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Cette étude vise à dresser un diagnostic de la situation du système
éducatif dans cinq pays d’Afrique (la République démocratique du
Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc) en rap-
port avec les indicateurs de développement internationaux, et plus
particulièrement les Objectifs du millénaire pour le développement.
L’objectif de ce travail de recherche, réalisé dans le cadre du Conseil
Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale (CWBCI), est de
dresser un bilan des politiques éducatives dans les pays ciblés,
d’analyser leur évolution et leur impact en regard des indicateurs
de développement internationaux, d’améliorer l’intégration des
Objectifs du millénaire dans les politiques de coopération interna-
tionale et de mettre en lumière les éventuelles limites de ces indica-
teurs internationaux.
La méthodologie utilisée pour récolter les données a consisté à ana-
lyser une partie de la bibliographique qui existe sur le sujet et à réa-
liser des missions de terrain dans chacun des pays ciblés. Lors de
ces missions, étalées sur plusieurs semaines en décembre 2005 et
janvier 2006, des dizaines d’entrevues ont eu lieu dans chaque pays
avec des représentants des autorités locales et du système scolaire
(ministère de l’Éducation, ministère du Genre, ministère de la Santé,
conseillers, direction des programmes, inspecteurs, enseignants,
etc.), des acteurs de la société civile (syndicats d’enseignants, asso-
ciations de parents d’élèves, syndicats d’étudiants, ONG, associa-
tions, etc.), des organisations internationales (Banque mondiale,
UNICEF, UNESCO, PNUD, UNIFEM, OIT, ONUSIDA) et des
acteurs de la coopération belge (CTB, APEFE). L’organisation de ces
entrevues et de la récolte de données a été facilitée par la collabora-
tion avec un consultant dans chacun des pays. 
Les données recherchées ont systématiquement visé une quadruple
approche : l’évolution historique des politiques éducatives et de
leur impact sur l’évolution du système éducatif ; l’analyse des taux
de scolarisation et de réussite, de la condition des enseignants et de
la qualité de l’enseignement, des infrastructures et du matériel
pédagogique ; l’évaluation de l’état d’avancement relatif aux Objec-
tifs du millénaire ; l’analyse de l’impact de la dimension genre, de
l’accès aux soins de santé et de la condition des enfants sur les sys-
tèmes éducatifs. Les statistiques utilisées émanent des annuaires
statistiques fournis par les ministères concernés et des rapports réa-
lisés par les organisations internationales sur la question.
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L’éducation est depuis plusieurs années à l’avant-plan de
l’agenda international, notamment dans le cadre du programme
« Éducation pour tous » (EPT) et des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD). Cette réalité a permis de réels
progrès dans plusieurs régions en développement, mais de
sérieux problèmes demeurent, notamment en Afrique. En effet,
si plusieurs pays africains ont enregistré des progrès quantitatifs
en matière de scolarisation primaire, le taux d’achèvement du
cycle reste faible et le taux de redoublement reste particulière-
ment élevé en Afrique francophone. Le cycle secondaire connaît
des difficultés généralisées aussi bien quantitatives que qualita-
tives et les universités sont surchargées. Quant au préscolaire, il
est quasi inexistant en Afrique subsaharienne. D’importantes
inégalités d’accès subsistent par ailleurs dès le primaire, entre
zones urbaines et zones rurales, entre filles et garçons et entre
élèves de familles riches et de familles pauvres. On peut ainsi
décrire le profil des enfants connaissant le plus d’obstacles à
l’éducation primaire en Afrique, et a fortiori dans le monde : une
jeune fille de famille pauvre habitant en zone rurale à plus de
trente minutes de marche de l’établissement scolaire le plus pro-
che. 
La faiblesse des économies africaines et leur manque de ressour-
ces publiques incitent les gouvernements africains à faire des
choix dictés par les impératifs macroéconomiques et budgétai-
res. Ces choix les poussent à doper l’offre éducative à moindre
coût, en privilégiant l’accès au cycle primaire, en exploitant au
maximum les infrastructures existantes (avec les systèmes de
classes à double flux, de classes multigrades, etc.), en réduisant
la durée de formation des enseignants et en faisant prendre en
charge une part significative des frais scolaires par les parents
d’élèves. 
Le dilemme quantité/qualité est tel que si les gestionnaires des
gouvernements africains et des organisations internationales
sont conscients que ces politiques visent essentiellement à per-
mettre à un maximum d’enfants de s’inscrire à l’école primaire
et d'aboutir à une alphabétisation généralisée, la plupart des
acteurs s'empressent aussitôt d'ajouter que « c’est déjà ça ». Il est
vrai que l’essentiel dont un enfant a besoin en terme d’instruc-
tion pour pouvoir se débrouiller plus tard dans la vie est de
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1/. L’UNESCO fixe à
quatre années de
scolarisation
complète le seuil
minimal pour
atteindre une
alphabétisation
durable, c’est
pourquoi
l’achèvement de la
cinquième primaire a
été pris comme
indicateur pour
l’OMD2. Voir
UNESCO, World
Education Report
2000, rapport
disponible à
l'adresse
<http://portal.unesco.
org/education/en/ev.p
hpURL_ID=42332&U
RL_DO=DO_TOPIC&U
RL_SECTION=201.
html>

savoir lire, écrire et compter. Vu les contraintes budgétaires de la
plupart des pays africains, s’il faut fixer une priorité, il est logi-
que que ce soit celle-là. Il n'en reste pas moins qu’un enfant a
besoin de suivre un cycle complet du primaire s’il veut éviter de
perdre ses acquis et retomber dans l’analphabétisme à l’âge
adulte 1. En outre, l’augmentation des effectifs en primaire va
immanquablement déboucher à terme sur un embouteillage en
secondaire si l’offre éducative n’est pas adaptée à ce niveau. Le
taux d’achèvement et de survie dans le primaire et le dévelop-
pement du premier cycle du secondaire représentent dès lors
deux importants défis à court et moyen terme pour les systèmes
éducatifs africains. 
Le corollaire de cette situation est évidemment la condition des
enfants qui, massivement dans plusieurs régions, vivent en-
dehors du cadre scolaire : enfants des rues, enfants travailleurs,
enfants soldats, enfants orphelins et chefs de famille, enfants de
populations déplacées de force. À cela il faut ajouter les enfants
statistiquement « invisibles » du simple fait que leurs parents,
souvent pauvres et analphabètes, ne les ont pas enregistrés offi-
ciellement auprès des pouvoirs publics. Ces enfants « hors sta-
tistiques » peuvent représenter la majorité des enfants dans les
zones les plus pauvres où, d’ailleurs, la collecte de statistiques si
chère aux indicateurs de développement internationaux n’est ni
aisée, ni fréquente. Cela doit nous inciter à observer les chiffres
avec d’autant plus de vigilance, car en l’absence de réponse adé-
quate à ces phénomènes, ces enfants « hors cadre scolaire » ou
« hors statistiques » représentent à moyen terme de véritables
« bombes sociales à retardement ».
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Le programme « éducation pour tous » (EPT)

En 1990 à Jomtien (Thaïlande), 155 pays et des organisations
internationales se sont réunis lors de la Conférence mondiale sur
l’éducation pour tous (EPT). Ils se sont fixés six objectifs dans le
but de promouvoir l’éducation et de réduire radicalement l’anal-
phabétisme à l’horizon 2000 :
Ü 1. La protection et l’éducation de la petite enfance ;
Ü 2. L’apprentissage des jeunes et des adultes (augmentation
du niveau des compétences) ;
Ü 3. La parité des sexes dans l’enseignement primaire et
secondaire ;
Ü 4. L’enseignement primaire universel ; 
Ü 5. L’alphabétisation des adultes ;
Ü 6. La qualité de l’éducation (dépenses publiques, ratio
élève/maître, pandémie VIH/Sida, tests nationaux, etc.).

