
à comprendre comment les appliquer » 
(Slavin, 1999, p. 347)3. Les exemples de 
ce second type d’innovations sont légion, 
en Afrique subsaharienne comme ailleurs.

La transformation des pratiques péda-
gogiques est une entreprise délicate dans 
la mesure où elle ne porte pas seulement 

sur ce que les enseignants font 
mais, et c’est bien plus impor-
tant, sur ce qu’ils savent, sur 
leurs croyances et sur leurs va-
leurs. Dans la logique du cadre 
d’apprentissage continu, cela 
implique d’agir dès la forma-
tion initiale. D’ailleurs, il existe 
« un fait solidement établi, 
selon lequel les images et les 
croyances avec lesquels les fu-
turs enseignants commencent 
leur formation initiale auront 
une influence sur ce qu’ils 

Rénovation 
pédagogique :
le rôle capital du développement 
professionnel des enseignants 
Par Martial Dembélé1, Université du Québec à Montréal (UQAM)

La formation des enseignants est un ingrédient essentiel de toute rénovation péda-
gogique réussie.  Sans elle il ne peut y avoir d’amélioration notoire des processus 
d’enseignement et d’apprentissage.

La transformation des pratiques 
pédagogiques est une entreprise délicate 

dans la mesure où elle ne porte pas 
seulement sur ce que les enseignants font 
mais aussi sur ce qu'ils savent, sur leurs 

croyances et sur leurs valeurs. 

Tableau : Accroissement du nombre d'enseignants (secteur public)
Enseignants (secteur public) 

(en milliers)
Accroissement annuel moyen

1985 2000 2015 1985-2000 2000-2015

Pays anglophones 1.191 1.557 2.180 +1,8 % +2,3 %

Pays francophones 601 825 1.512 +2,1 % +4,1 %

Autres 57 109 160 +4,4 % +2,6 %

Total Afrique 1.849 2.491 3.852 +2 % +3 %

Source : Document statistique, MINEDAF VIII (données de la Banque mondiale).
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seront capables d’apprendre » (Feiman-
Nemser, 2001, p. 1016)4. En d’autres 
termes, cela signifie que la construction de 
la pratique professionnelle démarre bien 
avant la formation initiale formelle. Par 
conséquent, les croyances de départ des 
futurs enseignants doivent faire partie du 
programme de formation professionnelle 
et ce programme doit avoir un caractère 
prospectif, c’est-à-dire qu’il doit intégrer 
à la fois les données scolaires actuelles et 
futures en termes de contenu, de péda-
gogie et de caractéristiques des élèves.

Ces observations sont aussi valables 
pour les enseignants chevronnés confron-
tés à l’apprentissage de nouvelles pratiques 
et ce, pour au moins deux raisons : i) la 
plupart d’entre eux ont été formés et 
enseignent fort probablement d’une 
manière radicalement différente du type 
de pratiques actuellement préconisées par 
les réformateurs2 ; ii) ils doivent s’adapter 
à une triple évolution, celle des caracté-
ristiques des élèves, celle de la nature de 
l’enseignement et celle des attentes de 
la société vis-à-vis des écoles et d’eux-
mêmes, mais aussi au rythme très rapide 
de l’accumulation des savoirs. Pour les 
enseignants, la formation professionnelle 
permanente apparaît alors à la fois comme 
un besoin impératif et comme un devoir.

Les grandes tendances 

L’apprentissage des enseignants sera 
d’autant plus efficace que le dévelop-
pement professionnel : (i) est un effort 
d’équipe et non pas un effort individuel ; 
(ii) met l’accent sur ce dont les enseignants 
estiment avoir besoin, la priorité étant 
accordée à l’enseignement des matières 
de base ; (iii) est relié à l’apprentissage des 

Apprendre à enseigner : les tâches centrales
Formation initiale

Insertion professionnelle 
des nouveaux enseignants

Formation professionnelle permanente

1. Examen critique des croyances par rapport 
à l’idée d’un « bon » enseignement

1. Apprentissage du contexte 
– les élèves, le programme, la 
communauté scolaire

1. Développement et approfondissement des 
connaissances liées à la matière enseignée

2. Acquisition des connaissances liées à la 
matière enseignée

2. Conception d’un programme 
pédagogique répondant aux 
attentes et aux besoins

2. Développement et perfectionnement du 
répertoire curriculaire, didactique et en 
évaluation

3. Acquisition d’une compréhension des 
élèves, de l’apprentissage et des questions 
de diversité

3. Création d’une communauté 
d’apprentissage dans la classe

3. Consolidation des compétences et de 
l'état d'esprit à étudier et à améliorer 
l’enseignement

4. Acquisition d’un répertoire de départ 4. Exploitation du répertoire de 
départ

4. Développement des responsabilités et 
acquisition de compétences en leadership

5. Acquisition des outils et d’un état d’esprit 
permettant d’étudier la pratique de classe

5. Acquisition d’une identité 
professionnelle

Source : Feiman-Nemser (2001, p. 1050).

élèves ;  (iv) est mené dans ou proche des 
classes des enseignants qui y prennent 
part, avec une phase de pratiqueinten-
sive, un suivi et une évaluation formative 
ainsi qu’un soutien matériel suffisant et 
une expertise externe nondirigiste.

On pourrait croire que ces conditions 
sont hors de portée des pays d’Afrique sub-
saharienne. Rien n’est moins vrai, comme 
en témoignent les expériences prometteu-
ses examinées dans le cadre de l’étude sur 
Le défi de l’apprentissage (ADEA, 2003). 
Citons notamment le programme guinéen 
de petites subventions aux écoles (PPSE) 
pour la mise en œuvre de projets de 
développement professionnel et d’amé-
lioration scolaire conçus et planifiés par 
des équipes d’enseignants  ; l’expérience 
d’auto-évaluation des enseignants en 
Namibie ; le projet d’école au Sénégal ; les 
centres de ressources pour les enseignants, 
mis en place à Zanzibar ;  ; ou encore le 
système de développement professionnel 
et de gestion de la profession enseignante 
adopté en Ouganda. D’autres initiatives 
prometteuses méritent d’être signalées, 
comme la série de projets d’amélioration 
scolaire en Afrique de l’Est, qui reçoivent le 
soutien de la Fondation Aga Khan et dont 
la pierre angulaire est le développement 
professionnel des enseignants (Anderson, 
2002)5. Tous ces projets/programmes 
procèdent d’une nouvelle tendance 
à s’éloigner des modèles tant décriés 
de formation continuedescendante, 
uniforme et ponctuelle, pour privilégier 
des activités de développement profes-
sionnel décentralisées, ancrées dans les 
écoles et conduites par les enseignants.

