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Vue d’ensemble

Introduction
Pour les 89 millions de jeunes non scolarisés et déscolarisés (NSD), soit près de la
moitié de tous les jeunes d’Afrique subsaharienne, les perspectives économiques
et sociales sont consternantes. Dans les dix prochaines années où cette cohorte
composera l’essentiel de la population active, 40 autres millions de jeunes auront
probablement quitté l’école pour se retrouver confrontés à un avenir incertain, sans
travail et sans compétences pratiques. Faute d’aptitudes, ils ne pourront avoir accès
à des emplois décents dans des métiers attirants, ce qui se traduira par l’insuffisance
et la précarité de leurs revenus et les exposera certainement à de longues périodes
de chômage. Les effets pervers de leur manque d’instruction se feront également
sentir sur la génération suivante, car ils ne pourront pas offrir des conditions
favorables à leurs propres enfants du fait de leur propre instabilité économique.
La société tout entière sera impactée : la croissance économique restera poussive,
limitant ainsi les possibilités de mobilisation de recettes publiques, tandis que
les dépenses publiques nécessaires pour aider ces jeunes ne feront probablement
qu’augmenter, étant donné qu’ils seront tributaires des systèmes de santé publics,
des régimes de protection sociale ou de l’aide au logement. Ces jeunes vivront
aussi moins longtemps que leurs pairs instruits, seront probablement parents avant
l’heure, sombreront dans la délinquance et ont globalement peu de chance d’élever
des enfants en santé, de s’engager dans l’action citoyenne, de voter ou de travailler
comme bénévoles au sein de leur communauté.
Les chances de venir à bout de ce problème stratégique s’amenuisent à mesure
que grossit la cohorte de jeunes NSD. Alors que les pays d’Asie de l’Est sont
parvenus à transformer ce déferlement de jeunes en un instrument de croissance,
l’Afrique subsaharienne risque fort d’être confrontée à une catastrophe économique et sociale potentiellement explosive. Les efforts engagés pour s’attaquer
au problème des jeunes NSD doivent être multisectoriels et appuyés au plus
haut niveau. Or, la réalité est que ces jeunes sont souvent les laissés-pour-compte
des politiques d’intervention, et évoluent dans un no man’s land caractérisé par
la rareté des données requises pour bâtir un cadre de promotion fondé sur des
éléments concrets, de faibles moyens de mise en œuvre, un manque d’intérêt pour
la pérennité des programmes, une insuffisance de financements et un défaut de
coordination entre les entités publiques — notamment les ministères du travail,
de l’éducation et des services sociaux — qui sont en partie responsables de
ces jeunes. L’intérêt porté à la question par les organisations internationales de
développement, dont la Banque mondiale, est lui aussi fragmentaire. Le continent
est enlisé dans des programmes jeunesse lancés en fanfare, mais qui ont fait long
feu quand les résultats escomptés ne se sont pas immédiatement matérialisés, ou
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Vue d’ensemble

qui ont brutalement cessé à l’épuisement des financements (souvent extérieurs).
Il est donc essentiel de porter cette question au plus haut niveau politique, là où
réside le pouvoir d’allouer des fonds et des ressources humaines suffisantes pour
mettre au point, exécuter, évaluer et maintenir des interventions.
Dans le but d’étayer la conception de stratégies mieux adaptées, ce rapport
examine les facteurs clés à l’origine de la problématique des jeunes NSD, et met
plus particulièrement l’accent sur la cohorte des 12-24 ans, à savoir les tranches
d’âge les plus susceptibles d’abandonner pendant le cycle secondaire1. Rien
d’étonnant à ce que l’on trouve de fortes corrélations entre les caractéristiques
socio-économiques et démographiques d’un pays et l’ampleur de la population
de jeunes NSD. Ces facteurs font ici l’objet d’un examen détaillé rapport. En
outre, le problème a une moindre incidence dans les pays qui consacrent une part
importante de leur produit intérieur brut (PIB) à l’éducation et qui allouent à
l’enseignement secondaire une bonne part des crédits publics à l’éducation. Les
jeunes, notamment les plus jeunes, bénéficient de l’existence d’établissements
scolaires adéquats. De plus, la jeunesse NSD est plus prévalente dans les pays ayant
une forte croissance démographique. Enfin, quand le marché du travail formel
est bien développé et qu’il existe des possibilités d’emplois stables, les jeunes
(ou leurs parents) sont davantage susceptibles de privilégier les études plutôt
que le travail. Lorsqu’une forte proportion d’actifs dispose d’emplois salariés,
les jeunes ont tendance à rester à l’école, un rappel de l’étroite interconnexion
entre les politiques d’éducation et d’emploi et le climat général des affaires.
Ce rapport s’inspire de trois documents de fond ainsi que d’un examen
approfondi des études publiées sur les programmes et politiques d’intervention
concernant les jeunes NSD d’Afrique subsaharienne (voir l’Appendice A) et
d’autres régions du monde. Les études de fond comprennent un récapitulatif
des indicateurs de base sur la question, une analyse diagnostique de l’ampleur
et de la nature du problème dans la région, ainsi qu’un modèle économétrique
de la scolarité de la maternelle aux cycles supérieurs. Les deux premières études
exploitent des données d’enquêtes auprès des ménages et d’enquêtes sur le
marché du travail, réalisées entre 2006 et 2011 dans 31 pays d’Afrique. L’étude
économétrique est fondée sur des données d’enquêtes auprès des ménages
concernant 20 pays de la région (voir les appendices E et F). Bien que tous les
pays de la région ne soient pas traités, ces études contiennent des données pour
une majorité de pays bien représentatifs de la région.

Les six grands facteurs à l’origine du problème des jeunes NSD
Ce rapport décortique les facteurs qui incitent les jeunes à poursuivre leur scolarité et à privilégier les études ou le travail. Il met en évidence six facteurs majeurs
que les décideurs doivent examiner : a) la plupart des jeunes abandonnent avant
le secondaire ; b) la précocité du mariage est un énorme obstacle à l’éducation
des jeunes filles ; c) le fait de vivre en zone rurale accroît systématiquement les
probabilités de ne pas être scolarisé ; d) le niveau d’éducation des parents et
e) le nombre d’adultes qui travaillent au sein du ménage sont des facteurs importants ; et f) en termes d’offre, la difficulté d’accès à l’école et la médiocrité de
l’enseignement sont des contraintes majeures.
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1. Des jeunes toujours plus nombreux ne sont jamais inscrits à l’école ou la quittent
avant d’atteindre le secondaire. Dans les pays ayant une forte population de
jeunes NSD, nombreux sont ceux qui n’ont jamais mis les pieds à l’école. Plus de
la moitié des 12-24 ans ne fréquentent pas l’école, et un sur cinq n’y a jamais été
inscrit. Le problème est généralisé dans les pays à faible revenu, les pays francophones (qui sont souvent des pays à faible revenu) et les États fragiles ou touchés
par un conflit (voir la figure O.1 et l’appendice C).
2. Le mariage précoce a des effets préjudiciables sur l’éducation des jeunes filles.
Elles sont déjà plus fréquemment privées d’école primaire et, même lorsqu’elles
achèvent leur scolarité primaire, elles ont bien moins de chance de passer au
secondaire, surtout dans les pays qui manquent d’écoles. L’attitude et les attentes

Figure VE.1 Jeunes NSD, par pays et typologie de pays
a. Fréquentation scolaire des 12-24 ans, par pays
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Suite de la figure page suivante
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Figure VE.1 Jeunes NSD, par pays et typologie de pays (suite)
b. Proportion de jeunes NSD de 12-24 ans, par typologie de pays
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Sources : Estimations fondées sur diverses enquêtes auprès des ménages.

des familles influencent la scolarité des filles plusieurs années avant leur mariage.
Si l’on compare les résultats scolaires des 15-24 ans, on constate qu’une fois mariées,
les filles sont bien moins loties que les garçons de même âge d’un bout à l’autre de
leur scolarité : un ratio de 1:5 pour l’achèvement de la scolarité primaire et un ratio
de 3:5 pour l’inscription au secondaire (voir la figure VE.2). Elles sont plus souvent
amenées à s’occuper de travaux domestiques ou à travailler qu’à poursuivre des
études (en travaillant simultanément ou non) et, là encore, ces effets sont d’autant
plus perceptibles chez les jeunes filles mariées. L’impact du mariage se fait d’autant
plus sentir dans les pays où l’on a de bonnes chances de faire des études. Ainsi, dans
les pays anglophones où les systèmes scolaires sont plus souples, les filles de 15 à
24 ans déjà mariées sont plus susceptibles de travailler que les garçons de même
âge, dans une proportion de 30 %, et elles ont 36 % de chances de moins que ces
derniers d’aller à l’école sans devoir travailler en parallèle.
3. Il est plus fréquent de voir des enfants ne jamais fréquenter l’école ou être déscolarisés dans les zones rurales que dans les villes (voir la figure VE.3). Dans la région,
sept jeunes ruraux sur dix ne sont jamais allés à l’école. Dans la cohorte des plus
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Figure VE.2 Genre et fréquentation scolaire
b. Odds ratios (rapports des chances)
pour diverses transitions, filles de 15-24 ans
par rapport aux garçons de même âge

a. Probabilité de scolarisation des filles
de 12-14 ans par rapport aux garçons
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Source : Feda et Sakellariou 2013.
Note : La ligne pointillée horizontale signifie que pour un odds ratio (rapport des chances) de 1, la probabilité est la même pour
les groupes comparés.

jeunes (les 12-14 ans), la probabilité d’aller à l’école est 8 % supérieure chez les
jeunes des villes que chez ceux des campagnes, un effet d’autant plus marqué
dans les pays où l’offre est insuffisante (comme les pays francophones et ceux
touchés par un conflit). Les jeunes qui bouclent leur scolarité primaire et continuent au secondaire sont plus nombreux en zone urbaine qu’en zone rurale, mais
Les jeunes non scolarisés et déscolarisés d’Afrique subsaharienne • http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0688-9

6

Vue d’ensemble

cette disparité entre les villes et les campagnes s’amenuise chez les jeunes inscrits
dans un établissement d’enseignement secondaire : la probabilité qu’ils continuent
de fréquenter l’école et achèvent leur éducation secondaire à 24 ans est à peine
supérieure chez les jeunes urbains. De manière générale, les jeunes des villes se
consacrent plus exclusivement à leurs études que ceux des campagnes dont la
scolarité est souvent associée au travail et aux tâches domestiques.

Figure VE.3 Lieu géographique et fréquentation scolaire
a. Probabilité de scolarisation des jeunes urbains
de 12-14 ans par rapport aux ruraux
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Les jeunes non scolarisés et déscolarisés d’Afrique subsaharienne • http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0688-9

Vue d’ensemble

7

4. Le niveau d’éducation des parents est le facteur prépondérant qui détermine les
choix en matière de scolarité. L’analyse confirme l’existence d’une « transmission » en ce sens que scolarité et qualité de vie sont corrélées d’une génération
à l’autre. Les parents qui ont achevé leurs études secondaires, voire supérieures,
sont bien plus enclins à maintenir leurs enfants au secondaire et à les inciter à
ne pas abandonner. Les 12–14 ans issus de foyers où le chef de famille a mené
ses études secondaires à terme sont 20 % plus susceptibles d’être scolarisés que
ceux de ménages dont le chef est peu ou pas du tout instruit (voir la figure VE.4).
Ce constat est particulièrement visible dans les pays francophones (avec une
probabilité de fréquenter l’école supérieure de plus de 25 %). Chez les plus âgés,
la probabilité d’achever sa scolarité avant l’âge de 24 ans est deux fois plus élevée
chez les jeunes provenant de ménages où le chef de famille a au moins terminé ses
études secondaires, que chez ceux dont les parents n’ont pas d’instruction (voir la
figure VE.4).

Figure VE.4 Éducation parentale et fréquentation scolaire
b. Odds ratios pour diverses transitions,
jeunes de 15-24 ans, par rapport à ceux dont
le chef de famille n’a pas achevé le cycle primaire
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Source : Feda et Sakellariou 2013.
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Après la prise en compte du niveau d’éducation parentale, la capacité de gain
du ménage (mesurée d’après le nombre d’adultes en activité), et non son niveau
de revenu, est le facteur qui influe le plus sur les choix en matière de scolarité et la décision de privilégier l’étude ou le travail. Chez les plus jeunes, même
si le ménage ne compte qu’un adulte en activité, la probabilité d’aller à l’école
s’accroît de 14 %, et passe à 21 % lorsque deux adultes ont un travail (voir la
figure VE.5). La capacité de gain joue un rôle d’autant plus déterminant dans
les pays où les résultats scolaires sont plutôt satisfaisants, par exemple les pays à
revenu intermédiaire tranche inférieure et les pays anglophones (à la différence de
l’impact des revenus qui est plus marqué dans les pays où l’offre est insuffisante).
De même, les 15-24 ans vivant dans un ménage où les adultes travaillent sont bien
plus susceptibles d’achever leur scolarité primaire, de s’inscrire au secondaire et de
faire preuve d’assiduité : le odds ratio de terminer des études secondaires est de
2:1 quand un adulte a un travail. En outre, la capacité de gain du ménage détermine les priorités des jeunes : si les adultes du ménage sont en activité, les jeunes
ont tendance à se concentrer sur leurs études plutôt qu’à envisager de travailler.
La présence d’un ou de deux adultes en activité (plutôt qu’aucun) réduit de 15 à
18 % la probabilité qu’un jeune travaille au lieu d’étudier, et accroît de 14-15 %
les chances qu’il soit scolarisé sans avoir besoin de travailler. Ce dernier effet peut
atteindre jusqu’à 30 % dans le sud de l’Afrique subsaharienne. Ce constat vient
encore souligner la solidité des liens entre le marché du travail et l’éducation. Les
familles où les adultes travaillent ont les moyens de financer la scolarité de leurs
enfants, mais l’intégration avec le marché du travail est aussi là pour constamment
rappeler l’importance du développement des compétences (figure VE.5).
Cela ne signifie pas pour autant que le niveau des revenus du ménage n’a pas
son rôle à jouer, car ce facteur conserve toute son importance, même s’il compte
davantage dans certains groupes que dans d’autres. Pour les 12-14 ans, l’impact
du revenu se fait surtout sentir dans les ménages à revenu intermédiaire et tout
particulièrement dans les pays où les résultats d’éducation sont médiocres, tels que
les pays francophones et ceux à faible revenu (voir la figure VE.6). Dans la cohorte
des 15-24 ans, le revenu influence considérablement la décision de s’inscrire au
secondaire, mais l’importance de ce facteur décroît lorsqu’il s’agit de décider de
poursuivre sa scolarité et d’achever le secondaire avant 24 ans. Dans cette dernière
transition, il n’y a pas de différence perceptible entre les jeunes issus des ménages
les plus pauvres et ceux de ménages ayant des revenus des deuxième et troisième
quintiles (figure VE.6).
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Figure VE.5 Emploi des adultes et fréquentation scolaire
b. Odds ratios pour diverses transitions,
jeunes de 15-24 ans (référence : ménages
sans adulte en activité)
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Figure VE.6 Revenu des ménages et fréquentation scolaire
b. Niveau de revenu du ménage
et scolarité des 12-14 ans
(référence : quintile le plus pauvre)
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5. Le manque d’instruction et la médiocrité de l’enseignement scolaire amplifient
l’effet des problèmes liés à la demande sur les choix de scolarité. L’accès à
l’école est un problème majeur dans les communautés rurales pauvres où des
facteurs, tels que la distance, les conditions d’entrée et les examens en fin de
cycle peuvent être rédhibitoires. Dans les campagnes où les écoles sont souvent
très éloignées, les parents ne scolarisent pas leurs enfants, garçons ou filles,
parce qu’ils craignent pour leur sécurité. Ils sont aussi nombreux à les sortir de
l’école parce qu’ils pensent qu’ils ne pourront pas poursuivre au secondaire.
Leurs décisions tiennent aussi à la qualité de l’enseignement, surtout à mesure
que les jeunes grandissent (voir la figure VE.7). La médiocrité de l’enseignement et l’absence de motivation sont des facteurs déterminants qui pèsent sur
l’avancement et les progrès des élèves. Ces facteurs sont exacerbés par d’autres
éléments touchant à l’administration des écoles, comme le manque d’objectifs
clairs et rigoureux : les élèves qui abandonnent leurs études considèrent que
les enseignants ne s’intéressent pas à eux et tiennent la discipline scolaire pour
inefficace et injuste. De même, les élèves sont plus susceptibles de démissionner quand les enseignants sont régulièrement absents ou que les écoles ignorent
les besoins et usages locaux (comme les croyances religieuses), ne rendent pas
compte aux parents ou aux étudiants ou quand elles manquent du confort
minimum (eau potable et toilettes par exemple) (figure VE.7).
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Figure VE.7 Proportion de jeunes qui imputent essentiellement leur abandon
à la médiocrité des conditions d’enseignement
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En quoi les politiques d’intervention peuvent-elles améliorer
la situation des jeunes NSD d’Afrique subsaharienne ?
Pour aboutir, les programmes en faveur des jeunes NSD doivent s’attaquer à trois
grandes difficultés : la rétention, la remédiation et l’insertion. Maintenir les jeunes
à risque dans le système scolaire exige des programmes destinés à corriger un
assemblage d’obstacles touchant à l’offre et la demande. Améliorer la qualité de
l’enseignement et l’accès à l’éducation, et définir les conditions d’octroi de bourses,
d’enveloppes financières ou de transferts d’espèces sont des aspects incontournables pour l’efficacité des programmes visant à améliorer les taux de rétention.
La remédiation suppose d’identifier les jeunes les plus susceptibles de mener à bien
des programmes de rattrapage, pour ensuite élaborer des programmes axés sur le
développement des capacités cognitives, techniques et pratiques. Les programmes
d’insertion doivent préparer les jeunes à s’intégrer sur le marché du travail
— principalement informel — d’Afrique subsaharienne, et doivent donc être ciblés,
décentralisés et coordonnés à tous les niveaux de mise en œuvre.
Il n’y a pas de solution stratégique simple au problème de l’abandon scolaire, pas
plus qu’aux difficultés posées par la rétention, la remédiation et l’insertion des jeunes.
En termes de demande, les facteurs qui semblent influer le plus sur les décisions
d’éducation (tels que précocité du mariage, vie rurale, manque d’instruction des
parents et incapacité des parents à trouver du travail) témoignent d’autres problèmes
sociaux, et ne peuvent donc pas être résolus au moyen de mesures isolées d’appui aux
jeunes NSD. Du côté de l’offre, l’enseignement secondaire est coûteux, tandis que les
programmes d’enseignement extrascolaire et de formation professionnelle se heurtent
à une rude concurrence pour l’obtention de crédits publics et de financements
extérieurs. Il est très probable que les programmes multisectoriels ciblés soient les plus
appropriés pour corriger les principaux problèmes tenant à l’offre et à la demande.
Les discussions stratégiques sur le problème de la non scolarisation et de la
déscolarisation ont pour cadre les six grands facteurs qui caractérisent ces jeunes et
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Figure VE.8 Interaction entre les facteurs clés et les points d’entrée
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les trois points d’entrée que sont la rétention, la remédiation et l’insertion (voir la
figure O.8). Ce cadre permet de formuler des recommandations sur les trajectoires
d’action qu’il semble falloir privilégier pour différents sous-groupes et dans différentes typologies de pays globalement confrontés aux mêmes problèmes d’offre.
Il peut aussi servir de trame à l’examen des mesures à court terme qu’il faut engager
dès aujourd’hui pour préparer les jeunes au travail, et à la conception des stratégies
à plus long terme destinées à favoriser la scolarisation des jeunes et à réduire les
taux d’abandon. Ces recommandations n’ont rien de prescriptif, et doivent plutôt
être vues comme un récapitulatif des conclusions de l’analyse régionale, souplement adaptées aux différentes interventions examinées dans le présent rapport.

