
interne déjà faible de l’enseignement primaire et 
entraîne un énorme gaspillage de ressources.

En somme, les progrès futurs de l’EPU semblent 
être liés au déblocage de l’entrée dans le secondaire 
ou à l’élargissement de l’accès à son premier cycle. 
Les pressions dans ce sens sont fortes. Elles viennent 
aussi bien de l’élévation de la demande d’éducation 
des familles et des Etats qui estiment de plus en 
plus que l’EPU n’est pas suffi sante pour impulser 
la croissance économique et lutter efficacement 
contre la pauvreté. Car toutes deux dépendent, pour 
être durables, de la réussite de l'insertion dans une 
mondialisation caractérisée par une économie basée 
sur la connaissance et la société de l'information.

Mais la légitimité de la demande se heurte ici à 
la faisabilité : comment les pays africains peuvent-ils 
relever à la fois le défi  de l’EPU et l’élargissement de 
l’enseignement secondaire ?

En Afrique, le niveau actuel de mobilisation des 
ressources internes et externes reste très éloigné 
des besoins de fi nancement de l'EPU d'ici à 2015. 
L'enseignement secondaire présente en moyenne 
des coûts unitaires 3 à 5 fois plus élevés que ceux du 
primaire (voir l'article de Keith Lewin, p. 8). On estime 
en outre que les effectifs d’élèves achevant le primaire 
vont tripler d’ici à 2015. Avec de tels paramètres, 
le seul maintien des taux de transition primaire/
secondaire actuels – et à fortiori leur augmentation 

– ne pourra pas être assuré dans la plupart des pays afri-
cains. A moins que ne soient entreprises des réformes 
drastiques pour réduire sensiblement les dépenses uni-
taires en baissant les coûts des constructions scolaires, 
des équipements, des manuels scolaires, des matériels 
didactiques et des personnels… Renforcer l’effi cacité 
en diminuant fortement les redoublements (15 % en 
moyenne) et toutes les autres sources de gaspillage et 
d’ineffi cacité sera également nécessaire, tout comme 
la mobilisation de nouvelles ressources budgétaires 
et extra-budgétaires. Lorsqu'on observe les obstacles 
apparemment insurmontables que rencontrent 
ces changements indispensables à la réalisation de 
l'EPU dans nombre de pays africains, on est tenté de 
se demander si qui ne peut le moins pourra le plus.

En fait, l’élargissement de l’enseignement se-
condaire pose des problèmes colossaux de viabilité 
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Parent pauvre du système éducatif africain, l’en-
seignement secondaire ne reçoit que 15% des 
dépenses publiques d’éducation et, avec un TBS 

de 26,8% contre 56,6% pour la moyenne des pays en 
développement, accuse un énorme retard. La question 
soulevée ici n’est certes pas de remettre en cause la 
priorité accordée à l’enseignement primaire universel 
dans la réalisation des objectifs d’éducation pour tous, 
priorité qui doit continuer à mobiliser les efforts. C'est 
donc plutôt en dépit, et même à cause de cette option 
justifi ée, qu'il convient de lever un peu la tête pour 
jeter un regard prospectif sur les développements 
probables des systèmes éducatifs africains. En effet, 
si les progrès attendus dans l'enseignement primaire 
universel (EPU) se réalisent et si les efforts ne se font 
pas à la même hauteur pour le premier cycle de l’en-
seignement secondaire, les études évoquées dans ce 
bulletin montrent clairement que les taux de transition 
primaire/secondaire en Afrique vont s’effondrer. Parmi 
les multiples conséquences soulignées, j’en retiens 
deux, particulièrement contre-productives pour l’EPU.

L’aggravation de la sélection-élimination à la fi n 
du cycle primaire va jeter des millions d’enfants de 
11, 12 ou 13 ans hors du système éducatif sans aucune 
perspective sérieuse de formation et de préparation 

à l’entrée dans la vie 
active. Une situation 
aussi massivement 
désespérante risque 
de décourager et 
donc de faire chuter 
la demande de scola-
risation des familles 
et des communautés.

La seconde 
c o n s é q u e n c e , 
déjà visible dans 
plusieurs pays, est 
l’engorgement de la 
fi n du cycle primaire 
avec des taux de re-
doublement trois fois 
plus importants qu’en 
début de cycle. Ce 
qui réduit considé-
rablement  l’effi cacité 
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fi nancière (voir l'article à la page 14) que 
seule une hardiesse novatrice susceptible 
à la fois de mobiliser les ressources 
latentes du système et de la société et de 
les transformer effi cacement en résultats, 
permettra de résoudre : décentralisation-
participation, partenariat public-privé, 
contractualisation, diversification et in-
tégration de fi lières, utilisation des TIC et 
recours à l’enseignement à distance et 
à l’apprentissage libre, utilisation plus 
efficace des personnels et des intrants 
dans le système, appui de ressources 
extérieures comme catalyse de réformes 
et ancrage dans des défi cits signifi catifs 
que l’effort interne ne peut combler…

Au-delà du fi nancement, ces appro-
ches novatrices concernent la promotion 
d’un modèle d’enseignement secondaire 
adapté aussi bien aux ressources locales 
qu’aux besoins actuels et futurs des pays 
africains face aux défi s auxquels ils sont 
confrontés. A cet égard, actualiser des 
finalités, des objectifs et des contenus 
obsolètes représente une tâche importante 
(voir les articles de Pai Obanya, p. 7 et de 
Jacob Bregman, p. 5). Cependant il faudra 
aussi élargir les perspectives de façon à ce 
que l’enseignement secondaire ne soit plus 
seulement considéré comme un cycle de 
transition qui prépare à l’enseignement su-
périeur. La diversité des formations qu'offre 
l’enseignement secondaire doit également 
répondre à la demande des communautés 
et des familles, comme à celles des entre-
prises du secteur structuré et informel, de 
l’Etat et de la société. Elle doit préparer les 
jeunes à faire face aux défi s de leur époque 
et de leur environnement en développant 
chez eux la pensée critique, la culture 
scientifi que et technologique, l’appren-
tissage tout au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, la citoyenneté démocratique 
et les compétences de vie nécessaires en 
matière de santé (SIDA), de nutrition, d’hy-
giène, d’environnement ou de population.

La réforme des curricula à entrepren-
dre se confrontera donc à des tensions 
où les combinaisons et la recherche 
d'équilibres dépendront des contextes : 
standards internationaux vs. besoins 
et réalités du contexte local/national, 
compétences fondamentales vs. 
compétences professionnelles, tronc 
commun vs. diversification des filières, 
sciences et techniques vs. humanités, 
développement des structures cognitives 
vs. accumulation de connaissances…

A travers la défi nition de contenus et 
d'objectifs pertinents, les enjeux de la 
formation se joueront à deux niveaux :
•  La prise en considération rigoureuse 

par les Etats, dans la formulation 
des finalités et des programmes de 
l’enseignement secondaire, de profi ls, 
de compétences, de la qualité et de 
la quantité des ressources humaines 
propres à assurer un développement 
accéléré des pays concernés, en étroite 
relation avec leur potentiel propre et les 
secteurs porteurs ;

•  La promotion de processus et de procé-
dures de formation qui donnent du sens 
aux apprentissages scolaires, en établis-
sant un lien interactif avec le champ de 
la pratique sociale, de façon à éclairer 
leur compréhension, leur utilité et 
leur utilisation dans l’environnement 
spécifi que.

Les défi s posés au développement et 
non pas à la simple expansion de l’ensei-
gnement secondaire ne s’arrêteront pas là. 
La diversité des situations – et donc de la 
demande – appelle une diversifi cation des 
modalités de livraison, que celles-ci soient 
formelles ou non formelles, à l’école ou 
en entreprise, présentielles ou à distance… 
La recherche devra accompagner et 
quelquefois précéder les changements 
à promouvoir. La variation des situations 
entre et dans les pays africains nécessite 
des analyses spécifi ques et les politiques 
et les pratiques effi caces d'enseignement 
secondaire dans les contextes africains 
restent à documenter. Les discussions sur 
les coûts-bénéfi ces et l'impact de l'ensei-
gnement secondaire sur le développement 
économique et social des pays sont loin 
d'être tranchées par des études validées. 

Ce sont ces interrogations et d'autres 
qui ont conduit le Comité directeur de 
l’ADEA à mettre en place un groupe 
ad hoc sur le post-primaire considéré 
comme étape d’enseignement secon-
daire mais aussi de développement de 
compétences professionnelles. Sa 
tâche : alimenter le dialogue politique 
par un travail analytique exploratoire 
concernant les questions critiques pour 
la prise de décision sur le développement 
du post-primaire. Et à terme, pourquoi 
pas l'élaboration d'un cadre indicatif 
pour le développement du post-primaire 
en Afrique, à l'instar de celui de l'EPU ?  

Mamadou Ndoye
Secrétaire exécutif, ADEA
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Tribune-Presse africaine

parents d'élèves, enseignants, commu-
nautés, entreprises... mais aussi la presse. 

Les journalistes ont là un rôle capital 
à jouer en tant qu'informateurs et édu-
cateurs et une grande responsabilité à 
assumer de par les informations qu'ils 
livrent, les opinions qu'ils contribuent 
à former et les valeurs qu'ils diffusent. 

Informer sur les défis et les enjeux 
de l'éducation, porter un regard critique 
sur l'organisation des systèmes éducatifs, 
comparer les choix effectués dans un pays 
à ce qui se passe ailleurs, s'interroger sur 
la pertinence de l'éducation par rapport 
aux choix de société et au marché de 
l'emploi, poser la question de l'effi cacité 
réelle de l'enseignement au niveau des 
apprentissages, etc. La liste des sujets que 
peut traiter la presse et des débats publics 
qu'elle est à même de susciter est infi nie. 

Parce qu'elle est persuadée que la 
presse peut jouer un rôle essentiel pour 
l'éducation en Afrique, l'ADEA a institué 
le Prix africain du journalisme d'éducation. 
Créé pour encourager le développement 
d'une presse de qualité sur l'éducation, le 
Prix récompense les meilleurs articles sur 
l'éducation parus dans la presse africaine.

Il poursuit les mêmes objectifs que 
le Groupe de travail de l'ADEA sur la 
communication pour l'éducation et le 
développement (GTCOMED) : inciter la 
presse à s'intéresser davantage à l'édu-
cation, contribuer au développement et 
à la formation d'un réseau de journalistes 
africains spécialisés dans les questions 
éducatives, stimuler la création de rubri-
ques spécialement dédiées à l'éducation.

Pour cela, le prix offre chaque année, 
et pour chaque catégorie linguistique 
(l'anglais, le français, et, à partir de 2005, 
le portugais) , une récompense de 
2000 euros pour les premiers prix et de 
1000 euros pour les deuxièmes prix. Mais 
il ne se limite pas là. Les journalistes sont 
invités à un séjour d'études pendant lequel 
ils suivent des modules de formation sur 
des sujets d'actualité concernant l'édu-
cation. Ils visitent également des grands 
groupes de presse ayant des rédactions 
spécialisées dans la couverture de 
l'éducation. En 2004, le séjour d'études 
s'est déroulé à Paris et à Londres. Les jour-
nalistes ont eu l'occasion de rencontrer 
des spécialistes de l'éducation de l'ADEA, 

Un Prix pour 
le journalisme 
d'éducation
Par Thanh-Hoa Desruelles, responsable publications 

et communication, ADEA

Organisatrice du Prix africain du journalisme d’éducation, l’ADEA a récompensé, 
pour la troisième année consécutive, les meilleurs articles sur l’éducation écrits 
par des journalistes africains et publiés dans la presse africaine. La lettre de 
l'ADEA publie dans son intégralité l'article de Fousséni Traoré (Mali), premier 
prix pour les articles en français (voir page 4).

L'ADEA oeuvre pour le développe-
ment de l'éducation en Afrique, un 
secteur confronté à des défi s colos-

saux, entre autres l'élargissement de l'ac-
cès, l'amélioration de l'équité, de la qualité 

et de la gestion des systèmes. Les défi s sont 
tels que les gouvernements ne peuvent les 
relever seuls. Il leur faut associer toutes 
les forces de leurs pays et faire appel à 
de nombreux acteurs et  partenaires : 

Article gagnant de Fousséni Traoré paru dans le Républicain (Mali), 16 mars 2004.

 Suite de l'article en page 10

 L’article gagnant de Fousséni Traoré en page 4
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Tribune-Presse africaine

Quand les 
élèves 

gouvernent, 
l’école va 

mieux
Par Fousseni Traoré, 
Le Républicain, 16 mars 2004

Ils vont en guerre contre l’ab-
sentéisme scolaire, l’insécurité. 
Ils interpellent leurs parents, 
l’administration. Et obtiennent 
de bons résul tats. Au Mali, le 
succès des écoles gouvernées 
parles enfants ne se dément 
pas. Seule ombre au tableau : 
leur nombre encore limité.

Cinq fi lles et quatre garçons délibè-
rent gravement dans une salle de 
classe. Ce sont les ministres du 

« Gouvernement des enfants » de l’école 
fondamentale de Sangafara, un village de 
la région de Kayes, à 640 km de Bamako. 
Ils ont été élus par leurs camarades pour ré-
soudre les problèmes de l’école. Au cours 
de ce conseil hebdomadaire des ministres, 
le chargé de la Discipline fait le point. Les 
élèves se bagarrent moins, les amendes 
se font rares : la paix règne. Le ministre 
de l’Environnement s’inquiète du retard 
pris par la Mairie pour clôturer l’école 
et empêcher la divagation des animaux 
dans la cour. « Le problème d’eau potable 
n’a pas été résolu non plus », explique le 
ministre de l’Assainissement. Son collègue 
de la Santé informe le conseil qu’il s’est 
déplacé, il y a deux semaines, pour 
rencontrer l’équipe médicale et négocier 
la vaccination des élèves retardataires.

Une adolescente au regard vif dirige 
les débats. Elle a seulement 13 ans, mais 
tient à ce qu’on l’appelle Madame. Elle 
est le Premier ministre. Mariam Diarra, 

élève du CM2, prend sa mission très 
au sérieux «Je suis fière de ce que je 
fais. Nous aidons les maîtres et nos 
parents. Mes camarades m’écoutent 
et nous sommes respectés aussi bien à 
l’école qu’au village», explique-t-elle.

Retards, insultes, bagarres = amendes

L’école de Sangafara s’est dotée d’un gou-
vernement des enfants, il y a seulement un 
an. Mais que de choses réalisées depuis : 
une cantine, des rampes d’accès aux salles 
de classe pour les jeunes handicapés, un 
terrain de jeu et des équipements de sport. 
L’autodiscipline est désormais de rigueur : 
les retards, insultes, bagarres dans la cour, 
sanctionnés par une amende de 250 F Cfa 
(0,38 euros), ont quasiment cessé, à la 
grande satisfaction du corps enseignant.

« La création du gouvernement a per-
mis aux enfants, à l’école, de promouvoir 
la propreté et l’hygiène des enfants et leur 
assiduité», reconnaît Abu Bacr Koité, le 
directeur de l’école. Le « gouvernement » 
interdit la vente d’aliments dans la cour 
de l’école. Il veille à la propreté du goûter 
vendu dehors aux élèves. La traversée de 
l’enceinte scolaire parles engins motorisés, 
l’accès des armes, etc. sont strictement 
interdits. Un accent particulier est mis 
sur l’hygiène. La cour de l’école est 
balayée et les toilettes régulièrement 
nettoyées par les garçons et les fi lles sans 
distinction. Les garçons sales se font laver 
par les fi lles en guise de punition. Et vice 
versa. Les grands assurent la protection 
des tout-petits, aussi bien à l’école qu’au 
village. Les meilleurs élèves encadrent et 
soutiennent leurs camarades en diffi culté.