Mais dix ans plus tard, les résultats enregistrés se sont révélés
faibles, voire négatifs pour certains pays. Selon l’UNESCO 2, le
nombre d’enfants non scolarisés est resté pratiquement identi-
que et a même augmenté en terme nominal (de 100 millions en
1990 à 113 millions en 2000). L’analphabétisme des adultes est
loin d’être éradiqué, puisqu’on est passé de 960 millions en 1991
à 880 millions d’adultes analphabètes en 2000, la situation dans
le continent africain étant la plus précaire par rapport à la
moyenne mondiale. 
C’est dans ce contexte que Dakar a accueilli en avril 2000 la
deuxième Conférence mondiale sur l’éducation pour tous (EPT).
Sur base des mêmes engagements que ceux définis à Jomtien, la
Conférence de Dakar sur l’EPT a approfondi le cadre d’action en
accordant un soutien spécifique des bailleurs de fonds interna-
tionaux aux pays qui présentent un plan engagé et crédible pour
atteindre les objectifs de l’EPT. 

2/. Les chiffres pour
1990 sont repris
dans la Déclaration
de Jomtien Éducation
pour tous et ceux
pour 2000 sont
repris dans le cadre
d’action de Dakar.
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Les Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD)

En septembre 2000, l’Assemblée générale des Nations unies
adoptait la Déclaration du millénaire de laquelle découlait huit
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à l’hori-
zon 2015 :
Ü 1. Réduire la pauvreté et la faim ;
Ü 2. Réaliser l’éducation primaire universelle ;
Ü 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes ;
Ü 4. Réduire la mortalité infantile ;
Ü 5. Améliorer la santé maternelle ;
Ü 6. Combattre le VIH/Sida, le paludisme et les autres
pandémies ;
Ü 7. Assurer un environnement durable ;
Ü 8. Créer un partenariat mondial pour le développement.

Chaque objectif est assorti de cibles chiffrées censées être attein-
tes en 2015 et des indicateurs ont été retenus pour mesurer les
progrès accomplis dans chacun des objectifs fixés. Les objectifs
qui concernent l’éducation sont les objectifs 2 et 3 :

16 l Agenda international de l’éducation

OMD 2 : Assurer une éducation primaire pour tous

Cible : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le
monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires.
Indicateur 1 : Taux net de scolarisation dans le primaire ;
Indicateur 2 : Proportion d’écoliers commençant la première année d’études
dans l’enseignement primaire et achevant la cinquième ;
Indicateur 3 : Taux d’alphabétisation des 15 à 24 ans.

OMD 3 : Promouvoir l’autonomisation des sexes et l’autonomisation des femmes

Cible : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire
et secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous les niveaux de l’enseignement en
2015 au plus tard.
Indicateur 1 : Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire
et supérieur.
Indicateur 2 : Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux
hommes.



Même si au rythme actuel, il n’est pas exclu que le XXIe siècle se
révèle celui de la scolarisation primaire et de l’alphabétisation
universelles, les Objectifs du millénaire 2 et 3 enregistrent des
résultats mitigés. 
L’enseignement primaire est presque une réalité pour tous les
enfants dans quelques régions en développement, comme en
Amérique latine et en Asie orientale, mais l’évolution est néga-
tive dans l’ex-URSS européenne et en Asie du Sud-Est, tandis
que plus du tiers des enfants d’Afrique subsaharienne et plus de
20% en Asie du Sud restent privés d’école. Globalement, huit
enfants non scolarisés sur dix vivent en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud 3. Selon l’UNESCO, 31 pays africains sur les
42 observés n’atteindront pas l’objectif de scolarisation primaire
universelle en 2015 4.

Malgré de réels progrès dans la plupart des régions en dévelop-
pement, la scolarisation des filles reste en retard sur celle des
garçons, et l’écart est d’autant plus grand qu’on avance dans les
cycles scolaires. La tendance générale au niveau mondial est une
progression vers la parité des sexes au cycle primaire, qui
devrait être atteinte en 2015 dans une majorité de pays. Mais le
défi reste de taille pour le premier et, surtout, le deuxième cycle
du secondaire, où la tendance ne semble pas s’inverser de

3/. Nations unies,
Objectifs du
Millénaire pour le
développement :
Rapport 2005, New
York, 2005.

4/. Bureau Régional
de l’UNESCO à Dakar
(BREDA), Éducation
Pour Tous en
Afrique. Repères
pour l’action, 2005,
p.21.

Source : PNUD, 2005 
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Ü  4422,,33 – Asie du Sud

Ü  4455,,55 – Afrique subsaharienne



5/. Op. cit., p.67.

6/. En français :
Initiative de mise en
œuvre accélérée.

manière significative. En Afrique, l’indice de parité moyen pour
le primaire (taux d’achèvement des filles divisé par celui des
garçons) n’était encore que de 0,87 en 2002-2003, ce qui signifie
que pour 100 garçons qui achèvent le cycle primaire, seules
87 filles sont dans la même situation 5.
Par ailleurs, les objectifs de l’EPT sont plus vastes que les Objec-
tifs du millénaire. Or, si le fait que deux des objectifs prioritaires
de la Conférence sur l’EPT (la scolarisation primaire universelle
et la parité entre filles et garçons) aient été repris dans la Décla-
ration du millénaire contribue à leur renforcement dans
l’agenda international, cela peut également affaiblir la portée
des quatre autres objectifs de l’EPT. Surtout, le fait que les Objec-
tifs du millénaire se focalisent sur la scolarisation primaire et
que les gouvernements africains sont face à des contraintes bud-
gétaires a tendance à marginaliser le cycle secondaire. Or,
comme l’affirme le cadre d’action de Dakar pour l’EPT, on ne
peut espérer qu’un pays se développe dans une économie
moderne sans qu’une proportion importante de sa main d’œu-
vre ait suivi un cycle secondaire complet. 