Point d’entrée 1 : Maintenir les jeunes à risque à l’école
Pour les jeunes qui fréquentent l’école, les mesures à mettre en place de toute
urgence consistent à prévenir leur abandon. Comme ils tendent à quitter l’école avant
l’entrée au secondaire, les mesures de rétention doivent être engagées avant cette
échéance. Il est souvent plus rentable d’intervenir précocement, car les facteurs qui
poussent les étudiants à abandonner au secondaire ne cessent de gagner en intensité :
les lacunes se sont aggravées, les difficultés financières se sont amplifiées (le travail
des adolescents est mieux payé), les exigences familiales (telles que le travail et le
mariage) deviennent plus pesantes, et l’offre se raréfie du fait que le coût de l’enseignement secondaire est supérieur à celui du primaire.
À ce niveau, la difficulté majeure est de déterminer la bonne combinaison de
mesures de rétention. Les interventions visant à s’attaquer à une cause majeure
d’exclusion risquent d’en exacerber d’autres. Par exemple, l’éducation secondaire
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obligatoire ou gratuite a effectivement fait grimper les taux d’inscription scolaire
dans la région, mais a parallèlement tiré la qualité à la baisse et détérioré les normes
académiques, ce qui a eu un effet dépresseur. Les programmes de bourses et d’aides
financières doivent être couplés à une information des familles et des jeunes sur les
avantages à tirer de l’achèvement du cycle secondaire.
Les subventions ou incitations en espèces devraient être les moyens privilégiés
pour venir en aide aux étudiants démunis, mais désireux de poursuivre leurs études.
Les transferts de fonds, assortis ou non de conditions contraignantes, sont le moyen le
plus simple d’assurer la stabilité financière des ménages. Les programmes de transferts
de fonds se sont instantanément traduits par une amélioration notable des résultats
d’éducation. Les transferts sans condition se sont révélés plus efficaces chez les familles
à revenu intermédiaire, notamment dans les pays où l’offre d’éducation est très limitée.
D’un point de vue politique, il pourrait s’avérer délicat d’en faire bénéficier des familles
un peu plus aisées (en raison des conflits potentiels avec d’autres mesures d’éducation
et de protection sociale), tandis que des subventions générales à l’éducation, sous
forme de réduction des frais de scolarité, pourraient faire toute la différence2. Plutôt
que de limiter ces allocations aux ménages les plus pauvres, chez qui de nombreux
facteurs hors revenus influent sur la scolarité3, les pouvoirs publics pourraient tenter
d’en faire profiter tous les ménages jusqu’aux familles à revenu intermédiaire.
Par ailleurs, la prise en charge des frais de scolarité des écoles privées pourrait bien être
le moyen le plus simple et le plus rentable de développer l’enseignement secondaire en
Afrique subsaharienne où les établissements privés sont en pleine expansion.
Pour améliorer les taux de rétention, les pouvoirs publics doivent aussi engager au
plus vite des interventions peu coûteuses destinées à améliorer la qualité de l’enseignement (par exemple des cours de rattrapage) et des infrastructures (au moyen
de travaux d’amélioration de faible coût). Les ménages indiquent que la qualité de
l’enseignement pèse beaucoup dans les décisions des grands adolescents, tandis que
chez les plus jeunes et lors des transitions précoces, les taux d’abandon pourraient être
réduits en développant l’intérêt des enseignants et en offrant des cours de rattrapage.
Les jeunes bien encadrés par leurs enseignants sont davantage motivés à poursuivre et,
parallèlement, les enseignants qui attendent peu de leurs classes ou se désintéressent
des élèves en difficulté contribuent à leur abandon. La formation des enseignants en
milieu communautaire et les programmes visant à développer la participation des
parents à la gestion des écoles, comme ceux mis en place au Mali et en Ouganda,
peuvent favoriser une prise de conscience de la part des enseignants. On en voit des
exemples toujours plus nombreux dans des interventions simples mises en œuvre sur
l’ensemble du continent, comme le programme d’éducation des filles en Érythrée où
les cours de soutien ont permis d’améliorer les taux de passage en classe supérieure.
À plus long terme, les interventions précoces — qu’elle qu’en soit la nature et
notamment en rapport avec le développement de la petite enfance — pourraient bien
être le moyen de prévention le plus rentable et le plus efficace pour réduire le nombre
de jeunes NSD. Les jeunes qui commencent leur scolarité tardivement risquent
davantage d’abandonner, sans compter que ces inscriptions tardives témoignent par
elles-mêmes d’autres problèmes liés à la demande, tels que la pauvreté et le peu
d’intérêt pour l’éducation. Il est prouvé que les programmes de développement de
la petite enfance réduisent l’incidence ultérieure des abandons, essentiellement parce
qu’ils favorisent la scolarisation en temps voulu et qu’ils incitent les parents à privilégier l’éducation plutôt que le travail ou le mariage (pour les filles).
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Point d’entrée 2 : Remédiation par l’enseignement formel
ou extrascolaire
Pour les jeunes déjà déscolarisés, l’enseignement extrascolaire, comme les programmes
d’équivalence, est probablement le moyen le plus efficace pour les inciter à reprendre
et à achever leurs études. Les dispositifs qui donnent les meilleurs résultats sont
ceux qui proposent de multiples points d’entrée et de sortie, en étroite collaboration avec le secteur de l’éducation formelle. Les deux facteurs prépondérants pour
la mise en place de programmes nationaux d’enseignement extrascolaire sont la
coordination entre l’administration centrale et les entités infranationales (autorités
régionales, communautés, collectivités locales et autres intervenants) et la pérennité
des financements. Les dispositifs de proximité sont particulièrement utiles lorsqu’ils
visent simultanément le développement des compétences cognitives et techniques,
des compétences nécessaires à la vie quotidienne et l’encadrement des jeunes NSD.
Quand ils sont aux prises avec des problèmes de survie, confrontés à la faim ou sans
abri, les jeunes marginalisés n’ont guère la possibilité de tirer parti de ces programmes
de formation. Pour surmonter ces obstacles, les formations aux compétences
pratiques doivent prévoir des aides, tels que des garderies pour les jeunes déjà parents,
des allocations pour couvrir les dépenses de transport et autres coûts essentiels et
des soins de santé pour s’assurer que les jeunes soient en bonne forme physique et
mentale. Pareille action ne peut être menée sans l’appui général des entités publiques,
tous secteurs confondus. Enfin, les programmes de remédiation cessent fréquemment
par manque de financement ou parce qu’ils ne sont pas en mesure de contraindre
les jeunes à suivre les cours proposés jusqu’au bout. Il faut donc entreprendre des
évaluations rigoureuses, d’abord pour réunir davantage d’informations sur le profil
des jeunes les plus susceptibles d’achever les cours de remédiation, et aussi pour
développer le rapport coût-efficacité de ces programmes.
Les programmes dits de la « seconde chance » s’adressent surtout aux jeunes qui
ont été exclus du système avant d’arriver au secondaire. D’après les estimations,
33 % des jeunes de la région n’atteignent jamais le secondaire ; les proportions sont
particulièrement élevées dans les pays francophones (57 %), les pays fragiles et ceux
qui ont été ravagés par des conflits (48 %). Les programmes de rattrapage donnent
parfois des résultats rapides et encouragent les jeunes à poursuivre leur éducation
formelle au secondaire. Ceux qui n’ont jamais fréquenté l’école peuvent être facilement persuadés de le faire s’ils tombent sur le bon programme. Les programmes de la
seconde chance mis en œuvre à Madagascar, en Ouganda et au Zimbabwe ont donné
d’excellents résultats grâce à un enseignement allégé. Les pays à faible revenu, les
pays francophones et les pays qui ont été en proie à des conflits, où les taux d’abandon sont particulièrement élevés, ont désespérément besoin de cette seconde chance.
À plus long terme, limiter le problème de la non scolarisation et de la déscolarisation suppose obligatoirement d’éliminer les obstacles à l’entrée dans le secondaire. Même pour les élèves qui achèvent leur scolarité primaire, l’inscription au
secondaire peut être problématique faute d’écoles de qualité. Les pays où l’enseignement secondaire est obligatoire ont vu les taux d’inscription grimper en flèche,
mais dans la plupart des cas au détriment de la qualité. Une mesure intermédiaire
pourrait être de prolonger le cycle primaire de quelques années, ce qui contribuerait à enrayer la détérioration de la qualité, tout en limitant le nombre d’abandons.
Les pays pourraient ainsi exploiter à plein les infrastructures physiques et le corps
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enseignant du primaire, notamment dans les zones rurales. Cela permettrait aussi
de repousser de quelques années le point normal de sortie.
Qu’ils aient pour but de maintenir les jeunes à l’école ou de les inciter à y retourner, tous les programmes doivent informer les parents — surtout ceux qui ont de
jeunes enfants — et s’appuyer sur leur participation. Le niveau d’éducation parentale
et l’attitude des parents face à l’éducation sont les facteurs qui influencent le plus
la scolarité et le travail des jeunes, surtout aux transitions d’entrée et de sortie du
primaire. Des parents qui n’ont guère de débouchés ont tendance à sous-estimer
l’importance de l’éducation. L’effet du niveau d’instruction parentale sur l’éducation
secondaire est particulièrement marqué dans les pays affichant de bons résultats
d’éducation, comme les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et les
pays anglophones, où les parents sont généralement plus nombreux à avoir achevé
leurs études secondaires. Le Mali, la Guinée et l’Ouganda ont mis en place des
systèmes de proximité pour développer l’éducation des parents et exiger leur participation à la gestion des écoles. En exploitant la culture de soutien mutuel qui prévaut
dans ces pays, ces programmes ont contribué à favoriser l’implication des parents et
leur participation à la vie citoyenne ; à améliorer l’assiduité des élèves ; et à réduire
les taux d’abandon, les violences familiales et les mariages précoces. La participation
des parents à la gestion des écoles peut aussi conduire à des améliorations notables,
même mineures, apportées aux installations et équipements scolaires. En Guinée
par exemple, le programme de participation communautaire pour une éducation
équitable et de qualité sollicite l’aide des parents en vue de petits investissements
comme la construction de latrines, ce qui favorise l’inscription des filles à l’école.
Alors que les attitudes parentales jouent un rôle prépondérant dans les transitions
précoces, l’avis des étudiants prend davantage d’importance par la suite, notamment
pour l’achèvement des études secondaires. Ils sont nombreux à abandonner au
secondaire parce que l’on attend d’eux qu’ils s’assument et soutiennent leur famille.
Par ailleurs, les comportements sexuels à risque sont monnaie courante chez les
jeunes de la région qui se retrouvent ainsi parents avant l’heure. Enfin, les jeunes
ne sont pas toujours conscients des avantages de l’éducation, car ils n’en ont pas
beaucoup d’exemples, que ce soit parce qu’ils vivent à la campagne, dans des bidonvilles ou dans des régions en proie à des conflits. Les programmes d’encadrement
qui vont au-delà des seuls acquis académiques ou de la formation professionnelle, et
mettent l’accent sur des compétences non cognitives ont été d’une grande aide pour
ces jeunes à risque. En Afrique du Sud par exemple, le programme USIKO recrute
des bénévoles de sexe masculin pour encadrer de jeunes hommes, les encourager
à poursuivre leurs études et les détourner de comportements dangereux, comme
l’adhésion à des gangs. Depuis 2000, plus de 600 jeunes ont suivi ce programme
jusqu’au bout et plus de 90 % d’entre eux ont décroché des diplômes secondaires.
En matière de scolarité, les différences de traitement entre les deux sexes résultent
elles aussi d’attitudes face à l’éducation. Les programmes en faveur des filles, surtout
celles qui risquent d’être mariées, doivent prévoir des incitations économiques pour
les garder à l’école. Dans la région tout entière, les filles ont beaucoup moins de
chances d’être scolarisées que les garçons, et les pires résultats sont ceux des jeunes
filles mariées, dont la plupart n’ont jamais fréquenté l’école primaire ou ont abandonné. Toutefois, dès qu’elles sont inscrites dans le secondaire, les filles ont de bien
meilleurs résultats, notamment celles qui sont mariées : la proportion de diplômés de
l’enseignement secondaire est trois fois plus élevée chez les filles que chez les garçons.
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Ainsi, tout porte à croire qu’il est extrêmement rentable d’investir dans l’éducation
des filles et l’achèvement du cycle primaire. Pour les plus jeunes, la meilleure solution
pourrait être d’offrir des subventions ciblées à la condition expresse que les parents
ou les filles elles-mêmes changent d’avis face à l’éducation. Pour les plus grandes, il est
parfois impossible de poursuivre des études et les solutions adaptées — enseignement
extrascolaire ou formation professionnelle — doivent impérativement être rattachées
à des possibilités de travail pour satisfaire l’attente générale selon laquelle ces jeunes
filles doivent soutenir leur famille.
Les programmes d’éducation extrascolaire des grands adolescents doivent reconnaître que le travail fait partie intégrante de la vie des jeunes de la région. Les enfants
d’Afrique subsaharienne commencent à travailler très précocement, que ce soit à la
maison ou ailleurs, avec ou sans rémunération. Ceux des foyers les plus pauvres sont
bien plus susceptibles de travailler que d’être scolarisés à temps plein, surtout dans
les pays à faible revenu. Les programmes d’éducation extrascolaire qui ont admis que
les jeunes sont censés travailler, s’assumer et s’occuper de leur famille ont obtenu de
bons résultats. Citons notamment les cours de formation offerts aux enfants soldats
et aux autres jeunes victimes de la guerre au Sierra Leone, les cours d’enseignement
extrascolaire dispensés aux jeunes NSD des zones de conflit en République du
Sud Soudan et le dispositif expérimental mis en place au Kenya au moyen de bons
d’accès à la formation technique et professionnelle.
Les problèmes liés au travail sont particulièrement contraignants dans les
programmes axés sur les jeunes ruraux. Quel que soit le pays considéré, les ruraux
fréquentent moins l’école que les jeunes des villes, et sont plus susceptibles de n’y être
jamais allés. Ce constat vaut particulièrement pour les pays à faible revenu et les pays
francophones, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Le lieu géographique est
le facteur qui influe le plus sur l’inscription à l’école et l’achèvement de la scolarité
primaire, mais ne fait guère de différence lors des transitions ultérieures. Les jeunes
ruraux risquent bien plus de travailler et ont bien moins de chance de fréquenter
l’école à plein temps. Même si l’insuffisance des possibilités d’enseignement formel
entrave les résultats d’éducation des jeunes ruraux, ils gagneraient beaucoup à ce que
les programmes qui leur sont destinés reconnaissent comme telles leurs obligations de
travail. Des programmes de ce genre ont été mis en œuvre au Ghana et en Éthiopie.

