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Résumé analytique 

 

En dépit de leurs ressources naturelles et des produits agricoles qu'ils exportent, les pays 

d'Afrique de l‟ouest ont connu de nombreux problèmes de développement (taux de croissance 

élevés de la population, de la mortalité infantile et maternelle, faibles niveaux d'éducation, en 

particulier au niveau secondaire et tertiaire, insécurité alimentaire) similaires à d'autres pays 

d'Afrique subsaharienne. Afin de relever ces défis, les États ont lancé un certain nombre 

d'initiatives, notamment l'adoption / signature / ratification de divers engagements internationaux 

et régionaux, l'élaboration des Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP), 

et la formulation de diverses politiques et stratégies.  

 

Ce rapport vise à évaluer la mise en œuvre de ces engagements, notamment les OMD, le 

NEPAD, la Plateforme d‟action de Beijing, avec un accent particulier sur l'OMD 2. Le rapport 

est basé sur des données provenant de sources secondaires issues de diverses sources nationales 

et internationales, notamment, l'Institut de statistique de l‟UNESCO (ISU), la Banque Mondiale, 

et les OMD. Les Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP), les 

instruments juridiques nationaux tels que les constitutions, les lois et les politiques ont été 

largement consultés et référencés.  

 

Ce rapport comprend six chapitres: Partant de cette introduction, qui présente brièvement le 

contexte socio-économique et juridique de l'Afrique occidentale; le deuxième chapitre donne un 

aperçu des cadres de développement et des activités des organisations régionales telles que la 

CEDEAO, l'UEMOA et celles conduites en 2012 par le Bureau sous-régional pour l'Afrique de 

l'Ouest en appui aux initiatives du NEPAD. Le chapitre procède également à une brève 

évaluation de la performance des pays d'Afrique de l‟Ouest par rapport à l'atteinte des OMD et 

examine les 12 domaines majeurs de la Plateforme d‟action de Beijing. Le troisième chapitre 

traite de la situation de tous les niveaux d'éducation dans les États, tandis que le quatrième 

apporte des précisions sur certaines des mesures prises par les États visant à développer 

l'éducation en général et l'atteinte de l'OMD 2 en particulier. Le cinquième chapitre recense 

certains des défis auxquels se heurtent les États et les efforts déployés pour atteindre les OMD. 

Enfin, le dernier chapitre débouche sur la conclusion et formule quelques recommandations 

devant faire l'objet de considérations par les États membres, les principales communautés 

économiques régionales, et le secteur privé, les partenaires au développement ainsi que les 

milieux universitaires.  

 

L'Initiative du NEPAD enregistre des progrès  

 

Le NEPAD a été approuvé par les Chefs d'État et de Gouvernements africains en octobre 2001 

en tant que principal cadre de développement et depuis son adoption, les pays d'Afrique de 

l‟Ouest les communautés économiques régionales les plus importantes telles que la CEDEAO et 

l'UEMOA ont élaboré des instruments majeurs dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, 

des transports, des infrastructures ainsi que pour d'autres questions sectorielles. Citons parmi ces 

programmes : le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique  

(PDDAA) qui représente une plate-forme commune pour une action coordonnée en matière de 
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planification du développement agricole stratégique et sa mise en œuvre par les pays africains ; 

le Programme Agricole de la CEDEAO (ECOWAP), le Programme Agricole de l'UEMOA ont 

également été conçus pour stimuler les efforts dans la même direction. Le Programme de 

Développement des Infrastructures en Afrique a été conçu pour faciliter la préparation, la mise 

en place, le financement et la mise en œuvre des projets d'infrastructure dans la sous-région. Des 

initiatives similaires portent sur l'énergie, les transports et les TIC (technologies de l'information 

et de la communication). La plupart des pays de la sous-région ont fait des progrès notables dans 

le sens de la traduction de ces cadres en plans d'action nationaux. Cependant, pour atteindre les 

objectifs souhaités, d'autres mesures sont nécessaires En 2012, en vue de renforcer ces efforts, le 

BSR-AO a entrepris des recherches et des activités de renforcement des capacités dans les 

secteurs du développement de l'agriculture, de l'énergie et de l'intégration régionale.  

 

Évaluation des performances en matière d’OMD  

 

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'OMD 1, réduire l'extrême pauvreté et la faim, les 

données montrent que le niveau global de pauvreté a connu une lente diminution, et que la 

plupart des pays d'Afrique de l‟Ouest ont peu de chances d'atteindre cet objectif. S'agissant de 

l'OMD 2, si des progrès ont été réalisés pour ce qui est du Taux Brut de Scolarisation (TBS), le 

Taux Net de Scolarisation (TNS) de certains pays se situe à moins de 65 pour cent, ce qui 

signifie qu'ils courent le risque de ne pas atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2015. La 

performance des pays par rapport à l'objectif 3, promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes, révèle pour ce qui est du ratio de scolarisation femmes-hommes 

dans le primaire, que tous les pays ont enregistré des performances impressionnantes. Bien que 

certains pays aient connu une régression, la représentation des femmes selon les sièges occupés 

dans les parlements nationaux, a connu une croissance soutenue. La performance des pays par 

rapport à l'Objectif 4, réduire la mortalité infantile, révèle qu'en dépit d'une baisse globale, le 

taux actuel ne permet pas d'atteindre cet objectif. En ce qui concerne l'OMD 5, la mortalité 

maternelle demeure un défi majeur pour la plupart des pays avec un nombre plus élevé de 

femmes qui meurent des complications lors de l'accouchement. S'agissant de performance des 

pays par rapport à l'Objectif 6, combattre le VIH / SIDA, le paludisme et les autres maladies, on 

a enregistré une baisse marquée de la prévalence du VIH / SIDA (15 -24) ainsi que 

l'augmentation du nombre de personnes pouvant vivre avec le VIH grâce à l‟accès aux thérapies 

antirétrovirales. Le paludisme demeure un défi pour plus de 50 pour cent des pays. Par rapport à 

l'Objectif 7, assurer un environnement humain durable, on a noté un dépérissement de la forêt 

dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest depuis 1990 tandis qu'on a enregistré une 

amélioration en matière d'accès à une source d'eau et la réduction de la population vivant dans 

des bidonvilles. En ce qui concerne l'OMD 8, construire un partenariat mondial pour le 

développement, on constate que sur les 32 pays PPTE qui ont atteint le point de décision dans 

l'optique d'un allégement de la dette irrévocable en 2011, 13 étaient des États d‟Afrique de 

l'Ouest. En ce qui concerne l'accès aux TIC, par rapport à 2008, le nombre de personnes ayant 

accès à la téléphonie mobile et à Internet a considérablement augmenté en 2011, avec une 

pénétration limitée d‟Internet, ce qui appelle au développement des infrastructures, ce qui inclut  

l'exploitation de toutes les formes d'énergie.  

 



ix 
 

Bien que la plupart des pays aient enregistré des progrès considérables depuis l'adoption des 

OMD en 2000, à moins de trois ans seulement de l'échéance de 2015, le bilan global porte à 

croire que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ne seront pas à même d'atteindre la cible fixée 

(voir annexe I).  

Mise en œuvre de la Plateforme d’action de Beijing  
 

Les pays d'Afrique de l'Ouest ont déployé des efforts pour s'attaquer aux 12 domaines critiques 

d'action définis dans le Programme d'action de Beijing. Selon la Revue Régionale Beijing +15 

conduite en 2009, les pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté des mesures diverses, notamment 

l'élaboration de stratégies de développement; une budgétisation sexospécifique incorporée dans 

les DSRP des différents pays ; la définition des objectifs de développement à long terme pour 

éradiquer la pauvreté; la réaffectation de dépenses publiques en faveur de programmes de 

promotion de la parité hommes-femmes, et l'introduction de systèmes de microfinance ciblant les 

femmes. De la même manière, s'agissant de la question de la participation des femmes et de leurs 

droits dans l'économie, de nombreux pays leur offrent des formations, fournissent des services 

juridiques, octroient des crédits pour leur permettre de lancer leurs activités, et la majorité des 

pays ont adopté des lois garantissant l'égalité d'accès à l'emploi et au renforcement des capacités. 

En outre, la plupart des pays ont également ratifié les Conventions 100 et 111 de l'OIT. En ce qui 

concerne l'éducation et la formation des femmes, citons parmi les mesures prises: l'enseignement primaire 

gratuit et obligatoire; l'abolition des frais de scolarité au niveau primaire ; l'élaboration d'un plan 

stratégique pour la scolarisation des filles, l'introduction d'un système de bourses visant spécifiquement à 

promouvoir la scolarisation des filles; le développement d'un programme de cantine; la formulation des 

politiques visant à promouvoir la scolarisation des filles grâce à l'élimination des stéréotypes sexistes dans 

les manuels scolaires, la création d'institutions nationales pertinentes, et l'adoption des mesures permettant 

de retenir les filles dans l'enseignement supérieur.  
 

Les pays d'Afrique de l‟Ouest ont enregistré un niveau élevé de mortalité maternelle ainsi qu'un 

faible pourcentage d'accouchements assurés par un personnel de santé qualifié. Certaines 

mesures ont été prises en vue de : enrayer la propagation du paludisme, des maladies cardio-

vasculaires, des IST et encourager le dépistage du cancer du sein; mettre en place des comités 

spéciaux assurant la supervision du traitement des cancers; formuler des plans traitant les 

dimensions sexospécifiques du VIH / SIDA et mettre en place des points de distribution des 

préservatifs. En ce qui concerne les violences contre les femmes (VCF) se manifestant par la 

violence sexuelle, l'exploitation économique, le mariage forcé, les pratiques de veuvage 

dégradants, et les mutilations génitales féminines (MGF), les pays ont entrepris l'intégration dans 

leur droit national de lois visant à lutter contre les mutilations génitales féminines, l'entrée en 

vigueur de la Convention relative aux Droits de l‟Enfant et la Charte Africaine des Droits et du 

Bien-être de l'Enfant et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées. 

 

S'agissant de la participation accrue des femmes à la prise de décisions concernant la résolution 

des conflits, un certain nombre de mesures ont été prises dont : offrir des formations en matière 

de résolution des conflits, réconciliation et tolérance; assurer leur participation aux processus de 

paix et aux campagnes de sensibilisation organisées dans le cadre de la promotion d'une culture 

de paix et de tolérance. Les mécanismes de soutien aux femmes réfugiées et aux Personnes 

Déplacées à l'Intérieur du Pays (PDI) et l'intégration des droits de l'homme, y compris les droits 
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des femmes et les questions de parité hommes-femmes dans les programmes militaires. En 

matière de gouvernance et de prise de décision, des femmes ont réussi dans certains pays à 

obtenir ou à occuper des postes de décision clés, tels que la présidence et la vice-présidence.  

En ce qui concerne les mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme, même s'il 

reste encore beaucoup à faire, la plupart des pays ont mis en place de tels mécanismes, comme la 

conception d'une stratégie d'intégration de la dimension hommes-femmes, et la collaboration 

avec les OSC composées de femmes leaders d'opinion, des groupes religieux et des représentants 

d‟associations des femmes. Pour ce qui est de la mise en œuvre de la disposition relative aux 

femmes et médias, l'évaluation dans la plupart des pays indique que la présence des femmes dans 

les principaux postes de décision au sein des institutions des médias reste très faible. Cependant, 

un certain nombre d'initiatives ont été prises par les pays, notamment l'adoption de stratégies ou 

de politiques visant à renforcer le rôle des femmes dans les médias et à éliminer toutes les formes 

de stéréotypes sexistes. 

Les femmes et l'environnement représente un autre domaine dans lequel certains pays ont 

élaboré un Plan d‟Action pour la promotion de leurs activités dans le secteur de l'environnement 

et la fourniture d'une assistance technique dans le but d'accroître la production dans divers 

domaines et à améliorer leurs activités génératrices de revenus dans les secteurs de la pêche et de 

l‟agriculture. S'agissant de la jeune fille, la PAB appelle à l'élimination de l'exploitation 

économique, des attitudes et pratiques culturelles préjudiciables à la jeune fille, et à la protection 

sur le lieu de travail ainsi qu‟à l'éradication de la violence contre la jeune fille. Pour mettre en 

œuvre cette disposition, certains pays disposent de Codes de protection de l‟enfant, avec un 

accent particulier sur le respect du statut de l'enfant en tant que droit de l'homme, pendant que 

d'autres ont adopté et appliquent la législation visant à protéger les filles contre la violence.  

Accès à l'éducation et défis  

Les pays d'Afrique de l‟Ouest ont fait des efforts pour favoriser l'accès à l'éducation à tous les 

niveaux de diverses manières à travers l'engagement à divers instruments internationaux et 

régionaux, notamment les OMD, la PA de Beijing, les objectifs de l'Éducation pour Tous (EPT), 

et bien d'autres. En outre, ils ont inscrit l'éducation comme un droit de l'homme fondamental 

dans leurs constitutions respectives (Ghana, Gambie, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Libéria et 

Togo) et en ont fait l'un des piliers les plus importants de leurs DSRP respectifs; ils ont 

également conçu des politiques sectorielles. Cependant, malgré ces initiatives, force est de 

constater que la situation de l'éducation en Afrique de l'Ouest demeure préoccupante.  

 

En ce qui concerne l'enseignement primaire, le taux net de scolarisation (TNS) pour 2010 montre 

que si l‟on a enregistré une considérable augmentation du TNS dans le primaire, quelques pays 

ne seront pas en mesure d'atteindre l'objectif de 100 pour cent de scolarisation dans le primaire 

avant la date butoir de 2015. Le niveau de pauvreté des ménages; les coûts indirects de la 

scolarité; les chocs sur les revenus des ménages, le travail des enfants; le décès des parents, le 

niveau d‟instruction des membres du ménage, en particulier celui des mères; les avantages 

perçus de la scolarité, les conflits, l'accessibilité et la qualité des écoles, le redoublement et la 

discrimination entre les sexes constituent autant de facteurs favorisant l'abandon scolaire. Outre 

un faible TNS et un niveau élevé d'abandon scolaire constatés dans certains de ces pays, on note 

également une disparité entre les sexes en faveur des garçons. 
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En examinant la situation de l'enseignement secondaire, on observe que le taux de scolarisation a 

baissé dans tous les pays, mais à des degrés divers. Cette situation est attribuable à l'absence de 

développement suffisant au niveau du secondaire due au fait que les pays et les partenaires au 

développement ont dans le passé, massivement misé sur le niveau primaire dans le but d'atteindre 

les objectifs de l'EPT ainsi que les autres engagements connexes. La situation au niveau 

supérieur est encore plus sombre. Les données de 2010 présentent une très lente progression du 

TBS dans tous les pays, ce qui montre que les pays doivent redoubler d'efforts pour améliorer 

l'accès et la qualité ainsi que la pertinence de l'enseignement supérieur. 

 

Considérant la particularité démographique de l'Afrique occidentale qui est composée à majorité 

des jeunes, associée au fait que de nombreux élèves quittent l'école avant de terminer leurs 

études et que beaucoup d'entre eux ne sont pas en mesure de trouver un emploi, l'enseignement 

technique et la formation professionnelle (EFTP) est considéré comme l‟une des meilleures 

solutions pour doter les jeunes de compétences professionnelles. L'EFTP est cité dans les 

politiques d'éducation ainsi que les DSRP, bien que l'on ne dispose pas de suffisamment de 

données sur l'EFTP pour la plupart des pays. Compte tenu du taux élevé d'abandon scolaire, les 

pays doivent accorder une attention particulière à l'augmentation des taux d'alphabétisation.  

 

S'agissant des perspectives qu‟ont les pays d'Afrique de l‟Ouest d'atteindre l'OMD 2, les données 

montrent clairement que des progrès importants ont été réalisés dans le TNS, et que seule une 

poignée de pays risque de ne pas atteindre 100 pour cent de scolarisation à l'horizon 2015. Le 

taux d'abandon scolaire est si élevé que la proportion d'enfants atteignant la dernière année du 

primaire est faible, d'où des chances infimes d'atteindre la cible de cet indicateur précis de 

l'OMD  
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I. CONTEXTE GÉNÉRAL 

 
1. La région de l‟Afrique de l‟Ouest est riche en ressources naturelles et minérales, dont l‟or 

au Ghana et au Mali, l‟uranium au Niger, la bauxite en Guinée et en Sierra Leone, et bien 

d‟autres minéraux, ainsi que du pétrole dans de nombreux pays de la région. D‟importantes 

quantités de produits agricoles sont également destinées à l‟exportation, notamment le coton 

principalement au Mali, au Burkina Faso et au Bénin, le caoutchouc au Libéria, et le cacao et le 

café au Ghana et en Côte d‟Ivoire (CEDEAO et CEA, 2012). Malgré ces ressources, comme les 

autres pays d‟Afrique subsaharienne, la région est connue pour les nombreux défis de 

développement auxquels elle est confrontée.  

 

2. Sa vulnérabilité économique se traduit dans la plupart des indicateurs de développement. 

À titre d‟exemple, malgré le faible niveau de développement économique, le taux de croissance 

démographique annuel moyen est des plus élevés dans la plupart des pays de la région. Sur le 

plan économique, près de la moitié des pays de la région ont affiché un RNB par habitant 

inférieur à 500 dollars US en 2010. Qui plus est, la moitié de la population de 9 des 15 pays, dont 

la Gambie, le Libéria, le Nigéria et le Sénégal, vit en dessous du seuil de pauvreté (UNESCO, 

2012). L‟insécurité alimentaire est en hausse et s‟est en partie aggravée en raison du changement 

climatique et des troubles civils dans certains pays. Le nombre absolu d‟enfants souffrant de 

malnutrition a augmenté au cours des deux dernières décennies et il devrait progresser 

davantage, en particulier en Afrique de l‟Ouest et de l‟Est. En 2010, la proportion d‟enfants de 

moins de 5 ans souffrant de retard de croissance était de 38,2 %, et 22,1 % pour ceux souffrant 

d‟insuffisance pondérale (PNUD, 2012). 

 

3. Pour relever leurs nombreux défis de développement, les États ont pris des résolutions en 

signant ou en ratifiant des engagements internationaux et régionaux. On citera entre autres 

l‟initiative Éducation pour tous (EPT), le Programme d‟action de Beijing, le Nouveau partenariat 

pour le développement de l‟Afrique (NEPAD) et les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). La quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s‟est tenue à 

Beijing en 1995 a adopté des mesures qui préconisaient un engagement renouvelé en faveur de la 

pleine application des instruments relatifs aux droits de l‟homme et des stratégies efficaces pour 

atteindre l‟égalité des sexes, présentant les 12 domaines critiques à prendre en compte et invitant 

les pays à élaborer des plans d‟action tenant compte de leur contexte et qui complètent les 

objectifs stratégiques de Beijing et nécessitent l‟élaboration de plans d‟action nationaux ainsi que 

des évaluations des progrès accomplis tous les cinq ans. Le NEPAD est un engagement fondé sur 

une vision commune et sur une conviction ferme et partagée selon laquelle les pays africains ont 

le devoir impérieux d‟éradiquer la pauvreté et de se placer, individuellement et collectivement, 

sur la voie du développement et de la croissance durables. Un devoir qui passe par la mise en 

œuvre du NEPAD, notamment à travers la mise en place d‟un mécanisme institutionnel et 

l‟intégration systématique des programmes du NEPAD dans les plans nationaux de 

développement.  
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4. S‟agissant de l‟Éducation pour tous (EPT) et de l‟égalité des sexes dans l‟éducation d‟ici 

à 2015, les pays ont adopté l‟objectif de l‟EPT qui comprend six volets : élargir la prise en 

charge et l‟éducation de la petite enfance; garantir l‟éducation gratuite et obligatoire de bonne 

qualité; promouvoir l‟acquisition par les adolescents et les jeunes d‟aptitudes à la vie 

quotidienne; accroître l‟alphabétisation des adultes de 50 %; éliminer les disparités entre les 

sexes d‟ici à 2005 et parvenir à l‟égalité des sexes dans l‟éducation; et améliorer l‟égalité des 

chances en matière d‟éducation. De la même manière, les OMD étaient le fruit de la Déclaration 

du Millénaire, qui comprenait huit engagements principaux assortis d‟objectifs et d‟indicateurs 

formulés comme des outils pour mesurer les progrès accomplis par les pays sur la voie de la 

réalisation des Objectifs. Les Objectifs 3 et 4 se rapportent spécifiquement à des aspects de 

l‟égalité entre les sexes dans l‟éducation. L‟Objectif 2 concerne spécifiquement la réalisation de 

l‟enseignement primaire universelle (EPU) d‟ici 2015, en s‟assurant que tous les enfants, garçons 

comme filles, soient en mesure d‟achever leurs études primaires. La cible de l‟Objectif 3 consiste 

à éliminer les disparités entre les filles et les garçons dans l‟enseignement primaire et secondaire, 

de préférence d‟ici 2005, et à tous les niveaux de l‟enseignement au plus tard en 2015.  

 

5. Le thème transversal de tous ces engagements c‟est de relever les défis du développement 

en vue d‟éradiquer la pauvreté en Afrique de l‟Ouest. Tous ces engagements régionaux et 

internationaux considèrent l‟éducation comme un moyen par lequel la pauvreté pourrait être 

éradiquée. C‟est dans ce contexte qu‟est réalisé ce bilan global des pays ouest-africains en ce qui 

concerne l‟accès et les défis à l‟éducation en général, et la mise en œuvre des engagements 

relatifs à l‟Objectif 2 en particulier. 

 

II. SUIVI DES RÉSULTATS DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX 

ET RÉGIONAUX EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 
6. En application de son mandat, l‟Organisation des Nations Unies procède régulièrement à 

la mise en œuvre et l‟examen de ses programmes afin de prendre des mesures en temps opportun 

face aux défis socioéconomiques de ses pays membres afin de pouvoir aligner ses activités sur 

les enjeux qui se dessinent. Au niveau continental, la Commission économique des Nations 

Unies pour l‟Afrique (CEA) et les institutions spécialisées des Nations Unies soutiennent les 

efforts déployés par l‟Union africaine dans le cadre du NEPAD, travaillant en collaboration avec 

les communautés économiques régionales, régionales (CER) et les organisations 

intergouvernementales à la mise en œuvre de politiques et programmes régionaux, sous-

régionaux et nationaux.  

 

7. Le processus en cours de restructuration de la CEA visant à réorganiser son personnel et 

à redéfinir son programme s‟inscrit dans ce sens et a pour objet de mieux aider l‟Afrique à faire 

face à l‟évolution du monde. Cette section présente les progrès réalisés par les pays ouest-

africains dans certains cadres continentaux et internationaux tels que le NEPAD, les OMD et le 

Programme d‟action de Beijing, ainsi que les aspects marquants des activités pertinentes menées 
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par le BSR-AO. Ce dernier a poursuivi sa collaboration avec la CEDEAO et de l‟UEMOA dans 

les domaines de l‟agriculture et la sécurité alimentaire, de l‟énergie et de l‟intégration régionale. 