Fast Track Initiative 6 (FTI) 

Le principe de l’implication accrue des bailleurs de fonds adopté
lors de la Conférence de Dakar sur l’EPT ayant été réitéré lors du
Sommet mondial sur le financement du développement à Mon-
terrey (mars 2002), il restait à le rendre effectif. C’est dans ce but
que le G8 a commandé en 2002 la mise en œuvre d’une procé-
dure accélérée dont le secrétariat technique serait assuré par la
Banque mondiale.
Ainsi a pris naissance la Fast Track Initiative (FTI), lancée officiel-
lement par le Comité de développement de la Banque mondiale
et du FMI et centrée sur un des objectifs communs au plan d’ac-
tion de Dakar pour l’EPT et de la Déclaration du millénaire :
atteindre l’éducation primaire universelle en 2015. 
La FTI poursuit l’objectif de mieux coordonner et harmoniser
l’aide des donateurs dans le secteur de l’éducation. Pour ce faire,
elle se fonde sur cinq principes (appropriation nationale, défini-
tion de critères, soutien lié aux performances, abaissement des
coûts de transaction, transparence) et sur six objectifs :
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Ü 1. Efficience de l’aide à l’enseignement primaire ;
Ü 2. Augmentation soutenue de l’aide à l’enseignement
primaire ;
Ü 3. Politiques sectorielles dans le domaine éducatif ;
Ü 4. Financement interne adéquat et durable pour l’éducation ;
Ü 5. Renforcement de l’obligation de rendre des comptes sur
les résultats ;
Ü 6. Apprentissage mutuel au niveau mondial sur ce qui
fonctionne. 

La FTI rassemble plus de trente bailleurs multilatéraux et bilaté-
raux, dont la Belgique qui en a assuré la co-présidence de juillet
2005 à juillet 2006 7. Sont éligibles les pays à faible revenu qui
disposent d’une stratégie de réduction de la pauvreté et qui pro-
posent un plan d’action adéquat pour la scolarisation primaire
universelle. Un processus d’évaluation a été mis en œuvre sur
base des performances enregistrées dans le cadre des réformes
requises. Ces réformes s’alignent sur les recettes généralement
prescrites par la Banque mondiale lors de l’élaboration des
Documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), qui
remplacent depuis 1999 les programmes d’ajustement structurel
(PAS).
La FTI dispose par ailleurs d’un cadre indicatif pour évaluer les
progrès accomplis par les pays. Il s’agit notamment des indica-
teurs suivants :
Ü Dépenses publiques consacrées à l’éducation (environ 20%) ;
Ü Dépenses consacrées à l’enseignement primaire (environ
50% du budget de l’éducation) ;
Ü Salaires des enseignants (environ 3,5 fois le PIB par
habitant) ;
Ü Ratio élèves/maître (environ 40 pour 1) ;
Ü Dépenses hors salaires des enseignants (33% des dépenses
courantes) ;
Ü Taux moyen de redoublement (10% ou moins) ;
Ü Nombre annuel d’heures d’instruction (850 ou plus).

Une vingtaine de pays (dont douze africains) forment la liste des
bénéficiaires de la FTI 8 : le Burkina Faso, Djibouti 9, l’Éthiopie, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guyane, le Honduras, le Kenya,
le Lesotho, Madagascar, la Mauritanie, la Moldavie, le Mozam-
bique, le Nicaragua, le Niger, le Tadjikistan, le Timor Est, le Viet-
nam et le Yémen. Cette liste devrait continuer de s’élargir durant

7/. Après juillet 2006,
la Belgique
continuera de faire
partie du comité
directeur de la FTI
pendant six mois.

8/. The FTI
secretariat, Progress
report prepared for
the EFA-FTI
partnership meeting,
December 2005,
Annex 5, p.39.

9/. En décembre
2005, Djibouti et
Timor Est avaient
soumis les
documents au
secrétariat, mais la
procédure
d’enrôlement n’était
pas encore terminée.
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10/. Éducation pour
tous. Initiative de
Mise en Œuvre
Accélérée,
Publication
Trimestrielle du
Secrétariat de
l’Initiative,
Octobre/décembre
2005, p.4. 

les prochaines années pour atteindre jusqu’à 40 pays bénéficiai-
res 10, parmi lesquels le Rwanda en 2006 et la République démo-
cratique du Congo et le Sénégal en 2007.
Mais la portée de la FTI reste limitée du fait que les bailleurs de
fonds internationaux rechignent à mettre la main au portefeuille
dans les proportions nécessaires. Les ressources de la FTI pro-
viennent principalement de deux fonds fiduciaires appelés
« fonds catalytique » (FC) et « fonds de développement des pro-
grammes d’éducation » (FDPE) : 

Ü « Le fonds catalytique », créé en 2003 et opérationnel depuis
2004, constitue une source de financement transitoire (pendant
une période de deux à trois ans) pour permettre aux pays ayant
un nombre réduit de bailleurs de fonds de combler leur déficit
de financement. Selon le secrétariat de la FTI, ce fonds aurait
constitué 80% de l’augmentation de l’aide au développement
enregistrée en 2004 par les pays ayant présenté un plan d’ac-
tion dans le secteur de l’éducation. Ce fonds dispose d’un mon-
tant total d’environ 425 millions de dollars pour la période
2003-2007 (la Belgique y participe à hauteur de 6 millions de
dollars). 

Ü « Le fonds de développement des programmes d’éducation »,
constitué en 2004 pour qu’un plus grand nombre de pays puisse
avoir accès à la FTI, vise particulièrement les pays qui n’ont pas
encore de programmes d’éducation et dont les capacités de pla-
nification sont faibles. Selon le secrétariat de la FTI, les engage-
ments au titre de ce fonds s’élèvent à environ 30 millions de dol-
lars pour la période 2005-2007 et disposent d’un appui addition-
nel de la Norvège de 10 millions de dollars réservés exclusive-
ment aux pays africains.

À travers ces deux fonds, la FTI dispose d’un budget total de
465 millions de dollars jusqu’en 2007, alors que 350 millions ont
déjà été engagés en 2005. Ce budget s’avère donc insuffisant :
selon le secrétariat de la FTI lui-même, il aurait fallu au moins
600 millions de dollars en 2005 pour répondre aux besoins les
plus urgents des douze premiers pays bénéficiaires de la FTI, ce
qui se traduit par un déficit de 250 millions de dollars rien que
pour 2005. Cette situation n’est pas nouvelle, puisque selon
l’UNESCO, dès avril 2004, le fonds de la FTI était en déficit de
204,5 millions de dollars par rapport aux besoins les plus
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urgents des dix premiers pays élus 11. Les coûts estimés pour
répondre aux besoins des vingt premiers pays bénéficiaires de la
FTI entre 2006 et 2008 s’élèvent à 4,7 milliards par an, alors que
la totalité de l’aide destinée à l’éducation dans l’ensemble des
pays à faible revenu plafonnait à 3,6 milliards en 2003 12.
L’UNESCO déplore par ailleurs que l’admission à la FTI est
conditionnée à des critères spécifiques, car cela risque d’exclure
des pays où le défi de l’EPT est pourtant le plus grand. En outre,
plutôt que de mettre uniquement l’accent sur la scolarisation
primaire universelle, le défi consiste selon l’UNESCO à se
concentrer sur des programmes insérant l’éducation primaire
dans un cadre plus vaste de réformes visant l’éducation aux dif-
férents cycles et la réduction de la pauvreté.