Dans le contexte actuel d’appels 
à la rénovation pédagogique pour 
faire de l’enseignement primaire 

universel équitable et de qualité une 
réalité en Afrique subsaharienne, le 
développement professionnel des en-
seignants apparaît comme l’un des défis 
les plus importants à relever. Le défi est 
immense de par le nombre d’enseignants 
en poste qu’il faudra former et le nombre 
de nouveaux enseignants à recruter.»

1.  Cet article prend appui sur les travaux  
réalisés par l’auteur dans le cadre de 
l’étude sur Le défi de l’apprentissage, 
commandée par l’Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique 
(ADEA).

2. Craig, H. J., Kraft, R. J., & du Plessis, J. 
(1998). Teacher development: Making an 
impact. Washington, DC: World Bank

3. Guskey, T. R. (2000). Evaluating 
professional development. Thousands 
Oaks: Corwin Press.

4. Slavin, R. E. (1999). Success for all: Policy 
consequences of replicable schoolwide 
reform. In G. J. Cizek, Handbook of 
Educational Policy (pp. 325-349). San 
Diego: Academic Press.

5. Feiman-Nemser, S. (2001). From 
Preparation to Practice: Designing a 
Continuum to Strengthen and Sustain 
Teaching. Teachers College Record, 103, 
1013-1055.

6.  Voir Van Graan et al. (2003) et Tabulawa 
(1998 et 1997) pour des illustrations 
respectivement en Namibie et au 
Botswana.

7. Anderson, S. (Ed.) (2002). School 
improvement through teacher 
development: Case studies of the Aga 
Khan Foundation projects in East Africa. 
Lisse, The Netherlands: Swets & Zetlinger 
Publishers.

Comment contacter Martial Dembélé :
dembele.martial@uqam.ca
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Pour comprendre la réflexion sur la 
pertinence des systèmes éducatifs 
et sur la réforme des curricula, il 

convient de rappeler que l’école, dans 
sa forme actuelle, n’est pas le produit du 
développement interne des sociétés afri-
caines. Elle a été imposée de l'extérieur par 
la colonisation. L'éducation coloniale niait 
ou dévalorisait les cultures et les langues 
locales ravalées au rang de « folklores » 
et de « dialectes ». A travers le monopole 
exclusif de la langue coloniale dans l'école 
et des programmes orientés par une vision 
européenne centriste, elle avait pour mis-
sion de prolonger et d'achever la conquête 
coloniale grâce à la formation, à l'assimi-
lation et à la cooptation s'une élite alliée.

Au lendemain des indépendances, une 
première vague de réformes curriculaires 
s'est limitée à expurger des programmes 
les éléments les plus choquants et à afri-
caniser les contenus, notamment dans les 
matières idéologiques. Cela répondait à 
un souci d’affirmation de l’identité africai-
ne. L’introduction des langues africaines à 
l’école procédait du même souci. Il y a eu 
également des tentatives de ruralisation de 

l'école, répondant à un souci de dévelop-
pement, l'exemple le plus connu étant ce-
lui de la Tanzanie dans les années soixante.

Toutefois, la refonte de l'école au 
regard des exigences des nouvelles 
nations est restée sans réponse 
satisfaisante dans la plupart des pays 
africains. Ceci explique l'apparition de 
nouvelles réformes curriculaires dans de 
nombreux pays depuis les années 1980.

Qu’est-ce que la pertinence ?

Lorsque l'on dit que des curricula sont 
pertinents, on peut se demander  :  Pour 
qui ? Par rapport à quoi ? En termes de 
décision et d’influence sur les orientations 
du curriculum (par l’Etat, les groupes de 
pression, les partenaires internationaux, 
etc.), les référents de pertinence peu-
vent être divers, voire contradictoires. 
Cependant, par rapport à l’apprentissage 
et en relation avec la réalité et les besoins, 
trois questions essentielles se posent :
z Qu'est-ce que les élèves appren-

nent ?

z Est-ce qu'ils l'apprennent bien ou 
mal ?
z A quoi leur sert ce qu’ils appren-

nent ?

Il est essentiel que des curricula perti-
nents donnent du sens aux apprentissages. 
L’apprenant est motivé pour apprendre 
lorsqu’il sait quelle est l’utilité et quelle uti-
lisation il peut faire des apprentissages, soit 
pour son développement personnel, soit 
pour aider au développement de sa com-
munauté. Dans un monde globalisé en mu-
tation rapide, l’une des caractéristiques  les 
plus essentielles d’un curriculum pertinent 
est sa flexibilité, autrement dit son ouver-
ture et son adaptabilité à la fois aux besoins 
du contexte local et à l’évolution future.

Bilan des expériences 
africaines

Depuis les années 1980, l’on assiste à une 
seconde vague de réformes et d’innova-
tions de nature curriculaire. Ces réformes 
peuvent être classées en différentes caté-
gories : (i) réformes d’orientation éducative, 
(ii) réformes linguistiques, (iii) réformes 
pédagogiques, (iv) réformes d’organisation 
et de gestion de la classe et des effectifs. 

Les réformes d’orientation éducative 

Nombreux sont ceux qui pensent qu'un 
des indicateurs de la pertinence de l'édu-
cation de base formelle est la mesure dans  
laquelle elle prépare les enfants à s'insérer 
dans leur milieu et dans le monde du 
travail. La prédestination professionnelle, 
la pré-professionalisation et le travail pro-
ductif tirent leur justification de cette at-
tente mais sont loin d'être des options con-
sensuelles. Elles contiennent notamment 
le risque de limiter l'horizon des enfants 
et de perpétuer la stratification sociale. 

Les interrogations à propos de la perti-
nence de ce type d'éducation sont d'actua-
lité dans la mesure où les activités produc-
tives (agriculture, élevage, cultures maraî-
chères, etc.) refont surface dans plusieurs 
systèmes éducatifs africains, notamment 
au Niger, au Burkina Faso, et en Ethiopie.

D'autre part, les défis majeurs aux-
quels l'Afrique subsaharienne fait face 
aujourd'hui ont amené de nombreux 
pays à introduire de nouveaux contenus 
éducatifs dans les programmes scolaires. 
Ces contenus sont relatifs, entres autres, 
à l'environnement, à la population, à 
la santé, à la nutrition, à la paix, à la 
tolérance, aux droits de l'homme, à 

Pour une éducation 
plus pertinente
L'adaptation des curricula 
en Afrique subsaharienne1

La pertinence des programmes scolaires occupe un place importante parmi les 
facteurs identifiés comme essentiels pour une éducation de qualité. Depuis les 
années 1980, de nombreuses réformes curriculaires ont été mises en œuvre. 