 

2.1 Objectif du NEPAD et domaines d’intervention stratégiques  

 

8. Le NEPAD a été approuvé par les chefs d‟État et de gouvernements africains en 

octobre 2001 comme cadre du développement du continent, à travers lequel seraient élaborés 

divers programmes visant à s‟attaquer aux défis majeurs qui perpétuent la pauvreté et à prendre 

des mesures pour renforcer le processus d‟intégration en Afrique. Les pays ouest-africains, en 

collaboration avec les partenaires au développement, mettent en œuvre des activités en vue 

d‟atteindre les objectifs du NEPAD, et on trouvera ci-dessous, pour examen rapide, quelques-uns 

des cadres régionaux élaborés en appui au NEPAD, dans lesquels interviennent différents 

acteurs. Il s‟agit de : 

i) Le Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) 

9. Le programme agricole du NEPAD, le PDDAA, vise à fournir un cadre continental de 

mise en œuvre des politiques et stratégies de développement du secteur agricole aux niveaux 

national, régional et continental. Le PDDAA constitue un programme global que les pays et les 

régions peuvent suivre pour relever les défis qui tendent à retarder le développement axé sur 

l‟agriculture dans le continent (UE/Commission de la CEDEAO, 2008). Les programmes 

agricoles continentaux et régionaux sont pris en compte systématiquement et mis en œuvre par 

les institutions intergouvernementales en charge de l‟intégration et la coopération régionales 

(UEMOA, CEDEAO). Les activités menées au titre de ces programmes ont davantage occupé le 

devant de la scène au début du nouveau millénaire, lorsque des politiques et des stratégies de 

développement de l‟agriculture bien formulées et coordonnées ont été mises en route. Dans le 

cadre du Programme détaillé de développement de l‟agriculture en Afrique (PDDAA) rendu 

public en 2002, la CEDEAO a élaboré sa Politique agricole tandis que l‟UEMOA mettait en 

place l‟Union panafricaine pour l‟agriculture. 

 

ii) La Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) 

 

10. La réponse régionale et collective des dirigeants de la CEDEAO aux défis agricoles et 

alimentaires dans la sous-région a été l‟adoption de la Politique agricole régionale pour l‟Afrique 

de l‟Ouest (ECOWAP), qui comporte quatre grands axes d‟intervention. L‟expérience montre 

que la négociation collective peut générer de meilleurs dividendes pour les agriculteurs africains 

à l‟égard de certains produits de base comme le cacao, les fruits de palmier, le coton ou même les 

fruits et légumes, et lorsque chaque pays continue de faire face aux commerçants de l‟UE, des 

États-Unis d‟Amérique ou d‟ailleurs, comme c‟est actuellement le cas d‟une manière générale. 

L‟approche régionale était censée contribuer à faire peser la balance en faveur des pays ouest-

africains dans les négociations commerciales internationales. 
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iii) Le Programme agricole de l’UEMOA 

 

11. Adopté en 2001, plusieurs années avant l‟ECOWAP et le PDDAA, le Programme 

agricole de l‟UEMOA cible les programmes agricoles, la réduction de la pauvreté, la sécurité 

alimentaire et l‟amélioration des conditions de vie générales des agriculteurs. Les activités dans 

le cadre de ce programme visent à venir en aide aux pays membres, et notamment à améliorer la 

compétitivité du secteur, la mise en valeur des terres et les changements climatiques. La mise en 

œuvre de ce programme s‟appuie sur un cadre institutionnel, une structure de gestion, des outils 

de financement et la réglementation. 

 

12. Pour redoubler d‟efforts en faveur du développement agricole en Afrique de l‟Ouest, le 

BSR-AO de la CEA a organisé, en 2012, deux activités de renforcement des capacités et a 

produit des rapports sur la « Promotion de l‟approche par filière du développement agricole », 

présentant des solutions pour accélérer la croissance du secteur agricole en privilégiant les 

filières de produits stratégiques. Les recommandations du rapport portaient notamment sur la 

sécurité, la fourniture d‟intrants et d‟autres facteurs de production tels que le matériel agricole, 

l‟adoption de réformes en vue de faciliter l‟accès à la terre pour les promoteurs de l‟industrie 

agroalimentaire et pour les petits exploitants indépendamment de leur sexe, et le renforcement de 

la promotion des filières agricoles.  

 

13. Le Bureau a également produit un rapport intitulé « Exploiter le potentiel agricole pour la 

croissance et le développement en Afrique de l‟Ouest », qui s‟intéresse au secteur agricole et à son 

potentiel rôle inexploité dans le développement socioéconomique, et il a aidé à définir la politique 

permettant d‟améliorer la productivité dans le secteur afin de s‟attaquer à la pauvreté, au chômage et au 

sous-développement. La principale recommandation formulée par le rapport est d‟entreprendre une 

transformation structurelle du secteur pour accroître la productivité, et d‟assurer une valorisation 

du secteur qui permette de lutter contre la pauvreté. 

 

 iv) Le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) 

 

14. Le PIDA est l‟autre programme conçu pour faciliter la préparation, la mise en place, le 

financement et la mise en œuvre de projets d‟infrastructure dans les différentes régions du 

continent africain. C‟est un instrument qui tire les leçons des échecs et des expériences 

d‟initiatives précédentes visant à mettre en œuvre les programmes du NEPAD. Ses priorités sont 

impulsées par l‟objectif stratégique et par l‟énoncé de la vision de l‟Union africaine de 2004, qui 

préconisait « une Afrique intégrée prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une 

force dynamique sur la scène mondiale ».  

 

15. Outre les initiatives mentionnées ci-dessus, la CEDEAO et l‟UEMOA ont conjointement 

établi des plans pour aider leurs États membres à relever les défis en matière d‟énergie, de 

technologies de l‟information et de la communication (TIC), et de transports. Dans cette veine, 

avec pour objectif de passer en revue la situation actuelle et de partager les expériences et les 
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connaissances en matière de promotion des énergies renouvelables, en 2012, le Bureau a préparé 

une étude de recherche dont les résultats ont été communiqués lors d‟un atelier de renforcement 

des capacités sur le thème « Renforcement des capacités des États ouest-africains pour une 

meilleure exploitation des énergies renouvelables en vue de la production d‟électricité, la 

réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique ». Les participants à la 

réunion ont noté que ces initiatives promouvront le triple objectif consistant à relever la 

croissance économique, améliorer les indicateurs sociaux et prendre en compte les questions 

environnementales. Ils ont recommandé aux États membres de faire preuve de plus de volonté 

politique afin d‟intégrer les politiques relatives aux énergies renouvelables dans les stratégies 

nationales de développement socioéconomique. Les participants ont en outre fixé des objectifs 

contraignants en matière d‟accès à l‟énergie, d‟efficacité énergétique et d‟accès à l‟électricité, et 

ils ont élaboré un cadre de suivi et d‟évaluation.  

 

2.2.  Évaluation de la réalisation des OMD en Afrique de l’Ouest  

 

16. La Déclaration du Millénaire, adoptée en septembre 2000 au Sommet du Millénaire 

organisé par les Nations Unies, est orientée par un ensemble de cibles cruciales spécifiques, 

quantifiées et à échéance précise, à atteindre sur divers aspects du développement humain – 

pauvreté, faim, santé, éducation, égalité des sexes, et préservation de l‟environnement (Nations 

Unies, 2000). 
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Tableau Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim  

 

 Indicateurs  
Pays 

Cible 1.A : Réduire de moitié, entre 1990 et 

2015, la proportion de la population dont le 

revenu est inférieur à 1,25 dollar US par jour 

Cible 1.C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population qui souffre de la faim 

Proportion de la population vivant avec 
moins de 1,25 dollar US (PPA) par jour : 

Taux de pauvreté à moins de 1,25 dollar 

US (PPA) par jour (% de la population) 

Proportion de la population recevant moins du minimum 

d‟apport calorique : prévalence de la sous-alimentation (% 

de la population) 

  2003-2010 19921 2011 

Bénin 47 20 8 

Burkina Faso 51 14 26 

Cap-Vert .. 12 9 

Côte d‟Ivoire 24 15 21 

Gambie 34 14 14 

Ghana 29 28 5 

Guinée 49,5 20 17 

Guinée-Bissau .. 22 9 

Libéria 84 30 31 

Mali 50,5 27 8 

Niger 47 37 13 

Nigéria 65,5 16 9 

Sénégal 34 22 21 

Sierra Leone 53 45 29 

Togo 39 43 17 

Source : http://databank.worldbank.org/ddp/, site consulté le 27 décembre 2012.  

PPA : Parité du pouvoir d’achat; Indicateurs du développement dans le monde, dernière mise à jour : 21/12/2012  

  

17. En Afrique subsaharienne, le niveau global de pauvreté devrait, selon les prévisions, 

baisser lentement, et la plupart des pays ouest-africains n‟atteindront probablement pas la cible 

notamment du fait de la forte croissance démographique et de la dépendance excessive à l‟égard 

des produits de base, qui entraîne une croissance volatile qui fait des exclus.  

 Selon l‟annexe II, sur la période 2003-2010, plus de la moitié de la population vit avec moins de 

1,25 dollar US par jour (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Sierra 

Leone). Le Rapport OMD-Afrique (2012) explique que la pauvreté rurale est au moins trois fois 

plus élevée que la pauvreté urbaine (Ghana et Cap-Vert), et il indique que la pauvreté est plus 

élevée chez les femmes dans six des pays pour lesquels les données étaient disponibles. Étant 

donné que le taux de croissance moyen annuel minimum nécessaire pour réduire de moitié la 

pauvreté d‟ici à 2015 est de 7 %, les taux actuellement enregistrés en Afrique de l‟Ouest sont 

nettement inférieurs aux niveaux requis.  

                                                           
1
 Les toutes premières données sur la prévalence de la sous-alimentation remontent à 1992 (pas de données pour 1990) 
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Tableau Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

Indicateurs Pays 

Cible 2.A : S‟assurer que d‟ici 2015 tous les enfants, garçons comme filles, seront en mesure d‟achever leurs 

études primaires 

Taux brut de scolarisation. 
Primaire. Total 

Taux de scolarisation, primaire (% net) 

Taux d‟achèvement des 

études primaires, total (% 

du groupe d‟âge concerné) 

  1990 2010-2012 1990 2010-2012 1990 2010-2012 

Bénin 53 128 41 .. 19 75 

Burkina Faso 30 78 .. 61 18 45 

Cap-Vert 121 110 99 93 57 97 

Côte d‟Ivoire 67 88 .. .. 40 59 

Gambie 53 82 45 67 .. 66 

Ghana 70 109 .. 83 .. 97 

Guinée 36 96 27 79 21 66 

Guinée-Bissau .. 123 .. 74 .. 68 

Libéria .. 103 .. 41 .. 66 

Mali 26 81 .. 63 .. 55 

Niger 27 69 24 60 17 44 

Nigeria 85 83 .. 58 .. 74 

Senegal 56 87 46 76 43 61 

Sierra Leone 52 125 .. .. .. 74 

Togo 96 140 67 .. 38 76 

Source : http://databank.worldbank.org/ddp/, site consulté le 27 décembre 2012. La série de 2010-2012 constitue une moyenne des 

données disponibles pour ces années 

 

18. La plupart des pays ouest-africains sont en bonne voie pour atteindre la cible pour ce qui 

est du taux net de scolarisation au niveau du primaire d‟ici 2015. Les taux bruts de scolarisation, 

souvent utilisés pour mesurer l‟éducation primaire, ont progressé dans de nombreux pays, 

passant de 26 % en 1990 à 140 % en 2010. Certains pays ont également enregistré des progrès 

constants sur les taux nets de scolarisation. Selon le tableau (objectif 2) ci-dessus, sept pays de la 

région ont enregistré des taux impressionnants, supérieurs à 100 %, tandis que six pays ont 

déclaré des résultats supérieurs à 80 %. Toutefois, le Burkina Faso et le Niger, ont rapporté un 

taux de scolarisation de 78 % et 69 % respectivement. Pour ce qui est du Cap-Vert et de la 

Gambie, le Rapport OMD-Afrique a révélé une inversion notable de la tendance des chiffres nets 

de la scolarisation dans le primaire, due à une trop grande insuffisance d‟enseignants qualifiés, 

des infrastructures éducatives laissant à désirer et une piètre gestion des écoles, alors que dans un 

bon nombre de pays, les taux d'achèvement des études sont moins satisfaisants, ce qui appelle 

des ressources plus importantes et l‟application de mesures particulières, notamment la 

discrimination positive en faveur des élèves de sexe féminin.  
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Tableau Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

 

    Indicateurs  

 

 

Pays 

Cible 3.A : Éliminer les disparités entre les filles et les garçons à l‟enseignement primaire et secondaire, d‟ici 2005, et à tous 

les niveaux de l‟enseignement au plus tard en 2015 

Ratio de scolarisation filles/garçons (%) 
Proportion des sièges occupés par des femmes dans 

les parlements nationaux (%) 

  
1990 2007-2012 1990 2012 

Bénin 

50 86 3 8 

Burkina Faso 

63 89 .. 15 

Cap-Vert 

97 93 12 21 

Côte d‟Ivoire 

71 81 6 11 

Gambie 

.. 104 8 8 

Ghana 

85 98 .. 8 

Guinée 

47 85 .. .. 

Guinée-Bissau 

.. 94 20 10 

Libéria 

.. 91 .. 11 

Mali 

61 86 .. 10 

Niger 

60 80 5 13 

Nigéria 

79 90 .. 7 

Sénégal 

73 104 13 43 

Sierra Leone 

66 93 .. 13 

Togo 

64 88 5 11 

Source : http://databank.worldbank.org/ddp/, site consulté le 27 décembre 2012. La série de 2010-2012 représente une moyenne des 

données disponibles pour ces années. Dernières statistiques sur le genre mises à jour le 17/04/12. 

19. Dans de nombreux pays ouest-africains, le ratio entre les filles et les garçons inscrits dans 

le primaire continue d‟augmenter. Selon les données disponibles de 2007-2012 sur le ratio 

scolarisation entre filles et garçons dans le primaire, tous les pays ont enregistré des résultats 

impressionnants, la Gambie et le Sénégal affichant un score supérieur à 100 %, ce qui indique 

que les pays ont pris des mesures pour corriger les déséquilibres en matière de scolarisation. La 
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Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso et le Togo ont enregistré les progrès les 

plus importants entre 1990 à 2012, allant de 47 % à 104 %. (Voir le tableau de l‟objectif 3). En 

comparaison avec les autres régions du monde, le Rapport OMD-Afrique a salué la performance 

du continent comme étant la meilleure en ce qui concerne la réduction de l‟écart entre les sexes 

dans l‟enseignement primaire, citant la Guinée en exemple pour ce qui est de la promotion de la 

parité entre les régions et entre les villes, une approche qui a permis avec grand succès de réduire 

les disparités entre les sexes. (BAD et al., 2011). S‟agissant des sièges occupés par des femmes 

dans les parlements nationaux, la plupart des pays ouest-africains ont non seulement produit des 

données, mais ils ont également enregistré des progrès constants. Le Sénégal affiche la meilleure 

performance avec 43 % en 2012, contre 13 % en 1990.  
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Tableau Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile 

    Indicateurs  

 

 

Pays 

Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 

 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances 

vivantes) 

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 

1 000 naissances vivantes) 

  1990 2011 1990 2011 

Bénin 107 68 177 106 

Burkina Faso 105 82 208 146 

Cap-Vert 45 18 58 21 

Côte d‟Ivoire 104 81 151 115 

Gambie 78 58 165 101 

Ghana 76 52 121 78 

Guinée 135 79 228 126 

Guinée-Bissau 125 98 210 161 

Libéria 161 58 241 78 

Mali 132 98 257 176 

Niger 133 66 314 125 

Nigéria 127 78 214 124 

Sénégal 69 47 136 65 

Sierra Leone 158 119 267 185 

Togo 85 73 147 110 

Source : Estimations de l’IGME (2012) - Tableau des tendances, Final, UNICEF 2012, Chilinfo, http:/www.childinfo.org/ 

 

20. L‟évaluation de cet objectif révèle que la mortalité infantile est étroitement liée à tous les 

autres OMD : extrême pauvreté, inégalités entre les sexes dans l‟éducation, qualité insuffisance 

de la santé sexuelle, éducation des filles et des femmes, propagation du VIH/SIDA et d‟autres 

maladies, et pratiques environnementales peu durables. En Afrique de l‟Ouest, bien qu‟on 

observe une diminution de la mortalité dans l‟ensemble, on est loin d‟atteindre l‟objectif d‟ici 

2015. Par rapport à 1990, si quelques progrès ont été réalisés au Cap-Vert, au Sénégal et au 

Ghana, qui ont rapporté des taux de 18 %, 47 % et 52 % respectivement, la Sierra Leone, le Mali, 

la Guinée-Bissau, la Côte d‟Ivoire et le Burkina Faso affichent un taux élevé de mortalité 
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infantile en 2011 (voir le tableau de l‟objectif 4). Les pays ont besoin d‟élargir la portée des 

interventions, d‟accroître la fourniture de services de santé, et de produire des estimations 

précises de la mortalité infantile.  

Tableau Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
     Indicateurs  

 

Pays 

Cible 5.A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle 

Pourcentage de naissances bénéficiant d‟une assistance obstétricale 

(médecin, infirmière ou sage-femme) 

Taux de mortalité maternelle (estimation nationale, 

pour 100 000 naissances) 

  2000-20062 2005-20063 2005-20104 1990-20015 2005-20106 

Bénin 78 97 74 498 400 

Burkina Faso 54 65 54 484 310 

Cap-Vert 89 78 78 76 54 

Côte d‟Ivoire 57 95 57 600 540 

Gambie 57 52 57 730 .. 

Ghana 50   57   450 

Guinée 38 87 46 530 980 

Guinée-Bissau 39 79 44 910 410 

Libéria 51   46   990 

Mali 41 75 49 582 460 

Niger 33 59 18 590 650 

Nigéria 35   39*   550 

Sénégal 52 89 52 560 400 

Sierra Leone 43   42* 1 800 860 

Togo 62 89 60* 478 .. 

Source : Estimations de l’IGME 2012 - Tableau des tendances, Final, UNICEF 2012, Chilinfo, http:/www.childinfo.org/, et la base de données Statistiques 

sur la santé, la nutrition et la population (HNPStats) fournit des données statistiques cruciales sur la santé, la nutrition et la population recueillies auprès de 

diverses sources internationales par le biais du site http://databank.worldbank.org/ddp/, consulté le 27 décembre 2012; dernière mise à jour de la base de 

données de la Banque mondiale : 17/04/12; et estimations de l’IGME 2012, Tableau des tendances, Final, UNICEF 2012, Chilinfo, http:/www.childinfo.org/; 

* http://apps.who.int/gho/data/ Les données de l’OMS en 2008 faisaient état de 86 % pour le Nigéria, 71 % pour la Sierra Leone et, en 2010, de 60,1 % pour 

le Togo.  

                                                           
2 Les données se rapportent à l'année la plus récente pour laquelle les informations sont disponibles sur la période spécifiée par 
l'UNICEF (2008), Progress for children, a report Card on Maternal Mortality, numéro 7, septembre 2008, p. 42 
2 Bases de données de l'OMS, données de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. 
2 Bases de données mondiales de l'UNICEF sur la santé infantile : Données sur l'assistance obstétrique, actualisées à la lumière du 
rapport intitulé La situation des enfants dans le monde 2012 : 2005 pour le Cap-Vert et le Sénégal ; 2005-2006 pour la Gambie ; 2006 pour 
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger ; 2007 pour la Guinée et le Libéria ; 2008 pour le Ghana, le Nigéria et la 
Sierra Leone ; et 2010 pour la Guinée-Bissau et le Togo. 
2 Les données se rapportent au seul indicateur disponible durant la période considérée (1990-2001). 
2 Données les plus récentes disponibles pour la période indiquée (2005-2010. 
2 Les données se rapportent à l'année la plus récente pour laquelle les renseignements sont disponibles sur la période indiquée selon 
l'UNICEF (2008), Progress for children, a report Card on Maternal Mortality, numéro 7, septembre 2008, p. 42 
3 Bases de données de l'OMS, données de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. 
4 Bases de données mondiales de l'UNICEF sur la santé infantile : Données sur l'assistance obstétrique, actualisées à la lumière du 
rapport intitulé La situation des enfants dans le monde 2012 : 2005 pour le Cap-Vert et le Sénégal ; 2005-2006 pour la Gambie ; 2006 pour 
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger ; 2007 pour la Guinée et le Libéria ; 2008 pour le Ghana, le Nigéria et la 
Sierra Leone ; et 2010 pour la Guinée-Bissau et le Togo. 
5 Les données se rapportent au seul indicateur disponible au durant la période considérée (1990-2001). 
6 Données les plus récentes disponibles pour la période indiquée. 

http://apps.who.int/gho/data/
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21. Le Rapport OMD-Afrique note le lien qui existe entre les OMD et la mortalité infantile 

qu‟il faudrait prendre en compte pour identifier les facteurs des tendances et les mesures à 

prendre par les pouvoirs publics. Au regard de la lenteur des progrès, la mortalité maternelle 

demeure un défi majeur pour la plupart des pays ouest-africains, avec une augmentation du 

nombre de femmes qui meurent de complications à l‟accouchement, les femmes les plus 

démunies étant majoritairement touchées de manière disproportionnée par cet incident tragique. 

Si les données sont manquantes dans les cas du Ghana, du Libéria, du Nigéria et de la Sierra 

Leone, les données de 2005-2006 pour le Bénin, la Côte d‟Ivoire, le Sénégal, le Togo et la 

Guinée révèlent de bonnes performances sur la réduction de la mortalité maternelle (voir le 

tableau de l‟objectif 5). Les pays sortant d‟un conflit comme le Libéria et la Sierra Leone ont 

probablement accompli peu de progrès depuis 1990, ce qui témoigne du fait que des 

infrastructures opérationnelles sont une condition nécessaire à la réduction de la mortalité 

maternelle, étant donné que l‟insuffisance d‟infrastructures contribue au maintien de la mortalité 

maternelle.  
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Tableau Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies 

 
 

 

Indicateurs   

 

 

 

 

 

 

 

Pays 

Cible 6.A : Stopper d‟ici 

2015 et commencer à 

faire reculer la 

propagation du 

VIH/SIDA. 

Cible 6.B : D‟ici à 2010, 

assurer à tous ceux qui en ont 

besoin l‟accès aux traitements 

contre le VIH/SIDA 

Cible 6.C : D‟ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme 

et d‟autres maladies graves et commencer 

Prévalence du VIH, total 

(% de la population âgée 

de 15 à 49 ans) 

Proportion de personnes 

atteinte d‟une infection à VIH 

à un stade avancé ayant accès 

à des médicaments 

antirétroviraux : Couverture 

du traitement antirétroviral 

(% de personnes atteintes 

d‟une infection à VIH à un 

stade avancé) 

Cas rapportés de 

paludisme (pour 

100 000 personnes) 

Incidence de 

la tuberculose 

(pour 100 000 

personnes) 

Taux de 

mortalité de 

la 

tuberculose 

(pour 

100 000 

personnes) 

  1990 2009 2011 2008   1990 2010 1990 2010 

Bénin 0 1 61 35,555   128 69 13 16 

Burkina Faso 4 1 57 45,322   87 58 10 8 

Cap-Vert .. .. 46 23   175 147 39 28 

Côte d‟Ivoire 2 3 41 36,482   238 190 26 11 

Gambie 0 2 54 31,925   185 273 35 49 

Ghana 0 2 47 31,179   155 86 36 9 

Guinée 1 1 58 40,585   247 188 24 59 

Guinée-Bissau 0 3 56 34,043   158 233 19 27 

Libéria 0 2 38 29,994   199 293 38 48 

Mali 0 1 53 25,366   76 63 41 10 

Niger 0 1 34 37,958   358 113 26 37 

Nigéria 1 4 30 38,259   128 133 32 21 

Sénégal 0 1 56 7,077   138 137 40 62 

Sierra Leone 0 2 41 36,141   207 682 59 146 

Togo 1 3 42 30,388   50 77 85 106 

Source : http://databank.worldbank.org/ddp/, site consulté le 27 décembre 2012; Base de données des indicateurs officiels pour le suivi des progrès vers la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le développement, dernière mise à jour : 27/09/12. Et la base de données Statistiques sur la santé, la nutrition et la population (HNPStats) fournit des données 

statistiques cruciales sur la santé, la nutrition et la population recueillies auprès de diverses sources internationales, dernière mise à jour de cette base de données : 17/04/12.  