Cet te nouvelle approche de la 
gestion de l’école malienne bénéfi cie du 
soutien de l’Unicef (Fonds des Nations-
Unies pour l’Enfance). Le programme 
« Gouvernement des enfants » a été lancé 
à la rentrée 2002. Son but ? Donner aux 
enfants le goût de l’école et aux parents 
un «espace sécurisé» pour les fi lles, et 
améliorer le taux de scolarisation... L’école 
d’ordinaire ne traite pas de façon équitable 
les garçons et les fi lles. Les premiers sont 
responsables de classe tandis que les se-
condes exécutent les corvées de nettoyage 

et de balayage. Une discrimination que ne 
tolère pas le Gouvernement des enfants. 
« On permet aux enfants de s’exprimer, 
de participer à la gestion des problèmes 
de l’école et de trouver des solutions. 
C’est aussi un outil pédagogique qui 
vise à donner un visage plus attractif à 
l’espace scolaire pour que les parents aient 
envie d’y envoyer leurs enfants, surtout Les 
fi lles », explique Frances Tumer, la repré-
sentante résidente de l’Unicef au Mali.

Parents et enseignants enthousiastes

L’initiative suscite l’enthousiasme des 
enfants, des professeurs et des parents. 
Aujourd’hui 350 écoles des régions de 
Kayes, Ségou et Mopti prennent part à 
l’opération. « Nous avons été saisis par 
le Gouvernement des enfants pour faire la 
clôture de l’école, la fermeture des toilettes 
et de la cuisine. Cela signifi e que les élèves 
s’intéressent à leur école et qu’ils pourront 
donc bien entretenir ce que nous allons 
faire », explique Bourama Kanté, un par-
ent d’élève. Ce solide sexagénaire constate 
que ses enfants se montrent plus respon-
sables dans l’accomplissement des tâches 
quotidiennes à la maison. Le directeur de 
l’école de Sangafara note avec satisfaction : 
« Ce que les responsables communautaires 
n’avaient pas l’habitude de faire, ils le font 
désormais. Les enfants les y poussent ». Les 
enfants sont arrivés à faire changer l’image 
de l’école au niveau de la communauté.

Y a-t-il un lien entre cette prise de 
conscience et l’augmentation du taux de 
scolarisation? Pour Patrick Bogino, admi-
nistrateur du « Programme éducation pour 
la vie » de l’Unicef, certainement, les taux 
d’absentéisme et d’abandon scolaire ayant 
diminué. Mieux, les écoles concernées ont 
toutes amélioré leur taux de recrutement 
au point que des problèmes de places se 
posent.

L’Etat malien, réticent au lance-
ment de l’initiative, est, actuellement, 
acquis à la cause. La généralisation du 
Gouvernement des enfants à l’ensemble 
des écoles fondamen tales, au nombre de 
7000, est prévue d’ici à 2007.

 

Prix africain du journalisme d'éducation Akintola Fatoyinbo
1er prix pour les articles en français - Edition 2004
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Enseignement secondaire

En 2002, le Département du déve-
loppement humain pour la région 
Afrique de la Banque mondiale 

(AFTHD) a lancé une étude régionale 
sur l’enseignement secondaire en Afrique 
(SEIA). Cette étude sur quatre ans (2002-
2005) est menée conjointement avec 
des pays d’Afrique subsaharienne ainsi 
que des partenaires et des spécialistes 
africains de l'éducation des secteurs pu-
blic et privé. Les résultats de l’étude SEIA 
sont diffusés à l’occasion de conférences 
régionales. La première a été organisée 
par l’équipe SEIA de l’AFTHD, l’ADEA, 
l’institut de la Banque mondiale (WBI) et 
l’Academy for Educational Development 
(AED). La deuxième s’est tenue à Dakar 
en juin 2004, à l’initiative de l’équipe 
principale SEIA de l’AFTHD, de l’ADEA, 
de l’Institut de la Banque mondiale et de 
l’Institut international de planifi cation de 
l'éducation (IIPE). La dernière, prévue 
l’année prochaine, aura pour ambition 
de mobiliser les hommes politiques et 
les organisations partenaires. Les activi-
tés SEIA ont bénéfi cié de fi nancements en 
provenance du gouvernement français et 
des fonds fi duciaires norvégien, irlandais 
et français confi és à la Banque mondiale.

Les messages de ces conférences sont 
clairs et sans ambiguïté : si l’éducation 
primaire pour tous reste la priorité, elle 
ne suffi t pas pour assurer le progrès social 
et la croissance économique en Afrique, 
tous deux indispensables. Par ailleurs, la 
plupart des pays sont confrontés à de gra-
ves pénuries d’enseignants qualifi és, et la 
concrétisation des objectifs d’EPT dans le 
primaire impose de consolider l’enseigne-
ment secondaire, dernière étape avant la 
formation professionnelle des enseignants.

Réformer est une nécessité

Les pays de l’OCDE ne cessent de réformer 
leurs systèmes éducatifs – et ce à un rythme 
rapide – poussés par l’effet conjugué des 
évolutions économiques, de la mondialisa-
tion croissante des marchés du travail (qui 
renforce les demandes 
concurrentielles de qua-
lité et d’effi cacité à tous 
les niveaux) et d'une de-
mande d’enseignement 
secondaire adaptée à 
ces changements. La 
fl exibilité tout comme la 
qualité et la pertinence 
accrues des systèmes 
éducatifs sont à ce prix.

L’Afrique, elle, ne 
peut se permettre de 
prendre du retard. Les 
systèmes  d’enseigne-
ment secondaire n’y ont 
pratiquement pas changé depuis 20 ou 
30 ans et le pourcentage des élèves qui 
terminent le cycle secondaire demeure très 
faible. Les écoles appliquent des program-
mes dépassés et les pays n'ont pas élaboré 
de normes nationales ni défi ni des objectifs 
et des fi nalités aux programmes. Dans les 
deux cycles secondaires, les programmes 
sont surchargés, car les changements ont 
surtout consisté à rajouter des matières. 
Or il faut encore introduire des sujets 
nouveaux, comme les technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC) ou l’éducation civique. Les systèmes 
éducatifs des pays qui sont sur la bonne 
voie par rapport aux objectifs EPT sont 
incapables de gérer le fl ux des diplômés du 
primaire, désormais bloqués aux portes du 
secondaire. La réglementation de l’accès 

aux établissements secondaires via une 
sélection en fi n de primaire est incompa-
tible avec l’objectif d’universalisation de 
l’enseignement primaire. Dans certains cas 
(Afrique du Sud, Ouganda et Tanzanie), 
on constate un début de prise de cons-
cience, mais dans la plupart des pays, la 
situation est potentiellement explosive.

Les bailleurs de fonds ont une part de 
responsabilité. Un grand nombre d’entre 
eux continuent à insister exclusivement sur 
l’EPT dans le primaire, sans reconnaître la 
nécessité d’élargir l’accès au secondaire. 
On peut s’interroger sur cette réticence 
des bailleurs à fi nancer une expansion 
raisonnable du secondaire en Afrique 
alors qu'ils sont issus de pays où la sco-
larité obligatoire dure entre neuf et dix 
ans. Il arrive même qu’ils acceptent de 
fi nancer l’enseignement supérieur, tout 
en refusant de financer le secondaire.

L’intégration du premier cycle secon-
daire dans le cursus d’éducation de base 
est une étape logique. Mais elle imposera 

probablement de res-
tructurer le système 
éducatif post-primaire 
et d’ajouter des niveaux 
pour parvenir à une 
scolarisation univer-
selle. Les systèmes 
éducatifs ne peuvent 
pas se développer sur 
leurs bases actuelles, 
trop inefficaces : taux 
de redoublement et 
d’abandon élevés, 
sous-utilisation du 
temps scolaire, temps 
de travail effectif rela-

tivement faible, programmes complexes 
et surchargés, enseignants mal équipés, 
faibles capacités de gestion et de com-
munication. Tous ces facteurs produisent 
des résultats médiocres mais cependant 
coûteux. Les capacités budgétaires des 
Etats sont limitées et elles le resteront 
encore pour de nombreuses années.

De nombreux pays pratiquent encore 
la sélection au lieu d’opter pour la certifi -
cation. Les pays d’Amérique latine et d’Asie 
ont commencé à abandonner la sélection 
des élèves du primaire sur des critères nor-
matifs, pour privilégier les compétences. 
Pourquoi la majorité des jeunes élèves 
africains échouerait-elle aux examens de 
fi n du premier cycle secondaire alors que 
leurs camarades des pays de l’OCDE ont 
un taux de réussite d’au moins 60 à 70 % ?

Réformer sans 
plus tarder 
Par Jacob Bregman, spécialiste principal en éducation, région 

Afrique, Banque mondiale

Dans la plupart des pays africains, les systèmes d'enseignement secondaire n'ont 
pratiquement pas changé depuis 20 ou 30 ans. Un immense travail est à mettre 
en chantier, de la défi nition de compétences clés à la révision des programmes. 

Le moment est venu pour l’Afrique 
subsaharienne de revoir ses 

programmes secondaires et de 
constituer la masse critique de 

travailleurs et de jeunes qualifi és 
indispensable pour assurer le progrès 

économique et social du continent. 
L’éducation pour tous en primaire 

restera une priorité, mais elle ne suffi t 
pas. Il faut investir dans neuf années 
d'éducation de base et une approche 

sectorielle élargie.
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Revoir les programmes, 
construire un modèle 

Quels sont les objectifs de l’enseignement 
secondaire et pourquoi investit-on dans 
ce niveau d’éducation ? Les communautés 
et les parents sont certes des parties pre-
nantes naturelles, mais il y a également les 
entreprises et les industriels – sans parler 
des ONG, des églises et de certains grou-
pes de pression représentant divers intérêts 
laïcs, culturels, ethniques ou scientifi ques.

L’Afrique subsaharienne a besoin 
d’avoir un modèle d’enseignement 
primaire et de premier cycle secondaire 
viable. Le premier cycle secondaire doit, 
pour être de qualité, couvrir quatre grands 
domaines de connaissances théoriques 
et pratiques : les sciences et les mathé-
matiques ; la vie en société et la « géo-
citoyenneté » ; les TIC et la technologie ; 
les langues et la communication. Plus 
complexe, le deuxième cycle secondaire 
doit pouvoir s'adapter à la demande. Ce 
que des pays comme le Chili, la Corée du 
Sud, le Danemark, l’Écosse ou les Pays-Bas 
ont fait, l’Afrique pourrait le faire. Ces pays 
ont mis au point des fi lières très souples 
d’éducation et de formation technique et 
professionnelle, qui permettent aux élèves 
de décider de leur orientation en fonction 
de nouveaux métiers ou selon des besoins 
ou des centres d’intérêt professionnels. 
Le concept de « compétences clés » est 
désormais largement accepté dans les 
pays de l’OCDE, qui, eux aussi, ont dû 
apprendre à doser « l’orientation profes-
sionnelle ». Le premier cycle secondaire 
devrait permettre aux élèves de maîtriser 
des compétences pré-professionnelles de 
base. La formation à un métier spécifi que 
doit intervenir plus tard, sous l’égide d’un 
employeur ou d’une entreprise. Le 
deuxième cycle secondaire doit se rap-
procher du monde du travail et préparer les 
élèves à une transition réussie – sans pour 
cela offrir une « formation à l’emploi ».

Les pays africains commencent à peine 
à débattre de ces questions et il convien-
dra d’adapter le modèle d’enseignement 
secondaire de l’OCDE aux spécifi cités de 
la région. Les établissements secondaires 
africains peuvent commencer par assouplir 
les critères de passage entre les différents 
niveaux et concevoir des programmes 
structurés et pertinents. L’expérience 
internationale montre qu’il faut proposer 
des options techniques et professionnel-
les, en faisant appel à des technologies 
TIC modernes et peu  coûteuses. Ces 

évolutions ne manqueront pas d’avoir un 
impact profond sur les marchés africains 
des manuels scolaires, des équipements 
et des matériels d’apprentissage.

Engager des débats 
nationaux

L’introduction de ces réformes nécessitera 
un débat national mais aussi une forma-
tion et un appui pour les enseignants, les 
directeurs d’établissement et le personnel 
non enseignant. Il ne faudra pas oublier 
les enseignants et les parents, dont la 
participation est cruciale pour le succès 
des réformes. Les Africains vont devoir 
réviser leurs approches de l’éducation et 
se débarrasser des schémas traditionnels 
de l’époque post-coloniale. Cela n’ira pas 
sans diffi cultés. Ainsi, pour parvenir à une 
maîtrise des sciences et de la technologie, 
les élèves devront aller au-delà d’une 
simple appréhension des concepts et des 
processus. Ils devront comprendre l’in-
fl uence des sciences et des technologies 
sur leur environnement et sur leur vie. Ce 
qui signifi e que ces matières devront être 
enseignées différemment car la mémorisa-
tion et un apprentissage purement factuel 
ne permettent pas de maîtriser les sciences 
et la technologie. Les pays de l’OCDE ont 
pour la plupart choisi d’aborder ces matiè-
res par le biais des problématiques sociales 
et économiques qui leur sont associées 
– stratégies pour la protection de l’envi-
ronnement, modes de vie sains, risque de 
maladies et danger du VIH/SIDA, utilisa-
tion des ressources publiques et croissance 
démographique. Pour cela, il faut avoir une 
compréhension globale de la nature et de 
l’histoire des sciences et de la technologie.

Il convient aussi de prêter une 
attention particulière à l'environnement 
matériel de l'école. La plupart des pen-
sionnats des établissements secondaires 
africains sont mal entretenus. Lorsque les 
adolescents vivent dans des conditions 
indignes, comment attendre d’eux qu’ils 
aient le respect d’eux-mêmes et des 
autres, mènent une vie saine et arrivent 
sans heurt sur le marché du travail ?

Il faut aussi instaurer de nouveaux 
mécanismes d’enseignement et d’ap-
prentissage en faveur des nombreux 
jeunes africains non scolarisés, pour leur 
proposer des solutions alternatives qui leur 
permettront ensuite de gagner leur vie.

Le moment est venu pour l’Afrique 
subsaharienne de revoir ses programmes 

secondaires et de constituer la masse cri-
tique de travailleurs et de jeunes qualifi és 
indispensable pour assurer le progrès 
économique et social du continent. 
L’éducation pour tous au primaire restera 
une priorité, mais elle ne suffi t pas. Il faut 
élargir le champ d’action pour y intégrer 
le secondaire – et pour cela, il faut orga-
niser des débats nationaux, intensifi er la 
coopération régionale et procéder à une 
restructuration radicale des systèmes en 
place. Il faut aussi que les pays africains 
réfl échissent à la rentabilité et à la qualité 
de leurs systèmes et s’interrogent sur la 
pertinence de leurs résultats. Ces réfor-
mes prendront du temps – une dizaine 
d’années au minimum. Il faut donc s’y 
mettre sans tarder, avant que le nombre 
d’élèves sortis du primaire n’atteigne 
des proportions encore plus ingérables.

L’étude SEIA entend contribuer à ce 
processus de réfl exion et d’action mais 
aussi à stimuler les échanges entre les 
partenaires africains et la communauté 
des bailleurs.

Pour plus d'informations sur 
l'initiative SEIA, visitez 
www. worldbank.org/afr/seia
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Naguère, l’enseignement secon-
daire avait pour simple objectif 
de préparer les élèves à l’en-

seignement supérieur formel, qui, dans 
la plupart des cas, n’existait que sous 
une forme strictement universitaire. Si, 
après l’indépendance, les réformes de 
l’éducation en Afrique ont reconnu la 
nécessité de renoncer à l’enseignement 
secondaire de type « lycée classique » 
pour adopter un enseignement plus com-
plet, aucune modifi cation concrète n’a 
véritablement été apportée aux systèmes. 

Les réalités contemporaines (priorité 
accordée à l’enseignement primaire, obli-
gation d’offrir un enseignement secondaire 
à un plus grand nombre d’élèves, évolu-
tivité du profi l de la jeunesse africaine, 
nature dynamique du marché du travail, 
nouvelles demandes de l’enseignement 
supérieur, exigences de la mondialisa-
tion) imposent un changement de cap 
radical aussi bien dans les objectifs de 
l’enseignement secondaire africain 
que dans les programmes scolaires.