La part de l’éducation 
dans l’aide au développement

Selon la Banque mondiale, pour atteindre en 2010 le montant
d’aide au développement nécessaire pour financer le secteur de
l’éducation dans les pays à faible revenu, il faudrait qu’elle aug-
mente de 18,3 % par an, dont 75% à destination de l’Afrique 13.
Si on prend en compte les besoins de la totalité des pays en
développement, ce sont 10 milliards de dollars par an qui sont
selon la Banque mondiale nécessaires. 
Entre 2000 et 2003, la proportion de l’aide destinée à l’éducation
n’a que légèrement augmenté, passant de 9 à 9,8%, et la part des-
tinée à l’éducation primaire a diminué, passant de 3,8 à 3,7%.
Mais si on se focalise sur les pays à faibles revenus, on constate
que l’aide destinée à l’éducation a presque doublé, passant de
1,9 à 3,6 milliards de dollars, tout comme la part destinée au pri-
maire, qui est passée de 0,9 à 1,9 milliards.

11/. UNESCO,
Éducation pour tous.
L’exigence de
qualité. Rapport
mondial sur le suivi
de l’EPT, 2005, 
p. 41.

12/. The FTI
secretariat, Progress
report prepared for
the EFA-FTI
partnership meeting,
December 2005, 
p. 13.

13/. The FTI
secretariat, Progress
report prepared for
the EFA-FTI
partnership meeting,
December 2005, p. 3.
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Source : Secrétariat du FTI, 2005 

Les politiques d’aides des bailleurs de fonds en la matière sont
très diverses. Les bailleurs de fonds multilatéraux affectent près
des deux tiers de leur aide au cycle primaire, tandis que l’ensem-
ble des bailleurs bilatéraux n’en affectent en moyenne que moins
du tiers, plus de 40% allant au cycle supérieur. Mais les différen-
ces entre pays donateurs sont très marquées. D’une part, la
Grande Bretagne, les États-Unis, les Pays-Bas et les pays scandi-
naves affectent au primaire plus des deux tiers de leur aide des-
tinée à l’éducation. D’autre part, l’Allemagne, la France, la Bel-
gique, l’Autriche et les pays d’Europe du Sud (Portugal, Espa-
gne, Italie) affectent au primaire moins du quart de leur aide
destinée à l’éducation.
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La situation de l’éducation 
en Afrique par rapport 

au reste du monde

14/. UNESCO, Recueil
de données
mondiales sur
l’éducation.
Statistiques
comparées sur
l’éducation dans le
monde, 2005, p. 20.

15/. Op. cit., 
pp. 21-22.

Le cycle primaire et le taux d’achèvement

L’accès à l’enseignement secondaire dépend en grande partie de
l’achèvement du cycle primaire. Par ailleurs, il existe une rela-
tion d’influence positive de la scolarisation primaire complète
sur l’atteinte d’une alphabétisation opérationnelle et durable.
C’est pourquoi le taux d’achèvement est repris tant par les objec-
tifs de l’EPT que par les Objectifs du millénaire. Or, la situation
de l’Afrique à ce niveau est loin d’être satisfaisante. Malgré des
disparités importantes entre pays, le continent affiche les taux
d’accès à la dernière année du primaire parmi les plus bas de la
planète. Ainsi, sur quarante-quatre pays africains étudiés par
l’UNESCO, seuls huit affichent un taux d’achèvement d’au
moins 90% (l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bostwana, le Cap
Vert, l’Égypte, Ile Maurice, les Seychelles et la Tunisie), alors que
dix-neuf pays atteignent à peine 50%, ce qui signifie qu’un
enfant sur deux dans ces pays abandonne l’école avant de finir
le cycle primaire 14. En moyenne pour l’Afrique subsaharienne,
quatre élèves du primaire sur dix n’achèvent pas le cycle du pri-
maire.
Mais l’achèvement du cycle primaire n’implique pas obligatoire-
ment le passage au secondaire, car si dans certains pays ce pas-
sage est automatique, dans d’autres il faut passer des examens
et des évaluations qui varient d’un pays à l’autre. À ce sujet, le
taux de diplômés permet d’estimer la proportion d’enfants
ayant atteint la dernière année du primaire et qui la terminent
avec succès. Dans certains pays, comme le Maroc, plus de 80%
des élèves de dernière année primaire obtiennent leur diplôme.
Mais dans d’autres pays, le passage au secondaire est très faible,
comme c’est notamment le cas au Rwanda, où près de 40% des
enfants ayant atteint la dernière année du primaire ne sont fina-
lement pas diplômés 15. Alors que dans quasi toutes les régions
du monde, presque tous les enfants ayant achevé le cycle du pri-
maire poursuivent leurs études au premier cycle du secondaire,
seule l’Afrique fait exception : dans un pays sur quatre, la moi-
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tié des enfants qui fréquentent la dernière année du primaire
n’ont finalement pas accès au secondaire l’année suivante 16.

Le cycle secondaire

Selon les Nations unies, le taux de scolarisation secondaire
reflète le niveau de richesse d’un pays, car on retrouve une cor-
rélation importante entre ces deux paramètres. Les quelques
progrès accomplis dans le monde depuis les années 1990 en
matière de scolarisation secondaire sont surtout le reflet de
l’amélioration du taux brut dans quelques régions en dévelop-
pement, notamment en Amérique latine (95%), en Asie de l’Est
(69,5%) et en Afrique du Nord (83,5%). 
Mais l’Afrique subsaharienne reste à la traîne par rapport au
reste du monde en développement, avec un taux brut de scolari-
sation secondaire de 37% en moyenne 17. Des différences impor-
tantes persistent entre pays et si le taux moyen est inférieur à 40%
dans la moitié des pays africains, certains pays comme le Burkina
Faso ou le Rwanda n’atteignent qu’un faible taux allant de 10 à
20%, soit un cinquième de la moyenne mondiale.

Source : Banque
mondiale, 2005

16/. Op. cit., p. 22.

17/. Op. cit., p. 9.
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18/. Op. cit., p. 9.

19/. Op. cit., p.14.

20/. Op. cit., 
pp. 14-15.

21/. Op. cit., p 26.

En outre, plus on avance dans le secondaire, plus le taux de sco-
larisation diminue : en moyenne en Afrique, le taux brut de sco-
larisation est de 45% dans le premier cycle du secondaire contre
29% dans le second cycle,  même si les différences sont ici aussi
fort marquées entre les pays 18. 