Point d’entrée 3 : Insertion sur le marché du travail
Les jeunes qui ont peu de chance de retourner à l’école doivent bénéficier de
formations et d’une expérience pratique pour développer leur capacité d’insertion
professionnelle. Étant donné que l’économie d’Afrique subsaharienne reste majoritairement informelle, l’apprentissage informel est le moyen de choix pour enseigner
des compétences aux jeunes NSD et les aider à trouver un emploi, mais c’est un
mécanisme difficile à reproduire à plus grande échelle. Dix-sept pays africains ont
affecté des crédits à la mise en place de programmes nationaux de formation, mais le
gros de ces fonds sert à former des personnes qui ne trouvent pas à s’employer à la
fin de leurs études formelles. Les programmes nationaux de formation des jeunes sans
emploi et sans qualification n’ont guère de résultats. Les aides à l’emploi et les grands
projets de travaux publics leur offrent de nombreuses possibilités de recrutement,
mais rarement un emploi durable. Il existe quelques rares dispositifs calqués sur les
programmes Jovenes d’Amérique latine, qui sont ciblés, décentralisés et coordonnés
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à l’échelle de la puissance publique tout entière, des entités civiles et du secteur
privé. Tout comme les systèmes d’enseignement extrascolaire, les programmes de
développement de la main-d’œuvre sont d’autant plus efficaces qu’ils répondent à
des besoins multiples, dont des programmes de développement de compétences, des
formations à la création d’entreprises et des programmes de microfinancement.
Les programmes de développement de la main-d’œuvre doivent tenir compte du
fait que la plupart des jeunes deviendront des travailleurs indépendants ou seront
employés dans de petites entreprises informelles. Dans la région, de nombreux jeunes
abandonnent leurs études parce que leurs chances de trouver du travail ne seront
pas meilleures en achevant leurs études intermédiaires ou secondaires. Les emplois
formels étant rares, l’enseignement formel a intrinsèquement moins de valeur, et il
est fréquent que les parents ne scolarisent pas leurs enfants — comme en Zambie, en
Ouganda, au Kenya et dans les zones rurales du Ghana — parce qu’ils sont persuadés
que leur éducation n’est pas un gage d’emploi. Les programmes qui ont admis qu’il
est difficile de trouver un emploi salarié dans une entreprise formelle ont obtenu
quelques résultats, mais la difficulté majeure tient à l’absence de cadre légal définissant les conditions où les institutions financières peuvent prêter aux jeunes. Même
lorsqu’ils ont des idées dignes d’être financées, démarrer leur entreprise suppose de
ne compter que sur eux-mêmes, sur leurs amis ou leurs parents ou encore de se livrer
au vol ou à la prostitution.
Dans la région, les pays qui parviennent le mieux à fidéliser les étudiants proposent
aussi de multiples démarches parallèles pour qualifier les jeunes NSD ou les aider à
accéder à l’emploi4. Cette diversité de l’offre est importante, même si elle complique
l’affectation des ressources et la coordination au sein du pays comme entre les différents donateurs. Il va sans dire que le défi est encore majoré dans les pays à faible
revenu : il est en effet plus difficile de développer l’enseignement extrascolaire en
l’absence d’un solide système d’éducation formelle.
Malgré l’absence de solution simple au manque de ressources, l’examen des
programmes en place en Afrique subsaharienne montre que deux changements
majeurs doivent être apportés à la gestion des ressources disponibles. Premièrement,
les pays doivent investir pour développer les capacités des administrations nationales,
des collectivités locales et des communautés, et améliorer la coordination entre ces
différents niveaux. L’enseignement extrascolaire et les programmes de développement de la main-d’œuvre donnent de meilleurs résultats quand il existe de nombreux
sites et domaines de formation ; que les administrations centrales et les collectivités
nationales entretiennent des relations nourries ; quand la division du travail est claire
et que les programmes sont conçus de façon transparente. L’Ouganda et le Kenya ont
tenté d’émuler les programmes Jovenes d’Amérique latine avec des résultats encourageants. Deuxièmement, les pays doivent mobiliser l’assistance des donateurs en
améliorant la coordination. Là encore, le problème tient au manque de capacités, car
en l’absence de cadre ou de vision nationale, les programmes et interventions financés
par les donateurs restent parcellaires. Les organisations non gouvernementales (ONG)
et les associations à but non lucratif conduisent une multitude de programmes de
développement associant diversement la formation, l’expérience en milieu de travail,
des services de conseils pratiques et un encadrement. Ces programmes ont globalement amélioré l’insertion des jeunes dans la vie active, mais leur efficacité est limitée
par leur petite taille et le manque de financement ; certains ne peuvent se développer
au-delà d’un certain seuil faute de ressources, tandis que d’autres sont privés de leurs
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ressources lorsque les donateurs s’orientent vers d’autres secteurs. Étant donné que
la jeunesse NSD pose des défis très semblables à de nombreux pays de la région,
la définition d’objectifs régionaux à même de transcender les frontières pourrait
contribuer à focaliser l’aide des donateurs et à favoriser des engagements à long terme.
Surtout, la simple décision d’abandonner ses études est symptomatique d’un
complexe ensemble de problèmes, ce qui explique que la problématique de la
jeunesse NSD ne peut être commodément casée dans un unique domaine stratégique.
L’action à mettre en œuvre incombe parfois au secteur de l’éducation, d’autres fois
aux services de développement de la main-d’œuvre, du développement ou encore de
la protection sociale, alors même que la juste combinaison de mesures stratégiques
doit associer des aspects de tous ces secteurs. Cet espace stratégique fragmenté est
encore compliqué par le fait de devoir répondre aux besoins de groupes d’âges différents. À la différence des petits, les jeunes NSD de 12-24 ans doivent s’en sortir par
eux-mêmes et venir en aide à leur famille, et il est parfois difficile de modifier ou
de faire évoluer leur comportement. Tous ces éléments expliquent les disjonctions
et l’inefficacité de nombre des programmes actuels, et ne cessent de souligner que
l’action menée doit être centralisée et coordonnée au plus haut niveau politique.

Notes
1. L’accent est placé sur les étudiants du second cycle, l’enseignement secondaire étant caractérisé par un faible taux d’inscription, des redoublements fréquents et un taux d’abandon très
élevé étant le goulet d’étranglement majeur à l’obtention d’un diplôme. Étant donné l’ampleur de la population non scolarisée, il est peu probable qu’une expansion rapide de l’offre
d’éducation formelle à ce niveau puisse profiter aux jeunes de cette cohorte qui devront donc
se tourner vers des solutions extrascolaires pour améliorer leurs chances de trouver un travail.
2. Dans le secondaire, les frais de scolarité représentent une part bien plus importante des
dépenses des ménages — jusqu’à 60 % en Mauritanie et 70 % au Rwanda — et, pour ce
qui est des grands adolescents, plus de la moitié des ménages invoque le coût de l’éducation
comme principale raison de la non scolarité ou de l’abandon des études. Au Cameroun, au
Kenya, au Lesotho, au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie, l’élimination des
frais de scolarité a fait grimper les taux d’inscription à l’école.
3. Les transferts d’espèces sans condition risquent de ne pas être aussi efficaces dans les
ménages les plus pauvres où les parents invoquent moins des problèmes de coûts que des
attentes à l’égard des jeunes, par exemple le mariage. De même, le financement des écoles
publiques ou privées aurait une efficacité limitée pour les familles vivant loin des écoles.
4. C’est en Ouganda, au Kenya et au Ghana que l’on en trouve les meilleurs exemples.
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CHAPITRE 1

Les défis stratégiques posés
par la jeunesse non scolarisée et
déscolarisée d’Afrique subsaharienne

Introduction
Selon les estimations, 89 millions de jeunes âgés de 12 à 24 ans, soit près de la
moitié des jeunes d’Afrique subsaharienne, ne vont pas à l’école (figure 1.1)1. Si les
taux d’abandon demeurent au même niveau, on peut raisonnablement penser qu’ils
seront quelque 40 millions de plus à déserter l’école dans les dix ans à venir2, soit
la masse de la main-d’œuvre. Ces jeunes ont devant eux un avenir dénué des avantages que confèrent les diplômes et, dans la plupart des cas, de travail ou d’aptitudes
pratiques pour faire face à la vie. Faute de compétences, ils ne pourront accéder à
de bons emplois ou à des métiers solides, et seront confrontés à la précarité et à
l’insuffisance de leurs revenus, à de longues périodes de chômage et à des conditions
de vie médiocres (Sum et al. 2007). Les effets pervers de leur manque d’instruction
se feront aussi sentir sur la génération suivante, car leur instabilité économique les
empêchera d’offrir des conditions favorables à leurs propres enfants.
L’étroitesse du marché du travail qui ne pourra absorber une telle population
de jeunes se traduira par des coûts économiques et sociaux considérables. La production chutera, ce qui ralentira la croissance économique (Heckman et Masterov
2007). L’économie affaiblie du pays limitera la capacité de mobilisation de recettes
des gouvernements, tandis que les dépenses publiques augmenteront pour répondre
aux besoins de ces jeunes (Thornberry, Moore et Christenson 1985). Si les schémas
observés ailleurs se reproduisent, les jeunes qui ont abandonné leurs études seront
très probablement poussés à la délinquance (Raphael 2004), et obligés de compter
sur l’aide médicale publique (Muennig 2005), les prestations sociales ou l’aide au
logement (Waldfogel, Garfinkel et Kelly 2005). Ils vivront moins longtemps que
les titulaires de diplômes de deuxième cycle (Muennig 2005), deviendront précocement parents et auront moins de chance d’élever des enfants en bonne santé
(Haveman, Wolfe et Spaulding 1991). Leurs enfants seront bien moins susceptibles
d’achever leurs études secondaires que ceux dont les parents ont des diplômes de
deuxième cycle (Wolfe et Haveman 2002). De plus, les jeunes sans perspective
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Figure 1.1 Jeunes NSD en Afrique subsaharienne : Population
et proportion estimées, par cohorte d’âge
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d’emploi viable en fin d’études risquent davantage d’être obligés de travailler à
un très jeune âge (Kahraman 2011). Enfin, il est très improbable que ces jeunes
s’engagent dans l’action citoyenne, votent ou interviennent bénévolement dans leurs
communautés (Junn 2005), autant d’éléments qui conduisent pourtant à l’amélioration des résultats sociaux (Levin 2005).
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Ce rapport présente un tableau général de la situation des jeunes non scolarisés
d’Afrique subsaharienne, et examine les facteurs qui déterminent les choix des
jeunes face aux études et au travail ainsi que les mesures mises en œuvre pour
leur venir en aide. Il s’attache à examiner les principaux facteurs qui sous-tendent
le phénomène de la non scolarisation et de la déscolarisation et formule diverses
recommandations pour améliorer les politiques et les programmes en place. Il est
axé sur la cohorte des 12-24 ans, à savoir ceux qui sont les plus susceptibles de quitter l’école au cours du secondaire. Cette orientation a été privilégiée étant donné
que l’enseignement secondaire est caractérisé par un faible taux d’inscription, des
redoublements fréquents et un taux d’abandon très élevé, ce qui en fait un goulet
d’étranglement majeur à l’obtention d’un diplôme. Vu l’ampleur de la population
de jeunes NSD, il est peu probable qu’une expansion rapide de l’offre d’éducation
formelle puisse profiter aux jeunes de cette cohorte qui devront donc se tourner
vers des solutions extrascolaires pour améliorer leurs chances de trouver un travail.
En outre, les mesures visant à stimuler l’entrée au secondaire ou à venir en aide aux
jeunes qui abandonnent à ce niveau sont plus que défaillantes dans la région tout
entière, que ce soit par manque de ressources ou du fait de la conception médiocre
des programmes. Les décideurs d’Afrique subsaharienne sont ainsi confrontés à la
difficulté d’élaborer des programmes efficaces, une tâche encore compliquée par la
poussée de cette population de jeunes3. Même si les pays augmentent les crédits à
l’enseignement secondaire, la charge budgétaire imposée par l’éducation des jeunes
continuera d’augmenter et, en l’absence de réformes de fond, le seul accroissement
des crédits risque fort de ne pas suffire à enrayer la multiplication du nombre
d’abandons ou de la proportion de jeunes non scolarisés.
Le rapport couvre trois grands domaines. Il passe tout d’abord en revue la
situation des jeunes non scolarisés d’Afrique subsaharienne pour en dégager les
principales tendances. Les caractéristiques des ménages, les traits distinctifs des
jeunes, les normes et attentes sociales et les attributs du système éducatif sont
autant d’éléments importants pour comprendre pourquoi les jeunes abandonnent
leurs études et ne retournent pas à l’école. L’analyse diagnostique est fondée sur des
données d’enquêtes auprès des ménages réalisés dans 31 pays de la région ainsi que
d’autres données régionales sur les caractéristiques socio-économiques nationales
et régionales. Elle révèle que les jeunes qui interrompent leur scolarité sont bien
qualitativement différents — en termes démographiques et d’accès à l’école —
de ceux qui poursuivent leurs études (Gresham 2013). Les jeunes concernés
viennent généralement de foyers pauvres comptant peu d’adultes employés ou
instruits, vivent en zone rurale et sont plus fréquemment des filles. Dans la région,
un nombre considérable d’enfants ne sont jamais allés à l’école, surtout dans les
pays francophones, les pays à faible revenu et les pays fragiles ou touchés par un
conflit. Chez ceux qui poursuivent leurs études au secondaire, les taux d’abandon
sont particulièrement élevés entre 15 et 18 ans, l’âge où les jeunes se mettent généralement en quête d’un travail. Cela étant, ils sont nombreux, notamment en ville,
à quitter l’école sans pour autant trouver du travail. Les recherches ont montré que
les jeunes NSD tiennent compte de leurs perspectives d’emploi avant de décider si
et quand il est préférable de reprendre leurs études ou d’entamer une formation.
Le rapport examine aussi les éléments qui président aux décisions des jeunes
lors du passage du primaire au premier cycle du secondaire, puis au second cycle
du secondaire, et explore notamment les caractéristiques des ménages pouvant
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expliquer ces décisions. Cette section du rapport est fondée sur les travaux de Feda
et Sakellariou (2013) qui ont analysé des données d’enquêtes auprès des ménages
de 20 pays de la région pour tenter d’expliquer pourquoi les jeunes abandonnent
leurs études.
Dans un deuxième temps, le rapport analyse la relation entre les caractéristiques
socio-économiques et démographiques des pays et l’ampleur de la population de
jeunes non scolarisés. Leur incidence est moindre dans les pays qui consacrent une
part importante de leur produit intérieur brut (PIB) à l’éducation et qui allouent
à l’enseignement secondaire une bonne part des crédits publics à l’éducation.
Les jeunes, notamment les plus jeunes, bénéficient de l’existence d’établissements
scolaires adéquats. Les pays ayant une forte croissance démographique sont également caractérisés par une plus forte incidence de jeunes NSD. Enfin, quand le
marché du travail formel est bien développé, les jeunes (ou leurs parents) sont
davantage susceptibles de privilégier les études plutôt que le travail. Lorsqu’une
grande partie des actifs est salariée, les jeunes ont tendance à rester scolarisés.
Troisièmement, le rapport passe en revue les stratégies et programmes en
faveur des jeunes non scolarisés pour montrer qu’en Afrique subsaharienne, ces
programmes s’articulent autour de trois points d’entrée : la rétention des jeunes à
l’école, la remédiation au moyen de programmes d’enseignement formel ou extrascolaire, et l’insertion sur le marché du travail.
Il n’y a pas de solution stratégique simple au problème de l’abandon scolaire, pas
plus qu’à la difficulté d’inciter les jeunes à reprendre leurs études. Même lorsque
l’on connait les causes fondamentales de leur abandon, il est notoirement difficile
de concevoir des programmes pour les maintenir à l’école ou les acheminer vers
d’autres filières d’enseignement. Les programmes généraux et multisectoriels
semblent être les plus efficaces, mais quelle que soit la formule envisagée, elle doit
être étayée par des évaluations rigoureuses pour tirer les enseignements de leur
mise en œuvre et les adapter.
Le reste du rapport est organisé comme suit : le Chapitre 2 offre une vue d’ensemble de la situation des jeunes NSD et des spécificités du problème dans la région,
notamment la taille des populations concernées, les principales caractéristiques des
ménages et du système éducatif et les variables macro-économiques corrélées à la
décision de privilégier l’étude. Ce chapitre examine aussi les facteurs qui influencent
les choix école/travail et études/abandon aux diverses transitions (du primaire
au premier cycle du secondaire, puis au second cycle du secondaire), et associe
à cette fin les conclusions d’études publiées sur les éléments qui déterminent les
résultats en matière de scolarité, une étude diagnostique de la région et une analyse
économétrique de données d’enquêtes auprès des ménages de 20 pays d’Afrique
subsaharienne. Le Chapitre 3 présente une comparaison interrégionale des résultats
de scolarité en fonction de diverses dimensions économiques et démographiques.
Le Chapitre 4 passe en revue les politiques d’intervention et les programmes en
vigueur en Afrique subsaharienne en rattachant ces outils stratégiques aux causes
sous-jacentes de l’abandon, telles que les difficultés rencontrées par les ménages, le
comportement des jeunes et les problèmes d’offre. Le Chapitre 5 conclut cette étude
par un ensemble de recommandations stratégiques pour la région et quelques sousgroupes de pays présentant les mêmes caractéristiques. Cette analyse des politiques
d’intervention a pour cadre les facteurs qui influencent les choix liés à la scolarité
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ainsi que les points d’entrée pour la prise en charge des jeunes à risque et des jeunes
non scolarisés, et propose des solutions à court terme comme à long terme.

Notes
1. Cette estimation régionale est calculée d’après l’analyse de données d’enquêtes auprès
des ménages réalisées dans 20 pays de la région, à savoir (année de l’enquête entre parenthèses) : Burkina Faso (2008-2009), Cameroun (2007), Côte d’Ivoire (2008), Éthiopie
(2004-2005), Gambie (2009), Ghana (2005-2006), Guinée (2012), Kenya (2004-2005),
Malawi (2010-2011), Mozambique (2008-2009), Niger (2007), Nigéria (2010), Ouganda
(2010), Rwanda (2005-2006), Sao Tomé-et-Principe (2010), Sénégal (2005), Sierra Leone
(2003), Tanzanie (2010), Tchad (2011) et Zambie (2010).
2. Ce chiffre est une extrapolation fondée sur l’estimation des taux d’abandon chez les jeunes
de moins de 14 ans dans les 20 pays pour lesquels des données sont disponibles.
3. D’après l’Institut de statistique de l’UNESCO, la population de jeunes en âge de fréquenter
l’école secondaire s’est accrue de 9 % entre 2006 et 2010 en Afrique subsaharienne ; durant
la même période, cette population a diminué de 1 % dans le monde. Même si le vieillissement de la population s’opère très lentement dans la région, la population de jeunes
africains devrait tout de même augmenter de 1,6 % d’ici 2024, soit sept fois le taux prévu
pour le reste du monde.
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CHAPITRE 2

Pourquoi les jeunes d’Afrique
subsaharienne abandonnent-ils
leurs études ?

