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Introduction

Le présent document développe une nouvelle vision du futur de l’ADEA. Il est 

élaboré à la demande du Comité Directeur de l’ADEA qui en a décidé en sa 

34ème session. Le précédent document de vision date de 2001. Depuis, d’impor-

tants changements sont survenus aussi bien au niveau de l’ADEA elle-même 

que dans l’environnement où elle agit. Cette lecture critique du présent est 

à la base de la toute première recommandation de la récente évaluation de 

l’ADEA (Universalia, 2011) : « le Comité Directeur devrait revoir le mandat de 

l’ADEA et apporter les changements nécessaires pour mieux refl éter l’évolution 

des besoins des principaux bénéfi ciaires et le contexte dans lequel fonctionne 

l’ADEA » (Universalia, avril 2011).

Dans cette perspective le futur de l’ADEA s’inscrit dans un futur plus large, 

celui de l’Afrique et de l’éducation sur le continent. Celui-ci constitue en effet 

l’environnement et la raison d’être de l’ADEA : le développement de l’éduca-

tion en vue de la prospérité de l’Afrique. Autrement dit, la vision du futur de 

l’ADEA prend son sens dans la vision du futur de l’éducation en Afrique qui, 

elle-même, a pour fi nalité la construction de la vision du futur de l’Afrique.

Précisons que le futur de l’Afrique convoqué dans cette logique de sens n’a 

guère l’ambition d’être le produit d’une analyse prospective à proprement par-

ler. L’approche méthodologique adoptée ne construit pas rigoureusement les 

différentes évolutions possibles de l’Afrique à partir de tendances passées et/

ou actuelles. C’est plutôt un futur désiré quant au devenir du continent en 

relation avec celui de l’éducation et qui émerge de l’expression visionnaire 

des principales composantes de l’ADEA. De ce point de vue, le document de 

vision intègre avant tout la culture, l’identité et les aspirations porteuses d’ap-

propriation, d’engagement et d’initiative créatrice des membres de l’ADEA au 

regard des changements à opérer. Cependant le rêve veut aussi s’inscrire dans 

une perspective réaliste qui tient effectivement compte des caractéristiques du 

présent de l’Afrique et pose la problématique de la transformation en fonction 

d’options de politiques et de stratégies, de conditions et d’actions réalisables 

et à réaliser.
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Dans l’expression des membres de l’ADEA, l’horizon temporel de la transfor-

mation reste hypothétique. Mais l’ampleur des changements en perspective 

ne peut s’accomplir que dans le long terme, ici un minimum de deux décen-

nies en tenant compte de l’hypothèse de l’accélération. La transformation de 

l’éducation posée comme condition nécessaire et facteur décisif de ce futur se 

réalise donc bien avant, au moins dans la première décennie, pour avoir un tel 

impact sur le développement de l’Afrique dans les années 2030. Par rapport aux 

ruptures stratégiques et de la refondation qu’elle est censée promouvoir dans 

le secteur de l’éducation, la construction de la nouvelle ADEA se pose alors 

dans le court-moyen terme afin que l’organisation soit en mesure d’ œuvrer 

dès demain au processus de transformation de l’éducation dans la présente 

décennie. C’est pourquoi la période de cinq ans suggérée par certaines parties 

prenantes de l’ADEA pourrait être réduite à trois ans et coïncider à terme avec 

les rendez-vous de 2015 sur le bilan de l’EPT et des OMD. Il est ainsi espéré 

que la nouvelle ADEA joue un rôle actif dans la détermination des nouvelles 

perspectives à ouvrir pour le développement de l’éducation en Afrique. 

Comment les membres du Comité Directeur et, plus largement, les principaux 

clients de l’ADEA se représentent et analysent cette triple vision du futur ? A 

partir de quelle situation initiale la projettent-ils  ? Quelles transformations 

leur paraissent nécessaires pour réaliser ce futur souhaité ? Sur quels leviers de 

transformation faut-il agir ? Quels besoins expriment-ils pour participer à ces 

évolutions ? Quelles réponses attendent-ils de l’ADEA et quels changements 

leur semblent nécessaires au niveau de celle-ci pour être en phase avec ces 

évolutions et ces attentes ?

C’est dans un tel questionnement que s’est déroulée la méthodologie d’élabo-

ration participative du document pour faire émerger la triple vision du futur à 

partir des représentations des différentes parties prenantes de l’ADEA. La col-

lecte de leur expression individuelle et collective a été effectuée à travers des 

questionnaires et des entretiens individuels et de groupe ayant pour cibles : 

Ministres, représentants d’agences de développement, chercheurs, praticiens, 

membres de la société civile, de mouvements de jeunes, du secteur privé et de 

diverses organisations professionnelles ainsi que personnel du secrétariat et 

des groupes de travail de l’ADEA. L’analyse de différents documents de straté-

gie récemment produits par les mêmes parties prenantes, en particulier ceux 
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Introduction 

du Burkina Faso, de la BAD, de la Banque mondiale, de l’USAID et de la GIZ, a 

permis de systématiser cette collecte et d’en faire la base d’une conceptualisa-

tion synthétique de la vision du futur qui semble la plus partagée.

Par la suite, l’approfondissement du processus d’élaboration participative du 

document de vision a été marqué par les étapes suivantes :

 � La consultation, sur une première version du document, des membres de 

l’équipe spéciale mise en place à cet effet par le Comité Directeur et qui 

comprend son président, trois membres du bureau des Ministres africains, 

trois représentants d’Agences-membres, deux représentants d’organisa-

tions régionales africaines et de groupes de travail ainsi que le secrétaire 

exécutif et un membre du secrétariat de l’ADEA ;

 � L’organisation d’un séminaire par l’équipe spéciale sur une seconde version 

du document qui a permis aux membres du comité directeur de discuter du 

contenu ;

 � La circulation d’une troisième version auprès de toutes les parties pre-

nantes afi n d’intégrer adéquatement leurs vues dans la version fi nale sou-

mise au Comité Directeur de l’ADEA pour adoption. Cette troisième version 

n’a pas fait l’objet de nouveaux commentaires.

Il résulte de tout ce processus le présent document de vision qui est structuré 

en quatre parties :

 � La première partie pose les principales données contextuelles en relation 

avec la situation présente de l’Afrique, de l’éducation sur le continent et de 

l’ADEA ; c’est en fait l’analyse de la situation initiale en relation avec les 

principaux défi s que la transformation doit relever ;

 � La seconde partie présente la vision collective du futur de l’Afrique telle 

qu’elle ressort de façon synthétique des représentations exprimées par 

les différentes parties prenantes de l’ADEA. Elle souligne les exigences 

majeures liées à ce futur et, surtout, les transformations à opérer pour le 

construire ;

 � La troisième partie élabore sur la vision collective du futur de l’éducation 

et de la formation en tant que principal moteur des transformations visées 

par la construction du futur de l’Afrique ; elle se prolonge sur les nouveaux 

vision_fr.indd   9 06/12/13   16:32



10

Introduction 

Document de vision de l’ADEA   �   © Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 2013

défis et besoins des principaux clients de l’ADEA confrontés aux réformes 

et innovations impliquées ;

 � La quatrième partie aborde la vision collective du futur de l’ADEA et analyse 

dans cette perspective évolutive les nouvelles orientations et approches 

stratégiques à promouvoir par l’ADEA ainsi que la restructuration consé-

quente de son mandat, de ses modes d’intervention et de son organisa-

tion… 

La problématique que traite la vision du futur pose donc le repositionnement 

de l’ADEA en tant qu’adaptation réussie à un nouveau contexte et dévelop-

pement significatif de sa capacité d’offrir, de manière pertinente et efficace, à 

ses principaux clients du secteur de l’éducation, des services à valeur ajoutée 

contribuant effectivement à la construction de la vision du futur de l’Afrique.
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Chapitre 1

La situation initiale à transformer 
pour la construction du futur : 

défi s et contraintes

L’analyse de la situation initiale permet de mesurer aussi bien les défi s et 

contraintes que les opportunités et atouts pour la transformation vers le futur. 

Dans cette première partie, les données contextuelles révèlent surtout la face 

critique des principales caractéristiques de la triple réalité en question : l’état 

de développement de l’Afrique, la situation de l’éducation sur le continent et 

le positionnement actuel de l’ADEA.

Malgré les progrès récemment réalisés, l’Afrique 
demeure la lanterne rouge du développement
C’est ce qui ressort de l’évolution et de l’état actuel des principaux indica-

teurs de développement de l’Afrique dans les domaines économique, social et 

 politique.

Développement économique : un produit intérieur brut 
et une productivité relativement faibles

Dans la dernière décennie, l’Afrique a enregistré un taux de croissance éco-

nomique de l’ordre de 5 % par an. Toutefois, le PIB global de l’Afrique, 1621 

milliards de dollars ne représentait que 2,66 % du PIB mondial 62 250 milliards 

en 2008. Quant au PIB par habitant, il se situait à 1636 dollars donc très éloi-

gné de la moyenne mondiale hors Afrique, 9170 dollars. De surcroît, la crois-

sance économique reste tributaire des produits primaires qui constituaient 

en 2007, 80 % des exportations africaines dont 58,5 % de produits pétroliers. 

L’hégémonie des économies informelles et de subsistance dans la plupart des 

pays africains se traduit par une faible productivité matérielle de 520 dollars/

tonne en 2008 contre 950 dollars/tonne pour la moyenne mondiale. La part de 

l’Afrique dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale est à la fois basse et 

décroissante : 1,2 % en 2000 ; 1,1 % en 2008 et 1 % en 2011. En plus, les activités 
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 manufacturières du continent sont fortement basées sur les ressources natu-

relles (49 % en 2008). Les rendements agricoles ont peu progressé comme en 

témoignent les rendements céréaliers : moyenne africaine de 1,2 tonne/hectare 

comparée à une moyenne de 3 tonnes/hectare pour l’ensemble des pays en dé-

veloppement. En plus des déficits de technologies et de capacités d’innovation, 

l’agriculture africaine souffre du manque d’engrais (13 kg/ha contre 190 kg/ha en 

Asie de l’Est et Pacifique) et de la sous-utilisation de l’irrigation (4 % des terres 

arables sont irriguées contre 20 % dans le monde et 38 % en Asie). 

En somme, la structure économique peu diversifiée de l’Afrique n’évolue pas 

assez vite : l’indice de diversification est passé de 0,61 à 0,58 entre 1995 et 2009 

pendant qu’il évoluait de 0,32 à 0,26 en Asie (BAD, 2010). Il s’y ajoute une mé-

diocrité des infrastructures (transport, communication et énergie), une insuf-

fisance du capital humain, une étroitesse du marché intérieur, une indigence 

du secteur des entreprises… Voilà pourquoi l’Afrique n’a pas pu encore enre-

gistrer un taux de croissance suffisamment élevé et soutenu pour lui permettre 

de combler le grand retard pris dans le développement économique. Certains 

pensent qu’au rythme actuel et avec les effets de seuil qui limitent l’Afrique, le 

risque serait plutôt le décrochage du continent dans une mondialisation domi-

née par les économies du savoir et de l’innovation.

Le rythme et les caractéristiques de la croissance 
économique en Afrique n’ont pas permis des avancées 
sociales décisives

En 2011, l’Indice de Développement Humain (IDH) en Afrique se situe au ni-

veau le plus bas (0,463) comparé à 0,548 en Asie du Sud, à 0,671 en Asie de 

l’Est et Pacifique, à 0,681 dans les États arabes, à 0,731 en Amérique Latine et 

Caraïbes. En plus, il a peu évolué depuis une vingtaine d’années.

RÉGIONS 1990 2000 2010 2011

Afrique 0,4 0,4 0,4 0,4

Asie de l’Est et Pacifique 0,5 0,6 0,6 0,6

Asie du Sud 0,4 0,4 0,5 0,5

Amérique Latine et Caraïbes 0,6 0,7 0,7 0,7

OCDE 0,8 0,9 0,9
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1. La situation initiale à transformer pour la construction du futur : défi s et contraintes

La décomposition de l’indice révèle les enjeux vitaux de ce développement 

humain à travers les moyennes africaines de 2011 : espérance de vie 54,4 ans, 

durée moyenne de scolarisation 4,5 ans, durée espérée de scolarisation 9,2 et 

revenu brut par habitant 1966 dollars. Parmi les 41 pays classés au bas du ta-

bleau, développement humain faible, fi gurent 34 pays africains (PNUD, 2012).

Un aperçu sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) complète ce tableau peu reluisant. Selon la CEA, la proportion de la po-

pulation active qui vit avec 1,25 dollars par jour s’est accrue de 58 % en 2008 à 

64 % en 2009. Près d’un quart de la population africaine est confronté à la faim 

et à la sous-alimentation. Un tiers des enfants de moins de cinq ans souffre 

de marasme dû à la malnutrition chronique et d’un taux de mortalité élevé en 

dépit des progrès réalisés (180 pour mille en 1998 à 124 sur mille en 2008). En 

2009, les 31 pays dont le taux dépasse 100 pour mille se trouvent en Afrique. Le 

taux de mortalité maternelle n’a diminué que de 3,3 % depuis 1980. 

En revanche, le taux d’incidence du SIDA a été réduit et on observe une chute 

des décès bien que 22,5 millions d’africains vivent encore avec le VIH. Les pro-

grès les plus spectaculaires ont été réalisés dans l’accès à l’enseignement pri-

maire (taux d’inscription accru de plus de 18 % entre 1999 et 2009) mais les 

inégalités restent très fortes entre pays et à l’intérieur de chacun d’eux. Toute-

fois, le taux d’achèvement du cycle primaire n’est que de 70 % et 22 millions 

d’enfants restent sans école en Afrique. De même, l’approvisionnement en eau 

potable a progressé de plus 90 % entre 1990 et 2008 mais la distribution reste 

très inégale car les ménages urbains bénéfi cient de 3,5 fois plus de possibilités 

que les ménages ruraux.

Ces résultats faibles et ces progrès mitigés dans le développement social en 

Afrique montrent que les taux de croissance économique n’ont pas atteint le 

niveau requis pour une lutte effi cace contre la pauvreté et que cette croissance 

reste enclavée dans des secteurs peu porteurs de progrès et de justice sociale. 

Entre 2000 et 2008, la structure de la croissance économique basée sur l’expor-

tation de matières premières, les industries extractives et l’agriculture de sub-

sistance n’a créé que 16 millions d’emplois pour les jeunes de 15-25 ans alors 

que 7 à 10 millions d’entre eux entrent chaque année dans le marché du travail. 

Ces jeunes représentent 45 % de la main d’œuvre totale et 60 % des chômeurs 
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du continent. Le chômage des jeunes croît de 14 % par an. A l’échelle globale, 

la forte croissance démographique de 2,6 % ne cesse d’accroître les besoins 

sociaux à satisfaire.

Par ailleurs, au-delà de la croissance économique, la lutte contre la pauvreté et 

les fortes inégalités existantes nécessite des politiques et des prestations en 

faveur des plus défavorisés, notamment les femmes, les ruraux et les pauvres. 

Se pose donc avec acuité l’engagement politique des pays africains dans la 

prise en charge des priorités sociales et l’allocation équitable de ressources 

pour réduire les grandes disparités d’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau, à 

la nutrition, au logement…

Le déficit de démocratie et de bonne gouvernance 
handicape le développement de l’Afrique

En Afrique, l’instauration de la démocratie ne cesse de se heurter à la structure 

du pouvoir patrimonial qui prévaut dans la plupart des pays. En 2010, 9 pays 

africains étaient considérés libres, 24 partiellement libres et 20 non-libres en 

ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamen-

tales, selon l’indice de liberté politique de l’organisation Freedom house.

En dépit des avancées dans le multipartisme et dans le processus de démocra-

tisation enclenché en 1990, les crises fréquentes nées du cycle de dévolution 

du pouvoir à travers les processus électoraux révèle le potentiel élevé de vio-

lence et d’instabilité de la scène politique africaine. Les conflits internes et les 

guerres civiles ont frappé quelque 25 pays sur les 54 que compte le continent. 

Dans certains des rares pays où semblaient prévaloir des conditions d’alter-

nance démocratique, on a observé des reculs perpétrés à travers des coups 

d’État  : Mauritanie (2008), Guinée-Bissau (2009 et 2012), Madagascar (2009), 

Niger (2010), Mali (2012)… Toute cette instabilité politique remet en cause la 

paix et la sécurité, bases indispensables du développement. Selon OXFAM, 

les conflits armés coûtent 18 milliards de dollars par an à l’Afrique. En com-

paraison avec les pays en paix, les pays africains en conflit sont lourdement 

handicapés : plus 50 % de taux de mortalité infantile, plus 15 % de personnes 

sous-alimentées, moins 5 ans d’espérance de vie, moins 20 % de taux d’alpha-

bétisation des adultes, moins 12,4 % de nourriture par personne.
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1. La situation initiale à transformer pour la construction du futur : défi s et contraintes

La mal gouvernance politique viole non seulement les droits politiques des 

citoyens mais engendre également le manque de transparence et de redeva-

bilité donc la corruption. Selon U4 (Anti-corruption ressource center, 2007), 

les États africains perdent chaque année 25 % de leur PIB dans la corruption 

sous forme de pots de vin. La Banque Mondiale (star report, 2007) estime le 

montant des détournements commis par les fonctionnaires africains à l’équi-

valent de 20 % à 40 % de l’aide au développement. La corruption canalise les 

ressources vers les investissements improductifs et réduit la compétitivité et 

la capacité d’innovation des entreprises tout comme l’effi cacité des politiques 

et dépenses publiques au détriment de la productivité (-4 % du PIB) et de la 

qualité des services dus aux citoyens. En outre, elle favorise le transfert de 

fonds illicites et la fuite des capitaux. Le dernier rapport de Global Financial 

Integrity, un think tank américain, révèle que les fl ux fi nanciers illicites sortant 

d’Afrique ont représenté au moins 29 milliards de dollars par an entre 1970 et 

2008 (hors infl ation) au moment où l’aide extérieure à l’ensemble du continent 

n’était que de 18 milliards. La croissance économique des années 2000 (5 % à 

7 % par an) a aggravé ce mouvement estimé à près de 54 milliards de dollars 

par an en moyenne durant la période 2001-2006, voire 90 milliards par an entre 

2007 et 2008. Ces montants cumulés depuis 2001 représentent le double de la 

dette extérieure du continent.

C’est tout cet environnement politique qui contribue au recours à la violence 

dans la lutte pour le contrôle du pouvoir et des richesses dans les pays afri-

cains, à l’atrophie des institutions, aux défi ciences de leur fonctionnement et 

aux multiples entraves contre la démocratie, la bonne gouvernance et le déve-

loppement. L’impact négatif se traduit notamment par :

 � L’affaiblissement de l’État de droit marqué par l’hégémonie écrasante de 

l’Exécutif (lui-même soumis au bon vouloir du Chef) aux dépens de l’indé-

pendance et de la mission des institutions parlementaire et judiciaire et de 

tout autre contre-pouvoir ;

 � L’ineffi cacité et l’ineffi cience de l’administration publique dans la gouver-

nance économique ;

 � Une mauvaise gestion du cadre macro-économique, de la dette publique et 

de l’aide au développement ;
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 � Un environnement peu propice à l’afflux des investissements extérieurs di-

rects ;

 � Un coût des investissements grevé par les intérêts élevés du crédit et les 

surfacturations engendrés par la corruption ;

 � Une épargne intérieure trop faible pour répondre aux besoins d’investisse-

ment pour le développement

 � Les conflits internes armés.

En dépit de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouver-

nance (30 janvier 2007), la plupart des États africains n’ont pas encore réussi 

à inverser ces tendances négatives. Des progrès ont été notés ici et là mais 

ils restent insuffisants pour faire triompher la démocratie, l’État de droit et la 

bonne gouvernance dans la marche du continent. Pourtant les revendications 

et les luttes des mouvements de jeunes et de la société civile les réclament 

avec de plus en plus de force. Les événements récents en Afrique du Nord, 

le Printemps arabe, montrent l’urgence d’y répondre dans les pays africains 

classés non-libres afin d’éviter des explosions de violences et l’éclatement des 

sociétés concernées.

L’intégration défavorable de l’Afrique au processus de 
mondialisation en cours

Le processus de mondialisation en cours se caractérise par :

 � La libéralisation des échanges mondiaux marquée notamment par les nou-

velles règles de l’OMC qui généralisent la libre concurrence et favorisent la 

domination des économies les plus compétitives sur les marchés ;

 � L’approfondissement et la permanence de la révolution scientifique et tech-

nique qui font du savoir et de l’innovation les plus puissants facteurs de 

productivité et de compétitivité économique d’aujourd’hui et, certainement 

plus, de demain;

 � La révolution médiatique impulsée notamment par les nouvelles technolo-

gies de l’information et de la communication qui facilitent et accélèrent les 

échanges en réduisant l’espace et le temps au point de transformer la Terre 

en « village planétaire » où chacun se trouve sous le regard de l’autre ;
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 � La transnationalisation de l’économie qui est facteur de fragmentation de la 

production, de migration des emplois et de chaîne de valeur internationale.

Vu sous l’angle du pouvoir de décision politique comme de la compétitivité et 

de la capacité scientifi que et technologique, le processus a été défavorable à 

l’Afrique qui l’a plutôt subi. Les pays du continent y ont en effet perdu des po-

sitions dans les échanges mondiaux. En 1960, l’Afrique pesait 8 % dans le com-

merce mondial, puis 4 % en 1970 et 2 % en 2006. Comparées aux économies hé-

gémoniques basées sur le savoir et l’innovation, les économies africaines sont 

l’objet de limitations et de contraintes lourdes en termes de compétitivité. 

Des fractures cognitives, scientifi ques et technologiques profondes séparent 

l’Afrique des autres régions du monde et réduisent énormément ses capacités 

d’effi cience, de sophistication et d’innovation. Dans l’industrie manufacturière 

à forte intensité de main d’œuvre où l’on pouvait penser que l’Afrique possède 

des avantages comparatifs, la réalité montre que l’Afrique perd plutôt du ter-

rain. La part de cette industrie dans les exportations africaines a baissé de 25 % 

à 18 % entre 2000 et 2008. La concurrence de pays émergents plus compétitifs 

lui laisse ici peu de marge. La comparaison des indices GCI (Global Competi-

tiveness Index) est édifi ante à cet égard : Afrique du Sud du Sahara 3,5, Afrique 

du Nord 4, Asie du Sud/Est 4,5, Amérique Latine et Caraïbe 3,9. Aussi bien les 

coûts de la main d’œuvre que ceux du transport de l’Afrique dépassent large-

ment ceux de l’Asie. Ces derniers peuvent représenter jusqu’à 77 % du montant 

des exportations dans la mesure où 40 % de la population africaine vit dans des 

pays enclavés contre 7 % dans les autres régions en développement. 

 On comprend donc pourquoi à l’exception de 4 pays (Tunisie, Afrique du Sud, 

Botswana et Maurice), tous les autres pays africains se retrouvent dans les 

profondeurs du classement mondial en matière de compétitivité. Car l’Afrique 

reste pour l’essentiel confi née au rôle de pourvoyeuse de matières premières. 

En revanche, elle est importatrice nette de produits à forte valeur ajoutée et 

de ressources renouvelables. C’est pourquoi l’échange inégal se combine à 

un processus d’épuisement de ressources non-renouvelables pour accentuer 

l’appauvrissement du continent et hypothéquer les chances des générations 

futures à s’en sortir. Contradictoirement, cela renforce dans le même temps 

l’extraversion donc la dépendance et la vulnérabilité des économies africaines 
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vis-à-vis des facteurs exogènes (demande extérieure de produits primaires, 

aide au développement, investissements extérieurs directs IED). Les nouvelles 

règles de l’OMC sur l’accès aux marchés et les droits douaniers les renforcent 

en réduisant considérablement la marge d’action des pays désireux d’atténuer 

les effets d’une faible compétitivité. L’interdiction ou la restriction des mesures 

et instruments de promotion de l’économie locale telles que la préférence na-

tionale, les accords préférentiels, les subventions à l’exportation et les straté-

gies de remplacement des importations, risque d’enfermer les pays du conti-

nent dans le modèle de développement tiré par les produits de base. La remise 

en cause des accords préférentiels consentis par l’Europe et les États-Unis au 

bénéfice de l’Afrique renforce ce risque d’autant que simultanément sont inter-

dites au continent les pratiques apprenantes (imitation et retro-conception de 

produits étrangers matures) dont ont bénéficié les autres régions du monde.

Dans une telle distribution internationale des rôles, il est compréhensible que 

la main-d’œuvre qualifiée et les cerveaux migrent des économies tirées par les 

produits vers celles tirées par l’efficience et l’innovation. Ce qui représente un 

transfert de valeur, un de plus, de l’Afrique vers les pays développés.

Le retard de développement de l’Afrique est à lier 
en grande partie aux faibles performances de ses 
systèmes d’éducation et de formation
Le cycle vertueux éducation-formation-développement ne s’est pas encore 

enclenché en Afrique. L’éducation-formation n’est certainement pas seule en 

cause mais elle en constitue une condition essentielle et un puissant facteur. 

Le stock, la qualité et l’efficacité externe insuffisants de l’éducation et de la 

formation en Afrique ne permettent pas de produire le capital humain capable 

d’impulser les ruptures structurelles nécessaires à cet effet.