 Dans le contexte global de « l’éduca-
tion tout au long de la vie et sur tous les 
aspects de la vie », l’enseignement secon-
daire continuera à préparer les adolescents 
africains à l’enseignement supérieur – à la 
seule différence que cet enseignement 
« supérieur » ne se limitera plus aux cours 
formels dispensés par les universités. 
L’enseignement secondaire doit poursui-
vre les trois grands « P » mis en exergue 
lors de la première conférence sur l’ensei-
gnement secondaire en Afrique (SEIA), or-
ganisée en juin 2003 à Kampala , à savoir :

 Personnalité (développement) ;
 Préparation à la vie ;
Préparation à l’enseignement supérieur 
formel.

Ces objectifs doivent être poursuivis 
ensemble pour permettre aux adolescents 
ayant suivi un enseignement secondaire 
de continuer le processus d’auto-forma-
tion et de développement personnel. 
Il convient de mieux les préparer aux 
défis de la vie et, s’ils intègrent des 
établissements formels d’enseignement 
supérieur, aux demandes, intellectuelles 
et autres, de ce niveau de formation. 

Nouveaux programmes 

Un grand nombre de pays africains ont 
adopté ou adopteront dans un futur 
proche un cycle éducatif de base de neuf 
ans. L’enseignement dispensé dans le pre-
mier cycle secondaire devrait avoir pour 
vocation de consolider les compétences 
de base nécessaires à la vie chères aux dé-
clarations EPT de Jomtien et de Dakar. Pour 
ce faire, il conviendra d’adopter un pro-
gramme scolaire diversifi é mettant l’accent 
sur les compétences dans les domaines 
suivants, distincts mais interdépendants :

  Aptitudes intra-personnelles : déve-
loppement de la connaissance, cons-
cience et affi rmation de soi par l'ap-
prentissage de la confi ance ;

 Aptitudes inter-personnelles : déve-
loppement de l’esprit d’équipe via 
une méthode d’enseignement basée 
sur des activités de groupe ;

  Langue et communication : accent sur 
les dimensions de communication des 
programmes existants ;

Raisonnement quantitatif : accent sur 
les aspects logiques des program-
mes de mathématiques existants, et 
rapprochement avec la vie quoti-
dienne ;

  Aptitudes techniques : développe-
ment de programmes de sensibilisa-
tion technique ;

 Maîtrise des technologies de l'infor-
mation (TI) : développement de la fa-
miliarité et de l'intérêt pour les TI ;

 Sens social : apprentissage de la vie 
en société ;

 Compétences scientifi ques de base : 
accent sur les procédures d’enquête 
scientifi que et rapprochement avec la 
vie quotidienne ;

 Exercice physique et santé des 
 individus.

Le deuxième cycle secondaire doit pour-
suivre la consolidation de ces acquis mais 
aussi préparer les élèves à l'enseignement 
universitaire. Il sera cependant indispensa-
ble de proposer des programmes alternatifs 
non académiques, afi n de satisfaire les 
élèves qui ne sont pas attirés par ce type 
d’études. Cela ne signifi e pas d’imposer 
un programme à vocation profession-
nelle mais bien au contraire de combiner 
judicieusement les éléments suivants :

 Adopter un programme moins chargé 
au niveau de la quantité de matières 
et de sujets à étudier ;

 Avoir une organisation des program-
mes plus intégrée et diversifi ée ;

 Suivre un programme plus actif et 
diversifi er les activités à réaliser ;

 Concevoir des méthodes d’évaluation 
qui mettent en valeur les qualités ac-
tuellement recherchées par l’écono-
mie du savoir : créativité, adaptabilité, 
esprit d’équipe, capacités analytiques, 
ouverture d’esprit et aptitude à com-
muniquer ;

 Insister sur le développement de la 
personne, en proposant des services 
de conseil individualisé de qualité ;

 Refuser la « spécialisation » dans le 
secondaire.

Défi s

A très court terme, le premier défi  con-
sistera à faire évoluer les comportements 
afi n que les différentes parties prenantes 
comprennent la nécessité de rénover 
l’enseignement secondaire en Afrique, 
de l'adapter aux réalités contemporaines 
et de revoir les programmes pour mieux 
préparer les adolescents aux défis et 
opportunités de la vie actuelle et fu-
ture. Ensuite, il faudra impliquer toutes 
les parties prenantes dans le processus 
de réforme afi n de traduire les nouveaux 
objectifs de l’enseignement secondaire en 
autant de projets réalisables au niveau des 
classes, des écoles et des communautés.  

Nouveaux objectifs, 
nouveaux curricula 
Par Pai OBANYA, consultant en éducation

Quelle est la fi nalité de l'enseignement secondaire ? Préparer à la vie ? 
A l'enseignement supérieur ? Les réalités contemporaines appellent une révision 
en profondeur des objectifs et des programmes. 
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En Afrique subsaharienne, l’enseigne-
ment secondaire est confronté à de 
nombreux défi s. Il y a d'abord le défi  

de l'accès, car la demande est en forte aug-
mentation, du fait des progrès réalisés vers 
la généralisation de la scolarisation dans le 
primaire. Puis celui de l'expansion, car la 
concrétisation des objectifs de Dakar et du 
millénaire dépend en partie du dévelop-
pement des systèmes secondaires. Enfi n, 
il y a le défi  du contenu de l'enseignement 
secondaire, sachant qu'il s'avère que la 
croissance d’un pays serait étroitement 
liée au niveau de connaissances pratiques 
et théoriques, qui doit être supérieur à 
celui dispensé par l’éducation de base. 

Les structures actuelles de dépenses 
n’autorisent pas une augmentation de 
l’accès et de la participation dans le 
secondaire (Lewin et Caillods, 2001). Les 
calculs sont très simples : dans les pays 
d’ASS à faible niveau d’inscription, la part 
dans le budget des dépenses publiques 
d’éducation pour le secondaire est en 
général minime – le taux est souvent infé-
rieur à 15 % (voire 10 %). Par contraste, la 
part consacrée au primaire peut atteindre 
65 % ou plus du budget. Pour améliorer 
leurs taux d’inscription en secondaire, 
les États vont devoir fortement relever 
leurs dotations à ce niveau d’éducation. 
Il leur faudra revoir leurs allocations 
budgétaires si les prévisions – qui tablent 
sur un doublement (voire plus) du nombre 
d’élèves arrivant en fi n de primaire dans 
les cinq ans à venir – se réalisent et s’ils 
veulent éviter un effondrement des taux de 
transition. Dans les pays engagés en faveur 
de l’EPT ou participant à l’initiative accé-
lérée, tenus de préserver les allocations 
au primaire, la pression se reportera sur 
les budgets de l’enseignement supérieur.

Dans les pays d’ASS, les dépenses 
publiques par élève du secondaire sont en 
moyenne cinq fois supérieures à celles du 
primaire – voire huit à dix fois plus élevées 
dans certains des pays ayant les taux d’ins-
cription les plus faibles. Ce constat à lui 

seul montre à quel point l’élargissement de 
l’accès sera diffi cile à fi nancer de manière 
viable. Pour pouvoir mener de front pro-
grès économique et expansion du secon-
daire, les coûts unitaires devront baisser.

Plusieurs options sont envisageables. 
En premier lieu, les pays peuvent aug-
menter la part des dépenses publiques 
d’éducation pour le secondaire là où elle 
est anormalement faible. Quand les alloca-
tions au secondaire sont inférieures à celles 
de l’enseignement supérieur (ce qui est le 
cas de plusieurs pays d’ASS), les schémas 
d’investissement peuvent être déséquili-
brés. De même, des allocations au primaire 
supérieures à 60 % amènent à s’interroger 
sur la volonté de changer les choses. 

Deuxièmement, les gains d’effi cacité 
profi teraient à l’accès, les taux d’encadre-
ment passant en deçà de 15:1 et la charge 
de travail des enseignants ne représentant 
que 30 % du temps d’enseignement en 
ASS. Dans les pays où le taux d’encadre-
ment dépasse 2 :1, on peut multiplier les 
embauches de praticiens plus effi caces. 

Troisièmement, une récupération 
sélective des coûts, doublée de garde-fous 

pour protéger la participation des pauvres, 
pourrait alléger le poids de l’élargissement. 

Quatrièmement, plusieurs pays d’ASS 
à faible taux d’inscription ont assisté à la 
multiplication rapide de prestataires pri-
vés, même si cela a essentiellement con-
cerné des établissements médiocres et bon 
marché (voir notamment Chimombo et al., 
2003). La poursuite du développement 
d’un secteur non public reste incertaine 
(Rose, 2003), chaque pays ayant ses spé-
cifi cités, mais ce phénomène devrait per-
durer jusqu’à ce que la demande s’atténue, 
pour des raisons d’accessibilité fi nancière 
(Lassibille et Lewin, 2003 ; Lewin, 2002).

Il est clair que l’enseignement secon-
daire reste un domaine encore négligé. 
La plupart des pays pauvres sont en train 
d’élaborer leurs documents stratégiques 
de réduction de la pauvreté (DSRP). Une 
analyse de 28 DSRP produits par des pays 
d’ASS montre que la politique d’ensei-
gnement secondaire reste accessoire, un 
rajout de dernière minute. Dans plus de 
la moitié de ces DSRP, les enjeux de l’en-
seignement secondaire ne sont que peu 
ou pas abordés et les textes ne fi xent pas 
d’objectifs à ce niveau d’enseignement. 
Un quart de ces DSRP environ évoque la 
nécessité de développer le secondaire et 
d’en améliorer la qualité, mais sans faire 
le lien avec les demandes concurrentes 
aux autres niveaux ou les considérations 
fi nancières. Les autres fi xent quelques ob-
jectifs pour l’enseignement secondaire, qui 
concernent le plus souvent l’amélioration 
du taux de transition en fi n de primaire, 
mais sans modéliser l’impact de cette amé-
lioration, qui entraînera un  changement 

Prévoir et planifi er 
Par Keith M. Lewin

Les défi s sont immenses. Dans un contexte de restrictions budgétaires, quelles 
sont les options pour les pays d'Afrique subsaharienne ? 

Graphique 1. Taux de transition primaire-secondaire en ASS 
(total, fi lles/garçons, zones urbaines/zones rurales) 

pour quatre cohortes (15-19 ans, 20-29 ans, 30-39 ans et 40-49 ans) 
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Source : Mapping the Missing Link – An Overview of Key Issues for Secondary Education in 
Africa and Their Implications for Resource Allocation and Finance, Keith Lewin, 2004.

 Suite de l'article en page 10
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6 raisons* 
pour investir dans le secondaire

Six raisons au moins militent en faveur d’une révision des politiques d’investissement dans l’enseignement secondaire en Afrique.

1. La réalisation de l'EPU entraîne une forte demande pour le secondaire 
L’accès au secondaire va devenir un enjeu politique et social majeur pour les pays dont les programmes pour 
l'enseignement primaire universel (EPU) ont été couronnés de succès mais qui n’ont qu’un faible taux d’inscrip-
tion dans le secondaire. Dans la plupart des pays les plus pauvres, ces taux n’ont guère progressé au cours des 
dix dernières années. L’accès reste inégal, aussi bien en termes géographiques que socio-économiques, et pour 
l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, les taux de transition primaire-secondaire seraient en perte de vitesse.

2. La concrétisation de deux des objectifs du millénaire (ODM) les plus cités 
passe par une augmentation des inscriptions dans les niveaux post-primaires
Pour atteindre le premier objectif – universalisation de l’accès et achèvement du primaire – les pays doivent maintenir 
ou améliorer les taux de transition vers le secondaire. En effet, si ces derniers diminuent trop, ils risquent d’entraîner une 
chute de la rétention en fi n de primaire, lorsque de nombreux élèves vont comprendre qu’ils ne pourront pas poursuivre 
leurs études. La concrétisation de ce premier objectif dépend aussi de l’offre d’instituteurs qualifi és : faute d’un nombre 
suffi sant d’élèves ayant réussi leurs études secondaires et décidant d’embrasser la carrière d’enseignant, le niveau de qua-
lité et les taux d’achèvement dans le primaire risquent d’en pâtir. Par ailleurs, le taux d’encadrement restera obstinément élevé.

La réalisation du deuxième objectif – élimination des disparités entre les sexes dans le primaire et le secondaire 
– passe également par une augmentation des inscriptions dans le secondaire. Rares sont les pays d’ASS ayant des taux 
bruts de scolarisation dans le secondaire (TBS2) inférieurs à 50 % qui se rapprochent de l’objectif de parité entre les sexes. 
Inversement, la plupart des pays avec un TBS2 supérieur à 50 % sont parvenus à la parité entre les sexes, voire au-delà.

3. Le secondaire a une mission à assumer dans la lutte contre le VIH/SIDA
Le VIH/SIDA a des conséquences à tous les niveaux du développement de l’éducation: aggravation des taux de morbi-
dité et de mortalité des enseignants, augmentation sans précédent du nombre d’orphelins, impact sur la main-d’œuvre.

L’enseignement secondaire a une mission précise à assumer dans la lut te contre le VIH/SIDA : il permet de 
prendre des décisions raisonnées quant aux pratiques sexuelles, incite à une plus grande tolérance et en-
gage à aider les personnes infectées. Par ailleurs, plus le niveau d’éducation est élevé, plus le taux d’infection 
est faible et les enfants scolarisés sont mieux protégés contre la contamination que les enfants non scolarisés.

4. La réduction de la pauvreté est directement liée à l’investissement 
et à la participation dans le secondaire 
Avec la généralisation de la scolarisation dans le primaire, le fait d’avoir ou non suivi des études secondaires devient 
déterminant et une source importante d’inégalités à venir. L’accès au secondaire et la réussite scolaire continue-
ront d’être fortement corrélés avec la future physionomie du marché de l’emploi et de la répartition des revenus. 
Or de nombreux groupes sont exclus de ce niveau d’enseignement. Cette marginalisation a de grandes chances 
de s’aggraver si la concurrence pour accéder aux rares places disponibles dans le secondaire devait s’intensifier. 

5. La compétitivité d’un pays repose sur les connaissances et les aptitudes 
de sa population qui s'acquièrent notamment dans le secondaire 
De nombreuses analyses confi rment l’avantage comparatif sur le marché du travail (formel et informel) des personnes ayant 
suivi une scolarité secondaire, où elles ont acquis des connaissances utiles. On constate aussi qu’une croissance tirée par 
les exportations va de pair avec des investissements plus importants dans les niveaux post-primaires que dans le primaire. 

6. L’investissement dans l’enseignement secondaire est capital après les confl its
Quand une génération (ou plus) est passée à côté de l’enseignement secondaire, le pays est condamné à manquer de main-
d’œuvre ayant un niveau supérieur à l’éducation de base. Les postes dans les infrastructures publiques et les entreprises 
productives, qui nécessitent des capacités analytiques, seront tenus par des personnes n’ayant pas le niveau requis d’édu-
cation formelle et de formation. Pour peu que les promesses de réinsertion des milices dans la vie civile et sur le marché du 
travail ne soient pas tenues, celles-ci risquent de se sentir exclues et trahies, avec tous les risques sociaux d’une telle situation.

KEITH LEWIN

*  Texte basé sur des extraits  de Mapping the Missing Link – An overview of Key Issues for Secondary Education in Africa and Their 
Implications for Resource Allocation and Finance, Document présenté à la deuxième conférence SEIA, Dakar, 6-9 juin 2004
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incontournable au 
niveau des alloca-
tions budgétaires, ni 
évaluer les obstacles 
non fi nanciers à un 
tel développement.

Toutes ces 
raisons justifient 
une révision en 
profondeur des po-
litiques d’expansion 
de l’enseignement 
secondaire. Cet 
examen ne doit pas pour autant détourner 
l’attention de l’universalisation du primaire 
et de la parité entre les sexes – essentielles. 