Introduction
Le Chapitre 2 examine les caractéristiques de la jeunesse NSD, l’ampleur du
problème et les raisons qui incitent les jeunes à quitter l’école. Il ressort de ces
analyses que :
• Le problème de la non scolarisation et de la déscolarisation est généralisé dans
toute l’Afrique subsaharienne et concerne plus de la moitié des jeunes de 12
à 24 ans.
• Il est particulièrement marqué dans les pays à faible revenu, les pays francophones et les États fragiles ou touchés par un conflit.
• Pour la plupart, les jeunes abandonnent avant d’entrer au secondaire. Dans les
pays ayant une forte population de jeunes NSD, nombre des enfants concernés
n’ont jamais mis les pieds à l’école.
• Les jeunes filles, les jeunes ruraux et les grands adolescents sont les plus susceptibles de ne pas fréquenter l’école, un effet qui est amplifié par la pauvreté.
Les disparités liées au genre, les fossés entre villes et campagnes et les écarts de
fréquentation entre les ménages les plus pauvres et les plus riches s’accroissent
avec l’âge.
• La précocité du mariage est préjudiciable pour la scolarité des jeunes filles ;
toutefois, lorsqu’elles parviennent à passer au secondaire, elles sont plus susceptibles que les jeunes hommes de s’accrocher et d’achever leurs études.
• Les attitudes parentales à l’égard de l’éducation et la capacité de gain des ménages
sont les deux facteurs prédominants pour les résultats en matière d’éducation : les
jeunes issus de familles dont le chef a reçu une instruction sont plus susceptibles
d’aller à l’école que de travailler. De même, plus un ménage compte d’adultes en
activité, plus les jeunes ont des chances de pouvoir se concentrer sur leurs études
et de les poursuivre au deuxième cycle du secondaire.
• Après prise en compte du niveau d’éducation du chef de famille, le revenu du
ménage n’est plus un facteur déterminant, même s’il reste important. La progression des revenus du ménage a un effet bien plus marqué sur la scolarité/le travail
dans les pays à faible revenu et dans ceux qui ont connu des conflits.
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• Les résultats des jeunes en matière de scolarité et de travail sont très sensibles au
secteur d’emploi des membres du ménage et à leur capacité de gain (mesurée
par le nombre d’adultes en activité). Les enfants issus de foyers agricoles ont
moins de chances de pouvoir se concentrer uniquement sur leur scolarité et
risquent plus de travailler ou de jongler entre travail et école. Les jeunes venant
de ménages où les adultes ont un travail sont davantage susceptibles de pouvoir
se concentrer sur leur scolarité.
Ce chapitre puise dans deux études de fond : une analyse diagnostique de
l’ampleur et de la nature du problème dans la région (Gresham 2013) et un
modèle économétrique des résultats scolaires des jeunes de 12 à 14 ans, des choix
des 15-24 ans entre études ou travail et de la transition entre le primaire et les
cycles supérieurs (Feda et Sakellariou 2013). Les jeunes NSD sont ici définis
comme ceux âgés de 12 à 24 ans qui ont définitivement quitté l’école, n’y sont
jamais allés ou l’ont fréquentée pendant quelque temps, mais ont abandonné
avant d’achever le cycle secondaire1. L’étude diagnostique exploite des données provenant d’enquêtes démographiques et sanitaires réalisées dans 19 pays
ainsi que d’enquêtes auprès des ménages et d’enquêtes sur le marché du travail
concernant 12 autres pays, toutes conduites entre 2006 et 2011 (voir la liste des
données d’enquête à l’appendice B). L’étude économétrique des caractéristiques
de la jeunesse NSD est fondée sur des données d’enquêtes auprès des ménages
concernant 20 pays de la région (voir les résultats de base à l’appendice D).
L’étude porte sur trois catégories de résultats et sur leur corrélation avec les
caractéristiques des ménages : les choix des 12-14 ans en matière de scolarité
(un simple modèle de régression logistique), l’évolution des 15-24 ans au regard
de la scolarité et du travail (un modèle de régression logistique multivariée), et
les transitions des 15-24 ans vers les cycles d’enseignement supérieur (un modèle
de régression logistique séquentielle, expliqué à l’appendice E).

Ampleur de la population de jeunes NSD d’Afrique subsaharienne
Près de la moitié des jeunes d’Afrique subsaharienne ne vont pas à l’école, même
si leur expérience de la scolarité varie considérablement en fonction des différents
systèmes d’éducation. Dans les pays ayant une forte incidence de non scolarisation
et de déscolarisation, les jeunes qui ne sont jamais allés à l’école constituent une
part disproportionnée de cette population. Au Mali par exemple où 68 % des
jeunes ne vont pas à l’école, seulement un enfant sur sept a abandonné, et les six
autres n’ont jamais fréquenté l’école. Ce ratio est de un sur cinq au Burkina Faso,
au Sierra Leone et au Tchad. A contrario, en République du Congo, en Ouganda et
au Zimbabwe, la plupart des jeunes sont allés à l’école à un moment ou un autre,
même s’ils ont déclaré forfait (figure 2.1).
Les jeunes NSD sont plus nombreux dans les pays à faible revenu, même si le
problème est généralisé sur tout le continent. Les pays à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure ont les plus faibles taux d’abandon (33 %), la plupart des jeunes
ayant été exposés à l’école au moins quelque temps. Dans les pays à faible revenu,
plus de 45 % des jeunes ne vont pas l’école et près de la moitié d’entre eux n’y sont
jamais allés. Les résultats les plus médiocres concernent les pays francophones, avec
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Figure 2.1 Fréquentation scolaire des jeunes de 12 à 24 ans, par pays
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Note : Dans certains cas, le total des chiffres ne représente pas 100 % en raison de données manquantes.

plus de la moitié des jeunes NSD et près d’un tiers qui ne l’ont jamais été. Sur les
31 pays analysés, les pays anglophones ont les meilleurs résultats. L’incidence des
jeunes NSD est légèrement plus élevée dans les États fragiles ou touchés par un
conflit ; en revanche, la part de ceux qui n’ont jamais fréquenté l’école y est plus
importante que dans les pays sans antécédents de conflit (figure 2.2).
À mesure qu’ils vieillissent et que le coût d’opportunité de leur temps augmente, les jeunes sont plus susceptibles d’abandonner leurs études. Alors que
l’enseignement primaire ne pèse guère sur le revenu des ménages (ce qui pourrait
tenir à un mauvais calcul de la valeur de leur production ou du travail familial) et
que l’enseignement supérieur est fortement corrélé à des écarts de rémunération
considérables, la perte de gains non salariaux (dus par exemple au travail dans
l’exploitation familiale) semble suffisamment élevée au niveau du secondaire
pour contrecarrer les effets positifs de l’éducation sur le revenu (Appleton 2001).
L’analyse de données d’enquêtes auprès des ménages réalisées en Ouganda en 1990
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Figure 2.2 Part des jeunes NSD de 12 à 24 ans, par typologie de pays
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et 2000 révèle par exemple un effet minime de l’éducation secondaire sur le revenu
net : même si l’instruction secondaire accroît la probabilité qu’un ménage gagne
davantage, la probabilité de gains tirés d’un travail indépendant (agricole et non
agricole) est globalement réduite d’autant (Appleton 2001).
Les taux d’abandon scolaire et les taux d’activité économique s’accroissent tous
deux avec l’âge. Les analyses diagnostiques montrent que dans l’ensemble de la
région, seulement 20 % des 12–14 ans abandonnent, mais ce taux passe à 40 %
chez les 15-18 ans et à près de 70 % chez les 19-24 ans. Ce schéma vaut pour tous
les pays entrant dans l’étude diagnostique, mais il est plus prononcé dans les pays à
faible revenu et ceux qui ont un héritage francophone (figure 2.3). Le taux d’activité économique s’accroît également avec l’âge : il est de 55 % chez les 12–14 ans,
de 61 % chez les 15–18 ans et de 75 % chez les 19–24 ans.
Dans la plupart des pays de la région, les taux d’abandon augmentent à la dernière année de chaque cycle. Au Burkina Faso, au Ghana, au Mali et en Namibie par
exemple, ils sont presque deux fois plus importants à la dernière année du primaire
que les taux d’abandon moyens dans les premières années de ce cycle. En Ouganda
et au Kenya, les étudiants qui quittent l’école la dernière année du premier cycle
du secondaire sont presque deux fois plus nombreux que dans les années précédentes. Au Ghana, le taux d’abandon est quasiment multiplié par cinq, et passe
en moyenne de 17,5 % dans les premières années du secondaire à 86 % lors de la
dernière année du premier cycle du secondaire. Ces années de transition sont donc
des goulets d’étranglement, parfois en raison des examens d’entrée ou de sortie
(tableau 2.1). Au Kenya par exemple, les notes élevées exigées pour le passage à
l’échelon supérieur ont pour effet de chasser les enfants de l’école (Ozier 2010).
L’analyse des données sur les ménages de 20 pays de la région montre que la
plupart des 15–24 ans ne sont jamais inscrits à l’école ou abandonnent avant le
secondaire (Feda et Sakellariou 2013). D’après les estimations, 33 % des jeunes de
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Figure 2.3 Part des jeunes NSD, par cohorte d’âge et par typologie de pays
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la région n’atteignent jamais le secondaire ; les proportions sont particulièrement
élevées dans les pays francophones (57 %), les États fragiles et ceux qui ont été
ravagés par des conflits (48 %). Les pays anglophones sont ceux qui ont les meilleurs résultats en termes d’inscription scolaire à l’âge voulu. Dans ce groupe de
pays, 40 % des jeunes passent au secondaire ou achèvent leurs études secondaires
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Figure 2.4 Transitions scolaires chez les jeunes de 15 à 24 ans
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(figure 2.4). Le Kenya, le Nigéria et la Zambie s’en sortent particulièrement bien,
avec la moitié environ des 15–24 ans scolarisés ou diplômés au secondaire. Parmi les
pays francophones, le Cameroun obtient les meilleurs résultats avec 35 % de cette
cohorte inscrite au secondaire et 22 % au primaire.
L’inscription scolaire tardive est un excellent prédicteur des schémas d’abandon. Dans toute l’Afrique subsaharienne, un retard d’inscription d’un an accroît la
probabilité d’abandon de 9,2 %, même si les estimations varient considérablement
d’un pays à l’autre. Ainsi, en Ouganda, chaque année de retard augmente cette
probabilité de 2,2 %, et ce taux est supérieur à 20 % au Burundi et au Swaziland
(figure 2.5). Bien sûr, ces inscriptions tardives ne sont pas la cause des abandons,
mais témoignent de problèmes sous-jacents, sans doute associés à des problèmes
d’offre ou de demande. Pour ce qui est de la demande, l’entrée tardive à l’école
tient peut-être au fait que les parents n’ont pas de vraies raisons d’y envoyer leurs
enfants. Du point de vue de l’offre, une scolarisation tardive peut signaler des difficultés ou une impossibilité d’accès à l’école. Elle pourrait aussi témoigner d’un
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Figure 2.5 Scolarisation tardive et taux d’abandon
a. Profil âge/scolarisation
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manque de qualité : à titre d’exemple, des taux élevés de redoublement ont pour
conséquence de retarder l’entrée dans les classes supérieures.

Disparités liées au genre
Même si les perspectives des deux sexes sont médiocres dans toute la région, les
filles et les jeunes femmes ont moins de chance d’être scolarisées que les garçons
et les jeunes gens. Le Lesotho et la Namibie sont les seuls pays de la région où
l’écart entre les sexes semble favorable aux filles (d’après la différence entre les
proportions de filles et de garçons NSD). Dans ces deux pays, seuls quelques rares
enfants de la plus jeune cohorte ne vont pas à ‘école. Les filles sont moins susceptibles de fréquenter l’école et risquent plus d’abandonner bien que les disparités
se modifient à mesure que les jeunes grandissent. Même dans les pays où les écarts
liés au genre décroissent avec l’âge, tels que le Niger, cela ne s’explique pas par
l’amélioration des résultats des filles avec l’âge, mais plutôt avec l’aggravation de
ceux des garçons. Les résultats sont désastreux pour tous et, bien que les garçons
restent scolarisés en moyenne un peu plus longtemps que les filles, de très nombreux jeunes finiront par abandonner.
Chez les 12-14 ans, 22 % des filles et 20 % des garçons ne vont pas à l’école.
Les taux d’abandon sont semblables pour les deux sexes dans la plus jeune cohorte,
à savoir 6 % environ, mais les filles (16 %) sont plus nombreuses à n’avoir jamais
fréquenté l’école. En moyenne, être une fille dans cette région réduit de 4 % la
probabilité marginale d’aller à l’école, un effet beaucoup plus marqué dans les pays
francophones (avec une baisse de 8,3 % de la probabilité marginale) et les pays qui
ont connu des conflits (9,2 % de moins) (figure 2.6). Le désavantage induit par le
genre est légèrement moindre dans les pays anglophones et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure que dans le reste de la région, avec une réduction
de 3 % des chances pour les filles.
Les jeunes filles de 15–18 ans et de 19–24 ans sont plus désavantagées que les
jeunes gens des mêmes cohortes, bien que les effets soient inversés chez celles qui
parviennent au secondaire. Chez les 15-18 ans, une fille sur cinq n’est jamais allée à
l’école, et un quart d’entre elles ont abandonné, des proportions plutôt importantes
que chez les jeunes hommes de cette cohorte dont 14 % n’ont jamais fréquenté
l’école et 21 % ont démissionné. Chez les 19-24 ans, 29 % des jeunes filles n’ont
jamais fait d’études, contre 18 % des jeunes hommes, et elles sont 47 % à abandonner après s’être inscrites à l’école, contre 43 % des hommes (figure 2.7, panneau a).
L’incidence du genre s’amplifie avec la précocité du mariage, notamment lors
des décisions précoces concernant l’inscription scolaire, l’abandon ou la poursuite
des études (Feda et Sakellariou 2013). Dans la région, les filles non mariées ont
les mêmes chances de fréquenter et d’achever l’école primaire que les garçons
— à ce stade, le odds ratio pour les filles non mariées s’établit à 0,95 (un rapport
de 1 implique une probabilité égale pour les deux sexes). Pour les filles mariées,
le odds ratio chute à 0,22, ce qui signifie que la probabilité d’aller à l’école et
d’achever le cycle primaire est cinq fois plus importante pour les garçons que
pour les filles. Une fois le primaire achevé, les filles non mariées ont autant de
chances que les garçons de poursuivre leurs études au secondaire. Cependant,
la probabilité est là encore inférieure pour celles qui sont mariées, avec un rapport
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Figure 2.6 Genre et scolarisation des jeunes de 12 à 14 ans
a. Proportion de jeunes NSD, par sexe
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de 3:5 pour l’inscription scolaire et de près de 1:10 de poursuivre au secondaire.
L’effet du mariage s’inverse dès lors qu’une jeune fille surmonte les obstacles à
l’inscription et à l’abandon : pour les femmes célibataires, le odds ratio est de 1,23
par rapport aux jeunes gens pour ce qui est de boucler les études secondaires à
24 ans. Les femmes mariées ont trois fois plus de chances d’y parvenir au même âge
(figure 2.7, panneau b).
L’effet de la pauvreté et de la précocité du mariage est bien documenté dans les
études publiées. Une étude longitudinale des jeunes du Kwazulu Natal (Afrique du
Sud) a montré que la pauvreté a un impact bien plus marqué sur les filles, même
si garçons et filles des ménages les plus pauvres n’ont guère de chance de poursuivre leur scolarité au secondaire (Hallman et Grant 2004). Les retards scolaires
des jeunes africaines de 16 à 24 ans sont majoritairement dus aux grossesses : sont
concernées 5 % des 16-17 ans, 20 % des 18-19 ans, 25 % des 20-22 ans et 28 %
des 23-24 ans. En outre, la grossesse réduit de moitié les chances d’achever ses
études secondaires. La pauvreté exacerbe elle aussi le désavantage des ruraux. Dans
une étude (2007) des adolescents des grands centres urbains du Brésil, Cardoso
et Verner ont constaté que la parentalité précoce et la pauvreté extrême sont les
principaux facteurs conduisant à l’abandon.
Les écarts entre les sexes sont les plus marqués dans les pays à faible revenu, les
pays francophones et les États fragiles ou en proie à un conflit (figure 2.8). Dans
cet échantillon de 20 pays, le seul pays à revenu intermédiaire est la Namibie, qui
se trouve aussi être le seul pays où les filles non scolarisées sont moins nombreuses
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Figure 2.7 Genre et scolarisation des jeunes de 15 à 24 ans
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que les garçons, tous groupes d’âge confondus. Dans tous les autres pays de la région
pour lesquels des données sont disponibles, les filles sont plus défavorisées.
Mariées ou pas, les filles risquent bien plus d’être occupées à des tâches domestiques ou de travailler que de fréquenter l’école (en travaillant parallèlement ou
non). La probabilité d’aller à l’école n’est pas différente chez les filles non mariées
que chez les garçons (les différences sont statistiquement signifiantes, mais ne
dépassent pas 3 % quel que soit le groupe de pays) ; dans les pays où les possibilités
de travail sont rares, ces filles sont plus souvent inactives alors que les garçons travaillent. L’impact du mariage est surtout ressenti dans les pays qui ont par ailleurs
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Figure 2.8 Disparités liées au genre : Différence de pourcentage de filles
et de garçons NSD, par typologie de pays
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des résultats supérieurs à la moyenne régionale. Dans les pays anglophones par
exemple, les femmes mariées de 15 à 24 ans sont le plus souvent inactives, dans
une proportion de 16 % ; la probabilité qu’elles associent études et travail est 16 %
moindre ; le risque qu’elles travaillent exclusivement est 30 % supérieur ; et elles
ont 36 % de chances de moins que les garçons de pouvoir se consacrer entièrement
aux études, le tout pour les mêmes groupes d’âge. Dans les pays lusophones, le
mariage ne réduit pas nécessairement la probabilité de fréquenter l’école, mais
semble contraindre un plus grand nombre de jeunes femmes à associer études et
travail, sans pouvoir se concentrer exclusivement sur leur scolarité (figure 2.9).