L’Afrique accuse un grand retard en stock d’éducation  
et de formation

Au plus bas niveau de développement du monde correspond le plus grand re-

tard en éducation. Un regard sur les trois tableaux ci-dessous permet de situer 

l’état de l’éducation et de la formation en Afrique en comparaison avec les 

autres régions du monde selon les données du rapport EPT de 2011.

vision_fr.indd   18 06/12/13   16:32



19Document de vision de l’ADEA   �   © Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 2013

1. La situation initiale à transformer pour la construction du futur : défi s et contraintes
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Afrique SS 62 12 76 70 41 27

Asie du Sud et de l’Ouest 62 21 86 66 71 40

Asie Centrale 99 20 90 99 98 95

Asie de l’Est et Pacifi que 94 38 94 92 90 63

États Arabes 72 15 84 97 83 53

Amérique Latine et Caraïbes 91 56 94 86 101 74

Europe centrale et Orientale 98 50 93 97 92 84

Amérique du Nord et Europe 
Occidentale

99 75 95 99 103 98

La part faible (chiffres de 2008) et décroissante de l’enseignement technique 

et de la formation professionnelle dans les effectifs du secondaire ne permet 

de promouvoir des compétences techniques et professionnelles critiques pour 

l’élévation de la productivité du travail et l’ouverture technologique :

Régions 2008 Évolution depuis 1999 en  %
Afrique du Sud du Sahara 7 -6

États arabes 13 -7

Asie centrale 15 123

Asie de l’Est et Pacifi que 16 9

Asie du Sud et de l’Ouest 1 -5

Amérique Latine et Caraïbes 11 3

Amérique du Nord/Europe occidentale 13 -10

Europe Centrale et Orientale 19 5

Le taux de scolarisation au supérieur et le très faible appareil de recherche ne 

peuvent pas non plus produire la masse critique de compétences et de connais-

sances scientifi ques et technologiques nécessaires pour préparer la promotion 

d’économies basées sur le savoir et l’innovation. En 2007, le pourcentage de 

chercheurs africains ne représentait que 2 % du total mondial contre 40,9 % 

pour l’Asie, 21,9 % pour l’Amérique du Nord et 29,5 % pour l’Europe. (UNESCO, 

2010)
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Régions Taux de scolarisation 
au supérieur

Nombre de centres de recherche 
(2006)

Afrique 6 86

Asie 21 655

Amérique du Nord 98 861

Europe 98 1576

Ces données confirment que, malgré les efforts exceptionnels de croissance 

des effectifs réalisés à tous les niveaux dans cette dernière décennie, le stock 

d’éducation et de formation mobilisable ainsi que les capacités opération-

nelles de recherche en Afrique demeurent largement insuffisants en comparai-

son avec ceux des autres régions.

De surcroit ce stock relativement faible est très 
inégalement réparti entre les pays et à l’intérieur  
de chaque pays.

La moyenne africaine de durée de scolarisation de 4,5 ans cache des disparités 

fortes entre pays. La moyenne de Maurice de 14 ans triple celle du Niger qui 

est de 4,6 ans. Si aucun pays africain ne se classe dans la première catégorie 

des indices de développement EPT (IDE) élevés, 10 pays africains se retrouvent 

dans les indices moyens et les autres se répartissent dans les indices les plus 

faibles. L’espérance de vie scolaire en Érythrée (4,8 ans) est de trois fois infé-

rieure à celle prévalant aux Seychelles (13,3 ans). Il en est de même pour le 

taux d’alphabétisme de la Somalie (28 %) comparé à celui du Zimbabwe (91 %).

 Ces fortes inégalités se retrouvent diversement à l’intérieur des pays. Le niveau 

social, la localisation géographique et le sexe sont sources de fortes disparités 

dans l’accès, l’achèvement et la réussite en éducation. Selon le rapport EPT 

2011, au Swaziland 63 % des personnes (23-27 ans) issues de 20 % des ménages 

les plus riches achèvent l’enseignement secondaire contre 13 % des personnes 

du même âge venant des 20 % des ménages les plus pauvres. En Ethiopie, ce 

taux s’élève à environ 36 % des urbains contre 2 % des ruraux. La majorité des 

pays africains n’arrivent pas encore à réaliser la parité filles/garçons dans l’ac-

cès à l’enseignement primaire et concernant l’enseignement secondaire celle-

ci a reculé en Afrique de 0,82 en 1999 à 0,79 en 2008. Le taux d’alphabétisme 

féminin adulte est de 25 % inférieur au taux masculin. Les femmes issues des 

ménages les plus pauvres et des zones rurales ont encore moins de chances. 
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Par exemple au Burundi, les 2/3 des femmes issues des 20 % des ménages les 

plus riches sont alphabètes contre 1/5 des femmes issues des ménages les 

plus pauvres.

En Afrique, la qualité de l’éducation suscite actuellement 
les plus fortes préoccupations. 

Les taux élevés de redoublement et d’abandon au primaire (3 enfants sur 10 

qui y entrent) offrent des indications quant à l’ineffi cience des systèmes. L’es-

pérance de vie scolaire du primaire au supérieur constitue un indicateur de 

qualité. En 2008, l’Afrique se situait à un niveau faible (8 ans) comparée aux 

États arabes (10), à l’Asie centrale (12), à l’Asie de l’Est et du Pacifi que (12), à 

l’Asie du Sud et de l’Ouest (10), à l’Amérique Latine et Caraïbes (14), à l’Amé-

rique du Nord/Europe Occidentale (16) et à l’Europe Centrale et Orientale (14). 

Dans le même sens, la lecture synthétique des deux grandes évaluations régio-

nales des acquis scolaires, le Programme d’Analyse des Systèmes d’Éducation 

de la CONFEMEN (PASEC) et le Southern and Eastern African Consortium for 

Monitoring Education Quality (SACMEQ) révèle qu’entre la moitié et le tiers des 

élèves de 5ème et de 6ème du primaire ne maîtrisent pas les compétences de 

base en lecture et en mathématiques. Le Programme International de Recherche 

en Lecture scolaire (PIRLS) a confi rmé en 2006 cette faiblesse des acquisitions 

scolaires des élèves africains. Alors que la majorité des élèves des pays déve-

loppés atteignaient après quatre années de scolarité le seuil le plus élevé des 

quatre niveaux de maîtrise de la lecture (lecture, interprétation et utilisation 

des données), la majorité de ceux des deux pays africains participants (Maroc et 

Afrique du Sud) ne disposaient des compétences élémentaires pour une autono-

mie d’apprentissage. 

L’analyse du bas niveau des apprentissages en Afrique montre différentes causes 

internes et externes à l’éducation. Les défi cits dans la dotation quantitative et 

qualitative des écoles en intrants humains et matériels, dans leur climat interne 

et dans le soutien systémique qui leur est apporté constituent des facteurs sec-

toriels importants. Par exemple, la différence en dotation d’enseignants entre 

les écoles africaines et celles des autres régions du monde donne une idée du 

désavantage des élèves africains. En 2008, les ratios élèves/enseignant dans le 

primaire et le secondaire y étaient respectivement de 45/1 et 25/1 alors que pour 

les autres régions ils étaient de 22/1 et 16/1 dans les États arabes, 17/1 et 11/1 en 
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Asie Centrale, 19/1 et 16/1 en Asie de l’Est et Pacifique, 39/1 ET 32/1 en Asie du 

Sud et de l’Ouest, 23/1 et 17/1en Amérique Latine et Caraïbes, 14/1 et 13/1 en 

Amérique du Nord et Europe Occidentale, 18/1 et 11/1 en Europe Centrale et 

Orientale. Plus grave, ce ratio continue de se dégrader en Afrique alors que la 

tendance est à l’amélioration dans les autres régions du monde.

Concernant les facteurs externes, le taux d’analphabétisme élevé chez les pa-

rents, la pauvreté chronique, la malnutrition, les pandémies et épidémies, les 

conflits internes et les distances culturelles et géographiques qui séparent l’école 

des populations et du monde rural handicapent diversement les apprentissages 

scolaires. Il s’y ajoute que la pertinence des apprentissages scolaires au regard 

des problématiques de développement de l’environnement africain reste un défi. 

Car la plupart des systèmes en place n’ont pas été le produit du développement 

interne des sociétés africaines mais ont été imposés de l’extérieur par la coloni-

sation. Depuis les indépendances, ils n’ont pas été refondées en conséquence

En plus des limites quantitatives, les capacités de formation supérieure sont 

handicapées par la place marginale des filières scientifiques et technologiques 

face à l’hégémonie des filières humaines et littéraires, l’académisme formel de 

la plupart des formations ayant des interactions limitées, voire inexistantes avec 

les secteurs de la production, la faiblesse de la recherche et de la production 

de connaissances en relation avec les problématiques de développement aux-

quelles sont confrontées les populations… 

En somme, l’investissement des gouvernements africains dans l’éducation 

s’avère encore insuffisant en dépit des efforts consentis dans la dernière décen-

nie : accroissement de +0,5 de point de PNB à l’éducation entre 1999 et 2008 et 

croissance réelle des dépenses de 4,6 % par an. 

Régions Dépenses d’éducation 
en  % du PNB

Taux de croissance des 
dépenses d’éducation

1999 2008 1999/2008
Afrique du Sud du Sahara 3,5 4 4,6
États Arabes 6,3 5,2 2,2
Asie Centrale 4 3,2 8,5
Asie de l’Est et Pacifique 4,5 4,5 2
Asie du Sud et de l’Ouest 3,7 3,5 3,5
Amérique Latine Caraïbe 5,1 5,0 5,1
Amérique du Nord/Europe 
Occidentale

5,3 5,5 2,9

Europe Centrale et Orientale 4,6 5,1 6,2
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Le défi  à relever est d’autant plus énorme que le retard à combler est immense 

et que la forte croissance démographique ne cesse d’accroître la demande et 

les besoins sociaux de base.

L’ADEA : une organisation en transition
Toute transition soulève des défi s entre le poids du passé et les tensions vers le 

futur. La nature et le contenu du changement à opérer constituent à cet égard 

des questions vitales. Vers quoi et comment orienter le changement déjà en 

cours ? Quel tri faire pour distinguer les acquis et le passif afi n de favoriser 

l’évolution souhaitée  ? Faut-il opérer une rupture explosive ou une réforme 

progressive par retouches successives ? L’expérience historique montre qu’ap-

porter des réponses adéquates à de telles questions est aussi essentiel que 

diffi cile.

Processus d’appropriation africaine de l’ADEA : 
ancrage et incertitudes

D’une organisation orientée pour l’essentiel par les agences de développe-

ment, l’ADEA s’est engagée dans un processus d’appropriation africaine. Ce 

processus soutenu depuis longtemps par ses membres s’est accéléré ces der-

nières années. En 2008, son secrétariat a été transféré de l’Institut Interna-

tional de Planifi cation de l’Éducation (IIPE) de Paris à la Banque Africaine de 

Développement de Tunis (BAD) qui en assure la responsabilité judiciaire et la 

supervision administrative  La composition de ses pays-membres africains qui 

était limitée à l’Afrique subsaharienne veut couvrir maintenant l’ensemble du 

continent avec l’intégration des pays d’Afrique du Nord. L’ADEA a également 

élargi et renforcé ses relations de travail avec différentes parties prenantes afri-

caines dont des institutions régionales, des représentants de la société civile, 

du secteur privé, des mouvements de jeunes, des associations paysannes et 

d’autres organisations professionnelles et économiques… Dans cet élargisse-

ment et ce renforcement du tissu partenarial africain de l’ADEA, il convient de 

souligner particulièrement la signature d’un protocole d’accord avec l’Union 

Africaine et le développement de relations partenariales avec les communau-

tés économiques régionales (CER) tout comme les nouvelles relations établies 

avec la BAD. Tout cela a placé progressivement la demande interne africaine 

au cœur des problématiques et de l’agenda des activités de l’ADEA. A travers 
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cet  ancrage continental renforcé, l’ADEA s’affirme de plus en plus comme 

une organisation panafricaine, en particulier aux yeux des Ministres africains 

de l’Éducation et des Agences de développement qui ont été à la base de sa 

 création.

Contradictoirement, la capacité de l’ADEA à mener ses activités n’a pas en-

core reçu l’engagement et le soutien nécessaires des institutions africaines, en 

particulier des gouvernements. Car l’essentiel des ressources qui assurent son 

fonctionnement et ses programmes proviennent de l’extérieur. C’est pourquoi 

autant le processus d’africanisation de l’agenda et du leadership de l’ADEA 

est salué, autant il soulève des incertitudes sur le devenir et la viabilité de 

l’organisation. L’évaluation d’Universalia interpelle l’ADEA dans ce sens en lui 

demandant de préciser les stratégies et les moyens nécessaires pour devenir 

une organisation panafricaine.

L’ADEA a engrangé des acquis incontestables mais…

C’est ce que confirme l’évaluation externe de l’ADEA (Universalia, 2011) Elle 

souligne entre autres importants acquis de l’ADEA :

 � Une offre diversifiée et appréciée de sa clientèle sous forme de réflexions et 

d’échanges sur les problématiques majeures de développement de l’éduca-

tion en Afrique à travers les biennales devenues triennales, les conférences 

régionales thématiques, les pôles de qualité inter-pays (PQIP), les groupes 

de travail…

 � Des progrès dans la planification stratégique et opérationnelle de ses acti-

vités au service de sa mission ainsi que dans la gestion du rendement grâce 

au développement et à la mise en œuvre d’un plan stratégique à moyen 

terme ;

 � La mutualisation des connaissances, des compétences et des efforts de ré-

forme des pays africains engagés à relever des défis similaires dans le cadre 

des Pôles de Qualité Inter-Pays (PQIP) ;

 � La contribution de onze groupes de travail à l’assistance technique aux pays 

et aux organisations partenaires tout comme au travail analytique dans 

leurs domaines thématiques respectifs.
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1. La situation initiale à transformer pour la construction du futur : défi s et contraintes

L’ADEA a ainsi accru son infl uence politique et intellectuelle en tant que Fo-

rum de dialogue politique sur l’éducation et la formation en Afrique, dialogue 

d’autant plus crédible qu’il est systématiquement alimenté par un travail ana-

lytique et une recherche-action de type stratégique. L’ADEA a aussi inauguré, 

au-delà du réseau international traditionnel qui l’a créée, de nouvelles rela-

tions de coopération avec des pays émergents d’Asie et d’Amérique latine. En 

témoignent les relations d’échanges établies avec la Corée du Sud et le Brésil 

et qui sont à inscrire dans une tendance plus globale d’intensifi cation de la 

coopération entre l’Afrique et les économies émergentes. 

…l’ADEA se trouve confrontée à de nouveaux défi s

L’évolution de l’ADEA, de son environnement et des besoins de ses principaux 

clients engendrent actuellement de nouveaux défi s pour l’organisation. Souli-

gnons parmi ceux-ci :

 � L’ajustement et la redéfi nition de sa mission face aux demandes insistantes 

d’appui à la mise en œuvre des politiques et au renforcement des capacités 

exprimées par les Ministères africains en sa direction ;

 � L’implication plus active des pays lusophones et arabes dans le processus 

de pan-africanisation de l’organisation avec les solutions à apporter aux 

problèmes et limitations en matière de langues de travail et d’équilibre de 

la composition, de gouvernance, de ciblage des programme et du travail 

des structures opérationnelles ;

 � La diversifi cation et l’élargissement des sources de fi nancement, en par-

ticulier africaines, pour à la fois démontrer l’engagement panafricain aux 

yeux des autres bailleurs et assurer la viabilité fi nancière de l’organisation 

qui semble plus menacée que jamais auparavant ;

 � L’accroissement de la valeur ajoutée du programme de l’ADEA à travers une 

concentration sur des priorités et un ancrage plus porteur sur ses avantages 

comparatifs ainsi qu’une gestion plus cohérente et plus incitative des diffé-

rentes unités fonctionnelles qui composent l’organisation ;

 � Le perfectionnement du système et des outils de communication interne et 

externe face aux besoins d’information de ses membres et à la nécessité de 
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faire connaître les résultats de l’organisation aux pays et aux organisations 

continentales ;

 � L’exigence de plus en plus forte des bailleurs qui demandent de fournir des 

preuves de résultats sur le terrain à partir de données sur les effets mesu-

rables de ses activités en lien avec la réalisation de ses objectifs straté-

giques afin de démontrer la raison d’être et de justifier les investissements 

consentis. 

Evidemment ces défis sont à intégrer dans une vision plus holistique en rela-

tion avec ceux analysés plus haut et relatifs au développement de l’éducation 

et de la formation en Afrique. Car, encore une fois, la principale raison d’être 

de l’ADEA est de contribuer aux changements qui feront de l’éducation et de la 

formation un facteur décisif de la construction du futur souhaité de l’Afrique.
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Chapitre 2 

Vision collective 
du futur de l’Afrique 

« Une Afrique dynamique et innovatrice, prospère et inclusive, 
en paix et maîtresse de son destin, compétitive et gagnante sur 

la scène mondiale ».

C’est ainsi que l’on pourrait présenter de manière synthétique la vision du futur 

de l’Afrique telle qu’elle transparaît dans l’expression des différentes parties 

prenantes de l’ADEA qui ont été interrogées. C’est un pari optimiste sur l’ave-

nir. Mais il n’en considère pas moins les énormes défi s contraintes à relever 

et les lourdes contraintes à gérer pour y arriver. Toutefois ceux-ci qui ont été 

analysées ci-dessus ne représentent qu’une face de la médaille. L’autre face 

que l’on a tendance à ignorer ou à sous-estimes dans le regard dit afro-pessi-

miste montre, sous forme d’atouts à valoriser et d’opportunités à saisir dans la 

situation actuelle de l’Afrique, les réalités et les tendances grosses de transfor-

mations pour le développement

Réalités et tendances grosses de transformations 
pour un XXIème siècle africain 
Dans cette autre face de la situation africaine, le regard se tourne donc vers les 

atouts, avantages comparatifs et opportunités de l’Afrique.

L’Afrique dispose de ressources naturelles exceptionnelles 

Le continent   est riche en ressources naturelles  : 20 % des terres émergées 

de la planète dont 20 % de forêts et un immense gisement de biodiversité, 

un énorme potentiel d’énergie propre notamment hydro-électrique et solaire, 

30 % de ressources minières de la planète avec plus de 60 types de minerais et 

de minéraux… Bien que l’Afrique doive préserver et exploiter rationnellement 

ses ressources naturelles, il lui reste encore un énorme potentiel non utilisé. 

En 2008, le niveau d’extraction de matières premières par habitant s’élevait à 
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10,4 tonnes pour la moyenne mondiale contre pratiquement la moitié pour la 

moyenne africaine soit 5,4 tonnes. L’Afrique dispose de 700 millions d’hectares 

cultivables soit moins d’un quart de la surface totale cultivable. 

L’Afrique bénéficie également d’un « dividende 
démographique » exceptionnel. 

Selon les tendances actuelles, la population africaine dans 50 ans atteindra 

près de deux milliards soit 27 % de la population mondiale contre 15 % au-

jourd’hui. Elle dépassera celles réunies de l’Europe, de l’Amérique du Nord et 

de l’Amérique Latine. Elle sera composée en majorité de jeunes pendant que 

les populations des autres régions du monde seront vieillissantes ou vieilles. 

A titre d’exemple, l’Afrique disposera de 800 millions de jeunes de moins de 

25 ans en 2050 contre moins de 200 millions pour l’Europe. De surcroît, la 

population sera majoritairement urbaine à partir de 2030 et la population des 

villes africaines passera ainsi de 414 millions à plus de 1,2 milliard d’ici à 2050 

(ONU, 2012). La montée en puissance de la population active à 1,1 milliard 

en 2040 (Mc Kinsey, 2010) s’accompagnera de l’accroissement significatif des 

classes moyennes (35 % des ménages en 2000 à 51 % en 2020) avec des effets 

dynamisants et structurants en termes de diversification et de sophistication 

de la demande sociale, des marchés des produits et du travail. 

Le repositionnement en cours de l’Afrique amorce déjà une 
spirale de progrès

Dans les faits, l’Afrique a déjà amorcé son repositionnement. Depuis 1996, elle 

enregistre globalement un taux de croissance économique deux fois plus élevé 

(+ de 5,7 %) que le croît démographique (2,6 %). En dépit des préoccupations 

exprimées sur le rythme et le caractère de cette croissance, cette tendance 

vers l’accélération inverse celle de la récession et de la stagnation qui y pré-

valait depuis près de trois décennies. De surcroît, la résilience africaine face 

aux récentes crises internationales, bancaire et de la dette, démontre qu’elle 

est plus solide que celle qui a marqué les premières années d’indépendance. 

Contrairement à cette dernière qui reposait quasi exclusivement sur l’expor-

tation de matières premières, elle résulte actuellement de la contribution de 

tous les secteurs, notamment des efforts accomplis dans les secteurs non-mi-

niers et non-pétroliers, y compris dans les pays qui en sont dotés (CEA, 2011). 
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 Toutefois, lorsqu’on observe que l’Afrique ne participe encore qu’à 1/20ème de la 

valeur ajoutée des produits qu’elle exporte (Hugon, 2010), on mesure la grande 

marge de croissance économique qui lui est ouverte et qui s’avère, aujourd’hui, 

être la plus élevée du monde.

L’importance géostratégique et l’attractivité de l’Afrique 
pour les investissements s’accroissent notablement

Posés dans un contexte international où la lutte pour l’accès à des ressources 

qui se raréfi ent et à des marchés dynamiques devient de plus en plus âpre, 

tout ce potentiel et toutes ces tendances expliquent aussi l’importance géos-

tratégique accrue prise par l’Afrique. Celle-ci se renforce encore plus dans les 

nouvelles relations Sud-Sud en construction avec les économies émergentes. 

Dans le même ordre d’idées, l’attractivité que l’Afrique exerce actuellement 

sur les investissements extérieurs directs a fait un bond en avant remarquable. 

Entre 2000 et 2007, les investissements extérieurs directs (IED) sur le continent 

sont passés de 15 milliards de dollars US à 87 milliards donc ont été prati-

quement multipliés par six. L’Afrique est devenue en fait «  la nouvelle terre 

promise de l’investissement » car, selon l’ONUDI, la rentabilité des investis-

sements y est plus élevée que dans toute autre région du monde. Toutefois 

ici encore les marges de progression de l’Afrique restent énormes car, selon 

la CNUCED, l’Afrique n’a bénéfi cié entre 2007 et 2009 que 194 milliards d’IED 

contre 464 milliards à l’Amérique latine/Caraïbes et 1010 milliards à l’Asie du 

Sud, de l’Ouest et du Sud-Est. 

Le scénario optimiste ne se pose pas en fatalité : exigences 
communes et approches spécifi ques du développement en 
Afrique

Voilà donc les raisons du pari optimiste qui voit venir le tour de l’Afrique au 

XXIème siècle. Mais, que le XXIème siècle devienne celui de l’Afrique est loin d’être 

posée ici comme une fatalité. La réalisation du scénario dépend de la perti-

nence et de l’effi cacité des politiques, des stratégies et des actions de trans-

formation mises en œuvre pour réussir la transition d’une situation initiale 

problématique vers le futur souhaité. Concernant la formulation et la conduite 

de ces politiques et stratégies, il convient de nuancer les réalités décrites, les 

défi s identifi és, les opportunités ouvertes et les potentialités évaluées sous 
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forme de moyennes africaines. Si en 2011 l’indice moyen de développement 

humain en Afrique est de 0,463, les différents pays se répartissent entre deux 

extrêmes : République Démocratique du Congo 0,286 et Seychelles 0,773. Le 

revenu brut par habitant de la Guinée équatoriale, 17608 dollars, s’élève bien 

au-dessus de la moyenne africaine de 1966 dollars et représente 60 fois celui 

de la RDC équivalent à 280. L’espérance de vie en Sierra Léone 47,8 ans est de 

loin inférieure à celle du Cap-Vert 74,2 ans. Alors que la Tanzanie enregistre 

un taux net de scolarisation primaire de 99 %, l’Érythrée n’en est qu’à 39 %. 

La population du Nigéria est pratiquement 2.000 fois plus élevée que celle de 

Sao Tome-et-Principe L’exceptionnelle biodiversité de la RDC contraste forte-

ment avec celle des pays quasi-désertiques. On pourrait continuer ainsi sur 

pratiquement tous les indicateurs essentiels pour montrer que les moyennes 

et les caractéristiques générales africaines cachent de fortes disparités et dif-

férences entre pays du continent. A cause de cette hétérogénéité, chaque pays 

doit chercher sa propre voie à partir d’un diagnostic rigoureux de sa situation 

spécifique et de son potentiel tout en tenant compte les leçons de l’histoire du 

développement en Afrique et ailleurs.

Une fois cette diversité affirmée, le développement de tous les pays afri-

cains n’en pose pas moins une double exigence commune: l’accélération de 

la croissance économique et la durabilité du développement. La prospérité 

de l’Afrique est en effet conditionnée par une croissance accélérée qui exige 

que l’Afrique « court pendant que les autres marchent » (Mkandawire, 2009). 

Quant à la durabilité, elle doit prémunir l’Afrique d’un mode d’accélération qui 

soit source de dévastations environnementales, sociales et humaines comme 

observé ailleurs. Pour autant la durabilité n’est pas à considérer comme une 

contrainte pour l’accélération car elle doit en être une base, une boussole et 

une opportunité. En somme, les pays africains ont le défi vital de réussir une 

approche intégrée de cette double exigence, chacun en fonction de ses carac-

téristiques propres.

L’accélération du développement: catalyseurs, 
leviers et acteurs
Parmi les leçons apprises du développement économique, il ressort que la 

transformation structurelle de l’économie est à la base de l’accélération. Elle 
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permet d’optimiser les potentiels naturels, démographiques et sociocultu-

rels inutilisés, mal utilisés ou sous-utilisés afi n d’actionner les leviers écono-

miques. Le leadership politique y joue un rôle déterminant à travers la vision 

holistique à long terme, l’engagement volontariste, la bonne gouvernance, la 

mobilisation d’une participation et de partenariats effi caces. L’intégration de la 

science et de la technologie représente aujourd’hui et, plus encore demain, un 

facteur décisif et incontournable de l’accélération.