L'adaptation des curricula
Le curriculum représente l'ensemble des dispositifs régissant la formation des 
élèves. Il s'organise en trois composantes : une composante orientation (fon-
dements, objectifs ou compétences, profils, etc.), une composante stratégie 
(programme, méthodes, découpage du temps, organisation de la classe, 
etc.) et une composante application (langue d'enseignement, manuels, or-
ganisation de la classe, etc.). L'adaptation du curriculum réfère à la révision 
de celui-ci afin de le rendre conforme aux réalités et besoins locaux, ou à 
l'élaboration d'un nouveau curriculum pour la prise en compte de ces mêmes 
réalités ou besoins. 
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l'égalité entre les sexes, à la citoyenneté 
démocratique et aux technologies de l'in-
formation et de la communication. A 
titre d'exemples, on peut citer, parmi les 
expériences prometteuses : le Programme 
de formation et d'information pour l'envi-
ronnement initié par le Comité inter-Etats 
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, 
le programme d'éducation scolaire sur 
le SIDA en Ouganda, le curriculum 
d'éducation pour la paix au Sierra Leone. 

Les réformes linguistiques 
ou le bilinguisme de stratégie  

Depuis le milieu des années 1970 la 
question linguistique est envisagée 
comme une stratégie de cohabitation 
entre les langues africaines et la 
langue « coloniale » pour améliorer 
la qualité de l’éducation. Appelée 
éducation bilingue, cette cohabitation 
présente les caractéristiques suivantes :
1.  utilisation de la langue africaine (L1) 

comme unique vecteur d’instruction 
pendant la 1ère ou les deux 1ères années 
de scolarité ;

2.  introduction dans les matières ensei-
gnées, en fin de 1ère année ou dès le 
début de la 2ème année, de l’anglais, 
du français ou du portugais (L2) ;

3.  utilisation de L1 et L2 à la fois comme 
matière enseignée et comme vecteur 
d’instruction à partir de la 2ème ou de 
la 3ème année ;

4. augmentation progressive de l’utilisa-
tion de L2 au fur et à mesure que les 
élèves avancent dans le cycle scolaire, 
avec déclin correspondant de l’utili-
sation de L1.

Si les modalités de passage de L1 à L2 
changent d'un pays à l'autre, le principe 
sous-jacent reste le même : faire acquérir 
les fondamentaux dans la langue que 
l’enfant connaît le mieux, pour garantir 
ensuite un apprentissage efficace dans 
la deuxième langue. L’application de ce 
principe a plusieurs avantages : il permet 
une transition harmonieuse entre la 
maison et l’école ; il garantit l’acquisition 
des bases de l’alphabétisation ;  il favorise 
l'obtention de meilleurs résultats en L2 et 
dans les matières comme les mathémati-
ques et les sciences ; il contribue à rendre 
l’éducation plus pertinente d’un point 
de vue culturel. Ces avantages sont mis 
en lumière dans plusieurs études de cas 
préparées dans le cadre de l'étude sur la 
qualité entreprise par l'ADEA (Burkina 
Faso, Mali, Niger, Zambie). 

Les réformes pédagogiques 

Une des critiques faites à l'école africaine 
est qu'elle n'apprend pas aux élèves à ap-
prendre ni à entreprendre. La recherche sur 
l'apprentissage indique que les stratégies 
efficaces d'apprentissage, incluant la méta-
cognition et les méthodes de travail sont 
tout aussi importantes que les contenus à 
apprendre. Elles doivent être enseignées 
aux élèves car, maîtrisées, elles peuvent 
être appliquées dans d'autres situations 
d'apprentissage ou de réalisation de tâ-
ches.  C'est à cette condition que les élèves 
seront des apprenants tout au long de leur 
vie et sauront s'adapter à de nouvelles 
situations. Les rénovations curriculaires 
en cours dans le cadre des programmes 
EPT devraient en tenir compte et ainsi 
mettre fin à l'encyclopédisme qui carac-
térise les programmes scolaires dans bon 
nombre de pays. Il s'agit d'évoluer d'une 
approche centrée sur les connaissances 
livresques vers une approche centrée sur 
des stratégies d'apprentissage et le déve-
loppement de compétences transversales. 

Ceci étant,  dans la plupart des pays, les 
programmes centrés sur l’enseignement 
de contenus de nature encyclopédique, 
sans liens entre eux, ont progressivement 
fait place à une approche centrée sur 
les objectifs pédagogiques. De plus, 
depuis les années 1990, on assiste à une 
adhésion assez large à l’approche par 
compétences. Malheureusement, seul 
Djibouti est passé à l'action ; mais son 
expérience est trop récente pour qu'on 
en tire des leçons. Les autres pays sont 
encore au stade de la conception ou de 
l'élaboration de curricula de ce type. 

Réformes d’organisation et de gestion 
de la classe et des effectifs

Les classes multigrades : Certains pays 
d'Afrique subsaharienne, comme le 
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, 
Madagascar et le Sénégal, ont mis en 
place l'utilisation de classes multigrades 
pour des raisons plus inspirées par des 
motifs qualitatifs que pédagogiques. 
En effet, l'enseignement multigrade est 
souvent une stratégie pour améliorer les 
indicateurs d'accès, puisqu'il permet 
d'enregistrer de nouvelles inscriptions 
chaque année dans certaines zones rurales 
et de réagir à la diminution des effectifs 
d'élèves dans d'autres zones, du fait des 
migrations ou de décisions des parents 
de  ne pas envoyer leurs enfants à l'école.  

Les classes à double flux : Les classes à 
double vacation ont fait leur apparition 
dans les années 1980 et 1990 pour 
répondre à la surcharge des classes 
dans les zones urbaines. A l'inverse de 
l'enseignement multigrade, les systèmes 
à vacation double semblent avoir un 
effet négatif sur l'apprentissage qui aurait 
surtout pour résultat une perte de temps 
d'instruction. En effet, dans un système 
à double flux, les élèves bénéficient en 
moyenne de 200 heures d'instruction 
de moins  par an. Malheureusement, la 
pression démographique fait que les clas-
ses à double flux attirent plus l'attention 
que les classes multigrades, il en résulte 
que le potentiel pédagogique de ces der-
nières n'est pas suffisamment exploité. 

Orientations générales

Au niveau organisationnel, les classes 
multigrades apparaissent comme une 
option prometteuse. En effet, elles n'ont 
pas d'effet négatif sur les apprentissages et 
permettent  de rationaliser les infrastructu-
res et l'utilisation du personnel enseignant 
tout en améliorant les indicateurs d'accès. 
De plus les stratégies pédagogiques qui 
les sous-tendent peuvent être appliquées 
dans un contexte de grands effectifs.