Les taux de variation

Le fait que l’Afrique subsaharienne soit à la traîne par rapport
au reste du monde ne l’empêche pas de progresser, même si c’est
lentement et avec de préoccupantes exceptions. L’Afrique affi-
che un taux de variation annuelle très élevé par rapport aux
autres régions du monde, car compte tenu du bas niveau de
départ, tout progrès constitue proportionnellement une avancée
plus importante. 
Au niveau primaire, l’Afrique a augmenté le nombre d’effectifs
scolarisés de 4,47% entre 1990 et 1995, de 5,21% entre 1995 et
1998 et de 5,3% entre 1998 et 2002 19. Il s’agit des taux de varia-
tion parmi les plus élevés au monde, l’Amérique latine étant le
seul continent ayant progressé plus fortement durant les deux
premières périodes (1990-1998). Au niveau secondaire, l’Afrique
est à la tête des progressions du nombre d’effectifs, avec une
augmentation de 3,21% entre 1990 et 1995, de 2,64% entre 1995
et 1998 et de 4,73% entre 1998 et 2002, alors que l’Amérique du
Sud et l’Asie de l’Est ont enregistré une légère régression entre
1995 et 2002. 
En termes absolus, les effectifs scolarisés en Afrique ont depuis
1990 augmenté de 42 millions en primaire et de 18 millions en
secondaire, la croissance étant beaucoup plus rapide pendant les
dernières années 20. 

Les disparités de genre

Plus de la moitié des enfants du monde (56%) vivent dans des
pays où il existe des disparités de genre au niveau de la scolari-
sation primaire et secondaire 21. Si des progrès ont été accomplis
dans le primaire, ce n’est pas le cas au secondaire, où les dispa-
rités entre filles et garçons restent encore globalement fort mar-
quées et s’aggravent durant la suite du cheminement scolaire.
Ainsi, les disparités s’accentuent dans le second cycle du secon-
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daire, où seulement 13% des enfants du groupe d’âge concerné
vivent dans un pays où il existe une parité des sexes à ce niveau
scolaire 22. Il est vrai que dans certains pays, la scolarisation des
filles en secondaire est plus importante que celle des garçons.
Toujours est-il que les disparités défavorisant les filles sont lar-
gement plus courantes, notamment en Afrique. Sur 53 pays
ayant un indice de parité des sexes inférieur à 0,97, plus de la
moitié (31) se trouve en Afrique, dix-sept en Asie et cinq dans le
reste du monde. Ainsi au Maroc, même si les filles qui terminent
l’enseignement primaire ont plus de chances que les garçons de
passer en secondaire (car elles affichent, en général, de meilleu-
res performances), leur taux d’inscription reste largement infé-
rieur à celui des garçons du fait que ces derniers sont nettement
favorisés au niveau primaire par rapport aux filles 23. 

Les disparités sociales

On constate en Afrique que l’accès et le maintien dans le système
scolaire restent le fait essentiel des familles les moins pauvres.
Ces disparités d’accès à l’éducation selon les niveaux de revenus
concordent avec les divergences observées entre les milieux de
résidence : urbains ou ruraux. La discrimination liée à la localisa-
tion géographique ou au quintile de richesse est ainsi quasi trois
fois plus marquée que celle liée au genre. Mais les disparités
sociales exacerbent elles-mêmes les discrimination de genre, tant
les contraintes économiques qui poussent les parents à ne pas (ou
plus) scolariser leurs enfants touchent en particulier les filles.
Au-delà du droit à recevoir une éducation, la qualité même de
cette éducation n’est pas garantie par les conditions matérielles
de l’enseignement qui restent de façon générale très insuffisan-
tes en Afrique. L’investissement des États africains dans l’éduca-
tion fluctue selon les pays de 5 à 30% de leurs budgets totaux. Le
salaire moyen des enseignants africains se situe à 4,1 unités du
PIB/habitant, avec de fortes disparités selon les pays. On notera
toutefois, dans le souci de relativiser l’impact de ce facteur sur la
capacité à fournir une offre éducative suffisante, que les pays
ayant atteint la scolarisation primaire universelle en 2003
avaient une moyenne de 3,5 unités 24. Quant au ratio « élèves par
maître », il est en moyenne de 40, avec des variations selon les
pays (de 30 à 70).

22/. Op. cit., p.26.

23/. Op. cit., p.27.

24/. Bureau Régional
de l’UNESCO à Dakar
(BREDA), Éducation
Pour Tous en
Afrique, Repères
pour l’action, 2005,
p.124.
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En ce qui concerne l’influence transversale des conditions sani-
taires, le constat reste globalement négatif. En Afrique subsaha-
rienne, entre 1990 et 2002, la proportion de personnes qui dispo-
saient d’installations sanitaires de qualité n’est passée que de 32
à 36%, et celle des populations ayant un accès facilité à une
source d’eau potable de 48 à 58% 25. À cela s’ajoutent les effets de
l’épidémie du VIH/Sida sur l’enseignement : avec une préva-
lence de 7,3% en moyenne en 2003 26, les impacts négatifs sur la
société posent, entre autres questions, celle de la prise en charge
et de la scolarisation des orphelins (estimés à plus de 15 millions
en 2003 par l’ONUSIDA).

La question du redoublement 
et la qualité de l’éducation

L’observation de la différence des taux d’achèvement entre pays
anglophones et francophones (respectivement 70,3% et 51,3% en
2002), mise en regard avec les taux de redoublement (taux de
8,5% dans les pays anglophones et de 18% dans les pays franco-
phones), a incité plusieurs pays africains à prendre des mesures
envers le redoublement, de plus en plus considéré comme un
frein à la scolarisation universelle.
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Pour les partisans du redoublement, l’objectif principal de l’ou-
til est l’amélioration de l’appropriation qualitative par l’élève.
Mais selon le Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la
CONFEMEN 28 (PASEC), alors que 80% des enseignants considè-
rent le redoublement comme une mesure pédagogiquement effi-
cace, il n’apporterait en définitive que très peu d’effets positifs
sur les performances de l’élève, avec en contrepartie un impact
négatif sur le coût, la progression dans les cycles et l’abandon.
Le PASEC démontre en effet que la subjectivité de l’enseignant
intervient au travers d’un certain nivellement dans l’évaluation
des capacités de ses élèves. Il aurait dès lors tendance à faire
redoubler une proportion assez importante d’enfants pouvant
par ailleurs réussir des tests d’évaluation plus larges. Ainsi, une
étude a mis en évidence qu’environ un tiers des redoublants
avaient néanmoins réussi des tests généraux leur attribuant un
niveau moyen à fort : 25% au Burkina Faso, 30% en Côte-d’Ivoire
et 32% au Sénégal 29. Cela s’explique par le fait que le rang de
l’élève dans sa classe, indépendamment de son niveau absolu, est
un élément déterminant dans la décision du redoublement. 
Par ailleurs, les tests démontrent que s’il apparaît qu’un élève
redoublant obtient un meilleur niveau que l’année précédente,
on remarque en fait qu’il progresse moins vite que ses camara-
des. Il en résulte que son avantage initial s’estompe en cours
d’année pour l’amener à un niveau relativement identique à
celui des autres élèves. C’est donc le fait que l’élève qui a redou-
blé termine son année à un niveau moyen, alors qu’il était dans
les derniers l’année précédente, qui renforce les enseignants
dans leur conviction que le redoublement est efficace. Or, à
niveau équivalent, le PASEC observe que l’élève qui a redoublé
ne progresse pas plus vite, au contraire, que l’élève qui est passé
en classe supérieure 30.   
Le redoublement présente en outre des coûts directs (dépenses
supplémentaires de scolarité) et indirects (manque à gagner
pour la famille dont l’enfant est plus longtemps « réquisitionné »
par l’école). Il a également une incidence sur l’abandon scolaire,
avec tout ce que cela peut comporter comme influence psycho-
logique sur la perception de la scolarité de l’enfant, par celui-ci
ou ses parents. En effet, l’échec peut donner comme signal aux
parents que leur enfant a de réelles difficultés à s’adapter au sys-
tème scolaire et peser dans la décision de maintenir l’effort de
scolarisation ou pas.
Cette réalité a poussé plusieurs gouvernements d’Afrique fran-