Au contraire, la 
politique de dé-
veloppement du 
secondaire doit 
être envisagée 
comme une com-
posante à part en-
tière des stratégies 
au service de ces 
objectifs. Faute 
d’une expansion 
bien gérée du 
secondaire, les 
taux d’achè-

vement en primaire ne pourront pas 
véritablement progresser ou se maintenir 
à un meilleur niveau. Ce constat vaut 

pour la plupart des autres objectifs 
de développement du millénaire.

1. Synthèse de Mapping the Missing Link—An 
Overview of Key Issues for Secondary 
Education in Africa and their Implications for 
Resource Allocation and Finance, document 
présenté à la deuxième conférence SEIA, 
Dakar, Sénégal, 6-9 juin 2004

De nombreux pays évoquent la nécessité de 
développer le secondaire et d’en améliorer 
la qualité, mais sans faire le lien avec les 

demandes concurrentes aux autres niveaux ou 
les considérations fi nancières. D'autres encore 
fi xent quelques objectifs pour l’enseignement 

secondaire, qui concernent le plus souvent 
l’amélioration du taux de transition en fi n de 
primaire, mais sans en modéliser l’impact, ce 
qui entraînera des changements budgétaires, 

fi nanciers et autres.

de l'Institut international de planifi cation 
de l'éducation (IIPE) et de l'UNESCO. 
Ils ont pu confronter leur expérience à 
celle de leurs confrères de Libération et 
de RFI (à Paris) et de Times Education 
Supplement et de la BBC (à Londres). 

Les prolongements du Prix vont bien 
au-delà du simple concours : le séjour 
d'études permet également à l'ADEA de 
tisser des liens privilégiés avec la presse 
africaine et de renforcer ces rapports 
à travers les séminaires de formation 
organisés par le GTCOMED auxquels les 
journalistes sont invités. Le GTCOMED 
privilégie également les lauréats dans le 
choix des journalistes invités à couvrir les 
conférences les plus importantes sur l'édu-
cation qui se déroulent sur le continent. Le 
Prix permet ainsi à l'ADEA de développer 
progressivement un réseau de journalistes 
africains de talent. En 2005, la gestion du 
Prix sera transférée au GTCOMED afi n 
d'établir une synergie entre les activités 
du Prix et celles du groupe de travail. 

Les résultats des trois 
premières éditions

Les lauréats des éditions 2002, 2003 et 
2004 sont originaires respectivement 
du Bénin, du Nigéria, du Rwanda et de 
l'Ouganda (2002) ; de l'Afrique du Sud, 
de Maurice, du Malawi et du Sénégal 

(2003) ; de l'Afrique du Sud, de la Côte 
d'Ivoire, du Mali et de la Namibie (2004). 

Les femmes se sont distinguées dans 
la compétition puisque, parmi les treize 
gagnants des trois premières éditions, 
le Prix a récompensé sept lauréates. 

Plusieurs de nos lauréats ont été 
promus au sein de leur rédaction, cer-
tains comme rédacteurs en chef de leur 
journal. Autres retombées positives : Le 
Soleil, quotidien de Dakar qui a publié 
un article primé en 2003, a créé un "desk" 
éducation et consacre tous les jours deux 
pages à l'éducation ; le Mali a annoncé 
le lancement prochain d'un prix du jour-
nalisme d'éducation au Mali après avoir 
pris connaissance du succès d'un de ses 
journalistes [Fousséni Traoré, dont nous 
publions l'article dans ce numéro] ; 
l'Angola a également annoncé l'inaugu-
ration en 2005 d'un Prix du journalisme 
d'éducation au niveau national à la suite 
du lancement de la première édition du 
Prix africain du journalisme d'éducation 
en langue portugaise début décembre 
2004. Ces quelques faits indiquent que, 
malgré sa jeunesse, le Prix africain du 
journalisme d'éducation commence 
déjà à avoir un impact sur la presse et sur 
le journalisme d'éducation en Afrique. 

Cette année, 212 journalistes originai-
res de trente pays ont participé au concours 

et ont envoyé 372 articles. Pour l'édition 
2004, les lauréats et lauréates sont origi-
naires de l’Afrique du Sud et de la Namibie 
(respectivement 1er et 2ème prix pour les 
articles en anglais), du Mali et de la Côte 
d'Ivoire (respectivement 1er et 2ème prix 
pour les articles en français). Les articles 
gagnants se sont intéressés à une expé-
rience novatrice d’implication des enfants 
dans la gestion des écoles au Mali ; aux 
dysfonctionnements de l’enseignement 
supérieur public en Côte d’Ivoire ; aux 
orphelins du SIDA et aux mécanismes mis 
en place pour les soutenir dans une école 
de Prétoria ; aux écoles mobiles adaptées 
au style de vie des nomades en Namibie. 

La lettre d’information de l’ADEA 
(version française) a le plaisir de vous 
présenter dans son intégralité l’article de 
M. Fousséni Traoré (Mali), « Quand les 
élèves gouvernent, l’école va mieux », 
premier prix pour les articles en français 
en 2004 [cf. page 4]. L'article décrit une 
expérience étonnante de gestion de l’école 
par les élèves à Sangafara, au Mali. Le jury 
a apprécié l'originalité du sujet traité, 
la clarté de l'article et son style alerte.

 Suite de la page 3

Les trois autres articles primés en 
2004 peuvent être téléchargés à 
partir du site web du Prix africain 
du journalisme d’éducation à 
l’adresse suivante : 
http://www.adeanet.org/award_
prix/index.html

Mapping the Missing Link 
– An Overview of Key Issues for 
Secondary Education in Africa and 
Their Implications for Resource 
Allocation and Finance, est dispo-
nible dans son intégralité : 
http://www.worldbank.org/afr/
seia/docs_conf_0604.htm

 Suite de la page 8
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La question de l’articulation optimale 
entre les différents niveaux d’ensei-
gnement se pose aujourd’hui avec 

plus d’acuité. Sans être remise en cause, 
la priorité accordée à l’enseignement 
fondamental semble progressivement 
s’intégrer dans une vision plus globale, 
où les relations de complémentarité entre 
les différents ordres d’enseignement sont 
traitées avec plus d’attention. Cette pers-
pective se heurte, toutefois, à la pauvreté 
des statistiques au niveau du secondaire.

Des réalités variables 
selon les pays

Le secondaire correspond à des niveaux 
d'enseignement dif férents selon les 
pays1. Dans certains pays il correspond 
au premier cycle ou au deuxième 
cycle du secondaire, dans d'autres il 
englobe l'ensemble de l'enseignement 
post-primaire, sans inclure le supérieur. 

Dans les pays où l’enseignement 
de base ou fondamental inclut le 1er 
cycle du secondaire, des statistiques 
de ce niveau sont généralement 
disponibles, lorsque le système d’infor-
mation fonctionne de manière satisfai-
sante. Dans les autres cas, la rareté des 
indicateurs est assez préoccupante. 

Une situation qui contraste 
fortement avec celle 
du fondamental

La forte mobilisation des pouvoirs publics 
et de la communauté internationale pour 
le développement de l’enseignement de 
base s’est traduite par une concentration 
des moyens et des ressources pour ce ni-
veau. Dans le même temps, les directions 
de la statistique se sont renforcées, afi n de 
disposer de capacités de production de 
l’information statistique, afi n notamment 
de mesurer les progrès réalisés en terme 

de scolarisation et d’évaluer la dynamique 
interne du système éducatif. Même si 
certains pays continuent à éprouver des 
diffi cultés à sortir de manière régulière et 
dans les délais requis les statistiques natio-
nales, globalement, les efforts consentis 
permettent aujourd’hui de disposer d’une 
variété d’informations sur l’enseignement 
fondamental.

Bien qu’elle exige encore des évo-
lutions substantielles, la situation du 
fondamental contraste fortement avec 
celle du secondaire, où les statistiques sont 
pratiquement inexistantes. Les questions 
relatives à l’accès, en particulier en zone 
rurale, au profi l des enseignants (quali-
fi cation, expérience, formation, charges 
horaires effectives, etc.), à la répartition 
du temps d’enseignement par discipline, 
aux équipements, qui revêtent un carac-
tère exceptionnel pour les établissements 
d’enseignement technique et profession-
nel, aux coûts unitaires, etc., demeurent en 
grande partie sans réponse. 

Un cadre pour les systèmes 
d'information du secondaire

Les expériences accumulées dans la 
mise en place et l’utilisation des systèmes 
d’information statistiques au niveau de 
l’enseignement fondamental ainsi que la 
nécessité de disposer d’une vision globale 
de l’ensemble du système éducatif, qui 
intègre les préoccupations de chaque 
niveau d’enseignement, permettent de 
dégager un cadre général de mise en œu-
vre d’un système d’information statistique 
au niveau du secondaire dont les lignes 
de force pourraient être les suivantes :

 Œuvrer dans le sens de l’intégra-
tion progressive des bases de données 
des différents types d’enseignement 
du secondaire (général, technique et 
professionnel). Cette approche, en 
cours d’expérimentation au Mali, 
offre des perspectives analytiques 

 particulièrement intéressantes en terme 
de croisement de l’information, d’op-
timisation des procédures d’allocation 
des ressources, mais aussi de réduction 
des coûts de mise en œuvre. 
 Porter une attention parti-
culière au dispositif de collecte de 
l’information depuis la source (l’éta-
blissement) jusqu’aux centres admi-
nistratifs de traitement. La tendance 
à la décentralisation/déconcentration 
des administrations éducatives doit être 
prise en compte, notamment dans la 
répartition des tâches et l’articulation 
entre les différentes entités. 
 Sur le plan technique, privilégier, 
dans la mesure du possible, l’approche 
« base de données élèves », où l’infor-
mation est structurée autour de l’élève, 
à l’approche centrée sur les question-
naires traditionnels, où l’information 
subit un premier niveau d’agrégation. 
Le diagnostic du système d’information 
du secondaire réalisé au Mali par l’IIPE 
fait ressortir une nette préférence des 
responsables d’établissement pour la 
première approche. En effet, la perti-
nence de celle-ci tient à la richesse de 
l’information qu’elle comporte. Car en 
plus de pouvoir fournir des statistiques 
au même titre que les questionnaires, 
elle permet une gestion administrative 
des établissements (gestion des notes, 
des absences, du suivi des élèves, etc.). 
Cette double possibilité constitue un 
facteur essentiel de régulation dans les 
échanges d’information entre les éta-
blissements, qui trouvent leur compte 
en disposant d’un outil de gestion 
interne, et les centres administratifs de 
gestion de l’information (Académie, 
Direction de la planifi cation, etc.), qui 
peuvent extraire leurs statistiques du 
même outil. 

En résumé, c’est par l’organisation 
du système d’information autour des 
questions liées à la pertinence de l’in-
formation à collecter, à la dynamique 
d’échange de l’information (établisse-
ments – administrations éducatives), aux 
modalités techniques d’organisation et 
de traitement de l’information que l’on 
parviendra à combler le retard en matière 
de statistiques au niveau du secondaire 
et à éviter les écueils déjà rencontrés au 
niveau de l’enseignement fondamental. 

1. La Classification Internationale Type 
de l’Education (CITE) distingue deux 
niveaux d’enseignement du secondaire : 
le secondaire 1er cycle (CITE 2) et le 
secondaire 2ème cycle (CITE 3).

Les statistiques dans 
le secondaire
Par Khadim Sylla, spécialiste de programme, IIPE

Une bonne gestion des systèmes éducatifs exige de disposer de statistiques 
fi ables. Qu’en est-il pour le secondaire en Afrique ? 
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Dans un grand nombre en pays en 
développement seule une minorité 
d’enfants termine le cursus secondaire. 
En Afrique subsaharienne, un enfant 
sur cinq seulement achève actuelle-
ment le premier cycle du secondaire. 
Comment l'Afrique subsaharienne se 
situe-t-elle par rapport aux 
autres régions du monde ?

En 2001, la plupart 
des pays dans le 
monde enregistraient 
des taux bruts de 

scolarisation (TBS) pour le 
primaire supérieurs à 80 %, à 
l’exception d'une majorité de 
pays d’Afrique subsaharienne, 
du Sud-Ouest de l’Asie et des 
Etats arabes. 

Au niveau du secondaire, le tableau 
mondial est plus contrasté puisque le TBS 
pour le secondaire (TBS2) est de 57 % 
dans les pays en développement (valeur 
médiane), soit la moitié environ celui des 
pays développés (106 %). Ceci s’explique 
par le fait que dans la plupart des pays en 
développement une proportion impor-
tante des élèves qui achèvent le primaire 
ne continuent pas leur éducation au-delà.

Dans le secondaire, l'évolution des 
tendances régionales suit celle que 
l’on rencontre dans le primaire mais les 
différences sont plus accentuées [voir le 
Tableau 1 : Participation à l’enseignement 
secondaire : comparaison entre régions]. 
La scolarisation universelle pour le secon-
daire est achevée dans presque tous les 
pays industrialisés d’Europe occidentale 
et d’Amérique du Nord qui ont des TBS 

dépassant 100 % et des taux nets de sco-
larisation (TNS) supérieurs à 90 %. Elle est 
également en bonne voie de réalisation 
dans les pays d’Europe de l’Est et d’Europe 
centrale où les TNS varient entre 80 % et 
100 %. Ces niveaux ont aussi été atteints 
par quelques pays d’Asie de l’Est et du 
Pacifi que, d’Amérique latine, des Caraïbes 
et des pays arabes mais ces régions abritent 
également de nombreux pays dont les TNS 

oscillent autour de 60 %. 

En ce qui concerne 
l’Afrique subsaharienne, la 
situation est très variable, 
avec une forte concentra-
tion de pays dont les TNS 
sont en-dessous de 40 %. 
Par ailleurs, il convient de 
noter que, à l’exception de 
l’Afrique du Sud, les pays 
d’Afrique subsaharienne qui 
ont des TNS élevés sont des 
pays à faible population (par 

exemple les Seychelles). La situation de 
l’enseignement secondaire en Afrique sub-
saharienne peut donc se résumer ainsi : la 
vaste majorité des jeunes de la région n’ont 
pas accès à l’enseignement secondaire. La 
situation est similaire en Asie de l’Ouest et 
du Sud, où des pays très peuplés comme 
le Bengladesh, l’Inde et le Pakistan ont 
des TNS qui oscillent entre 24 % et 50 %. 

Un immense retard 
à rattraper 

Le Tableau 1 montre que l’Afrique a un 
énorme retard à rattraper. Sur les 90 
millions d’enfants en âge de suivre un 
enseignement secondaire, seulement 
23 (moins du tiers) sont scolarisés. Le 
taux brut de scolarisation, le plus faible 
de toutes les régions (25 %), est loin 
derrière celui des autres régions en 
développement (46 % pour l’Asie du 
Sud, 59 % pour les Etats arabes, 66 % 
pour l’Asie de l’Est et le Pacifi que, 72 % 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes). 

Un tableau contrasté entre 
pays de la région

Dans les 28 pays d’Afrique subsaharienne 
pour lesquels l’Institut des statistiques 
de l’UNESCO fournit des données sur 
la période 2000-2002, le taux brut de 
scolarisation du secondaire est estimé 
à 30,4 % pour le premier cycle du se-
condaire et à 13,5 % pour le second. 
Le taux d’achèvement du primaire est 
estimé à 48,3 % et le taux de transition 

Panorama 
de la participation 
au secondaire 
en Afrique1

Tableau 1 : Participation dans l’enseignement secondaire – Comparaison entre

 Country or territory  Population 
d’âge sco-
laire*(000) 

(2001)

Scolarisation secondaire Taux brut de

 1998  2001  1998 
Total (000)  % F Total (000)  % F  Total  (F/M

Monde  752 008  424 925  46  477 586  47  60,2  0,9

Pays en transition  34 524  ...  ...  31 272  49  ...  
Pays développés  84 628  87 210  49  85 816  49  103,5  1,0
Pays en développement  632 856  311 079  45  358 392  46  52,5  0,8
Etats arabes  38 975  21 997  46  24 823  46  59,3  0,8
Europe centrale et de l’Est  43 829  37 881  49  38 288  48  ...  
Asie centrale  11 946  5 754  49  10 406  49  85,5  0,9

Asie de l’Est et Pacifi que  217 947  137 952  ...  149 732  47  66,5  

Amérique latine et Caraïbes  66 291  41 871  51  57 159  51  71,9  1,0
Amérique du Nord et Europe occidentale  61 486  63 630  49  63 508  50  105,4  1,0
Asie du Sud et de l’Ouest  221 771  95 750  41  107 017  42  45,6  0,7

Afrique subsaharienne  89 764  20 358  44  24 073  44  24,6  0,8

Source : Données extraites des sources suivantes : Unesco, Rapport mondial de suivi EPT 2003/4, Tableau 7 ;  U
* L’âge scolaire pour le secondaire varie selon les pays, la tranche d’âge la plus basse, tous pays confondus, éta
** Estimation de l'Institut des statistiques de l'UNESCO (ISU)
***Moyennes pondérées

La situation de 
l’enseignement 

secondaire en Afrique 
subsaharienne peut se 
résumer ainsi : la vaste 

majorité des jeunes 
de la région n’ont pas 
accès à l’enseignement 

secondaire. 