Réussir la transformation structurelle

« L’économie africaine, qui dépend lourdement de l’exploitation des ressources 

naturelles, doit passer à une économie de transformation  ». C’était le mot 

d’ordre du 22ème Forum économique mondial sur l’Afrique. Pour transformer 

des économies informelles et de subsistance à faible valeur ajoutée et peu gé-

nératrices d’emplois en économies de forte croissance et hautement créatrice 

d’emplois, au moins deux conditions majeures s’imposent : la diversifi cation 

économique et l’élévation de la productivité. Dans ce sens, la transformation 

structurelle demande des politiques, stratégies et actions coordonnées et inte-

ractives dans trois directions :

i) L’augmentation substantielle de la part de l’industrie, en particulier des 

activités manufacturières et des services modernes, dans l’économie 

grâce à :

 � L’appui à la création d’entreprises et au renforcement de la diversifi cation et 

de l’approfondissement industriels ;

 � L’amélioration de la compétitivité par la promotion de l’innovation et le 

renforcement du capital humain ;

 � L’évolution des micro-et-petites entreprises informelles soutenue à travers 

des groupements industriels leur permettant de bénéfi cier de retombées 

technologiques, de la création d’un réservoir de main d’œuvre qualifi ée, de 

la réduction des coûts géographiques et informationnels, de la facilitation 

de l’accès aux marchés ;

 � Le soutien au fonctionnement des marchés fi nanciers, de produits et de 

l’emploi
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ii) La stimulation de la croissance agricole à travers :

 � Le renforcement et l’internalisation des systèmes d’innovation et de re-

cherche/développement en interaction avec les connaissances et pratiques 

endogènes ;

 � L’élévation des capacités d’absorption des technologies innovantes afin de 

combler le fossé technologique, de faire évoluer les pratiques et systèmes 

d’exploitation et augmenter la productivité ;

 � L’appui aux petits producteurs pour une plus forte utilisation des facteurs 

de productivité (engrais, semences sélectionnées…), la maîtrise de l’eau, la 

diversification des activités agricoles, le commerce des produits agricoles 

et autres capacités nécessaires à l’évolution plus rentable de leurs exploita-

tions et à la réduction de leur vulnérabilité face au climat et à la fluctuation 

des prix ;

 � L’articulation de la stimulation agricole et de l’industrialisation pour un dé-

veloppement combiné où elles se renforcent mutuellement ;

iii)  La réorientation stratégique de l’économie vers les activités les plus pro-

metteuses :

 � Choix et sélection des activités les plus prometteuses à partir d’un diagnos-

tic rigoureux de l’avantage comparatif et du potentiel du pays ainsi que 

d’une exploration des niches de marché ;

 � Transferts des priorités d’investissements vers les secteurs et les produits à 

haute productivité au détriment de ceux à faible productivité ;

 � Définition des conditions préalables et planification des séquences de dé-

cisions et de mise en œuvre en tenant compte des ressources existantes.

Optimiser le dividende démographique de l’Afrique

L’Afrique bénéficie aujourd’hui et, encore plus demain, de la démographie la 

plus dynamique du monde. Elle peut en souffrir si ce dynamisme se traduit 

plus en contraintes qu’en atouts. La problématique de l’optimisation du di-

vidende démographique exige donc la transformation du capital humain en 

opportunité économique dans trois directions : l’employabilité et l’emploi des 

jeunes, l’habilitation des femmes en tant qu’actrices majeures du développe-

ment économique et le renforcement des capacités entrepreneuriales et trans-

formationnelles des classes moyennes. Dans la transformation  structurelle 
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à travers l’industrialisation, la stimulation agricole et la réorientation straté-

gique de l’économie, la création d’emplois productifs et d’opportunités d’en-

treprenariat et d’auto-emploi en faveur des jeunes représente un enjeu, une 

option et un objectif stratégiques. Le renforcement de leur employabilité lié 

à une gamme de mesures spécifi ques y contribue de manière déterminante. 

Les choix et modalités pratiques vont dépendre des contextes mais on peut 

souligner à titre d’exemple :

 � La priorité à donner en matière d’investissements aux secteurs et activités 

à forte intensité de main d’œuvre ;

 � Les mesures incitatives en faveur des entreprises génératrices d’emplois 

avec un système de suivi-évaluation des résultats pour un pilotage continu 

et des réajustements en cours ;

 � L’appui fi nancier aux jeunes pour la création d’entreprises à travers un sys-

tème de crédit fl exible et rapide avec des garanties de risques mais aussi 

des obligations de résultats ;

 � L’amélioration des systèmes d’information et de guidance sur le marché du 

travail national, régional et international ;

 � Le soutien aux chaînes de valeur internationale incitatives de liens entre 

entreprises locales et sociétés multinationales pour plus de compétitivité 

et d’emploi ;

 � La création de conditions critiques pour constituer un réservoir de main 

d’œuvre préparée à tirer profi t du processus d’augmentation des salaires, 

du relèvement du niveau de production et du déplacement des avantages 

comparatifs des économies émergentes d’Asie et d’Amérique Latine.

Ces stratégies génératrices d’emplois vont de pair avec les stratégies de forma-

tion axées sur l’employabilité et leur interaction met les unes au service des 

autres et réciproquement. Les politiques et systèmes de développement des 

compétences techniques et professionnelles des jeunes que nous examine-

rons plus tard font face en Afrique à des défi s de qualité, de pertinence et de 

capacité qu’il faut impérativement relever pour renforcer l’employabilité des 

jeunes.

Quant aux femmes, elles représentent la moitié du potentiel humain en 

Afrique. Toutefois, elles sont majoritairement analphabètes et le plus souvent, 
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confinées dans des activités pénibles, répétitives et sous-valorisées. Ce qui en-

trave l’éclosion de leurs potentialités d’actrice économique et limite, en termes 

de créativité et d’efficacité, leur contribution au développement. C’est là un 

des plus énormes handicaps pour le continent. L’accélération, dans toutes ses 

dimensions, notamment à travers l’employabilité et l’emploi des jeunes, exige 

de valoriser cet énorme potentiel par des politiques et des stratégies sensibles 

à l’égalité des genres :

 � Élimination de toutes les barrières discriminatoires dans l’éducation et la 

formation, notamment pour le développement de compétences techniques 

et professionnelles, scientifiques et technologiques des femmes  ; l’accès 

aux informations et aux innovations (TIC, nouvelles technologies…) ;

 � Intégration équitable des femmes dans tous les secteurs de la vie écono-

mique en égalité de traitement avec les hommes, y compris dans l’indus-

trie, les services modernes et tout le secteur formel ;

 � Pleine reconnaissance des femmes en tant qu’actrices majeures de déve-

loppement avec un accès égal à l’emploi, à la terre, aux intrants agricoles, 

au crédit, à l’entreprenariat ….

 � Réforme des régimes fonciers pour assurer le plein accès des femmes afri-

caines à la propriété de la terre, plein accès situé à 10 alors qu’il n’est ac-

tuellement que de 0,4 en Afrique. 

Mais l’habilitation des femmes ne peut réussir en se limitant à des actions au 

niveau économique. Elle exige de lever toutes les contraintes et entraves idéo-

logiques, sociales, culturelles et institutionnelles qui limitent leur autonomie, 

leur créativité et leur participation dans la société et dans l’économie. Ce qui 

nécessite des politiques hardies visant à promouvoir les droits des femmes, des 

représentations valorisantes de la place et du rôle de la femme, la pleine par-

ticipation de la femme à la transformation sociale, l’accroissement de la place 

et de l’influence des femmes dans la société civile et dans l’exercice du pouvoir 

politique. Il faut comprendre que la nécessaire entreprise de déconstruction 

d’un patriarcat profondément ancré ne se résout pas dans une restructuration 

technique des modes de vie. Elle nécessite un véritable changement culturel 

dans les représentations, normes et valeurs de comportements en vue de pro-

mouvoir des rapports et des systèmes sociaux favorables à l’égalité des genres 
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et à une redistribution conséquente du pouvoir, de l’autorité, des rôles et des 

tâches. Il faudra alors préparer aussi les garçons et les hommes à se reposition-

ner en conséquence et à, par exemple, partager les tâches familiales, domes-

tiques et autres tâches non rémunérées et habituellement réservées aux fi lles 

et aux femmes, jusques et y compris la surveillance et l’entretien des enfants. 

Outre le gain économique, valoriser ainsi les grandes marges de promotion 

des femmes africaines accélérerait la transformation des structures et relations 

sociales et culturelles africaines pour mieux les conformer aux exigences et 

standards actuels de développement. 

Pour ce qui concerne les classes moyennes, la problématique de leur lea-

dership entrepreneurial et transformationnel est au cœur de l’accélération. La 

croissance économique et le processus d’urbanisation rapide combinés aux 

progrès de la scolarisation impulsent l’essor des classes moyennes en Afrique. 

Elles représentaient 26,2 % de la population soit 111 millions en 1980 et 34,3 % 

en 2008 soit 313 millions. Les prévisions estiment qu’elles seront à 52 % en 

2020. La place et le rôle potentiels des classes moyennes dans l’accélération 

sont décisifs. Les classes moyennes fournissent les entrepreneurs, les réfor-

mistes, les créateurs, les inventeurs et les innovateurs qui exercent un lea-

dership transformationnel dans tous les secteurs d’activité. La création des 

conditions critiques pour leur affi rmation en tant que « classe créatrice » fa-

vorise la diversifi cation, l’effi cience et l’innovation économiques du côté de 

l’offre comme de la demande. Les classes moyennes sont en effet dotées d’un 

pouvoir d’achat discrétionnaire, non confi né aux produits essentiels, qui a des 

effets dynamisants et structurants sur le marché de la consommation et qui 

attire l’investissement extérieur. En tant qu’acteurs de l’offre, elles impulsent 

le développement du secteur privé avec un niveau d’éducation et de formation 

qui leur permet de participer à l’avant-garde de la diversifi cation de l’offre, du 

perfectionnement de la gestion et de l’élévation de la productivité de l’écono-

mie.

En outre, les intérêts, les aspirations et les pressions des classes moyennes 

galvanisent les réformes politiques et économiques en direction de la démo-

cratisation et d’un environnement propice aux investissements. L’actualisation 

de tout ce potentiel de locomotive de la transformation est en cours en Afrique 

et demande :

vision_fr.indd   35 06/12/13   16:32



36

2. Vision collective du futur de l’Afrique

Document de vision de l’ADEA   �   © Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 2013

 � Des politiques de soutien au développement d’une culture entrepreneu-

riale dans les classes moyennes ;

 � Un environnement de transparence qui favorise la saine émulation et la 

concurrence au sein du secteur privé national ;

 � L’appui aux projets du secteur privé national porteurs et/ou novateurs en 

termes de facilitation de crédits ou d’allègements fiscaux avec obligation 

de résultats ;

 � La reconnaissance du mérite à travers la valorisation des modèles de réus-

site exemplaires ;

 � L’élargissement de l’espace de consultation, de participation et de partena-

riat afin de les impliquer pleinement dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques et stratégies de développement ;

 � La réalisation de conditions de déploiement d’une société civile en tant 

que contre-pouvoir exigeant en droits et responsabilités démocratiques et 

économiques.

Promouvoir une intégration régionale et continentale  
au service de la transformation et de la compétitivité  
de l’économie

En 2009, les exportations africaines étaient destinées dans l’ordre d’impor-

tance aux pays développés (60 %), à l’Asie (24,3 %), à l’Afrique (12,3 %) et à 

l’Amérique latine (3,1 %). Dans le cadre de l’accélération, la faiblesse du com-

merce intra-africain est à remédier d’urgence pour au moins trois raisons. La 

première est que L’étroitesse des marchés nationaux constitue un obstacle 

sérieux à la croissance et à l’apprentissage de la compétitivité. La seconde 

réside dans le fait que la croissance du marché africain est actuellement la 

plus rapide du monde avec les effets conjugués de la croissance économique 

et démographique et de la montée des classes moyennes. On prévoit ainsi 

que les dépenses de consommation qui s’élèvent à 860 milliards de dollars 

en 2008 passeront à 1400 milliards en 2020 (MGI, 2010). La troisième raison 

est que le marché africain porte sur une demande qui inverse la structure des 

exportations africaines et contribue à la transformation structurelle. En effet, 

la proportion des produits manufacturés est plus élevée dans les échanges 

intra-africains où elle représente 40 % des exportations alors qu’elle n’est que 

de 18 % vers le reste du monde.
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C’est pourquoi l’intégration régionale et continentale africaine doit être consi-

dérée comme un moteur de la transformation structurelle et de l’accélération. 

Elle constitue en fait un énorme potentiel de réalisation d’un développement 

accéléré de l’Afrique qui peut agir dans plusieurs domaines :

 � Coopération régionale pour améliorer les infrastructures, réduire les coûts 

de transaction et stimuler les marchés régionaux ;

 � Harmonisation régionale des politiques et normes pour réduire le poids 

des réglementations et favoriser la convergence et la cohérence des poli-

tiques nationales et continentales, voire internationales, comme facteurs 

de facilitation et de soutien à la transformation ;

 � Promotion de la paix et de la sécurité pour réduire les incertitudes qui han-

dicapent l’investissement et pour faciliter le développement de marchés 

fi nanciers et l’accès au crédit ;

 � Mutualisation régionale des ressources pour développer des centres d’ex-

cellence et impulser la recherche/développement et l’innovation dans des 

secteurs de pointe ou hautement spécialisés.

Tisser des partenariats internationaux stratégiques et 
effi caces

Développer des partenariats internationaux stratégiques et effi caces dans un 

cadre mondial caractérisé par les contraintes de l’échange inégal et des nou-

velles règles de l’OMC représente un défi  majeur pour l’Afrique. Dans l’objectif 

de l’accélération, l’Afrique devra tirer profi t du traitement préférentiel réser-

vé aux pays les moins avancés (PMA) pour produire de manière compétitive, 

exporter vers les marchés mondiaux et trouver des niches, notamment dans 

l’internationalisation de la chaîne des valeurs.

Le contexte mondial offre à l’Afrique des opportunités avec un fl ux exceptionnel 

de ressources vers le continent. La décision du G20 de tripler les ressources du 

FMI, Le doublement de l’aide aux régions les plus pauvres et l’AGOA (Afrique 

Growth and Opportunity Act) initiés par les États-Unis d’Amérique, les com-

pensations offertes par le TSA européen (Tout Sauf les Armes). A cela s’ajoutent 

les nouveaux partenariats tissés avec les économies émergentes, notamment 

de la Chine, de l’Inde, du Brésil et de la Turquie sans compter l’Arabie Saoudite, 

le Koweït et les Emirats Arabes Unis. Ces pays détiennent d’énormes réserves 
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et ont intensifié le flux de ressources vers l’Afrique. L’Inde a multiplié par trois 

ses échanges commerciaux avec l’Afrique pendant ces quatre dernières an-

nées. Les investissements de la Chine dans les infrastructures sont passés de 

470 millions dollars à 4,5 milliards entre 2001 et 2008. Elle s’est engagée à les 

élever à 20 milliards dans les trois années suivantes.

Pour que l’Afrique tire profit de ce flux exceptionnel de ressources, elle doit 

tirer les leçons de ce qu’il faut bien appeler l’échec de la coopération au déve-

loppement. Éviter de demeurer dans la dépendance signifie avant tout refuser 

toute coopération qui maintient l’Afrique dans l’exportation de produits pri-

maires et de ressources non-renouvelables. C’est la base de l’échange inégal, 

du pillage des ressources et du transfert global des valeurs qui appauvrissent 

le continent. Dans ce sens, le principal critère d’utilité des partenariats inter-

nationaux pour le développement doit être recherché dans leur ancrage et leur 

efficacité quant à la transformation structurelle et l’accélération. De tels parte-

nariats supposent des principes d’orientation, des options stratégiques et des 

approches opérationnelles, notamment :

 � Les partenariats internationaux doivent être au service des politiques et 

des stratégies nationales de développement et non l’inverse quelles que 

puissent être par ailleurs les contreparties à concéder dans une perspec-

tive gagnante-gagnante; à défaut, ils deviennent des entraves au dévelop-

pement ;

 � Le choix interne des priorités du développement doit alors déterminer une 

allocation conséquente des ressources sans que celle-ci puisse être remise 

en cause par une intervention extérieure de type politique et/ou financier ;

 � Les partenariats internationaux sont à inscrire dans des alliances et des 

accords où, lorsque l’Afrique offre des ressources naturelles, elle bénéfi-

cie en retour d’un appui conséquent orienté vers le développement des in-

frastructures (énergie notamment), le transfert de technologies adaptées et 

la mise en valeur des compétences et qualifications locales, le tout ciblé sur 

les leviers de la transformation structurelle de l’économie et de l’accéléra-

tion ; c’est la voie pour rompre la spirale de la dépendance, et le processus 

d’épuisement des ressources non-renouvelables

 � Concernant plus spécifiquement l’aide publique au développement, son ef-

ficacité exige, en plus des cinq principes de la Déclaration de Paris, qu’elle 
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soit stable et prévisible dans la durée afi n de pouvoir être intégrée à la pla-

nifi cation du développement.

Poser le rôle de l’État comme une condition essentielle et 
un facteur crucial de l’accélération

L’intervention volontariste de l’État impulse la transformation structurelle de 

l’économie et contribue à l’émergence d’une économie forte et dynamique. 

Toutefois, l’échec des politiques dirigistes d’État qui ont prévalu dans la pé-

riode des indépendances tout comme celui du libéralisme sauvage précoce qui 

a marqué les trois décennies suivantes doit conduire à une vision plus critique 

du rôle et de la place de l’État. La première responsabilité de l’État consiste à 

construire un environnement propice à l’accélération :

 � Des institutions administratives, juridiques et parlementaires capables 

d’assurer des prestations publiques et des systèmes d’information perfor-

mants, une justice indépendante, une bonne gouvernance et la transpa-

rence de la gestion, un fonctionnement démocratique, la sécurité et la paix;

 � Des infrastructures de qualité pour un système de transport effi cace, la four-

niture continue et sans pénurie d’électricité aux entreprises et aux ménages 

à des prix raisonnables, un réseau de télécommunication étendu et perfor-

mant, notamment avec une connectivité adéquate au réseau mondial ;

 � Une stabilité macro-économique et une politique monétaire et fi nancière 

favorables à la compétitivité et à l’entreprenariat.

La seconde, mais non moins importante, responsabilité de l’État consiste à 

fournir un capital humain de qualité à l’accélération à travers l’éducation et 

la santé. Quant aux autres dimensions de l’accélération, l’État joue un rôle de 

Chef de fi le en orientant, en incitant, en impulsant et en coordonnant les ef-

forts en concertation et en partenariat avec les acteurs économiques :

 � Amélioration de l’épargne intérieure publique et privée et promotion de 

systèmes fi nanciers et bancaires tournés vers l’investissement ; à cet égard 

les États africains, individuellement et/ou collectivement, devraient négo-

cier avec les diasporas africaines les conditions d’une utilisation plus dé-

veloppementale des énormes transferts d’argent qu’elles opèrent vers les 

pays d’origine ; 
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 � Interventions actives et inclusives sur les facteurs de production et les 

échanges commerciaux pour compenser les carences ou corriger les défauts 

systémiques des marchés, promouvoir les exportations, l’investissement, la 

variété et la normalisation des produits et services ;

 � Mesures dynamisantes de l’offre et de la demande du marché du travail 

par le biais de programmes d’emplois publics, de travaux d’intérêts collec-

tifs… ;

 � Programmes d’appui à la création d’entreprises et aux groupements d’en-

treprises grâce à des crédits bonifiés, des allègements fiscaux, des subven-

tions aux importations de technologiques …

 � Élargissement de la taille des marchés à travers des unions économiques 

et/ou monétaires ;

 � Développement de l’enseignement supérieur et de la recherche-développe-

ment, promotion de parcs scientifiques et technologiques et de systèmes 

d’innovation orientés vers la transformation structurelle de l’économie et la 

création de valeur par le savoir et l’innovation.

Sur la base des leçons apprises, La relation entre l’action de l’État et celle du 

marché n’est plus à enfermer dans des convictions quasi-religieuses mais doit 

dépendre de l’analyse de situations concrètes. L’État doit « suivre le marché » 

lorsque le secteur privé s’y engage adéquatement au regard des priorités et 

objectifs stratégiques du développement. Dans les secteurs jugés porteurs où 

le privé n’est pas encore prêt à intervenir, l’État devrait y « mener le marché ». 

Dans ce cas, il ne s’agit pas pour l’état de créer lui-même des entreprises mais 

de développer les conditions et les facteurs favorables à la création d’entre-

prises et, éventuellement, d’accompagner leur période d’apprentissage et de 

renforcer leur compétitivité. Dans ce cas, le soutien de l’état au secteur privé 

doit être conditionné par l’obtention de résultats. Se pose donc la nécessi-

té pour l’État d’une distribution adéquate des rôles dans les partenariats pu-

blics-privés mais aussi de se doter d’un système de contrôle et d’évaluation 

des résultats pour un pilotage adéquat.

L’accélération est à inscrire dans un scénario d’émergence

En résumé, l’accélération dessine un scénario d’émergence des économies afri-

caines qui exige des taux élevés de croissance proches ou dépassant les deux 
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chiffres et maintenus dans une durée suffi sante pour accomplir le saut quali-

tatif vers les stades supérieurs de développement économique tirés par l’effi -

cience et l’innovation. L’élévation de la compétitivité des économies africaines 

constitue ici un enjeu décisif. Encore une fois, l’hétérogénéité des niveaux et 

caractéristiques de développement en Afrique n’affecte pas les mêmes priori-

tés à tous les pays. Selon la BAD, la majorité des pays africains se classent par-

mi les économies dont la croissance repose sur les produits primaires et dont 

les piliers de compétitivité sont axés sur les institutions publiques et privées, 

l’infrastructure, la stabilité macro-économique, la santé et l’éducation. Ceux, 

plutôt rares, qui se classent dans les économies dont la croissance est tirée par 

l’effi cience doivent eux se préoccuper plus de piliers tels que l’enseignement 

supérieur et la formation, l’effi cience des marchés des produits et du travail, la 

sophistication des marchés fi nanciers, la taille du marché et l’ouverture tech-

nologique. Le dernier groupe dont la croissance est tirée par la sophistication 

porte ses efforts sur la sophistication des entreprises et l’innovation. Evidem-

ment, ce « benchmarking » est un précieux outil d’analyse et de dialogue pour 

l’identifi cation des défi s posés à un pays mais il ne saurait remplacer un dia-

gnostic spécifi que approfondi qui indique à chaque pays sa propre voie vers 

l’émergence.

La durabilité du développement : bases, conditions 
et facteurs
L’accélération n’est pas viable sans la durabilité. L’épuisement des ressources 

naturelles et la dégradation de l’écosystème risquent de se combiner au fort 

croît démographique et au réchauffement climatique pour aggraver l’insécurité 

alimentaire, les luttes violentes pour le contrôle des ressources restantes, les 

fortes inégalités et l’éclatement des sociétés. La préservation de l’environne-

ment constitue la première dimension vitale de la durabilité du développe-

ment. Mais celle-ci revêt aujourd’hui d’autres dimensions essentielles telles 

que la construction de sociétés inclusives, de la paix et de la sécurité, qui elles-

mêmes comportent des aspects culturels importants. 

La nécessité de combiner accélération et durabilité dans les politiques et 

stratégies de développement africaine ne doit pas conduire à une simple ap-

proche de renoncement, de contrainte ou de limitation quant à la valorisation 
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du  potentiel naturel et humain. Au contraire, la durabilité est à traiter à notre 

époque à la fois comme une nécessité et une opportunité pour l’accélération.

Préserver l’environnement et les ressource naturelles pour 
la durabilité.

L’énorme potentiel naturel de l’Afrique est en effet menacé par l’exploitation 

irrationnelle et le réchauffement climatique dont l’impact s’aggrave avec la 

forte croissance démographique. Selon l’Union africaine, la sécheresse affecte 

70 % de l’activité économique, 43 % des terres et 40 % de la population avec le 

risque de perdre, à l’horizon 2025, les deux-tiers des terres arables (Afrique en 

ligne, 2011). Il est impératif dans ces conditions de lutter contre la dégradation 

de l’environnement et l’épuisement des ressources par des politiques et des 

investissements délibérés :

 � Actions physiques de préservation instituant des aires protégées et menant 

des actions de boisement, de reboisement et de restauration ;

 � Mise en place de cadres institutionnels et réglementaires ainsi que de me-

sures incitatives pour la gestion rationnelle des ressources naturelles et la 

promotion de technologies de recyclage ;

 � Développement d’infrastructures et de programmes de formation pour im-

planter des comportements de production et de consommation sensibles à 

la sauvegarde de l’environnement ;

 � Subventions et autres incitations pour promouvoir la production et l’utili-

sation des énergies propres et renouvelables.

Les implications comportent des enjeux énormes pour l’Afrique et exigent des 

options stratégiques. Par exemple, la relation interactive entre la préservation 

de l’environnement et la promotion d’une agriculture performante demande 

une utilisation plus systématique de la recherche scientifique et de l’innovation 

technologique. Celles-ci permettent des prévisions météorologiques pour des 

semis aux moments les plus appropriés, le recours à des variétés végétales à 

haut rendement, la fertilisation des sols, l’adoption de techniques écologiques 

de culture et de maitrise de l ‘eau. A l’autre bout, une agriculture performante 

assure une meilleure préservation des ressources naturelles qui non seulement 

s’inscrit dans la nécessaire solidarité intergénérationnelle mais assure à la ma-

jorité de la population actuellement rurale l’accès à un capital naturel vital. A 
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défaut de quoi s’engage l’engrenage infernal, – pauvreté/usage destructeur du 

capital naturel/ accroissement de la pauvreté/ pression plus forte sur le capital 

naturel –, comme on a pu l’observer dans certaines régions du Sahel. Des pans 

entiers de cette population rurale se retrouvent ainsi privés de capital naturel 

et n’ont plus d’autres choix que de venir gonfl er les bidons-villes. 

Quant à la relation entre durabilité et industrie compétitive, elle pose en plus 

de l’amélioration de la productivité des ressources, un bond en avant dans 

l’utilisation des technologies propres, la promotion d’investissements exté-

rieurs directs à faible intensité de carbone et d’exportations de biens et ser-

vices environnementaux (chauffe-eau et pompe solaires, lampes fl uorescentes, 

produits à base de coton biologique) et d’autres mesures qui limitent l’impact 

négatif de l’industrialisation sur l’environnement.