Mais l'orientation principale qui se 
dégage  est celle qui concerne l'éducation 
bilingue. Ce modèle d'éducation a le 
mérite de répondre en même temps à 
plusieurs attentes : l'efficacité pédagogi-
que, l'affirmation de l'identité culturelle à 
travers la langue, l'intégration des savoirs 
locaux dans les programmes scolaires, la 
valorisation du potentiel endogène, et l'an-
crage socioculturel des jeunes scolarisés, 
leur ouverture sur le monde à travers une 
langue étrangère mieux maîtrisée grâce 
aux acquis de l'alphabétisation en langue 
maternelle ou première langue. A la lu-
mière des résultats positifs de l'éducation 
bilingue, on peut se demander pourquoi 
l'utilisation des langues africaines n'est 
pas plus répandue en Afrique. Les réfor-
mes dans ce sens sont un pas critique à 
franchir dans la refinalisation de l'école 
africaine, si l'on veut en faire  un véritable 
instrument de développement person-
nel, social, économique et culturel. »

1.  Cet article est extrait du chapitre 6 de 
l'étude « Le défi de l'apprentissage : 
améliorer la qualité de l'éducation de 
base en Afrique subsaharienne » ADEA, 
en cours de publication.
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Extraits de l'étude: « Le défi de l'apprentissage : améliorer la qualité de l'éducation en Afrique subsaharienne », ADEA, en cours de publication.

7 piliers pour l'amélioration de la qualité 

Créer les occasions d’apprendre

Améliorer les pratiques pédagogiques

Gérer le défi de l’équité

Accroître l’autonomie et la flexibilité des écoles

Favoriser l’appui des communautés

Instaurer un cadre financier réaliste

Réagir à l’épidémie du VIH/SIDA et aux situations de conflit

L'exercice sur la qualité entrepris par l'ADEA en 2002-2003 a permis d'identifier sept piliers pour l'amélioration de la 
qualité en Afrique subsaharienne. Tout cadre national stratégique d’action visant à améliorer la qualité doit reposer sur 
ces piliers.

5 composantes pour une culture de la qualité
Des valeurs qui placent l’apprentissage au cœur des préoccupations 

Une conviction selon laquelle l’échec n’est pas forcément inscrit dans le pro-
cessus d’apprentissage et que chaque enfant peut apprendre, si on lui en 
donne le temps et les moyens

Un engagement en faveur de résultats équitables et une disposition à modifier 
les intrants et les processus pour y parvenir

Un processus d’amélioration qui ne se contente pas de définir des résultats et 
des normes, mais qui s’intéresse avant tout aux moyens – les compétences 
et processus requis pour parvenir à des résultats de qualité

Un engagement en faveur de l’apprentissage universel de qualité, tout en pré-
conisant la diversité et la flexibilité des mécanismes d'offre et des pratiques 
pédagogiques.

Il est tout aussi essentiel d'instaurer une culture de la qualité qui cherche explicitement à promouvoir la qualité et l'ap-
prentissage et qui plaide en permanence pour des interventions d'amélioration de la qualité. Une tache importante, pour 
les responsables de l’éducation, est d’arriver à créer une culture de la qualité, animée et étayée par une série de valeurs 
et de convictions relatives aux processus d’enseignement et d’apprentissage, de s’assurer qu’elle est partagée par tous 
et de modéliser et encourager les comportements qui permettent de la mettre en pratique. 
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Zo m sur un système éducatif

GTCOMED
La première réunion du comité directeur du Groupe de 

travail de l’ADEA sur la communication pour l’éducation et le 

développement s’est tenue à Cotonou (Bénin) du 1er au 3 mars 

2004, au Centre ouest-africain des médias et du développement 

(WANAD). Plusieurs points ont été discutés parmi lesquels : 

la formation des journalistes intéressés par la couverture 

des questions d’éducation et des chargés de communication 

africains des ministères, le programme d’échanges intra-africain,  

la visibilité du COMED au niveau des pays et le Prix africain 

du journalisme d’éducation Akintola Fatoyinbo. 

Programme d'échanges intra-africains
Une équipe burkinabé, conduite par le ministre de l’Éducation et 

de l’Alphabétisation de base du Burkina Faso, M. Ouedraogo, 

se rendra en mars 2004 au Sénégal pour des échanges 

d’expériences sur le recrutement et la formation des enseignants, 

l’enseignement non formel et l’utilisation et la gestion des 

volontaires de l’éducation. Lancé en 1996, le PEIA encourage 

le partage d’expériences et d’expertise entre professionnels 

africains des ministères africains de l’Éducation. 

GTED/AL
M. Anand Ramsamy Rumajogee, ancien coordonnateur du 

Groupe de travail sur l’enseignement à distance et l’apprentissage 

libre (GTED/AL) a quitté le groupe. Le nouveau coordonnateur, 

M. R.S. Lutchmeah, est actuellement directeur exécutif de la 

Commission pour l'enseignement tertiaire de Maurice. Le comité 

technique du GTED/AL s'est réuni à Maurice les 25 et 26 mars 

2004 pour discuter des activités prioritaires pour 2004 .  

Le groupe ad hoc sur la qualité
Adriaan Verspoor, consultant principal pour l'étude et Jordan 

Naidoo, coordonnateur thématique, ont présenté les travaux 

du groupe ad hoc sur la qualité à l’occasion de la dernière 

conférence de la Société internationale d’éducation comparée 

(CIES), à Salt Lake City (E.U.). Les nombreux documents produits 

dans le cadre de l'étude sur la qualité de l'éducation réalisée 

en 2003 seront publiés en 2004 et en 2005. Charlotte Sedel, 

coordonnatrice de l’étude sur la qualité, a quitté le secrétariat 

de l’ADEA. Elle est actuellement basée à Dakar. A la lumière des 

enseignements tirés de l'étude sur la qualité, l'ADEA mettra en 

œuvre un certain nombre d'activités pour soutenir l’amélioration 

de la qualité de l'éducation en Afrique. 

GTDPE
Le groupe de travail sur le développement de la petite enfance 

vient de nommer son nouveau coordonnateur, Mme Steela Etse. 

Mme Etse est rattachée au bureau régional de l’UNICEF pour 

l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, à Dakar. Mme Jeannette 

Vogelaar, qui travaille actuellement à l’ambassade royale des 

Pays-Bas à Maputo, continuera de représenter le ministère néer-

landais des Affaires étrangères, agence leader du GT. La première 

réunion du comité directeur se tiendra en juin 2004, au Ghana.

GTENF
Le Groupe de travail sur l’éducation non formelle a organisé 

une réunion consultative les 28 et 29 janvier derniers. Ont 

été abordées les questions suivantes : l’évolution du GT, les 

questions de gouvernance, les grands axes opérationnels 

prioritaires et  le transfert progressif du GTENF vers l’Afrique.