Comparaison entre zones urbaines et zones rurales
Quel que soit le pays considéré, les ruraux fréquentent moins l’école que les jeunes
des villes, et sont plus susceptibles de n’y être jamais allés. Dans l’ensemble de
la région, 25 % des ruraux de 12–14 ans ne sont pas scolarisés, contre 14 % des
jeunes urbains. Dans ce groupe d’âge, sept jeunes ruraux sur dix ne sont jamais
allés à l’école, et trois sur dix seulement ont abandonné après y être allés pendant
quelque temps (figure 2.10, panneau a). L’exclusion est un phénomène rural : dans
cette cohorte, les pays qui comptent la plus forte proportion de ruraux NSD sont
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Figure 2.9 Incidence marginale du genre sur les résultats en matière de scolarité/travail chez les jeunes
filles de 15–24 ans, par rapport aux jeunes hommes du même âge, par typologie de pays
b. Francophones

a. Anglophones
4

20

3

15
10
Pourcentage

Pourcentage

2
1
0
–1

5
0
–5
–10

–2

–15

–3

–20

–4

–25
Sans activité
(ou travaux
domestiques)

Travail
exclusif

Travail et
scolarité

Sans activité
(ou travaux
domestiques)

Scolarité
exclusive

Travail
exclusif

Travail et
scolarité

Scolarité
exclusive

d. Faible revenu

c. Lusophones
4

25
20

3

15
10
Pourcentage

Pourcentage

2
1
0
–1

5
0
–5
–10
–15
–20

–2

–25
–3

Sans activité
(ou travaux
domestiques)

Travail
exclusif

Travail et
scolarité

Scolarité
exclusive
Fille : jamais mariée

–30

Sans activité
(ou travaux
domestiques)

Travail
exclusif

Travail et
scolarité

Scolarité
exclusive

Fille : mariée

Suite de la figure page suivante

Les jeunes non scolarisés et déscolarisés d’Afrique subsaharienne • http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0688-9

38

Pourquoi les jeunes d’Afrique subsaharienne abandonnent-ils leurs études ?

Figure 2.9 Incidence marginale du genre sur les résultats en matière de scolarité/travail chez les jeunes
filles de 15–24 ans, par rapport aux jeunes hommes du même âge, par typologie de pays (suite)
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aussi ceux où l’on trouve le plus fort pourcentage de jeunes qui n’ont jamais fréquenté l’école. Au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal par exemple, seulement un
jeune rural sur dix a déjà mis les pieds à l’école. Dans la cohorte des plus jeunes,
les urbains NSD sont plus nombreux à y être allés un jour et, dans des pays tels que
la République du Congo, l’Ouganda et le Zimbabwe, les jeunes urbains NSD ont
quand même tenté leur chance avant d’abandonner.
D’après des estimations de Feda et Sakellariou pour la région, la probabilité
d’être scolarisé est 8 % supérieure chez les jeunes urbains que chez les ruraux.
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Figure 2.10 Lieu géographique et fréquentation scolaire des jeunes de 12 à 14 ans
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Cet effet est tout particulièrement ressenti dans les pays francophones (13 %) et
dans ceux qui ont été en proie à des conflits (10 %) (figure 2.10, panneau b)2.
Les écarts entre zones urbaines et zones rurales s’accroissent avec l’âge. Chez
les 15-18 ans, 45 % des jeunes ruraux ne fréquentent pas l’école, contre 31 % des
jeunes des villes. Ces pourcentages atteignent respectivement 77 % et 57 % chez
les 19-24 ans. Une part notable des plus âgés a quelque expérience de l’école, ce
qui indique que la plupart des jeunes s’y inscrivent assez tardivement. Ainsi, la
moitié des ruraux NSD de 15–18 ans sont allés à l’école avant de démissionner,
tandis que sept urbains sur dix ont suivi un enseignement d’un genre ou un autre
avant d’abandonner. Chez les 19- 24 ans, ces taux s’établissent à 60 % et 76 % respectivement. Le lieu géographique a le plus d’impact aux premières transitions.
Les jeunes urbains de 15–24 ans sont 1,5 fois plus susceptibles d’achever leur
scolarité primaire, et la probabilité qu’ils s’inscrivent au secondaire est 1,6 fois
supérieure. Les chances diminuent légèrement au moment des transitions ultérieures où les jeunes urbains ont un odds ratio favorable de 1,18 de poursuivre
leurs études secondaires et de 1,14 de les achever à 24 ans. Les variations sont
toutefois considérables d’un pays à l’autre. Dans les pays francophones, les jeunes
urbains ont presque deux fois plus de chances d’achever leur scolarité primaire
et de passer au secondaire. Une fois inscrits, le lieu géographique ne donne pas
d’avantages particuliers aux étudiants du secondaire, les jeunes des villes et des
campagnes ayant autant de chances de rester à l’école, bien que les jeunes urbains
soient moins susceptibles d’achever leurs études secondaires, avec un ratio défavorable de 0,6 (figure 2.11).
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Figure 2.11 Odds ratios pour diverses transitions, jeunes urbains de 15-24 ans, par typologie de pays
a. Passé colonial

b. Niveau de revenu
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Caractéristiques des ménages et jeunesse NSD
Caractéristiques parentales
L’attitude des parents face à l’éducation influence beaucoup les résultats en matière
de scolarité. Le niveau d’éducation des parents eux-mêmes est un indicateur important de leur position (Oreopoulos, Page et Stevens 2006). Pour Huebler (2011) par
exemple, dans les 20 pays d’Afrique qu’il a analysés, les enfants dont les parents
avaient achevé le cycle secondaire étaient 20 % plus susceptibles de fréquenter
l’école, un constat corroboré par l’étude diagnostique et les analyses économétriques. Quel que soit leur âge, les jeunes ont plus de chance d’aller à l’école si leurs
parents ont mené à terme leur scolarité primaire (par comparaison à ceux dont les
parents n’y sont jamais allés ou n’ont pas bouclé le cycle primaire) ; la probabilité
d’abandon est considérablement réduite quand le chef de famille a un diplôme
secondaire ou supérieur.
Le niveau d’éducation parentale semble être le facteur fondamental qui influe
sur les choix des 12-14 ans. Les jeunes issus de foyers où le chef de famille a achevé
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sa scolarité primaire sont 15 % plus susceptibles de fréquenter l’école que ceux de
ménages dont le chef n’a pas ou peu d’instruction. Cet écart de probabilité passe à
20 % quand le chef de famille a mené à bien le cycle secondaire, laissant à penser
que les adultes qui ont investi dans leur propre éducation sont plus enclins à le faire
pour leurs enfants. Selon d’autres études, les enfants dont les parents s’intéressent à
la scolarité et à d’autres aspects de leur existence risquent moins d’être non scolarisés ou déscolarisés (Rumberger 2001), ce qui pourrait faire du degré d’éducation
parentale un bond indicateur indirect de l’implication générale des parents. Selon
les analyses, cet effet est plus marqué dans les pays francophones, avec une amélioration de plus de 25 % de la probabilité d’être scolarisé (figure 2.12).
Parfois, les parents n’inscrivent pas leurs enfants à l’école parce qu’ils ont le
sentiment que cela n’améliorera pas leur capacité de gain ou d’emploi. À tous les
niveaux de scolarité, l’éducation se révèle particulièrement rentable en Afrique
subsaharienne (Schultz 2003 ; Psacharopoulos et Patrinos 2004), ce qui ne paraît
pourtant pas suffisant pour inciter davantage de jeunes à rester à l’école3. Cela
pourrait tenir aux inégalités de rendement d’un groupe à l’autre (Fasih et al. 2012),
ou encore au fait que ceux qui achèvent leurs études ne trouvent pas forcément
du travail (Carneiro, Hansen et Heckman 2003). Les données d’enquêtes sur les
ménages appuient ces hypothèses : les jeunes qui ont fait des études secondaires
ou supérieures n’ont pas nécessairement de meilleures chances d’emploi. À titre
d’exemple, au Burundi, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Kenya, à Madagascar
et au Nigéria, les taux de chômage sont plus importants chez les jeunes instruits
que chez ceux qui n’ont pas poussé leurs études aussi loin (Garcia et Fares 2008).
Le problème tient en partie à la rareté des emplois formels4. Boyle, Brock et Mace
(2002) signalent qu’au Kenya, en Ouganda et en Zambie, il est fréquent que les
parents ne scolarisent pas leurs enfants parce qu’ils pensent que cela ne leur garantira pas un emploi. Au Ghana, le rendement mesuré de l’enseignement secondaire
dans le privé s’est rapidement amélioré dans les années 90 (Sackey 2008), mais
pas pour ceux qui n’avaient pas accès à l’emploi salarié hors secteur agricole,
à savoir principalement les jeunes ruraux. La majorité des actifs (82,5 %) sont des
travailleurs indépendants ou travaillent dans l’agriculture, et l’éducation n’a guère
de rentabilité pour ce segment de la population (Kingdon et Söderbom 2007).
Dans les zones rurales du Ghana, la plupart des parents estiment que l’éducation
ne présente aucun intérêt pour leurs enfants, car ils ont de fortes chances de devenir
des travailleurs agricoles (Pryor et Ampiah 2003). En conséquence, avoir un emploi
bien payé dans le secteur formel ne veut pas dire grand-chose pour bien des gens.
Le fait que les jeunes jugent l’éducation peu rentable influe aussi sur leur
décision de fréquenter l’école. Leur décision est en outre fortement influencée
par la perception qu’ils ont de la qualité de leur future école ; ils pourraient peutêtre modifier leurs orientations s’ils changeaient d’avis sur les avantages tirés de
l’achèvement de leur scolarité. Sur la base de données d’enquête sur des garçons
de 7e année en République Dominicaine, Jensen (2010) a mis en évidence des perceptions très négatives quant à l’utilité de l’enseignement secondaire, et le simple
fait de dire aux étudiants combien ils pourraient gagner de plus s’ils finissaient leurs
études permet de les garder scolarisés trois ou quatre mois de plus au cours des
quatre années suivantes.
Les caractéristiques du chef de famille sont importantes lors des transitions
précoces, mais l’influence parentale s’amenuise dès que les jeunes sont inscrits au
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Figure 2.12 Impact du niveau d’éducation du chef de famille sur la probabilité marginale des jeunes
de 12-14 ans de fréquenter l’école, par typologie de pays
a. Afrique subsaharienne et passé colonial

b. Niveau de revenu
25

30

20

20

Pourcentage

Pourcentage

25

15
10

15

10

5

5

0

0
Primaire

Secondaire

Primaire

Tertiaire

Francophones

Anglophones

Afrique subsaharienne

Lusophones

Secondaire

Faible revenu

Tertiaire

Revenu intermédiaire
tranche inférieure

c. Conflits
25

Pourcentage

20

15

10

5

0
Primaire
Conflits passés

Secondaire

Tertiaire

Pas d'antécédent de conflit

Source : Feda et Sakellariou 2013.

secondaire. Ceux dont les parents ont achevé le cycle primaire ont de bien meilleures chances de suivre leur exemple et de passer au secondaire (3:1 et presque 2:1
respectivement) ; une fois inscrits au secondaire, leurs chances de rester scolarisés
ne sont pas supérieures à celles d’autres enfants dont les parents n’ont pas bouclé le
primaire. Quand les parents ont mené à terme leurs études secondaires ou obtenu
des diplômes de troisième cycle, ils sont bien plus susceptibles de maintenir leurs
enfants au secondaire et de les inciter à achever ce cycle (les chances sont de 2:1,
et bien plus importantes au primaire où elles sont de 5:1 pour les enfants de foyers
dont les parents ont terminé leurs études secondaires, par comparaison à ceux dont
les parents n’ont pas d’instruction (figure 2.13, panneau a). Les effets du niveau
d’instruction parentale sont particulièrement marqués dans les pays affichant de
bons résultats d’éducation, comme les pays à revenu intermédiaire de la tranche
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Figure 2.13 Odds ratios pour diverses transitions, jeunes de 15-24 ans
a. Chef de famille — primaire non achevé

b. Chef de famille — homme, hors agriculture
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inférieure et les pays anglophones, et à leur niveau le plus bas dans les pays qui ont
été ravagés par des conflits.
Enfin, lorsque le chef de famille travaille dans l’agriculture, les jeunes sont
bien moins susceptibles d’achever le cycle primaire et de passer au secondaire
(les chances sont de 0,8:1). L’influence du secteur agricole décroit à partir du
moment où ils passent au secondaire. Les enfants venant de foyers dirigés par des
femmes ont plus de chance d’achever leur scolarité primaire et de s’inscrire au
secondaire (1,5:1 et 1,6:1 respectivement). À partir du moment où ils fréquentent
l’école secondaire, leurs résultats sont les mêmes, quel que soit le sexe du chef de
famille, sauf dans les pays à faible revenu où les jeunes de ménages dirigés par des
femmes ont bien plus de chances d’achever le cycle secondaire dès lors qu’ils sont
inscrits (figure 2.13, panneau b).

Revenu des ménages et fréquentation scolaire
La pauvreté est l’un des plus importants facteurs déterminant l’évolution de la scolarité. Quelle que soit la méthode utilisée, la quasi-totalité des études sur le niveau
d’éducation et l’évolution des inscriptions conclut que les enfants de ménages
pauvres ont moins de chance d’achever leur scolarité formelle5. L’analyse diagnostique révèle des disparités considérables dans la situation scolaire des jeunes issus
des ménages les plus pauvres et les plus riches de la région. Globalement, un enfant
sur cinq n’est pas scolarisé dans la tranche d’âge des 12-14 ans, mais les garçons de
12 ans appartenant à des ménages riches ont trois fois plus de chances d’être scolarisés que ceux du même âge dans les foyers les plus pauvres6. Lorsqu’on associe
le niveau d’éducation du chef de famille et le revenu des ménages, les effets sont
moins marqués, mais demeurent importants. Pour les 12-14 ans, la probabilité que
les enfants d’un ménage fréquentent l’école s’accroît de 4 à 5 % à chaque nouveau
quintile de revenu par rapport aux jeunes des ménages les plus pauvres. Les effets
les plus marqués concernent les ménages du groupe de revenu intermédiaire, quel
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que soit le groupe de pays considéré, et sont d’autant plus ressentis dans les pays
ayant des résultats d’éducation médiocres, comme les pays francophones et les
pays à faible revenu. Les pays lusophones constituent le seul groupe où l’incidence
marginale de la probabilité de fréquenter l’école s’accroît avec le niveau de revenu
(figure 2.14, panneau a).
Alors que le niveau d’éducation parentale éclipse les effets du revenu pour les
12-14 ans, l’impact de la capacité de gain des ménages — mesurée par le nombre
d’adultes en activité — reste important. Dans ce groupe, la probabilité d’aller à
l’école s’accroît de 14 % si le ménage compte au moins un adulte en activité, plutôt qu’aucun, et passe à 21 % lorsque deux adultes ont un travail. À la différence
du niveau de revenu, les effets marginaux de la présence d’adultes en activité sont
les plus élevés dans les pays où les résultats de scolarité sont plutôt satisfaisants,
comme les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et les pays anglophones (figure 2.14, panneau b).
Les effets du revenu sont moins marqués si l’on tient compte du niveau d’éducation parentale, bien qu’ils demeurent notables chez les 15-24 ans. Le revenu du
ménage augmente les chances de rester scolarisé à toutes les phases de transition,
un impact particulièrement ressenti à la deuxième transition où les chances de
passer au secondaire sont de 1,8:1 pour les jeunes issus de ménages ayant une forte
capacité de gain ; cet effet s’estompe toutefois dans les transitions supérieures,
pour tomber à 1,4:1 en ce qui concerne l’achèvement du cycle secondaire. À ce
stade, il n’y a plus de différence perceptible entre les jeunes des foyers les plus
pauvres et ceux appartenant aux ménages du deuxième et du troisième quintile
(figure 2.15, panneau a). L’effet du revenu se fait particulièrement sentir dans les
Figure 2.14 Impact du revenu et de la capacité de gain du ménage sur la probabilité marginale
des jeunes de 12-14 ans de fréquenter l’école
a. Impact du revenu du ménage
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pays lusophones où les jeunes des foyers les plus riches ont deux fois, voire plus de
chances de passer au secondaire et de boucler ce cycle. De même, lorsqu’un foyer
compte plusieurs adultes en activité, les 15–24 ans sont bien plus susceptibles de
terminer leurs études primaires, de s’inscrire au secondaire et de rester scolarisés :
même si le ménage ne compte qu’un seul adulte en activité, les chances de mener
ses études secondaires à terme sont de 2:1. Il est intéressant de noter que c’est
l’inverse pour l’achèvement de la scolarité avant 24 ans (figure 2.15, panneau b).
Les enquêtes sur les dépenses des ménages montrent que les frais de scolarité
sont souvent rédhibitoires pour les foyers les plus pauvres. Selon une récente étude
conduite dans 15 pays d’Afrique, les ménages consacrent en moyenne 4,2 % de
leur budget à l’éducation, ce qui représente environ 1,7 % du produit intérieur
brut (PIB) de ce groupe de pays, soit la moitié des dépenses publiques à l’éducation (Foko, Tiyab et Husson 2012)7. De manière générale, les ménages les plus
pauvres consacrent une plus petite part de leurs revenus à l’éducation, soit 2,6 %
dans ces mêmes pays. Cela pourrait sembler peu, mais si l’on examine les dépenses
discrétionnaires (hors alimentation et logement), la part des dépenses d’éducation
peut constituer jusqu’à un tiers du total (Boyle, Brock et Mace 2002, 71–72)8.
Dans l’enseignement secondaire, la part des revenus du ménage consacrée aux
frais de scolarité est plus importante que dans le primaire. En Côte d’Ivoire par
exemple, les frais de scolarité à ce niveau représentent environ 38 % des dépenses
des ménages, contre 27 % dans le primaire9. En Mauritanie, ce pourcentage peut
grimper à plus de 60 %, et avoisiner 70 % au Rwanda. L’obstacle est insurmontable.
Des résultats analogues ressortent de l’analyse diagnostique des données d’enquêtes
Figure 2.15 Impact du revenu et de la capacité de gain du ménage sur le odds ratio
des jeunes de 15-24 ans à diverses transitions
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sur les ménages (figure 2.16). Dans la région tout entière, les dépenses d’éducation
des ménages représentent environ 5 % des dépenses totales. Un tiers des jeunes
NSD de 12-14 ans viennent de foyers qui invoquent les coûts de scolarité comme
principale raison de non scolarisation ou d’abandon, et les chiffres sont encore bien
plus élevés dans des pays à faible revenu comme le Burkina Faso et l’Éthiopie.
En Ouganda, 25 % des ménages les plus pauvres citent en priorité le manque
d’argent pour expliquer que leurs enfants ne fréquentent pas l’école, et plus de la
moitié de ces ménages les sortent du secondaire, au moins temporairement, parce
qu’ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité. En Zambie, les pourcentages
s’établissent à 36 % et 62 % au niveau du secondaire. Au Cameroun, au Kenya,
au Lesotho, au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie, la suppression des
frais de scolarité primaire a fait grimper les inscriptions, et des mesures de ce type
pourraient inciter les étudiants à s’inscrire au secondaire et à boucler ce cycle.