De telles options permettent de poser l’écologie comme une opportunité et 

une composante de l’accélération. L’Afrique a ici des avantages comparatifs 

certains dans un monde où la conscience et les exigences écologiques ne 

cessent de monter et de se renforcer. D’abord, le continent est bien doté en 

sources d’énergie propre. Ensuite, son retard économique peut être exploité en 

atout dans la mesure où, contrairement aux régions du monde plus dévelop-

pées, elle est pratiquement exemptée des coûts de transition d’une économie 

fortement polluante vers une économie à faible intensité de carbone. Enfi n, 

elle dispose d’un potentiel exceptionnel de biodiversité qui lui permet de com-

pétir à l’avant-garde d’une économie écologique. La production de produits 

technologiques environnementaux lui permettrait de bénéfi cier de niches dans 

un marché mondial de plus en plus sensible. Pour mettre en valeur ses avan-

tages comparatifs dans ce domaine, l’Afrique devra évidemment développer 

les compétences et les technologies nécessaires, en particulier en attirant et en 

orientant dans ce sens les investissements extérieurs directs.

Promouvoir un développement plus inclusif pour assurer la 
durabilité

La pauvreté chronique qui frappe près de la moitié de la population consti-

tue une menace pour la cohésion, l’effi cacité et la continuité des sociétés afri-

caines. Elle prend sa source aussi bien dans la faiblesse du niveau de dévelop-

pement que dans les fortes inégalités de toutes sortes qui marginalisent des 

couches importantes de la population et les rendent de plus en vulnérables. La 
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lutte contre la pauvreté appelle des dispositifs de protection sociale renforcée 

sous diverses formes de transfert de ressources publiques aux nécessiteux, de 

politiques de sécurité alimentaire, de programmes de travaux d’intérêt collectif 

favorisant emplois et salaires décents aux plus pauvres. 

Face aux fortes inégalités qui ne cessent de se creuser se pose la nécessité de 

politiques de redistribution. Celles-ci demandent aussi d’introduire et/ou de 

renforcer des systèmes fiscaux assurant le transfert de revenus des couches 

les plus aisées vers les plus pauvres afin d’édifier des sociétés plus solidaires. 

Selon la BAD, l’inclusion des pauvres serait un facteur important d’accéléra-

tion. Car il se produirait une croissance économique inclusive qui génère équi-

tablement des emplois et crée un cercle vertueux où les pauvres accroissent 

leurs revenus et leurs capacités pour impulser à la fois la demande et l’offre en 

direction de plus de compétitivité et de croissance économique. Cependant, il 

importe de ne pas limiter la compréhension de la pauvreté à la dimension éco-

nomique. Amartya Sen invite à aller au-delà. La pauvreté est avant tout une “pri-

vation de capacités”. Alors déblayer le terrain pour les pauvres doit leur ouvrir 

la possibilité d’exercer pleinement leurs capacités (Equity and  Development, 

WDR 2006). Ce qui suppose: i) la promotion des libertés publiques pour tous et 

l’instauration de la démocratie politique, sociale et économique, ii) l’ouverture 

des “ trappes à pauvreté ” qui relèvent souvent d’imperfections des marchés du 

crédit et de l’assurance, des déficits de l’accès à l’éducation et à la santé, de 

l’enclavement géographique, de l’accès insuffisant au capital naturel ou de la 

dégradation de ce capital. En somme, la bonne gouvernance et l’instauration 

plénière de la démocratie, l’accès équitable aux services de base, les infrastruc-

tures désenclavantes et la préservation de l’environnement et des ressources 

naturelles sont parties intégrantes de la lutte contre la pauvreté et pour la 

croissance accélérée. Il ne s’agit donc pas de politiques qui tendent à réduire 

l’épargne intérieure ou l’incitation à investir mais plutôt à ouvrir aux pauvres 

une participation active et efficace en débloquant leurs capacités d’initiative 

et de production, leurs revenus et leur implication dans les marchés pour un 

rendement social supérieur à celui de l’investissement privé marginal.

C’est aussi dans cette approche qu’il convient de répondre aux revendications 

des mouvements de jeunes afin de transformer en Afrique « le défi jeune » non 

pas en « bombe sociale » mais en atout et opportunité pour la construction de 
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sociétés africaines de solidarité, de paix et de respect pour les droits humains 

de tous les citoyens. 

Garantir les bases de la paix et de la sécurité au service de 
la durabilité

Il a été déjà souligné plus haut le prix énorme que l’Afrique payait aux confl its 

internes et aux guerres civiles. Le recours à la violence représente un sérieux 

obstacle non seulement à la paix et à la sécurité mais aussi à l’intégration 

nationale, régionale et continentale qui, toutes, représentent des conditions 

nécessaires au développement durable de l’Afrique. Pour cette raison et pour 

celles mentionnées sur la lutte contre la pauvreté, renforcer les tendances et 

les forces africaines actives dans les processus de démocratisation des États et 

des sociétés sur le continent contribue à la durabilité et à l’accélération du dé-

veloppement. Une citoyenneté et des sociétés civiles plus exigeantes, portées 

notamment par des générations de jeunes plus instruites que leurs prédéces-

seurs, émergent sur la scène africaine et développent des revendications et des 

luttes démocratiques. Les avancées dans cette direction devraient ouvrir l’accès 

au pouvoir d’un nouveau leadership politique plus visionnaire, plus légitime et 

plus conscient de ses responsabilités dans la construction du développement 

et dans l’obligation de rendre compte des résultats obtenus. Toutefois l’analyse 

approfondie des crises africaines conduit également à considérer la dimension 

culturelle. Il n’est pas question d’opposer ici les cultures africaines aux prin-

cipes démocratiques et au respect des droits humains qui ne représentent pas 

des caractéristiques propres à une société mais bien des conquêtes de l’évo-

lution historique de l’humanité. La dimension culturelle soulève l’affi rmation 

de l’identité africaine comme source d’intercompréhension, d’intégration et de 

renaissance africaine. Très souvent, les confl its entre groupes d’un même pays 

et/ou de pays voisins ont pour origine l’absence ou l’insuffi sance de connais-

sance et de reconnaissance culturelles mutuelles. Or celle-ci commence par 

une méconnaissance culturelle de soi-même et d’un manque de confi ance en 

sa propre identité qui conduit à considérer l’autre comme une menace. Contre 

leur orientation extravertie, les politiques culturelles et éducatives doivent 

s’allier pour promouvoir la langue, l’histoire et la culture des différents groupes 

africains auprès des jeunes africains pour permettre à chacun de s’approprier 

adéquatement de son identité spécifi que et de dialoguer avec les autres iden-

tités de son environnement local, national et continental. 
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C’est bien la voie pour :

 � Construire les bases culturelles de l’appartenance nationale et de la 

conscience panafricaniste pour y édifier l’intégration nationale, régionale 

et continentale comme source de paix, de sécurité, de stabilité et de pros-

périté ;

 � Renforcer les ressorts socio-affectifs de la fierté et de la confiance en soi 

dans le positionnement des peuples du continent par rapport au reste du 

monde en vue de la renaissance africaine ;

 � Développer la capacité de rencontre, d’accueil et d’échanges féconds entre 

les cultures africaines et les autres cultures d’une part et avec la culture 

scientifique d’autre part, afin de rendre les cultures du continent plus ou-

vertes et plus dynamiques au lieu de les enfermer dans un passé et une 

spécificité obscurs et impénétrables.

Dans cette perspective, les cultures africaines à l’instar des cultures asiatiques 

deviendront certainement un puissant capital social au service de l’accélération 

et de la durabilité. A ce double égard, deux dimensions méritent réflexion : i) 

l’adaptation des systèmes, institutions, relations et valeurs de comportements 

traditionnels de coopération et de partage dans le renforcement du dévelop-

pement solidaire et ii) l’évaluation et la valorisation des connaissances et pra-

tiques endogènes en tant que patrimoine millénaire d’expériences créatrices 

et d’apprentissages innovants de populations africaines confrontées à un en-

vironnement problématique dans l’objectif de pénétrer les marchés mondiaux 

avec une empreinte de qualité spécifiquement africaine : artisanat, musique, 

pharmacopée, produits alimentaires et plus généralement produits culturels 

faisant l’objet de brevets, de marques commerciales, de droits d’auteurs et 

d’indications géographiques.

Créer les conditions de compétitivité internationale de tels produits à partir de 

garanties de qualité ouvrirait des niches pour l’exportation et contribuerait à 

l‘accélération du développement.

Orienter l’aide publique au développement vers le 
renforcement de la durabilité

Dans un village planétaire où il devient de plus en plus illusoire de bâtir des 

murailles de protection contre la dégradation de l’environnement, la pauvreté, 
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la guerre, les maladies épidémiques et pandémiques et les conséquences dé-

sastreuses de l’analphabétisme et de l’ignorance, la responsabilité de relever 

de tels défi s ne peut plus être circonscrite à un niveau régional et encore moins 

national. Il s’y ajoute aux plans moral et juridique les caractères de nécessité 

et d’universalité qui sont attachés à l’obligation pour tous les États de garantir 

la réalisation effective des droits humains fondamentaux. Ce qui exige une ap-

proche solidaire de ces défi s vitaux posés à l’humanité toute entière et qui sont 

relatifs à l’exercice par tous des droits humains fondamentaux. C’est ce qui jus-

tifi e le concept et l’approche de biens publics mondiaux. La limitation actuelle 

du champ au climat et à la biodiversité peut être compréhensible mais mérite 

d’être revue en vue d’inclure dans les modalités appropriées, en plus de ces 

dimensions de la protection de l’environnement et des ressources naturelle, la 

sécurité alimentaire, la paix, l’éducation et la santé pour tous. . L’aide publique 

y gagnerait fortement en pertinence en se positionnant prioritairement dans 

un soutien ciblé sur les besoins fondamentaux des couches les plus pauvres 

et les plus vénérables des sociétés récipiendaires. En outre, elle pourrait y ac-

croître notablement son effi cacité en fi nançant ses actions par le biais de fonds 

globaux dont les interventions seraient effectivement débarrassées du poids et 

des coûts des calculs géostratégiques, des conditionnalités politiques et des 

lourdeurs bureaucratiques. 

Au total, cette revue des politiques et stratégies permettant le développement 

accéléré et durable de l’Afrique se situe dans la recherche d’une voie africaine 

de développement basée sur les réalités et atouts spécifi ques du continent 

ainsi que les opportunités et exigences du XXIème siècle. Ces dernières ont pour 

noms  : productivité et compétitivité, conscience écologique et durabilité du 

développement, savoir et innovation. Il se trouve que la première source de 

valorisation du potentiel de développement réside dans le capital humain. En 

l’occurrence, la réalisation de l’accélération tout comme de la durabilité sup-

pose la formation et la mobilisation des compétences requises en stock et en 

qualité suffi sants pour relever les défi s posés et optimiser les opportunités 

ouvertes. C’est pourquoi l’éducation et la formation représentent une condi-

tion nécessaire et un facteur décisif pour la réussite. Mais puisque les modèles 

dominants en Afrique n’y sont pas parvenus pour l’essentiel, la question qui 

reste posée est de savoir quelle éducation et quelle formation promouvoir pour 

engager l’Afrique dans la voie de l’accélération et de la durabilité.
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Chapitre 3

Vision du futur de l’éducation 
et de la formation en Afrique

 « Une éducation et une formation africaines de qualité 
résolument orientées vers la promotion de compétences 

critiques pour le développement accéléré et durable de 
l’Afrique » 

C’est la vision du futur de l’éducation et de la formation formulée par les 

membres de l’ADEA comme instrument pertinent et effi cace de la construction 

de la prospérité future de l’Afrique. Cette vision lie la réussite de l’accélération 

et de la durabilité dans les deux décennies à venir aux performances de l’édu-

cation et de la formation à l’intérieur de la présente décennie en termes de 

développement de compétences. 

Compétences critiques pour le développement 
accéléré et durable de l’Afrique
La Triennale de l’ADEA s’est penchée en 2012 sur ce thème. Trois niveaux de 

compétences correspondant aux grandes missions des systèmes d’éducation 

et de formation émergent des discussions : un socle commun de compétences 

de base, des compétences techniques et professionnelles et des compétences 

scientifi ques et technologiques. Le développement de toutes ces compétences 

est à inscrire dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. 

Promouvoir un socle commun africain de compétences de 
base assurant la durabilité du développement 

Le socle commun comprend les compétences de base que chaque africain et 

africaine, enfant, jeune ou adulte, doit acquérir. Il assure les fondements essen-

tiels de la durabilité du développement. Trois types de compétences de base 

composent le socle commun :
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 � Les compétences de communication et d’apprentissage tout au long de la vie : compé-

tences linguistiques, de lecture et de calcul ainsi que compétences cogni-

tives d’observation, d’analyse, de réflexion critique, de résolution de pro-

blèmes et de prise de décision ; 

 � Les compétences d’’insertion dans la société et dans le monde du travail : compétences 

sociales et citoyennes permettant de vivre en harmonie dans un espace dé-

mocratique transcendant les discriminations et les conflits dans un esprit 

de coopération, de solidarité et de paix ; compétences génériques permet-

tant d’aborder positivement le monde du travail avec un esprit de collabo-

ration, d’initiative et de créativité ;

 � Les compétences en matière de développement personnel et de promotion d’une identité 

africaine : compétences de vie permettant à chacun et à chacune d’affronter 

les défis vitaux inhérents aux problèmes de santé, de nutrition, de protec-

tion sociale, d’environnement, de combat contre la spirale de la pauvreté 

et pour l’épanouissement optimal de son potentiel de développement per-

sonnel  ; compétences d’assimilation de l’unité africaine dans la diversité 

historique et culturelle du continent pour promouvoir les valeurs de solida-

rité et de paix et participer activement au mouvement d’intégration et de la 

renaissance africaine.

L’acquisition des fondements et de certaines compétences de base du socle 

commun démarre dès la naissance. C’est pourquoi l’investissement dans l’édu-

cation et la protection de la petite enfance est capital pour rendre les enfants 

prêts à apprendre. Les États africains doivent développer dans ce sens des pro-

grammes à l’intention des parents et des communautés pour renforcer leurs 

capacités à procurer adéquatement aux tout-petits les soins et les stimulations 

nécessaires. Tout comme pour l’éducation préscolaire, les investissements pu-

blics doivent également garantir à tous un enseignement primaire complet 

comme s’y sont engagés tous les États dans le cadre de l’EPT et des OMD. 

A défaut, les États doivent soutenir les initiatives des communautés et de la 

société civile qui initient des dispositifs alternatifs afin d’offrir aux jeunes hors 

de l’école la possibilité d’acquérir les compétences de base visées. Pour les 

adultes, il faut leur ouvrir l’accès au socle commun de compétences à travers 

des programmes de formation adaptés à leurs besoins et à leurs situations, en 

particulier des programmes d’alphabétisation fonctionnelle.
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Développer les compétences techniques et 
professionnelles en relation étroite avec les besoins de 
l’accélération

Elles comprennent des compétences génériques relatives au monde du travail 

et des compétences spécifi ques relatives aux différentes qualifi cations profes-

sionnelles. Les premières sont des compétences cognitives, non-cognitives et 

techniques qui sont transversales. Elles se situent dans l’approfondissement 

et le renforcement des compétences de base présentées ci-dessus et qui sont 

utiles à l’exercice de tout métier : capacité de communication, réfl exion ration-

nelle et critique, capacité d’adaptation, sens de la méthode et de l’organisa-

tion, conscience des responsabilités, travail en équipe, esprit d’entreprenariat, 

ouverture technologique, utilisation des TIC… De ce point de vue, certains 

n’hésitent pas à affi rmer qu’une solide formation de base est la meilleure pré-

paration professionnelle. Concernant les compétences professionnelles et 

techniques spécifi ques, elles sont défi nies à partir des profi ls qu’exigent les 

différentes qualifi cations professionnelles. Chaque pays développe celles-ci en 

réponse aux besoins de son économie et de sa société tout en tenant compte 

du potentiel spécifi que à valoriser et des objectifs du développement national. 

Dans la perspective de l’accélération et de la durabilité, au moins quatre prio-

rités s’y imposent aux pays africains :

 � La transformation structurelle des économies de subsistance en économies à forte croissance 

exige de disposer d’un capital humain mobilisable et performant pour réali-

ser la diversifi cation de l’économie et l’élévation de la productivité. Le pre-

mier objectif suppose l’élargissement et le renforcement des compétences 

professionnelles pour assurer l’augmentation des activités manufacturières 

et des services modernes. Le second exige, en plus, des compétences pour 

réussir la révolution agricole à travers le renforcement des capacités d’ab-

sorption d’innovations technologiques adaptées parce que combinées aux 

pratiques et connaissances endogènes. L’agriculture au sens large et l’arti-

sanat constituent des secteurs où l’économie informelle est hégémonique. 

Il faudra y investir massivement pour élever la productivité du travail, l’ou-

verture technologique et les capacités entrepreneuriales en promouvant les 

compétences appropriées.

 � L’employabilité et l’emploi des jeunes se jouent tout d’abord dans l’amélioration 

de la qualité et de la pertinence de l’éducation secondaire au regard des 
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exigences du XXIème siècle : culture scientifique et technologique, capacité 

d’apprendre à apprendre tout au long de la vie et à s’adapter aux rapides 

mutations, capacité d’utiliser les technologies de l’information et de com-

muniquer efficacement… L’employabilité et l’emploi des jeunes se ren-

forcent dans la relation dialectique à établir entre la transformation structu-

relle de l’économie et le développement de leurs compétences techniques 

et professionnelles. Ce qui demande d’axer la formation sur les opportuni-

tés qu’ouvre la transformation structurelle de l’économie et de promouvoir 

celle-ci par l’emploi de jeunes capables d’élever les capacités de produc-

tion et d’innovation dans les secteurs à stimuler. Il en découle la nécessité 

d’un partenariat étroit entre le secteur de la formation et les milieux écono-

miques et professionnels. Leurs interactions aux différents niveaux de dé-

finition des profils de formation et de livraison des programmes renforcent 

l’information sur les besoins de l’économie, la pertinence des compétences 

acquises par les jeunes et les possibilités de leur transition vers l’insertion 

socio-économique. Pour systématiser l’approche, il est essentiel de pro-

mouvoir des cadres stratégiques nationaux de développement de compé-

tences articulés étroitement aux objectifs et stratégies de la transformation 

structurelle et d’y intégrer, en plus de l’emploi, les perspectives d’auto-em-

ploi et d’entreprenariat des jeunes. A ce dernier égard, les compétences de 

développement et de management de projet sont à intégrer dans la forma-

tion des jeunes. 

 � L’habilitation des femmes africaines pose la prise en charge adéquate de la di-

mension genre dans toutes les politiques et stratégies de renforcement 

de l’employabilité et de l’emploi. Leur accès aux opportunités de dévelop-

pement compétences techniques et professionnelles qui renforcent l’em-

ployabilité et l’emploi ne sont pas à limiter aux activités génératrices de 

revenus qui les occupent dans l’agriculture, l’artisanat et la transformation 

traditionnelle des produits de base. Il s’agit de garantir leur participation, 

en égalité avec les hommes, dans les filières qui préparent à l’emploi, à 

l’auto-emploi et à l’entreprenariat modernes. Ce qui suppose que toutes 

les filières de développement de telles compétences intègrent la dimension 

genre en éliminant toutes les barrières discriminatoires contre la femme et 

en aménageant des approches et procédures ciblées et incitatives à leur 

inclusion socio-économique.
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 � L’exigence de compétences professionnelles de haut niveau prolonge et renforce la 

transformation structurelle de l’économie. Elle pose la nécessité de dis-

poser de techniciens supérieurs capables de suivre, voire d’anticiper les 

mutations et innovations technologiques, de soutenir les transformations 

des systèmes nationaux de production et d’impulser l’industrialisation du 

continent. Il revient ici à chaque pays le soin de défi nir rigoureusement les 

domaines prioritaires d’investissement en relation étroite avec les secteurs 

et les métiers les plus porteurs compte tenu du potentiel et des atouts spé-

cifi ques de développement qui constituent ses avantages comparatifs.

Répondre adéquatement à la diversité et à la masse des besoins en compé-

tences techniques et professionnelles que posent l’accélération et la durabilité 

demande des capacités, des ressources et une fl exibilité des systèmes de for-

mation qui restent à construire. Les modèles classiques d’enseignement tech-

nique et de formation professionnelles présentent l’inconvénient d’être coû-

teux, sous-valorisés et trop étroits pour répondre à de tels besoins. Il convient 

donc de promouvoir un nouveau système plus global, plus diversifi é plus 

fl exible, plus réactif aux évolutions et qui reconnaît, mobilise, renforce, intègre 

et fait interagir à tous les niveaux, les divers parcours, dispositifs et ressources 

de formation et d’apprentissage qui existent, de façon manifeste ou latente, 

dans l’économie et dans la société : la formation formelle publique ou privée 

en  centre, en alternance ou en apprentissage ; la formation non-formelle prise 

en charge par les entreprises, les organisations professionnelles, les collec-

tivités locales, la société civile; la formation informelle en situation profes-

sionnelle, dont l’apprentissage traditionnel  ; diverses ressources latentes de 

formation et d’apprentissage que l’utilisation des technologies et des parte-

nariats appropriés avec les entreprises, les organisations professionnelles, les 

collectivités locales et des mouvements de volontariat pourraient faire émerger 

et mettre à contribution.

Cette nouvelle approche permet de former, de qualifi er et d’insérer sinon tous 

du moins un maximum de personnes, notamment les jeunes. Elle implique, 

d’une part, un partenariat stratégique renforcé avec les entreprises et les mi-

lieux professionnels pour instituer, développer et soutenir tous les processus 

et dispositifs de formation mentionnés. D’autre part, elle demande la mise 

en place de passerelles et de systèmes nationaux de reconnaissance et de 
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 validation des compétences, quelle qu’en soit la source d’acquisition, y com-

pris à travers l’expérience ou sur site professionnel afin d’assurer la flexibilité 

et la réactivité du système. Se jouent ici la massification, l’efficacité, la perti-

nence et la soutenabilité de la formation professionnelle en réponse aux prio-

rités décisives et urgentes de l’accélération et de la durabilité.

Élever et adapter les compétences scientifiques et 
technologiques pour relever le défi de l’innovation 
et répondre adéquatement aux problématiques de 
développement auxquelles sont confrontées les 
populations africaines 

Les compétences scientifiques et technologiques de haut niveau représentent 

une force décisive pour la compétitivité à l’échelle mondiale. Elles sont ga-

rantes de productivité élevée, de forte plus-value, de puissance d’innovation et 

de qualité des produits. Au regard de la situation africaine, leur développement 

doit poursuivre des objectifs stratégiques prioritaires dont notamment :

i) La diffusion large de la culture scientifique dans tout le système d’éducation et de 

formation et dans toute la société ne commence pas au niveau de l’enseigne-

ment supérieur mais dès la petite enfance et ensuite, tout au cours de la 

scolarité primaire et secondaire, voire dans l’expérience personnelle et 

collective. Autrement dit, l’apprentissage de l’observation, de l’analyse, 

du raisonnement logique, de l’expérimentation, de l’évaluation, de l’in-

terprétation, de la réflexion rationnelle et critique, du doute méthodique, 

de l’utilisation des Tics se réalise à toutes les étapes du système éduca-

tif et du développement personnel à travers les disciplines scientifiques 

porteuses et, au-delà, dans toutes les activités d’apprentissage. En fait, 

il s’agit plus précisément de culture ou d’éducation scientifique et aussi 

technologique avec l’intégration des TIC qu’il faut inculquer aux enfants, 

aux jeunes et à l’ensemble de la société. L’enseignement supérieur y joue 

un triple rôle à jouer :

 � La transposition didactique ou vulgarisation en veillant à la nécessaire 

démythification du caractère rébarbatif et hermétique de la science afin 

 d’assurer à tous les niveaux l’accessibilité, la compréhension et l’appropria-

tion des concepts, lois, méthodes et démarches de base ;
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 � La formation des enseignants à l’enseignement des sciences et techno-

logies ou plus précisément aux pédagogies d’apprentissage de la culture 

scientifi que;

 � La recherche sur les réformes à entreprendre pour que les systèmes d’édu-

cation et de formation élargissent et renforcent la place et le rôle des 

sciences et des technologies non pas simplement comme disciplines mais 

en tant que fondements de toute formation et pour tous, quelle que soit par 

ailleurs la destination ultérieure.

Lutter contre l’obscurantisme en implantant chez les populations une ap-

proche scientifi que des défi s posés par leur environnement demande d’inver-

ser dans l’ensemble du système d’éducation et de formation le rapport de force 

en faveur de la science et de la technologie tout en positionnant celles-ci en 

tant que base d’approche du développement accéléré et durable de l’Afrique.

ii) La recherche de solutions aux problématiques de développement des sociétés et écono-

mies africaines doit être placée au centre des stratégies de formation de 

compétences scientifi ques et technologiques. Dans les domaines de la 

santé, de l’énergie, de la nutrition, de l’agriculture et autres, les popu-

lations à la base sont confrontées à des défi s vitaux et développent des 

connaissances et pratiques pour tenter de les relever. L’enseignement 

supérieur, à travers la formation de la main-d’œuvre hautement qualifi ée 

comme dans le développement de la recherche, doit prendre en charge 

ces problématiques et ces défi s ainsi que les réponses endogènes qui 

leur sont apportées. Il pourrait y engager les étudiants en formation en 

les orientant vers des mémoires de recherche sur ces problématiques 

en dialogue avec les communautés concernées sur le terrain. Ces mé-

moires peuvent conduire à des programmes de recherche axés sur ces 

mêmes problématiques. Une telle approche implique un double mouve-

ment intégré d’apprentissage réciproque entre communautés et ensei-

gnement supérieur d’une part et, de l’autre, des démarches conjuguées 

de résolution de problèmes. C’est dans cette confrontation dialectique 

entre la science et la technologie d’une part et , d’autre part, les défi s 

vitaux des populations et le patrimoine africain de connaissances et 

de pratiques que seront développées des compétences scientifi ques et 
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technologiques pertinentes et efficaces dans les contextes africains. Le 

processus de différentiation par le « bas » de l’enseignement supérieur et 

de la recherche y renforcerait la pertinence et l’efficacité des formations 

ainsi que des résultats de recherche face aux défis spécifiques des mi-

lieux socio-économiques africains. S’y jouent également l’appropriation 

et l’internalisation africaines de la science et de la technologie ouvrant 

grandement la porte à l’invention et à l’innovation afin que l’Afrique en 

devienne productrice et non plus simplement consommatrice. 

iii) La traduction des résultats de la recherche en pratiques et technologies innovantes 

utiles et utilisables pour le développement des entreprises et de l’économie opère l’in-

tégration du savoir dans le système de production économique en tant 

que facteur de richesses et de croissance. Le passage de l’information à 

l’action et de la science au développement confère à la recherche scien-

tifique son caractère d’applicabilité et par conséquent d’utilité Enga-

gé dans cette perspective, l’enseignement supérieur devient le moteur 

principal du développement accéléré et durable du continent à travers 

la traduction des résultats de la recherche scientifique en progrès tech-

nologiques palpables et en innovations utiles dans tous les domaines re-

latifs au développement. La pertinence et l’efficacité d’un système d’en-

seignement supérieur orienté vers un tel type de transfert de technologie 

ne dépend pas uniquement de la qualité des processus scientifiques 

mais aussi de leur interaction avec l’environnement spécifique en place. 