GTASE
Le comité directeur du Groupe de travail sur l’analyse sectorielle 

en éducation (GTASE) s'est réuni à Maputo, au Mozambique, 

du 29 au 31 mars 2004 pour discuter de la mise en œuvre de 

son programme 2004. Il s'agit en particulier des activités de 

revue par les pairs, de l'ancrage du GTASE en Afrique et de sa 

coordination. Pendant la réunion, un séminaire s'est intéressé 

au renforcement des capacités des gestionnaires de l'éducation 

pour accompagner les plans d'action nationaux. 

GTSE
Le groupe de travail sur les statistiques de l’éducation vient de 

désigner son nouveau coordonnateur, M. Kokou Baninganti. Il 

remplace M. Glory Makwati, coordonnateur par intérim, qui 

continuera à collaborer avec le programme SISED du GTSE. 

En février 2004, le GTSE a organisé un atelier sur la carte 

scolaire à Niamey.

Prix africain du journalisme d'éducation
Une première phase de pré-sélection des articles reçus pour 

l'édition 2004 a eu lieu à Paris du 19 eu 22 avril 2004.  Le 

jury se réunira à Libreville, au Gabon pour la sélection finale des 

articles gagnants. Le Prix africain du journalisme d'éducation 

Akintola Fatoyinbo récompense les meilleurs articles sur 

l'éducation écrits par des journalistes africains et parus dans 

la presse africaine.  
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Pays de 15 millions d’ha-
bitants avec un PIB par 
habitant de l’ordre de 600 

dollars EU, le Cameroun pré-
sente cette particularité d’être 
composé de dix provinces, dont 
deux sont anglophones et huit 
francophones. Avec cette struc-
ture, mais largement selon cette 
distinction linguistique, le pays 
compte deux sous-systèmes 
éducatifs organisés de manière 
différente : le sous-système 
anglophone ressemble dans sa 
structure au système d’un pays 
africain anglophone, alors que 
le sous-système francophone 
est proche de celui des pays 
francophones de la région.

1. Un contexte macro-
économique difficile 
qui s’améliore

Comme tout pays, le développement de 
l’enseignement au Cameroun supporte 
des contraintes démographiques et macro-
économiques. Sur le plan démographique, 
en dépit d’une baisse anticipée de la crois-
sance démographique on estime que la po-
pulation d’âge scolaire pourrait augmenter 

de plus de 30 % entre 2000 et 2015. Outre 
cette augmentation substantielle de la po-
pulation d’âge scolaire, le système éducatif 
devrait aussi subir les conséquences du 
développement du SIDA puisqu’il est an-
ticipé qu’en 2015, il pourrait y avoir un peu 
plus de 10 % de la population d’âge sco-
laire qui serait orpheline de mère, ce qui 
imposera des mesures ciblées pour assurer 
la scolarisation de ces enfants vulnérables.

Sur le plan macro-économique, le 
pays a été exposé à un crise entre le milieu 
des années 80 et 90. Il n’est certes pas le 
seul pays africain qui a traversé ce genre 
d’expérience, mais elle y a été spéciale-
ment sévère, et que le pays est sans doute 
le seul à avoir pris des mesures aussi fortes 
pour l’affronter : réduction sensible du 
salaire nominal des fonctionnaires (et 
donc des enseignants) et suppression 
des bourses aux étudiants du supérieur. 
Depuis 1995, la situation s’améliore 
sensiblement mais on peut noter que les 
recettes publiques par habitant ont 
tout juste rattrapé, en 2002, le niveau 

qu’elles avaient en termes réels en 1989.

2. Un système éducatif qui a 
souffert mais qui progresse

Le système éducatif a beaucoup souffert 
de ces contraintes macro-économiques. 
Les dépenses publiques courantes d’édu-
cation par enfant de 6 à 15 ans ont été divi-
sées par 2 entre 1990 et 1995 et elles n’ont 

Zoom sur le 
système éducatif 
camerounais
par Luc Gacougnolle, 
sous la direction d'Alain Mingat

Zoom sur un système éducatif
 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. 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 par sous-système
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toujours pas retrouvé le niveau observé en 
1990 compte tenu de la croissance de la 
population. Sur le plan des scolarisations, 
le taux brut de scolarisation du primaire 
perd quinze points entre 1990 et 1995 alors 
que celui du secondaire est relativement 
stable et que la couverture du supérieur 
progresse. Depuis 1995, la couverture 
du primaire s’améliore 
progressivement, mais 
c’est surtout avec la 
suppression des frais exi-
gibles dans le primaire à 
la rentrée 2000-2001 que 
des progrès importants 
ont été faits. Entre les 
rentrées scolaire 1999 et 
2000, le nombre de non-
redoublants augmente de 
59 % en première année 
primaire, manifestant que 
le coût direct constitue 
bien un élément dissuasif 
pour la demande sco-
laire, notamment dans 
les familles modestes.

Des progrès donc 
dans la couverture du système, mais 
avec des séquelles encore visibles des 
défaillances de l’Etat dans la fourniture 
des services éducatifs. Ainsi, en 2002, 25 
% des enseignants des écoles primaires 
publiques sont des « maîtres des parents 
»; si on ajoute les enseignants payés 
par les usagers dans les écoles privées 
(23 % des effectifs du primaire sont dans 
le privé, très faiblement subventionné), ce 
sont au total plus de 40 % des enfants du 
primaire qui ont un maître rémunéré par 
les parents. Une enquête récente des mé-
nages montre que les dépenses des familles 

correspondent à 44 % des dépenses 
totales engagées au niveau primaire.

3. Une rétention insuffisante 
en cours de cycle primaire

Les progrès réalisés sur la base du TBS 
ne doivent pas faire oublier que le 

fonctionnement du 
primaire n’est pas très 
satisfaisant du point de 
vue des flux d’élèves 
dans le sous-système 
francophone. En effet, 
si environ 95 % des 
enfants ont accès au 
primaire dans les deux 
sous-systèmes, 59 % 
seulement des nou-
veaux entrants dans le 
système francophone, 
contre  80 % dans le 
sous-système anglo-
phone, atteignent la 
6ème année du cycle.

Plusieurs raisons 
sont identifiées : i) 

les redoublements sont plus fréquents 
dans le sous-système francophone (28 % 
contre 17% dans le sous-système anglo-
phone) alors qu’il est estimé qu’un point 
de plus dans le taux de redoublement 
induit environ 0,8 point de moins dans 
le pourcentage d’enfants terminant le 
primaire ; ii) un certain nombre d’écoles, 
notamment dans la partie septentrionale 
(francophone) du pays, n’offrent pas la 
continuité éducative sur l’ensemble du 
cycle ; iii) les modes d’évaluation des 
élèves diffèrent, la philosophie étant 
plutôt de sanctionner les élèves dans le 

sous-système francophone alors qu’elle 
est plus positive dans le sous-système 
anglophone ; enfin, iv) la demande de 
scolarisation apparaît faible dans le 
Nord et l’Est (francophones) du pays, 
en particulier pour les jeunes filles.