 

22. Les données présentées dans le tableau  de l‟objectif 6 révèlent que depuis 1990, la 

plupart des pays ont accompli des progrès remarquables dans la réduction de la prévalence du 

VIH/SIDA (15-24 ans). Dans la même veine, on note une augmentation du nombre de personnes 

vivant avec le VIH grâce à une meilleure couverture de la thérapie antirétrovirale (TAR). En 

2011, au Bénin, au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali et au 

Sénégal, plus de la moitié de la population avait accès au TAR, ce qui confirme l‟accès d‟une 

bonne proportion de la population au traitement contre le VIH/SIDA. En ce qui concerne le 

paludisme, en 2008, le Cap-Vert et le Sénégal se sont classés parmi les pays ayant obtenu les 
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meilleurs résultats, avec les plus faibles nombres de personnes décédant de cette maladie pour 

100 000 habitants. Bien qu‟il soit évitable et curable, le paludisme demeure la principale cause 

de décès dans de nombreux pays ouest-africains, et plus de la moitié des pays continuent 

d‟afficher des taux élevés de personnes infectées par cette maladie. Bien que les pays aient 

enregistré des progrès dans l‟ensemble, le Togo et la Sierra Leone ont enregistré un taux élevé de 

mortalité due à la tuberculose. Le Burkina Faso, le Ghana et le Mali ont enregistré la plus forte 

réduction de la prévalence après 1990.  

 

Tableau Objectif 7 : Préserver l’environnement 

 
 

          Indicateurs  

 

 

 

 

 

Pays 

Cible 7.B : Réduire la 

perte de la biodiversité 

et atteindre, d’ici à 

2010, une diminution 

significative du taux de 

perte 

Cible 7.C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas 

accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services d’assainissement de base 

Zone forestière (% de la 

superficie terrestre) 

Source d’eau améliorée (% de la 

population ayant accès) 

Services d’assainissement 

améliorés (% de la 

population ayant accès) 

Population vivant dans 

les bidonvilles (% de la 

population urbaine) 

  1990 2010 1990/1992/ 2000* 2010 1990/1992* 2010 1990 2005/2007 

Bénin 52 41 57 75 5 13 79 71 

Burkina Faso 25 21 43 79 8 17 79 60 

Cap-Vert 14 21 80* 88 35* 61 70 .. 

Côte d’Ivoire 32 33 76 80 20 24 53 57 

Gambie 44 48 74 89 60* 68 .. 45* 

Ghana 33 22 53 86 7 14 66 43 

Guinée 30 27 51 74 10 18 80 46 

Guinée-Bissau 79 72 36 64 14* 20 .. 83* 

Libéria 51 45 61* 73 12* 18 70 .. 

Mali 12 10 28 64 15 22 94 66 

Niger 2 1 35 49 5 9 84 82 

Nigéria 19 10 47 58 37 31 77 64 

Sénégal 49 44 61 72 38 52 71 38 

Sierra Leone 44 38 38 55 11 13 .. 97* 

Togo 13 5 49 61 13 13 .. 62* 
Source : http://databank.worldbank.org/ddp/, site consulté le 27 décembre 2012; Base de données des indicateurs officiels de suivi des progrès vers la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le développement, dernière mise à jour : le 27/09/12; *Les chiffres de référence sur les sources d’eau améliorées se rapportent à 1990, sauf pour le Cap-Vert (1992) et 

le Libéria (2000), et *les chiffres de référence sur les services d’assainissement améliorés se rapportent à 1990, sauf pour le Cap-Vert (1992), la Gambie (1992), la Guinée-Bissau (2000) 

et le Libéria (2000); *Pour les personnes vivant dans les bidonvilles (Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone et Togo). 

 

23. La surexploitation et la conversion et d‟autres utilisations des forêts en l‟absence de 

réglementation, favorisées par la croissance démographique dans la plupart des pays d‟Afrique 

de l‟Ouest, sont à l‟origine de l‟appauvrissement en forêts depuis 1990. Comme on peut le 

déduire des données du tableau de l‟objectif  7, la Gambie et la Côte d‟Ivoire ont enregistré une 

augmentation du déboisement, de 44 à 48 % pour la Gambie et de 32 % à 33 % pour la Côte 

d'Ivoire entre 1990 à 2010. Environ 80 % des pays ont enregistré un amenuisement de leurs 

espaces boisés, le cas le plus frappant étant celui du Niger avec une superficie totale de 2 % en 
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1990, qui a reculé à 1 % en 2010, suivi du Togo, avec un recul de 13 à 5 % sur la même période. 

Alors que les pays ont accompli des progrès dans la réduction du nombre d‟habitants vivant dans 

les bidonvilles, dans les pays sortant d‟un conflit (Guinée-Bissau, Côte d‟Ivoire et Sierra Leone), 

ce nombre a augmenté en 2007 par rapport à 1990. Au regard des graves sécheresses sahéliennes 

récurrentes, les pays ouest-africains doivent prendre des mesures drastiques et intensifier les 

mesures d‟adaptation et d‟atténuation pour faire face aux effets du changement climatique et 

lutter contre la dégradation de l‟environnement.  

 

Tableau Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement  

   

 

 

                    Indicateurs  

 

 

 

 

Pays 

Cible 8.C : Traiter 

globalement le problème de 

la dette des pays en 

développement au moyen de 

mesures nationales et 

internationales afin de 

rendre la dette soutenable à 

long terme  

Cible 8.F : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 

que les nouvelles technologies, en particulier les technologies 

de l‟information et de la communication, soient à la portée de 

tous 

Situation des pays dans le 

cadre de l‟Initiative PPTE 1/  

Abonnements à un 

service de téléphonie 

mobile (sur 

100 personnes) 

Utilisateurs de l‟Internet (sur 

100 personnes) 

  2011 2008 2011 2008 2012 

Bénin Point d‟achèvement 43 85 1,9 3,5 

Burkina Faso Point d‟achèvement 19 45 0,90 3 

Cap-Vert .. 57 79 20 32 

Côte d‟Ivoire 2/ Point d‟achèvement  55 86 1,9 2,2 

Gambie Point d‟achèvement 71 89 6,9 10,9 

Ghana Point d‟achèvement 50 85 4,3 14,1 

Guinée 2/ Point de décision 29 44 0,9 1,3 

Guinée-Bissau Point d‟achèvement 34 26 2,4 2,7 

Libéria Point d‟achèvement  23 49 0,5 3 

Mali Point d‟achèvement  24 68 1,6 2 

Niger Point d‟achèvement 13 27 0,7 1,3 

Nigéria … 42 59 15,9 28,4 

Sénégal Point d‟achèvement 46 73 10,6 17,5 

Sierra Leone Point d‟achèvement  18 36 0,30 .. 

Togo Point d‟achèvement 27 50 2,40 3,5 
Sources : a) http://databank.worldbank.org/ddp/, site consulté le 27 décembre 2012; Base de données des indicateurs officiels pour le suivi des progrès vers la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le développement, dernière mise à jour : 27/09/12. 

b) FMI/IDA - Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) – Status of Implementation (État d‟avancement de la mise en œuvre des 

initiatives PPTE et IADM). 

1/ : Pays admis à bénéficier d‟une aide au titre de l‟Initiative PPTE (c.-à-d. ayant atteint le point de décision)  

2/ : Pays admis à bénéficier d‟une aide au titre de l‟Initiative PPTE (c.-à-d. ayant atteint le point de décision), mais qui n‟ont pas encore atteint le point d‟achèvement.  

 

24. On note une amélioration des performances des pays ouest-africains pour ce qui est de 

l‟initiative PPTE en 2011, et selon les données figurant dans le tableau de l‟objectif 8, la Guinée-

Bissau et le Togo ont tous les deux atteint le point d‟achèvement depuis décembre 2010 et ont 
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été admis à bénéficier d‟un allégement irrévocable de leur dette. Treize des 32 pays admissibles à 

l‟Initiative PPTE qui ont atteint le point de décision en 2011 sont de l‟Afrique de l‟Ouest. 

S‟agissant de l‟accès aux TIC, comparé à 2008, le nombre de personnes ayant accès à la 

téléphonie mobile et à l‟Internet a considérablement augmenté en 2011. Le Nigéria, le Sénégal et 

la Gambie ont affiché les taux d‟accès à l‟Internet les plus élevés, tandis que la Gambie, le Cap-

Vert, la Côte d‟Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Nigéria ont également enregistré une 

augmentation de l‟accès à la téléphonie mobile, même si, en raison de problèmes d‟infrastructure 

majeurs, le taux de pénétration de l‟Internet dans de nombreux pays ne suit pas la vitesse 

d‟implantation de la technologie.  

 

25. Dans le cadre de l‟effort qu‟il déploie régulièrement pour suivre les progrès des 

programmes internationaux, y compris les OMD, le BSR-AO a produit, en 2012, un rapport 

intitulé « Promoting Gender Equality and Empower Women : MDG 3 in West Africa ». Les 

conclusions de ce rapport confirment ce qui a été dit dans la section précédente, à savoir que 

malgré les défis socioéconomiques au développement, les pays ont accompli des progrès 

considérables, surtout sur la parité entre les sexes dans l‟enseignement primaire et sur 

l‟autonomisation des femmes. Dans les secteurs formels des emplois non agricoles, les femmes 

sont peu représentées, tandis qu‟on observe un certain retard dans leur intégration dans les 

processus de démocratisation et de prise de décisions, en dépit de quelques avancées réalisées 

ces dernières décennies où très peu de pays ont atteint le quota minimum de sièges occupés par 

des femmes dans les parlements nationaux. Aux termes des conclusions de la Conférence de 

Beijing, les pays étaient appelés à : traduire les divers engagements en action, renforcer les 

dispositifs de promotion de la parité hommes-femmes, sensibiliser et éliminer les violences 

sexistes et redoubler d‟efforts pour recueillir les données, et plus spécifiquement les données 

ventilées par sexe, afin de réaliser des évaluations de qualité des suites données aux 

recommandations pratiques et concrètes qui ont été formulées.  

 

26. Bien que la majorité des pays aient enregistré des progrès considérables depuis l‟adoption 

des OMD en 2000, la plupart des progrès accomplis sur la voie de leur réalisation concernent 

l‟enseignement primaire universel (taux net de scolarisation), la promotion de l‟égalité des sexes 

et la préservation de l‟environnement. Et à moins de trois ans de la date butoir, il semble que la 

plupart des pays ne soient pas en bonne voie pour atteindre les cibles. Par conséquent, s‟ils 

veulent en effet accroître leurs chances d‟atteindre les OMD dans les années à venir, les pays ne 

devront ménager aucun effort pour améliorer les résultats, principalement sur les plans de 

l‟éradication de l‟extrême pauvreté et de la faim, de la réduction de la mortalité infantile, de 

l‟amélioration de la santé maternelle et de l‟intensification des mesures de lutte contre le 

VIH/SIDA, le paludisme et d‟autres maladies.  
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2.3. Évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en Afrique de 

l’Ouest 

 

27. Adopté en septembre 1995 comme programme puissant d‟autonomisation des femmes, le 

Programme d‟action de Beijing vise l‟intégration de la dimension « genre » dans tous les 

programmes et politiques, et préconise des mesures concrètes pour prendre en compte la 

pauvreté des femmes, l‟inégalité d‟accès à l‟éducation et à la formation, la violence contre les 

femmes, les effets des conflits armés, les inégalités dans la structure économique et la prise de 

décisions, les mécanismes sexospécifiques nationaux efficaces de promotion de l‟égalité des 

femmes, les droits des femmes, leur participation et leur accès aux médias, la gestion des 

ressources naturelles, et la discrimination contre les filles.  

 

28. En novembre 2009, le Bureau sous-régional pour l‟Afrique de l‟Ouest a participé à la 

réunion régionale africaine d‟évaluation de Beijing+15 qui s‟est tenue à Banjul (Gambie). Cette 

réunion a été organisée en prélude au vaste processus mondial d‟examen de Beijing+15 qui a eu 

lieu en mars 2010 à New York (États-Unis) et qui a permis d‟évaluer le chemin parcouru sur les 

plans de l‟égalité entre les sexes, du développement et de la paix. L‟examen régional était axé sur 

les 12 domaines thématiques critiques autour desquels s‟articule le Programme d‟action de 

Beijing et, plus spécifiquement, sur les principaux résultats des processus régionaux d‟évaluation 

de 1999 et 2004.  

 

29. À la lumière des données fournies par les pays, l‟évaluation des performances des pays 

ouest-africains a été réalisée sur la base des objectifs stratégiques spécifiques identifiés 

parallèlement aux actions à mener par les gouvernements, les institutions financières et de 

développement telles que la Banque mondiale, les ONG nationales et internationales et les 

associations de femmes, et le secteur privé. En attendant la prochaine évaluation de Beijing+20 

qui se tiendra en 2015, les résultats obtenus lors de l‟évaluation de Beijing+15 fondés sur des 

enquêtes menées par la CEA et la Division de la promotion des femmes (DAW) en 2009 pour les 

pays ouest-africains sont communiqués afin qu‟on puisse apprécier leurs résultats à ce stade, 

mais aussi pour rappeler qu‟il faudrait renforcer les mesures requises dans les domaines où des 

progrès doivent être faits en vue de régler certains problèmes cruciaux avant le prochain cycle 

d‟évaluation de 2015.  

a) Femmes et pauvreté : Si le bilan de la lutte contre la pauvreté est mitigé pour bon nombre de 

pays africains, la plupart d‟entre se sont audacieusement attaqués aux aspects sexospécifiques de 

la pauvreté dans le but de renforcer l‟autonomie économique des femmes et de leur donner des 

moyens de se prendre en charge. L‟enquête révèle que le Nigéria a adopté la Stratégie nationale 

d‟autonomisation et de développement économiques (NEEDS) et son instrument 

complémentaire qu‟est la Stratégie infranationale d‟autonomisation et de développement 

économiques (SEEDS), tandis que certains pays comme le Bénin, le Ghana, le Nigéria et la 

Sierra Leone se sont fixé des objectifs de développement à long terme pour éradiquer la 

pauvreté. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d‟Ivoire, la Guinée, la Gambie, le Ghana, le 
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Mali et le Niger ont indiqué qu‟ils ont réorienté les dépenses publiques vers des programmes de 

promotion du genre, tandis que le Bénin, le Libéria, le Niger et le Nigéria ont procédé à la mise 

en œuvre de plans de microfinancement au profit des femmes. 

 

b) Éducation et formation des femmes : La Programme d‟action de Beijing reconnaît le rôle 

central de l‟éducation comme moyen de traduire dans les faits la plupart des principes et 

objectifs définis dans les domaines critiques. En conséquence, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-

Vert, la Côte d‟Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, la Sierra Leone et le Togo ont 

indiqué que l‟éducation et la formation sont prises en compte dans des initiatives visant 

l‟autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté. La plupart des pays ont adopté des 

mesures pour assurer l‟éducation primaire gratuite et obligatoire, tandis que d‟autres ont 

supprimé les frais de scolarité au niveau primaire. Le Ghana a entrepris de mettre en œuvre un 

programme de cantines scolaires, et la Guinée, le Libéria et le Nigéria ont adopté des mesures 

visant à promouvoir la scolarisation des filles par l‟élimination des stéréotypes sexistes dans les 

manuels scolaires et la création d‟institutions nationales pertinentes.  

 

c) Femmes et santé : Des mesures d‟intervention préventive pour lutter contre la propagation du 

paludisme et des maladies cardio-vasculaires, la mortalité maternelle, ainsi que le VIH/SIDA et 

la tuberculose, et le droit en général des femmes de jouir complètement du bien-être physique, 

mental et social sont essentiels à leur santé. Les pays ouest-africains en général ont fait état d‟un 

niveau élevé de la mortalité maternelle. La Sierra Leone et le Niger ont rapporté des ratios 

supérieurs à 1 500 pour 100 000 naissances vivantes. D‟un autre côté, le Ghana a enregistré une 

baisse, passant de 250 en 1999 à 186 en 2006, puis une nouvelle augmentation à 230 en 2007. 

Alors que le Sénégal a enregistré une augmentation de la proportion de femmes ayant accès aux 

services de santé au moment de l‟accouchement, qui est passée de 49 % en 1999 à 51,9 % en 

2007, le Ghana et le Niger quant à eux ont enregistré moins de 50 % d‟accouchements assistés 

par du personnel de santé qualifié. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d‟Ivoire, la Gambie, le 

Ghana, le Mali et la Sierra Leone ont pris des mesures pour enrayer la propagation du paludisme, 

des maladies cardio-vasculaires, des IST et des cancers touchant les femmes.  

 

d) Violence contre les femmes : Compte tenu de leur faible statut social et économique, les 

femmes continuent de subir des violences persistantes qui constituent une violation permanente 

de leurs droits. Au Bénin, les violences sexuelles, l‟exploitation économique, le mariage forcé, 

les pratiques de veuvage dégradantes, et les mutilations génitales féminines (MGF) constituent 

les pires formes de violence, tandis que les taux d‟excision sont de 72,5 % au Burkina Faso, 

78,3 % en Gambie, 95,6 % en Guinée, 91,6 % au Mali, et 94 % en Sierra Leone. Le Bénin, le 

Burkina Faso, la Côte d‟Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le 

Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Togo ont adopté des lois pour lutter contre les 

mutilations génitales féminines/l‟excision (MGF/E).  
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e) Femmes et conflits armés : Les mesures qui réaffirment le rôle et les droits des femmes lors 

des processus de négociation, de transition et de reconstruction sont importantes pour assurer une 

paix et une stabilité durables. La Côte d‟Ivoire, le Ghana, le Mali et la Sierra Leone forment des 

femmes à la résolution des conflits, la réconciliation et la tolérance, tandis que les femmes ont 

participé au processus de paix au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée, au Libéria et au Mali. En 

Côte d‟Ivoire, les femmes participent à des campagnes de sensibilisation organisées en faveur 

d‟une culture de la paix et de la tolérance. Des unités spéciales créées en Côte d‟Ivoire et au 

Togo soutiennent les femmes réfugiées et les déplacés internes. Le Mali et le Togo ont intégré 

les droits de l‟homme, y compris les droits des femmes et les questions de genre, dans les 

programmes de formation militaires. 

 

e) Femmes et économie : Si la contribution et la participation des femmes à l‟économie sont 

essentielles à leur autonomisation, le Programme d‟action de Beijing note que les femmes sont 

freinées par des obstacles juridiques et coutumiers à la propriété foncière ou à l‟accès à la terre, 

aux ressources naturelles, au capital, au crédit, aux technologies et autres moyens de production. 

Le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d‟Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali et la 

Sierra Leone dispensent des formations et fournissent des services juridiques et financiers aux 

femmes afin qu‟elles puissent démarrer des activités, tandis que la majorité de ces pays ont 

promulgué des lois garantissant l‟égalité d‟accès aux opportunités d‟emploi et au renforcement 

des capacités. La plupart des pays ont ratifié les Conventions 100 et 111 de l‟OIT. 

 

g) Femmes, gouvernance, pouvoir et prise de décisions : Compte tenu de l‟importance de la 

participation égale des femmes à la vie politique, le Programme d‟action de Beijing note que la 

réalisation de cet objectif est une condition nécessaire à l‟égalité, au développement et à la paix. 

Au cours des décennies écoulées, les femmes africaines ont occupé ou continuent d‟occuper des 

postes traditionnellement considérés comme la chasse gardée des hommes : présidence de la 

République (Libéria), vice-présidence de la République (Gambie), ministères des Finances, de la 

Lutte contre la drogue et les narcotiques, et des Affaires étrangères (Nigéria), ministères des 

Affaires étrangères et du Commerce (Libéria), ministère des Affaires étrangères (Niger) et 

ministère du Commerce (Sénégal). La nomination récente de la première femme à présider la 

Commission de l‟Union africaine est une avancée louable à cet égard. En revanche, au Ghana, 

seulement 32,2 %, 17,6 % (1996 et 2001) et 7,9 % (2008) des femmes qui se sont présentées à 

des élections législatives ont obtenu des sièges au parlement, eu égard à leur ethnie et leur statut 

économique et politique. Pour assurer l‟autonomisation politique des femmes, le Burkina Faso, 

la Côte d‟Ivoire, la Gambie, le Ghana et le Mali ont soutenu des travaux de recherche visant 

aider à identifier les voies et moyens appropriés pour promouvoir la participation des femmes 

aux processus décisionnels. 

 

h) Mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes : Le Programme d‟action de 

Beijing souligne l‟importance de mécanismes nationaux solides, efficaces et accessibles de 
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promotion de la femme. Certes des mesures supplémentaires s‟imposent pour renforcer leur 

efficacité, mais la plupart des pays ont mis en place de tels mécanismes. Le Bénin, le Burkina 

Faso, le Cap-Vert, la Côte d‟Ivoire, la Gambie, le Ghana et le Mali ont indiqué qu‟ils procédaient 

à l‟élaboration des politiques et stratégies voulues au niveau sous-régional et qu‟ils prenaient 

également des mesures au niveau national. On note au Bénin de bonnes pratiques sur le plan de 

la collaboration entre le Comité national pour la promotion des femmes et les organisations de la 

société civile (OSC), comprenant des femmes leaders d‟opinion, des groupes religieux et des 

représentants d‟associations de femmes. Au Ghana, le ministère de l‟Alimentation et de 

l‟Agriculture dispose d‟une stratégie de promotion du genre et de développement de l‟agriculture 

depuis 2004, laquelle vise à intégrer le genre dans l‟ensemble de ses politiques et programmes. 

 

i) Droits humains des femmes : Trois objectifs stratégiques concernant la protection des droits 

fondamentaux des femmes ont été identifiés dans le Programme d‟action, à savoir : 

i) promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes; ii) garantir la non-discrimination 

et l‟égalité devant la loi et dans la pratique; et iii) diffuser des notions élémentaires de droit. Le 

Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie et la Sierra Leone s‟acquittent de leur devoir consistant à 

présenter régulièrement des rapports au Comité de la Convention sur l‟élimination de toutes les 

formes de discrimination à l‟égard des femmes (CEDEF) et ont traduit cette convention dans un 

format plus convivial. La plupart des pays ouest-africains font état de la participation de la 

société civile dans le rapport établi au titre de la CEDEF. Au nombre des mesures prises par les 

pays, on citera : la discrimination positive pour renforcer la participation des femmes à la prise 

de décision (Ghana), la communication et la sensibilisation à la CEDEF et la préparation et la 

soumission de rapports périodiques à ses instances (Sierra Leone), la création d‟unités de police 

spécialisées pour lutter contre les violences sexistes (Cap-Vert), l‟élaboration et l‟application 

d‟un plan d‟action national pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité 

de l‟ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.  