Choix entre travail et scolarité
Le travail fait partie intégrante de l’existence de nombreux jeunes et enfants
d’Afrique subsaharienne, scolarisés ou non. Les enfants commencent à travailler
très jeunes ; selon des données concernant 25 pays de la région, 38 % en moyenne
des 7-14 ans sont économiquement actifs, qu’ils travaillent à domicile ou à l’extérieur, contre rémunération ou non, et 15 % d’entre eux n’ont d’autre choix que
de travailler, sans fréquenter l’école. On estime que 60 millions des jeunes de
15-24 ans travaillent et que 28,3 millions d’entre eux se partagent entre travail
et étude. Au Soudan et en République du Sud Soudan, environ un enfant sur
quatre va à l’école tout en travaillant parallèlement ; au Burkina Faso, au Mali et
au Niger, la proportion est de trois sur dix. À l’autre bout du spectre, au Malawi et
en Ouganda, environ neuf enfants sur dix sont économiquement actifs et jonglent
entre travail et scolarité. De manière systématique, ils assument leur part des corvées ménagères et travaillent pour compléter les revenus du ménage, parfois incités
à le faire par leurs parents, car le travail est vu comme une valeur (Moyi 2011). Tout
comme les résultats de scolarisation, le travail des enfants est négativement corrélé
au revenu des ménages. En Afrique subsaharienne par exemple, la probabilité de
travailler est 16 % moindre chez les enfants des foyers les plus riches par rapport à
ceux du quintile le plus pauvre (Huebler 2011)10.
Tout événement pesant sur le revenu des ménages risque de contraindre les
jeunes à quitter l’école. La décision peut être temporaire, pour sortir la famille de
l’embarras, ou parce qu’il n’y a parfois pas assez d’argent pour payer les frais de
scolarité. Selon les Nations Unies, 47 000 enfants ont dû quitter l’école pour aider
leur famille lors de la sécheresse qui a sévi au Niger en 2012 (Huyghe et Mebrahtu
2012)11. Ferreira et Schady (2008) ont établi que chez les plus pauvres, les chocs
économiques et la perte concomitante de revenu parental risquent davantage de
pousser les enfants hors de l’école, même lorsque le climat économique défavorable
limite aussi leurs chances de gagner quelque argent. D’après les auteurs, les chocs
économiques ont conduit à une chute des taux d’inscription dans les pays à faible
revenu, alors qu’ils les ont poussés à la hausse dans les pays à revenu élevé. D’autre
part, les filles sont plus susceptibles de subir le contrecoup des chocs économiques,
notamment dans les pays où leur taux de scolarisation est déjà faible (Gubert et
Robilliard 2006). D’autres événements réduisent le revenu familial, comme le
décès d’un parent, risquant ainsi d’exclure les enfants de l’école. En Afrique du Sud
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Figure 2.16 Coût de l’éducation et dépenses d’éducation des ménages
a. Proportion de jeunes NSD qui imputent principalement
leur abandon au coût de l’éducation, par pays
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par exemple, il a été démontré que la mort d’un parent pèse sur les résultats de scolarisation (Case et Ardington 2004). De même, en Éthiopie, un enfant qui perd sa
mère entre huit et 12 ans à moins de chance de fréquenter l’école ou d’apprendre
à lire ou à écrire (Himaz 2009)12. De manière générale, l’impact de ces chocs est
mieux encaissé et a une moindre incidence sur la scolarisation des jeunes lorsque
plusieurs membres adultes du ménage ont un travail.
La situation des jeunes, scolarisation ou travail, dépend fortement du secteur
d’emploi du ménage, de son niveau de revenu et de sa capacité de gain. La probabilité marginale d’aller à l’école baisse de 6 % chez les jeunes appartenant à des
ménages dont les membres travaillent dans l’agriculture, tandis que la probabilité
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marginale de travailler sans fréquenter l’école s’accroît de 13 % dans ce même
groupe (figure 2.17, panneau a). L’effet du secteur d’emploi est particulièrement
ressenti dans les pays à faible revenu. L’impact du niveau de revenu des ménages
reste considérable, même après prise en compte du degré d’instruction du chef de
famille. La probabilité de se consacrer exclusivement à ses études est supérieure de
4 % chez les jeunes issus de ménages aisés par rapport à ceux de foyers pauvres, et le
risque de travailler sans étudier est plus faible de 7 % chez les premiers (figure 2.17,
panneau b). L’incidence de la progression des revenus du ménage sur la problématique scolarité/travail se fait beaucoup plus sentir dans les pays à faible revenu et
dans ceux qui ont connu des conflits.
Les jeunes issus de ménages ayant une bonne capacité de gain — mesurée par
le nombre d’adultes en activité — ont plus de chance de se consacrer entièrement
à leurs études que d’être constamment au travail. La présence d’un ou de deux
adultes en activité (plutôt qu’aucun) réduit de 15 à 18 % la probabilité qu’un jeune
ne fasse que travailler, et accroît de 14-15 % les chances qu’il soit scolarisé sans
devoir travailler (figure 2.17, panneau c). L’impact de l’existence d’adultes en activité sur la situation des jeunes est particulièrement sensible en Afrique australe13
où la présence de deux adultes en activité augmente de 30 % la probabilité qu’un
jeune puisse se consacrer exclusivement à ses études.
Les attitudes et les habitudes des jeunes — qui sont façonnées par leur milieu
et les attentes dont ils font l’objet — influencent aussi beaucoup leur situation
vis-à-vis de l’éducation. Des études toujours plus nombreuses mettent l’accent sur
les aptitudes non cognitives pour expliquer les écarts dans les résultats d’éducation
et les conditions de vie. Selon ces recherches qui ont été résumées par Heckman
(2000), Carneiro et Heckman (2003) et Cunha et al. (2006), les compétences non
techniques — comportement, traits de personnalité, objectifs, motivations et préférences — ont une forte influence sur les décisions d’éducation ainsi que sur un très
large éventail de comportements à risque (Rumberger et Lamb 2003 ; Heckman,
Stixrud et Urzua 2006). Des jeunes qui semblent tirer des avantages financiers
de leur scolarité abandonnent parce qu’ils n’ont pas les capacités nécessaires pour
étudier, écouter et se concentrer sur une tâche, parce qu’ils n’attendent pas grandchose d’eux-mêmes ou encore parce qu’ils sont facilement démoralisés quand ils
ont de mauvais résultats, bref lorsque leur scolarité leur pèse au plan psychologique (Heckman et Kautz 2012)14. Ainsi, le manque d’ambition, surtout lorsqu’il
est exacerbé par une motivation insuffisante, un manque d’encadrement scolaire
et une mauvaise appréciation de la rentabilité de l’éducation, pourrait inciter à la
démission dans des proportions bien supérieures à ce que l’on avait imaginé jusquelà (Thomas, Webber et Walton 2002). Une étude réalisée auprès de jeunes qui ont
abandonné leurs études secondaires entre 16 et 25 ans a par exemple révélé que
dans sept cas sur dix, ces jeunes n’étaient pas motivés ou n’avaient pas envie de
travailler dur, alors même qu’ils étaient à peu près sûrs de réussir s’ils s’attelaient
à la tâche (Bridgeland, Dilulio et Morison 2006). Indépendamment des difficultés académiques, il semblerait que les abandons soient souvent dus au manque
de possibilités de rattrapage en cas d’échec dans certaines matières et à l’ennui
(Berliner et al. 2008).
Les aptitudes sociales, acquises ou héritées, sont également déterminantes sur
l’évolution de la scolarité des jeunes, pour des raisons sans rapport avec la pauvreté. D’après diverses études sur l’importance du savoir être, les interventions
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Figure 2.17 Impact de diverses caractéristiques économiques des ménages sur la
probabilité marginale des jeunes de 15-24 ans de fréquenter l’école ou de travailler
a. Secteur des ménages
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visant à éliminer ou atténuer les obstacles liés aux revenus ou à améliorer les
compétences cognitives risquent de ne pas aboutir si les enfants n’acquièrent pas
précocement les aptitudes sociales nécessaires. En outre, certains traits de caractère
transmis génétiquement ou non par les parents, comme le manque d’estime de
soi, déterminent une scolarité médiocre et une évolution problématique chez les
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générations suivantes. Les mesures stratégiques ou correctives visant à combler le
manque d’aptitudes sociales ne sont pas toujours des choix confortables pour les
administrateurs d’écoles. Premièrement, la transmission des « valeurs » importantes
pour la scolarité et la vie quotidienne est généralement considérée comme la responsabilité des familles. Ainsi, les familles aimeraient-elles que l’école enseigne
qu’il est bon d’être agressif ou arriviste ? En outre, il est quasiment impossible de
définir le juste équilibre de ces différents traits de personnalité (Bowles, Gintis et
Osborne 2001) ou de les rattacher directement aux chances face à l’emploi. À titre
d’exemple, un essai randomisé conduit par la Banque mondiale a montré que les
retombées du développement des compétences non techniques se faisaient sentir
plus longtemps que celles des aides à l’emploi, sans nécessairement conduire à une
amélioration immédiate de l’emploi. Ces effets sont également difficiles à mesurer.
La subvention des coûts salariaux avait un impact considérable sur l’emploi à court
terme, mais ces effets disparaissaient presque totalement à l’arrêt des subventions.
La formation aux compétences psychosociales n’avait pas d’effet à court terme sur
l’emploi, mais contribuait effectivement à plus d’ouverture face à la vie et au recul
de la dépression, ce qui laisse à penser que son impact déborde largement le seul
marché du travail (Groh et al. 2012).
Enfin, l’attitude des jeunes à l’égard de l’école est influencée par leurs pairs.
Lorsque ces derniers ne font pas d’études, les jeunes sont plus susceptibles d’abandonner (Audas et Willms 2001 ; Thomas, Webber et Walton 2002) et d’adopter des
comportements délétères, tels que la toxicomanie et l’alcoolisme (Ellickson et al.
1998 ; Roebucka, French et Dennis 2004). Les jeunes des zones urbaines défavorisées qui laissent tomber au secondaire ont souvent pour amis des jeunes qui ont fait
le même choix (Chugh 2011). En fait, ceux qui renoncent à l’école ont des amis
très différents de ceux qui choisissent de s’accrocher : ceux qui risquent d’abandonner ont souvent peu d’amis, mais au moins un qui a interrompu ses études, est déjà
diplômé ou a commencé à travailler (Ellenbogen et Chamberland 1997).

Caractéristiques des établissements scolaires
Les difficultés d’accès à l’école comptent parmi les premiers freins à la scolarité des
enfants. Quand les capacités sont insuffisantes, l’accès devient problématique pour
les communautés pauvres et rurales pour qui des obstacles, tels que la distance,
les conditions d’entrée et les examens en fin de cycle peuvent être rédhibitoires.
Dans les campagnes où les écoles sont souvent très éloignées, les parents ne scolarisent pas leurs enfants, garçons ou filles, parce qu’ils craignent pour leur sécurité (Boyle, Brock et Mace 2002 ; Nekatibeb 2003 ; Verspoor et Bregman 2008).
Bien qu’il n’existe pas de données sur le secondaire, les enquêtes sur les ménages
révèlent que la moitié d’entre eux environ vit à au moins à 30 minutes d’une école
primaire (figure 2.18). Dans les zones rurales d’Afrique, il est fréquent que les
parents sortent leurs enfants du primaire, car ils sont persuadés qu’ils ne pourront
pas passer au secondaire. Des données sur le Tchad et le Sénégal portent à croire
que l’apparente indifférence des parents à l’égard de la scolarité pourrait tenir à
l’absence d’écoles à proximité : quand les écoles sont à plus d’un kilomètre, les taux
d’inscription chutent à un niveau négligeable (Lehman 2003).
La qualité de l’enseignement est aussi un facteur important pour la fréquentation scolaire15. Les taux de rétention augmentent avec la qualité de l’enseignement.
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Figure 2.18 Distance des écoles primaires, pour les jeunes NSD
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En s’appuyant sur des données provenant d’une enquête longitudinale sur les élèves
du primaire en République arabe d’Égypte, Hanushek, Lavy et Hitomi (2006)
ont montré qu’à tous les niveaux d’aptitude et de résultats, les élèves sont plus
susceptibles de poursuivre lorsque l’enseignement est de qualité. À défaut, parents
et enfants s’en désintéressent. La médiocrité de l’enseignement et l’absence de
motivation sont des facteurs déterminants qui pèsent sur l’avancement et les progrès des élèves (Hardre et Reeve 2003). Ces facteurs sont exacerbés par d’autres
éléments touchant à l’administration des écoles, comme le manque d’objectifs
clairs et rigoureux : les élèves qui abandonnent considèrent que les enseignants
s’intéressent peu à eux et tiennent la discipline scolaire pour inefficace et injuste
(Audas et Willms 2001). De même, les élèves sont plus susceptibles de démissionner quand les enseignants sont régulièrement absents ou que les écoles ignorent les
besoins et usages locaux (comme les croyances religieuses), ne rendent pas compte
aux parents ou aux étudiants ou quand elles manquent du confort minimum, eau
potable et toilettes par exemple (Hunt 2008). Les jeunes bien encadrés par leurs
enseignants sont davantage motivés à poursuivre (Thomas, Webber et Walton
2002) et, parallèlement, les enseignants qui attendent peu de leurs classes ou se
désintéressent des élèves en difficulté contribuent à leur abandon : les jeunes des
bidonvilles de Delhi qui abandonnent leurs études au secondaire racontent que les
enseignants s’en prennent souvent aux étudiants en difficulté en les insultant, en
les frappant ou en leur infligeant des corvées de nettoyage (Chugh 2011). Parfois
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même, les comportements de l’enseignant sont la raison même pour laquelle les
étudiants préfèrent ne pas aller à l’école du tout. En République démocratique du
Congo, les étudiants font état d’abus sexuels répétés de la part des enseignants et
certaines filles préfèrent quitter l’école par peur d’être abusées ou parce qu’elles
l’ont été (Seymour 2011).
Les données d’enquêtes sur les ménages réalisées dans 12 pays d’Afrique subsaharienne montrent que la qualité est une dimension importante pour tous les
groupes d’âge. Seulement 5 % des jeunes de 12-14 ans imputent principalement
leur abandon à la médiocrité des conditions d’enseignement, tous pays confondus
(moyenne non pondérée), mais seulement un quart des enfants de cette tranche
d’âge n’est pas scolarisé. Chez les 15-18 ans, la part des étudiants qui ont renoncé
à leurs études en raison de la médiocrité de l’enseignement passe à 10 %, mais la
proportion totale de jeunes NSD est aussi bien plus élevée, de l’ordre de 45 %.
De même, 15 % des jeunes justifient leur abandon par les insuffisances de l’enseignement mais, dans ce groupe, les trois quarts ne sont pas scolarisés. Globalement,
les problèmes de qualité comptent davantage à mesure que les jeunes vieillissent.
La proportion de jeunes qui imputent essentiellement leur abandon à la médiocrité
des conditions d’enseignement s’accroît avec l’âge dans tous les pays de l’échantillon (figure 2.19). Au Niger, où les taux d’inscription tombent à 20 % dans la
cohorte des étudiants les plus âgés, plus de la moitié des jeunes NSD de ce groupe
(contre un cinquième des 12-14 ans) invoque le manque de qualité comme cause
première d’abandon.
Quand les normes d’enseignement sont faibles et que l’encadrement fait défaut,
les étudiants en difficulté démissionnent. Les jeunes qui se retrouvent en difficulté
au secondaire en raison d’acquis insuffisants au niveau élémentaire, et qui n’ont
ni soutien scolaire, ni cours de rattrapage, sont bien plus susceptibles d’abandonner leurs études. S’il est vécu comme embarrassant, le redoublement peut inciter
les étudiants à déclarer forfait. Une étude a montré que, dans les bidonvilles de
New Delhi, un enfant sur cinq qui abandonnent au secondaire explique surtout

Figure 2.19 Proportion de jeunes qui imputent principalement leur abandon
à la médiocrité des conditions d’enseignement
30

Pourcentage

25
20
15
10
5

aw
i
gé
ria
Ni

o

al
M

Bu

rk

in

aF
as

ée
in

Gu

Ni

m

bi

ge

r

e

da
Za

d

Rw
an

Tc
ha

Ga

m

bi
e
Ét
hi
op
ie
Ke
ny
a
Ou
ga
nd
a

0

12–14 ans

15–18 ans

19–24 ans

Source : Gresham 2013.

Les jeunes non scolarisés et déscolarisés d’Afrique subsaharienne • http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0688-9

Pourquoi les jeunes d’Afrique subsaharienne abandonnent-ils leurs études ?

53

sa décision par son échec scolaire. En Afrique subsaharienne, les taux de redoublement sont particulièrement élevés au secondaire. En Angola, au Burundi, au
Cap-Vert et en Namibie, les redoublants en première année du secondaire représentent quasiment un quart des étudiants. Dans la plupart des pays de la région,
le pourcentage de redoublants décroît en deuxième et en troisième année, pour
augmenter de nouveau en quatrième année, à savoir au passage au deuxième cycle
du secondaire. À ce dernier stade, les plus forts pourcentages de redoublants sont
enregistrés au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Tchad et au Togo (figure 2.20).