4. Des inégalités 
dans les scolarisations

Les scolarisations sont assez contrastées 
selon le genre, le milieu (rural ou urbain), 
la province et le niveau de revenu du mé-
nage. Pour donner une idée de l’ampleur 
des différences, on observe que si environ 
90 % ou plus des garçons urbains résidant 
dans les provinces du Centre, du Littoral, 
de l’Ouest ou du Sud ont au moins une 
scolarité primaire complète, ce n’est le 
cas que pour environ 40 % des garçons 
urbains du Nord ou de l’extrême-Nord, 
15 % des garçons ruraux de ces mêmes 
deux provinces et seulement 5 % de leurs 
sœurs.

Le genre est le facteur le moins discri-
minateur : 14 points d’écart existent entre 
le taux d’achèvement du primaire des filles 
et celui des garçons. En revanche, l'écart 
est de 25 points entre les jeunes apparte-
nant au groupe des 40 % les plus pauvres 
et ceux appartenant au groupe des 60 % 
les plus riches. Les facteurs de nature géo-
graphique révèlent les différences les plus 
marquées : un différentiel de 40 points 
existe entre le milieu urbain et rural.  Si on 
oppose les Provinces du Nord et de l’ex-
trême-Nord à celles du Centre, du Littoral 
ou du Sud, ce différentiel est de 60 points.

On notera cependant que les inéga-
lités de scolarisation selon le genre sont 

Tableau 1 : Evolution de la couverture scolaire, 1990-2002, et situation de l’emploi des sortants 
de l’université en 2001

Niveau
TBS Situation d’emploi des jeunes de 30 ans (en %) (année 2001) 

1990 2002 Chômeur Secteur informel
Emploi moderne, faible 

qualification
Emploi moderne, 
cadre moyen ou +

Préscolaire 13,3 13,8 - - - -

Primaire 96,3 105,4 16 73 10 0

Secondaire 1 25,3 32,1 26 52 21 2

Secondaire 2 18,8 16,4 27 34 31 7

Technique 1 6,1 6,7 22 52 24 3

Technique 2 3,3 3,4 29 36 25 9

Supérieur* 254 510 34 13 16 38

Ensemble - - 21 58 16 5

* le TBS est remplacé par le nombre d’étudiants pour 100 000 habitants 

Depuis 1995, la couverture 
du primaire s’améliore 

progressivement, mais c’est surtout 
avec la suppression des frais 

exigibles dans le primaire à la 
rentrée 2000-2001 que 

des progrès importants ont été 
faits. Ceci montre que le coût direct 
constitue bien un élément dissuasif 

pour la demande scolaire, 
notamment dans les familles 

modestes.
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modérées dans le primaire et le premier 
cycle secondaire pour s’intensifier ensuite. 
En ce qui concerne les disparités selon la 
province, elles s'établissent dès l’accès 
au premier cycle secondaire pour rester 
plus ou moins stables ensuite, comme 
si les jeunes des zones géographiques 
« défavorisées » qui avaient passé ce cap 
pouvaient ensuite continuer leurs études 
sans encombre particulier. Enfin, si les 
disparités selon le revenu existent bien 
dans le primaire (25 points d’écart entre 
les deux groupes dans l’achèvement du 
primaire), elles se creusent fortement 
ensuite avec une représentation 10 fois 
moindre des jeunes du quintile le plus 
pauvre par rapport aux jeunes du quintile 
le plus riche dans le premier 
cycle secondaire. Dans le 
second cycle, les riches sont 
40 fois plus nombreux que les 
pauvres. Dans le supérieur, 
il n’y a virtuellement aucun 
étudiant originaire des deux 
premiers quintiles de revenu. 
Ces chiffres sont révélateurs 
d’inégalités notables  dans le 
système éducatif camerounais.

5. La qualité des 
apprentissages est 
plutôt bonne, mais 
des améliorations 
sont possibles

Les évaluations des élèves 
et la rétention de l’alpha-
bétisation chez les adultes 
montre que  la performance 
du système éducatif primaire 
camerounais se compare 
plutôt favorablement à celle 

de nombreux autres pays du continent. 
Ainsi dans l’échelle internationale 
d’acquisition des élèves du primaire qui 
permet de comparer 18 pays africains, 
seuls le Kenya et Maurice ont des perfor-
mances plus élevées que le Cameroun1.

On observe cependant des  différences 
importantes d’une école à l’autre en ce qui 
concerne le niveau des élèves, sans qu’il y 
ait une relation marquée entre les moyens 
mobilisés dans une école et les résultats 
obtenus. Cela signale une faiblesse dans 
la gestion pédagogique du système. Des 
progrès substantiels doivent être faits sur 
ce plan qui seront susceptibles de conduire 
à une réduction notable des disparités et 
à une amélioration sensible de la qualité.

6. Les arbitrages financiers 
entre niveaux, la régulation 
des flux et les arbitrages 
quantité-qualité méritent 
d’être révisés

L’évolution de la couverture quantita-
tive aux différents niveaux éducatifs 
depuis 1990 montre des progrès 
assez modestes à tous les niveaux, 
à l’exception notable du supérieur 
(cf. la partie gauche du tableau 1).

La partie droite du tableau renseigne 
sur le statut d’emploi des jeunes. On y 
observe que ceux qui ont fait des études 
supérieures ont des difficultés à s'insérer. 
En effet, seuls 38 % exercent un emploi de 

Niveau Indicateur
Cameroun Moyenne Pays comparables *

Rapport Cameroun/
moyenne

1992 2000 2000 2000

Primaire
% Dépenses courantes - 42 53 0,79

Coût unitaire (% PIB/tête) 10 7 13 0,54

Secondaire
% Dépenses courantes - 44 28 1,57

Coût unitaire (% PIB/tête) 21 36 36 1,00

Supérieur
% Dépenses courantes - 13 19 0,68

Coût unitaire (% PIB/tête) 165 83 154 0,54

* Il s’agit de la moyenne pour le groupe de pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Madagascar, Mauritanie, Sénégal et Togo

Graphique 2 : 
Relation entre nombre d’élèves et de maîtres dans les écoles primaires 
publiques 2002-2003 (écoles ayant moins de 1000 élèves)
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Tableau 2 : Distribution des dépenses courantes et des coûts unitaires par niveau d’enseignement 
au Cameroun et dans quelques pays comparables, 1990 et 2000
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cadre alors que 34 % sont en situation de 
chômage; 13 % exercent dans le secteur in-
formel, où on on observe que leurs revenus 
sont modestes. Ce constat d’un excédent 
du nombre des étudiants est confirmé par 
les résultats d’une analyse comparative qui 
montre que les pays africains comparables 
au Cameroun du point de vue économi-
que, ont en moyenne, un nombre d’étu-
diants de 270 pour 100 000 habitants; un 
chiffre notablement plus faible que celui 
de 510 estimé pour le Cameroun en 2002.