 

j) Femmes et médias : L‟évaluation de la plupart des pays sur le rôle des femmes dans la 

communication médiatique indique que la présence des femmes aux principaux postes de 

décision au sein d‟institutions médiatiques reste très faible. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, le 

Ghana et le Mali ont adopté des stratégies ou des politiques visant à renforcer le rôle des femmes 

dans les médias. La mise en œuvre des politiques pertinentes au Bénin a abouti à la création 

d‟une agence de promotion des nouvelles technologies, qui dispense une formation sur les TIC 

aux femmes à des tarifs subventionnés. Le Burkina Faso et le Mali ont pris des mesures pour 

intégrer la dimension « genre » dans les médias au niveau des politiques et dans la pratique, et 

pour éliminer toutes les formes de stéréotypes sexistes. Le Niger a créé un Conseil supérieur de 

la liberté et de la communication, tandis que le Togo a mis sur pied un Observatoire pour 
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l‟amélioration de l‟image des femmes dans les médias et le Burkina Faso et le Cap-Vert ont 

procédé au renforcement des capacités des professionnels des médias.  

 

k) Femmes et environnement : Compte tenu du rôle crucial des femmes dans la promotion du 

développement durable pour l‟environnement, le Programme d‟action de Beijing préconise la 

participation active des femmes à tous les niveaux de prise de décisions relatives à 

l‟environnement. Le Burkina Faso, le Ghana et la Guinée disposent d‟un plan d‟action pour la 

promotion des activités féminines dans le domaine de l‟environnement. Le Burkina Faso, le Cap-

Vert, la Côte d‟Ivoire, le Ghana, le Niger, le Mali et la Sierra Leone fournissent une assistance 

technique aux femmes en vue d‟accroître la production dans divers domaines et d‟améliorer leurs 

activités génératrices de revenus. La Sierra Leone soutient les initiatives prises par les femmes 

afin de devenir propriétaires de bateaux de pêche et d‟exploitations agricoles.  

 

l) La jeune fille : Le Programme d‟action de Beijing préconise l‟élimination de l‟exploitation 

économique, des attitudes culturelles négatives et des pratiques traditionnelles préjudiciables à la 

jeune fille. Avec la prévalence de la violence sexuelle et des MST, dont le VIH/SIDA, qui ont 

des effets dévastateurs sur la santé des enfants, les filles sont plus vulnérables que les garçons 

aux conséquences des relations sexuelles non protégées et précoces. À cet égard, le Cap-Vert, le 

Ghana, le Niger, la Gambie et le Togo disposent de Codes sur les enfants, qui mettent un accent 

particulier sur le statut de l‟enfant comme sujet des droits de l‟homme. La Guinée, le Nigéria et 

la Sierra Leone ont adopté et mis en application des lois qui protègent les filles contre la 

violence, tandis que le Burkina Faso, la Côte d‟Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Togo 

font état d‟une baisse de la proportion de mariages forcés. En ce qui concerne les défis à la 

scolarisation des adolescentes enceintes, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d‟Ivoire, la 

Gambie, le Ghana, le Mali et la Sierra Leone ont pris des mesures pour éliminer ces obstacles.  

 

III.  SITUATION DE L’ÉDUCATION EN AFRIQUE DE L’OUEST  

 

30. L‟éducation est la pierre angulaire du développement, mais aussi un droit pour tous les 

citoyens. Comme indiqué dans les sections précédentes, l‟éducation est le thème transversal de 

tous les engagements et instruments internationaux et régionaux dont les pays sont signataires, 

avec pour but de favoriser le développement et d‟éradiquer la pauvreté.  

 

31. Malgré son importance et les divers engagements et initiatives pris, de nombreux pays 

d‟Afrique subsaharienne restent à la traîne pour ce qui est d‟atteindre les objectifs fixés en 

matière d‟amélioration de l‟éducation pour 2015. Par exemple, selon l‟UNESCO (2012), à un 

peu moins de 3 ans de l‟échéance de 2015, 29 pays affichent un taux net de scolarisation 

inférieur à 85 %, et ne pourront donc probablement pas atteindre l‟objectif de l‟EPT avant la date 
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butoir. En Afrique subsaharienne, le TNS ajusté dans le primaire en 2010 était de 77 % (Rapport 

mondial de suivi sur l‟EPT, p. 59 de la version anglaise). Dans cette région, 77 % seulement des 

enfants en âge de scolarisation primaire l‟étaient effectivement en 2010. Selon les données les 

plus récentes (2008-2011), on comptait encore 29 pays affichant un taux de scolarisation 

primaire inférieur à 85 %. Ces pays risquent par conséquent de ne pas parvenir à l‟enseignement 

primaire universel d‟ici 2015. Seize de ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne, dont neuf 

en Afrique de l‟Ouest : Le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le 

Niger, le Nigéria et le Sénégal figuraient parmi les pays qui n‟ont pas atteint les 80 % de 

scolarisation en 2009 (OMD 2012). Dans ce contexte, le présent chapitre, qui s‟ouvre sur une 

évaluation de l‟éducation primaire, examine la situation de tous les niveaux de l‟éducation en 

Afrique de l‟Ouest et les progrès accomplis vers la réalisation de l‟OMD 2. 

 

3.1  Enseignement primaire 

 

32. L‟enseignement primaire universel (EPU) est un objectif fixé aussi bien dans le cadre de 

l‟EPT que dans celui des OMD. Ces deux instruments visent à faire en sorte que, d‟ici 2015, tous 

les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté, ainsi que des groupes minoritaires, 

aient accès à l‟éducation primaire et puissent achever ce cycle de l‟enseignement. Cet objectif est 

en outre réitéré dans le Programme d‟action de Beijing qui, dans son objectif stratégique B.1., 

appelle à assurer, d‟ici à l‟an 2000, un accès égal aux filles et aux garçons à l‟enseignement de 

base, et à assurer l‟enseignement primaire universel dans tous les pays avant 2015. De même, 

l‟un des objectifs du NEPAD concernant l‟élimination des disparités en matière d‟éducation 

consiste à réaliser l‟EPU d‟ici 2015.  

 

33. En conséquence, les pays s‟efforcent de prendre des mesures pour atteindre l‟objectif de 

l‟EPU qui figure dans les divers engagements. Cependant, malgré ces efforts, de nombreux pays 

d‟Afrique subsaharienne, en particulier les pays ouest-africains, sont à la traîne. Selon 

l‟UNESCO (2012), le taux net de scolarisation (TNS) pour bon nombre de pays ouest-africains 

est inférieur à 70 %, soit 63 % au Burkina Faso, 61 % en Côte d‟Ivoire, 66 % en Gambie, 63 % 

au Mali, 62 % au Niger, et 58 % au Nigéria. En outre, le même rapport indique que le Nigéria 

occupe le premier rang en ce qui la non-scolarisation, avec un total de 10,5 millions d‟enfants 

non scolarisés (synthèse sur l‟EPT, RMS, p. 61 de la version anglaise). Seuls le Cap-Vert et le 

Togo disposent de données sur le TNS dans les années 90. Outre le niveau globalement bas du 

TNS, on note des disparités entre les sexes au profit des garçons. Par exemple, pour un TNS 

global de 92 %, le Togo compte 97 % de garçons et 87 % de femmes. De même, pour un TNS 

global de 77 %, le Ghana affiche 83 % de garçons et 70 % de filles. Le tableau 9 ci-dessous peut 

être consulté pour de plus amples informations.  
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Tableau 9 : Taux net de scolarisation au cycle primaire (%)
7
 

Pays TNS 

Total Garçons Filles 

Bénin  -- -- -- 

Burkina Faso 58 60  56  

Cap-Vert 93  94 92 

Côte d‟Ivoire (2009) 61 67 56 

Gambie 65 64 67 

Ghana 84  84  84  

Guinée 79 83 70 

Guinée-Bissau 73  75 72 

Libéria -- -- -- 

Mali 62 66 57 

Niger 57  63  51  

Nigéria (Estimations de 

l‟ISU) 58 

60 55 

Sénégal 77 75 73 

Sierra Leone -- -- -- 

Togo (2008) 92  97 87 
 Source : Base de données de la Banque mondiale et Rapport mondial de suivi sur l‟EPT, 2012. 

  

34. Le tableau 9 indique clairement que des pays tels que le Nigéria, le Niger, le Mali, la 

Gambie, la Côte d‟Ivoire et le Burkina Faso risquent fort bien de ne pas atteindre la cible de 

100 % de scolarisation dans le primaire d‟ici 2015. En outre, on observe une disparité entre les 

sexes dans le TNS en faveur des garçons dans de nombreux pays, notamment en Côte d‟Ivoire, 

en Guinée, au Mali et au Niger, alors qu‟on note une légère disparité entre les sexes en faveur 

des filles en Gambie, au Ghana et au Sénégal. Par contre, lorsqu‟on considère la proportion 

d‟enfants qui achèvent le cycle primaire, on constate que les taux d‟abandon sont plus élevés 

pour les filles en Gambie et au Ghana.  

 

35. Les tendances de la scolarisation sur dix ans révèlent de lents progrès dans les pays où le 

TNS est encore égal ou inférieur à 65 %. Dans certains cas, des pays comme la Gambie et le 

Nigéria affichent une baisse de la scolarisation. D‟autres, comme le Ghana et la Guinée, 

enregistrent des progrès satisfaisants (voir le tableau 9) pour les tendances de la scolarisation sur 

dix ans). Un certain nombre de raisons peuvent expliquer cette baisse et la lenteur des progrès. 

Par exemple, expliquant les problèmes que rencontre le Nigéria dans le secteur de l‟éducation, 

Odia et Omofonmwan (2007) font valoir que le manque de financement et l‟insuffisance des 

infrastructures scolaires qui en résulte, l‟insuffisance de salles de classe et de matériel didactique, 

le manque d‟enseignants de qualité, un cadre d‟apprentissage qui laisse à désirer, et des 

problèmes sociaux tels que la corruption, et les mauvaises pratiques dans le cadre des examens 

caractérisent le système éducatif du pays. Tous ces maux ont une incidence sur l‟accessibilité, le 

succès et la qualité de l‟éducation.  

                                                           
7
 Sauf indication contraire, toutes les données se rapportent à 2010.  
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36. Bien que la scolarisation progresse lentement au Burkina Faso, cette progression 

s‟accompagne d‟un taux élevé de redoublement, qui influe sur le taux d‟abandon. L‟évaluation 

du Programme décennal de développement de l‟éducation de base, censé s‟achever en 2012, 

révèle des écarts entre les résultats attendus et ceux obtenus, dus à un manque de coordination 

entre les différents acteurs intervenant dans le secteur de l‟éducation, à l‟inadéquation entre les 

outils de programmation et les budgets, et à l‟incapacité à exploiter les renseignements fournis 

par l‟évaluation pour redresser le tir. En outre, le rapport souligne que les efforts visant à élargir 

l‟accès se sont faits au détriment de la qualité (Josselin, 2006).  

 

37. Les effets des conflits sur le système éducatif de la Côte d‟Ivoire (destruction des 

installations, fermeture des écoles, migration des enseignants et arrêt de tout le système) et leur 

contribution au faible taux de scolarisation ont été rappelés dans différents rapports. En plus de 

contribuer à la détérioration de la situation de l‟éducation, la discrimination en matière 

d‟éducation au nord et au sud du pays est considérée comme la principale cause du conflit qui a 

éclaté en 2002 (Sanny, 2010).  

 

38. Un certain nombre de raisons expliquent le faible niveau de fréquentation scolaire et de 

qualité de l‟éducation observée en Gambie. Certaines d‟entre elles ont trait à des problèmes 

structurels qui limitent l‟accès et à des facteurs éducatifs et socioéconomiques qui entravent la 

fréquentation scolaire. La pauvreté est l‟une des raisons majeures. Pour les familles pauvres, 

l‟éducation des enfants s‟accompagne de compromis qui privent les parents de la contribution 

des enfants à l‟économie dont ils ont grand besoin. Ce compromis affecte habituellement plus les 

filles que les garçons. La qualité et l‟utilité de l‟éducation ainsi que la pertinence des 

programmes scolaires et matériels didactiques constituent les autres défis. En conséquence, le 

programme d‟études au niveau de l‟éducation de base a été révisé avec un accent mis sur le 

renforcement du système d‟évaluation scolaire afin de le rendre plus pertinent par rapport aux 

besoins d‟apprentissage des enfants. Les idées fausses à caractère religieux et les croyances 

culturelles militent aussi contre la fréquentation scolaire. En raison de l‟idée erronée selon 

laquelle les enfants qui vont à l‟école deviennent désobéissants, irrespectueux envers les aînés et 

têtus, de nombreux parents sont très réticents à l‟idée d‟envoyer leurs enfants à l‟école (Sarr & 

Hydara, 2005).  

 

39. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, de nombreux facteurs influent 

négativement sur l‟éducation. Le facteur commun à tous les pays est la pauvreté, qui se 

manifeste à différents niveaux et sous diverses formes. Les aspects socioculturels, dont la 

discrimination entre les sexes, sont également à relever dans bien de pays. Ces questions sont 

davantage développées dans le chapitre V. Le cas encourageant du Rwanda pour ce qui est de 

l‟achèvement avec succès du cycle primaire et de l‟éducation de base de qualité est présenté dans 

un souci de partage des expériences. 
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Encadré 1 : Stratégies pour la mise en œuvre accélérée de l’éducation de base de neuf ans - 

Conseil de l’éducation du Rwanda, ministère de l’Éducation, République du Rwanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Proportion d’élèves achevant le cycle primaire 

 

40. Un certain nombre de facteurs sont associés à l‟abandon scolaire. Selon une analyse 

croisée de la situation dans plusieurs pays réalisée par Hunt (2008), les facteurs qui favorisent 

l‟abandon scolaire incluent la pauvreté au niveau des ménages, les coûts indirects de la 

scolarisation, les chocs affectant le revenu des ménages, le travail des enfants, le décès des 

parents, le niveau d‟instruction des membres du ménage, en particulier celui des mères, les 

avantages supposés de la scolarisation, les conflits, l‟accessibilité et la qualité des écoles, le 

redoublement et la discrimination entre les sexes.  

L'introduction de l'enseignement primaire universel au Rwanda en 2003 a entraîné une augmentation 

remarquable du nombre d'enfants qui achèvent leur cycle primaire de six ans depuis 2008. Des 

avancées qui ont accru la demande au niveau de l'enseignement secondaire. Le Gouvernement 

rwandais a fait de la réponse à cette demande une de ses priorités. En 2009, une approche « de mise 

en œuvre accélérée » a été adoptée en vue d'introduire une période de trois années de premier cycle de 

l'enseignement secondaire afin de porter à neuf ans la durée de l'éducation de base. Les objectifs du 

programme d'éducation de base de neuf ans étaient d'assurer à tous les enfants un accès équitable à 

une éducation de base à neuf ans, et de leur fournir une éducation et des aptitudes de qualité 

nécessaires pour réaliser leur plein potentiel tout en réduisant les taux de redoublement et les taux 

d'abandon scolaire. 

Un volet essentiel du programme concerne la construction rapide de salles de classe et de latrines. 

Cette stratégie s'est appuyée sur la tradition rwandaise de l'umuganda, qui est une culture de la 

participation des communautés aux activités de développement. Cette initiative comprenait : 

l'élargissement du système de classes alternées à l'ensemble du cycle primaire comme mesure 

transitoire, la spécialisation des enseignants afin d'optimiser leur emploi et d'améliorer leurs 

compétences, une réorganisation du contenu des programmes et des cours permettant aux élèves 

d'obtenir une base plus solide des aptitudes en lecture et calcul, la formation des enseignants, et la 

décentralisation de l'achat et la fourniture du matériel didactique. L'approche communautaire a été très 

rentable. 

Le Programme de mise en œuvre accélérée de l'éducation de base de neuf ans a donné lieu à une 

augmentation des niveaux de scolarisation, de rétention et d'achèvement des études dans 

l'enseignement primaire et dans le premier cycle de l'enseignement secondaire. Le nombre d'élèves 

dans les écoles primaires a augmenté de 34 % entre 2001 et 2011. Le TNS global dans les écoles 

primaires est passé de 91,2 % (2003) à 95,9 % (2011), celui des filles étant de 97,5 %. Le taux de 

passage au premier cycle du secondaire a atteint 94 % en 2010, contre un objectif de 92 % en 2012 ; 

en 2011, il se situait à 96 %. Quelque 6 008 nouvelles salles de classe et 14 899 latrines ont été 

construites en 2009 et 2010. Les taux de redoublement au primaire ont chuté, passant de 15,3 % en 

2008 à 13 % en 2010, et les taux d'abandon scolaire ont reculé de 15,2 % en 2008 à 11,4 % en 2010. 

Fort de l'expérience de ce projet, le Gouvernement rwandais travaille à l'extension du programme à 

12 ans d'éducation de base. La décision d'extension se fondait sur un certain nombre d'enseignements 

positifs tirés du Programme d'éducation de base de neuf ans.  
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41. Le taux d‟achèvement des études primaires est une mesure de la qualité du système 

éducatif, ainsi qu‟un des indicateurs de la réalisation de l‟OMD 2. Selon les données de 

l‟UNESCO (2012), ainsi que la base de données de la Banque mondiale, deux pays (Libéria et 

Togo) ont un taux d‟achèvement du primaire inférieur à 60 %, alors que le Cap-Vert affiche le 

taux le plus élevé avec 86 %, suivi du Nigéria avec 80 %. Certains pays qui semblent avoir 

progressé sur le TNS reculent sur le taux d‟achèvement. La Guinée par exemple se classe au 3
e
 

rang pour ce qui est du TNS, derrière le Cap-Vert et le Ghana, mais elle affiche un taux 

d‟achèvement de 66 % seulement, ce qui laisse supposer qu‟une assez bonne proportion 

d‟enfants abandonnent l‟école.  

 

42. Bien qu‟il n‟y ait pas de données pour la Guinée-Bissau, celles disponibles sur les 

tendances de l‟achèvement des études primaires sur une période de dix ans (2000 - 2010) 

montrent qu‟à l‟exception du Cap-Vert et du Mali, le taux de rétention pour tous les pays n‟a 

cessé de diminuer au fil des années (voir l‟annexe IV). À titre d‟exemple, le Bénin est passé de 

82 % en 2000 à 56 % en 2010. De même, la Côte d‟Ivoire a reculé, de 87 % en 2000 à 61 % en 

2008 (base de données OMD). La Gambie, la Guinée, le Sénégal et le Togo sont dans une 

situation similaire. Cela signifie que, malgré l‟augmentation des niveaux de scolarisation, les 

pays régressent, car un bon nombre d‟enfants scolarisés quittent l‟école avant d‟avoir achevé le 

cycle primaire.  

 

43. Pareillement au TNS, on note une disparité entre les sexes dans les taux d‟achèvement. 

La Guinée, avec un taux d‟achèvement global de 66 %, affiche un taux d‟achèvement de 74 % 

pour les garçons et 56 % pour les filles, tandis que le Ghana, avec un taux d‟achèvement global 

de 72 %, affiche 74 % pour les garçons et 56 % pour les filles. (Voir le tableau 10).  
 

Tableau 10 : Proportion d’élèves achevant le cycle primaire 
Pays TNS 

Total Garçons Filles 

Bénin  56 58 53 
Burkina Faso (2009) 64 61 67 

Cap-Vert (2007) 86 85 87 

Côte d‟Ivoire (2008) 61 62 59 

Gambie (Banque 

mondiale) 
63 

60 66 

Ghana (2008) 72 76 69 

Guinée (2009) 66 74 56 

Guinée-Bissau -- -- -- 
Libéria (2008) 68 73  

62 

Mali 75 77 74 

Niger (2009) 69 71 67 

Nigéria (2009) 80 77 83 

Sénégal 59 59 60 

Sierra Leone -- -- -- 
Togo 52 55 48 

  Source : Rapport mondial de suivi sur l‟EPT, 2012. 
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44. Outre les facteurs associés à l‟abandon de l‟école par les filles et les garçons, il en existe 

d‟autres qui affectent particulièrement la scolarisation des filles. Il s‟agit notamment des tâches 

ménagères, dont le fait de s‟occuper des plus jeunes frères et sœurs, le mariage précoce, les 

grossesses chez les adolescentes, et d‟autres facteurs socioculturels. En outre, certains des 

facteurs mentionnés précédemment affectent plus les filles que les garçons. Par exemple, dans le 

cas de la pauvreté des ménages, qui pousse à choisir qui des filles ou des garçons envoyer à 

l‟école, dans la plupart des cultures, les garçons sont privilégiés. De même, la distance de l‟école 

affecte plus les filles. Fait intéressant, on compte quelques pays où l‟écart entre les sexes en 

matière d‟achèvement des études est favorable aux filles. Il s‟agit du Burkina Faso, du Cap-Vert, 

de la Gambie, du Nigéria et du Sénégal.  

 

3.3  Enseignement secondaire 

 

45. S‟agissant de l‟enseignement secondaire, les données montrent la scolarisation diminue 

rapidement si l‟on considère le taux brut de scolarisation (TBS). Selon le tableau 11, parmi les 

pays ouest-africains pour lesquels des données sont disponibles, suivant les tendances de 

l‟enseignement primaire, le TBS est supérieur à 80 % pour le Cap-Vert, suivi du Ghana avec 

58 %. Même les pays qui avaient enregistré de meilleures performances qu‟un bon nombre 

d‟autres au niveau du primaire perdent leurs élèves au niveau du secondaire. À titre d‟exemple, 

le TNS de la Guinée recule de 77 % dans le primaire à 38 % dans le secondaire, et le Sénégal 

quant à lui régresse de 75 % dans le primaire à 37 % dans le secondaire.  