Figure 2.20 Redoublants au premier et au second cycle du secondaire
a. Redoublants au premier cycle du secondaire
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b. Redoublants au second cycle du secondaire
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO.
Note : Les données sont de 2011 pour tous les pays, sauf l’Angola et la République centrafricaine (2009) ; l’Éthiopie, la Guinée-Bissau,
le Lesotho et la Namibie (2010) ; et la Tanzanie (2012).
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Notes
1. L’inscription scolaire de ces jeunes n’intervient pas à l’âge voulu, particulièrement au
primaire. L’analyse exclut les jeunes qui ont achevé leurs études secondaires — une petite
minorité dans la plupart des pays — ainsi que ceux qui ont été inscrits à un autre niveau,
par exemple les adolescents de 15 ans inscrits au primaire.
2. Les conflits armés et les situations d’urgence empêchent les enfants de poursuivre leur
scolarité : ils sont souvent forcés d’émigrer, le chemin de l’école devient dangereux et ils
sont parfois recrutés de force comme soldats (Hunt 2008). D’après les Nations Unies,
20 pays d’Afrique subsaharienne ont été secoués par des conflits armés entre 1999 et
2008, avec des conséquences catastrophiques sur l’éducation des enfants et des jeunes.
Au Mozambique, la guerre civile qui a duré 15 ans a fait obstacle au développement de
l’éducation au point qu’à la fin de la guerre, les jeunes étaient scolarisés en moyenne
cinq ans de moins qu’ils ne l’auraient été si les tendances préalables avaient perduré.
Le conflit relativement bref (quatre ans), mais profond et violent, qui a secoué le Rwanda
a coûté au pays 1,2 année de scolarité (UNESCO 2011, 136). Selon les estimations,
le conflit qui a débuté en Côte d’Ivoire en 2002 et s’est prolongé pendant trois ans,
a réduit la durée moyenne d’éducation de 0,2 à 0,9 an (Dabalen et Saumik 2012).
En outre, la nature même des conflits évolue, avec un accroissement des attaques dirigées
contre des civils, enfants compris, et des infrastructures civiles, telles que les établissements scolaires (UNESCO 2011, 143).
3. On peut se demander si la rentabilité de l’éducation est demeurée constante ou si elle
a chuté avec la stagnation économique en Afrique. En outre, les liens entre qualité et
résultats, qui ne sont pas égaux pour tous les segments de la société, peuvent conduire à
une surestimation du rendement véritable (Hanushek, Lavy et Hitomi 2006).
4. En Afrique subsaharienne, 40 % des ménages comptent sur les revenus de l’entreprise
familiale (des entreprises non agricoles exploitées par une personne unique ou avec l’aide
des membres de la famille) et, même si la croissance rapide de l’économie a favorisé
une forte augmentation de l’emploi salarié dans le secteur privé non agricole, ce sont les
entreprises familiales qui ont créé le plus de nouveaux emplois hors agriculture (Fox et
Sohnesen 2012).
5. Voir Hunt (2008) qui propose une vue d’ensemble, ainsi que Brown et Park (2002) et
Dachi et Garrett (2003). Voir Edmonds (2004) en ce qui concerne l’impact des aides
sociales aux familles à faible revenu sur la décision de privilégier travail ou scolarité des
enfants d’Afrique subsaharienne.
6. L’écart de fréquentation scolaire entre les jeunes des ménages les plus pauvres et les plus
riches s’accroît avec l’âge. Dans la cohorte des 15-18 ans, si l’on ne tient pas compte du
niveau d’instruction parentale, la probabilité d’être non scolarisé ou déscolarisé est près
de deux fois supérieure chez les jeunes des foyers les plus pauvres que chez les autres.
Chez les 19-24 ans, la moitié des jeunes des familles les plus riches n’est pas scolarisée,
une proportion certes importante, mais bien moins élevée que pour les ménages les plus
pauvres où 84 % des jeunes ne vont pas à l’école.
7. L’étude porte sur les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Gabon, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, République du Congo, Rwanda,
Sierra Leone, Tanzanie et Tchad.
8. Selon les estimations des auteurs, les dépenses d’éducation des ménages pourraient représenter jusqu’à 33 % des dépenses discrétionnaires en Ouganda et en Zambie, et 15,2 %
et 10,6 % respectivement de l’ensemble des dépenses.
9. Ce calcul est fondé sur des données de 2002.
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10. En s’appuyant sur des enquêtes démographiques et sanitaires et des enquêtes par grappes
à indicateurs multiples concernant 35 pays (dont l’une portait sur des Palestiniens vivant
en République arabe syrienne), Huebler (2011) a constaté que la probabilité de travailler
est 19 % moindre chez les enfants des familles du quintile le plus riche, qui ont aussi
20 % de chances supplémentaires d’être scolarisés. Pour les 20 pays africains de l’échantillon, la probabilité d’aller à l’école est 22 % plus élevée chez les enfants de ce même
quintile.
11. Les migrations dues à des motifs non économiques peuvent aussi avoir un effet préjudiciable sur la scolarité (Beegle et Poulin 2012) et s’il y a un risque de départ à un moment
ou à un autre, les jeunes, notamment les garçons, ne sont pas incités à poursuivre leur
scolarité.
12. Le décès de la mère semble avoir un impact bien supérieur sur la scolarité que celui
du père, quel que soit le niveau de revenu des familles. Les effets d’un décès paternel
semblent essentiellement factices et sont fortement corrélés à des variables socio-économiques non observées (Chen, Chen et Liu 2009).
13. Aux fins de cette analyse, « l’Afrique australe » comprend le Malawi, le Mozambique et
la Zambie.
14. Les compétences psychosociales sont aussi puissamment corrélées à l’évolution future.
À titre d’exemple, l’application et la minutie — qui incitent à se montrer organisé,
responsable et travailleur — favorisent un bon niveau d’instruction, une bonne santé et
des résultats d’emploi satisfaisants, avec parfois autant, voire plus de certitude que les
aptitudes cognitives. Ce constat pourrait par exemple expliquer pourquoi les titulaires du
diplôme d’équivalence des études secondaires aux États-Unis d’Amérique touchent des
salaires plus bas, alors qu’ils disposent clairement du même jeu de compétences cognitives que les diplômés du secondaire (Cunha et al. 2006). Une autre étude a montré que
le fatalisme conduit à des bas salaires et qu’une saine dose de combativité peut pousser
à la hausse les revenus des hommes et des personnes occupant des emplois très valorisés
(Bowles, Gintis et Osborne 2001).
15. Les preuves concernant les liens entre la qualité de l’enseignement, les compétences
cognitives et les résultats économiques sont contradictoires. Voir par exemple Breton
(2011) et Lee et Newhouse (2011) pour qui la réussite scolaire est un puissant indicateur de scolarité et de bons résultats d’emploi, tandis que les aptitudes cognitives et la
qualité de l’enseignement risquent plus d’avoir une incidence sur la qualité du travail que
sur l’emploi, l’inscription scolaire, le chômage ou la vie active. Hanushek (2003) avance
que les mesures fondées sur les ressources ne se sont pas traduites par des améliorations
perceptibles de la performance des étudiants.
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CHAPITRE 3

Caractéristiques communes des pays
ayant une forte incidence de non
scolarisation et de déscolarisation

Introduction
Le Chapitre 3 offre une comparaison régionale de l’incidence de la jeunesse NSD,
sur la base de diverses variables démographiques et économiques. Cette analyse
intrarégionale exploite des données macroéconomiques et socioéconomiques,
ainsi que des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO sur l’éducation,
pour comparer les résultats de différents groupes de pays aux caractéristiques
communes avec la moyenne régionale. Pour chacune des variables examinées
(par exemple les dépenses d’éducation en proportion du produit intérieur brut
[PIB] ou encore les dépenses publiques allouées à l’enseignement secondaire),
les pays sont regroupés en quartiles (inférieur, plus bas, plus élevé, supérieur),
et les résultats de scolarisation pour chaque quartile sont comparés aux résultats
régionaux. Par exemple, les pays de la région consacrent en moyenne 4,8 % de
leur PIB à l’éducation, mais ce pourcentage est de 2,8 % dans le quartile inférieur,
et de 7,3 % dans le plus élevé. Quand on regroupe les pays de cette manière,
le groupe qui alloue la plus forte part de son PIB à l’éducation a la moindre
incidence de jeunes NSD dans les trois cohortes d’âge : chez ceux qui dépensent
le plus pour l’éducation, les proportions de jeunes NSD sont 15 % à 20 % inférieures à la moyenne régionale.
L’analyse révèle que les jeunes risquent moins de ne pas être scolarisés quand
les pays consacrent une part importante de leur PIB à l’éducation et une proportion élevée des fonds publics à l’enseignement secondaire, et qu’ils investissent
davantage dans les infrastructures scolaires. L’incidence de la jeunesse non scolarisée recule dans les pays où les taux bruts de scolarisation sont élevés, mais aussi
dans ceux où ces taux s’accroissent le plus rapidement. Les jeunes sont également
plus susceptibles d’aller à l’école si la population est stable et si le secteur formel
absorbe une proportion notable de la main-d’œuvre.
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Dépenses d’éducation en pourcentage du PIB
Dans les 25 pays pour lesquels des données sont disponibles1, les pays consacrent
en moyenne 4,8 % de leur PIB à l’éducation. Dans le quartile inférieur, ce taux
tombe à environ 2,8 %. Dans ce groupe, la proportion de jeunes NSD est à peu
près la même que la moyenne régionale dans toutes les cohortes d’âge. Toutefois,
dans les pays qui allouent la plus forte proportion de leur PIB à l’éducation,
la proportion de jeunes NSD est très inférieure à la moyenne régionale pour
chaque cohorte. À titre d’exemple, seulement 8 % des jeunes de 12-14 ans de
ce quartile ne vont pas à l’école, contre 23 % pour la région (tableau 3.1 et
figure 3.1).
Tableau 3.1 Part des dépenses d’éducation rapportée au PIB (par quartile) et jeunesse NSD
Dépenses d’éducation
en proportion du PIB (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

2,8
4,1
4,8
5,3
7,3

Proportion de jeunes NSD (%)
12–14 ans

15–18 ans

19–24 ans

23
33
23
25
8

44
51
42
45
27

72
74
71
76
60

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Figure 3.1 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale,
par proportion des dépenses d’éducation rapportée au PIB (en quartiles)
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.
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Part du volume total des dépenses publiques à l’éducation
consacrée au cycle secondaire
L’incidence de la jeunesse NSD tombe à son niveau le plus bas dans les pays qui
allouent à l’enseignement secondaire une part importante des dépenses publiques.
Les pays2 consacrent au secondaire environ 28 % du budget public à l’éducation,
une proportion qui atteint 41 % dans le quartile supérieur (Cameroun, Ghana,
Mali, République du Congo, République démocratique du Congo, Rwanda et
Swaziland). Notons que le Mali, où l’incidence de jeunes NSD est l’une des plus
fortes, constitue ici la valeur aberrante. Toujours dans ce groupe, la proportion de
jeunes NSD est inférieure de cinq points de pourcentage à la moyenne régionale
pour les 12-14 ans et les 19-24 ans, et de six points de pourcentage par rapport à
cette moyenne pour la cohorte des 15-18 ans. A contrario, dans le quartile inférieur (Burkina Faso, Gambie, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Niger et Tanzanie),
la part des dépenses allouées à l’enseignement secondaire représente seulement
20 % de la dépense publique totale à l’éducation, d’où l’ampleur de la population NSD, qui est ici 4 % à 8 % supérieure à la moyenne régionale pour les trois
cohortes (tableau 3.2 et figure 3.2).

Tableau 3.2 Part du volume total des dépenses publiques à l’éducation consacrée
au cycle secondaire (par quartile) et jeunesse NSD
Dépenses consacrées à l’enseignement
secondaire en proportion du total des
dépenses publiques à l’éducation (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

19,7
25,4
28,7
29,5
41,0

Pourcentage de jeunes NSD
12–14 ans

15–18 ans

19–24 ans

27
21
23
24
18

50
38
42
43
36

75
68
71
74
66

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.
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Figure 3.2 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale,
par proportion des dépenses publiques totales à l’éducation consacrées
à l’enseignement secondaire (en quartiles)
10
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Scolarisation brute et croissance du taux brut de scolarisation
S’il n’y a rien d’étonnant à ce que l’incidence de jeunes NSD soit au plus bas
dans les pays ayant les taux bruts de scolarisation les plus élevés, la relation entre
la proportion de jeunes NSD et la croissance des taux bruts est surprenante.
Premièrement, dans les 26 pays pour lesquels on dispose de données sur ces
deux variables, la moyenne des taux bruts de scolarisation se situe à 39,1 % et,
dans les pays où ils atteignent leur maximum (Gambie, Ghana, Kenya, Namibie,
Sao Tomé-et-Principe et Swaziland), la proportion de jeunes NSD est jusqu’à
10 points de pourcentage inférieure à la moyenne régionale pour chaque cohorte
(tableau 3.3 et figure 3.3). S’agissant des 24 pays pour lesquels on dispose de
taux bruts de scolarisation pour la période 2000-2011 environ, ceux qui ont les
taux les plus bas ont la plus forte incidence de jeunes NSD de la région, toutes
cohortes confondues, ce qui révèle une expansion inexistante de l’enseignement secondaire pendant les quelque dix dernières années. En revanche, dans
le deuxième quartile inférieur du taux brut de croissance de la scolarisation,
l’incidence de jeunes NSD est à son plus faible niveau pour la région tout entière
dans les cohortes des 15-18 ans et des 19-24 ans, indiquant que les pays ne
s’efforcent plus guère de développer l’enseignement secondaire quand ils ont
atteint un certain seuil de scolarisation, même s’ils sont loin de l’idéal (tableau 3.4
et figure 3.4).
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Tableau 3.3 Taux brut de scolarisation (par quartile) et jeunesse NSD
Pourcentage de jeunes NSD
Taux brut de scolarisation (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

12–14 ans

15–18 ans

19–24 ans

26
23
21
25
11

47
45
41
40
31

74
76
70
67
62

23,9
34,9
39,1
41,3
59,0

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Figure 3.3 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale,
par taux brut de scolarisation (en quartiles)
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Tableau 3.4 Croissance du taux brut de scolarisation (par quartile) et jeunesse NSD
Pourcentage de jeunes NSD

Croissance du taux brut
de scolarisation (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

0,8
1,9
2,1
2,2
3,4

12–14 ans

15–18 ans

19–24 ans

27
19
21
17
21

47
36
41
40
40

73
65
70
71
70

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.
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Figure 3.4 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale, par
croissance du taux brut de scolarisation (en quartiles)
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Investissement dans les infrastructures scolaires
L’incidence de jeunes NSD, toutes cohortes d’âge confondus, paraît moindre dans
les pays qui investissent assez dans les infrastructures scolaires. Des données sur
les écoles équipées de sanitaires, disponibles pour 20 pays3, mettent en évidence
une claire corrélation négative entre la population de jeunes NSD et l’équipement des écoles, une assez bonne indication indirecte des dépenses de capital.
Dans le quartile inférieur, seulement 35 % des écoles disposent de toilette et, dans
ce groupe, la proportion de jeunes NSD est plus élevée que la moyenne régionale,
surtout dans la cohorte des plus jeunes (12-14 ans). À l’inverse, dans le quartile
supérieur caractérisé par la présence systématique de sanitaires, l’incidence de
jeunes NSD est inférieure de 14 points de pourcentage à la moyenne régionale
pour la cohorte des plus jeunes, de 11 points de pourcentage pour les 15-18 ans,
et de 2 % moindre pour les 19-24 ans, des chiffres qui montrent que les parents
d’enfants jeunes sont les plus préoccupés par le manque d’installations adéquates
(tableau 3.5 et figure 3.5).
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Tableau 3.5 Proportion d’écoles équipées de toilettes (par quartile) et jeunesse NSD
Pourcentage de jeunes NSD

Proportion d’écoles équipées
de toilettes (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

12–14 ans

35
57
64
72
94

15–18 ans

29
27
23
24
9

19–24 ans

45
47
43
40
32

72
73
71
68
69

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Figure 3.5 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale,
par proportion d’écoles équipées de toilettes (en quartiles)
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Croissance démographique
La croissance démographique, notamment celles des jeunes, est un obstacle
majeur à l’action menée contre la non scolarisation et la déscolarisation, comme
en attestent les données sur les pays de la région. Sur les 31 pays pour lesquels
on dispose de données sur les jeunes NSD, le taux de croissance démographique
moyen s’établit à 2,53 %, en dépit de fortes variations d’un pays à l’autre (1,03 %
au Lesotho et 4,16 % en Zambie). Dans ceux qui présentent la croissance la
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plus faible, la proportion de jeunes NSD est inférieure à la moyenne régionale
de sept points de pourcentage pour les 12-14 ans, et de 4 % pour les 15-18 ans.
En revanche, les pays ayant la croissance démographique la plus élevée ont aussi
les plus grandes proportions de jeunes NSD : dans ce groupe, la corrélation la
plus forte concerne la cohorte des plus petits, avec une incidence de jeunes NSD
supérieure de six points de pourcentage à la moyenne régionale (tableau 3.6 et
figure 3.6).