13La lettre de l'ADEA juillet - septembre 2004

 régions 

scolarisation (TBS) 
(%)***

Taux net de scolarisation (TNS) 
(%)***

Effi cacité interne2

% de redoublants 
dans ES général 

(médianes)

Taux de tran-
sition entre 

primaire/ secon-
daire3 en %

 2001  1998  2001 2000 2001 1999 2000
M)  Total (F/M) Total (F/M) Total (F/M)
91  63,7  0,92  51,3  ...  54,9**  0.89 5,1 4,4 90,3 90,8

...  90,6  0,99  ...  ...  85,0  1.00 1,1 0,3 97,5 98,0
01  105,9  1,02  87,9  1,00  90,0  1.01 .... ... ... 98,9
87  56,6  0,89  ...  ...  48,5**  0.85 7,8 7,4 84,3 84,0
88  63,7  0,90  50,8  0,90  55,3  0.92 8,5 8,3 87,7 88,3
...  90,1  0,96  ...  ...  82,7  0.98 1,4 1,1 97,5 98,3

98  87,1  0,98  81,6  0,98  83,6  0.97 0,3 0,3 97,5 98,0

...  68,7  0,93  ...  ...  ...  ... ... ... ... 87,7

09  86,2  1,07  52,9  1,09  63,8  1.06 4,7 4,2 81,5 90,8
01  107,6  1,03  89,4  1,00  89,2  1.01 ... ... ... 99,3
74  48,3  0,79  ...  ...  ...  ... 7,8 ... ... 84,1

80  26,8  0,79  18,0  0,83  21,3  0,84 15,6 ... 60,4 63,9

Unesco, Rapport mondial de suivi EPT 2005, Tableaux 7 et 8 
nt 11ans et la tranche d’âge la plus haute, tous pays confondus, étant 19 ans.

de la dernière année du primaire à la 
première année du secondaire à 59, 6 %. 

Cependant ces moyennes régionales 
cachent des variations signifi catives entre 
pays : le taux d’achèvement varie de 21 % 
à 96% et le taux de transition primaire-
 secondaire oscille entre 20 % et 90 %. 

Ces variations (tant pour le taux 
d’achèvement que pour le taux de 
transition) expliquent la situation très 
contrastée des pays africains au niveau du 
secondaire (voir le Graphique 1. Taux bruts 
de scolarisation secondaire, 1998 et 2001).

Le TBS pour le secondaire est en-des-
sous de 20 % dans quinze pays et en-des-
sous de 50 % dans 37. Les pays qui ont les 
TBS les plus faibles (entre 6 % et 15 %) sont 
le Burkina Faso, le Burundi, Madagascar, 
le Mozambique, le Niger, la République 
centrafricaine, la Tanzanie, le Tchad et 
le Rwanda. A l’opposé, ceux qui enregis-
trent les TBS les plus élevés 
(entre 61 % et 110 %) sont 
l’Afrique du Sud, le Botswana, 
le Cap Vert, Maurice, la 
Namibie et les Seychelles. 

Par ailleurs, il est intéres-
sant de noter que la plupart 
des 63 millions d’enfants qui 
sont exclus du système se 
trouvent dans les pays très 
peuplés les plus pauvres. 19 
pays représentent à eux seuls 
87 % de cette population 
scolaire. Pour ces 19 pays, la 
moyenne du PIB par habitant 

est en-dessous de 
400$EU. Quatre pays 
seulement (Nigéria, 
Ethiopie, République 
démocratique du 
Congo, Tanzanie) 
représentent 46 % 
(environ la moitié) des 
élèves qui fréquentent 
un établissement 
secondaire.

Des taux de 
transition 
faibles

La moyenne des taux 
de transition entre le 
primaire et le premier 
cycle du secondaire 
(63,9 % en 2000) est 
signifi cativement plus 

faible 
q u e 
dans 
l e s 
autres régions du monde. 
Cependant, là aussi les 
différences sont notables 
entre pays. Certains pays 
ne dépassent pas 33 % 
(Burkina Faso, Burundi 
et Cameroun), alors que 
d'autres enregistrent 
des taux supérieurs à 
80 % (Afrique du Sud, 
Botswana, Congo, 

Erythrée, Ethiopie, Gambie, Ghana, 
Namibie, Seychelles).

Une effi cacité interne 
qui pose problème

Pour beaucoup de pays les données 
ne sont pas disponibles. Cependant, la 
médiane de 15,6 % des redoublants en 
pourcentage des élèves enregistrée pour 
la région est beaucoup plus élevée que 
dans les autres régions, ce qui pèse sur 
les effectifs et les coûts de l'enseignement 
secondaire.

1. Article basé sur des extraits des Rapports 
mondiaux de suivi EPT 2003/2004 et 2005.

2. Effi cacité interne : Il est diffi cile d’évaluer 
l’effi cacité interne du cycle secondaire. 
L’existence de diverses fi lières à ce niveau 
fait qu’il est difficile de suivre le flux 
d’une cohorte d’une année d’études à la 
suivante. En conséquence, le seul aspect 
de l’effi cacité scolaire qu’il soit possible 
d’analyser, sur la base des données de 
l’Institut des statistiques de l’UNESCO 
(ISU), est le pourcentage de redoublants 
dans l’enseignement secondaire général.

3. Taux de transition vers le secondaire : 
Nombre d’élèves admis en 1ère année 
de l’enseignement secondaire au cours 
d’une année scolaire donnée, exprimé en 
pourcentage du nombre d’élèves inscrits 
en dernière année du primaire au cours 
de l’année précédente. 

Graphique  1. Taux bruts de scolarisation secon-
daire, échantillon de pays d'Afrique subsaharienne, 
1998 et 2001
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Source : UNESCO 2004. Figure 3.17, P. 103, Rapport mondial de 
suivi EPT 2005.La plupart des 63 millions 

d’enfants qui sont exclus 
du système éducatif 

secondaire se trouvent dans 
les pays très peuplés les 

plus pauvres. Dix-neuf pays 
représentent à eux seuls 
87 % de cette population 
scolaire. Pour ces pays, 
la moyenne du PIB par 

habitant est en-dessous de 
400 $EU. 
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Pour tenter d’évaluer sommairement la 
viabilité fi nancière des projets d’ex-
pansion du secondaire en Afrique 

subsaharienne des simulations peuvent 
être réalisées. Elles seront effectuées ici 
à partir d'hypothèses relatives d'une part 
aux ressources disponibles (c'est-à-dire les 
ressources publiques nationales pouvant 
être mobilisées), d'autre part aux coûts 
totaux (qui dépendent de la couverture 
du système sur une période donnée et du 
niveau des dépenses publiques par élève).

Ressources disponibles

La faible assiette fiscale de la majorité 
des pays africains (les recettes publiques 
y représentent entre 8 et 16 % du PNB) et 
la compétition à laquelle se livrent tous 
les secteurs pour attirer les 
ressources publiques font 
qu’il est peu probable que les 
pays parviendront à mobiliser 
plus de 20% des ressources 
publiques nationales pour 
l’éducation. Par suite, le 
financement public pour 
l’éducation représentera 
dans la plupart des cas moins 
de 4 % du PIB. Par ailleurs, le 
cadre indicatif recommande 
que la moitié de ces ressour-
ces soient allouées au primai-
re. En 2001, l’enseignement 
secondaire a reçu en moyenne 0,83 % 
du PIB et l’enseignement pré-scolaire, le 
supérieur et le technique environ 0,94 %. 
Parce qu’il est évident que ces derniers 
sous-secteurs continueront à faire pression 
pour recevoir davantage de ressources, il 
est diffi cile d’envisager que les dépenses 

publiques pour le secondaire augmen-
teront en termes de pourcentage du PIB. 

Modèles d’expansion 

L’expansion de l’enseignement secondaire 
que l’on peut envisager est très inégale 
selon les pays. En effet, le TBS pour le pre-
mier cycle de l’enseignement secondaire, 
d’une moyenne de 30,5 % dans les pays 
africains à faibles revenus, est en-dessous 
de 15 % au Niger, au Burundi et au Tchad, 
aux environs de 30 % au Bénin, en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal, et au-dessus de 
60 % au Ghana, au Togo et au Zimbabwe. 

Par ailleurs, les objectifs que se 
fi xeront les pays en termes de couverture 
de l’enseignement secondaire à l’horizon 
2015 auront des conséquences très diffé-

rentes selon les choix opérés. 
De nombreuses alternatives 
peuvent être envisagées. Nous 
en citerons trois qui seront 
approfondies ici quant à leur 
impact :

Scénario 1 : Prévoir l’accès 
au premier cycle du secon-
daire pour tous les élèves 
qui achèvent le primaire et 
maintenir le taux de transition 
entre les premier et deuxième 
cycles du secondaire au même 
niveau qu’en 2001. 

Scénario 2 : Maintenir les taux de tran-
sition entre le primaire et le premier 
cycle secondaire et entre les premier 
et le deuxième cycle du secondaire au 
mêmes niveaux qu’en 2001.

Scénario 3 : Ce scénario est basé sur 
les mêmes taux de transition que le 

scénario 2 mais prévoit une réduction 
d'environ un tiers des coûts unitaires 
du secondaire. 

Un autre facteur qui pèsera en termes 
d’impact est le type d’enseignement 
secondaire souhaité et son coût unitaire. 

L’enseignement secondaire coûte 
environ trois fois plus que l’enseignement 
primaire en raison des salaires des ensei-
gnants qui y sont supérieurs et des ratios 
maîtres/élèves qui y sont inférieurs. En 
effet, les coûts unitaires sont respective-
ment de 12 % et de 38 % du PIB par tête 
d’habitant en moyenne pour le primaire et 
le secondaire. Cependant de grandes dif-
férences existent entre pays africains. Dans 
le premier cycle du secondaire, le coût 
unitaire peut varier de 13 % à 64 % (soit un 
facteur de 1 à 5) et dans le deuxième cycle 
du secondaire de 22 % à 158 % (soit un 
facteur de 1 à 7). Il sera important d’explo-
rer les causes de ces variations afi n de pou-
voir déterminer dans quelle mesure elles 
correspondent à des différences au niveau 
de la qualité, du contenu ou de l’effi cacité. 

Viabilité des différents 
modèles d’expansion 

Pour évaluer la viabilité des modèles 
d’expansion du secondaire, les hypothèses 
suivantes ont été faites : 

En ce qui concerne les ressources, les 
calculs ci-dessous donnent une estima-
tion des ressources nécessaires pour 
parvenir à une scolarisation universelle 
en 2015 et des ressources qui restent 
après déduction des 50 % qui seront 
alloués au primaire. De ce montant est 
soustraite la même proportion du PIB 
alloué à l’enseignement préscolaire et à 
l’enseignement supérieur et technique 
qu’en 2001. Avec ces hypothèses, nous 
arrivons à une estimation du niveau de 
ressources publiques dont l’enseigne-
ment secondaire peut raisonnablement 
espérer disposer. 
Côté dépenses, les coûts des scénarios 
1 et 2 décrits ci-dessus (cf. paragraphe 
« Les modèles d’expansion ») ont été 
chiffrés. Les deux scénarios reposent 
sur l’hypothèse que tous les pays réa-
liseront l’objectif de scolarisation pri-
maire universelle. En ce qui concerne 
les coûts unitaires, un premier schéma 
admet que les dépenses par élève 
dans les deux cycles du secondaire 
(en PNB par tête) seront maintenues 
à leur niveau de 2001 ; le deuxième 

Comment fi nancer 
l’expansion du 
secondaire ?1

En 2015, on estime que le nombre des élèves qui auront complété le primaire et 
frapperont aux portes du secondaire sera trois fois plus grand qu’en 2000. Les 
pays devront être préparés à répondre à cette demande qui aura un impact sur 
les taux de scolarisation secondaire ainsi que des conséquences fi nancières. 

En prenant pour 
hypothèse que l'objectif 

de scolarisation 
universelle sera réalisé 
en 2015, maintenir les 

taux de transition actuels 
entre le primaire et le 

secondaire représentera 
déjà pour la plupart des 

pays un énorme défi 
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part de l’hypothèse que l’enseignement 
secondaire actuel recèle des facteurs 
d’ineffi cacité réels et prévoit des coûts 
unitaires nettement plus faibles (le tiers 
environ des coûts unitaires actuels).

Des estimations fi nancières ont été 
faites pour un échantillon de dix pays 
ayant pour l’ensemble du secteur des 
modèles de simulation fi nancière raison-
nablement à jour : le Bénin, le Cameroun, 
Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le 
Mozambique, le Niger, le Rwanda, le 
Sénégal et le Togo. 

Les résultats obtenus fi gurent dans le 
tableau ci-dessous. Les deux 1ères lignes 
du tableau fournissent, sur la base des 
paramètres de l’Initiative accélérée, des 
données sur le coût et le fi nancement de 
l’enseignement primaire dans les 10 pays. 
Ces données donnent une idée de l’am-
pleur de l’effort exigé si l’on veut réaliser 
les objectifs de scolarisation attendus 
pour le développement de l’enseignement 
secondaire. 

Le scénario 1, le plus ambitieux (il 
prévoit un taux de transition de 100% 
entre le primaire et le secondaire) en-
traîne des dépenses de fonctionnement 
qui atteignent 3 milliards de $EU en 2015 
et un gap fi nancier de 2,5 milliards. Ceci 
représente environ 4 fois le montant de 
l’aide extérieure nécessaire pour que 
les pays parviennent à la scolarisation 
universelle primaire en 2015. Sans cette 
aide extérieure, les pays seraient obligés 
d’utiliser 44% de leurs ressources publi-
ques nationales pour couvrir les coûts. 

Le scénario 2, moins ambitieux (les 
taux de transition entre le primaire et le 
secondaire et entre les premier et 
second cycle du secondaire sont 
maintenus au même niveau qu’en 
2001), entraîne des coûts de fonction-
nement nettement inférieurs (1.291 
millions de $EU, soit environ la moitié 
que dans le scénario 1). Cependant, 
ces coûts de fonctionnement 
représentent toujours environ deux 
fois les montants de financement 
extérieurs exigés par l’Initiative accé-
lérée pour l’enseignement primaire. 

Le scénario 3 est basé sur les mê-
mes hypothèses de couverture que 
le scénario 2 mais diffère au niveau 
des coûts unitaires de l’enseignement 
secondaire, nettement inférieurs. 
L’impact de cette réduction est 
signifi catif puisque le gap fi nancier 

chute des 1.2 milliards de 
$EU du scénario 2 à 750 
millions pour le scénario 
3. Néanmoins, le gap 
demeure considérable 
puisqu’il reste supérieur 
à l’enveloppe de l’aide 
extérieure envisagée 
pour le financement 
de l’enseignement 
primaire. 