Tableau 11 : Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire (%) 
Pays TBS 

Total Garçons Filles IPS 

Bénin  -- -- -- 

 

Burkina Faso 23 25 20 0,78 

Cap-Vert 88 80 95 1,20 

Côte d‟Ivoire -- -- -- 

 

Gambie 54 56 53 0,95 

Ghana (Estimations de l‟ISU) 58 61 55 0,91 

Guinée (Estimations de l‟ISU) 38 48 28 0,59 

Guinée-Bissau -- -- -- 

 

Libéria -- -- -- 

 

Mali 39 46 33 0,71 

Niger 13 16 11 0,66 

Nigéria 44 47 41 0,88 

Sénégal 37 40 35 0,88 

Sierra Leone -- -- -- 

 

Togo -- -- -- 

 
 Source : Rapport mondial de suivi sur l‟EPT, 2012. 
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46. Une tendance similaire est observée dans le TNS, le Cap-Vert affichant les meilleures 

performances, suivi du Ghana. En outre, les données disponibles sur les tendances du TNS sur 

dix ans (2000 - 2010) montrent que les progrès observés au niveau élémentaire n‟apparaissent 

pas au niveau du secondaire (voir l‟annexe V). Un certain nombre de raisons pourraient 

expliquer cette disparité. Tout d‟abord, les pays ont accordé toute leur attention à l‟enseignement 

primaire afin d‟atteindre l‟OMD 2 et l‟EPT ainsi que pour s‟acquitter d‟autres engagements 

pertinents, et ce au détriment de l‟enseignement secondaire. Ensuite, les bailleurs de fonds et les 

institutions de financement du développement au niveau international privilégiaient 

essentiellement les premières années de la scolarisation (Banque mondiale, 2008). Cela a conduit 

au sous-développement de l‟enseignement secondaire, qui fait que de nombreux élèvent qui 

achèvent le primaire ont du mal à poursuivre leurs études en raison du manque d‟accès à 

l‟enseignement secondaire, d‟enseignants qualifiés et d‟infrastructures et équipements. Cette 

situation, conjuguée avec la pauvreté des ménages et des pratiques socioculturelles qui 

empêchent les filles de fréquenter et de poursuivre leurs études, contribue à abaisser le taux de 

scolarisation dans le secondaire.  

 

47. Le tableau 11 ci-dessus montre également un écart favorable aux filles au Cap-Vert. Des 

disparités en faveur des filles ont également été observées dans des pays à revenu intermédiaire 

et pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure des Amériques, tels que la Colombie, le 

Costa Rica et le Mexique. Le désavantage que connaissent les garçons dans la scolarisation est 

lié à la pauvreté et à la nature du marché du travail, car les emplois disponibles sur le marché 

sont occupés par les garçons plutôt que les filles. Dans ce contexte, lorsque les familles ont 

besoin de revenus supplémentaires, les garçons sont retirés de l‟école pour contribuer au revenu 

familial (UNESCO, 2012). 

 

Encadré 2 : Associer les collectivités locales à l’accélération de la scolarisation des filles : 

expérience de la Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGEI Côte d‟Ivoire a collaboré avec les collectivités territoriales décentralisées à l‟amélioration de l‟éducation des filles. La nécessité de 

l‟éducation des filles pour la réalisation des engagements nationaux et internationaux, les problèmes auxquels les filles font face dans l‟éducation 

et l‟aide que les autorités peuvent apporter à cet égard ont été expliqués aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Suite à cette 

démarche, le ministère de l‟Éducation, l‟Union des villes et communes de Côte d‟Ivoire et l‟Assemblée des districts et départements de Côte 

d‟Ivoire ont signé un protocole en 2008 visant à faciliter l‟éducation des filles. Les dispositions de ce protocole prévoient notamment l‟accès des 

filles et leur rétention dans des centres de développement de l‟enfant, dans des écoles primaires et dans des programmes d‟éducation non 

formelle pour les jeunes, ainsi que des programmes d‟alphabétisation pour les femmes. Les collectivités territoriales ont contribué à cette 

initiative de diverses manières : installation d‟infrastructures et d‟équipements dans les écoles maternelles, primaires et secondaires à travers le 

pays, appui aux clubs de mères de filles scolarisées par l‟organisation de manifestations communautaires pour la sensibilisation à l‟éducation des 

filles, et mise en place d‟activités génératrices de revenu pour favoriser l‟autonomisation des mères de filles scolarisées. Cette participation 

active a suscité un sentiment d‟adhésion au niveau national. Elle a également contribué au développement des capacités au niveau local, ainsi 

qu‟à l‟élaboration de deux plans d‟action pour le secteur de l‟éducation en général et celui de l‟éducation des filles en particulier, avec la 

collaboration de l‟Union des communes et villes de Côte d‟Ivoire et de l‟Assemblée des districts et départements de Côte d‟Ivoire. Ces plans 

d‟action cadrent avec les priorités nationales concernant l‟éducation des filles, énoncées dans la politique du pays relative au secteur de 

l‟éducation, et ils s‟alignent sur le Plan stratégique de réduction de la pauvreté. Le fait de s‟attaquer aux problèmes liés à l‟éducation des filles au 

niveau national au moyen de la sensibilisation et de la planification stratégique, tout en collaborant avec les collectivités territoriales qui jouent 

un rôle important dans la facilitation de l‟accès des populations locales aux services sociaux de base tels que la santé, l‟assainissement et 

l‟éducation, a favorisé des changements rapides et tangibles dans les écoles. La participation des collectivités territoriales à l‟accélération de 

l‟éducation des filles en Côte d‟Ivoire en 2008-2009 a jeté des bases solides pour la gestion décentralisée de l‟éducation que le gouvernement 

envisage à moyen terme. 
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3.4 Enseignement Supérieur
8
 

 

48. Par le passé, la contribution de l'enseignement supérieur au développement d'une nation 

est longtemps restée une question controversée. En guise de résultat, l'accent a été mis sur 

l'élargissement et l'accès à l'enseignement primaire, suivi par l'enseignement secondaire comme 

en témoignent les objectifs d'EPT. Contrairement à ce point de vue, l'éducation supérieure est 

considérée aujourd'hui comme un contributeur majeur à la réduction de la pauvreté et à la 

promotion d'un développement humain durable. Il s'agit notamment de la mise sur le marché du 

travail de compétences appropriées; une capacité à comprendre et à utiliser les connaissances de 

la science et de la technologie à l'échelle mondiale, notamment pour l'agriculture; une capacité à 

analyser l'information existante et de générer une nouvelle compréhension à travers la recherche; 

et une relation de travail plus étroite avec les secteurs productifs de l'économie. L'enseignement 

supérieur peut favoriser un rattrapage technologique rapide et améliorer la capacité d'un pays à 

maximiser sa productivité (Bloom, Canning et Chan, 2006).  

 

49. En se concentrant spécifiquement sur l'Afrique, Bloom, Canning et Chan, (2006) 

soutiennent que l'enseignement supérieur joue un rôle appréciable dans la promotion de la 

croissance économique. Il peut faciliter le rattrapage technologique et, ce faisant, contribuer à 

maximiser le potentiel de l'Afrique à atteindre la plus forte croissance économique possible 

compte tenu des contraintes actuelles. Investir dans l'enseignement supérieur en Afrique peut 

accélérer la diffusion technologique, ce qui pourrait contribuer à combler les lacunes et aider à 

réduire la pauvreté dans la région (Bloom, Canning et Chan, 2006).  

 
Malgré ces observations, on constate que le taux de scolarisation au niveau supérieur en Afrique 

subsaharienne est le plus faible au monde. Par exemple, le tableau 12 ci-dessous montre que pour 

les pays d'Afrique occidentale dont les données sont disponibles, le taux le plus élevé de 

scolarisation est enregistré par le Cap-Vert avec 18 pour cent, suivi du Ghana avec 12 pour cent. 

Le Niger enregistre le taux le plus bas (2 pour cent).  

                                                           
8 L'enseignement supérieur dans ce contexte comprend la Classification Internationale Type de l'Éducation (CITE) 

5A et 5B.  CITE 5A porte sur des programmes théoriques  en grande partie et servant à offrir des qualifications 

suffisantes permettant l'admission  dans les programmes de recherche de haut niveau et à des professions exigeant 

de hautes compétences.  Ils s'étalent sur une durée minimale de trois ans, la faculté dispose d'une expertise dans le 

domaine de la  de recherche, et peut appeler à la rédaction d'un projet de recherche ou d'une thèse.  CITE 5, de son 

côté porte sur  des programmes qui sont généralement et spécifiquement plus pratique / technique / professionnelle 

comparé au  CITE 5A, courent sur  une durée minimale de deux ans et  préparent  les étudiants à rentrer dans une 

profession bien donnée.  
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Tableau 12: Taux Brut de Scolarisation au niveau supérieur (pourcentage)- 2012  

Pays TBS 

Total Hommes Femmes GPI 

Bénin  11 15 6 0,38 

Burkina Faso 4 5 3 0,50 

Cap-Vert 18 16 20 1,29 

Cote d‟Ivoire -- -- -- 
 

Gambie -- -- -- 
 

Ghana 12 15 9 0,62 

Guinée 11 16 6 0,33 

Guinée-Bissau -- -- -- 
 

Liberia -- -- -- 
 

Mali 6 8 3 0,46 

Niger 2 2 1 0,38 

Nigeria -- -- -- 
 

Sénégal 8 10 6 0,60 

Sierra Leone -- -- -- 
 

Togo -- -- -- 
 

   Source: Recueil de données mondiales sur l‟EPT, 2012. 

 

50. La tendance du TBS sur dix ans (2000 - 2010) montre une très lente progression du TBS 

dans tous les pays (voir Annexe VI), ce qui indique que les pays doivent redoubler d'efforts pour 

améliorer l'accès, la qualité ainsi que la pertinence de l'enseignement supérieur.  

 

51. Un certain nombre de raisons pourraient expliquer ce faible taux de scolarisation dans 

l'enseignement supérieur. La première, comme indiqué précédemment, est liée au fait que ce 

n'est que récemment que l'enseignement supérieur a commencé à faire l'objet d'une attention 

particulière et des efforts entrepris en vue d'y apporter les changements nécessaires ainsi que de 

favoriser son développement. Comme conséquence, il doit encore répondre aux besoins d'une 

demande en pleine croissance au niveau de l'enseignement supérieur car seule une minorité pour 

le moment n‟a accès à ces institutions. Le nombre d'élèves qui abandonnent leurs études à 

différents stades de leur scolarisation réduit également le nombre de ceux qui parviennent à 

l'enseignement supérieur. S'agissant des étudiantes, outre les questions socio-culturelles et 

économiques, leurs performances médiocres à la fin de l'enseignement secondaire constituent un 

goulot d'étranglement. Selon une étude menée au Ghana, au Nigeria et au Sénégal, de 
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nombreuses élèves ne parviennent pas à l'enseignement supérieur principalement parce qu'elles 

sont incapables d'obtenir les notes requises à l'examen ouvrant la voie à l'entrée dans les 

collèges/universités (Emebet, 2012).  

 

3.5  Enseignement et Formation Technique et Professionnelle 

 

52. L‟une des caractéristiques démographiques commune à de nombreux pays en 

développement est la proportion importante de la population qui est significativement jeune. 

L‟UNESCO (2012) indique que la population des jeunes est particulièrement importante et en 

croissance rapide en Afrique subsaharienne; près des deux tiers de la population africaine a 

moins de 25 ans. Bien que cette population jeune représente un vivier de ressources, ce dernier 

n'est pas suffisamment exploité dans de nombreux pays pauvres, car les pays manquent de 

compétences et ne créent pas non plus suffisamment d'emplois pour absorber ce segment 

croissant de la population. La plupart des élèvent ne reçoivent pas d'enseignement secondaire qui 

constitue une base pour le développement des compétences, et comme indiqué précédemment, 

très peu parviennent à l'enseignement supérieur.  

 

53. Les problèmes rencontrés par l'Afrique subsaharienne à ce sujet perdurent. S'agissant 

spécialement de l'Afrique de l'Ouest, l‟UNESCO (2012) indique qu'au Burkina Faso, au Mali et 

au Niger, 3/5 des jeunes de 15 à 19 ans n'ont jamais reçu une quelconque éducation. En outre, le 

taux d'abandon est très élevé. En 2009, il oscillait entre 57,4 pour cent pour le Libéria et 13,0 

pour cent pour le Cap-Vert, en passant par la Côte d'Ivoire et la Gambie qui se situaient à 40,6 

pour cent, et à respectivement 38,9 cent pour le Sénégal et 33,1 pour cent pour le Niger. Par 

conséquent, l'absence d'une quelconque formation dispensée aux jeunes et le taux élevé 

d'abandon qui touche une proportion importante des enfants scolarisés contribuent à créer une 

situation dans laquelle un nombre très élevé de jeunes n'est pas préparé à affronter le marché du 

travail même lorsque les emplois sont disponibles. Cette situation conduit à une augmentation 

constante du chômage parmi les jeunes, qui à son tour menace la cohésion sociale et politique 

(Page, 2012). Les jeunes chômeurs pourraient ainsi être entraînés dans divers conflits sociaux et 

politiques, la violence et autres comportements criminels.  

 

54. Afin d'éviter ces problèmes sociaux et politiques et d'atténuer le problème déjà existant 

du chômage des jeunes, l'une des mesures prises par de nombreux pays d'Afrique subsaharienne 

consiste en la mise en place de programmes de développement des compétences. De nombreux 

pays d'Afrique de l‟Ouest essayent ainsi d'offrir à leurs jeunes une formation dans l'enseignement 

technique et professionnel (EFTP). L'EFTP constitue également l'un des domaines couverts par 

la plupart des DSRP. Par exemple, le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté du 

Libéria indique que dans le but de renforcer la qualité et l'accessibilité aux compétences ainsi que 

la formation professionnelle, le gouvernement va rénover et équiper quatre lycées polyvalents 

existants, et les deux établissements d'enseignement professionnel et technique existants afin 

qu'ils soient en mesure d'offrir une formation professionnelle; d'apporter un soutien à 

l'alphabétisation et la formation professionnelle dans les centres de jeunesse, notamment la 
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formation des jeunes à l'acquisition de compétences en matière d'alphabétisation et 

d'enseignement pour leurs communautés, et augmenter de 50% le nombre de diplômés en 

formation professionnelle chaque année à compter de 2010 (République du Libéria, 2008). De la 

même manière, même le DSRP II élaboré par la Gambie indique que le but du programme de 

l'EFTP est d'améliorer l'accès à l'EFTP et sa qualité dans le pays. Il décrit également les diverses 

mesures à prendre afin d'accroître la pertinence de l'EFTP; améliorer la qualité et la gestion du 

secteur de l'EFTP; assurer un financement adéquat et préparer un cadre politique et stratégique. 

Malgré les efforts déployés jusqu'à présent, la proportion de jeunes inscrits dans l'EFTP demeure 

très faible. Le tableau 13 suivant fournit des données relatives au nombre d'apprenants inscrits 

dans l'EFTP.  

 

Tableau 13: Taux de scolarisation dans l'Enseignement et Formation Technique et 

Professionnelle (pourcentage) 

Pays Total en 000 Pourcentage des 

Femmes  

Bénin  -- -- 

Burkina Faso 26 46  

Cap-Vert 2 48 

Cote d‟Ivoire -- -- 

Gambie -- -- 

Ghana (Estimation ISU ) 

72 

44 

Guinée (Estimation ISU ) 

11 

44 

Guinée-Bissau -- -- 

Liberia -- -- 

Mali 94 46 

Niger 3 14 

Nigeria Aucune donnée 
 

Sénégal 37 52 

Sierra Leone Aucune donnée 
 

Togo Aucune donnée 
 

   Source: EFA Global Monitoring Report, 2012. 

 

 

55. Un tableau clair et détaillé ainsi que comparatif a été établi à partir des données relatives 

aux effectifs de l'EFTP par rapport au pourcentage du nombre d'élèves au secondaire. Les 

données sur dix ans (2000 -2010) révèlent qu'à l'exception du Mali et du Sénégal, les effectifs en 

EFTP dans les autres pays stagnent ou sont en baisse (voir Annexe VII). Cela signifie que malgré 

la nécessité d‟élargir et d‟améliorer l'EFTP susceptible d'aider un nombre grandissant de jeunes à 
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obtenir ou créer des emplois, ce segment du système éducatif n'a pas encore reçu toute l'attention 

nécessaire. La présentation ci-dessous permet de partager l'expérience de la Zambie.  

Encadré 3 : Bonnes pratiques : Plan d'autonomisation à l'intention des diplômés de l'EFTP 

- Zambie 

 

 

 

 

 

 

La Zambie a été touchée par la récession économique au cours de laquelle le chômage a augmenté. Cette situation a 

conduit à une augmentation du  taux de chômage qui était déjà élevé. C'est dans ce contexte que le gouvernement a 

décidé que les jeunes inscrits dans les établissements de formation relevant du Ministère de la Formation 

Scientifique, Technologique et Professionnelle (MSTVT) seront  d'abord dotés de compétences dans le domaine de 

l‟entrepreneuriat et devront bénéficier d‟un appui leur permettant de s'engager dans des activités productives. En 

conséquence, le Plan d'autonomisation et de formation à l‟entrepreneuriat à l'intention des diplômés de 

l'enseignement technique et professionnel (TEVET) a été mis en place en 2008 dans les collèges d'enseignement et 

formation technique et professionnelle (EFTP) pour résorber le chômage en encourageant et  motivant les diplômés 

du TEVET à lancer de petites entreprises. 

 

La mise en œuvre de ce Plan d'autonomisation à l'intention des diplômés  (TEVET ) a suivi un certain nombre 

d'étapes. Il s'agit notamment de: acquisition de trousses d‟outils; organisation de réunions de présentation du plan; 

enregistrement des entreprises; distribution des trousses d‟outils;  tutorat en développement d‟entreprises; suivi  du 

plan. Après l‟acquisition de la trousse d‟outils, les diplômés ont été formés au développement d‟entreprises  et à 

d‟autres compétences nécessaires. Les partenariats permettant aux  diplômés  de créer  un groupe rassemblant  

différents types de compétences  sont encouragés. Après l'élaboration des propositions, les candidats retenus 

reçoivent les trousses d‟outil , ce qui conduit à la création de leurs entreprises. 

Le Plan d'autonomisation à l'intention des diplômés du  TEVET a été officiellement lancé en novembre 2007. De 

2005 à 2007, un total de 100 diplômés a été sélectionné pour recevoir des trousses à outils dans le cadre du TEVET. 

Les administrateurs au sein des institutions de formation ont également reçu une formation sur la gestion de ce plan.  

Les entreprises des instituts fonctionneront un an avant d‟être transférés à des incubateurs d'entreprises mis en place 

dans les instituts de Kabwe, Kasama et Mansa avec des enseignements portant sur des métiers particuliers. Les 

enseignants  ont également été chargés d‟aider  les diplômés à allier théorie et actions concrètes. 

En 2010, un total de douze entreprises institutionnelles et dix-neuf sociétés appartenant aux diplômés ont été 

établies à la suite de la mise en œuvre du programme. Le Plan d‟autonomisation  a suscité un intérêt considérable 

pour l‟entrepreneuriat chez les diplômés de l‟EFTP et dans les institutions de formation et développé l'esprit 

d'entreprise chez les diplômés d'EFTP et les institutions de formation. 



34 
 
 

 

3.6 Alphabétisation des jeunes 

 

56. Les niveaux de scolarité et les niveaux d'alphabétisation ont un impact systématique à la 

fois sur le revenu national et sur les revenus des particuliers. Chaque année supplémentaire à 

l'école augmente les revenus individuels de 10 pour cent en moyenne, les effets étant plus 

importants dans les pays pauvres et pour les femmes. Les niveaux d'alphabétisation et 

d'éducation représentent également des facteurs importants d'amélioration des normes de santé; 

les études montrent que l'alphabétisation et l'éducation des femmes sont particulièrement 

importantes pour les enfants et les familles. L'alphabétisation et l'éducation constituent 

également des stratégies permettant de lutter contre l'inégalité lorsqu'elles sont offertes de 

manière égale et équitable. Elles servent aussi d'instruments de réalisation de la protection des 

droits de l'homme puisque l'éducation et l'alphabétisation permettent aux individus de connaître 

et faire valoir leurs droits (Hanushek & Woessman, 2007). Outre tous ces avantages de 

l'alphabétisation, elle constitue l'un des indicateurs de la réalisation de l'OMD 2. Si une grande 

importance est accordée à l'alphabétisation force est de constater que de nombreux pays 

d'Afrique de l‟Ouest comptent encore une forte proportion d'analphabètes.  
 

Tableau 14: Taux d'alphabétisation des jeunes (15 -24) 2005 – 2010
9
 

Pays TNS (pourcentage) 

Total Hommes Femmes 
Bénin  55 66 45 

Burkina Faso 39 47 33 

Cap-Vert 98 97 99 

Cote d‟Ivoire 67 72 62 

Gambie 67 72 62 

Ghana 81 82 80 

Guinée 63 70 57 

Guinée-Bissau 72 79 65 

Liberia 77 71 82 

Mali (Données nationales 

prises en compte) 44 

56 34 

Niger (Données nationales prise 

en compte) 37 

52 23 

Nigeria 72 78 66 

Sénégal (Données nationales 

prises en compte) 65 

74 56 

Sierra Leone 59 69 50 

Togo (Données nationales 

prises en compte) 82 

88 75 

Source: EFA Global Monitoring Report, 2012. 

 

                                                           
9
 Les données portent sur l'année la plus récente disponible pendant la période 2005 -2010.   
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57. Le Tableau 14 ci-dessus montre les pays présentant une proportion assez importante de 

jeunes analphabètes: moins de 50 pour cent de jeunes au Niger, Mali et Burkina Faso sont 

analphabètes. La tendance du niveau d'alphabétisation des jeunes sur dix ans (2000 - 2010) 

montre que peu de progrès a été enregistré dans de nombreux pays. Par exemple, la situation en 

Côte d'Ivoire ne s'est améliorée que de 6 pour cent sur 10 ans, passant de 61 pour cent en 2000 à 

67 pour cent en 2010. De même, le Nigeria est passé de 69 pour cent en 2004 à 72 pour cent en 

2010, soit une amélioration de seulement 3 pour cent sur 5 ans (voir Annexe VIII). En outre, les 

données révèlent des disparités entre les sexes en faveur des hommes dans tous les pays, à 

l'exception du Cap-Vert. 

 

58. Les défis à relever par l'Afrique occidentale ont été réitéré dans le Rapport 2012 de l'EPT 

pour l‟Afrique subsaharienne. «En moyenne, la région CEDEAO enregistre certains des taux les 

plus faibles (seulement 69 pour cent pour les jeunes et 52 pour cent pour les adultes) », étant la 

seule CER enregistrant des taux inférieurs aux moyennes d'Afrique subsaharienne pour les 

jeunes et les adultes (respectivement de 73 pour cent et 67 pour cent) et la majorité des 

analphabètes sont des filles et des jeunes femmes (UNESCO, 2012, p. 10). 

Encadré 4 : Enseignement Primaire pour les enfants non scolarisés au Niger, au Mali et au 

Burkina Faso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On estime à  1,02 million au Burkina Faso,  850 000 au Mali et  1,060 million au Niger, le nombre d‟enfants  en âge 

scolaire actuellement déscolarisés ou n‟ayant jamais reçu une quelconque éducation. Une fois manquée l'occasion 

d'être scolarisé à un jeune âge, il devient difficile à un âge tardif de se réinsérer dans le système, puisque les enfants 

de plus de 8 ans sont tenus de passer un examen national pour s'inscrire dans les écoles publiques. Afin de résoudre 

ce problème et d'aider les enfants à réintégrer le système scolaire, l'initiative Speed School (scolarité accélérée) a été 

introduite dans ces trois pays et quelques autres pays africains. 

 

Le concept de «Speed School» a été développé pour fournir aux enfants âgés de 8 et 12 une éducation de base 

suffisante leur permettant  de passer l'examen d'entrée national pour l'admission dans les écoles primaires publiques. 