Pour compléter l’appréciation struc-
turelle du système éducatif camerounais, 
examinons la distribution des ressources 
publiques et le niveau de dépenses unitai-
res par niveau d’études, avec une perspec-
tive comparative dans le temps et l’espace.

Le tableau 2 indique que a distribution 
des dépenses publiques par niveau 
éducatif et le coût unitaire diffèrent de 
ce qu’on observe dans d’autres pays de 
la région. En 2000, la part accordée au 
primaire (42 %) et au supérieur (13 %) est 
très inférieure aux valeurs comparatives 
(respectivement 53 et 19 %). D'autre 
part, le coût unitaire est à peine plus de 
la moitié de celui du groupe de référence.

La situation du secondaire apparaît 
plus confortable avec une part des dépen-
ses publiques courantes sensiblement plus 
forte que celui du groupe de référence et 
des coûts unitaires à un niveau compara-
ble. Même si ces comparaisons ont une 
portée limitée, elles sont tout de même 
intéressantes. Elles le sont davantage 
encore si l'on observe les évolutions dans 
le temps des coûts unitaires : baisse de 30 
% entre 1992 et 2002 du coût unitaire dans 
le primaire et de 50 % dans le supérieur; 
simultanément, augmentation sensible de 
la dépense par élève dans le secondaire.

Sur la base de ces informations, il 
est clair que la structure du système 
éducatif camerounais connaît des pro-
blèmes à la fois aux niveaux primaire 
et supérieur. Les analyses permettent 
d’aboutir aux conclusions suivantes : 

z pour le primaire, il est sans doute 
justifié d’augmenter les ressources et de 
les cibler pour inclure les enfants qui n’ont 
pas une scolarité primaire complète ainsi 
que pour assurer le financement des maî-
tres des parents sur ressources publiques; 

z pour le supérieur, il convient sans 
doute de réviserer l’équilibre entre quan-
tité et qualité dans le sens d'un meilleur 

contrôle du nombre d'étudiants.  En effet, 
38 % seulement des formés exercent un 
emploi correspondant à leur formation. Il 
serait également souhaitable d’augmenter 
le niveau de dépenses par étudiant, divisé 
par deux entre 1992 et 2002 (et très bas 
par référence aux autres pays en 2002) afin 
d'améliorer la qualité 
des formés. Ces actions 
pourront prendre la 
forme d’une augmenta-
tion des ressources par 
étudiant, d’une meilleure 
distribution des for-
mations pour cibler les 
filières les plus porteuses 
(professionnalisation) et 
d’une diversification 
vers des modalités de 
formation plus effica-
ces, moins coûteuses 
pour l’Etat et offrant une 
meilleure réponse aux 
demandes du marché.

Par ailleurs, le système devra faire des 
arbitrages entre le primaire et le supérieur. 
En effet, au niveau du primaire, il est prévu 
que le nombre d'élèves qui achèvent 
le cycle doublera entre 2000 et 2015. 
D'autre part, au niveau du supérieur, le 
nombre des étudiants devra être contenu 
pour rester raisonnablement en rapport 
avec les demandes du marché du travail. 
Comment les effectifs dans les deux 
cycles secondaires sont-ils susceptibles 
d’évoluer ? Quelle intensité et modalités 
de régulation des flux ? Quel rôle pour 
l’enseignement technique et profession-
nel ? Ces questions seront au cœur de 
la politique éducative future du pays.

7. Des efforts importants 
à faire pour améliorer 
la gestion des personnels

De façon idéale, le nombre d’enseignants 
dans une école ne devrait dépendre que 
de celui des élèves. Il existerait alors un 
lien fonctionnel entre le nombre des 
enseignants et celui des élèves ; les points 
représentant les écoles dans un graphique 
mettant en regard ces deux grandeurs 
seraient tous situés sur la relation globale 
commune ; ce n’est pas ce qu’on observe.

S’il existe bien en moyenne une 
relation entre nombre d’enseignants et 
d’élèves, le graphique montre que les 
points représentant les écoles sont très 
dispersés autour de la relation moyenne, 

signe d’un important degré d’aléa dans 
les allocations de personnels aux écoles. 
Ainsi, on observe que les écoles qui comp-
tent un effectif de 400 élèves peuvent 
disposer de 5 à 12 enseignants. De même, 
on trouve des écoles qui ont 6 enseignants 
avec des effectifs d’élèves qui varient de 

150 à 420 (sans consi-
dérer les cas extrêmes).

Une situation de re-
lative incohérence dans 
les dotations d’ensei-
gnants est courante dans 
les pays africains; mais 
elle est spécialement 
intense au Cameroun 
puisque sur les 22 pays 
pour lesquels cet te 
analyse a été effectuée, 
le pays est classé l’avant 
dernier. Nous ne dispo-
sons pas de données 
historiques sur cet 
aspect, mais il est pro-

bable que ce problème s’est accentué 
avec l’intensification des contraintes 
budgétaires au milieu des années 90.

Cette incohérence dans la gestion des 
personnels peut être rapprochée de la 
faiblesse de la gestion pédagogique. Il ne 
fait alors pas de doute que l’amélioration 
globale de la gestion constitue un élément 
incontournable de la nouvelle politique 
éducative du pays. Des politiques renou-
vellées et la mobilisation de ressources ad-
ditionnelles seront certes nécessaires. Mais 
cela n’aurait guère de sens si la gestion 
n’était pas reprise en main parallèlement.»

1. On a indiqué, sans base factuelle toutefois 
pour l’affirmer, que la qualité aurait pu se 
détériorer au cours des dernières années.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter

Luc Gacougnolle
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

l’amélioration globale 
de la gestion constitue un élément 

incontournable de la nouvelle 
politique éducative du pays. Des 

politiques renouvellées 
et la mobilisation de ressources 

additionnelles seront certes 
nécessaires. Mais cela n’aurait 

guère de sens si la gestion n’était 
pas reprise en main parallèlement.
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Le profil de scolarisation

Définition 
Un profil de scolarisation est la représentation graphique de la proportion d’enfants atteignant chaque étape de la scolarisation. 
Il peut être, suivant l’usage, soit complet, soit restreint au cycle primaire ou aux premiers et derniers niveaux de chaque cycle, 
voire à une catégorie de la population (filles, ruraux, pauvres,..). Apparaissent donc en abscisse les niveaux de la scolarité et 
en ordonnée la proportions d’enfants de la classe d’âge correspondante qui atteint chacun de ces niveaux. 