C’est pourquoi la réforme conséquente des curricula et le renforcement 

de la qualité seront nécessaires pour accroître les performances scien-

tifiques de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mais il faudra, 

en plus, mettre en place des réseaux d’échanges et de collaboration et 

un cadre partenarial entre universités, centres de recherche, entreprises 

publiques et privées pour déterminer les orientations et les besoins en 

matière de développement de technologies, les modes d’opération et le 

cadre institutionnel fixant les mandats, les différents rôles et responsa-

bilités, les conditions contractuelles, la propriété intellectuelle… Un tel 

processus peut aboutir à moyen ou long terme à la mise en place de sys-

tèmes nationaux d’innovation, puis de création de bureaux de transfert 

de technologies. Ce qui affectera une nouvelle impulsion à la relation 

interactive entre science et développement, relation qui hisse à son tour 
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la contribution de l’enseignement supérieur et de la recherche vers la 

construction d’économies africaines basées sur le savoir et l’innovation. 

Pour ce faire, il faudra consentir les investissements nécessaires afi n de 

disposer d’un nombre et d’une qualité critiques de chercheurs africains, 

freiner la fuite des cerveaux, faire contribuer l’expertise de la diaspora 

africaine, développer l’infrastructure et les budgets de recherche, gagner 

la confi ance et la participation active du secteur privé et des milieux pro-

ductifs et commerciaux. De tels investissements deviennent rentables 

lorsque les innovations, applications de brevets et accords de licence 

s’accumulent dans le portefeuille et commencent à générer des profi ts 

tout en élevant fortement la compétitivité de l’économie dans un cycle 

vertueux science/innovation/développement. Cela favorise également la 

création des conditions pour l’attraction, la motivation et la rétention 

des scientifi ques. Alors s’accomplit la «  révolution de l’intelligence  » 

 (Attali, 2006)  qui permet de disposer des créateurs, des innovateurs, 

des inventeurs, d’authentiques entrepreneurs, bref de développer, chez 

les classes moyennes, le leadership transformationnel politique, écono-

mique, social, culturel, artistique, scientifi que et technologique capable 

d’entraîner une population, elle-même suffi samment préparée, dans la 

spirale du progrès.

iv) La mutualisation régionale des ressources est nécessaire pour des réponses 

effi caces et durables aux défi s communs et aux exigences des secteurs 

de pointe et des domaines hautement spécialisés de la science et de la 

technologie. Le coût de ces systèmes nationaux d’innovation et des bu-

reaux de transfert de technologie est très élevé et exige, en plus, une ex-

pertise de pointe dans des domaines scientifi ques spécialisés ainsi que 

des études de marchés, des opérations de marketing, etc., Il est donc 

recommandé aux pays africains dont les ressources sont limitées d’op-

ter pour la création d’un consortium d’institutions au sein duquel les 

pays membres partageront un bureau central. Ce type de mutualisation 

est à encourager particulièrement dans les domaines où les pays sont 

confrontés à des défi s communs tels que la recherche sur le VIH/SIDA ou 

font face à des secteurs de pointe et hautement spécialisés où un pays 

africain seul, fût-il l’Afrique du Sud, ne peut investir les ressources néces-

saires pour apporter des réponses durables.
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v) La réussite du « Plan d’action consolidé de l’Afrique dans le domaine de la science et de 

la technologie » (UA-NEPAD) articule autour de trois piliers, renforcement 

des capacités, production des connaissances et innovation technolo-

gique, des programmes prioritaires liés à la biotechnologie, la biodiver-

sité et les savoirs endogènes, l’eau, l’énergie, les TIC, l’utilisation des 

technologies de base, les mathématiques et les sciences physiques… Il 

engage les pays africains dans une démarche progressive de développe-

ment de centres d’excellence à court, moyen et long terme : a) définir les 

normes, critères et indicateurs pour la sélection des centres d’excellence, 

b) renforcer la qualité et la pertinence des programmes ainsi que le per-

sonnel qualifié et l’infrastructure des centres d’excellence sélectionnés 

et c) constituer des réseaux de centres d’excellence aux niveaux régional 

et continental, soutenir les programmes conjoints de recherche, établir 

des liens avec les institutions extérieures à l’Afrique et développer des 

systèmes d’enseignement à distance pour renforcer l’enseignement su-

périeur au niveau régional et, notamment, en faveur des petits États.

Outre les centres d’excellence, le Plan cible un second pilier axé sur le déve-

loppement de l’infrastructure en matière de science et de technologie  : dis-

ponibilité et capacité d’utilisation des TIC, construction et réhabilitation des 

institutions, expansion progressive des infrastructures et des équipements.

 Le troisième pilier porte sur les liens de collaboration avec le secteur productif 

comme condition de mise en place de systèmes d’innovation  : cartographie 

des besoins et priorités économiques des pays en relation avec la disponibilité 

de l’expertise requise, alliances stratégiques avec des partenaires des secteurs 

productifs pour l’intégration de la formation dans l’entreprise et dans les insti-

tutions d’enseignement supérieur.

Tout en alignant le développement de compétences sur les priorités du dé-

veloppement des pays africains, cette démarche stratégique comporte, pour 

le moins, deux autres enjeux majeurs : l’élévation de la formation et de la re-

cherche africaines au niveau des standards internationaux les plus élevés ainsi 

que la possibilité de développement des secteurs de pointe et/ou hautement 

spécialisées qui ne peuvent pas être soutenables à l’échelle d’un seul pays 

africain.
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Les objectifs stratégiques défi nis ci-dessus posent aux gouvernements afri-

cains des problématiques de repositionnement et de restructuration de l’en-

seignement supérieur et de la recherche. Il s’agit d’abord de les re-légitimer 

en réorientant leur mission au service de la communauté nationale et des 

communautés de base. Il devrait en émerger un système ouvert, fl exible et ré-

actif à son environnement et qui implique autonomie, prise d’initiative et de 

responsabilité des établissements de formation et des centres de recherche 

mais aussi une gouvernance interne impliquant les parties prenantes locales, 

notamment les représentants des communautés de base et des entreprises.

Pour éviter l’atomisation, les gouvernements doivent, au préalable, développer 

au niveau national , en consultation avec toutes les parties prenantes, un plan 

stratégique défi nissant les priorités et les options ainsi qu’un cadre de gou-

vernance externe qui assure l’articulation des établissements et des centres 

en mettant l’accent sur le développement des compétences scientifi ques et 

technologiques en relation étroite avec les besoins et le potentiel de dévelop-

pement spécifi ques de leurs pays respectifs. Les plans doivent reposer sur une 

vision claire et partagée du futur à construire et des atouts réels du pays à valo-

riser. Dans cette perspective, les choix d’investissement doivent alors s’inscrire 

dans des lignes congruentes avec les priorités, options et objectifs stratégiques 

défi nis tout en se basant sur des critères d’effi cacité et d’équité. La gestion et 

le fi nancement par les résultats se révèlent ici incitatifs et productifs pour ac-

croître sensiblement les performances des établissements de formation et des 

centres de recherche 

En fi n de compte, développer toutes ces compétences en quantité et qualité 

critiques pour le développement accéléré et durable exige des pays africains 

des ressources fi nancières et humaines fortement accrues. Car « aucun pays 

n’enregistre de croissance rapide et durable sans maintenir un taux extrê-

mement élevé d’investissement public dans l’infrastructure, l’éducation et la 

santé. » (Banque mondiale, 2012) Or en dépit des perspectives économiques 

prometteuses, la majorité des pays africains ne disposent pas actuellement 

de ressources internes suffi santes pour faire face au niveau requis. C’est 

pourquoi l’assistance extérieure est urgemment appelée à renforcer l’aide au 

 développement de l’éducation en Afrique d’autant que, dans le même temps, le 

croît démographique ne cesse d’augmenter la demande d’éducation à  satisfaire 
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contrairement à ce qui se passe dans les autres régions du monde. Toutefois, 

investir plus dans les modèles dominants en place qui souffrent d’inadaptation 

et de manque de flexibilité, de pertinence, d’efficience et d’efficacité externe 

serait peu rentable. Pour apporter des réponses adéquates aux besoins posés, 

le leadership et les différentes parties prenantes de l’éducation et de la forma-

tion doivent relever des défis cruciaux de changement en termes de réformes 

et d’innovations porteuses de nouvelles philosophies, politiques, stratégies et 

pratiques de développement de l’éducation et de la formation. 

Nécessaires changements de paradigmes :  
nouvelles visions et approches dans les  
réformes de l’éducation et de la formation
A l’épreuve du terrain africain, l’éducation et la formation ne parviennent pas 

encore à promouvoir ces compétences critiques pour le développement accé-

léré et durable. Dans quelle mesure sont-elles effectivement et efficacement 

mises au service de ce développement ? Quelles sont les limitations qui en-

travent le développement des compétences requises dans les systèmes en 

place? Les conceptions et les pratiques dominantes favorisent-elles la qualité 

de l’éducation de la formation posée comme facteur d’efficacité pour le déve-

loppement ? 

Un tel questionnement invite à une réflexion critique sur les conceptions et les 

représentations sous-jacentes aux modèles dominants en place avec l’objectif 

de faire émerger de nouveaux paradigmes et concepts, d’accomplir les ruptures 

nécessaires à la refondation et de réaliser les conditions d’une mise en œuvre 

réussie des réformes et innovations nécessaires. 

Promouvoir une approche stratégique des politiques 
d’éducation et de formation

 Les politiques et les systèmes d’éducation en Afrique doivent accomplir une 

rupture avec la logique de fonctionnement pour se refonder sur une logique 

de développement. Le changement de paradigme impliqué – de l’offre à la 

demande – signifie que l’éducation et la formation n’existent pas pour elles-

mêmes mais sont au service du développement. Au regard des défis spéci-

fiques qu’implique la construction du futur de l’Afrique, les politiques dites 
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stratégiques orientent effectivement l’éducation et de la formation sur les mo-

teurs de la croissance économique accélérée et les bases de la durabilité du 

développement. Réussir dans cette voie engage vers des axes stratégiques de 

réforme : 

 � Aligner de manière holistique le développement des compétences sur les 

exigences du développement durable, les besoins de la croissance écono-

mique, la demande du marché du travail et des communautés ;

 � Redéfi nir conséquemment les fi nalités des systèmes et décliner celles-ci en 

profi ls de compétences et en ensembles curriculaires ;

 � Inscrire dans ces fi nalités la culture, l’histoire et les langues africaines, afi n 

que les jeunes acquièrent des compétences en lien avec leur patrimoine 

spécifi que ;

 � Promouvoir la nouvelle culture de l’apprentissage qu’implique l’option 

stratégique de développement de compétences et d’apprentissage tout au 

long de la vie : apprendre à apprendre, à entreprendre, à innover, à appli-

quer le savoir et l’innovation à la solution des problèmes du développe-

ment, à prendre des décisions éclairées, à réaliser des projets, à apprendre 

de manière durable et tout au long de la vie ;

 � Placer la problématique de l’employabilité au centre des plans nationaux 

et associer l’ensemble des partenaires publics, privés et de la société civile 

à l’élaboration de ces plans afi n de relever le « défi  jeune » ou de valoriser 

la « dividende jeune » en favorisant dans le même temps l’acquisition des 

compétences requises par une croissance  forte et une compétitive accrue 

de l’économie.

Adopter une vision holistique du développement des 
compétences allant au-delà de l’École formelle

Les besoins de l’Afrique en compétences ne peuvent être satisfaits par les 

seules fi lières formelles d’éducation ou l’École classique pour des raisons ma-

nifestes de coût mais également du fait que leur modèle unique ne répond 

pas à la diversité des besoins et situations d’apprentissage. C’est pourquoi, 

comme souligné pour les compétences techniques et professionnelles, le 

développement en général des compétences requises demande tout d’abord 

d’ouvrir une vision holistique. Celle-ci permet d’explorer, d’identifi er et de 
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 mobiliser,  au- delà de l’école traditionnelle, les divers filières, dispositifs et res-

sources d’éducation, de formation et d’apprentissage, manifestes et potentiels, 

formels et non formels ou informels, présentiels et à distance, modernes et tra-

ditionnels, avec des programmes structurés ou libres, … L’éducation parentale 

et communautaire, l’apprentissage intergénérationnel, les projets alternatifs 

des organisations de la société civile, les formations dispensées par les orga-

nisations professionnelles ou confessionnelles, les apprentissages développés 

dans les sites de travail et sur le tas, les nouvelles possibilités ouvertes par 

les technologies de l’information et de la communication représentent entre 

autres des exemples de la richesse et de la diversité des ressources et opportu-

nités que l’on peut encourager, soutenir et mettre à contribution. L’objectif est 

d’offrir ainsi à chacun et à chacune des opportunités adaptées à ses besoins et 

à sa situation pour apprendre et développer des compétences utiles.

Toutefois, cette richesse et cette diversité ne doivent pas discriminer, cloison-

ner, limiter ou marginaliser des catégories d’apprenants, mais plutôt permettre 

à chacun et à chacune d’intégrer ces divers dispositifs et d’aller jusqu’au bout 

de son potentiel. Ce qui requiert, de manière horizontale et verticale, d’établir 

dans le système des passerelles et transitions qui permettent des va-et-vient, 

donc les réorientations, mais aussi de prendre différents ascenseurs pour mon-

ter d’un niveau au suivant. De tels dispositifs brisent la structure pyramidale 

traditionnelle de l’École ainsi que l’élitisme et la sélection-élimination qui lui 

sont inhérents. C’est la voie pour promouvoir un système global, diversifié, in-

tégré, flexible et ouvert qui reconnait et renforce toutes les formes et modalités 

de développement des compétences y compris par l’expérience et l’apprentis-

sage libre.

Créer les conditions propices demande en particulier :

 � Une gestion ministérielle coordonnée de l’ensemble du secteur de l’éduca-

tion, de la formation et de l’apprentissage qui permet de mutualiser toutes les 

ressources disponibles pour le secteur et de maximiser les effets de  synergie ;

 � Une collaboration intersectorielle qui permet au secteur d’écouter et de 

prendre effectivement en charge la demande en compétences des autres sec-

teurs et de prendre appui sur eux pour les besoins d’action  multisectorielle 

qu’exige l’optimisation des conditions de réussite de l’apprentissage pour 

tous.
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Repositionner l’équité et la qualité de l’éducation et de la 
formation en tant que bases et facteurs du développement

L’équité en éducation et en formation ne consiste pas à donner à tous des 

conditions identiques mais, comme dit ci-dessus, à offrir à chacun et à chacune 

les opportunités adaptées à ses besoins et à sa situation afi n que tous et toutes 

réussissent également les apprentissages requis à chaque niveau. Le système 

diversifi é et intégré à promouvoir s’inscrit pleinement dans la perspective in-

clusive de l’éducation et de la formation qui ne laisse personne au bord de la 

route. Le système se veut aussi réactif à la demande en s’adaptant en consé-

quence à travers aménagements et stratégies spécifi ques qui permettent de 

répondre adéquatement aux différences de genre, géographiques, sociales et 

autres avec l’objectif d’éliminer toutes les barrières discriminatoires. 

 Toutefois, il faut aller au-delà des facteurs internes car les sources de dis-

crimination et de marginalisation dans l’apprentissage débordent le secteur 

de l’éducation et de la formation. Les inégalités sociales, économiques, cultu-

relles et autres s’y répercutent pour être amplifi ées ou contrecarrées. Afi n d’at-

ténuer ces inégalités de départ au lieu de les renforcer, il est impératif de don-

ner plus et mieux à ceux et celles qui en ont le moins. Les politiques d’équité 

exigent alors des stratégies de compensation ou de discrimination positive 

en faveur des plus défavorisées et des plus vulnérables. La gamme des ac-

tions est variée aussi bien à l’école qu’en dehors : bourses, dotation privilégiée 

en intrants matériels et en enseignants, dispositifs spécifi ques de soutien aux 

apprentissages et autres actions multisectorielles ciblées et intégrant des di-

mensions de santé, de nutrition, de protection sociale... En somme, il s’agit 

d’identifi er et de vaincre toutes les distances sociales, économiques, cultu-

relles, physiologiques, physiques qui peuvent séparer les groupes marginalisés 

de l’apprentissage ou les empêcher de les réussir. Pour aboutir, ces stratégies 

demandent que la dimension équité soit partie intégrante de la formation et 

de la culture des enseignants et des leaders d’établissement, notamment la 

dimension genre car dans plusieurs pays africains les fi lles font face à une di-

versité d’obstacles, les harcèlements y compris.

La priorité à accorder, dans tous ces aménagements et stratégies d’équité aux 

populations féminines se justifi e d’abord par le fait que les fi lles et les femmes 

subissent un sort plus défavorable à l’intérieur même des groupes victimes de 

telles discriminations, notamment chez les ruraux et les pauvres. En Afrique, 
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l’obligation universelle d’assurer l’égalité des genres s’avère d’autant plus ur-

gente qu’elle pose un enjeu décisif de développement analysé plus haut : la va-

lorisation du « dividende démographique ». L’habilitation des populations fé-

minines demande précisément de mesurer, d’analyser et de couvrir les énormes 

marges de promotion des femmes africaines en termes de valorisation de ré-

serves de développement confinées majoritairement jusqu’ici à des tâches do-

mestiques. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre et intégrer dans 

les politiques d’équité que les femmes africaines représentent le grand espoir 

de la construction du futur l’Afrique. Alors, il est impératif de leur ouvrir, en 

parité avec les hommes, toutes les opportunités de développement de com-

pétences, compétences de base, compétences techniques et professionnelles, 

compétences scientifiques et technologiques. Il ne s’agit pas ici de leur garan-

tir simplement l’accès mais surtout les conditions et les facteurs spécifiques 

nécessaires à la réussite, en toute équité, dans les filières qui préparent à l’em-

ploi, à l’auto-emploi et à l’entreprenariat modernes. Ce qui suppose que toutes 

les filières de développement de telles compétences tendent vers la parité et 

intègrent la dimension genre dans l’objectif d’éliminer toutes les barrières dis-

criminatoires contre la femme, notamment en aménageant des approches et 

procédures ciblées et incitatives aussi bien dans les systèmes d’éducation et 

de formation que dans les secteurs de l’économie et de la société. 

Dans cette perspective d’équité se profile une nouvelle culture de la qualité de 

l’éducation et de la formation. La compréhension profonde de ce concept et 

de ses implications conduit tout d’abord à affirmer que le seul accès à l’édu-

cation et à la formation, fût-il pour tous, ne garantit guère le capital humain 

nécessaire au développement. La qualité n’est pas non plus l’excellence qui est 

plus orientée vers l’élitisme. Le concept de qualité est intimement lié à celui 

d’équité car il signifie avant tout la réussite par tous du seuil d’apprentissage 

requis à un niveau donné du système d’éducation et de formation. En ce sens, 

l’échec ne s’explique pas par les limites de l’apprenant mais par celles du sys-

tème qui ne lui a pas offert les opportunités et les conditions appropriées. Ce 

qui nécessite de disposer de filières et de dispositifs alternatifs de remédiation 

et de rattrapage, internes ou externes, pour assurer la réussite de ceux et de 

celles qui ne s’adaptent pas au modèle en place. A cet égard, les évaluations 

du PASEC et du SACMEQ qui révèlent qu’environ la moitié des élèves africains 

maîtrisent les apprentissages fondamentaux de l’éducation de base donnent la 
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mesure des énormes efforts que l’Afrique a à accomplir en matière d’améliora-

tion de la qualité de l’éducation afi n d’inclure la seconde moitié. 

Le concept de compétence ouvre également une nouvelle dimension de la 

qualité qu’il faut impérativement prendre en considération. La réussite des 

apprentissages ne peut plus être limitée à la maîtrise des connaissances. La 

compétence exige plus des apprenants : la capacité d’utiliser les connaissances 

acquises pour répondre effi cacement aux défi s et problématiques de dévelop-

pement que pose leur environnement local, national, continental et mondial. 

Autrement dit, la qualité exige la réussite des apprentissages « dont l’être hu-

main a besoin pour survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et 

travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour 

améliorer la qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et 

pour continuer à apprendre » (UNESCO, 1990). L’éducation et la formation de 

qualité consistent conséquemment à doter tous les apprenants non plus de 

« savoirs scolaires décontextualisés » mais de compétences pour répondre effi -

cacement aux problématiques et défi s d’épanouissement personnel et de déve-

loppement collectif posés par leur environnement. Une telle approche oriente 

effectivement les apprentissages vers les bénéfi ces individuels et sociaux ou 

autrement dit vers l’effi cacité externe de l’éducation et de la formation.

La double exigence d’équité et d’effi cacité externe qui ressort de cette analyse 

renouvelle le concept de qualité. Elle exige des décideurs, acteurs et parte-

naires de l’éducation et de la formation l’adoption d’une nouvelle culture de 

la qualité. Celle-ci pourra et devra alors informer de nouvelles orientations de 

politique, de nouveaux systèmes et de nouvelles pratiques au service de la 

transformation. 

Ruptures qualitatives nécessaires à la refondation 
des systèmes africains
Les changements de paradigme soulignés ci-dessus soulèvent une problé-

matique de construction de nouveaux systèmes africains d’éducation et de 

 formation en termes de refondation. Parmi les ruptures nécessaires pour ac-

complir des sauts qualitatifs vers la refondation, quatre s’imposent en lien à 

la fois avec l’enracinement en Afrique et la prise en compte des exigences du 

XXIème siècle :
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Première rupture : intégrer le patrimoine culturel, 
linguistique et historique de l’Afrique

Pendant des millénaires, les sociétés africaines ont vécu et travaillé dans des 

environnements spécifiques en confrontation avec des défis vitaux. Elles ont 

ainsi développé des savoirs, des pratiques et des compétences pour faire face 

à des problématiques de sécurité alimentaire, de santé humaine et animale, 

de gestion des ressources naturelles… Elles ont mis en place des systèmes 

d’éducation, de formation et d’apprentissage pour la transmission intergéné-

rationnelle de ce patrimoine en utilisant les langues qu’elles parlaient. C’est 

tout cela que l’École coloniale a ignoré, marginalisé et dévalorisé en excluant 

les langues africaines et en niant ou en déformant l’histoire et les civilisations 

africaines. C’est aussi tout cela que les nouveaux systèmes doivent impérative-

ment intégrer et valoriser pour la renaissance africaine à travers :

 � La prise en charge curriculaire du patrimoine culturel et historique dans la 

perspective de la Charte culturelle de la renaissance africaine (Union Afri-

caine, 2006) dont notamment les savoirs et pratiques endogènes ainsi que 

l’Histoire Générale de l’Afrique ;

 � L’utilisation des langues africaines comme premières langues d’instruction 

dans le cadre d’une éducation bilingue.

L’approche rationnelle de la rupture consiste ici à poser et à réaliser rigoureu-

sement les conditions préalables au succès de l’intégration des langues afri-

caines, notamment les nécessaires aménagements linguistiques, scientifiques, 

pédagogiques, didactiques et éditoriaux pour que cette démarche soit basée 

sur une rigueur scientifique irréprochable.

Comme montré plus haut dans la prise en charge des problématiques de dé-

veloppement des communautés de base, l’enseignement supérieur et la re-

cherche se retrouvent au centre des tâches impliquées ici. Celles-ci sont loin 

d’être insurmontables d’autant qu’il existe d’importants acquis sur lesquels 

elles peuvent s’appuyer. L’UNESCO, qui a réalisé l’œuvre monumentale de 

l’Histoire Générale de l’Afrique, en soutient actuellement le projet d’utilisa-

tion pédagogique dans les pays africains : adaptation curriculaire aux différents 

niveaux, guides pédagogiques, manuels d’enseignement-apprentissage… Cer-

tains pays africains développent depuis longtemps des expériences d’éduca-

tion bilingue qui utilisent les langues africaines avec succès et peuvent donc 
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partager leurs acquis avec d’autres pays qui veulent s’y engager. L’académie 

des langues africaines (ACALAN) de l’Union Africaine peut apporter une contri-

bution précieuse dans ce domaine. Enfi n, plusieurs pays ont en commun des 

aires linguistiques, culturelles et historiques qui plaident en faveur d’une mu-

tualisation des investissements pour entreprendre en commun de telles tâches.

Deuxième rupture : implanter la culture scientifi que dans 
les systèmes d’éducation et de formation

Cette rupture a été déjà évoquée dans le développement des compétences 

scientifi ques et technologiques. Précisons qu’il s’agit de positionner la place 

et le rôle de l’apprentissage des sciences, des mathématiques et des TIC au 

centre des apprentissages des systèmes d’éducation et de formation à tous les 

niveaux. Il s’agit également d’implanter dans la société une culture scientifi que 

qui permet à tous et à toutes de comprendre et d’utiliser les interactions de la 

science avec les autres domaines de la vie sociale, économique, politique et 

culturelle. L’objectif est d’éclairer et d’outiller les représentations, les prises de 

décisions, les projets et les actions, notamment dans la perspective du déve-

loppement accéléré et durable de l’Afrique.

L’implantation de la culture scientifi que est à lier étroitement avec l’intégration 

du patrimoine culturel, historique et linguistique africain. La relation dialec-

tique entre les deux que réalisent les processus d’éducation et de formation 

est grosse :

 � D’interactions productives entre patrimoine endogène africain et savoirs 

exogènes ;

 � De promotion de cultures africaines dynamiques et ouvertes donc non plus 

simplement tournées vers le passé

 � De production de découvertes, d’inventions et d’innovations portant l’em-

preinte de l’Afrique.

