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Nota Bene :
Les idées et les opinions exprimées dans cet ouvrage sont celles des auteurs et ne reflètent
pas nécessairement les vues de l'UNESCO.
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y
figurent n'impliquent de la part de l'UNESCO aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant à leurs
frontières ou limites.
Sources de données :
› Données de scolarisation
L'essentiel des données (séries jusqu'en 2003/04) provient de l'Institut de Statistique de
l'UNESCO (ISU). Il s'agit de la série de données provisoires rendue disponible au cours du
premier trimestre 2006. Les éventuelles données plus récentes (2004/05) sont issues de
collaborations entre les ministères de l'éducation et l'équipe d'experts BREDA/Pôle
d'analyse sectorielle de Dakar et de la Banque mondiale. Les indicateurs nécessitant des
données de population prennent comme référence les tables des Nations Unies, parfois différentes de celles utilisées au niveau national. Cela explique quelques différences
observées entre les chiffres des publications nationales et ceux de ce rapport.
› Données financières
En plus des données de l'ISU, il a été fait appel à des données collectées lors de missions
réalisées par les équipes techniques du BREDA/Pôle d’Analyse Sectorielle en Education de
Dakar et/ou de la Banque mondiale (Région A frique/Développement humain) au cours de
travaux sur les modèles sectoriels de simulation financière et/ou sur les cadres de dépenses
à moyen terme (CDMT).
› Données d'enquête
Elles sont très variées, mais citons en particulier les enquêtes de ménages MICS de
l'UNICEF, et pour les enquêtes sur les acquisitions scolaires et leurs déterminants, les données
et analyses du programme PASEC de la CONFEMEN.
Pour des raisons de clarté, la source spécifique et l'année exacte des données ne sont pas
toujours mentionnées dans le corps du texte ni dans les 'fiches pays' ; nous invitons le
lecteur à se référer aux annexes 'tableaux' pour trouver les informations sur une donnée
particulière.
Un travail de contrôle et de consolidation des données a été effectué par les auteurs,
notamment lorsqu'il existait plusieurs sources pour une même donnée.
› Données issues des analyses sectorielles de type RESEN
(Rapport d'état d'un système éducatif national)
Les analyses sous-régionales mobilisent aux côtés des données comparatives internationalement
sur l'éducation produites par l'Institut de Statistique de l'UNESCO des informations statistiques
pays complémentaires issues des diagnostics sectoriels de type RESEN réalisés ou en
cours de réalisation, en particulier pour les pays suivants :
• Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Togo
• Afrique Centrale : Cameroun, Congo, République Centrafricaine, République Démocratique
du Congo et Tchad
• Afrique de l'Est : Burundi, Ethiopie, Madagascar, Malawi, Mozambique et Rwanda
• Afrique Australe : Lesotho, Namibie, Swaziland
› Autres données
Le PIB par habitant provient des bases de données de la Banque mondiale (World
Development Indicators, 2005), l’IDH(Indicateur de Développement Humain) est tiré du rapport
mondial sur le développement humain publié par le PNUD en 2005. Les taux de prévalence
du VIH/SIDA proviennent du dernier rapport de l’OMS/ONUSIDA de 2005.

Les sources de données, les définitions et les conventions quant au calcul des
indicateurs et des moyennes sont précisées dans les annexes 2 et 3.
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Avant Propos

an dernier en 2005, à l'occasion du cinquième anniversaire du Forum mondial de
Dakar sur l'éducation, le Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Education en Afrique
(BREDA) avait fait évoluer la série de rapports de suivi (commencée en 2002) par
une édition 2005, dont le sous-titre « Repères Pour l'Action » indiquait l'ambition, au-delà
de l'état des lieux, à servir directement à l'évaluation des choix de politique éducative en
référence aux objectifs de Dakar.

L'