Cet exercice permet 
de conclure que : 

En prenant pour hy-
pothèse que l’objectif 
de scolarisation uni-
verselle sera réalisé 
en 2015, maintenir 
les taux de transition 
actuels entre le pri-
maire et le secondaire 
représentera déjà pour 
la plupart des pays un 
énorme défi .
L’effi cacité de l’offre éducative est un 
facteur important à considérer et les 
pays devront trouver des solutions 
pour réduire les coûts unitaires sans 
nuire à la qualité. 
Les situations sont très variables selon les 
pays. Par conséquent il sera nécessaire 
de rassembler toute la documentation 
nécessaire pour chacun d’eux. En outre, 
il faudra sensibiliser toutes les parties 
sur l’ampleur des gageures et favoriser 
un dialogue. Il est donc urgent d’en-
treprendre dès maintenant un dialogue 
constructif entre pays et partenaires au 
développement afi n d’aider les pays à 
faire face aux  nombreux problèmes 

sociaux, fi nanciers, économiques et 
d’équité qui se poseront parallèle-
ment aux fortes pressions faites sur le 
secondaire.  

1. Article basé sur des extraits de Durabilité 
fi nancière de l’expansion de l’enseignement 
secondaire en Afrique, par Alain Mingat, 
document présenté à la conférence des 
bailleurs de fonds sur l’enseignement 
secondaire, Vrije Universiteit Amsterdam 
(VUA), octobre 2004. Le document intégral 
peut être téléchargé sur le web à l'adresse 
suivante : http://www.worldbank.org/
afr/seia/donors_meet_10_04.htm

Estimation des dépenses, des ressources nationales et du gap fi nancier pour l’enseignement primaire et 
secondaire en 2015 (en millions de $EU de 2001 pour un échantillon de 10 pays*)
Niveau de scolari-
sation et scénario

Dépenses 
totales

Ressources 
nationales

Gap 
fi nancier

Enseignement 
primaire selon les 
paramètres de l’Ini-
tiative accélérée

Coûts de fonctionnement (million de $EU de 2001 1766 1049 636

Capital (millions de $EU de 2001) 215 0 215

Enseignement 
secondaire 
général 

1 Tx de transition entre primaire et secon-
daire = 100% en 2015
Tx de transition entre 1er cycle et 2ème 
cycle du secondaire = 2001
Coût unitaire = 2001

Coûts de fonctionnement (million 
de $EU de 2001)

3039 498 2541

% des dépenses publiques pour 
le secteur nécessaires pour 
combler le gap fi nancier

- 44% 0

Capital (millions de $EU de 
2001)

307 0 307

2 Tx de transition entre primaire-secon-
daire = 2001
Tx de transition entre 1er cycle et 2ème 
cycle du secondaire = 2001
Coût unitaire = 2001

Coûts de fonctionnement (mil-
lions de $EU de 2001)

1789 498 1291

3 Tx de transition entre primaire et 
secondaire = 100% en 2015
Tx de transition entre 1er cycle et 2ème 
cycle du secondaire = 2001
Coût unitaire = un tiers inférieur par 
rapport à 2001

Coûts de fonctionnement (mil-
lions de $EU de 2001)

1248 498 750

Source : Tableau paru dans "Points résumés"
* Bénin, Cameroun, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo.
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Dès le début des années 1970, 
le Chili est parvenu à une cou-
verture universelle en primaire 

(cycle de huit ans). Depuis, le Chili s'est 
efforcé d’augmenter les inscriptions 
dans le secondaire (années 9 à 12).

Comme le montre le Tableau 1 
ci-dessous, le taux de scolarisation de 
l’enseignement secondaire a progressé de 
15 points entre 1970 et 1982, de 12 points 
au cours des huit années suivantes et de 
8 points dans les années 1990. Cette 
progression est intervenue au cours de 
trois décennies qui ont vu les politiques 
d’éducation évoluer d’une philosophie 
socialiste (1970-73) à des politiques auto-
ritaires et néo-libérales (années 1980) puis 
à un panachage de mécanismes faisant 
appel aux secteurs public et privé dans un 
contexte démocratique (années 1990).

L’enseignement secondaire s’est 
développé dans les années 1980, dans un 
contexte de contraction des dépenses pu-
bliques d’éducation, et il a continué de se 
développer dans les années 1990, période 
de triplement des dépenses d’éducation. 

Pendant la période d’austérité bud-
gétaire, l’expansion de l’enseignement 
secondaire n’était pas une priorité gou-
vernementale. Comment se fait-il qu’il se 
soit développé malgré tout ? D'une part 
la demande des ménages a exercé une 
forte pression, d'autre part l'existence 
d'un dispositif public de fi nancement de 
l’éducation (subventions individuelles) 
a permis à des prestataires privés de 
créer des établissements fi nancés par les 
nouveaux inscrits – chacun utilisant la sub-
vention octroyée par l’Etat. Dans les an-
nées 1990, les dépenses d’éducation ont 
triplé, entraînant à la fois la multiplication 
des inscriptions et une nette amélioration 
des salaires des enseignants et de l’envi-
ronnement d’apprentissage des élèves, 

avec des horaires plus larges et des intrants 
pédagogiques totalement repensés.

La réforme des programmes de 
l’enseignement secondaire (1998-2002) 
cherchait à répondre à deux problé-
matiques, caractéristiques des pays en 
développement : (i) adapter l’offre à la 
diversité des élèves, provoquée par un 
accroissement régulier de la couverture ; 
(ii) répondre à la demande émanant de 
l’enseignement supérieur, des familles 
et du marché du travail, alimentée par les 
forces séculaires de la mondialisation et 
le développement des sociétés du savoir 
et exigeant des normes différentes et/ou 
supérieures. Pour les responsables chargés 
de la réforme, il fallait avant tout réussir à 
défi nir une structure programmatique ca-
pable de répondre à toutes ces exigences.

La réforme devait résoudre un pro-
blème classique des organismes chargés 
des curricula, qui apparaît avec la mas-
sifi cation de l’enseignement secondaire : 
quand et comment fixer les frontières 
pour délimiter l’enseignement général 
et l’enseignement professionnel ? Dans 
le cas présent, les décideurs ont choisi de 
réduire le fossé entre ces deux program-
mes et de redéfi nir le contenu de chacune 
des fi lières de l’enseignement secondaire.

La différence entre les deux fi lières a 
été ramenée de quatre à deux ans. L’année 

de différenciation du programme a été re-
portée de la neuvième à la onzième année, 
soit de 14 à 16 ans. Pour les deux premiè-
res années d’enseignement secondaire (an-
nées 9 et 10), la nouvelle structure prévoit 
un programme commun d’enseignement 
général, que l’élève soit dans une fi lière 
académique (générale) ou professionnelle 
(formation « technico-professionnelle »). 

Au cours des deux dernières années 
(années 11 et 12) et dans les deux fi lières, 
le programme associe enseignement 
général et éducation spécialisée. Dans 
la fi lière académique (lettres et sciences), 
près des deux tiers du temps sont consa-
crés à l’enseignement général : langues, 
mathématiques, histoire et sociologie, 
philosophie et psychologie, sciences, 
technologie, éducation physique, arts 
et religion. Dans la filière technico-
professionnelle, les deux tiers du temps 
environ sont consacrés à un enseigne-
ment organisé autour de 46 spécialités 
réparties en 14 secteurs économiques 
ou métiers (au lieu des quelque 400 spé-
cialités qui prévalaient avant la réforme) : 
administration et commerce, métallurgie, 
électricité, chimie, bâtiment et travaux 
publics (BTP), exploitation forestière, 
mines, arts graphiques, agro-alimentaire, 
industrie de l’habillement, projets sociaux, 
tourisme et hôtellerie, agriculture, pêche.

Contenu et orientation 
des matières

Au niveau des matières, la réforme prévoit 
de modifi er l’orientation et le contenu pour 
répondre à trois critères : i) privilégier les 
aptitudes et les compétences et non plus 
le contenu ; ii)  enrichir les matières ou 
exiger un meilleur niveau de résultats 
par matière ; iii) rendre les programmes 
plus pertinents par rapport à la vie 
quotidienne des élèves. Face aux besoins 
d’une société de l’information où le savoir 
joue un rôle important, les compétences 
mises en avant par le nouveau programme    

Enseignements 
du Chili 
Cristián Cox, ministre de l’Education du Chili

En 1970, le Chili avait un taux de couverture du secondaire proche de celui 
de beaucoup de pays africains aujourd'hui. En trente ans le pays à doublé sa 
couverture et procédé à une réforme en profondeur de son curriculum.

Tableau 1. Chili : inscriptions dans le secondaire, 1970-2002

Inscriptions Couverture (%)
Durée moyenne de la scolarité 

chez les 15 ans 
et + (années)

1970 306 064 49.7 4.3
1982 565 745 65.0 7.7
1990 719 819 77.0 8.6
2000 822 946 85.0 10.2
2002 896 470 87.0 ------

Source : Ministerio de Educación, Compendio de Información Estadística, 1991, 2000, 2002.
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recouvrent l’abstraction, la réfl exion systé-
mique, l’expérimentation et , comment ap-
prendre à apprendre, la communication et 
la coopération, la résolution de problèmes, 
la gestion de l’incertitude et l’adaptation 
au changement. Le nouveau programme 
veut également promouvoir l’acquisition 
de comportements civiques fondés sur les 
valeurs incontestables que sont la démo-
cratie et les droits de l’homme. Il souligne 
les tensions inhérentes entre valeurs qui 
sont, presque par défi nition, opposées : 
droits et obligations ; solidarité et concur-
rence ; loyauté et scepticisme ; respect de 
l’ordre et esprit critique ; ouverture à la 
mondialisation et identité. Une éducation 
qui ignorerait l’une des valeurs de chacune 
de ces paires ou subordonnerait l’une à 
l’autre n’aurait pas de sens ; de même, 
inculquer une sensibilité et un sens 
moral sans rapport avec le quotidien des 
élèves en dehors de l’école serait voué à 
l'échec puisque de telles valeurs doivent 
être utiles aux élèves après leur scolarité.

Un processus consultatif 
et participatif 

Le processus de réforme a été marqué par 
une volonté affi rmée de procéder par con-
sultation et de favoriser la participation de 
tous. Son caractère itératif a permis de dis-
cuter, de modifi er ou de redéfi nir au besoin 
les propositions de changement avancées 
par le ministère de l’Education du Chili.

Pour déterminer les connaissances et 
les innovations impératives à introduire 
dans le programme, le ministère a décidé 
de mettre en parallèle les connaissances 
de pointe de chaque discipline, les opi-
nions et défi nitions des enseignants et les 
demandes de la société. Pour l’enseigne-
ment technico-professionnel, il a en outre 
tenu compte de l’avis, primordial, des en-
treprises industrielles, mieux placées pour 
apprécier les compétences nécessaires.

Une étape fondamentale et décisive du 
processus consultatif et participatif a été la 
consultation nationale qui s’est déroulée 
de mai à août 1997 et qui comprenait :

 une consultation d’un échan-
tillon national d’enseignants dans 
chaque discipline (330 enseignants) ;
 une consultation de 189 établis-
sements, dont 60 ont directement rendu 
compte au ministère ;
 une consultation de tous les éta-
blissements secondaires du pays, pour 
évaluer le projet de programme par 

domaine (chaque département 
s’occupant de son domaine de 
compétence).

Au total, 31 614 enseignants 
ont participé à l’enquête.

Les améliorations apportées 
aux différentes versions du projet 
de programme se sont faites à deux 
niveaux : celui de la substance, 
le document se rapprochant peu 
à peu de ses futurs utilisateurs 
en affinant sa forme ; celui de 
la politique, le document étant 
à chaque étape mieux connu et 
accepté par un nombre croissant 
de partenaires et d’utilisateurs.

Parmi toutes les modifi cations 
apportées, une seule a eu des con-
séquences directes sur les heures 
d’enseignement : la répartition en-
tre le programme général et le pro-
gramme spécialisé, qui a eu un im-
pact sur les enseignants des sections 
techniques et professionnelles. De 
fait, la nouvelle structure envisagée 
a été rejetée par une majorité de ces 
enseignants. Leur refus face à cette 
restructuration – qui prévoyait de 
consacrer 41 % de l’enseignement 
aux matières technico-profession-
nelles – a trouvé un écho auprès 
des grandes entreprises gérant des 
lycées techniques. Le ministère a 
réagi en créant une commission 
ad hoc. Il a fi ni par accepter que 
l’enseignement des matières tech-
nico-professionnelles constituent 
62 % du total pendant les deux 
dernières années du secondaire.

Quelle leçon générale peut-on 
tirer de l’expérience du Chili ? Sans 
doute celle qui a trait à la stratégie 
participative retenue. La proposi-
tion initiale du ministère était plus 
radicale en termes d’innovations 
que celle qui a été finalement 
approuvée. Cependant, cet te 
perte d’innovation a été compen-
sée par un gain en légitimité et 
en faisabilité. Nous considérons 
qu’un arbitrage judicieux entre 
l’innovation et l’opinion des en-
seignants est au cœur du processus 
qui permet de transformer un 
programme idéal en un programme 
qui peut être mis en oeuvre.

L’ADEA et 
le post-primaire

En novembre 2004, le Comité directeur de 
l’ADEA, réuni à Kigali, au Rwanda, a pris 
la décision de créer un groupe de travail 
ad hoc sur le post-primaire. Ce groupe de 
travail s'intéressera à l’enseignement se-
condaire et à la préparation à l’insertion 
professionnelle. 

La décision de créer un groupe de travail 
sur le post primaire est en gestation depuis 
plusieurs années. 

En effet, l’ADEA a été associée aux deux 
conférences africaines sur l’enseignement 
secondaire organisées par la Banque Mon-
diale en Ouganda (2003) et au Sénégal 
(2004). Les conclusions de ces conférences 
insistent particulièrement sur le lien entre les 
progrès de l’EPT et le développement de 
l’enseignement secondaire, sur la nécessité 
de concevoir des modèles d’enseignement 
secondaire adaptés aux ressources et aux 
besoins des contextes africains, et sur 
l’attention à accorder à la pertinence 
des apprentissages, à la diversifi cation 
des formes d’enseignement secondaire et 
aux politiques de coûts compatibles avec 
les projets de massifi cation. Le groupe de 
travail aura pour mission d’approfondir ces 
questions afi n de mettre à la disposition des 
pays et de leurs partenaires les données et 
les éclairages nécessaires au processus de 
prise de décision. 

Par ailleurs, l'ADEA s'intéressera également 
à la question de la préparation à l'insertion 
professionnelle des jeunes. Cette question 
va se poser massivement, sachant que 
le taux de transition entre le primaire et 
le secondaire restera encore faible en 
Afrique à court et à moyen terme, et que, 
pour la plupart des élèves du primaire, ce 
cycle sera terminal. Faudrait-il que l’école 
primaire prenne en charge le besoin de 
développer des compétences profession-
nelles ? Peut-elle le faire en fonction de sa 
mission, de ses ressources et de ses capa-
cités ? Faut-il concevoir d’autres modèles 
de formation post-primaire ? Le groupe de 
travail sera également chargé d'étudier 
ces questions.
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VIH/SIDA

En juin 2004, des représentants de 
l’ADEA et de l’Institut international 
de planifi cation de l’éducation ont 

participé à un atelier sur les Réponses de 
la recherche face à l’impact du VIH/SIDA 
sur les systèmes éducatifs en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Cet atelier de trois 
jours a eu lieu à Bamako et a été organisé 
par le Réseau Ouest et Centre Africain de 
Recherche en Éducation (ROCARE) et 
l’IIPE. Il a permis aux chercheurs mem-
bres du réseau ROCARE de rencontrer 
des représentants de ministères et de 
syndicats d’enseignants, des membres de 
la Mobile Task Team sur l’Éducation et le 
VIH/SIDA (Ouest) et de la Communauté 
de développement de l'Afrique aus-
trale (SADC), afi n d’identifi er les lacunes 
à combler au niveau de la connaissance et 
les priorités de recherche dans la région.