Troisième rupture : promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie

Le besoin de mettre à jour ses connaissances et ses compétences à la fois pour 

comprendre et agir, vivre et travailler en conformité avec les exigences et l’évo-

lution de son époque se pose de manière générale à l’être humain.  Aujourd’hui 
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la mondialisation qui a réduit la Terre en village planétaire, l’affirmation du 

savoir en tant que principal et puissant facteur de développement et les mu-

tations rapides et profondes qu’impulse la révolution scientifique et techno-

logique affectent une dimension vitale à cette nécessité d’exister de l’être hu-

main. C’est pourquoi en Afrique se pose avec acuité à l’instar de ce qui se passe 

dans les autres régions du monde, la problématique de l’apprentissage tout au 

long de la vie. L’apprentissage tout au long de la vie c’est-à-dire de la naissance 

à la mort requiert des systèmes complexes permettant d’accéder à tout âge 

et en tout lieu à des opportunités d’apprentissage. Il interpelle les systèmes 

d’éducation et de formation en termes d’accessibilité et les méthodes d’ensei-

gnement-apprentissage en termes d’approches et de perspectives de continua-

tion de l’apprentissage. Certes les systèmes diversifiés et intégrés s’orientent 

vers la satisfaction de tels besoins tout comme le concept de compétence et 

les pédagogies centrées sur l’apprentissage et l’apprenant. A cet égard, le déve-

loppement des compétences à tous les niveaux est à situer dans la perspective 

de l’apprentissage tout au long de la vie. Il s’agit d’abord d’en assurer les bases 

indispensables d’accès que sont les instruments de la communication écrite : 

la lecture, l’écriture et le lettrisme numérique ou les mathématiques élémen-

taires. Il s’agit ensuite d’en permettre le déploiement dans le développement 

des compétences cognitives en préparant à l’auto-motivation et à l’acquisition 

des méthodes pour apprendre à apprendre, à auto-apprendre et à apprendre 

avec les pairs. Il s’agit enfin que les systèmes d’éducation et de formation s’in-

tègrent au système plus global et plus complexe d’apprentissage tout au long 

de la vie. C’est pourquoi l’apprentissage tout au long de la vie exige, en plus des 

systèmes d’éducation et de formation, des opportunités et des réseaux d’ap-

prentissage dans les lieux d’habitation, de travail, de loisirs… Il s’agit en fait de 

construire de véritables sociétés apprenantes qui intègrent, en plus des nou-

veaux systèmes d’éducation et de formation à promouvoir, des communautés 

apprenantes dans tous les domaines, sous toutes les formes et en tout lieu. 

Dans ce maillage diversifié, intégré et complexe, chacun et  chacune peut, en 

tout temps et en tout lieu, non seulement accéder au savoir mais surtout le 

partager et le développer. Un tel défi appelle instamment les pays africains à 

concevoir et à développer des politiques d’apprentissage tout au long de la 

vie. Faute de quoi, la fracture cognitive qui sépare l’Afrique du reste du monde 

risque encore de se creuser. Car les enjeux de l’apprentissage tout au long de 
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la vie sont énormes : élévation du niveau général d’éducation de la population, 

renforcement de l’expertise nationale, réduction du fossé entre chercheurs afri-

cains et ceux du Nord, renforcement du potentiel d’innovation des économies 

et sociétés africaines…

Quatrième rupture : intégrer les TIC dans l’éducation, la 
formation et l’apprentissage

L’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

ouvre des possibilités nouvelles d’impulsion de l’apprentissage tout au long 

de la vie et, de manière générale, d’accélération de l’expansion et de l’amélio-

ration de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage. Les pays africains 

doivent créer les conditions de leur utilisation effi cace et durable. 

Quelles technologies pour quels objectifs, utilisations et coûts ?

Cette question est à placer au cœur des politiques. Les gouvernements doivent 

y répondre en défi nissant un cadre directeur fi xant des orientations, objectifs 

et options et approches stratégiques ainsi que des systèmes, plans d’action 

et standards pour la mise en œuvre, le pilotage et l’évaluation. Un tel cadre 

se fonde sur les résultats des recherches quant aux meilleures politiques au 

regard du contexte national et des objectifs spécifi ques de développement du 

pays considéré. Il doit également adopter des options techniques et autres 

soutenables fi nancièrement tout en tenant compte des défi s et des contraintes 

de l’environnement spécifi que.

Le choix des domaines d’utilisation des TIC dans le secteur est ouvert : 

 � Renforcement et enrichissement des supports et contenus didactiques et 

plus généralement d’un environnement des apprentissages généralement 

pauvre à tous les niveaux ;

 � Nouvelles possibilités de formation initiale et continue des enseignants, 

formation largement défi ciente à l’heure actuelle ;

 � Nouveaux supports de formation de compétences techniques et profes-

sionnelles, scientifi ques et technologiques qui réduisent sensiblement les 

coûts, notamment en équipements et matériaux ;

 � Multiplication exponentielle des bénéfi ciaires de la formation à distance et 

de l’apprentissage libre dans tous les domaines et à tous les niveaux ;
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 � Échange et partage de connaissances et d’expériences entre différents 

 acteurs des systèmes ;

 � Communautés apprenantes en ligne etc.

Du point de vue de la démarche, l’intégration des TIC dans l’éducation et la 

formation soulève tout d’abord la question de la maîtrise de l’outil par les ac-

teurs, notamment par les formateurs et les apprenants. La capacité d’utiliser 

les technologies associées devient une compétence de base à intégrer dans le 

socle commun en veillant à ce qu’elle :

 � Facilite la recherche d’informations et la réflexion critique sur ces informa-

tions

 � Appuie l’apprentissage de connaissances et de compétences s’inscrivant 

dans les objectifs d’éducation et de formation

 � Promeut la capacité de transformer les données et connaissances en com-

pétences.

Défi de la mise en œuvre réussie des réformes 
Les projets de réforme n’ont pas manqué et foisonnent encore en Afrique. Par 

contre rares sont les pays qui ont réalisé avec succès leur mise en œuvre. La 

traduction des idées de changement sur le terrain de l’apprentissage se heurte 

à divers obstacles politiques, sociaux et économiques mais aussi scientifiques, 

techniques et pratiques. Les leçons apprises des expériences africaines inter-

pellent différentes étapes de la formulation et du pilotage de la mise en œuvre 

des réformes  : qualité du diagnostic de la situation problématique, justesse 

du choix du problème à résoudre, analyse rigoureuse des causes, options 

stratégiques prises, planification de la mise en œuvre, financement, capacita-

tion des acteurs, efficacité du pilotage (suivi, évaluation, ajustement), soutien 

de l’environnement. Parmi ces problématiques, deux méritent une attention 

 particulière. La première est relative au processus d’implantation du change-

ment dans l’apprentissage et la seconde aux conditions socio-politiques de 

durabilité des réformes.
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Intégrer les réformes et les innovations dans une vision 
holistique de la conduite du changement 

Les réformes exigées par la promotion de compétences critiques pour le dé-

veloppement accéléré et durable de l’Afrique ne se réalisent sur le terrain de 

l’apprentissage que lorsqu’elles sont intégrées dans une vision holistique de 

conduite du changement et déclinées de façon congruente. La déclinaison se 

déroule en cascade selon des niveaux successifs d’élaboration et d’action :

 � Finalité et buts des politiques d’éducation et de formation ;

 � Profi ls à promouvoir ;

 � Compétences générales et spécifi ques constitutives du nouveau curriculum 

de formation ;

 � Nouvelles pédagogies et autres processus et support d’enseignement, d’ap-

prentissage et de formation ;

 � Outils, critères et indicateurs d’évaluation en conformité avec les nouveaux 

critères de qualité ;

 � Capacitation des acteurs chargés de la mise en œuvre ;

 � Création d’environnements systémique, communautaire et au sein de l’éta-

blissement d’éducation et de formation propices à l’implantation de l’inno-

vation dans les apprentissages.

L’approche systémique de cette déclinaison débouche sur un ensemble curri-

culaire cohérent. L’orientation vers la demande de la société et de l’économie 

requiert une élaboration concertée où les représentants de la société et de 

l’économie prennent une part active afi n de pouvoir faire prendre en considé-

ration leurs besoins et exigences en compétences à former. Les processus de 

dialogue et de concertation sont utilement alimentés et éclairés par des don-

nées et des analyses fournies par l’expertise scientifi que et technique à la fois 

sur la demande économique et sociale ainsi que sur les standards et normes 

en matière de réforme curriculaire.

Le concept de compétence implique dans cette approche de se démarquer de 

l’approche analytique des programmes basés sur les contenus, notamment de 

rompre avec :
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 � L'atomisation des savoirs et le cloisonnement traditionnel disciplinaire 

pour promouvoir l’intégration pluri-et- transdisciplinaire des apprentis-

sages ;

 � La simple maitrise des connaissances pour la capacité de les utiliser dans la 

perspective de résoudre des problèmes de son environnement ;

 � La transmission-mémorisation de savoirs pour la construction des compé-

tences par l’apprenant en confrontation avec un contexte problématique.

La mise en œuvre de ces changements sur le terrain a pour préalable la capaci-

tation des acteurs face à la nouvelle culture et aux nouvelles approches à pro-

mouvoir. Cette capacitation implique un changement culturel et la subversion 

des pratiques

Créer les conditions de la durabilité nécessaire  
à la mise en œuvre réussie des réformes

La transformation des systèmes d’éducation est un processus de longue ha-

leine qui demande une construction progressive et une continuité dans les 

efforts de changement. Ce que montrent les leçons tirées de l’expérience dans 

les autres régions du monde et encore récemment de celle des pays émergents 

d’Asie.. Dans cette optique, il convient de :

 � Construire un consensus national suffisamment large en y mobilisant les 

forces sociales et politiques les plus déterminantes pour vaincre les oppo-

sitions et les résistances au changement et assurer la continuité du change-

ment dans le long terme, en particulier au-delà de l’instabilité de la gestion 

ministérielle du secteur et du cycle démocratique des alternances ;

 � Instituer une gouvernance partenariale et participative qui implique, aux 

différents niveaux centraux et décentralisés jusques et y compris au niveau 

de l’établissement de formation, toutes les parties prenantes, notamment 

les communautés de base, le secteur privé, la société civile et les mouve-

ments de jeunes

 � Mobiliser dans le temps nécessaire et allouer efficacement des ressources 

additionnelles spécifiquement dédiées à l’appui au changement

 � Outiller les processus de réformes d’une expertise d’analyse sectorielle et 

d’économie politique des réformes et de recherche, capable de fournir une 
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vision prospective, d’éclairer la prise de décision et d’appuyer la mise en 

place des dispositifs et de tableaux de bord pour la conduite, le suivi, l’éva-

luation et l’ajustement du changement

 � Motiver, au-delà de la capacitation, les enseignants et les acteurs clés des 

réformes, en particulier à travers des dispositifs de mesure et de reconnais-

sance de leurs performances et la création d’un environnement systémique 

valorisant, d’un environnement communautaire participatif et d’un environ-

nement scolaire sain et propice à l’innovation et à l’apprentissage.

L’engagement du leadership politique au plus haut niveau se révèle ici déter-

minant pour garantir le succès des réformes grâce à :

 � L'alignement des réformes d’éducation et de formation dans une dyna-

mique globale et intégratrice de transformation sociale ; 

 � La mobilisation de l’État et de la société pour le soutien aux réformes ; 

 � Aux arbitrages favorables et aux prises de décisions conséquentes ; 

 � L'allocation incitative de ressources en faveur du changement ;

 � La mobilisation de différents ministères dans les nécessaires collabora-

tions intersectorielles ;

 � La mobilisation de l’appui de la communauté des agences de développe-

ment pour combler les défi cits de fi nancement et/ou d’expertise.

Subvertir les pratiques verticales dominantes

Il arrive souvent que les réformes ne changent pas du tout le comportement 

des acteurs sur le terrain, notamment les croyances et les pratiques des ensei-

gnants et autres formateurs. C’est dire que l’implantation des changements sur 

le terrain   suppose une véritable subversion des pratiques dominantes chez 

les principaux acteurs qui y sont à l’œuvre. Il faudra alors créer  les conditions 

d’une réfl exion critique des acteurs concernés sur leurs propres croyances et 

pratiques dont la remise en cause est nécessaire au changement culturel et à la 

construction de nouvelles approches. Ce qui est censé engager :

 � La pratique enseignante et plus généralement d’éducation et de formation 

à rompre avec la dominance de la transmission-mémorisation de savoirs et 

de faciliter plus la construction de compétences par l’apprenant en confron-

tation avec un contexte problématique ;
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 � L'apprentissage dans les établissements d’éducation et de formation à sor-

tir des murs et à se déployer à travers observations, enquêtes, recherches et 

diverses interactions avec le milieu économique, social et culturel environ-

nant, y compris sur les questions de genre ;

 � L'évaluation à prendre en charge les compétences non cognitives et à me-

surer l’impact des apprentissages en termes d’efficacité externe ou de ren-

dement individuel et social ; 

 � L'environnement des apprentissages à renouveler les divers intrants di-

dactiques ainsi que l’organisation et le leadership d’établissement dans la 

perspective de la transformation visée ;

 � La supervision pédagogique à faire évoluer la fonction de contrôle vers de 

nouveaux standards et approches de conseil et de soutien aux enseignants 

en faveur du développement de l’innovation et des pédagogies d’appren-

tissage,

 � L'environnement familial et communautaire à changer leurs attentes en 

matière de réussite des apprentissages et à être plus participatif dans le 

renforcement de la pertinence et de l’efficacité de l’éducation et de la for-

mation ;

 � L'environnement systémique à réorienter et à remobiliser conséquemment 

à travers de nouveaux mécanismes, critères, indicateurs, instruments et 

pratiques d’évaluation nationale des systèmes et des apprentissages tout 

comme les supports et standards qui soutiennent l’autonomie, la prise 

d’initiative et la responsabilité des établissements pour la réussite des ap-

prentissages.

Le succès dans la mise en œuvre de tous ces changements sur le terrain a 

pour préalable l’engagement des acteurs concernés dans un processus de ré-

flexion critique sur leurs propres représentations et pratiques de ce que sont 

un enseignement et une formation de qualité. C’est bien la remise en cause 

de celles-ci qui ouvre la perspective de la nouvelle culture et des nouvelles 

approches et pratiques à promouvoir par des stratégies actives de capacitation. 

Les enseignants qui se retrouvent au cœur de ces processus doivent y être 

rigoureusement et systématiquement préparés à travers un cadre de dévelop-

pement professionnel réorientant et renouvelant les objectifs et les stratégies 

de formation des enseignants. L’objectif est qu’ils assimilent pleinement les 
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ruptures à accomplir et les pratiques réfl exives à promouvoir pour acquérir, 

partager et développer la nouvelle culture et les nouvelles approches requises 

par les réformes. Il en est de même pour les chefs d’établissement qui ont 

besoin de développer un leadership transformationnel capable de promouvoir 

un projet de changement et de créer un climat et une organisation propices. 

La capacitation concerne évidemment les formateurs, les conseillers pédago-

giques et les corps de contrôle chargés de l’encadrement des enseignants ainsi 

que les divers professionnels qui interviennent dans la gouvernance des sys-

tèmes. Pour assister les pays africains dans la prise en charge de ces pressants 

besoins de capacitation, il pourrait être mis en place une équipe internationale 

d’experts chargés de les appuyer à travers des stratégies d’accompagnement 

qui renforcent l’expertise nationale tout en l’autonomisant.

Évolution des responsabilités, tâches et besoins des 
principaux clients de l’ADEA
La formulation et la mise en œuvre des changements dans le secteur de l’édu-

cation et de la formation relèvent avant tout de la responsabilité des gouver-

nements africains et plus spécifi quement des Ministères en charge. Parmi les 

tâches qui en découlent, il importe de souligner :

 � L’appropriation et la contextualisation par le leadership politique dans 

chaque pays de la vision holistique et intégrée ainsi que de la gouvernance 

partenariale et de la nouvelle culture de la qualité ; 

 �  Le développement, dans cette perspective, de choix stratégiques de ré-

formes basés sur des données et des éclairages fournis par des recherches 

diagnostiques et prospectives ; 

 � La conduite de la concertation et du dialogue avec les acteurs de la so-

ciété et de l’économie pour à la fois prendre en compte leurs besoins et 

construire les nécessaires consensus et partenariats  permettant la plani-

fi cation et la mise en œuvre du développement des compétences sur les 

besoins et  priorités de l’accélération et de la durabilité, la demande du 

marché du travail et les problématiques de développement auxquelles sont 

confrontées les communautés de base ;

 � La mobilisation, l’intégration et la gestion équitable et effi cace des divers 

dispositifs, fi lières et modalités d’éducation et de formation dans des sys-
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tèmes dont le niveau de complexité dépasse largement celui des systèmes 

classiques avec pour enjeu la démocratisation de l’éducation et de la for-

mation dans une orientation inclusive et l’apprentissage tout au long de la 

vie;

 � La conduite, dans une vision holistique du changement, de l’implantation 

et du développement sur le terrain des innovations constitutives des rup-

tures stratégiques à opérer pour refonder les systèmes d’éducation et de 

formation vers la construction du futur de l’Afrique ;

 � La promotion de l’apprentissage pour le développement des compé-

tences nécessaires dans le XXIème siècle : apprendre à apprendre, à entre-

prendre, à innover, à appliquer le savoir et l’innovation à la solution des 

problèmes du développement, à utiliser les TIC, à participer efficacement à 

la vie de la société, à prendre des décisions éclairées, à réaliser des projets, 

à apprendre de manière durable et tout au long de la vie.

Le leadership politique de changement dont doivent faire preuve les Minis-

tères aura besoin pour se déployer :

 � D’apprendre des connaissances et des expériences en matière de politiques 

et de stratégies réussies de réformes menées dans les orientations et do-

maines ciblés à travers l’échange et le partage, notamment pour renforcer 

le choix des meilleures formules et options en matière de coût-efficacité et 

de durabilité dans des contextes caractérisés par la rareté des ressources ;

 � De disposer de l’expertise et d’équipes charpentées de recherche capables 

d’accompagner la formulation, la mise en œuvre, le pilotage et l’évaluation 

des politiques de réformes ; à cet égard les capacités d’évaluation des per-

formances des systèmes et des apprentissages ainsi que celles relatives à 

l’économie politique des réformes méritent une plus grande attention ;

 � De s’appuyer sur des capacités et cadres institutionnels de dialogue et de 

partenariat permettant de mobiliser et d’impliquer les forces et ressources 

politiques et sociales décisives dans les processus d’élaboration et d’im-

plantation du changement ainsi que dans la gouvernance partenariale et 

participative ;

 � De rechercher et de mobiliser les ressources additionnelles nécessaires 

pour la capacitation des acteurs et la création des autres conditions du 

changement en termes d’intrants et de processus novateurs.
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Tous ces besoins en politiques, en capacités et en ressources du leadership 

ministériel concernent, à un titre ou à un autre, les professionnels et les prati-

ciens de l’éducation et de la formation, notamment dans la perspective de leur 

capacitation dans les domaines et problématiques de changement à investir. 

C’est ici aussi qu’est interpellée l’effi cacité de l’assistance extérieure qui ac-

compagne les Ministères en matière de développement et de renforcement des 

capacités. Elle a beaucoup apporté dans la formation d’une expertise africaine 

dans le domaine des statistiques et de la planifi cation de l’éducation. Mais 

concernant les choix stratégiques et les capacités de réforme et d’innovation 

en direction de l’éducation et de la formation de qualité, les besoins posés de 

façon cruciale aux pays africains n’ont pas encore reçu de réponse à la hauteur 

des attentes. C’est un véritable défi  pour les agences bilatérales et multilaté-

rales investies dans le secteur, y compris pour le Partenariat Global pour l’Édu-

cation qui a succédé à l’Initiative accélérée (Fast Track Initiative).

Les besoins de changement posés soulèvent aussi pour les partenaires tech-

niques et fi nanciers des problématiques de repositionnement de leur assistan-

ce, en particulier au regard des cibles, des priorités et des modalités d’inter-

vention qui soulèvent un double de souci de complémentarité par rapport aux 

ressources internes et d’effi cacité par les effets de levier créés. Les réponses 

à apporter exigent d’approfondir et de renouveler le dialogue entre Ministres 

africains et partenaires au développement dans le sens de la nouvelle culture 

de la qualité et de l’équité à promouvoir et de ses implications.

Quelle ADEA pour répondre à ces besoins de ses principaux clients ?
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Chapitre 4

Vision du futur de l’ADEA

 « Une institution panafricaine ouverte et fl exible qui apporte 
une contribution unique et déterminante à la transformation 

de l’éducation et de la formation au service du développement 
accéléré et durable de l’Afrique. »

La vision du futur exprimée ainsi reformulée adapte celle du plan stratégique 

de l’ADEA de 2008 : « un leader dans les processus de dialogue, de partage et 

d’apprentissage pour la transformation qualitative de l’éducation au service 

du développement de l’Afrique ». La nouvelle formulation refl ète avant tout 

le processus d’appropriation africaine de l’organisation. D’autres évolutions 

sont intégrées dans la reformulation qui souligne l’importance de l’identité 

et des avantages comparatifs de l’ADEA en affi rmant le caractère « unique » 

de sa contribution tout comme elle exprime le besoin d’effi cacité accrue à tra-

vers la contribution «déterminante » attendue d’elle. A tous ces égards la nou-

velle vision prend en compte l’évolution du contexte et des nouveaux besoins 

des principaux clients de l’ADEA tels qu’analysés ci-dessus. Car cet ancrage 

de l’ADEA dans une base africaine et une orientation panafricaine ne remet 

pas en cause la nature et l’orientation partenariales de l’organisation et de ses 

activités. L’ADEA demeure en effet « ouverte et fl exible» en tant que réseau de 

réseaux. Comment se posent alors les changements à opérer au sein de l’ADEA 

afi n que sa contribution soit au diapason des exigences de la vision du futur de 

l’éducation en Afrique ?

Construction de la nouvelle vision de l’ADEA : 
une problématique de repositionnement 
Comme précisé dans le document d’évaluation d’Universalia de 2011, La né-

cessité quasi-vitale de changement posée à l’ADEA découle de l’importance de 

ne pas être en déphasage avec les transformations internes et celles de l’en-

vironnement dans laquelle elle agit. Ces transformations créent des besoins, 

des exigences et des défi s nouveaux et/ou persistants que l’ADEA doit refl éter 
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dans sa mission et son action afin de pouvoir y répondre adéquatement. Dans 

le même temps, les principaux clients de l’ADEA soulignent une seconde né-

cessité elle aussi quasi-vitale pour l’ADEA : ne pas perdre les acquis qui ont 

établi la bonne réputation. Alors comment changer tout en restant soi-même ? 

Commençons par distinguer ce qui est à conserver de ce qui est à changer.

Sauvegarder l’identité, les avantages comparatifs  
et les valeurs de l’ADEA

En fait, les acquis qu’il s’agit de sauvegarder sont bien connus  : l’identité 

unique, les valeurs et les avantages comparatifs de l’ADEA. Mise au service 

de la réforme et de l’innovation en éducation et en formation, la culture insti-

tutionnelle d’informalité structurée est à la base de l’identité de l’ADEA. Les 

piliers sur lesquels elle repose sont des valeurs d’orientation, un forum conti-

nental reconnu de dialogue et de réflexion collégiale sur les politiques, un 

potentiel large de recherche-action de type stratégique, un système dense de 

relations d’échanges et d’apprentissage entre pays, des outils professionnels 

performants sur les problématiques critiques du secteur et la composition ori-

ginale de ses membres et de son organisation en réseau de Ministres africains 

de l’Éducation et de la Formation, d’Agences de développement bilatérales et 

multilatérales partenaires, de professionnels et d’autres parties prenantes du 

secteur. C’est dans cette identité que s’originent les avantages comparatifs de 

l’ADEA :

 � Une capacité exceptionnelle de rassembler les décideurs, les acteurs et les 

partenaires de l’éducation en Afrique sur une base de confiance et autour 

d’un examen franc, libre et critique (« out of box ») des politiques et stra-

tégies d’éducation et de formation en vue de leur perfectionnement ou de 

leur transformation ;

 � Une capacité remarquable de réseautage professionnel permettant de mo-

biliser des équipes de recherche-action et des experts dans tous les pays 

africains afin d’alimenter ce dialogue par les découvertes faites sur le ter-

rain et de favoriser l’interaction entre la formulation de politiques et les 

données scientifiques et techniques sur des problématiques critiques pour 

le développement de l’éducation ; 
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 � Des relations partenariales denses et productives (Nord-Sud, Sud-Sud et 

interafricaines) avec des institutions et divers mouvements et parties pre-

nantes de l’éducation qui lui assurent un riche capital social. 

 � C’est donc tout cela qui fonde l’histoire de succès de l’ADEA et qui mérite 

d’être sauvegardé. 

Quant aux valeurs de référence et aux principes directeurs qui orientent l’ac-

tion de l’ADEA, ils restent actuels tels qu’ils sont déclinés dans la plan straté-

gique 2008-2012 : 

 � le partenariat multipartite basé sur la confi ance réciproque et promu par le 

dialogue et la coopération, 

 � une organisation d’apprentissage à travers l’approche praxique, la culture analy-

tique et les échanges professionnels, 

 � l’engagement dans la transformation sociale par la promotion des réformes et le 

développement de l’innovation avec le sens de l’anticipation et de la pros-

pective.