Le programme Speed School a été conçu par des experts régionaux de l'éducation, en collaboration avec des 

organisations locales, et concentre les trois premières années de l'enseignement primaire en 9 mois. Les enseignants 

reçoivent une formation sur ce programme qui se focalise sur les matières que les enfants n‟ont pas reçues. Chaque 

Speed School se compose d'un enseignant et d‟un maximum de 30 élèves qui ne paient pas de frais de scolarité. Les 

comités de parents d‟élèves et les communautés locales ainsi que les organisations soutiennent  le programme à 

travers le suivi des progrès et la mise à disposition d‟une salle de classe et du logement de l'enseignant ainsi que les  

fournitures nécessaires. Après 9 mois, les enfants passent l'examen d'entrée à l'école primaire à un niveau 

correspondant à leur âge et la Speed School se rend dans le village suivant. 

 

Entre 2006 et 2008, 644 écoles Speed School ont été mises en place, 427 enseignants formés et 18 280 enfants 

inscrits dans ces écoles, dont 16 505 ont à ce jour été transférés dans les écoles primaires. Les animateurs 

communautaires ont travaillé aux côtés de 29 383 parents et membres de la communauté pour sensibiliser et appuyer  

le programme. Le programme a reçu l'aval des gouvernements des trois pays, et Stromme Afrique de l'Ouest a  signé 

des accords avec les trois ministères de l'éducation qui ont accepté de soutenir l'élargissement de cette initiative dans 

l‟optique de l‟atteinte de l'objectif  d‟éducation primaire universelle. 
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59. En résumé, ce que cette section du rapport décrit, c'est que la région a enregistré une 

amélioration du niveau de scolarisation dans le primaire (voir annexe III) au fil des ans, mais 

certains pays sont à la traîne. En ce qui concerne le niveau de scolarisation dans le secondaire, le 

TBS connait une forte baisse, qui se traduit par un recul plus important au niveau supérieur. 

L'alphabétisation des jeunes est également plus faible par rapport à la moyenne de l'Afrique 

subsaharienne. En outre, on observe un écart entre les sexes à tous les niveaux, plus 

particulièrement aux niveaux secondaire et tertiaire.  
 

3.7  Évaluation de l'atteinte de l'OMD 2 

60. Le TNS dans l'enseignement primaire, la proportion d'écoliers commençant la première 

année qui atteignent la dernière année de l'enseignement primaire, et le taux d'alphabétisation des 

15-24 ans constituent les indicateurs permettant d'évaluer l'atteinte de l'OMD 2. Considérant les 

performances des pays d'Afrique de l‟Ouest à l'aune de ces indicateurs, les données pour 2010 

montrent que si l‟on a enregistré une forte augmentation du TNS au primaire, quelques pays sont 

encore à la traine quant à la réalisation de l'objectif de 100 pour cent de scolarisation dans le 

primaire avant la date butoir de 2015. Il s'agit des pays suivants : Nigéria (58 pour cent), Niger 

(57 pour cent), Mali (62 pour cent), Libéria (41 pour cent en 2009), Côte d'Ivoire (61 pour cent) 

et Burkina Faso (58 pour cent). En maintenant le rythme qu'ils ont pris dans le passé, il serait très 

difficile sinon impossible à ces six pays d'atteindre l'objectif de 100 pour cent de scolarisation 

dans le primaire. D'autre part, le Cap-Vert, le Ghana, la Guinée et le Sénégal enregistrent un TNS 

situé entre 93 et 77 pour cent, le Cap-Vert prenant la première place avec 93. Les autres pays se 

situent dans l'intervalle.  

 

61. L'autre indicateur de l'OMD 2 est la proportion d'élèves qui atteignent la dernière année 

du primaire. Relativement à cet aspect, les données tirées de Rapport Mondial de Suivi (RMS) et 

de la Banque Mondiale montrent que trois pays, le Bénin, le Sénégal et le Togo, ont un taux 

d'achèvement du primaire inférieur à 60 pour cent, alors que le Cap-Vert enregistre le taux le 

plus élevé avec 86 pour cent, suivi par le Nigeria avec 80 pour cent. Les données disponibles sur 

les tendances de l‟achèvement du cycle primaire sur dix ans (2000 - 2010) montrent qu'à 

l'exception du Cap-Vert et du Mali, le taux de rétention a diminué au fil des ans pour tous les 

autres pays. Dans ce contexte, il serait peu probable que trois pays, notamment la Gambie (63 

pour cent) et le Niger (69 pour cent) soient en mesure d'atteindre 100 pour cent de rétention à 

l'horizon 2015.  

 

62. En ce qui concerne l'alphabétisation, 50 pour cent des jeunes de trois pays (Burkina Faso, 

Mali et Niger) sont analphabètes. Ce taux se situe à plus de 25 pour cent dans huit autres pays 

(Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone). La 

tendance du niveau d'alphabétisation des jeunes sur dix ans (2000 - 2010) montre que peu de 

progrès a été enregistré dans de nombreux pays. Par exemple, la situation en Côte d'Ivoire ne 

s'est améliorée que de 6 pour cent sur 10 ans, passant de 61per cent en 2000 à 67 pour cent en 

2010. De même, le Nigeria est passée de 69 pour cent en 2004 à 72 pour cent en 2010, soit une 

amélioration de seulement 3 pour cent sur 5 ans. En outre, les données révèlent des disparités 
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entre les sexes en faveur des hommes dans tous les pays, à l'exception du Cap-Vert. Par 

conséquent, en maintenant le rythme qu'ils ont pris dans le passé, il est peu probable que le 

Burkina Faso, le Mali et le Niger, et certains parmi les huit pays dont le taux d'alphabétisation se 

situe à moins de 75 pour cent seront en mesure d'atteindre le taux de 100 pour cent 

d'alphabétisation des jeunes à l'horizon 2015.  

 

63. Les pays restent confrontés à plusieurs défis dans leurs efforts pour atteindre l'OMD 2. Il 

s'agit notamment de: la qualité qui se traduit par le nombre d'enseignants qualifiés ainsi que le 

ratio enseignant-élèves; le déficit en nombre suffisant d'écoles; les infrastructures et 

équipements; un taux d'abandon élevé; la pauvreté à la fois au niveau national et au niveau des 

ménages; les conflits internes dans certains des pays, ainsi que la disparité entre les sexes causée 

par divers facteurs socio-culturels.  

 

IV. EFFORTS DE DEVELOPPEMENT, PROGRÈS DANS LE DOMAINE 

DE L'ÉDUCATION ET DE L'ACCÈS À TOUS LES NIVEAUX DE 

L'ÉDUCATION 

 

64. Les États africains se sont engagés à développer l'éducation et atteindre les objectifs fixés 

dans divers instruments internationaux et régionaux dont ils sont signataires. Cet engagement a 

été exprimé à différents niveaux. Le premier niveau consiste en un engagement juridique 

notamment l'inscription les droits à l'éducation dans leurs constitutions et autres instruments 

juridiques appropriés. Le deuxième niveau se trouve dans les dispositions prévues dans les 

programmes de développement majeurs tels que les Documents de Stratégie pour la Réduction 

de la Pauvreté (DSRP), et autres politiques et stratégies éducatives. Le troisième niveau se situe 

dans les efforts déployés pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à développer 

l'éducation, assurer l'efficacité, la qualité et l'équité. Cette partie du document essaye de présenter 

les efforts déployés par les pays d'Afrique de l'Ouest à ce propos.  

 

65. Tous les États ont conféré à l'accès à l'éducation le statut de droit humain fondamental 

dans leurs constitutions respectives. Certains y ont inclus des dispositions relatives à tous les 

niveaux et formes d'éducation. La constitution gambienne prévoit la gratuité de l'accès à 

l'enseignement de base obligatoire; au secondaire général et à l'EFTP avec l'introduction 

progressive de la gratuité; l'enseignement supérieur basé sur la capacité, l'alphabétisation 

fonctionnelle, et l'amélioration des infrastructures à tous les niveaux ont également été 

mentionnés. Des dispositions similaires sont prévues dans la constitution ghanéenne; la 

Constitution qui a été adopté en 1992, stipule en son article 38, alinéa 2 que le gouvernement, 

après sa promulgation, élaborera un programme décennal dont l'objectif sera d'offrir un 

enseignement de base universel gratuit et obligatoire. Bien que peu élaborées, les Constitutions 

de Côte D'Ivoire (art. 7), de Guinée-Bissau (art. 41), du Libéria (art. 6) et du Togo proclament 

également les droits des citoyens à tous les niveaux de l'éducation. En outre, les Constitutions de 

la Guinée-Bissau et du Togo stipulent les efforts que les États devront faire pour rendre 

l'éducation gratuite de manière progressive. Au Sénégal, la loi spécifique sur l'éducation («Loi n 
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° 91-22 d'Orientation de l'Éducation Nationale du 16 février 1991 modifiée et complétée par la 

Loi n ° 2004-37 du 3 décembre 2004»), prévoit dans son premier article d'offrir une éducation à 

la fois aux hommes et aux femmes afin de leur permettre d'utiliser leurs capacités intellectuelles 

et leur bon sens pour contribuer à la construction du pays grâce à la science et à la technologie en 

perpétuelle mutation (Article 1). L'article 25 explique également le caractère démocratique de 

l'éducation nationale et précise que l'égalité des chances doit être accordée à l'entrée et à la 

réussite puisque chaque individu a droit à l'instruction et à une formation sans aucune 

discrimination fondée sur le sexe, la race, le groupe ethnique, la religion ou la nationalité.  

 

66. Ces dispositions sont déclinées plus en détail dans les documents de vision, les politiques 

éducatives, les plans et les stratégies des pays. Dans l'ensemble des documents relatifs à la 

Vision 2020 rédigés par certains pays, l'éducation a été mentionné comme l'un des piliers 

importants du développement humain. Par exemple, l'un des éléments clés du document Vision 

2020 du Nigeria est le développement d'un système d'enseignement moderne et dynamique, apte 

à permettre le développement maximum du potentiel et la mise à disposition d'une main-d'œuvre 

suffisante et compétente. « Le but de la NV20: 2020 est de s'assurer que tous les garçons et les 

filles, indépendamment de l'origine ethnique, du sexe ou du handicap, puissent achever un cycle 

complet d'éducation de base - 12 ans d'éducation formelle composée de 3 ans de prise en charge, 

éducation et développement de la petite enfance (PCEDPE), 6 années d'études primaires et 3 ans 

de scolarité au premier cycle du secondaire (Nigeria Vision 2020, 2009, p. 64). L'achèvement de 

la scolarité au premier cycle du secondaire sera suivi d'au moins 3 ans de formation 

professionnelle (informelle / formelle) ou du second cycle de l'enseignement secondaire. En 

outre, l'éducation non formelle et celle des adultes ainsi que l'accès à l'éducation pour les 

communautés pastorales ont été abordées. De même, la Vision 2020 de la Gambie proclame 

l'éducation comme l'un des éléments importants du développement et comprend les objectifs à 

atteindre à l'horizon 2020.  

  

67. Tous les pays d'Afrique de l‟Ouest se sont engagés à atteindre les OMD et comme 

indiqué précédemment, l'une des stratégies par lesquelles ils essayent de parvenir à la réduction 

de la pauvreté passe par l'élaboration des DSRP. Dans tous leurs efforts pour atteindre les OMD, 

tous les pays ont considéré l'éducation à la fois comme un objectif clé et un moyen permettant de 

réduire la pauvreté. Ceci se reflète dans les différents DSRP. En plus d'aborder la question de 

l'éducation préscolaire, le DSRP de la Guinée-Bissau indique que l'objectif du DSRP II est 

relever le TNS au niveau primaire de 67,4 pour cent en 2010 à 100 pour cent en 2015, et le TNS 

au niveau secondaire de 23,5 pour cent en 2010 à 40 pour cent en 2015. Réduire le coût de 

l'éducation dans le but de mettre en œuvre la politique de gratuité de l'enseignement est un autre 

objectif contenu dans le document. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, il est 

mentionné qu'un accent sera mis sur la qualité. De même, dans le DSRP II du Libéria, une 

attention particulière a été accordée à l'éducation. Il rappelle que durant la période de mise en 

œuvre, l'existence de l'EPU et la qualité de l'éducation à tous les niveaux, avec un accent 

particulier vers les groupes défavorisés notamment les filles, vont constituer des priorités. Celles-

ci devront être respectées à travers une série de plusieurs objectifs stratégiques, notamment la 

réforme des programmes, l'amélioration de la qualité, la sécurité et l'hygiène des écoles; des 
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enseignants plus qualifiés, l'amélioration des résultats et du taux de rétention à l'école, et 

l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité de l'EFTP. Il fixe également des objectifs 

susceptibles de favoriser la réalisation de l'EPU et l'atteinte des OMD à l'horizon 2015. Le DSRP 

du Togo, tout en décrivant les problèmes auxquels le pays est confronté face à l'augmentation 

des effectifs à tous les niveaux, énumère également des mesures à prendre qui permettant 

d'atteindre la cible de l'OMD 2 qui est l'enseignement primaire, l'augmentation des effectifs, la 

pertinence et la qualité ainsi que la réduction du taux de redoublement et d'abandon aux niveaux 

secondaire et tertiaire.  

68. D'un autre côté, les pays qui ont considérablement augmenté leurs effectifs et qui sont 

susceptibles d'atteindre l'OMD 2, mettent un accent sur l'amélioration de la qualité, l'équité et la 

gestion. Par exemple, le Ghana Shared Growth and Development Agenda (GSGDA), 2010-2013 

indique que dans le GSGDA, une attention particulière sera accordée à l'augmentation de l'accès 

équitable et de la participation dans l'éducation à tous les niveaux, l'amélioration de la qualité de 

l'enseignement et de l'apprentissage; la réduction du fossé entre les sexes dans l'accès à 

l'éducation, la gestion et l'amélioration des prestations des services à l'éducation, l'amélioration 

de l'accès à une éducation de qualité pour les personnes handicapées. Les mesures permettant 

d'atteindre les objectifs sont mentionnées dans le document.  

 

69. Des engagements similaires apparaissent dans toutes les politiques de l'éducation 

formulées par les différents pays. Les politiques affirment que leur mise en œuvre permet 

d'avancer vers l'atteinte des objectifs fixés au niveau international tels que l'EPT et des OMD, 

ainsi que ceux qui figurent dans le NEPAD. À ce sujet, la politique de l'éducation gambienne 

couvrant la période 2004-2015 vise à s'assurer que le droit à l'éducation de qualité pour tous soit 

respecté et que l'EPT et les OMD soient atteints. Il reconnaît que l'objectif ultime qui consiste à 

éliminer la pauvreté, améliorer la qualité de vie et parvenir à une société du savoir constitue la 

pierre angulaire de la politique de l'éducation. Dans la même veine, la politique éducative de la 

Sierra Leone stipule que la mise en œuvre de la politique contribuera à la réalisation de l'EPT et à 

la stratégie de réduction de la pauvreté. Les axes d‟intervention de cette  politique sont: réaliser 

l'EPU, généraliser et améliorer la scolarisation post-primaire, l'alphabétisation et la formation 

professionnelle; améliorer la formation des enseignants pour répondre aux besoins du système 

scolaire en pleine expansion; l'enseignement supérieur, l'élargissement des possibilités à l'âge 

préscolaire; évaluation de la qualité et les questions de financement.  

 

70. La politique de l'éducation du Mali comprend quatre piliers stratégiques: développer une 

éducation de base de qualité; soutenir l'enseignement général, technique et professionnel 

secondaire et la formation professionnelle par le système d‟apprentissage, mettre en œuvre une 

politique de développement durable de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 

technologique, et mettre en place une gestion décentralisée du système éducatif. Le Ministère de 

l'Éducation du Sénégal qui a produit une Lettre de Politique Sectorielle a également abordé la 

question de la nécessité d'une éducation pour tous ses citoyens. Couvrant la période 2008-2015, 

la dernière version de cette Lettre de Politique a proclamé l'un de ses huit objectifs stratégiques 

qui porte sur «... l'éducation pour tous et l'élimination des disparités à tous les niveaux de 
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l'éducation: à l'intérieur et entre les régions, les groupes socio-économiques, les sexes, les zones 

urbaines et rurales ". 

 

71. Outre ces dispositions juridiques et politiques, les pays ont adopté des mesures concrètes, 

notamment l'introduction de l'enseignement gratuit et obligatoire, qui dans une certaine mesure, a 

stimulé l'augmentation des effectifs. Par exemple, le Libéria et le Mali ont introduit l'éducation 

gratuite et obligatoire, ce qui a aboli les frais de scolarité dans les écoles publiques primaires et 

les a considérablement réduits pour les écoles secondaires publiques. Le Cap-Vert, la Gambie, le 

Ghana, la Guinée, ont d'autre part garanti à tous l'enseignement gratuit, obligatoire et universel. 

Le Bénin, la Guinée Bissau, le Nigéria et le Togo ont légiféré sur l'enseignement gratuit 

obligatoire qui devrait être progressivement mis en place. 

 

72. Il est communément admis que l'investissement dans le secteur de l'éducation aide les 

pays à se développer et à éradiquer la pauvreté. Par conséquent, l'un des moyens par lesquels les 

États peuvent faire reculer la pauvreté, réduire les inégalités et mettre en œuvre leurs 

engagements est d'allouer des ressources financières suffisantes au secteur de l'éducation. Aussi, 

la proportion de la totalité des ressources financières consacrées à l'éducation représente l'un des 

principaux choix faits par les gouvernements de chaque pays. Par conséquent, les dépenses de 

chaque pays d'Afrique de l‟Ouest consacrées à l'éducation au fil des ans ont été étudiées (voir fig. 

1). Le budget alloué est évalué sous un double angle: pourcentage du PIB et pourcentage des 

dépenses publiques. 

 

73. Selon les données de la Banque mondiale (BM), dans les deux cas, le mode d'affectation 

pendant la période 2008-2011 montre que le budget de l'éducation a baissé dans la plupart des 

pays d‟Afrique de l'Ouest. Par exemple, le budget en pourcentage du PIB pour le Bénin, le Mali, 

le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo a connu une augmentation alors qu'il a baissé au 

Cap-Vert, en Gambie, au Ghana, en Guinée et en Guinée-Bissau. Bien que l'allocation du Cap-

Vert ait légèrement baissé au fil des années, en termes de pourcentage du PIB, ce pays occupe 

toujours le premier rang aux côtés du Sénégal avec 5,6 pour cent. Cet état de choses pourrait 

s'expliquer par le fait qu'en termes de PNB, il arrive en tête de tous les pays d'Afrique de l'Ouest 

(voir annexe II). On note une réduction du budget malgré le fait que le Cap-Vert, la Guinée et le 

Ghana, dans un ordre décroissant, occupent le trio de tête du niveau de la scolarisation au niveau 

primaire. En regardant la répartition en pourcentage des dépenses gouvernementales, on note que 

le budget de la Sierra Leone et du Togo baisse de quelques points. 



41 
 
 

 

 

Graphique 1: Dépenses publiques dans le secteur de l'éducation, total (pourcentage du PIB)10 

 
Source: Banque Mondiale, 2012. 

 

74. Le Forum de Dakar a fixé un objectif aux pays africains, qui consiste à allouer au moins 7 

pour cent de leur PIB à l'éducation à l'horizon 2005, et 9 pour cent en 2010, ce qui reflète la 

charge des coûts associés à l'élargissement de l'accès, notamment la construction des écoles, la 

fourniture de manuels de formation et d'apprentissage ainsi que les salaires des enseignants 

(UNESCOb, 2012, p. 4). En dépit de cet engagement, aucun pays d'Afrique de l‟Ouest n'a atteint 

jusqu'à présent la barre des 7 pour cent. 

                                                           
10

 Aucune donnée disponible pour la Guinée Bissau et le Nigéria.  
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Graphique 2 Dépenses publiques dans le secteur de l'éducation, total (pourcentage des dépenses 

gouvernementales) 

 
Source: Base de données de la Banque Mondiale, 2012 

 

75. Outre ces mesures de grande ampleur, les gouvernements collaborent également avec les 

bailleurs de fonds dans le but d'améliorer la scolarisation et l'éducation. L'une de ces 

interventions dont l'objectif est l'amélioration de l'accès et l'efficacité concerne le programme de 

cantine scolaire. La malnutrition affecte le développement physique, cognitif et social des 

enfants. Elle perpétue également la pauvreté; les enfants souffrant de malnutrition qui deviennent 

des adultes avec des possibilités et capacités limitées finissent par avoir eux-mêmes des enfants 

mal nourris. Le taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans tel qu'il est exprimé par le 

pourcentage d'enfants souffrant d'un retard de croissance est élevé dans les pays d'Afrique de 

l‟Ouest. Par exemple, selon UNESCO 2012, les taux de 55 pour cent au Niger, 41 pour cent au 

Nigeria, 43 pour cent pour le Bénin, 40 pour cent en Guinée et 39 pour cent au Libéria sont les 

plus élevés dans un ordre décroissant (p. 330).  

 

76. Conscient de ce problème, le Groupe de Travail du Projet du Millénaire des Nations 

Unies sur la faim a préconisé l'élargissement des programmes locaux de cantine scolaire en 

juillet 2003.C'est ainsi que tous les pays d'Afrique de l‟Ouest ont été associés à ce programme; 

toutefois, le Togo l‟a progressivement supprimé en 2006. Alors que le reste des pays ont 

collaboré avec le Programme alimentaire mondial (PAM), le programme de cantine scolaire du 

Ghana et du Nigeria a été exécuté par leurs gouvernements respectifs, ce qui accroît les chances 

de viabilité. En outre, le Ghana, le Nigeria et le Mali sont devenus membres du Réseau africain 
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pour le programme de cantine scolaire (ANSEP), qui a été créée en juillet 2006 avec pour 

mission de multiplier les chances pour tous les enfants africains scolarisés de recevoir une 

alimentation adéquate (au moins un repas chaud par jour) pour améliorer leur état nutritionnel 

(bien-être) et accroître leur aptitude à l'apprentissage. 

 

77. La fourniture des repas a un impact positif sur à la fréquentation scolaire, tel que l'atteste 

l'expérience du Ghana. Au Ghana, le programme de cantine scolaire de quatre ans lancé en 2007, 

visait à fournir un repas chaud et nutritif à base de produits locaux par jour aux enfants dans les 

écoles publiques primaires et maternelles des zones les plus pauvres. Six mois après le début de 

sa mise en œuvre, le taux de scolarisation dans les écoles pilotes avaient augmenté de 20,3 pour 

cent.  

 

78. Le développement des infrastructures scolaires, notamment la construction des écoles, les 

équipements nécessaires dans les écoles et la fourniture du matériel constituent les autres efforts 

consentis par les gouvernements au fil des ans. Ces activités ont été financées à la fois par les 

gouvernements et les partenaires au développement.  

 

79. En résumé, cette partie du rapport décrit les faits saillants qui traduisent l'engagement des 

pays d‟Afrique de l'Ouest à atteindre l'OMD 2 et accroître l'accès à l'éducation à tous les 

niveaux. L'EPU a été inscrite dans la plupart des instruments juridiques, la constitution, les lois 

et politiques d'éducation. Des dispositions ont été prises dans le but de développer et améliorer 

l'enseignement primaire, secondaire, tertiaire et l'EFTP. Les pays en passe d'atteindre les 

objectifs du plan d'accès à l'éducation primaire envisagent à présent de s‟attaquer aux autres 

niveaux ainsi qu‟à l'amélioration de la qualité. En outre, des actions concrètes telles que la 

collaboration avec les partenaires au développement dans le cadre de la mise en œuvre des 

programmes de cantine scolaire et le développement des infrastructures scolaires sont en cours. 