28/. Conférence des
Ministres de
l’Éducation des pays
ayant le français en
partage.

29/. PASEC, Le
redoublement :
mirage de l’école
africaine ?,
CONFEMEN, 2005,
pp. 39-51.

30/. PASEC, Le
redoublement :
pratiques et
conséquences dans
l’enseignement
primaire au Sénégal,
mars 2004.
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cophone à mener des politiques de réduction du taux de redou-
blement, afin de doper le taux d’achèvement et d’alphabétisation
à moindre coût. Reste que selon la CONFEMEN, 18% de la
variance du taux d’achèvement s’explique par le redoublement.
Cela signifie qu’en réalité, en affrontant le problème du redouble-
ment de façon isolée, on ne pourrait pas influencer de plus de
18% le taux d’achèvement du cycle primaire. Il serait par ailleurs
intéressant de coupler l’observation des résultats avec une obser-
vation systématique des conditions d’enseignement et des apti-
tudes de l’enfant à s’y adapter. Dans le cas du Niger par exemple,
le taux de redoublement a baissé de 17% à 5% entre 1993 et 2004,
pour un taux brut de scolarisation passant de 30 à 61% et un taux
d’achèvement ayant doublé de 20 à 40% 31. Dans le même temps,
l’État a investi dans un recrutement qualitatif des enseignants.
Dès lors, il s’agit de savoir lequel de ces éléments a influencé de
façon prépondérante les résultats de scolarisation. 
De manière générale, la qualité de l’enseignement est déficitaire
en Afrique. Au-delà de l’inefficacité pédagogique du redouble-
ment se pose donc la question autrement plus vaste des condi-
tions de l’enseignement, souvent caractérisées par la surcharge
des effectifs, le déficit de formation des enseignants, le manque
de matériel pédagogique qui empêchent un suivi efficace de
chaque élève et mènent au « décrochage » de certains, et pas
nécessairement des plus faibles. La diminution du taux de
redoublement ne réglera pas les graves problèmes de qualité des
systèmes éducatifs africains. Au contraire, le redoublement mas-
que les problèmes de qualité sans les résoudre ; diminuer son
taux les rendra dès lors d’autant plus criants. Bien que le redou-
blement influence négativement les capacités d’apprentissage,
ces dernières déterminent encore davantage l’évolution de l’en-
fant dans son parcours scolaire. 
Si les gouvernements africains, face au dilemme quantité/qua-
lité posé par les contraintes budgétaires, se limitent à réduire par
décret le taux de redoublement à 10% sans simultanément appli-
quer les mesures qualitatives adéquates, les problèmes s’enraci-
neront. Cela pèsera immanquablement, parallèlement aux
conséquences de l’augmentation des taux de scolarisation pri-
maire, sur l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire.
Cela implique d’aborder des enjeux plus vastes, comme les
conditions d’enseignement, le système d’évaluation des acquis
ou la survie des enfants dans le système scolaire en rapport avec
les réalités socio-économiques familiales. 
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Le profil des cinq pays

Cette étude porte sur cinq pays africains ciblés par le Conseil
Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale (CWBCI) : la
République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le
Burkina Faso et le Maroc. Elle a pour objectif de dresser un diag-
nostic de la situation de l’éducation dans ces cinq pays, en repla-
çant les systèmes éducatifs dans leur contexte historique et leur
environnement social. Ainsi, l’impact systémique des questions
relatives aux discriminations de genre, à l’accès aux soins de
santé et à la condition des enfants a systématiquement été pris
en compte.
Bien que tous africains, ces pays présentent évidemment des
profils différents. Les deux pays d’Afrique centrale (République
démocratique du Congo et Rwanda) et les deux pays d’Afrique
de l’Ouest (Sénégal et Burkina Faso) font partie des vingt pays
les plus pauvres du monde selon l’indice de développement
humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD). 
La République démocratique du Congo, qui fait partie des dix
pays les plus pauvres du monde, sort d’une période de transi-
tion de trois ans ayant fait suite à une dictature de trente-deux
ans et à deux guerres qui ont provoqué la mort de près de qua-
tre millions de personnes. L’IDH du Congo a diminué depuis
1990, les caisses de l’État sont quasi vides et aucun véritable plan
n’a jusqu’ici été défini pour l’éducation. 
Le Rwanda, dont l’histoire récente a été marquée par le génocide
de 1994, est en totale reconstruction depuis plusieurs années et
le nouveau pouvoir rwandais a fait de l’éducation une priorité,
poursuivant fidèlement les objectifs internationaux. Le pays a
enregistré de sérieux progrès dans la scolarisation primaire,
mais de graves problèmes subsistent dans ce pays caractérisé
par une forte densité de population rurale et un nombre record
d’enfants orphelins. 
Le Burkina Faso, antépénultième au classement mondial de la
pauvreté, n’a pas connu d’alternance politique depuis 1987. Un
plan a été mis en œuvre par le gouvernement pour développer
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Source : PNUD, 2005

l’éducation primaire, mais malgré les légers progrès enregistrés
ces dernières années, les taux de scolarisation et d’achèvement
restent très faibles dès le primaire et le taux d’analphabétisme
est dramatiquement élevé.
Le Sénégal, qui a connu l’alternance politique en 2000, fait par-
tie des huit pays pilotes sélectionnés dans le cadre du Projet du
millénaire. Le gouvernement a entamé dès la fin des années 1990
une politique de développement de l’offre éducative en pri-
maire. Cette politique a permis des progrès en terme de scolari-
sation primaire, mais la qualité de l’enseignement reste sérieuse-
ment déficiente. 
Quant au Maroc, pays d’Afrique du Nord et du Maghreb, si son
niveau économique et social ne peut être comparé à celui des
pays d’Afrique subsaharienne, il ne peut non plus l’être avec
celui de ses voisins algériens et tunisiens. Juste au-dessus des
cinquante pays les plus pauvres du monde, le Maroc, dont le
nouveau régime s’ouvre progressivement suite aux deux décen-
nies de règne d’Hassan II, a fait de l’éducation une priorité. Mais
nombre de problèmes qui caractérisent son système éducatif
sont, toutes proportions gardées, de nature similaire à ceux
constatés dans les pays d’Afrique subsaharienne : problèmes
d’accès en zones rurales, discrimination de genre, inégalités
sociales, taux d’analphabétisme élevé, etc.
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Les cinq pays dans le cadre des Objectifs 
du millénaire pour le développement