Ces valeurs et principes peuvent être complétés au regard de la vision du fu-

tur de l’Afrique telle que déclinée ci-dessus et du repositionnement attendu 

de l’ADEA. L’attachement à l’humain comme valeur suprême, fi nalité et acteur 

principal du développement met l’accélération au service de la durabilité, de la 

solidarité intergénérationnelle, de l’inclusion de tous, de la compréhension et 

du respect des différences, de la paix et de la concorde entre toutes les commu-

nautés humaines. Le panafricanisme rénové et orienté vers la promotion de cultures afri-

caines ouvertes et dynamiques, force et ciment de la renaissance et de l’intégration 

africaines, renforce la base d’accueil, d’appropriation et d’internalisation des 

sciences et technologies ainsi que la créativité et l’inventivité africaines. Dans 

toutes les dimensions, le souci constant de l’équité oriente l’action de l’ADEA 

dans la lutte contre les inégalités avec une sensibilité particulière sur les ques-

tions de genre. Enfi n, l’orientation vers les résultats guide l’élaboration des 

programmes et leur mise en œuvre en termes d’effi cience et d’effi cacité, de 

mesurabilité et de mesure effective de leurs effets et de leur impact au regard 

de la mission et des objectifs assignés à l’organisation. 
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Axer les nécessaires changements  
sur le repositionnement de l’ADEA 

L’ADEA est donc interpellée par la nécessité de changer en réponse aux don-

nées nouvelles analysées dans les parties ci-dessus, notamment : 

 � Aux évolutions enregistrées dans l’environnement africain et de l’éducation 

en Afrique ainsi qu’à celles qu’implique la construction du futur ;

 � Aux exigences et besoins évolutifs de ses principaux clients qu’elle doit ser-

vir au plus près possible ; 

 �  Aux transformations qui l’ont affectée elle-même ces dernières années et 

qui vont continuer de l’affecter. 

Le changement exigé ici soulève une problématique de repositionnement de 

l’ADEA afin qu’elle soit en mesure de répondre efficacement aux défis et be-

soins du présent et du futur. Cette problématique ne remet pas en question 

l’identité de l’ADEA, ni ses avantages comparatifs. Elle demande, d’une part, 

de réorienter l’action de ces forces de l’ADEA pour plus de pertinence face 

aux nouveaux besoins de réformes et d’innovations éducatives en Afrique et, 

d’autre part, de perfectionner l’utilisation de ces mêmes forces pour plus d’effi-

cacité. La première interpellation est de type stratégique et pose :

 � Le repositionnement du mandat et de la mission de l’ADEA en relation no-

tamment avec le processus d’africanisation de l’organisation et les besoins 

d’une contribution pertinente à la construction de la vision du futur ; 

 � L'adaptation en conséquence de son statut avec les réaménagements né-

cessaires de sa composition ;

 � Le repositionnement du modèle organisationnel pour le conformer à la 

contribution attendue de l’ADEA et pour l’orienter vers un meilleur rende-

ment.

La seconde interpellation est de type opérationnel et appelle :

 � La focalisation des programmes et des activités de l’ADEA sur les besoins 

prioritaires des Ministères africains en relation avec ses avantages compa-

ratifs afin d’accroître l’impact de son action ; 
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 � Le renforcement du pilotage, de la coordination et du fonctionnement des 

différentes unités fonctionnelles de l’ADEA ainsi que le renforcement conti-

nu des capacités des personnels afi n d’accroître leurs performances ;

 � Le perfectionnement de la gestion et de la gouvernance de l’ADEA afi n de 

mieux suivre, évaluer, apprécier et réguler les activités et le fi nancement des 

différents programmes sur la base de leurs résultats.

Comment dérouler ce double repositionnement au regard des décalages et dé-

fi cits identifi és et qu’il doit combler ? 

Repositionnement stratégique de l’ADEA
Le repositionnement stratégique de l’ADEA pose le réajustement de sa mis-

sion, de son statut, de sa composition et de son modèle d’organisation et de 

gestion pour mieux refl éter les changements intervenus et prendre en considé-

ration les perspectives du futur à construire.

Repositionner la mission de l’ADEA dans la construction 
de la vision du futur de l’éducation et de la formation en 
Afrique au regard des besoins de ses principaux clients

La reformulation de la vision du futur de l’ADEA au service de celle du futur de 

l’éducation et de la formation en Afrique induit le repositionnement en consé-

quence de sa mission. « Agir comme catalyseur de politiques et de pratiques 

innovantes pour le changement en éducation à travers la mutualisation des 

réfl exions, des expériences, des apprentissages et des savoirs  », telle est la 

mission défi nie dans le plan stratégique de 2008. La nouvelle vision engage 

avant tout l’ADEA engage cette action catalytique à promouvoir une éducation et 

une formation de qualité conçues et mises en œuvre comme moteur et base de développement 

accéléré et durable de l’Afrique. A cette fi n les réformes sont censées assurer la réus-

site des apprentissages pour tous et doter les apprenants de compétences leur 

permettant faire face avec succès aux défi s et problématiques du développe-

ment accéléré et durable. Au-delà du défi  persistant de l’éducation pour tous et 

du nouveau défi  que pose l’extension de l’éducation secondaire, la mission de 

l’ADEA est fortement interpellée par l’approfondissement et le renouvellement 

de la compréhension partagée du concept, des politiques, des stratégies et des 
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pratiques de qualité de l’éducation et de la formation en articulation étroite 

avec l’équité, la pertinence et l’efficacité externe. Dans les contextes africains, 

le champ ainsi ouvert pose des problématiques qui correspondent pour l’es-

sentiel aux nouveaux besoins des clients de l’ADEA en relation avec : 

 � La vision holistique et intégrée des systèmes d’éducation et de formation 

afin d’offrir à chacun et à chacune les opportunités d’apprentissage corres-

pondant à ses besoins et à sa situation ;

 � Les politiques d’éducation et de formation dites stratégiques ce qu’elles 

prennent en charge adéquatement la demande des sociétés et des écono-

mies africaines pour le développement dans les finalités, les profils et les 

objectifs de formation et les compétences à former;

 � Les réformes porteuses des ruptures qualitatives nécessaires à la refon-

dation des systèmes  africains : intégration du patrimoine linguistique et 

culturel africain, positionnement de la culture scientifique au centre de 

l’apprentissage, promotion de l’apprentissage tout au long de la vie et in-

tégration des TIC ;

 � Les innovations et les capacités qui implantent effectivement les change-

ments souhaités sur le terrain de l’apprentissage.

Il faut aller plus loin. L’analyse approfondie des besoins exprimés par les Mi-

nistères africains et confirmés par l’évaluation d’Universalia de 2011 révèle une 

demande qui, au-delà de la compréhension et de l’élaboration des réformes et 

des innovations, porte sur le défi de leur mise en œuvre. Comment construire 

concrètement les consensus et les partenariats propices ? Comment mobiliser 

les indispensables ressources ? Comment développer et mettre à l’œuvre les 

indispensables capacités institutionnelles et techniques ? De telles questions 

renvoient effectivement au défi principal que les Ministères africains peinent 

à relever : la mise en œuvre des changements sur le terrain. C’est pourquoi ils 

invitent de plus en plus l’ADEA à contribuer, sur le terrain, à la réalisation des 

conditions et facteurs d’implantation réussie des changements, des réformes 

et des innovations qu’elle préconise. Répondre simplement que cela ne relève 

pas la mission de l’ADEA ne suffit plus et n’est pas non plus conforme à la 

réalité vue sous l’angle de la capacité comme de la légitimité. Certes la mis-

sion de l’ADEA ne doit pas dupliquer celle d’autres institutions compétentes 
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mais elle ne peut ignorer non plus les demandes des pays africains qui n’ont 

pas reçu de réaction appropriée ailleurs, en particulier dans le domaine de 

la mise en œuvre des réformes promues par le dialogue en son sein. L’ADEA 

est effectivement et légitimement en mesure d’apporter un appui à la mise en 

œuvre des innovations et des réformes. Seulement l’ADEA doit y apporter sa 

marque propre : il sera mobilisé uniquement sur demande des Ministres et se 

réalisera à travers une approche d’accompagnement expert des professionnels 

nationaux confrontés à des défi s sur le terrain. Cet accompagnement consis-

tera essentiellement à partager avec les acteurs nationaux chargés de la mise 

en œuvre les approches conceptuelles et méthodologiques ainsi que les expé-

riences, les outils et de capacités spécifi ques qui sont avérés effi caces dans la 

mise en œuvre réussie des réformes. Dans ce cadre, le renforcement des capa-

cités de diagnostic, d’analyse prospective, d’économie politique des réformes, 

d’élaboration et de pilotage concertés et consensuels du changement est ca-

pital. Pour y répondre, l’ADEA dispose de onze groupes de travail représen-

tant autant d’outils professionnels censés apporter un soutien approprié aux 

pays qui expriment une demande pertinente dans leurs domaines respectifs de 

compétence. Les pôles de qualité inter-pays qui regroupent des pays fortement 

engagés dans une problématique spécifi que et critique de développement de 

l’éducation en Afrique offrent également des opportunités privilégiées d’ap-

pui à la mise en œuvre. Cet appui passe actuellement par la facilitation des 

échanges d’expériences et de connaissances entre pays. L’ADEA peut appro-

fondir sa contribution par exemple en mobilisant, à la demande, une exper-

tise d’un pays doté en faveur d’un autre pays moins doté ou en facilitant des 

voyages d’études pour les professionnels de ce dernier type de pays vers le pre-

mier. L’ADEA dispose également d’une banque d’experts en éducation où elle 

peut identifi er et former une équipe chargée d’appuyer les pays sur demande 

ou pour initier des programmes de renforcement des capacités africaines de 

réforme en partenariat avec des organismes actifs dans ce domaine à l’instar 

de l’institut de la BAD ou de celui de la Banque mondiale. Enfi n, l’ADEA peut 

aussi faciliter la mobilisation de ressources en faveur de la mise en œuvre des 

réformes en appuyant l’analyse des besoins des pays en assistance extérieure, 

en orientant ceux-ci vers les coopérations les plus pertinentes et les plus effi -

caces dans le domaine considéré et en facilitant dans ce sens les contacts et les 

échanges entre les Ministres et les agences de développement. 
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De tels ajustements dans la mission de l’ADEA ne la sortent pas de sa foca-

lisation principale  : le dialogue politique pour les réformes. Au contraire, ils 

la renforcent en la crédibilisant et la prolongeant en termes de suivi par des 

entrées sur le terrain et pour des résultats objectivement mesurables que ses 

clients ont tendance à réclamer de façon de plus en plus insistante. 

Toujours en relation avec les réformes à promouvoir pour le développement 

accéléré et durable de l’Afrique, l’ADEA devra enrichir et renforcer les échanges 

et les partenariats des pays africains au moins dans trois directions :

 � Conduire le dialogue politique au sein de l’ADEA à accorder plus de place aux conditions et 

facteurs d’efficacité de l’assistance extérieure en relation avec le repositionnement de l’équité 

et les besoins des pays africains en renforcement des capacités de réforme. L’équité dans 

le secteur de l’éducation et de la formation commande que les ressources 

extérieures complémentaires soient en priorité ciblées sur les populations 

marginalisées et exclues des systèmes officiels. Il se trouve que l’assistance 

extérieure s’investit peu dans les systèmes et les programmes alternatifs et 

non-formels qui œuvrent pour l’inclusion de ces populations. La réflexion 

critique sur ces questions pourrait favoriser un redéploiement de l’assis-

tance extérieure vers plus de soutien aux groupes les plus défavorisées en 

mettant l’accent sur les populations féminines : alphabétisation des jeunes 

et des adultes, développement des compétences des populations rurales 

et du secteur informel, éducation de seconde chance pour les enfants ex-

clus de l’école... Quant aux stratégies et modalités de livraison de l’assis-

tance extérieure pour le renforcement de capacités, elles semblent avoir 

souvent favorisé la fuite des cerveaux et accru la dépendance scientifique et 

technique au détriment des pays africains récipiendaires. Il convient donc 

de les réorienter vers des démarches pédagogiques d’apprentissage actif à 

travers une expertise d’accompagnement méthodologique et instrumental 

des cadres nationaux afin que ceux-ci construisent eux-mêmes leurs com-

pétences dans la confrontation avec les défis du terrain au lieu de recourir à 

une expertise de substitution ou à des formations à l’extérieur. 

 � Intensifier et orienter les échanges SUD/SUD en faveur de la réussite des scénarios d’émer-

gence en Afrique en prenant en considération les orientations et les principes affirmés 

ci-dessus. Compte tenu des caractéristiques et des niveaux plus proches de 

développement des pays concernés, la coopération Sud/Sud représente 
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aujourd’hui pour l’Afrique un champ d’apprentissage privilégié sur les po-

litiques et les stratégies de développement des compétences pertinentes 

et effi caces pour promouvoir des économies africaines émergentes. C’est 

pourquoi l’ADEA doit s’y investir plus pour engager des pays porteurs d’Asie 

et d’Amérique Latine dans le dialogue et l’inter-apprentissage avec les pays 

africains, notamment en consolidant les relations récemment établies et en 

sollicitant l’appui et le partenariat de l’UA et de la BAD dans ce sens. Dans 

cette perspective, il faudra œuvrer pour l’adhésion, entre autres, de la Corée 

du Sud, de la Chine, de l’Inde et du Brésil au comité directeur de l’ADEA afi n 

d’accroître les opportunités d’apprendre des pays émergents.

 � Mobiliser et mettre à contribution la diaspora africaine. La diaspora africaine qui 

comprend une expertise de haut niveau a exprimé sa disponibilité à contri-

buer au développement des compétences critiques pour le développement 

accéléré et durable de l’Afrique. Elle s’est organisée à cet effet pour iden-

tifi er, en fonction des besoins, les réponses possibles et les conditions de 

leur mobilisation. Il revient donc aux États africains la tâche d’évaluer leurs 

besoins en soutien au développement des compétences et de mettre en 

place des dispositifs réactifs d’accueil aux niveaux national, régional et 

continental tout comme des réseaux de travail à distance afi n de tirer le 

maximum de bénéfi ces de cette offre. L’ADEA est appelée ici à faciliter les 

échanges et les partenariats avec les Ministères et la diaspora pour l’utilisa-

tion optimale de ce potentiel de développement des compétences.

Tous ces ajustements de la mission conduisent logiquement à la reformula-

tion des objectifs stratégiques de l’ADEA qui tournent actuellement autour de : 

i) la compréhension partagée des politiques de développement de l’éducation, 

ii)  la contribution aux objectifs d’intégration régionale et continentale afri-

caine, iii) la production de connaissances sur les leçons apprises en matière 

de réussite des réformes, iv) la dissémination des résultats du dialogue et de 

l’analyse et v) l’amélioration des performances de l’ADEA. Dans cette reformu-

lation, il convient :

 � De mieux spécifi er dans le premier objectif(i) l’approche holistique, diver-

sifi ée et intégrée de promotion des compétences, les ruptures nécessaires 

à la refondation africaine et développementale des systèmes d’éducation 

et de formation, les conditions et facteurs de mise en œuvre réussie des 
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 réformes sur le terrain, l’efficacité de l’assistance extérieure Nord-Sud et 

Sud-Sud en termes d’ancrage des ressources apportées et dans le renforce-

ment des capacités africaines.

 � D’intégrer dans le deuxième (ii) la promotion d’un socle commun africain 

de compétences de base, l’appui au développement de cadres régionaux de 

certification des qualifications en favorisant les échanges pour un système 

d’équivalence et de reconnaissance mutuelles des certificats entre des pays 

qui partagent un même marché régional, le soutien aux politiques de mu-

tualisation des ressources face à des défis communs de développement de 

compétences, la facilitation de programmes de soutien de la diaspora au 

développement des capacités à travers les CER, la dissémination du cadre 

continental de promotion de compétences critiques dans la perspective du 

développement accéléré et durable de l’Afrique issu de la Triennale de 2012.

 � De cibler plus dans le troisième (iii) et dans le quatrième (iv) les connais-

sances et compétences orientées vers le renforcement des capacités   de 

conduite et de mise en œuvre des réformes sur le terrain : analyses diagnos-

tiques et prospectives, économie politique des réformes, capacitation des 

acteurs pour la mise en œuvre effective des réformes.

 � De renforcer plus dans le cinquième (v) les capacités institutionnelles et 

techniques de l’ADEA en même temps que l’élargissement et l’opération-

nalisation de ses partenariats d’action en vue d’une réponse plus adéquate 

et plus efficace aux besoins évolutifs de ses clients face aux défis du présent 

et du futur.

Sur ce dernier point, l’analyse des domaines et modalités possibles de parte-

nariat d’action avec la BAD est à approfondir. Leurs missions respectives bien 

que d’envergure et de nature différentes convergent tout de même dans la 

construction du futur de l’Afrique. Le comité directeur de l’ADEA devrait alors 

engager avec la Direction de la BAD un processus de construction consensuelle 

d’un partenariat stratégique auquel serait utilement associé le leadership po-

litique de l’UA avec pour objectif de mettre de façon optimale l’éducation et 

la formation au service de la construction de ce futur. Le « cadre stratégique  

de promotion des compétences critiques pour le développement accéléré et 

durable de l’Afrique »  issu de la Triennale 2012 de l’ADEA et qui a été soumis 

au sommet des chefs d’États africains de juillet 2012 pourrait servir de base 
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de départ aux trois organisations. Dans cette direction, l’ADEA tendrait à se 

positionner en tant que bras technique et professionnel de la construction de 

la vision du futur de l’Afrique dans le secteur de l’éducation et de la forma-

tion à partir de ses entrées spécifi ques  : dialogue politique alimenté par la 

recherche-action de type stratégique, échanges d’expériences et inter-appren-

tissage, production et dissémination des connaissances, renforcement des ca-

pacités et du plaidoyer en faveur des politiques de réforme et de leur mise en 

œuvre sur le terrain. 

Adapter le statut de l’ADEA aux exigences 
du nouveau contexte

L’ADEA se doit tout d’abord d’assumer de manière délibérée son devenir en 

tant qu’institution panafricaine pour ne pas simplement le subir. La première 

tâche dans cette direction consiste à acquérir un statut légal unanimement 

accepté par ses membres actuels. C’est une condition pour permettre aux mi-

nistères africains de l’éducation et de la formation c’est dire aux gouverne-

ments de l’intégrer offi ciellement comme membres et de s’acquitter réguliè-

rement de toutes leurs obligations. Ils le font dans les autres organisations 

auxquels ils ont adhéré de cette manière. Les pays africains pourraient ainsi 

participer substantiellement au fi nancement de l’ADEA, démontrer leur plein 

engagement dans l’ADEA et faire correspondre à leur leadership politique sur 

la thématique et les activités une contribution conséquente aux ressources 

fi nancières nécessaires à la prise en charge de celles-ci. La viabilité de l’ADEA 

en tant qu’institution panafricaine dépendra de la réalisation effective de cette 

condition. Dans cette voie, plusieurs options s’offrent. L’ADEA peut s’enre-

gistrer dans un pays africain pour être reconnue légalement. Mais cette op-

tion présente des inconvénients pour son statut international sans résoudre 

la question de l’engagement offi ciel des autres pays africains. Une seconde 

option serait de se faire reconnaitre comme organisation internationale par 

le biais de l’UNESCO /ONU. Une troisième option consisterait à se constituer 

comme organisation intergouvernementale africaine ouverte à la participation 

des autres régions du monde. Ce qui se rapproche du statut de la BAD sans 

toutefois s’y assimiler. Une procédure pourrait être engagée sur la base d’une 

initiative des gouvernements dont les pays sont engagés dans l’ADEA à se 

constituer comme organisation intergouvernementale ou, plus pragmatique-
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ment à se faire  reconnaitre par l’UA. Evidemment avant toute option, l’ADEA 

devra solliciter un avis juridique. Quelle que puisse être l’option, Il est forte-

ment souligné que le futur statut légal de l’ADEA devra conserver :

 � L’identité et les avantages comparatifs de l’ADEA analysés ci-dessus  no-

tamment sa culture institutionnelle;

 � Les dispositions actuelles d’adhésion et la place des agences de dévelop-

pement partenaires, à savoir la cotisation annuelle et la participation au 

Comité Directeur de l’ADEA en tant que membre permanent ;

 � Les avantages que procure actuellement le fait d’être logé par une insti-

tution hôte, notamment les facilités administratives et de gestion avec le 

bénéfice d’une autonomie fonctionnelle.

Dans les adaptations à effectuer, il est souhaité d’ouvrir la possibilité de de-

venir des membres permanents du comité directeur aux pays africains qui dé-

cident de contribuer au même niveau que les agences. 

Sera-t-il opportun de réviser la composition actuelle des membres de l’ADEA 

pour inclure, au-delà des Ministères et des Agences, de nouvelles entités et 

sous quelles conditions ? Les organisations mentionnées sont les CER, des 

institutions et programmes africains professionnels, des organisations du sec-

teur privé et de la société civile, des associations de jeunes, de parents et de 

la diaspora africaine. L’enjeu posé ici est double. D’une part, il oriente vers 

l’enrichissement du dialogue politique et de partenariats dans le sens de ren-

forcer l’orientation vers la demande de l’économie et de la société en offrant 

des espaces d’expression à leurs représentants les plus attitrés. D’autre part, 

il engage à la recherche d’une plus grande l’efficacité de l’action de l’ADEA à 

travers l’inclusion d’acteurs participant à la mise en œuvre des leçons tirées 

du dialogue avec en prime une meilleure visibilité pour ses activités. Parmi les 

positions exprimées sur le sujet, celle qui prévaut est de conserver la composi-

tion actuelle des membres de l’ADEA. Mais elle affirme également l’importance 

d’associer ces différentes parties prenantes au dialogue sur les politiques. 

Deux aménagements sont alors suggérés  : soit leur donner la possibilité de 

devenir membre associé dont les droits et les devoirs restent à définir, soit les 

inviter sur une base ad hoc dans les activités de l’ADEA en fonction de leur 

implication dans les questions mises à l’ordre du jour, notamment dans les 

séminaires du comité directeur. 
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Concernant toujours la composition, il se pose aussi la nécessité de consolider 

la base panafricaine de l’ADEA en investissant effectivement et mieux tout le 

champ géographique continental. A cet égard, l’intégration complète des pays 

d’Afrique du Nord reste un défi  en dépit de la volonté et de la décision prise 

dans ce sens. L’évaluation de l’ADEA en 2011 interpelle aussi sur le cas des 

pays lusophones qui mérite une plus grande attention. La facilitation de la par-

ticipation pleine et entière de ces pays passe par diverses initiatives ciblant les 

Ministères concernés pour une meilleure connaissance de l’ADEA, un réamé-

nagement inclusif des langues de travail, l’intégration visible de leurs spécifi -

cités dans les programmes et les activités des structures opérationnelles, un 

traitement incitatif à travers une intégration privilégiée dans la gouvernance…

Le repositionnement du modèle organisationnel de l’ADEA 
pour le conformer à la contribution attendue par ses clients

Au regard des ajustements opérés sur la mission de l’ADEA, la problématique 

de repositionnement organisationnel postule une remise à plat de la structure 

organisationnelle, de ses différentes unités fonctionnelles et de son modèle de 

gestion. Alors le processus de repositionnement demandera :

 � La restructuration organisationnelle en unités opérationnelles autour des 

objectifs stratégiques reformulés et des principales tâches qui y sont impli-

quées ;

 �  L’analyse et l’identifi cation des besoins et des profi ls de poste pour prendre 

en charge adéquatement ces objectifs et tâches dans les nouvelles unités 

créées ;

 � La redistribution en conséquence des rôles et responsabilités.

Dans cette perspective, plusieurs suggestions sont avancées. Parmi celles-ci 

émerge l’idée de s’inspirer du modèle de SEAMEO (The Southeast Asian Minis-

ters of Education Organization) créé en 1965 pour promouvoir la coopération 

des pays de la région en matière d’éducation, de science et de culture. En plus 

des États-membres, l’organisation accepte des membres associés (États) et 

affi liés (organisations semi et non gouvernementales) qui n’appartiennent pas 

à la région et qui peuvent participer à toutes les activités mais sans droit de 

vote. Elle dispose d’une personnalité juridique pleine et entière. Les politiques 

et stratégies du SEAMEO sont déterminées par le Conseil des ministres qui 
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approuve les programmes. Ce conseil où tous les États-membres sont repré-

sentés se réunit deux fois par an en session ordinaire et peut se réunir si néces-

saire en session extraordinaire. Il dispose d’un Secrétariat comme bras exécutif 

à l’instar de l’ADEA. La mobilisation et la gestion des ressources financières, 

l’exécution des politiques et programmes, les relations publiques et la dis-

sémination des informations, la coordination et l’organisation des différentes 

activités de l’organisation relèvent de la responsabilité d’un Secrétariat dont le 

siège est à Bangkok, Thaïlande. Le secrétariat est structuré autour d’une direc-

tion générale (directeur) et de deux directions spécifiques (directeurs adjoints) 

centrées sur le développement des programmes pour la première et sur l’admi-

nistration et la communication pour la seconde. Les tâches des deux directions 

sont réparties entre les spécialistes de programmes en développement de pro-

jets, gestion des connaissances, logistique, gestion financière, administration, 

documentation et relations extérieures. Le SEAMEAO dispose de 20 institu-

tions spécialisées pour réaliser les programmes de recherche et de formation 

dans les différents domaines relatifs à l’éducation, à la science et à la culture 

(exemples  : sciences de l’éducation, formation technique et professionnelle, 

langues , enseignement supérieur et développement, apprentissage libre, édu-

cation spécialisée, histoire et traditions, mathématiques, biologie et médecine 

tropicale, formation des enseignants et des autres personnels de l’éducation, 

alimentation et nutrition…). Les programmes et budgets des centres sont déci-

dés et évalués par leurs comités directeurs respectifs composés de spécialistes 

des pays-membres. L’implantation des centres se répartit dans les différents 

pays-membres. Cet exemple illustre des perspectives possibles et ambitieuses 

de développement organisationnel de l’ADEA.