S'il est vrai qu'aucun des pays n'a jusqu'ici alloué 7 pour cent du PNB à l'éducation 

conformément aux engagements pris, la plupart d'entre eux revoient progressivement à la hausse 

les allocations budgétaires à ce secteur. Cependant, la majeure partie de ces efforts sont loin de 

couvrir les dépenses nécessaires, eu égard à la forte demande existante ainsi qu‟à la réalité de la 

conjoncture économique actuelle.  

 

V. LES DÉFIS LIES A L'ACCÈS À L'ÉDUCATION, AU NIVEAU 

D'ETUDE ET A LA RETENTION DES ELEVES DANS LE SYSTEME 

EDUCATIF 

 

80. Pour atteindre les objectifs fixés par les OMD dans le domaine de l'éducation, l'Afrique 

subsaharienne doit relever plusieurs défis. L'un d'eux porte sur la qualité. Comme conséquence 

de l'augmentation du taux de scolarisation par les pays, les ressources déjà limitées, notamment 

celles consacrées aux infrastructures, sont sur-sollicitées pour répondre aux besoins d'un nombre 

croissant d'élèves résultant de la croissance rapide de la population ainsi qu‟à celui des enfants 
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qui jusqu'ici n'avaient pas accès à l'école. Cet état de fait a considérablement affecté la qualité. 

Pour expliquer les effets de cette mise à mal des ressources, en se référant au cas du Malawi Pays 

d'Afrique Australe, Kunje & Selamani-Meke (2009) pensent qu'au lendemain de l'adoption de 

l'EPU dans la seconde moitié de la décennie 90, les effectifs ont augmenté de manière 

significative, les ratios élève-enseignant, REE, élève-classe, élève-manuels et d'autres indicateurs 

ont atteint un niveau inacceptable qui a fait chuter la qualité.  

 

81. L'un des indicateurs permettant d'évaluer la qualité est la disponibilité d'un nombre 

suffisant d'enseignants qualifiés, qui s'exprime à travers le Ratio élève-enseignant-(REE). À cet 

égard, en se penchant sur le cas des pays d'Afrique de l‟Ouest et en comparant les données de 

1999 à 2010, UNESCOa (2012) montre que le REE  pour le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la 

Gambie, le Ghana et la Guinée-Bissau a augmenté ou a connu une stagnation bien que les 

effectifs dans le primaire aient augmenté dans tous les pays. Tous ces pays, à l'exception du 

Ghana, se trouvent en queue de file par rapport à l'atteinte de l'objectif fixé pour l'enseignement 

primaire. Le problème des classes pléthoriques a également été réitéré dans plusieurs rapports. 

Par exemple, le rapport présenté lors de la Réunion mondiale sur l'EPT a souligné que la 

question de la surpopulation des classes demeure un problème dans de nombreux pays de la 

CEDEAO: (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau et Mali) et pays de la SADC 

(Madagascar, Malawi, Mozambique et Tanzanie) qui continuent d‟enregistrer des classes de plus 

de 50 élèves (UNESCOb, 2012).  

 

82. Outre un REE  élevé constaté dans certains pays, le pourcentage d'enseignants qualifiés 

est faible dans la plupart des pays. Parmi les pays disposant de données, on peut voir au tableau 

15 que plus de la moitié des enseignants au Bénin et en Sierra Leone ne sont pas formés. Le 

manque de formation des enseignants signifie que les besoins des élèves ne sont pas comblés de 

manière appropriée et cela affecte négativement leurs résultats. Cet état de chose a une influence 

sur le niveau des redoublements et des décrochages scolaires. Dans certains pays, le nombre 

d'enseignants qualifiés connait une légère baisse: Bénin, Ghana, Guinée Bissau et Sénégal (Pour 

en savoir plus sur la tendance des enseignants du primaire formés sur une période de dix ans 

(voir l'annexe IX). Cette tendance peut s'expliquer par le nombre d'enseignants qualifiés quittant 

la profession pour s'expatrier ou par l'augmentation du nombre d'enseignants non formés.  
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Tableau 15: Enseignants du Primaire Formés de 2008 à 2011 

Pays 

Pourcentage d'enseignants formés  

2008 2009 2010 2011 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Bénin  - 86 - 40 39 45 43 42 45 50 47 47 

Burkina 

Faso 

88 81 91 86 84 91 - - - - - - 

Cap-

Vert 

85 - 87 87 82 89 92 87 92 92 90 93 

Cote 

d‟Ivoire 

100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 

Gambie - 

 

- - - - - - - 90 90 89 

Ghana 49 40 68 48 38 66 51 - - 51 42 66 

Guinée 82 80 88 - - - 80 - - 80 79 84 

Guinée-

Bissau 

- - - - - - - 33 59 - - - 

Liberia 40 39 47 48 47 56 56 - - 56 55 63 

Mali 50 48 55 50 48 56 52 - - 52 51 57 

Niger 98 98 99 98 98 99 97 96 97 96 96 97 

Nigeria - - - - - - - 61 72 - - - 

Sénégal 46 50 38 43 46 34 48 51 40 - - - 

Sierra 

Leone 

- - - - - - - - - 48 43 64 

Togo - - - - - - 71 77 74 71 71 67 

Source: Base de données de la Banque Mondiale, 2011. 

 

83. Une situation similaire est observée dans le domaine des infrastructures. En évaluant la 

situation de l'éducation au Nigeria, Odia et Omofonmwan (2007) affirment que dans certains 

états du Nigeria au cours des dix dernières années, pas une seule structure nouvelle a été ajoutés 

à celles existantes ou alors on n'a enregistré aucune opération importante de maintenance, de 

réparation ou de remplacement des infrastructures et équipements éducatifs.  
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Encadré 5 : Rétention des élèves dans le système scolaire au Bénin : relever le défi de la 

formation de 9800 enseignants communautaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. L'autre facteur ayant une influence sur la qualité est la proportion d'élèves achevant 

l'enseignement primaire. Comme le montre le tableau 10, en 2010, cinq pays: la Gambie, le 

Libéria, le Sénégal et le Togo avaient un taux d'achèvement de moins de 62 pour cent, ce qui 

correspond à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire 

affichaient également un taux d'achèvement de moins de 65 pour cent. « Au-delà de 

l'achèvement du primaire, figurent parmi les principaux défis auxquels fait face l'Afrique 

subsaharienne : la qualité de l'enseignement, à la fois en termes d'intrants et de résultats 

d'apprentissage, la transition vers un cycle secondaire de plus en plus surchargé en raison de 

l'augmentation du nombre d'élèves achevant l'enseignement primaire, et l'équité, mesurée à 

l'aune du taux de redoublement élevé (13,4 pour cent en 2010/11) et d'abandon (le taux de 

rétention dans le primaire n'est que de 62 pour cent en moyenne en 2010/11)... »(UNESCO, 

2012, p.7). 

 

Au Bénin, les enseignants communautaires non qualifiés représentent plus de 50 pour cent du personnel de l'école 

primaire. Pendant le gel des embauches des fonctionnaires dans les années 90, tous les instituts de formation des 

enseignants ont été fermés. C‟est ainsi que les collectivités ont recruté des adultes alphabétisés, mais non formés dans 

les écoles primaires. En 2008, le gouvernement du Bénin a commencé à contractualiser tous les enseignants 

communautaires titulaires d‟un diplôme d‟études post secondaires et justifiant d‟une expérience dans le domaine de 

l'enseignement. 

En 2009, l'USAID a collaboré à l'initiative visant à former près de 9 800 enseignants communautaires susceptibles 

d‟être contractualisés comme enseignants du primaire. La formation a été coordonnée par l'UNICEF et mise en œuvre 

par le Ministère de l'Enseignement de Base. Les autres bailleurs de fonds dont la Banque Mondiale, les Pays-Bas, le 

Luxembourg et l'UNICEF ont apporté leur appui à cette initiative. 

La formation suit un modèle hybride qui combine les cours magistraux en groupe et la formation à distance avec un 

encadrement sur place. Les séances de formation en groupe se tiennent dans 69 centres répartis dans tout le pays. Ces 

séances complètent l'apprentissage à distance et fournissent aux enseignants l'occasion d'approfondir leurs 

connaissances pédagogiques. Les impacts de cette intervention sont déjà visibles. L'évaluation à mi-parcours a 

démontré qu‟avant la formation, les connaissances des enseignants relatives au programme se situaient à 20 pour 

cent, et que seulement 40 pour cent étaient capables de préparer et enseigner à une classe en se basant sur les 

compétences et d‟utiliser des méthodes d'enseignement modernes. Après un an et demi de formation, pratiquement 

100 pour cent des enseignants communautaires ont fait montre une bonne connaissance du programme et étaient 

capables de préparer un cours et utiliser une approche basée sur les compétences, faisant de ces enseignants 

communautaires de bien meilleurs maîtres/ 

Du côté des élèves, une enquête menée par le Ministère de l'Éducation  de Base portant sur le nombre d'enfants qui 

réussissent l'examen de fin d'études primaires a montré que pour la première fois, certaines écoles au sein desquelles 

les enseignants communautaires étaient majoritaires ont enregistré les meilleurs taux de réussite. Dans ces écoles, 

entre 68 et 100 pour cent des élèves du cours moyen deux a passé avec succès l'examen de fin d‟études primaires, ce 

qui a permis d‟augmenter le nombre d'enfants achevant le cycle primaire. Le programme sera bouclé dans un an 

lorsque les enseignants communautaires passeront l'examen d‟aptitude à la profession d‟enseignant du primaire. 

 



47 
 
 

 

85. La pauvreté constitue une autre entrave à l'atteinte de l'OMD 2. Comme l'indique le 

rapport 2012 sur les OMD, pour les ménages pauvres, le coût de la scolarité a un impact notable 

sur la scolarisation des enfants. Même lorsque l'enseignement est gratuit, les autres coûts tels que 

les uniformes et fournitures scolaires demeurent un obstacle pour l'EPU. Selon Oxfam (2011), on 

enregistre un écart de 22 points dans l'accès à l'école entre la tranche des 40 pour cent plus 

pauvres de la population et celle des 22 pour cent plus riches dans la population. Concernant 

l'inégalité des sexes, moins de deux filles sur 10 issues de ménages ruraux pauvres terminent 

l'école primaire, contre près de sept garçons sur 10 issus de familles urbaines aisées (Oxfam, 

2011, p. 12).  

 

86. Outre la pauvreté au niveau des ménages, la pauvreté au niveau national limite les 

possibilités pour les enfants d‟entrer et de réussir à l'école. Alors que l'argent se fait rare, la 

construction des écoles près des villages devient plus compliquée, ce qui prive les jeunes enfants, 

surtout les filles de la possibilité d'aller à l'école. Le RMS 2012 indique également que les pays 

les plus pauvres enregistrent des niveaux élevés d'abandon. Par exemple, selon les données de 

l'UNESCO (2012), la Sierra Leone a enregistré le PNB par habitant le plus faible, 180.00 de 

dollars US par rapport à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et compte 30 pour cent de ses enfants 

en âge d'aller à l'école primaire qui n'y vont toujours pas. Ceux qui parviennent à y aller en fin de 

compte finissent par décrocher. Bien que de nombreux pays bénéficient d‟une aide, la capacité à 

utiliser le budget de manière efficace et à en assurer le suivi à temps reste faible en raison de 

nombreux facteurs. En conséquence, les projets sont reportés à plusieurs reprises, ce qui prive de 

nombreux enfants de la possibilité de bénéficier de ces appuis. Cet état de choses est mentionné 

dans plusieurs rapports.  

 

87. Les conflits représentent un autre facteur qui a des répercussions négatives la 

scolarisation et l'achèvement des études. Leur impact sur la croissance globale de l'Afrique de 

l'Ouest a été réitéré, notamment par le Fonds Monétaire International (FMI). Les attaques des 

islamistes dans le Nord du Nigeria et celles d'Al Qaïda au Mali ainsi que les séries d'attaques 

régulières et meurtrières contre les forces de sécurité en Côte d'Ivoire ont été citées comme 

exemples de problèmes de sécurité susceptibles de remettre en cause les acquis de 

développement économique de l'Afrique de l'Ouest. 

 

88. Parmi les pays d‟Afrique de l‟Ouest, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte 

d'Ivoire et le Nigeria sont les cinq pays touchés par des conflits entre 1999 et 2008. Les enfants 

des pays en conflit ne courent pas seulement le risque de ne pas fréquenter l'école primaire, mais 

sont encore plus susceptibles d'abandonner leurs études. Le taux d'achèvement des études 

primaires dans les pays pauvres touchés par un conflit est de 65 pour cent, alors qu'il est de 86 

pour cent dans les autres pays pauvres (UNESCO, 2011, p. 132). 

 

89. En analysant l'impact de la guerre sur l'éducation du Libéria, l'actuel DSRP révèle que le 

système éducatif du Libéria a été sérieusement ébranlé par la guerre. Plus de 30 pour cent des 

écoles publiques et 24 pour cent des écoles communautaires ont été totalement détruites, et une 

autre proportion des écoles publiques et communautaires évaluée à 16 pour cent ont subi des 
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dommages majeurs. Les bureaux, chaises, et autres fournitures de base ont disparu. Le taux de 

scolarisation a chuté et toute une génération d'enfants ont manqué l'occasion d'aller à l'école 

(République du Liberia, 2008). Ceci se reflète dans le niveau d'alphabétisation des jeunes dans 

les pays touchés par des conflits. Seulement 79 pour cent des jeunes et 69 pour cent des adultes 

sont alphabétisés dans les pays en conflit, comparativement à 93 pour cent et 85 pour cent dans 

d'autres pays (UNESCO, 2011, p. 132).  

 

90. Une situation similaire a été observée par Sany (2010) lors de l'analyse du conflit en Côte 

d'Ivoire. Il a indiqué que le conflit a relégué l'éducation au bas de la liste des priorités nationales. 

Des milliers d'acteurs, notamment les étudiants et les enseignants se sont vu interdire l'accès au 

système éducatif, et ce dernier a lui-même été sérieusement endommagé. Dans une grande ville 

du Nord, l'université a été pillée et fermée. De nombreuses écoles ont été détruites, entrainant 

ainsi des répercussions à long terme pour les infrastructures dans le secteur éducatif. Des 

infrastructures détruites, des étudiants et enseignants déplacés, et des fermetures d'écoles ne sont 

là que quelques une des conséquences de ces conflits. À cela s‟ajoute le fait que les examens 

dans le Nord ont été reportés durant le conflit. Certains élèves ayant manqué ces examens 

cruciaux sont peut-être sortis de la trame du système éducatif, et sont déscolarisés aujourd‟hui. 

Ainsi, l'avenir de centaines de milliers d'enfants est peut être remis en cause à jamais (Sany, 

2010). Dans ces domaines, les pauvres s'en sortent généralement plus mal que les autres, et les 

filles pauvres encore plus mal.  

 

91. La question de l'équité constitue un autre défi qui se manifeste par la disparité entre les 

sexes. Comme indiqué plus haut, et ainsi que le montrent les données, la disparité entre les sexes 

est le plus souvent en faveur des garçons. Ceci est particulièrement bien visible aux niveaux 

secondaire et tertiaire. Selon un rapport publié par la Campagne du réseau Africain sur 

l'éducation pour tous (ANCEFA) sur la scolarisation des filles au Ghana, au Nigeria et au Togo, 

l'origine du faible taux de rétention des filles à l'école par rapport aux garçons repose en général 

sur l'inégalité des sexes et la discrimination à l‟encontre les femmes en raison des systèmes 

patriarcaux régissant l'organisation sociale et d'autres pratiques socio-culturelles telles que le 

mariage précoce, l'esclavage des enfants, le placement en famille d'accueil ou la traite des 

enfants, la pauvreté et les multiples tâches ménagères ainsi que le manque d'opportunités 

économiques et sociales. Cela se vérifie par le fait que lorsque les garçons et filles se retrouvent 

dans les mêmes conditions de pauvreté, le sexe a une incidence sur le niveau de pauvreté en ceci 

que les filles sont défavorisées par rapport à leurs homologues masculins. Il ressort du Rapport 

mondial de suivi (RMS 2012), un rapport se basant sur des données d'enquête conduite auprès 

des ménages dans neuf pays, que les filles se heurtent à davantage d'obstacles pour entrer à 

l'école primaire que les garçons. Par exemple, en Guinée, seulement 40 filles sur 100 issues des 

ménages les plus pauvres parviennent au bout du cycle  primaire, contre 52 garçons. Ceci est 

largement dû, dès le départ, au nombre moins élevé de filles qui entrent à l‟école primaire: 44 

filles sur 100 issues des familles pauvres entrent à l'école, contre 57 garçons (UNESCOa, 2012).  

 

92. Le fossé entre les sexes persiste malgré les mesures prises par les pays. Tous les pays 

d'Afrique de l‟Ouest ont adopté la Plateforme d'action de Beijing et prennent diverses mesures; 
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beaucoup à l'instar du Burkina Faso, du Nigeria et du Ghana se sont dotés de politiques 

nationales relatives à la promotion de la femme et à l'égalité entre les sexes. D'autres disposent 

de plans traitant des différentes dimensions de la problématique de l'égalité des sexes, comme la 

violence et la traite des êtres humains. Tous les pays ont inclus dans leurs DSRP et politiques 

d'éducation des plans ou mesures à prendre visant à lutter contre l'inégalité entre les sexes.  

 

Encadré 6 : Egalite entre les sexes dans l'enseignement en milieu rural : meilleures 

pratiques et leçons apprises au Sénégal et au Kenya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Projet mondial pour l'éducation des femmes (WGEP) a été fondé pour intervenir aux moments clés du 

parcours des filles vivant dans un contexte de pauvreté en milieu rural en Afrique. En analysant les obstacles à 

leur scolarisation et réussite scolaire, WGEP a conçu avec succès des interventions visant précisément à 

surmonter ces obstacles et parvenir à modifier les parcours et perspectives d‟avenir s‟offrant aux filles en 

milieu rural. Le programme répond aux besoins d'éducation des filles en milieu rural issues de familles 

marginalisées à travers une approche multi-niveaux associant les communautés toutes entières. 

 

Fondé en 2003, WGEP, a commencé ses opérations dans la région de Fatik au Sénégal, une région reculée 

faisant partie du tiers inférieur dans le classement des régions rurales du Sénégal en termes de taux de rétention 

scolaire. Dans la première année du programme, 10 bourses d'études au niveau primaire ont été offertes pour 

couvrir les frais de scolarité, livres, uniformes, fournitures et gîte, le cas échéant, donnant ainsi l‟opportunité de 

dispenser une éducation aux filles qui le cas contraire n'auraient jamais eu la possibilité d'aller à l'école. Un 

partenaire local a effectué la sélection des boursiers et a conduit le suivi des élèves. Parmi les filles inscrites au 

cours de la première année, soixante pour cent sont restées à l'école l'année suivante. Sur la base des succès 

enregistrés au Sénégal, WGEP a lancé un deuxième programme dans le district de Tharaka au Kenya en 2007. 

Selon les besoins des filles, WGEP offre différents forfaits: bourse complète; bourse partielle; cours 

d'alphabétisation des adultes pour mères; éducation sanitaire pour les filles et leurs familles; formation des 

enseignantes; et programme de sensibilisation à l‟intention des parents et autres programmes d'autonomisation 

à l‟intention des filles et des femmes. Le modèle d'intervention met l'accent sur l'établissement de partenariats 

solides et efficaces, en définissant des objectifs clairs, établissant la confiance et entretenant une présence bien 

établie. Les résultats du programme au Sénégal et au Kenya montrent que cette combinaison d'interventions 

associées à une collaboration bien entretenue avec la communauté donne des résultats. 

 

L'impact du programme a été observé à différents niveaux. En 2009, s‟agissant du niveau de rétention scolaire, 

le taux de rétention des filles était de 93 pour cent au Sénégal et de 96,9 pour cent au Kenya. Concernant les 

résultats, 30 pour cent des filles participant au programme se sont classées parmi les cinq meilleures élèves et 

75 pour cent ont obtenu  des mentions bien et plus. Au Sénégal parmi les récipiendaires des bourses partielles, 

76 pour cent ont réussi l'examen national. En outre, l'impact constaté sur les filles est que les communautés ont 

modifié leur attitude vis-à-vis de la scolarisation des filles et soutenu leur maintien à l‟école. 
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

6.1  Conclusions 

 

93. Tous les pays d'Afrique de l‟Ouest sont partie aux engagements internationaux et 

régionaux visant à éradiquer la pauvreté et à atteindre les objectifs fixés pour 2015, tels qu‟un 

TNS de 100 pour cent dans l'enseignement primaire ainsi qu'une parité entre les sexes à tous les 

niveaux. En outre, ces engagements ont été transposés dans les textes juridiques au niveau des 

pays. Plus de 50 pour cent des pays d'Afrique de l‟Ouest ont inscrit l'enseignement gratuite et 

obligatoire dans leurs constitutions respectives. Dans le but de mettre en œuvre les OMD, les 

pays ont élaboré des DSRP pour traiter de l'élargissement de l'accès à tous les niveaux de 

l'éducation et ont pris des mesures visant à améliorer la qualité ainsi que la gouvernance. Par 

conséquent, on peut clairement déduire que tous les pays d'Afrique de l‟Ouest ont manifesté à la 

fois une volonté politique et leur disponibilité à œuvrer à l'atteinte des objectifs fixés pour 2015, 

à savoir l'OMD 2.  

 

94. Pour mettre en œuvre ces engagements, un certain nombre d'activités ont été menées par 

les pays. Certains ont procédé à une restructuration du secteur éducatif ainsi qu'à une 

augmentation des budgets au fil des années. Des infrastructures et cantines scolaires ont 

également été mises en œuvre, en collaboration dans certains cas, avec les partenaires au 

développement. Les gouvernements ont collaboré avec les partenaires au niveau régional et 

international pour élargir l'accès à l'école. 

 

95. Beaucoup de progrès ont été enregistrés. Les effectifs ont augmenté de façon significative 

par rapport à 1999. Cependant, des défis rester à relever dans le but d'améliorer l'accès à 

l'éducation en général et d‟atteindre les OMD 2 en particulier. En dépit de l'augmentation 

impressionnante enregistrée au niveau du TNS dans le primaire, quelques pays courent encore le 

risque de ne pas atteindre l'objectif de 100 pour cent de scolarisation dans le primaire avant la 

date butoir de 2015. Dans certains cas, même ceux qui se sont rapprochés du taux de 100 pour 

cent pourraient louper le coche au niveau du taux d'achèvement du cycle primaire. 

 

96. En raison d'un taux élevé d'abandon scolaire au niveau élémentaire couplé à un accès  

particulièrement limité à l'école et à une offre éducative non formelle insuffisante, la proportion 

des jeunes scolarisés en Afrique de l'Ouest est très faible. Compte tenu du taux moyen, on peut 

conclure que l'Afrique occidentale doit redoubler d'efforts dans ce domaine.  