Un tel rapport principal paraîtra tous les deux ans, et entre deux rapports principaux,
le BREDA publiera un rapport intermédiaire resserré sur les statistiques. Cette édition
« Dakar + 6 » constitue la première occurrence d'un tel rapport intermédiaire.
Il nous est en effet apparu utile non seulement d'actualiser les informations statistiques
déjà présentées l'an dernier, mais aussi de les présenter et de les commenter par
regroupements sous-régionaux. Pour le lecteur, cela signifie la possibilité de « zoomer »
sur tel ou tel pays en référence non seulement à l'ensemble de l'Afrique, mais aussi par
rapport aux pays voisins, dont les réalités sont souvent plus comparables. Cela signifie
aussi, réciproquement, la possibilité d'élargir à un groupe de pays l'analyse des situations
singulières, pour le plus grand bénéfice des réflexions en cours sur les défis de
l'intégration régionale en Afrique.
Qu'il s'agisse du rapport principal ou du rapport intermédiaire, le BREDA espère aussi
contribuer utilement à la mise en œuvre de la deuxième décennie de l'éducation de l'Union
Africaine. La date de sortie de ce rapport a d'ailleurs été choisie pour coïncider, en
septembre 2006 à Maputo, avec le lancement par le COMEDAF de cette nouvelle décennie.
Au-delà, la publication de ce rapport prend tout son sens en fonction de son utilisation
par les pays (gouvernements et société civile) et les partenaires au développement dans
le cadre du dialogue sur les politiques éducatives. Il s'agit entre autres de combler le
handicap relatif de certains partenaires essentiels (parlementaires, Organisations Non
Gouvernementales,…) en ce qui concerne l'accès aux données de base.
Le BREDA adresse des remerciements particuliers au ministère français des Affaires
Etrangères, principal contributeur des moyens humains et financiers mobilisés pour la
production de ce rapport, ainsi qu'à l'Institut de Statistiques de l'UNESCO (ISU), principale
source pour les données de base utilisées. Nous espérons que ce soutien pourra être
continué et élargi à d'autres partenaires, pour que le BREDA puisse poursuivre et toujours
mieux remplir son mandat auprès des Etats africains.
Je souhaite à tous nos lecteurs de trouver dans ces pages matière à alimenter leur
réflexion et leurs choix !

Dr. Lalla Aïcha Ben Barka
Director of UNESCO/BREDA

10

2006 UNESCO BREDA © Statistiques et Analyses Sous-Régionales ››› AVANT PROPOS

Guide de lecture
Pour faciliter la lecture de ce rapport, voici quelques explications quant à sa logique et à son plan.
L'approche utilisée dans ce rapport est tout comme dans les
précédents rapports du Pôle d'analyse sectorielle en éducation de Dakar, une approche comparative et empirique,
reposant sur les dernières données disponibles sur les systèmes éducatifs africains.
Cette année, le rapport adopte une perspective sous-régionale
à l'intérieur du continent africain. Le regroupement des pays
par sous-région (Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique
Centrale, Afrique de l’Est et Afrique Australe) utilisé est celui de
la division de la population des Nations-Unies, l'institution internationale qui a le mandat de fournir les données démographiques de l'ensemble des pays du monde. Ce découpage
a été préféré à celui des entités économiques reconnues par
l’Union Africaine car ces dernières présentent l’inconvénient de
permettre le chevauchement de certaines entités entre elles
(un pays pouvant appartenir à plusieurs entités). Une autre raison qui justifie ce choix tient au nombre important de ces
entités (entre 8 et 10), pouvant rendre la lecture du rapport
fastidieuse. Le corps du rapport est donc organisé par sousrégion, chaque partie sous-régionale pouvant se lire indépendamment des autres ou de façon complémentaire.
Chaque partie sous-régionale comprend :
• Une introduction contextuelle qui présente la sous-région
en termes économiques, démographiques, de développement humain et relativement à la pandémie du VIH/Sida,
• La pyramide éducative globale de la sous-région (présentant schématiquement la couverture scolaire aux différents
niveaux d'enseignement et les taux de transition des élèves
entre niveaux) ainsi que son interprétation sur une page,
• Le profil global de la sous-région présentant les indicateurs les plus importants suivant une approche comparative
(valeur moyenne de la sous-région en référence à la
moyenne globale africaine et valeurs minimales et maximales des pays composant la région),
• Une partie descriptive présentant i) les résultats au
regard des objectifs EPT, ii) les politiques éducatives en
œuvre et iii) les défis de la sous-région, à chaque fois avec
la présentation des valeurs moyennes ainsi que des disparités inter-pays et,
• Les pyramides éducatives et profils individuels des
pays qui composent la sous-région.
En complément, les annexes en fin de rapport présentent i) la
pyramide éducative et la fiche profil du continent pris dans son
ensemble (annexe 1), ii) l'explication détaillée du mode de calcul des indicateurs et des sources de données (annexe 2), iii)
les tableaux statistiques récapitulatifs qui fournissent les données et leurs sources avec une entrée par indicateurs (annexe
3) et iv) la liste des sigles utilisés dans le rapport (annexe 4).
Pour toute question complémentaire, l'équipe de rédaction
est joignable par courrier électronique à l'adresse
poledakar@poledakar.org
Bonne lecture !
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