Toutefois pour entreprendre avec succès le repositionnement organisationnel 

actuel, il est recommandé de procéder au préalable à un audit organisation-

nel de l’ADEA afin baser la restructuration sur les éclairages d’un diagnostic 

rigoureux de l’existant et sur une démarche de résolution de problèmes iden-

tifiés comme pertinents et essentiels pour promouvoir de nouvelles perspec-

tives de développement. Parmi ces problèmes essentiels à résoudre, celui de 

la mesure du rendement de l’ADEA, qui a été maintes fois soulevé, mérite 

une attention particulière. Il repose le choix du modèle de gestion ainsi que 

 l’opérationnalisation de systèmes, de dispositifs, de critères et d’instruments 

permettant d’évaluer systématiquement les activités de l’ADEA au regard leur 
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impact sur le développement de l’éducation en Afrique. Il s’agit de transformer 

et de perfectionner le système de gestion des performances de l’ADEA amélio-

rer le suivi et le renforcement des performances tout en répondant au devoir de 

rendre compte des résultats produits à ses principaux membres. C’est pourquoi 

la récente évaluation (Universalia 201) recommande au Secrétariat d’élaborer, 

en collaboration avec les membres du Comité Directeur, des attentes claires 

afi n de renforcer ses capacités à piloter et évaluer la réalisation des résultats. Il 

s’agit de lier ces attentes aux objectifs stratégiques de l’ADEA, de les traduire 

clairement et concrètement en termes de résultats et de développer des « indi-

cateurs (‘intelligents’) mesurables, réalisables, basés sur les résultats et limités 

dans le temps ». C’est sur cette base que l’ADEA peut construire un modèle de 

gestion qui met en place un système exhaustif d’évaluation et de suivi assurant 

la disponibilité des données relatives aux résultats de ses différentes activités 

et de son action globale.

Repositionnement opérationnel de l’ADEA
Le repositionnement opérationnel, en particulier à travers la recherche des 

solutions aux faiblesses identifi ées, vise le renforcement de l’effi cience, de 

l’effi cacité, des performances et de l’impact de l’ADEA. Ils concernent princi-

palement la focalisation des programmes et activités, le perfectionnement du 

pilotage et de la coordination des unités fonctionnelles, le renforcement des 

capacités opérationnelles et l’opérationnalisation effective de la gestion par 

les résultats.

Focaliser les programmes et les activités sur les besoins 
prioritaires des Ministères africains avec le souci constant 
de concentration à partir des avantages comparatifs 
de l’ADEA et d’effi cacité au regard de la capacité réelle 
d’impact

«  Qui trop embrasse mal étreint  ». L’ADEA doit résoudre l’équation qui ne 

cesse lui de demander de faire plus avec les mêmes ressources, voire avec 

moins. La sagesse du dicton l’invite donc non seulement à calibrer l’enver-

gure des programmes à ses capacités réelles et non supposées mais aussi à 

garantir la valeur ajoutée des activités à mener. Ce qui interpelle tout d’abord 

le processus de prise de décision qui doit ancrer les activités dans la demande 
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des  Ministères africains du secteur, puis sélectionner les activités à inscrire 

dans les programmes de l’ADEA à partir de critères précis d’opportunité, de 

pertinence, de faisabilité et de coût-efficacité. L’analyse faite des attentes des 

Ministères en direction des différentes activités de l’ADEA aussi bien au niveau 

des décideurs politiques que des professionnels met en avant : 

 � L’appropriation des choix stratégiques en matière de réforme pour refonder 

les systèmes sur les problématiques cruciales du développement national 

et sur la transformation efficace du dividende démographique des pays afri-

cains en capital humain décisif pour l’accélération et la durabilité ;

 � La capacitation pour l’analyse diagnostique et prospective, la formulation 

de politiques à travers le dialogue et la construction de larges consensus, 

la planification de la formation alignée sur celle de l’économie, la gouver-

nance et la livraison partenariales des programmes afin de promouvoir et 

d’implanter avec succès des cadres stratégiques locaux, nationaux et régio-

naux de développement de compétences critiques à cet effet ;

 � La capacitation pour le développement d’innovations dans la livraison de 

l’éducation et de la formation en vue d’élargir et de renforcer l’employabi-

lité et l’emploi des jeunes et des femmes, la promotion de compétences 

transformatrices de l’économie et l’affirmation de valeurs et de comporte-

ments requis pour l’intégration réussie au XXIème siècle des pays africains 

dans la mondialisation;

 � La capacitation pour la conduite et la mise en œuvre réussie sur le terrain 

des réformes et des innovations en question.

L’ADEA devra donc considérer les avantages potentiels du recours à ces grands 

axes et concentrer ses activités sur la demande et au niveau infrarégional où les 

ministres sont les plus actifs. La spécification des critères généraux indiqués 

ci-dessus pour la sélection des activités à inscrire dans les programmes de 

l’ADEA doit donc prendre rigoureusement en considération les orientations, 

les conditions et les facteurs garantissant leur efficacité par rapport aux at-

tentes des pays africains. 

 Le Comité directeur de l’ADEA est interpellé ce qui concerne tant l’exer-

cice de ses responsabilités d’orientation et de validation des programmes 

que le  développement de critères et de règles spécifiques à appliquer pour 

 l’évaluation et la sélection des activités du Secrétariat et des groupes de travail. 
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Mais l’expérience montre qu’une instance aussi large que le Comité Directeur 

actuel ne peut assumer avec effi cacité de telles responsabilités que si elle dé-

lègue à un organe plus réduit et plus opérationnel la responsabilité d’un tra-

vail préparatoire approfondi d’analyse et de tri qui facilite la prise de décision 

pendant les réunions du comité directeur. Le comité exécutif mis en place à cet 

effet ne semble pas avoir pleinement répondu à cette attente. Son expérience 

mérite d’être évaluée afi n de pouvoir tirer les enseignements utiles pour des 

réajustements ou de nouvelles options.

Améliorer le pilotage et la coordination des différentes 
unités fonctionnelles de l’ADEA pour créer des effets de 
synergie et augmenter leur impact sur les changements 
ciblés

Le Secrétariat devrait préciser et renforcer les rôles et les responsabilités des 

différentes unités fonctionnelles au sein de l’ADEA afi n d’accroître la valeur 

ajoutée de chacune d’entre elles dans la réalisation du programme général 

de l’Association. L’ADEA livre ses programmes par le biais de toutes sortes 

de volets et d’activités, y compris des biennales, des réunions et des confé-

rences des au niveau infrarégional, des pôles de qualité inter-pays (PQIP) et 

des groupes et divers réseaux d’échanges en Afrique. Ces activités contribuent 

à accroître l’infl uence de l’ADEA et sont généralement bien appréciées. Toute-

fois, elles pourraient aussi, par leur dispersion et leur manque de cohérence, 

limiter la pertinence et l’effi cacité de la contribution de l’ADEA. En effet, le 

manque de synergie des activités des différentes unités fonctionnelles de 

l’ADEA peut nuire aussi bien à l’impact global de son action qu’à l’utilisation 

effi ciente des ressources mises à la disposition de l’Association. L’évaluation 

d’Universalia souligne qu’actuellement, «  la valeur ajoutée des principales 

activités de l’ADEA a attiré des réponses mitigées et des questions ont été 

soulevées concernant l’effi cacité agrégée des GT et les progrès réalisés dans 

la cohésion de leurs structures opérationnelles. »  En effet l’un des premiers 

défi s de décalage, voire de déphasage à relever dans la coordination et la mise 

en synergie des activités de l’ADEA renvoie au pilotage des GT. Corriger cette 

faiblesse demande d’assurer une meilleure coordination entre les groupes de 

travail eux-mêmes et entre ceux-ci et le Secrétariat dans le travail d’ensemble 

de l’ADEA. Il faut d’abord que les groupes de travail alignent leurs programmes 

sur les objectifs stratégiques de l’ADEA et qu’ils intègrent leurs activités dans 
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la planification  opérationnelle pluriannuelle de l’organisation vue comme un 

tout cohérent. Une telle correspondance des programmes et des activités au 

service des mêmes objectifs stratégiques devrait faire partie des principaux 

critères pour déterminer l’opportunité et la décision de créer ou de graduer un 

groupe de travail tout comme pour redistribuer les mandats et les domaines 

thématiques de travail aux différentes structures fonctionnelles dans le pro-

cessus de restructuration de l’ADEA. Le cadre logique devant intégrer l’en-

semble des programmes et assurer leur mise en cohérence et leur synergie 

mérite d’être approfondi à cet effet. Aller plus loin dans cette logique soulève 

la question de la refonte fonctionnelle des groupes de travail en lien avec les 

nouvelles problématiques des réformes, l’évolution des besoins des principaux 

clients et l’exigence de concentration des activités l’ADEA. Pour répondre à la 

demande d’appui des pays, les groupes de travail représentent des outils pro-

fessionnels à mobiliser. L’évaluation régulière des résultats qu’ils obtiennent 

dans ce domaine et dans leurs autres domaines de compétence pourrait servir 

de base à un système de financement incitatif basé sur la performance. Les 

propositions faites dans cette direction par l’évaluation d’Universalia méritent 

d’être considérées :

 � faire un suivi sur la pertinence des GT et leur performance en termes de 

résultats,

 � soutenir les composantes qui obtiennent de bons résultats, comme les 

pôles de qualité inter-pays.

Clairement, il s’agit d’allouer les ressources de façon à donner plus aux uni-

tés qui démontrent un rendement élevé et moins ou pas du tout à celles qui 

s’avèrent peu productives ou improductives. 

L’amélioration de la coordination demande également la mise en place d’un sys-

tème d’information efficace. Elle a besoin certainement d’informations sur les 

résultats des différentes activités pour pouvoir en assurer le suivi, l’évaluation, 

l’ajustement et la régulation, bref le pilotage du mouvement d’ensemble. Elle 

exige en plus des échanges réguliers entre les différentes unités fonctionnelles 

de l’ADEA qui permettent à toutes de se situer au même niveau d’information 

et de compréhension des problématiques générales en jeu. Ce qui requiert une 

bonne circulation de l’information entre les différentes entités à coordonner 

mais également des incitations et des opportunités pour partager et développer 
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ensemble la substance. Trois conditions majeures sont requises ici pour réussir 

une telle coordination. Premièrement, La mise en cohérence des activités de 

l’ADEA nécessite aujourd’hui de renforcer la supervision d’ensemble, y compris 

des groupes de travail, et d’en affecter clairement la responsabilité au Secréta-

riat en lui affectant les prérogatives nécessaires à cet effet. En second lieu se 

pose la nécessité d’opérationnaliser la gestion basée sur les résultats et sur la-

quelle nous reviendrons. Enfi n, il impératif de combler les défi cits de communi-

cation interne en perfectionnant les dispositifs et outils actuels de production, 

de gestion et de partage des réfl exions, des informations et des résultats des 

activités sans exclure la possibilité d’en créer de nouveaux si nécessaire. Cette 

dernière exigence interpelle l’organisation et le fonctionnement d’ensemble de 

l’ADEA en termes de coordination du travail de façon à ce que chacun et tous 

alimentent la chaine d’élaboration des connaissances et des informations au 

regard des responsabilités et rôles respectifs. Elle demande également de ren-

forcer les capacités et les performances de la cellule spécifi quement chargée de 

la communication et de la gestion des connaissances. 

Renforcer les capacités opérationnelles 
et les performances de l’ADEA

Le renforcement des capacités opérationnelles et des performances de l’ADEA 

a été souligné tout particulièrement en ce qui concerne la communication en 

dépit des progrès notables réalisés dans ce domaine et mentionnés par la ré-

cente évaluation. Le rapport d’évaluation d’Universalia pointe le doigt sur les 

insuffi sances de la communication perçues aussi bien à l’interne qu’à l’externe. 

Les efforts d’amélioration sont à orienter vers :

 � Le perfectionnement de l’organisation, des outils et des capacités de la cel-

lule de communication, en particulier l’amélioration de la navigabilité du 

site Web, la facilitation d’un accès plus confortable à la banque de connais-

sances, la reprise de la publication régulière de la lettre d’information de 

l’ADEA, la préparation de bulletins plus complets pour fournir de l’informa-

tion d’actualité, une meilleure collecte et une meilleure dissémination des 

résultats des différentes activités de l’ADEA en relation avec leur impact sur 

le développement de l’éducation en Afrique ;

 � Un ciblage plus pertinent et plus effi cace des pays africains et des institu-

tions régionales et continentales dans la distribution des publications afi n 
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d’accroître sensiblement la visibilité de l’ADEA sur le continent ;

 � Une prise en charge plus adéquate des échanges nécessaires à une bonne 

communication interne et aux liens d’information régulière à entrete-

nir entre l’ADEA et ses principaux clients, Les Ministères africains et les 

Agences de développement-membres.

L’ADEA devra poursuivre ses efforts pour renforcer son potentiel de communi-

cation en améliorant les rapports du Secrétariat comme ceux des groupes de 

travail par la mise en exergue des résultats de leurs activités et de la manière 

dont ces résultats contribuent, en termes d’effets, à la transformation de l’édu-

cation et de la formation en faveur du développement des économies et des 

sociétés africaines. 

Au-delà de la communication, le problème du renforcement des capacités opé-

rationnelles, en l’occurrence des capacités techniques et des ressources finan-

cières en relation avec les performances de l’ADEA, se pose à une échelle plus 

globale. L’audit organisationnel recommandé permettra d’évaluer précisément 

les besoins en personnels et en ressources qui vont dépendre étroitement des 

programmes et postes de travail, des standards de performances fixés et des 

résultats attendus. Toutefois concernant le personnel, il semble exister déjà un 

fort consensus sur l’avantage à le maintenir réduit. Parce que l’appui de l’ins-

titution-hôte le permet et que la possibilité est offerte, au besoin, de recou-

rir aux services d’experts externes. Du côté des avantages, rester petit permet 

de consacrer les ressources plus aux programmes qu’au fonctionnement, de 

sauvegarder le degré élevé de coût-efficacité de l’ADEA en le renforçant et de 

conserver la flexibilité d’un réseau en évitant les lourdeurs bureaucratiques. 

Dans cette option, il est tout de même essentiel de mettre en place un pro-

gramme de renforcement des capacités des personnels afin d’accroître de ma-

nière continue leurs performances. Les priorités, les conditions et les moyens 

de réalisation de ce programme doivent être articulés à l’analyse des résultats 

de l’évaluation des performances et apparaître clairement dans la planifica-

tion opérationnelle des activités relatives au cinquième objectif stratégique de 

l’ADEA. 

A propos des ressources financières, l’ADEA est confrontée à une situation si 

critique que l’évaluation qui en est faite affirme que « financièrement l’ADEA se 

vision_fr.indd   98 06/12/13   16:32



99Document de vision de l’ADEA   �   © Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 2013

4. Vision du futur de l’ADEA 

trouve plus en danger que jamais auparavant et qu’il existe de fortes préoccu-

pations quant à ses perspectives à long terme ». L’analyse des causes identifi e 

les principaux défi s à relever pour assurer la viabilité et les capacités fi nan-

cières de l’ADEA :

 � Un engagement conséquent des pays africains dans le fi nancement des ac-

tivités, en particulier à travers la réalisation des réformes institutionnelles 

précisées plus haut  ; un tel engagement devrait se situer à la hauteur du 

degré élevé actuel d’appropriation africaine de l’organisation pour être cré-

dible ;

 � Des initiatives fortes allant dans le sens de rassurer les Agences-membres 

sur le niveau de cet engagement des pays africains et sur la démonstration 

de résultats qui justifi ent et renforcent la raison d’être de l’ADEA ; l’enjeu 

est d’enrayer le processus de désengagement des Agences qui provoque 

l’instabilité et la diminution de leurs contributions, processus qui risque 

d’être accéléré dans le contexte actuel sous le double effet des crises des 

pays occidentaux et de leur tendance à la concentration de l’aide extérieure 

au détriment de l’éducation et d’organisations telles que l’ADEA ;

 � L’élargissement et la diversifi cation du fi nancement de l’ADEA à travers l’ex-

ploration d’autres sources et pistes sans négliger aucune, notamment l’im-

plication d’institutions africaines capables de contribuer à des niveaux si-

gnifi catifs et des pays émergents qui démontrent leur intérêt pour l’Afrique.

Opérationnaliser la gouvernance 
et la gestion de l’ADEA par les résultats

L’approfondissement de la réfl exion sur les stratégies de renforcement des 

performances de l’ADEA place la gouvernance et la gestion par les résultats 

au cœur des transformations à opérer. Le modèle de gestion a été déjà évo-

qué au niveau du repositionnement stratégique. Il s’agit ici d’une réfl exion sur 

l’opérationnalisation afi n de pouvoir effectivement suivre, évaluer, apprécier, 

ajuster et réguler les activités et le fi nancement des différents programmes 

à partir de leurs résultats. A ce premier niveau, l’opérationnalisation soulève 

 essentiellement des problématiques de systèmes, de dispositifs, d’instru-

ments, de critères d’indicateurs à systématiser pour la mesure des résultats 
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des activités et leur reportage afin de permettre les prises de décision néces-

saires à leur suivi et à leur régulation. Le second niveau va plus loin car il pose 

l’impact de ces résultats dans la raison d’être de l’ADEA : le développement de 

l’éducation en Afrique. Parmi les questions que soulèvent la mesure des effets 

d’impact à moyen et long terme des activités de l’ADEA figurent celles-ci :

 � Est-il possible de mesurer objectivement l’impact d’une organisation dont 

la mission se situe principalement dans le champ et les processus infor-

mels de dialogue sur les politiques et de partage des expériences et des 

connaissances ?

 � Comment lier, en toute rigueur scientifique, les résultats de ces processus 

aux changements qui s’opèrent dans les systèmes d’éducation et de forma-

tion des pays africains ?

 � Sinon, comment établir alors les effets d’impact de l’action de l’ADEA et 

démontrer son efficacité et sa plus-value dans la transformation de l’édu-

cation et de la formation au service du développement accéléré e durable 

de l’Afrique ?

L’équipe d’experts chargée d’accompagner l’ADEA dans l’opérationnalisation 

du modèle de gestion par les résultats parait dotée de suffisamment d’expé-

rience pour aider à apporter des réponses organisationnelles et techniques sa-

tisfaisantes à de telles questions. L’élaboration d’un nouveau Plan Stratégique 

à Moyen Terme pourra permettre des avancées significatives dans l’opération-

nalisation d’un système de gestion basée sur le résultats. 

Risques et menaces sur l’ADEA
Les incertitudes sur le devenir institutionnel de l’ADEA, les sources et modes 

de son financement durable et les implications sur son identité et ses avan-

tages comparatifs doivent être rapidement levées. Faute de quoi, la viabilité de 

l’ADEA risque d’être mise en question.

Toutefois, les réponses urgentes à apporter ici méritent une réflexion appro-

fondie afin de « ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain ». La transformation 

de l’ADEA comporte de tels risques. Si ces risques se concrétisent dans le 

 repositionnement de l’ADEA, celle-ci y perdra certainement ce qui constitue 

sa contribution spécifique et unique au développement de l’éducation et de la 
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formation en Afrique pour tendre à dupliquer son rôle avec celui d’organisa-

tions existantes. Alors l’ADEA perdrait l’intérêt et le soutien de plusieurs de ses 

membres actuels sans nécessairement en attirer de nouveaux. C’est pourquoi il 

faudra éviter soigneusement que l’ADEA perde son identité unique et les avan-

tages comparatifs qui y sont associés dans ce processus de repositionnement.

Parmi les risques encourus, deux méritent d’être particulièrement soulignés. 

Le processus d’institutionnalisation/légalisation de l’ADEA présente un pre-

mier risque majeur. Dans les options posées, le glissement vers la mise en 

place d’une organisation inter-gouvernementale classique peut s’opérer de 

manière consciente ou incidemment. Or si l’ADEA devient une organisation 

intergouvernementale traditionnelle, les procédures et préoccupations diplo-

matiques et bureaucratiques étoufferont la réfl exion collégiale, libre et critique 

sur les politiques ainsi que la prise en compte sérieuse des approches, des 

éclairages et des données professionnelles, scientifi ques et techniques. Ce 

serait consacrer la mort de tout ce qui constitue l’identité et les avantages 

comparatifs de l’ADEA pour la promotion de l’innovation et du changement en 

éducation à travers le dialogue et l’inter-apprentissage soutenus par l’analyse 

et la recherche. Il est donc impératif que l’attention du comité directeur et du 

bureau des ministres soit attirée sur ce risque. Ils devront veiller à ce que le 

processus de repositionnement de l’ADEA ne dérive pas par le biais de ce dé-

tournement de la mission spécifi que de l’association. Ce qui requiert de leur 

part une vigilance de tout moment et, surtout, l’exigence que la charte future 

de l’organisation comporte de maniéré explicite des clauses qui sauvegardent 

l’esprit et la pratique de la culture institutionnelle d’informalité structurée de 

l’ADEA. 

Le second risque majeur est inhérent aux excès de mode de la gestion par les 

résultats. Des exigences démesurées de planifi cation, de gestion et d’évalua-

tion dans ce sens peuvent faire perdre à l’ADEA sa fl exibilité et sa réactivité à 

la diversité et à l’évolution de la demande de ses principaux clients ainsi qu’à 

l’évolution des contextes et des problématiques qui y sont liées. La créativité, 

les approches novatrices et le rôle d’avant-garde joué sur les problématiques 

émergentes qui ont fait l’attractivité, la réputation et la fécondité de l’ADEA 

seraient alors sérieusement menacés. Ce risque est présent dans l’élaboration, 

l’évaluation et la validation des programmes de l’ADEA. C’est dire que dans 

la nécessaire planifi cation opérationnelle des activités, il est indispensable 
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de laisser des plages programmatiques et budgétaires ouvertes pour la prise 

d’initiative, la créativité et la possibilité de réponse à la demande imprévue et 

imprévisible.

L’enjeu en vaut bien la chandelle et c’est bien le prix à payer pour une contribu-

tion à nulle autre pareille, un espace d’expérimentation de nouvelles idées, un 

cadre d’interactions fécondes en innovations et en réformes pour la promotion 

de compétences africaines capables de relever les défis de développement du 

XXIème siècle.
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A la fi n de cet exercice, il importe tout d’abord de résumer les principaux mes-

sages qui émergent du document de vision. Parmi ceux-ci cinq sont soulignés 

ici.

Premièrement, la construction de la prospérité future de l’Afrique exige d’ap-

puyer sur les accélérateurs de la croissance économique pour enclencher un 

processus d’émergence et d’asseoir, dans le même temps, les bases environne-

mentales, démocratiques et de l’inclusion sociale qui garantissent la durabilité 

du développement.

Deuxièmement, réaliser ce futur dans l’équilibre souhaité pose comme condi-

tion nécessaire la promotion d’une éducation et d’une formation de qualité 

capables de transformer effi cacement le dividende démographique de l’Afrique 

en compétences et qualifi cations critiques pour :

 � des transformations structurelles décisives, 

 � une citoyenneté africaine active dans le développement durable, 

 � une ouverture technologique, une productivité et une compétitivité forte-

ment accrues de l’ensemble de la population active et de l’économie.

Troisièmement réussir une telle transformation suppose que les systèmes 

d’éducation et de formation dominants en Afrique et qui ont démontré leur 

impuissance face à ce défi  soient réformés en profondeur, voire refondés pour :

 � une vision holistique, diversifi ée et intégrée des opportunités d’apprentis-

sage favorisant l’accès et la réussite de tous, 

 � l’alignement de leurs buts, objectifs et contenus sur la demande des socié-

tés et les économies africaines, 

 � la subversion des cultures et pratiques de leurs acteurs en vue du renouvel-

lement du concept et des approches de la qualité comme indissolublement 

liée à l’équité et à l’effi cacité sociale et économique des apprentissages.
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Quatrièmement, pour que l’ADEA apporte la contribution unique et détermi-

nante attendue dans ces changements, elle doit repositionner sa mission et 

accroître ses performances au regard des changements intervenus en son sein 

et dans l’environnement où elle agit afin de pouvoir répondre adéquatement 

aux nouveaux besoins et exigences de sa clientèle en direction :

 � des réponses à apporter aux nouvelles problématiques de réformes d’édu-

cation et de formation que soulèvent les stratégies d’accélération et de du-

rabilité du développement en Afrique,

 � des capacités nécessaires pour relever les défis liés à la mise en œuvre des 

réformes et des innovations sur le terrain,

 � des preuves à fournir quant au rendement des efforts et ressources investis 

dans les activités de l’ADEA en termes d’impact sur le développement de 

l’éducation en Afrique.

Cinquièmement, il est essentiel que ce nécessaire repositionnement de l’ADEA 

ne lui fasse pas perdre son identité et ses avantages comparatifs qui sont cen-

sées être à la base de la contribution et de la plus-value uniques et substan-

tielles qu’elle apporte :

 � composition unique et culture institutionnelle d’informalité structurée of-

frant un espace d’examen franc, libre et critique des problématiques d’édu-

cation et de formation entre ministres, représentants d’agences de dévelop-

pement, professionnels et autres parties prenantes,

 � forum reconnu de dialogue sur les politiques et d’élaboration collégiale ba-

sée sur les résultats d’une recherche-action de type stratégique,

 �  apprentissage entre pays et entre pairs à travers une mutualisation des 

expériences et des connaissances au service du renforcement des capacités,

 � capital social et capacité exceptionnelles de mobilisation en tant que ré-

seau de réseaux de ministres, d’Agences de développement, de profession-

nels et de différentes parties prenantes de l’éducation et de la formation en 

Afrique.

L’appropriation de ces messages par le Comité directeur de l’ADEA à travers un 

séminaire ouvert qui pourrait tenir lieu de Forum sur l’avenir de l’ADEA peut 
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enclencher le processus de construction de la vision du futur de l’ADEA. Alors 

les prochains pas à accomplir pour aller de l’avant peuvent s’accomplir dans 

le court terme pour les deux premiers et dans le moyen terme pour les deux 

derniers:

 � Élaboration et adoption du nouveau plan stratégique de l’ADEA traduisant 

le repositionnement de sa mission, notamment à travers la reformulation 

conséquente de ses objectifs stratégiques, 

 � Opérationnalisation du plan en lien avec le modèle de gestion basé sur les 

résultats en mettant en place le système et le cadre logique, les dispositifs 

et outils d’évaluation, les critères et les indicateurs de mesure nécessaires,

 � Avis juridique et prise de décision sur le statut légal de l’ADEA après consul-

tation juridique,

 � Audit organisationnel et restructuration de l’ADEA sur la base des résultats.

Il est souhaité que toute cette construction soit achevée au plus tard en 2015 

afi n que la nouvelle ADEA puisse se positionner opportunément dans les pers-

pectives que le bilan des OMD et de l’EPT ouvrira pour le développement de 

l’éducation et de l’Afrique. 
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