 

97. Considérant le niveau de scolarisation dans le secondaire, à l'exception du Cap-Vert, tous 

les pays pour lesquels des données sont disponibles ont enregistré un taux de scolarisation 

inférieur à 60 pour cent. Dans le droit fil de la tendance observée au niveau secondaire à laquelle 

s‟ajoute les contraintes liées à l'accès à l'enseignement supérieur, il n‟est pas étonnant que le TBS 

au tertiaire des huit pays d'Afrique de l'Ouest pour lesquels les données sont disponibles, indique 
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qu'aucun pays n'a pu atteindre un taux de scolarisation de 20 pour cent en 2010, Cap-Vert 

compris.  

 

98. Concernant l'EFTP, ce n'est que récemment que ce dernier a fait l'objet d'une prise en 

compte appropriée. Considérant la structure démographique de la population africaine, qui 

compte une proportion assez importante de jeunes, et le fait que beaucoup d'entre eux ne 

parviennent pas au niveau de l'enseignement supérieur, l'EFTP représente une voie idéale pour le 

développement des compétences et la création d‟emplois. Conscients de ce fait, un grand nombre 

de pays ont traité de l'amélioration et de l'élargissement de l'EFTP à la fois dans leurs DSRP et 

les politiques éducatives nationales. Malgré cela, il est difficile d'obtenir suffisamment de 

données permettant d'analyser les tendances dans le but d'établir des comparaisons. Les données 

disponibles indiquent toutefois qu'il s'agit d'un domaine qui nécessite une attention particulière.  

 

99. On observe des disparités entre les sexes à tous les niveaux de l'éducation; si celles-ci se 

manifestent à un degré moindre au niveau élémentaire, elles sont en revanche très marquées aux 

niveaux secondaire et supérieur. Par conséquent, il convient d‟intensifier les efforts pour relever 

les défis susmentionnés et améliorer l'accès à l'enseignement et de ce fait, favoriser l'atteinte des 

OMD et autres engagements internationaux.  

 

6.2 Recommandations 

 

100. Comme indiqué précédemment, bien que les résultats soient encourageants, les données 

montrent que certains pays accusent encore du retard en termes de performance globale dans le 

domaine de l'éducation et pour ce qui est de l'atteinte de l'OMD2. Par conséquent, les pays 

d'Afrique de l‟Ouest, les CER, le secteur privé, les partenaires au développement et le milieu 

universitaire sont invités à examiner certaines des recommandations énoncées ci-après. Comme 

indiqué dans le rapport, l'élargissement de l'éducation est le fruit d'un effort concerté réunissant 

plusieurs de ces acteurs. Aussi, les recommandations visant à assurer l'accès à l'éducation et son 

élargissement s'adressent aux acteurs ci-après et sont présentées en mettant l'accent sur les 

domaines nécessitant une intervention spécifique.  

 

i) À l’endroit des États membres:  

 

Pour améliorer l'accès à l'éducation, les pays doivent: mettre en œuvre les dispositions de 

l'enseignement gratuit et obligatoire qu'ils ont inscrites dans leurs constitutions; allouer un 

budget suffisant pour le secteur de l'éducation en mettant l'accent sur l'atteinte de l'OMD 2; 

associer les communautés dans la mise en œuvre des initiatives ayant pour objectif d'envoyer les 

enfants à l'école; élaborer des stratégies efficientes d'utilisation des ressources, établir et / ou 

renforcer le système d'information sur la gestion de l'éducation (SIGE) et répondre aux enquêtes 

menées par l'ISU; renforcer et étendre le renforcement des interventions telles que les 

programmes de cantine scolaire.  
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Pour améliorer la qualité et la disponibilité des enseignants qualifiés: réfléchir à de nouvelles 

alternatives de formation des enseignants (formation à distance et formation à court terme); 

améliorer et réviser les programmes de formation des enseignants avec l'aide des experts 

nationaux et la collaboration de l'UNESCO. 

 

Pour remédier à l'inégalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation: renforcer le travail 

entamé avec les organisations régionales dans le domaine de l'éducation basées au Sénégal et au 

Burkina Faso; et envisager une budgétisation tenant compte des spécificités de chaque sexe dans 

l'allocation des ressources pour le secteur de l'éducation comme c'est le cas au Nigeria. 

 

Pour renforcer et étendre l'EFTP: mettre en œuvre les dispositions figurant dans les DSRP 

nationaux; collaborer avec des partenaires au développement tels que l'Association pour le 

Développement de l'Éducation en Afrique (ADEA) et l'agence allemande pour le développement 

(GIZ) ainsi que d'autres institutions de la sous-région.  

 

Pour faire reculer la déscolarisation: appuyer les partenaires travaillant avec les communautés à 

la fois à l'école et hors de l'école [associations d'étudiants et clubs de filles associations de 

parents d'élèves (APE), etc.] pour renforcer leur prise de conscience et leur participation; 

renforcer la reddition de comptes au niveau de l'école; développer et renforcer l'éducation non 

formelle pour réinsérer dans le système les enfants déscolarisés; et assurer la coordination et 

l'harmonisation des différents programmes d'éducation non formelle gérés par les 

gouvernements, les partenaires au développement et les communautés.  

 

Pour améliorer la gestion et la coordination: renforcer les capacités du secteur de l'éducation dans 

le domaine de la gestion et de la reddition de comptes pour une mise en œuvre efficace et 

efficiente des projets financés par les partenaires au développement; et mettre en place un 

système de coordination permettant de s'assurer que toutes les parties, les ONG, les organisations 

communautaires (OBC), et le secteur privé œuvrent de concert à l'atteinte des objectifs fixés au 

niveau international en éliminant les doublons, assurant le partage des expériences et la 

transposition des meilleures pratiques. 

 

ii) À l’endroit de la CEDEAO / UEMOA et autres OIG: Jouer un rôle proactif dans le suivi, la 

coordination, la promotion et le plaidoyer pour la mise en œuvre des engagements dans le 

contexte du cadre et des domaines prioritaires au plan régional et renforcer la production des 

indicateurs indépendants pour le suivi des OMD dans le but d'aider les pays à se focaliser sur les 

questions d'intérêt régional; renforcer les bonnes pratiques et résoudre les difficultés.  
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iii) À l’endroit des partenaires au développement: envisager la création d'un consortium chargé 

de regrouper toutes les ressources afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et le suivi 

par les pays.  

 

iv) À l’endroit du secteur privé: contribuer aux initiatives d'amélioration de l'accès à l'éducation 

et à la réalisation de l'OMD2 à travers l'octroi de bourses aux élèves qui autrement ne pourraient 

pas aller à l'école; collaborer avec les communautés dans le cadre d‟initiatives telles que la 

construction de salles de classe, de logements pour les enseignants et d‟autres infrastructures 

nécessaires; et assurer la pérennité des actions à travers la mise en place de mécanismes tels que 

les fondations.  

 

v) À l’endroit du milieu universitaire: contribuer, après avoir recensé les défis, à mener des 

recherches / produire des rapports sur les résultats et documents de stratégie et leur vulgarisation; 

appuyer la formation des enseignants et apporter un appui technique. 
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Annexes 
 

Annexe I: Probabilité que les pays d'Afrique de l'Ouest réalisent les OMD en 2015: Projections 
Objectif  Bénin Burkina 

Faso  

Côte 

d’Ivoire 

Cap-

Vert 

Gambie Ghana Guinée Guinée-

Bissau 

Liberia Mali Niger Nigeri

a 

Sénégal Sierra 

Leone 

Togo 

Éradiquer la 

pauvreté/la 

faim 

peu 

probable 

peu 

probable 

 

Pas de 

données 

Reven

u 

moyen 

peu 

probable 

probable Pas de 

données 

Pas de 

données 

peu 

probable 

peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

donnée

s 

peu 

probable 

Pas de 

données 

Pas de 

données 

Assurer 

l'enseignement 

primaire 

universel 

probable peu 

probable 

Pas de 

données 

 Potentie

llement 

probable 

probable Pas de 

données 

probable Potentiel

lement 

probable 

peu 

probable 

Potentiell

ement 

probable 

 probable probable Potentiell

ement 

probable 

Promouvoir 

l'égalité des 

sexes 

peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

données 

 peu 

probable 

probable Pas de 

données 

probable Potentiel

lement 

probable 

peu 

probable 

peu 

probable 

 Potentiel

lement 

probable 

probable peu 

probable 

Réduire la 

mortalité 

infantile  

peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

données 

 Potentie

llement 

probable 

peu 

probable 

 

Pas de 

données 

Potentiel

lement 

probable 

Potentiel

lement 

probable 

peu 

probable 

Potentiell

ement 

probable 

 peu 

probable 

Pas de 

données 

peu 

probable 

Améliorer la 

santé 

maternelle 

peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

données 

 peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

données 

Potentiel

lement 

probable 

Potentiel

lement 

probable 

peu 

probable 

peu 

probable 

 peu 

probable 

Pas de 

données 

peu 

probable 

Lutter contre 

le VIH/sida 

probable probable Pas de 

données 

 peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

données 

Potentiel

lement 

probable 

Potentiel

lement 

probable 

probable peu 

probable 

 probable probable Potentiell

ement 

probable 

Assurer un 

environnement 

durable 

 

probable probable Pas de 

données 

 peu 

probable 

probable 

(excepté 

assainisse

ment) 

Pas de 

données 

Potentiel

lement 

probable 

Potentiel

lement 

probable 

probable 

(sauf 

assainiss

ement) 

peu 

probable 

 probable Pas de 

données 

Pas de 

données 

Mettre en 

place un 

partenariat 

mondial pour 

le 

développement 

peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

données 

 peu 

probable 

peu 

probable 

Pas de 

données 

Pas de 

données 

Pas de 

données 

Pas de 

données 

peu 

probable 

 peu 

probable 

Pas de 

données 

Pas de 

données 

        

Source : Banque Mondiale. http://data.worldbank.org/mdgs monitor, 2012. 

http://data.worldbank.org/mdgs%20monitor
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Annexe II – Quelques indicateurs de développement pour les pays d'Afrique de l'ouest  

 

Pays 

Population 

(000). 

(2012). 

PNB 

(2010). 

Pop. vivant 

dessous du 

seuil de 

pauvreté 

(pour cent) 

Net Dev. 

Assistance 

reçue 

(pour cent 

du PIB) 

2000- 2009 

Mortalité 

infantile 

(‰) 

 2010-2015 

Mortalité 

des moins de 

cinq ans  

(‰) 

2010-2015 

Bénin  20 163 780 39 10 77 121 

Burkina Faso 17 482 550 46 14 71 147 

Cap-Vert 505 3 270 27 13 85 136 

Côte d‟Ivoire 20 595 1 160 43 11 69 107 

Gambie 1 825 450 58 19 66 93 

Ghana 25 546  1 230 29 6 44 63 

Guinée 10 481  400 53 6 84 134 

Guinée-Bissau 1 580 590 65 18 110 181 

Liberia 4 245  200 64 78 77 107 

Mali 16 319  250 47 11 92 173 

Niger 16 644 200 60 9 86 144 

Nigéria 166 629  270 55 1 88 141 

Sénégal 13 108  550 59 8 50 85 

Sierra Leone 6 126 180 51 23 103 157 

Togo 6 283  490 62 18 67 104 
Source : Rapport Mondial de suivi 2012  
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Annexe III - Profil du TNS pour le primaire sur dix ans (2000 - 2010) 

Pays 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Bénin  - - - - - - - - - 84 - - 86 - - 86 - - 87 - - - - - 89 - - - - - - - - 

Burkina Faso 34 40 28 35 41 29 35 40 29 37 42 31 39 44 34 43 48 38 46 51 42 52 56 47 58 62 53 60 64 57 58 60 56 

Cap-Vert 99 - - 99 100 98 98 99 97 98 99 97 98 98 97 97 97 96 95 96 95 94 95 93 93 94 92 93 94 91 93 94 92 

Côte d’Ivoire 56 64 48 60 69 52 61 70 52 58 64 52 - - - - - - - - - - - - - - - 61 67 56 - - - 

Gambie 67 70 63 68 70 66 66 68 64 70 70 69 70 69 71 68 66 69 72 71 74 71 69 73 67 65 69 72 70 74 65 64 67 

Ghana 64 65 63 59 59 59 61 62 61 64 64 64 59 59 60 66 67 66 66 66 67 72 72 73 78 77 78 77 76 77 84 84 84 

Guinée 47 53 40 50 57 44 58 65 51 62 69 55 66 72 59 68 74 62 71 76 65 73 78 68 73 78 68 75 80 69 79 83 70 

Guinée-

Bissau 

51 59 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73 75 72 

Liberia - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 36 36 44 44 43 44 45 42 41 42 39 - - - 

Mali - - - - - - 50 56 43 50 56 43 50 53 46 54 60 49 56 61 50 58 62 52 - - - 61 66 56 62 66 57 

Niger 27 32 22 31 36 25 34 40 28 38 44 31 42 49 34 42 49 35 43 49 36 45 51 38 49 55 43 54 60 47 57 63 51 

Nigéria 65 70 59 - - - - - - 66 70 61 67 71 62 67 72 63 68 72 64 65 69 61 59 62 55 57 60 54 58 60 55 

Sénégal 60 63 56 61 64 58 - - - 66 69 63 70 72 69 72 73 71 73 74 73 74 74 75 76 75 77 76 74 77 75 73 78 

Sierra Leone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Togo 87 - - 88 - - 88 - - 89 - - 89 - - 90 - - 90 - - 92 - - 92 - - - - - - - - 

Source : Bases de données ISU et Banque Mondiale, 2010.  

 

Anexe IV - Proportion d'élèves achevant le cycle primaire sur dix ans (2000 - 2010) 

Pays 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Bénin  76 82 66 68 72 63 59 62 55 64 65 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 58 53 

Burkina 

Faso 

61 60 63 58 56 61 67 65 69 69 68 79 69 68 70 64 63 66 72 71 74 69 68 71 71 71 72 64 61 67 - - - 

Cap-Vert 85 84 87 89 87 91 84 85 83 87 86 89 - - - 87 85 89 - - - 86 85 87 - - - - - - 89 90 89 

Côte 

d’Ivoire 

87 90 84 - - - - - - - - - - - - - - - 76 83 67 - - - 61 62 59 - - - - - - 

Gambie 73 71 75 60 64 56    75 74 76 63 61 65 62 62 62 - - - 70 68 72 - - - - - - 63 60 66 

Ghana 59 61 58 89 93 85 59 55 65 - - - - - - - - - - - - - - - 72 76 69 - - - - - - 

Guinée - - - - - - - - - 76 81 69 71 73 67 74 77 70 76 81 71 55 60 49 63 68 57 66 74 56 - - - 

Guinée-

Bissau 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Liberia - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78 85 71 46 49 43 68 73 62 - - - - - - 

Mali    76 80 70 66 71 60 78 82 74 80 85 75 74 76 71    76 79 73 79 81 77 77 79 76 75 77 74 

Niger 69 70 67 65 67 63 66 67 65 69 70 68       70 72 67 74 73 76 67 69 64 62 63 60 69 71 67 

Nigéria - - - - - - 73 71 75 73 73 73 73 73 73 78 76 80 50 49 50 47 48 45 65 66 64 80 77 83    

Sénégal 63 67 59 59 62 56 71 74 68 72 73 71 64 66 62 53 54 53 - - - 58 57 60 58 56 59 60 58 61 59 59 60 

Sierra 

Leone 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Togo 70 76 63 - - - 63 68 56 72 76 66 69 75 63 81 88 73 - - - 69 76 62 - - - 59 55 67 52 55 48 

Source : Bases de données ISU et Banque Mondiale, 2010.  
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Annexe V : Taux Net de scolarisation dans l'enseignement secondaire sur dix ans (2000 - 2010)  

Pays 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Bénin  1

8 

26 12 20 27 13                            

Burkina 

Faso 

- - - 7 9 6 8 9 6 9 10 7 10 12 8 11 12 9 11 13 9 12 14 10 14 16 12 15 17 13 16 18 14 

Cap-Vert - - - - - - 57 55 58 58 55 61 58 55 61 62 58 66 63 59 68 65 60 69 - - - 66 - - - - - 

Côte 

d’Ivoire 

1

9 

- - 20 - -                            

Gambie - - -                               

Ghana 3

4 

37 32 33 34 31 34 36 33 35 37 34 38 41 36 40 42 38 41 44 39 47 49 45 47 49 45 46 48 44 - - - 

Guinée - - - 16 23 10 18 25 11 20 27 13 21 28 14 25 32 17 27 35 20 30 37 22 - - - 29 36 22 - - - 

Guinée-

Bissau 

9 11 6                               

Liberia 2

0 

25 14                               

Mali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 32 21 28 33 22 29 35 24 

Niger - - - 6 7 4 6 7 4 6 8 5 8 10 6 9 11 7 9 12 7 - - - - - - - - - - - - 

Nigéria - - - - - - - - - 26 - - 28 - - 28 - - - - - 26 29 22 - - - - - - - - - 

Sénégal - - - - - - - - - - - - 17 20 14 18 21 16 22 24 19             

Sierra 

Leone 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Togo 2

5 

33 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Source : Bases de données ISU et Banque Mondiale, 2010.  

 

Annexe VI - Ratio brut de scolarisation dans l'enseignement tertiaire sur dix ans (2000 - 2010)  

Pays 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Bénin  4 6 2 5 8 2 6 - - 6 - - 6 - - 6 - - 6 - - - - - - - - 11 15 6 - - - 

Burkina Faso 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 - - - 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 2 4 5 3 

Cap-Vert 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 6 5 6 8 7 8 9 8 9 10 9 11 12 10 14 15 13 17 18 16 20 

Côte d’Ivoire 7 10 4 - - - - - - - - - - - - - - - 9 12 6 9 12 6 - - - 8 11 6 - - - 

Gambie 1 2 0 - 1 0 - - - - - - 1 2 0 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 

Ghana - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 4 5 7 4 6 8 4 8 12 15 9 11 7 12 15 9 

Guinée - - - - - - - - - 2 4 1 2 4 1 3 5 1 5 8 2 8 12 4 9 14 5 10 14 5 11 16 6 

Guinée-Bissau - 1 0 - 1 0 - - - - - - - - - 2 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 

Liberia 19 24 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mali 2 2 1 2 3 1 2 3 1 - - - - - - - - - - - - 5 6 3 5 7 3 6 8 3 6 8 3 

Niger - - - - - - - - - 1 2 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

Nigéria - - - - - - - - - 10 11 8 10 11 8 10 12 9 - - - - - - - - - - - - - - - 

Sénégal - - - - - - - - - 5 - - 5 - - 6 - - 6 8 4 7 9 5 8 11 6 8 11 6 8 10 6 

Sierra Leone 2 2 1 2 3 1 2 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Togo - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - 6 - - - - - - - - - - - 9 - - 

Source : Bases de données ISU et Banque Mondiale, 2010.  
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Annexe VII - Inscription dans l‟enseignement et la formation technique et professionnelle en pourcentage des élèves de l'enseignement secondaire 

(2000 – 2010) 
 

Pays 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Bénin  9 11 8 9 11 9 8 9 8 9 7 10 9 12 8 13 16 12 - - - - - - - - - - - - - - - 

Burkina Faso 8 11 6 9 11 7 9 11 7 8 10 6 8 9 6 8 9 7 7 9 6 7 8 6 6 7 5 6 6 5 5 5 4 

Cap-Vert 2 - - 2 2 3 3 2 4 4 3 5 5 3 6 5 4 6 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

Côte d’Ivoire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gambie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 9 10 - - - 

Ghana 1 0 2 1 0 2 1 0 2 2 1 3 1 0 2 2 0 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - 

Guinée - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 - - - 

Guinée-Bissau 3 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

Liberia 33 32 34 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

Mali 13 13 13 - - - - - - 11 13 10 10 11 10 10 11 9 10 10 9 10 13 8 12 13 12 13 14 13 14 14 14 

Niger 6 6 6 5 6 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 - - - - - - 2 2 3 2 3 1 

Nigéria - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sénégal 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 4 4 4 - - - 5 6 5 

Sierra Leone - - - 14 15 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Togo 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 7 7 7 6 7 6 8 9 7 - - - - - - - - - 

 Source : Base de données de la Banque mondiale 2010.  

 

Annexe VIII: Taux d'alphabétisation des 15-24 ans sur une période de dix ans (2000 – 2010) 
 

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Bénin        45 59 33                      55 66 45 

Burkina Faso          31 38 25    33 40 27    39 47 33          

Cap-Vert             97 96 98                98 98 99 

Côte d’Ivoire 61 71 52                            67 72 62 

Gambie 53 64 41                            67 72 62 

Ghana 71 76 66                            81 82 80 

Guinée          47 60 34                   63 70 57 

Guinée-Bissau 60 75 46                            72 79 65 

Liberia             71 69 73                77 71 82 

Mali                   39 47 31          44 56 34 

Niger    14 14 14          37 52 23                

Nigéria          69 78 61                   72 78 66 

Sénégal       49 59 41          51 58 45       65 74 56    

Sierra Leone             48 60 37                59 69 50 

Togo 74 84 64                77 85 68       82 88 75    

Source : Base de données des OMD, 2010 
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Annexe IX: Enseignants du primaire formés, sur une période de dix ans (2000 – 2010).  
 

Pays 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Bénin  65 64 70 - - - - - - 78 76 85 72 70 82 - - - - - - - - - - 86 - 40 39 45 43 42 45 

Burkina Faso - - - 80 80 81 - - - 87 86 90 89 89 92 88 87 91 87 85 91 88 86 91 88 81 91 86 84 91 - - - 

Cap-Vert - - - - - - 67 68 67 69 61 74 73 65 77 78 71 81 81 77 84 83 79 85 85 - 87 87 82 89 92 87 92 

Côte d‟Ivoire 99 100 99 99 99 99 - - - 100 100 100 - - - - - - - - - 100 100 100 100 - - 100 - - 100 - - 

Gambie 75 78 69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

Ghana 69 61 86 69 60 86 65 57 83 63 53 83 61 52 80 58 49 78 56 - - 53 45 70 49 40 68 48 38 66 51 - - 

Guinée - - - - - - - - - - - - - - - 68 68 68 68 66 74 - - - 82 80 88 - - - 80 - - 

Guinée-

Bissau 

35 33 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 59 

Liberia - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 39 45 - - - 40 39 47 48 47 56 56 - - 

Mali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 48 55 50 48 56 52 - - 

Niger 97 97 97 80 81 78 70 71 66 72 73 71 76 78 73 85 - - 92 92 92 98 98 99 98 98 99 98 98 99 97 96 97 

Nigéria - - - - - - - - - - - - 49 38 60 50 39 61 51 41 62 - - - - - - - - - - 61 72 

Sénégal - - - - - - - - - 55 55 56 51 51 50 46 47 42 50 - - 46 49 38 46 50 38 43 46 34 48 51 40 

Sierra Leone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Togo 21 19 38 20 18 35 19 17 35 18 16 32 18 16 31 17 16 29 16 15 27 - - - - - - - - - 71 77 74 
Source: Base de données des OMD, 2010 

 

 

 