Travaillant en sous-groupes thé-
matiques, les participants ont identifié 
quatre besoins de recherche principaux :

 le rôle des partenaires locaux 
dans le soutien des réponses apportées 
au VIH/SIDA dans les écoles
 la situation des enfants affectés 
et infectés
 l’impact du VIH/SIDA sur les en-
seignants et le personnel administratif
 l’impact des réponses des pro-
 grammes scolaires en matière de VIH/
SIDA sur les connaissances, les attitu-
des et le comportement des élèves.

L’atelier a mis en évidence le besoin 
de disposer de données concrètes. Il 
a également souligné l’importance 
d’un partage effi cace de l’information : 
deux éléments clés nécessaires pour 
comprendre et pour contrôler l’impact 
de l’épidémie sur le secteur éducatif.

Le partage et la diffusion effi cace de 
l’information sont les principaux objectifs 
du service d’échange d’information qui 
fait tout son possible pour donner aux 
principaux acteurs impliqués dans la lutte 
contre le SIDA des informations récentes et 
fi ables. Le site web donne accès à plus de 
600 documents, tous téléchargeables. Ces 
documents sont organisés de manière thé-
matique pour faire ressortir les principales 

interrogations des ministères, bailleurs 
de fonds, chercheurs et acteurs locaux.

Maintenir l’effi cacité et l’originalité de 
cette collection signifi e aussi s’appuyer sur 
l’apport de connaissances et d’expériences 
de ces mêmes partenaires. On peut espé-
rer qu’en partageant la recherche et les 
expériences de ce qui marche et pourquoi, 
ainsi que les programmes et les projets qui 
ont été mis en oeuvre, (où, par qui, avec 
quel succès et quels enseignements), les 
ressources humaines et fi nancières pour-
ront être rationalisées et des réponses effi -
caces à la gestion de cette épidémie dans 
le secteur éducatif pourront être trouvées.

En plus de la contribution de 
documents de la part des membres de 
sa communauté, le service d’échange 
d’information entretient aussi une étroite 
collaboration avec des partenaires régio-
naux pour assurer non seulement une 
collecte plus effi cace d’une information 
de qualité mais aussi une diffusion plus 
efficace de cette information. Figurent 
parmi les partenariats et les collaborations :

 un programme de collecte de 
données et de renforcement des ca-
pacités avec le ROCARE qui a permis 
d’accéder à une littérature inédite de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre et qui 
a renforcé des capacités du ROCARE 
à entreprendre une recherche sur le 
VIH/SIDA et l’éducation ; 
 un partenariat avec le Centre for 
the Study of AIDS, de l’Université de 
Pretoria pour assurer que l’information 
de qualité sur le VIH/SIDA et l’éduca-
tion du centre et de ses partenaires na-
tionaux et régionaux soit accessible aux 
chercheurs et aux praticiens à travers la 
région ; 
 une bibliographie électronique 
et un CD ROM sur l’impact du VIH/
SIDA dans l’enseignement supérieur (et 
la réponse de l’enseignement supérieur 
face au VIH/SIDA) réalisés avec l’As-
sociation des Universités Africaines et 
la South African Vice-Chancellors 
 Association.

Le service d’échange d’information 
est beaucoup plus qu’une bibliothèque de 
documents. Environ 300 personnes ont 

adhéré à notre communauté ce qui leur 
permet d’affi cher directement leurs in-
formations sur notre site web, de recevoir 
notre bulletin mensuel électronique et de 
se mettre en contact avec d’autres mem-
bres. En plus de la collecte et de la diffusion 
de l’information, le service d’échange 
répond à vos besoins d’information (re-
cherches de littérature et CD ROM pour 
ceux qui ont un accès limité à l’Internet)

Des centaines de documents 
en ligne

Le service d'échanges permet d'accéder 
à un large éventail de documents : 

 Politiques et stratégies sur le 
VIH/SIDA ;
 Études pays ;
 Études d’impact et réponses 
prometteuses ;
 Compte-rendus de conférences ;

Tous ceux qui sont intéressés sont invités  
à envoyer leurs études sur l’impact du 
VIH/SIDA, leurs modèles de projection, 
leurs rapports d'intervention dans les 
pays ainsi que des informations sur 
leurs prochains ateliers et réunions.

La communauté s'agrandit

Les personnes intéressées  sont également 

invitées à : 

 S'inscrire pour recevoir le bulle-
tin mensuel ;
 Créer leurs propres pages web et 
ajouter des informations sur le site ;
 Participer à des forums de discus-
sion ;
 Remplir une carte de visite élec-
tronique et échanger avec les membres 
déjà inscrits. 

Le service d'échange 
d'information sur le VIH/SIDA 

de l'IIPE

Pour plus d’informations, 
contactez Lynne Sergeant et
Lucy Teasdale : hiv-aids-
clearinghouse@iiep.unesco.org
Pour accéder au service d'échan-
ges d'informations visitez le site 
web : http://hivaidsclearinghouse.
unesco.org
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Brèves de l'ADEA

pour l'Océan indien Par ailleurs, le secrétariat du Com-
monwealth a nommé le nouveau coordonnateur du GTPE, 
M. Virgilio Zacarias Juvane (Mozambique). 

La réunion a abordé certains enjeux clés pour le GT : 
les priorités pour l’année 2004, la collaboration avec 
l’initiative pour le soutien au maillage des écoles norma-
les en Afrique de l’Ouest et les activités de suivi de la 
réunion consultative sur l’éducation en Angola et leurs 
implications pour le GTPE.

Prix africain du journalisme d’éducation
Les lauréats de l’édition 2004 du Prix africain du jour-
nalisme d’éducation ainsi que leurs rédacteurs en chef 
ont participé, dans le cadre de leur récompense, à un 
voyage d’études et à un séminaire de formation à Paris 
et à Londres. 

Pendant leur séjour, les journalistes ont suivi des modules 
de formation sur l’éducation et rendu visite à de grands 
groupes de presse (Libération et RFI à Paris, Times Educa-
tion Supplement et la BBC à Londres). Le séjour d’études 
s’est achevé par une cérémonie de décernement de prix 
qui s’est déroulée au siège de l’UNESCO à Paris. Les 
lauréats pour l’édition 2004 sont originaires du Mali et de 
la Côte d’Ivoire pour la presse francophone et de l’Afrique 
du Sud et de la Namibie pour la presse anglophone.

GT sur la communication pour l'éducation 
et le développement 
Le Groupe de travail sur la communication pour l’édu-
cation et le développement (GTCOMED) s’est réuni en 
Norvège pendant quatre jours à la fi n du mois de septem-
bre. Les 26 et 27 septembre, le comité directeur a passé 
en revue les activités de l’année écoulée et discuté des 
activités futures, notamment des actions pour favoriser le 
développement des stratégies de communication interne 
et externe des ministères de l'éducation. 

Le 28 septembre une délégation du COMED s'est rendue 
au ministère de l’Education de la Norvège pour rencontrer 
des collègues du département de la communication. 

Le 29 septembre, le groupe de travail s’est rendu à Bergen 
pour participer et organiser la couverture par les média 
d’un atelier sur la qualité de l’éducation organisé par la 
Banque mondiale et le Fonds fi duciaire norvégien pour 
l’éducation.

GT ad hoc sur le VIH/SIDA
L’ADEA a organisé un atelier à Libreville du 2 au 4 juin 
dernier pour aider le ministère de l’Education du Gabon 
à fi naliser une stratégie sectorielle et un plan d’action de 
lutte contre le VIH/SIDA. L’atelier a bénéfi cié de l’assis-
tance technique du projet du PNUD sur le VIH/SIDA et 
le développement régional (Afrique du Sud). Il a réuni 
quelque 25 personnes, des fonctionnaires des ministè-
res de l’éducation et de la santé (PNLS) ainsi que des 
représentants de syndicats d’enseignants, d’associations 
de personnes vivant avec le VIH/SIDA, d’ONG et de 
groupes de presse.

GT sur le développement 
de la petite enfance 
La première réunion du comité directeur du GT de l’ADEA 
sur le développement de la petite enfance s’est tenue du 
14 au 16 juin dernier à Accra (Ghana). La réunion a 
rassemblé des ministres ou leurs délégués du Ghana, du 
Malawi et du Sénégal ainsi que des représentants de la 
Banque mondiale, de l’ECDVU, de l’ONG sud-africaine 
ELRU (Early Learning Resource Unit), de l’UNESCO et 
de l’UNICEF. 

Les discussions ont porté sur trois grands thèmes : l’enga-
gement des décideurs politiques en faveur du DPE ; les 
partenaires au niveau international, national et local ; les 
ressources allouées au DPE. Ont également été abordés 
la préparation de la troisième conférence internationale 
africaine sur le DPE qui se tiendra à Accra du 31 mai au 
2 juin 2005 et le processus d’élaboration d’un document 
de politique pour le NEPAD.

GT sur la profession enseignante 
La réunion des coordonnateurs régionaux du groupe de 
travail sur la profession enseignante (GTPE) s'est réuni à 
Londres, du 6 au 7 mai 2004. Le processus de fusion des 
deux sections anglophone et francophone du GT étant 
achevé, la réunion a été l’occasion de réunir les coordon-
nateurs régionaux pour la première fois. Cinq nouveaux 
coordonnateurs régionaux du GTPE ont été désignés : 
Mme Margaret Nsereko (Ouganda), pour Afrique de 
l’Est ; M. Youssouf Adam (République centrafricaine), 
pour Afrique centrale ; M. Jean- Bah Adotevi (Togo), pour 
l'Afrique de l’Ouest ; M. Geoffrey Tambulukani (Zambie), 
pour l'Afrique australe ; Mme Jean Simeon (Seychelles), 
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GT sur l'enseignement supérieur 
Le Groupe de travail de l'ADEA sur l'enseignement su-
périeur (GTES) a organisé un Forum sur l'enseignement 
supérieur privé en Afrique. La réunion a eu lieu les 3 et 4 
novembre 2004 à Accra, au Ghana. L'émergence rapide 
de l'enseignement supérieur privé et la prolifération des 
institutions privées est un phénomène qui suscite l'intérêt 
des différentes parties prenantes. L'objectif principal du 
forum était de donner l'occasion aux institutions publiques 
et privées, aux décideurs politiques, aux spécialistes de 
l'enseignement supérieur et aux pays d'échanger leurs 
expériences et de discuter de nombreuses questions : 
les problèmes posés par le développement soudain de 
l'enseignement supérieur privé, les relations entre les 
secteurs public et privé et entre institutions à but lucratif 
et autres prestataires, les problèmes de normes et d'accré-
ditation des programmes, la recherche (ou au contraire 
l'absence de recherche), l'effi cacité des organismes de 
réglementation dans les pays, l'offre transfrontalière. Une 
cinquantaine de délégués ont participé au forum, parmi 
lesquels des participants de l'Afrique du Sud, du Bénin, du 
Ghana, du Kenya, du Mali, du Nigéria, de l'Ouganda, 
du Sénégal, de la Tanzanie et du Zimbabwe. 

GT sur l'éducation non formelle 
Le Groupe de travail sur l'éducation non formelle a lancé 
un groupe de discussion électronique sur les défi s de l'en-
seignement non formel en Afrique. Le Forum a démarré 
le 20 octobre 2004 et se poursuivra jusqu'au début de 
l'année 2005. L'objectif principal du forum est d'examiner 
les politiques et pratiques dans le domaine du non formel 
au regard des évolutions dans le secteur de l'éducation et 
des changements socio-économiques. Le GTENF espère 
ainsi mieux comprendre les défi s qui se posent au non 
formel dans le contexte de l'éducation pour tous et ainsi 
apporter une contribution au renouvellement de l'ensei-
gnement de base afi n de mieux répondre aux intérêts et 
aux besoins des apprenants et de leurs communautés. Le 
GTENF s'attend également à dégager des discussions du 
Forum des priorités pour son programme de travail. 

Conférence sur 
l'enseignement secondaire 
La Deuxième Conférence régionale sur l’enseignement 
secondaire en Afrique a eu lieu à Dakar du 6 au 9 juin 
2004. Organisée par l'équipe SEIA de la région Afri-
que de la Banque mondiale et l’Institut de la Banque 
mondiale, en collaboration avec l'ADEA, la conférence 
avait pour objectif de favoriser l’échange d’informations 
sur l’enseignement secondaire, notamment en matière de 
politique éducative, et de renforcer les liens entre déci-
deurs et partenaires au développement dans ce domaine. 
Dix-huit pays d’Afrique subsaharienne ont participé à 
la conférence. La conférence a abordé deux questions 
primordiales : d'une part les coûts et la viabilité fi nan-
cière ; d'autre part la qualité et la pertinence de l’offre 
d’enseignement secondaire. 

Mouvements au sein du réseau 
M. Virgilio Juvane a été nommé coordonnateur du Groupe 
de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE). 
Il succède à M. Henry Kaluba, nouveau directeur adjoint 
et responsable du département Éducation du secrétariat 
du Commonwealth. Originaire du Mozambique, M. 
Juvane a travaillé pendant 25 ans pour le ministère de 
l’Education du Mozambique où il a occupé les fonctions 
de chef de département de la planifi cation puis de direc-
teur national de la planifi cation pour tous les sous-secteurs 
de l’éducation. En tant que directeur de la planifi cation, 
M. Juvane était également responsable des relations avec 
les organismes de coopération internationale. Nous sou-
haitons plein succès à MM. Kaluba et Juvane dans leurs 
nouvelles fonctions.

Sabine Ayeh a intégré le Secrétariat de l'ADEA comme 
responsable du budget, de l'administration et des fi nan-
ces depuis le mois d'août 2004. Avant de se joindre à 
l'ADEA, Mme Ayeh était responsable de l'administration 
au Centre international de l'enseignement technique et 
professionnel de l'UNESCO (UNEVOC) basé à Bonn, 
en Allemagne.

Bulletin mensuel de l'ADEA

L'ADEA diffuse un bulletin mensuel de brèves sur les activités de l'ADEA. Les lecteurs intéressés sont invités à consulter 
le bulletin qui peut téléchargé à partir du site web de l'ADEA www.adeanet.org
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L'ADEA a organisé, en partenariat avec 
le Secrétariat du Commonwealth, 
une conférence ministérielle sur 

« L’éducation dans les pays en crise ou 
après des confl its », une question encore 
peu étudiée. La conférence s'est déroulée 
à Mombasa, au Kenya, du 2 au 4 juin 2004. 
Vingt et un ministres de l’éducation et de la 
formation de pays ravagés par des confl its 
ont étudié les défi s posés aux systèmes 
éducatif par les crises et les confl its. Une 
vingtaine d'autres personnes étaient 
présentes, en provenance de ministères, 
d'organismes de développement tels 
que la Banque mondiale, l’UNICEF, 
l’UNESCO, l’INEE (Réseau inter-agences 
pour l'éducation en situations d'urgence), 
et le FEA (Forum des éducatrices africai-
nes). Les groupes de travail de l’ADEA sur 
l’enseignement supérieur et sur la commu-
nication pour l’éducation et le dévelop-
pement étaient également à Mombasa.

Les objectifs de la conférence étaient 
les suivants : 

 sensibiliser et susciter l’engage-
ment des acteurs principaux face aux 
défi s posés à l’éducation par les confl its 
en Afrique ;
 partager les leçons tirées des 
stratégies, programmes et projets éla-
borés dans des situations de confl its ;
 développer des partenariats pour 
le développement de projets en faveur 
de l’éducation en situation de crise et 
de confl it.

Au cours de la conférence, trois 
questions principales ont été dis-
cutées, à savoir : la prévention des 
confl its, l’éducation dans des situations 
d’urgence et la reconstruction des 
systèmes éducatifs après les conflits.

Avant, pour prévenir 

La prévention touche aux politiques édu-
catives à un niveau important : celui de 
leur sens et de leurs objectifs. Au-delà des 
questions cognitives, les politiques édu-
catives et les modèles éducatifs devraient 
promouvoir des valeurs, des attitudes et 
des comportements sociaux appropriés. 