Intérêt 
L’intérêt du profil de scolarisation est de vi-
sualiser les déperditions qui s’effectuent au 
cours de la scolarité. En particulier, il permet 
d’apporter plus de détails que le taux brut de 
scolarisation, qui est une mesure globale sur 
un cycle, en apportant des précisions sur  la 
proportion d’enfants qui ont accès à l’école 
et ceux qui achèvent les cycles. 

Calcul 
Il existe plusieurs types de profils de scolarisation. Chaque type correspond à différentes méthodes de calcul et produit des résul-
tats sensiblement différents. Le choix du profil est déterminé en fonction à la fois des données disponibles et de l’information que 
l’on souhaite obtenir. Trois méthodes sont expliquées ci-dessous, pour un profil calculé pour 2003/2004 sur un cycle primaire 
d'une durée de 6 années (âge d’entrée théorique : 7 ans).

La première méthode, dite longitudinale, consiste à suivre une cohorte d’enfants sur les six années de la période. On prend 
le nombre d’enfants qui avaient 7 ans en 1998/99 (6 ans avant 2003/2004) et on calcule combien entrent effectivement en 
première année. Cette première valeur NonRedC198/99 / Pop798/99 est le premier point du profil. On calcule ensuite le 
nombre d'enfants qui atteignent la 2ème année, et ainsi de suite jusqu’à la 6ème année, chacune de ces valeurs nous donnant 
les points du profil.

Cette méthode permet de mesurer la déperdition réelle des élèves de la cohorte au cours des 6 dernières années. Mais elle 
présente l’inconvénient de nécessiter des données scolaires et démographiques assez éloignées, et de traduire l’état du système 
au cours de 6 dernières années ; on ne pourra donc pas observer l’effet des éventuelles améliorations faites sur le système au 
cours de ces dernières années.

Une seconde méthode, dite transversale, consiste à mesurer la proportion des populations de chaque âge en 2003/04 qui 
atteint chaque niveau du cycle. Le calcul se fait en comparant le nombre de non-redoublants dans chaque niveau en 2003/04 
à la population d’âge correspondant cette même année. Ce profil de scolarisation présente l’intérêt de ne nécessiter que les 
données de la dernière année, et de représenter l’accès actuel à chaque niveau. 

Une troisième méthode, dite semi-longitudinale (ou « zig-zag »), calcule 
le taux brut d’accès en première année, puis, pour l’accès aux classes su-
périeures, simule les transitions observées pour chaque cohorte entre les 
deux dernières années d’une classe à l’autre. On obtient ainsi l’accès à 
une classe en multipliant le taux d’accès calculé pour la classe précédente 
(en commençant par la première année) par ce qu’on appelle le taux de 
transition effectif, égal au rapport du nombre de non-redoublants 2003/
2004 aux non-redoublants du niveau inférieur en 2002/03. 

Ce profil représente donc l’accès à chaque grade que connaîtront les 
enfants de première année si les conditions d’accès et de transition entre 
les niveaux restent, au cours de 6 prochaines années, les mêmes qu’ac-
tuellement.

Données nécessaires pour établir 
un profil de scolarisation 
selon les différentes méthodes

Méthodes
Données nécessaires

scolaires population

Longitudinale
1998/99 à 
2003/04

1998/99 

Transversale 2003/04 2003/04

« Zig-zag »
2002/2003 

+2003/2004
2003/04 
(7 ans)

Exemple de profil de scolarisation (données imaginaires)
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25 – 26 mars 2004
Groupe de travail sur l’enseigne-
ment à distance et l’apprentissage 
libre
Atelier technique
Maurice, Ile Maurice

29 – 31 mars 2004
Groupe de travail sur l’analyse 
sectorielle
Réunion du comité directeur, suivie 
d’un atelier national 
Maputo, Mozambique

13 - 16 avril 2004
Comité Directeur de l’ADEA
Genève, Suisse

19 - 22 avril 2004
Prix africain du journalisme 
d’éducation 
Réunion du jury de présélection 
des articles
Paris, France

6 – 7 mai 2004
GT sur la profession enseignante
Réunion du comité directeur
Londres, Royaume-Uni

mai – juin 2004
Groupe Ad Hoc VIH/SIDA
Séminaire de validation du plan 
national sectoriel VIH/SIDA du 
Gabon 
Dates et lieu à déterminer

2 – 3 juin 2004
GT sur les statistiques de l’édu-
cation
Réunion du comité directeur
Harare, Zimbabwe

2 – 4 juin 2004
Réunion ministérielle sous-régio-
nale sur l’éducation dans les 
pays en situation de conflits ou 
post-conflits

Réunion organisée conjointement 
avec le ministère de l'Education 
du Kenya et le Secrétariat du 
Commonwealth
Mombasa, Kenya

6 – 9 juin 2004
Deuxième conférence régionale 
sur l'enseignement secondaire 
en Afrique (SEIA)
Réunion organisée en collaboration 
avec le ministère de l'Education 
du Sénégal, la Banque mondiale, 
l'Institut de la Banque mondiale et 
l'Institut international de planifica-
tion de l'éducation 
Dakar, Sénégal

14 – 15 juin 2004
Groupe de travail sur le dévelop-
pement de la petite enfance
Réunion du comité directeur
Accra, Ghana

6 – 8 juillet 2004
Prix africain du journalisme d'édu-
cation Akintola Fatoyinbo
Réunion du jury pour la sélection 
finale des articles 
Libreville, Gabon

26 – 27 juillet 2004
Atelier technique pour l'Afrique 
de l'Ouest sur l'intégration des 
technologies de l'information et 
de la communication dans l'édu-
cation : enjeux et défis 
Abuja, Nigéria

28 – 30 juillet 2004
Conférence ministérielle pour 
l'Afrique de l'Ouest sur l'intégra-
tion des technologies de l'informa-
tion et de la communication dans 
l'éducation : enjeux et défis 
Abuja, Nigéria 

17 – 25 mars 2004
Atelier sous-régional
Sur le renforcement de la planifica-
tion de l’éducation 
Limbé, Cameroun

19 – 25 avril 2004
La semaine de l’éducation 
pour tous
Unesco Paris, France

14 – 16 juin 2004
Conférence sur l’éducation 
des adultes
Gaborone, Botswana

16 – 19 mai 2004
Forum mondial sur les droits 
de l’homme
Nantes, France

23 – 25 juin 2004
Conférence sur les bonnes prati-
ques dans le domaine de l’éduca-
tion des filles 
Nairobi, Kenya

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)
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