En ce qui concerne les deux objectifs relatifs à l’éducation (OMD
2 et 3), les résultats enregistrés diffèrent d’un pays à l’autre et
selon les indicateurs. 
La République démocratique du Congo a enregistré une baisse
dans la plupart des indicateurs et n’atteindra à ce rythme jamais
les objectifs. Près d’un enfant sur deux n’a toujours pas accès à
l’école primaire à l’âge légal, le taux d’alphabétisation stagne
autour des deux tiers et les disparités entre les sexes demeurent,
sauf en primaire à Kinshasa. Par ailleurs, seulement trois élèves
sur dix achèvent le cycle complet du primaire.
Le Rwanda a enregistré des progrès importants et atteindra à ce
rythme la scolarisation primaire universelle en 2015 pour les
deux sexes. Mais cette performance doit être nuancée par le fai-
ble taux d’achèvement : plus d’un élève sur deux n’achève pas
le cycle du primaire et le taux d’alphabétisation ne progresse
que très lentement. En outre, le secondaire est très peu fréquenté
et plus on avance dans les cycles, plus les disparités de genre se
creusent.
Le Sénégal a également enregistré des résultats quantitatifs posi-
tifs, bien que plus lents et moins prononcés. Si le rythme de ces
dix dernières années est maintenu, il n’est pas exclu que le Séné-
gal atteigne la scolarisation primaire universelle aux alentours
de 2015. Mais de sérieux problèmes subsistent, notamment le
taux d’achèvement : quatre élèves sur dix n’achèvent toujours
pas le cycle complet du primaire, avec pour conséquence que le
taux d’alphabétisation reste très faible. Les disparités entre les
sexes ont diminué dans le primaire, mais de manière insuffi-
sante, et la scolarisation secondaire reste très faible.
Le Burkina Faso n’a que légèrement augmenté son taux de sco-
larisation primaire et enregistre des résultats négatifs pour la
plupart des indicateurs. Le taux d’analphabétisme est dramati-
quement élevé, concernant huit personnes sur dix. Le taux
d’achèvement est très faible : près de sept élèves sur dix n’achè-
vent pas le cycle complet du primaire. Les disparités d’accès
entre les sexes sont sensiblement marquées et le cycle secondaire
n’est réservé qu’à une minorité. 
Enfin, le Maroc a enregistré des progrès significatifs en matière
de scolarisation primaire et est susceptible à ce rythme d’attein-
dre l’objectif de scolarisation primaire universelle à l’horizon
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Source : PNUD, 2005 et Banque mondiale, 2005
*/. Chiffre pour 2000-2001

2015. Des progrès ont également été enregistrés, mais dans une
moindre mesure, en matière de taux d’achèvement, d’alphabéti-
sation et d’égalités des sexes, surtout en milieu urbain. Dans les
zones rurales, de sérieux obstacles subsistent, aussi bien pour la
scolarisation que pour les disparités de genre.
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Source : Ministères
de l’éducation des
pays ciblés/UNESCO,
2005/Banque
mondiale,
2005/Unicef, 2006

Nota bene :
Contrairement au taux
net de scolarisation
(TNS), le taux brut
(TBS) prend en
compte les élèves qui
ne font pas partie du
groupe d’âge officiel
et peut donc excéder
100% lorsque le taux
net est élevé et que
des élèves plus âgés
que l’année de
référence s’agrègent
au taux net.
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L’histoire du Congo-Zaïre a été marquée par de multiples
« chocs » allant de la colonisation à la dictature, en passant par
la crise économique, l’ajustement structurel, les pillages et les
guerres. Cette réalité n’a pas empêché le pays de progressive-
ment mettre sur pied, durant les deux premières décennies de
son indépendance, un système éducatif propre allant de l’école
primaire à l’université. Mais depuis lors, la situation du système
éducatif congolais s’est gravement dégradée.