Ainsi, en Afrique du Sud, un programme 
appelé « Initiative en faveur des valeurs, 
de la démocratie et de l’éducation » a 
été mis en place, qui rappelle les valeurs 
auxquelles tout un chacun aspire et qui 
sont susceptibles d’infl uencer les attitu-
des et les compétences des apprenants.

Pendant, en situation d’ur-
gence

Quand un pays est ravagé par un confl it, 
les prestations fournies par les services de 
l’éducation deviennent un exercice très 
diffi cile en raison du manque de sécurité 
tant pour les biens que pour les personnes, 
en particulier les personnes déplacées et 
les réfugiés. Ceci n’est, bien sûr, pas une 
raison pour abolir le droit à l’éducation, 
puisque le besoin d’éducation est plus 
urgent que jamais pour les enfants et 
les adolescents confrontés à de sérieux 
problèmes psychologiques et sociaux, à 
des risques sanitaires graves et au cercle 
infernal de la haine, de la vengeance, des 
actes gratuits de destruction. A cet égard, 
l’INEE a mis en place un groupe de travail 
sur l’éducation minimale à donner en situa-
tions d’urgence qui facilite la participation 
d’une grande variété de partenaires à l’éla-
boration de normes minimales à atteindre 
en matière d’éducation dans les situations 
d’urgence, de crise chronique et dans les 
premières phases de la reconstruction.

Après, pour reconstruire

Dans la période qui suit le conflit, un 
domaine qui mérite attention et qui est 
ressorti de la table ronde organisée au 
cours de la conférence est l’importance 
de l’élaboration et de la planifi cation de 
politiques éducatives par le biais d’un 
dialogue national visant à promouvoir un 
développement durable. Le problème n’est 
pas simplement une question de manque 
de crédits et de ressources matérielles ou 
de compétences techniques et institution-
nelles. La reconstruction des systèmes édu-
catifs exige un processus liés aux attitudes 

et aux comportements des partenaires, 
ainsi qu’aux relations qu’ils ont entre eux. 

A l'issue de la conférence, les ministres 
de l'éducation ont signé la déclaration de 
Mombasa, dans laquelle ils affi rment leur 
volonté d'utiliser les systèmes éducatifs 
comme des institutions et des forces pour 
construire la paix, prévenir et résoudre 
les conflits, et construire les nations. 

De plus la conférence a émis plusieurs 
recommandations : 

 Les activités des pays, des 
partenaires au développement et de 
la société civile doivent être mieux 
coordonnées ;
 D'autres occasions d'échanges 
d’expériences tels que la conférence 
de Mombasa seraient les bienvenus.

Il a également été suggéré de : 
 mettre en place une équipe de 
spécialistes en éducation dans les situa-
tions d’urgence et de reconstruction se-
rait utile: il s’agirait d’un organisme à 
« l’écoute », permettant la discussion 
et l’échange ;
 favoriser l’accès aux informa-
tions disponibles via un site internet, 
ainsi que des documents imprimés ;
 la réalisation d'études de cas 
qui apporteront des informations sur 
les expériences en matière d’éducation 
en situations d’urgence ou de recons-
truction ;
 faciliter un programme d’échan-
ge entre pays africains confrontés aux 
mêmes défi s. 

Pour plus d'informations 
sur la conférence veuillez contactez 
M. Joris van Bommel, Spécialiste de 

programme, ADEA
j.vanbommel@iiep.unesco.org

Conférence ministérielle sur l’éducation 
en situation de crise ou post-confl its

Mombasa, Kenya, 2-4 juin 2004 

La déclaration de Mombasa et les 
documents de la conférence peuvent 
être téléchargés à partir du site web 
de l'ADEA : www.adeanet.org
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L’ADEA a organisé du 28 au 30 
juillet 2004, à Abuja, au Nigéria, 
une Conférence ministérielle sur 

l’intégration des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) dans 
l'éducation. La réunion était précédée par 
un atelier technique qui s'est déroulé avant 
la conférence pour les experts des pays. 

Quatorze ministres de l’éducation 
de l’Afrique de l’Ouest et d’autres pays 
africains étaient réunis pour discuter des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et de leur utilisation 
dans le domaine de l’éducation, notam-
ment pour accroître l’accès à l’éducation 
et améliorer sa qualité. Les pays présents 
à la conférence étaient : l’Afrique du 
Sud, l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, 
le Congo Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le 
Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée 
Bissau, la Guinée, le Kenya, le Libéria, 
le Mali, la Mauritanie, Maurice, le Niger, 
le Nigéria, le Sénégal et le Togo. Etaient 
également présentes des sociétés privées 
spécialisées dans le développement et 
l'offre de solutions TIC venues exposer 
des outils et applications présentant un 
intérêt pour le secteur de l'éducation. 
En matière de nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
(NTIC), l’Afrique accuse un retard sérieux 
par rapport aux autres régions du monde. 
Un africain sur 160 seulement a accès à 
l’Internet, contre une personne sur deux 
aux Etats-Unis. Présents surtout dans 
le monde des affaires, les NTIC sont 
encore peu utilisés par les systèmes édu-
catifs et les institutions scolaires africains. 

Durant la conférence les ministres 
ont fait un bilan de la situation des TIC 
en Afrique et plus particulièrement en 
Afrique de l’Ouest. Ils se sont penchés 
sur des questions cruciales liées au dé-
veloppement des TIC dans le domaine de 
l’éducation : les implications fi nancières 
et les stratégies possibles pour le partage et 
le recouvrement des coûts ; les questions 
d’équité afi n que les TIC ne renforcent 
pas les inégalités existantes mais aident 
au contraire à les réduire ; la nécessité 
de constituer une expertise technique et 

pédagogique durable et d’inclure les TIC 
dans les programmes de formation des 
enseignants ; le besoin de formuler des 
politiques nationales et régionales pour 
appuyer le développement des TIC et celui 
de l’enseignement à distance et l’apprentis-
sage libre (EDAL). Ils ont également discuté 
de l’application des TIC pour le développe-
ment professionnel des enseignants et dans 
les différents niveaux du système éducatif, 
notamment le primaire, le secondaire, 
le supérieur, l’éducation non formelle et 
l’enseignement technique et professionnel. 

Après trois jours de débats, les minis-
tres ont convenu de la nécessité de pro-
mouvoir l’utilisation des TIC étant donné 
les limites de l’éducation traditionnelle 
dispensée par les écoles et les autres insti-
tutions scolaires pour accroître les effectifs 
et fournir une éducation effi cace et de qua-
lité. Ils ont également évoqué le besoin de 
disposer d’outils pour les aider à formuler 
des politiques TIC et EDAL appropriées. 

Communiqué des ministres 
de l’éducation 

A la fi n de la conférence, les ministres ont 
présenté un communiqué dans lequel ils 
ont réaffi rmé leur engagement à réaliser 
les objectifs d’éducation pour tous dans 
leurs pays afi n de satisfaire aux besoins 
d’apprentissage de leurs populations. 

Ils ont dressé un bilan des réalisations 
effectuées par leurs systèmes éducatifs et 
énoncé les défi s à relever pour appuyer le 
développement des TIC et l’EDAL. Parmi 
ces défi s fi gurent la nécessité pour les pays 
de défi nir des objectifs clairs qui justifi ent 
l’application des TIC dans les systèmes 
éducatifs ; la création de structures insti-
tutionnelles pour guider l’élaboration de 
politiques nationales et sous-régionales 
qui appuient le développement de l’édu-
cation par le biais des TIC ; la création et 
le maintien d’une expertise technique et 
pédagogique formée aux TIC ; l’établis-
sement de partenariats pour favoriser le 
partage des coûts entre les Etats, les par-
tenaires internationaux, le secteur privé, 
la société civile et les média et réseaux 

de journalistes et assurer que toutes les 
parties prenantes contribuent à la formu-
lation et à la mise en œuvre des politiques.

Les ministres ont également convenu 
de stratégies à adopter pour relever les 
défis exposés et faire en sorte que 
les TIC et l’EDAL soient exploités au 
mieux dans le secteur de l’éducation. 

Recommandations de la 
conférence

La conférence a émis des recomman-
dations touchant divers domaines liés à 
l’accélération de l’intégration des TIC 
dans l’éducation : les politiques nationa-
les concernant les TIC ; le renforcement 
des infrastructures ; le développement 
des ressources humaines ; la recherche 
et l’échange d’expériences pour éclairer 
les décisions, ainsi que l’évaluation et le 
pilotage des actions menées ; le dévelop-
pement de contenus éducatifs intégrant 
les TIC dans les programmes scolaires. 

La conférence a notamment recom-
mandé que les politiques d’intégration 
des TIC dans l’éducation soient mises 
en œuvre dans les pays dans les cinq an-
nées qui suivent pour s’inscrire dans la 
réalisation des objectifs EPT d’ici à 2015. 

Des recommandations spécifiques 
ont également été formulées pour 
les sous-secteurs de l’éducation 
(primaire, secondaire, non-formel, en-
seignement technique et professionnel). 

Pour plus d'informations sur la confé-
rence veuillez contactez M. Hamidou 

Boukary, Spécialiste principal de 
programme, ADEA

h.boukary@iiep.unesco.org

1. Technologies de l'information et de la 
communication

Conférence ministérielle sur l'intégration des  TIC1 

dans l'éducation en Afrique de l'Ouest
Abuja, Nigéria, 28-30 juillet 

Pour télécharger le communiqué 
des ministres de l'éducation et 
les documents de la conférence 
veuillez consulter le site web de 
l'ADEA : www.adeanet.org
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Ce bilan se propose d’apporter aux 
décideurs des informations utiles 
sur les grands enjeux et défi s soule-

vés par l’introduction des TIC dans l’édu-
cation des pays d’Afrique subsaharienne. 
Fondée sur une analyse documentaire 
récente, l’étude livre des recherches et des 
analyses susceptibles de favoriser une prise 
de décision informée dans ce domaine.

Le document souligne qu'il est 
important de faire une évaluation 
financière sérieuse des projets et 
d'adopter des technologies adaptées à la 
pédagogie pour optimiser l’enseignement 
et l’apprentissage. L’auteur passe en 
revue les raisons susceptibles de justifi er 
l’adoption de l’enseignement à distance 
et appelle les praticiens et décideurs à 
envisager les différentes modalités d’uti-
lisation des TIC au service de l’éducation.

Comprendre et utiliser 
les nouvelles technologies

La décision d’adopter les TIC ne doit pas 
entraîner le rejet de technologies plus an-
ciennes mais éprouvées, comme l’écrit, la 
radio ou la télévision. Cependant, les nou-
velles technologies apparaissent de plus en 
plus, quand la situation le permet, comme 
une solution idéale pour relever au plus 
vite l’immense défi  de l’accès et de l’équité.

Les décideurs chargés de cet arbitrage 
doivent, pour opérer un choix judicieux, 
comprendre quels sont les modes de 
communication les mieux adaptés à 
l’enseignement et à l’apprentissage. Cet 
ouvrage plaide pour une connaissance 
approfondie des différentes technologies 
éducatives et propose des analyses 
globales, mais structurées, des différents 
supports et technologies et de leurs appli-
cations éducatives. Cette base servira de 
point de départ à l’examen du contexte 

L’infrastructure technologique et l’utilisation des 
TIC dans le secteur de l’éducation en Afrique : 
Vue générale

dans lequel la technologie viendra 
servir des objectifs éducatifs en Afrique.

Pour des raisons à la fois pédagogiques 
et technologiques, la plupart des pays afri-
cains sont prêts à adopter les technologies 
les plus sophistiquées et à faire ainsi un im-
mense bond en avant. L’idée selon laquelle 
les pays en développement doivent suivre 
toutes les étapes du développement de 
l’enseignement à distance – des cours par 
correspondance à l’apprentissage en ligne 
– est dépassée. Une utilisation complé-
mentaire et convergente des technologies 
les mieux adaptées aux objectifs visés 
doit désormais être prônée. Cela étant, la 
plupart des pays africains sont confrontés 
à un obstacle majeur – l’accès limité 
aux nouvelles technologies du fait de la 
cherté de l’installation, de l’utilisation et de 
l’entretien des infrastructures nécessaires, 
mais aussi à cause du manque d’expertise 
locale et des médiocres connaissances 
informatiques des groupes d’utilisateurs.

Le développement socio-économique 
de l’Afrique subsaharienne est inextricable-
ment lié à l’éducation et à la technologie. 
L’ouvrage rappelle les grands indicateurs 
socio-économiques – et éducatifs – des 
pays africains, soulignant ainsi leur diver-
sité et leurs points communs. Il pose les 
premiers jalons du contexte éducatif des 
TIC et de leur développement dans les 
infrastructures africaines. On voit ainsi 
que les taux de 26 % d’inscriptions dans 
l’enseignement secondaire et de 3,9 % de 
participation à l’enseignement supérieur 
sont très en deçà de ce que l’on observe 
ailleurs dans le monde dans la plupart des 
autres pays en développement, où ils attei-
gnent respectivement 51 et 10,9 %. Face à 
ces obstacles, les initiatives africaines pour 
introduire les TIC dans l’éducation seront 
fortement tributaires de l’originalité des 
partenariats entre secteurs public et privé 

mais aussi entre or-
ganisations locales 
et régionales pour réduire, notamment, 
les dépenses de fonctionnement. Pour 
l’auteur, l’Afrique est en mesure, d’une 
part, de relever le défi  de l’amélioration 
de la qualité dans l’enseignement secon-
daire et supérieur des mathématiques, des 
sciences et de la technologie et, d’autre 
part, d’augmenter l’accès à l’enseignement 
primaire – ces partenariats pourraient 
en effet subventionner les dépenses 
d’équipement ou contribuer à abaisser 
les tarifs des communications télépho-
niques pour les établissements scolaires. 
La réussite et la pérennité de ces projets 
dépendront pourtant des politiques natio-
nales et du cadre juridique des institutions.

Enfi n, au-delà de son plaidoyer pour 
l’adoption des TIC dans l’éducation, 
l’ouvrage analyse leur impact à différents 
niveaux de l’offre éducative classique 
(primaire /secondaire /tertiaire), pour 
l’alphabétisation de base des adultes ou 
encore la formation des enseignants. Ces 
aspects sont illustrés par des exemples tirés 
d’expériences 
nationales. Les 
implicat ions 
financières et 
politiques des 
différents types 
de TIC sont éga-
lement étudiées.

L’infrastructure technologique et l’utilisation des TIC 
dans le secteur de l’éducation en Afrique : Vue 
générale.Par Neil Butcher, Groupe de travail 
de l'ADEA sur l'enseignement à distance et 
l'apprentissage libre,Juin 2004. ISBN: 92-
9178-043-8

Cet ouvrage étudie les enjeux et les 
problématiques du fi nancement de 
l’enseignement secondaire dans les 

pays en développement. Il présente les rai-
sons qui justifi ent les investissements dans 
l’enseignement secondaire et envisage dif-
férentes solutions, fi nancièrement viables, 
pour y parvenir. L’analyse couvre plusieurs 
pays et groupes de pays d'Afrique, d'Amé-
rique Latine et d'Asie. Sont présentées à la 

fi n de l’ouvrage diverses options politiques 
susceptibles d’améliorer l’accès sans 
détérioration de la qualité et à des coûts 
qui peuvent être soutenus durablement. 

Trois chapitres sont consacrés aux ques-
tions de fi nancement de l’enseignement 
secondaire qui se posent dans plusieurs 
pays africains : le Malawi, le Zimbabwe, 
et les pays d’Afrique francophone.  

Financer le secondaire dans les pays en développement
Financing 
Secondary 
Education in 
Developing 
Countries. 
Par Keith Lewin et 
Françoise Caillods. 
IIEP, 2001. ISBN 
92-803-1199-9



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

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

Activités de l'ADEA Autres Activités

Lettre d’information trimestrielle 
publiée par l’ADEA

I S S N  N ° 17 6 2  -  3 5 0 2
Prière d’adresser toute correspondance à :

Association pour le développement 
de l’éducation en Afrique
7-9 rue Eugène-Delacroix, 

75116 Paris, France

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

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