Histoire sociopolitique

L’accession du Congo à l’indépendance, le 30 juin 1960, a débou-
ché sur la destitution puis l’assassinat du Premier ministre
Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, puis sur un « second coup
d’État » de Mobutu qui, à partir de 1965, met en place un sys-
tème dictatorial qui durera trente-deux ans.
Profitant de la guerre froide, le régime de Mobutu se profile pro-
gressivement en « plaque tournante » des opérations occidenta-
les occupées en Afrique à lutter contre les mouvements de libé-
ration et les pays appuyés par le bloc soviétique. Cette position
privilégiée lui permet tous les excès, sans que l’aide extérieure
ne se tarisse. 
Après une période d’euphorie (1967-1972), notamment due à la
bonne tenue du cours du cuivre, les nuages économiques
s’amoncellent dans le Congo rebaptisé Zaïre en 1971. Dès 1973,
année de la « zaïrianisation » des entreprises étrangères, les dif-
ficultés financières voient le jour et ne cessent de s’aggraver. En
1976, Mobutu est contraint de rétrocéder les entreprises étrangè-
res « zaïrianisées » et de mettre en œuvre des programmes suc-
cessifs de stabilisation macroéconomique. Sous la supervision
du FMI, la monnaie du pays est dévaluée pas moins de six fois
entre novembre 1978 et février 1980. Cette succession de mesu-
res ne suffit en rien à enrayer la crise et en septembre 1983, le
Zaïre entame un programme d’ajustement structurel. 
Commencent alors les années de la « rigueur » orchestrées par le
Premier ministre Kengo wa Dondo, en étroite collaboration avec
le FMI et la Banque mondiale. Le service de la dette mobilise
plus des deux tiers des dépenses de l’État. Les coupes sombres
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dans les dépenses sociales impliquent notamment que les soins
de santé deviennent payants et les emplois de la moitié des
enseignants sont supprimés. 
Ce régime, agrémenté d’une succession impressionnante de
rééchelonnements de dette, perdure jusqu’à la fin des années
1980. Mais lorsque la chute du Mur de Berlin et l’effondrement
du bloc soviétique viennent subitement saper les fondements de
la guerre froide, la « plaque tournante » zaïroise perd soudaine-
ment de sa superbe. Mobutu devient une relique dictatoriale
d’un temps désormais révolu. Mis sous pression, il dissout le 24
avril 1990 son parti unique, le MPR, et feint de s’ouvrir au mul-
tipartisme, en créant de toutes pièces une multitude de partis
pour « noyer » les véritables partis d’opposition, dont l’UDPS et
le PDSC. Le massacre d’étudiants à l’université de Lubumbashi,
en mai 1990, finit cependant de ternir son image, ce qui débou-
che sur la rupture de Mobutu avec la communauté internatio-
nale et son corollaire, l’aide extérieure.
Le pays sombre alors dans une situation chaotique, marquée par
les pillages orchestrés par l’armée en 1991 et 1993. Entre-temps,
l’organisation d’une Conférence nationale souveraine, en juillet
1991, avait provoqué un élan d’espoir, mais de courte durée. Les
résolutions qui en ressortirent ne furent en effet jamais appli-
quées et l’élection au poste de Premier ministre du leader de
l’opposition démocratique, Étienne Tshisekedi (UDPS), ne
durera que huit mois.
Après le génocide au Rwanda, alors que des centaines de mil-
liers de réfugiés rwandais se sont installés à l’est du Zaïre,
Mobutu, qui négocie des aides financières pour « services ren-
dus » et est encouragé par ses généraux, laisse se réarmer les
milices du Hutu Power, qui prennent en otage les réfugiés et
préparent une « guerre de revanche » contre l’armée du FPR
dirigée par Paul Kagame. C’est dans ce contexte que prend
forme la « première guerre » au Congo-Zaïre, lorsqu’une coali-
tion rassemblant le nouveau pouvoir rwandais, l’Ouganda et
l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-
Zaïre (AFDL) attaque le pays, démantèle les camps de réfugiés
et continue son avancée jusqu’à Kinshasa, provoquant la chute
de Mobutu, le 17 mai 1997.
Fin mai 1997, la prestation de serment du leader de l’AFDL Lau-
rent-Désiré Kabila, qui s’est autoproclamé président du pays,
marque la fin officielle du Zaïre de Mobutu, qui redevient la
République démocratique du Congo (RDC). Mais le président
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Kabila ne tourne que partiellement le dos aux habitudes de son
prédécesseur, ne fait guère preuve de diplomatie envers les
puissances occidentales et est en outre accusé de ne rien faire
pour empêcher les milices rebelles rwandaises, ougandaises et
burundaises de menacer les pays frontaliers. Il en découle une
« seconde guerre », déclenchée en août 1998 par le Rassemble-
ment congolais pour la démocratie (RCD), soutenu par le
Rwanda, puis quelques semaines plus tard par le Mouvement
de libération du Congo (MLC), soutenu par l’Ouganda.
Cette guerre de près de cinq ans provoque la mort de plus de
trois millions de personnes et divise le Congo en trois parties,
jusqu’à ce que Laurent-Désiré Kabila soit assassiné en janvier
2001, que son fils Joseph ne le remplace et qu’un accord de paix
soit signé en décembre 2002 à Pretoria, pour déboucher le 30 juin
2003 sur une transition « inclusive » fondée sur la logique du
« 1+4 » : un président (Joseph Kabila) et quatre vices présidents
représentant toutes les forces en présence (la présidence,  les
deux ex-mouvements rebelles et l’opposition politique).
Cette période de transition, longue de trois années, a permis
l’adoption par référendum en décembre 2005 d’une nouvelle
Constitution et la préparation d’élections en 2006. Totalement à
reconstruire, l’État congolais, qui ne dispose que d’un budget
d’environ un milliard et demi d’euros, dont la moitié provient
de l’aide extérieure, doit faire face à de multiples défis que l’or-
ganisation d’élections ne peut à elle seule assumer.

Histoire du système éducatif

Durant la période précoloniale, c’est le système éducatif tradi-
tionnel qui prévalait. Les programmes comportaient des fables
chargées de morale, l’instruction de la botanique, de la biologie
et de la médecine (essentiellement les plantes médicinales), les
traditions du clan et le code du droit coutumier, ces éléments qui
apprenaient aux enfants à servir la famille, le clan et la commu-
nauté. Dans cette instruction traditionnelle, la croyance dans
l’intervention des sorciers était omniprésente et la responsabilité
de la personne individuelle était peu présente, mais la valeur
d’équilibre au sein de la communauté était privilégiée. 
C’est en 1878 que la première école de type occidental apparaît,
installée par les protestants, suivie de deux écoles catholiques en
1880. Pendant plusieurs décennies, cette école occidentale pro-
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2/. Martin Ekwa, 
op. cit.
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voque la méfiance des populations locales, tandis que la diver-
sité des langues locales, la pénurie de personnel enseignant (les
missionnaires étant peu nombreux) et le nombre insuffisant de
livres scolaires rendent son développement difficile. Ce n’est
qu’après la seconde guerre mondiale que les choses évoluent : le
taux de scolarisation passe de 12 à 37% entre le début des années
1930 et le début des années 1950. Fin 1959, à la veille de l’indé-
pendance, le taux de scolarisation primaire atteint 59%, avec un
taux d’accroissement de 6 à 10%, ce qui permet un taux relative-
ment élevé d’alphabétisation. Mais l’enseignement universitaire
est quasi absent, avec moins de 1 000 étudiants universitaires
présents au Congo au moment de l’indépendance 1. 
Une fois l’indépendance acquise, plusieurs programmes ambi-
tieux sont définis au cours des années 1960. En deux décennies,
le Congo-Zaïre forme une élite intellectuelle conséquente :
médecins, ingénieurs, juristes, professeurs, etc. Au début des
années 1980, si la scolarisation universelle n’est pas encore de
mise, surtout pour les filles et dans le secondaire, le Congo-Zaïre
a su mettre en place un système éducatif propre allant de l’école
primaire à l’université, avec le quart du budget de l’État affecté
à cette tâche. 
Mais les deux décennies suivantes vont s’avérer catastrophiques
pour le système éducatif congolais. La crise économique déclan-
chée à partir de la fin des années 1970, l’austérité budgétaire
imposée par les programmes d’ajustement structurel, les pilla-
ges et les guerres des années 1990 vont détruire la majeure par-
tie de ce qui avait été construit jusque là. De 26% en 1982, la part
du budget dans l’éducation passe à 7% en 1986, principalement
suite à la baisse des salaires des enseignants. Les statistiques
durant les années 1990 sont peu fiables, mais la Banque mon-
diale estime que le niveau est resté similaire, ceci jusqu’à
aujourd’hui. D’autres sources 2 estiment que moins de 1% du fai-
ble budget de l’État a été affecté à l’éducation du début des
années 1990 au début des années 2000. Quoi qu’il en soit, la Ban-
que mondiale calcule que les dépenses courantes réelles en 2002
n’atteignaient pas 4% de leur niveau de 1980 pour le primaire et
le secondaire et moins de 3% pour le supérieur 3 ! La comparai-
son est encore plus dramatique si on prend en compte le niveau
des dépenses par élève : en 2002, elles représentaient 3,7% du
niveau de 1980 pour le primaire et le secondaire et moins de 1%
pour le supérieur ! En 2005, le budget de l’éducation ne dépas-
sait pas 7,5% du budget total de l’État. En réalité, une double
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