Tableau 3.6 Croissance démographique (par quartile) et jeunesse NSD
Pourcentage de jeunes NSD
Croissance démographique (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

12–14 ans

15–18 ans

19–24 ans

14
21
21
23
27

36
38
40
42
44

69
66
69
71
71

1,71
2,37
2,53
2,76
3,30

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Figure 3.6 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale,
par taux de croissance démographique (en quartiles)
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.
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Part des travailleurs rémunérés et salariés et précarité de l’emploi
La jeunesse NSD est moins prévalente s’il existe un robuste marché de l’emploi
formel, ce qui n’est généralement pas le cas en Afrique subsaharienne. Néanmoins,
même de faibles augmentations du pourcentage de travailleurs rémunérés et salariés permettent de prédire une moindre proportion de jeunes NSD. On dispose
de données pour 11 pays où la part des travailleurs rémunérés et salariés se
situe à 14 % (tableau 3.7). Dans ceux ayant la plus faible part d’emploi formel
(Burkina Faso, Éthiopie et Niger), la proportion de jeunes NSD est supérieure
à la moyenne régionale de 16 points de pourcentage pour les 12-14 ans, de
19 points de pourcentage pour les 15-18 ans et de 13 points de pourcentage pour
les 19-24 ans. À l’inverse, dans les pays où l’emploi formel est le plus développé
(Ouganda, Ghana et République du Congo), la proportion de jeunes NSD est
inférieure à la moyenne régionale pour toutes les cohortes, de 16, 15 et 11 points
de pourcentage respectivement, ce qui laisse à penser que les plus jeunes sont
ceux qui bénéficient le plus de l’emploi formel des parents (figure 3.7).
De même, l’incidence de la jeunesse NSD augmente lorsqu’un fort pourcentage d’actifs travaille dans des emplois jugés précaires (travailleurs indépendants
ou employés dans l’entreprise familiale). Sur les 11 pays de la région pour lesquels on dispose de données sur l’emploi précaire et la jeunesse NSD, 83 % des
travailleurs sont concernés par la précarité de l’emploi. Dans le groupe de pays
ayant la plus faible incidence d’emploi précaire, la proportion des jeunes NSD
de 19-24 ans est aussi la moindre : 9 % de moins que la moyenne régionale
pour les 12-14 ans, 14 points de pourcentage de moins que la moyenne pour les
15-18 ans et 12 points de pourcentage de moins pour les 19-24 ans. Ces constats
s’inversent pour les deux quartiles supérieurs de l’emploi précaire (tableau 3.8
et figure 3.8). Ces données permettent d’avancer que la situation des plus âgés
s’améliore d’autant lorsque l’économie est moins tributaire de la production des
ménages.

Tableau 3.7 Proportion de travailleurs rémunérés et salariés (par quartile) et jeunesse NSD
Proportion de travailleurs rémunérés
et salariés (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

7
12
14
17
20

Pourcentage de jeunes NSD
12–14 ans
41
30
25
19
9

15–18 ans
62
55
43
28
28

19–24 ans
82
80
69
57
58

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.
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Figure 3.7 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale,
par proportion de travailleurs rémunérés et salariés (en quartiles)
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Tableau 3.8 Emploi précaire (en quartiles) et jeunesse NSD
Pourcentage de jeunes NSD (%)
Emploi précaire (%)
Inférieur
Plus bas
Moyenne
Plus élevé
Supérieur

78
81
83
86
89

12–14 ans

15–18 ans

19–24 ans

16
11
25
43
28

30
25
43
68
49

57
59
69
86
76

Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.
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Figure 3.8 Jeunesse NSD, écart par rapport à la moyenne régionale,
par proportion d’emploi précaire (en quartiles)
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Source : Institut de statistique de l’UNESCO et banque de données EdStats de la Banque mondiale.

Notes
1. Il s’agit des pays suivants, par ordre croissant de la part du PIB consacrée à l’éducation :
Zimbabwe, République démocratique du Congo, Madagascar, Tchad, Guinée, Ouganda,
Cameroun, Sierra Leone, Gambie, Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Rwanda,
Mali, Bénin, Malawi, Sénégal, Burundi, Tanzanie, République du Congo, Kenya, Ghana,
Swaziland et Namibie.
2. Des données sont disponibles pour les mêmes 25 pays.
3. Pour l’enseignement primaire, ces données ne sont disponibles que pour les pays suivants, par ordre croissant de la proportion d’écoles équipées de toilettes : Niger, Tchad,
Éthiopie, Côte d’Ivoire, Cameroun, République du Congo, Mali, Ghana, Madagascar,
Bénin, Burkina Faso, Guinée, Namibie, République démocratique du Congo, Swaziland,
Malawi, Burundi, Rwanda, Tanzanie et Ouganda.
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CHAPITRE 4

Les voies de retour à l’éducation,
formelle ou informelle,
ou d’entrée dans la vie active

Introduction
La transition de l’école au travail est difficile pour les jeunes d’Afrique subsaharienne,
et les programmes visant la jeunesse NSD doivent surmonter de multiples obstacles.
Les mauvais résultats sur le plan de l’emploi ne sont pas seulement la manifestation de la médiocrité des résultats scolaires, car la demande de main-d’œuvre a bel
et bien reculé, une situation qui affecte les jeunes de manière disproportionnée.
L’ampleur de la population de jeunes, encore aggravée par les migrations intérieures,
augmente l’offre de travail dans les grands centres urbains, et réduit d’autant les
chances qu’ont les jeunes de trouver un emploi rémunéré sur le marché formel.
Dans la plupart des pays, les emplois formels, rémunérés et salariés, sont rares,
surtout pour les jeunes : en Ouganda, au Burkina Faso et au Burundi, moins d’un
jeune sur 20 occupe un poste salarié, un ratio qui est de un sur 10 au Cameroun, à
Madagascar et en Zambie, et inférieur à un sur cinq en Gambie, au Kenya, au Malawi
et au Mozambique. Leurs chances de trouver à s’employer sont encore diminuées
par les problèmes de santé et les pandémies (notamment le VIH/sida), les conflits et
les guerres (Garcia et Fares 2008). La difficulté de trouver un emploi est également
mise en lumière par le nombre d’années qui sépare la fin de la scolarité et l’emploi.
Selon certaines estimations, il faut en moyenne cinq ans en Afrique subsaharienne
pour trouver un emploi après avoir quitté l’école (Guarcello et al. 2008). En fait,
même les jeunes qui achèvent leurs études formelles sont confrontés au chômage.
Les programmes destinés à améliorer les perspectives d’éducation et d’emploi des
jeunes NSD doivent s’attaquer à une multitude de problèmes. Pour progresser dans
ce domaine, il faut des programmes généralistes destinés à développer les possibilités
d’emploi de tous, et non pour une certaine catégorie de jeunes, ce qui ne peut se
faire qu’au moyen de politiques économiques mieux conçues qui visent à promouvoir la croissance. Pour autant, les programmes d’amélioration des compétences,
du capital humain et des conditions de vie restent une nécessité impérieuse.
Les pays de la région ont tenté d’intervenir du côté de l’offre comme de la
demande, mais la plupart des programmes sont handicapés par le manque de ressources ou ne donnent pas de résultats durables. L’examen de ces programmes n’en
demeure pas moins utile, car il permet de discerner les différents points d’entrée
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pour la prise en charge des jeunes à risque et des NSD, à partir desquels des interventions à court et à long terme peuvent être conçues pour diverses situations1.
Les programmes en place dans la région peuvent être grossièrement regroupés en
fonction des modalités d’intervention retenues (Lerman 2005). Trois grands points
d’entrée peuvent être définis : a) maintenir les jeunes à risque à l’école ; b) mettre
en place des programmes de remédiation pour ramener les jeunes NSD vers
l’enseignement formel ou extrascolaire ; et, c) favoriser l’insertion des jeunes sur le
marché du travail par le développement de la main-d’œuvre (figure 4.1).
Pour ce qui est des jeunes qui fréquentent l’école, il faut de toute urgence introduire des mesures destinées à prévenir leur abandon. Identifier et aider les jeunes à
risque est une pratique commune en Afrique subsaharienne comme dans le monde
entier, même s’il est notoirement difficile de résoudre leurs difficultés, surtout en
raison des facteurs liés à l’offre et à la demande qui les conduisent à déclarer forfait. Les risques d’abandon peuvent tenir à des causes scolaires, aux préférences des
jeunes ou de leur famille ou à une insuffisance de revenus. Les facteurs qui poussent
les étudiants à abandonner au secondaire gagnent en intensité depuis le primaire :
les lacunes se sont aggravées, les difficultés financières se sont amplifiées (le travail
des adolescents est mieux payé), et les exigences familiales (telles que le travail et
le mariage) deviennent plus pesantes. En outre, les interventions visant à contrer
ces facteurs sous-jacents risquent d’en exacerber d’autres. Par exemple, l’éducation

Figure 4.1 Mesures d’aide en faveur des jeunes NSD
Accès et qualité de l'école
• Manque d'écoles
• Médiocrité de l'enseignement
• Insuffisance du soutien
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• Manque d'information
• Attitudes envers l'éducation
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Dépenses directes
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secondaire obligatoire a d’abord fait grimper les taux de scolarisation, mais a
parallèlement tiré la qualité à la baisse, créé des pénuries et détérioré les normes
d’enseignement, ce qui a eu un effet d’exclusion. Les bourses et les programmes
d’aide financière, qui contribuent effectivement à lever les obstacles financiers,
n’ont été utiles que pour une poignée d’étudiants issus de foyers où l’éducation
est très valorisée. Pour le reste, les grands programmes de transferts de fonds ont
parfois légèrement amélioré les taux de scolarisation, mais ont rarement pu couvrir
l’intégralité des populations ciblées, étant donné la compétition avec d’autres programmes publics pour l’accès aux ressources.
Pour les jeunes déjà déscolarisés, l’enseignement extrascolaire et les programmes
d’équivalence sont probablement le meilleur moyen de les inciter à reprendre et
achever leurs études. Les dispositifs les plus efficaces sont ceux qui proposent de multiples points d’entrée et de sortie, en étroite collaboration avec le secteur de l’éducation formelle. Toutefois, les moyens d’enseignement formel étant très insuffisants en
Afrique subsaharienne, il est particulièrement difficile de concevoir des programmes
d’enseignement extrascolaire efficaces dans cette région. Les deux principaux obstacles à la mise en place de programmes nationaux d’enseignement extrascolaire sont
la coordination entre l’administration centrale et les entités infranationales (autorités
régionales, communautés, collectivités locales et autres intervenants) et la disponibilité des financements. De très nombreux systèmes d’enseignement extrascolaire ont
été mis en œuvre au profit des jeunes NSD dans le cadre d’actions de proximité ;
ils sont très utiles quand ils offrent simultanément un développement des aptitudes
cognitives et scolaires, une formation aux compétences nécessaires à la vie quotidienne et un encadrement. Les jeunes aux prises avec des problèmes de survie n’ont
guère la possibilité de tirer parti de ces programmes, surtout s’ils sont marginalisés.
Enfin, il n’y a guère d’informations sur le rôle des programmes dits de la seconde
chance en tant que passerelle avec l’enseignement formel.
Dans le cas des jeunes peu susceptibles de retourner à l’école, la solution serait de
proposer des formations et une expérience pratique pour développer leur capacité
d’insertion professionnelle. L’économie d’Afrique subsaharienne restant majoritairement informelle, l’apprentissage dans le secteur informel est le moyen de choix pour
doter les jeunes NSD de compétences et les aider à trouver un emploi. Les expériences conduites dans la région, au Ghana par exemple, ont cependant montré qu’il
est extrêmement difficile de formaliser ce type de mécanisme. On ne compte plus
les programmes de formation et de développement de la main-d’œuvre, à petite ou
grande échelle, nationaux et régionaux, qui ont plus ou moins bien réussi à favoriser
durablement l’insertion professionnelle des jeunes. Dix-sept pays africains ont financé
la mise en place de dispositifs nationaux de formation, mais le gros des fonds a servi
à former des personnes qui ne trouvaient pas à s’employer à la fin de leurs études
formelles. Les systèmes nationaux de formation des jeunes sans emploi et sans qualification n’ont guère de résultats. Les aides à l’emploi et les grands projets de travaux
publics offrent de nombreuses possibilités de recrutement, mais rarement un emploi
durable, peut-être parce que ces jeunes ont mauvaise réputation. L’examen des programmes passés révèle des résultats plus que médiocres. Les programmes de travaux
publics n’ont pas durablement amélioré l’emploi et se sont montrés bien trop coûteux par rapport aux retombées. En revanche, les programmes lancés plus récemment
subventionnent l’emploi en parallèle du développement des compétences (comme
les programmes Jovenes en Amérique latine) et ont obtenu de meilleurs résultats
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(Betcherman, Olivas et Dar 2004). Il trouve aujourd’hui en Afrique subsaharienne
quelques rares dispositifs calqués sur les programmes Jovenes, qui sont à la fois ciblés,
décentralisés et coordonnés à l’échelle de la puissance publique tout entière, des entités civiles et du secteur privé. En parallèle des dispositifs d’éducation extrascolaire, les
ONG et les associations à but non lucratif conduisent une multitude de programmes
de développement associant diversement la formation, l’expérience en milieu de
travail, des services de conseil pratique et un encadrement. S’ils ont parfois favorisé
l’insertion des jeunes dans la vie active, leur efficacité est limitée par leur petite taille
et le manque de financement, notamment lorsqu’ils sont tributaires de l’appui de
bailleurs de fonds internationaux. Les formations à la création d’entreprises et les
programmes de microfinancement donnent aussi de bons résultats.
Même si les causes sous-jacentes de l’abandon scolaire peuvent être examinées
indépendamment les unes des autres, ces indicateurs sont fortement corrélés, et la
plupart des programmes doivent intervenir sur plusieurs fronts (par exemple le développement des compétences, le manque de financement, les problèmes de santé et les
comportements à risque). De ce fait, les interventions ne diffèrent pas tant du point
de vue des problèmes ciblés, mais plutôt dans la façon de s’y attaquer. Par exemple,
les programmes destinés à améliorer les aptitudes non cognitives peuvent être dispensés en milieu scolaire aux jeunes qui risquent de démissionner, en parallèle d’un encadrement et d’une formation centrés sur l’enseignement d’aptitudes pratiques, l’étude,
l’écoute ou encore l’optimisme et la confiance en soi (ce que font des programmes
internationaux, tels qu’Aflatoun et Afloteen ou encore les programmes Big Brother/
Big Sister aux États-Unis d’Amérique), en les associant à un soutien scolaire. Quand
ils sont proposés comme des préparations à la vie active, ils peuvent aussi mettre l’accent sur les traits de personnalité recherchés par les employeurs. Les programmes de
même style, qui visent à réduire les coûts de scolarisation directs ou indirects, et donc
à pallier l’insuffisance de revenus, englobent les mesures généralistes de versement
de subventions aux écoles ou encore aux entreprises qui recrutent des jeunes NSD,
ainsi que les transferts de fonds, ciblés ou conditionnels. Les programmes d’emploi
prennent des formes très diverses, depuis les énormes chantiers de travaux publics à
l’apprentissage, en passant par les formations en cours d’emploi, et sont parfois associés à l’enseignement d’aptitudes pratiques pour la vie quotidienne.

Point d’entrée 1 : Maintenir les jeunes à risque à l’école
Rares sont les données sur la fréquence du retour à l’école des jeunes d’Afrique subsaharienne et leur évolution ultérieure. Des études réalisées dans des pays développés
ont montré que les jeunes ont tendance à reprendre leurs études quand ils ont du mal
à trouver un emploi et qu’ils sont convaincus qu’ils n’y parviendront pas sans acquérir
des titres ou des compétences supplémentaires. Toutefois, ces études montrent aussi
qu’il est très difficile de maintenir ces jeunes à l’école après qu’ils l’ont réintégrée, et il
y a donc matière à penser que la cause sous-jacente de leur abandon ne peut se réduire
à une simple mésestimation de leur capacité de gain future. À titre d’exemple, une
étude américaine a montré que les étudiants étaient plus susceptibles de reprendre
leurs études quand leurs enseignants les motivaient en ce sens, leur offraient une
possibilité de réinscription immédiate, un soutien et un encadrement. Malgré tout,
la majorité d’entre eux démissionnait de nouveau durant la première année de lycée,
tandis que d’autres tentaient leur chance à de multiples reprises, et reprenaient leurs
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études, généralement dans leur ancienne école, mais pour un an seulement. En outre,
un tiers d’entre eux se révélait incapable de réussir ne serait-ce qu’une matière, et
seulement un sur cinq obtenait un diplôme (Berliner et al. 2008). Une autre étude
concernant des jeunes de 12 ans et plus qui avaient repris leur scolarité a montré que
ceux issus d’un milieu socioéconomique plus élevé et dotés de meilleures aptitudes
cognitives (d’après les notes obtenues aux contrôles de connaissances) étaient plus
susceptibles d’obtenir un titre d’un genre ou d’un autre, comme le diplôme d’équivalence des études secondaires. Un abandon tardif augmentait les chances d’obtenir
un diplôme, tandis que l’appartenance ethnique et le sexe semblaient ne jouer aucun
rôle quand les autres facteurs étaient pris en compte (Wayman 2001).
L’une des solutions immédiates au maintien des jeunes à l’école est de rendre
l’éducation obligatoire. C’est aujourd’hui le cas dans de nombreux pays de la région
où l’enseignement est obligatoire jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire
(tableau 4.1). Même si l’enseignement obligatoire (qui fixe le nombre d’années de
scolarisation des jeunes) n’a pas nécessairement pour effet immédiat d’augmenter
les taux de scolarisation, il témoigne de l’engagement d’un pays à garantir l’accès
à l’éducation (Oreopoulos, Page et Stevens 2006). Cette mesure permet aussi de
contrecarrer certaines attitudes et idées négatives à l’égard de l’éducation et des

Tableau 4.1 Pays regroupés en fonction de l’obligation d’éducation, par niveau
Primaire

Premier cycle du secondaire

Second cycle du secondaire

Angola
Bénin
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Gambie
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Mozambique
Niger
République centrafricaine
Sierra Leone
Swaziland
Tanzanie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Afrique du Sud
Botswana
Burkina Faso
Comores
Congo, RDC
Congo, Rép. du
Côte d’Ivoire
Érythrée
Gabon
Ghana
Guinée
Kenya
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Namibie
Nigéria
Ouganda
Rwanda
Sénégal
Soudan
Tchad
Togo

Maurice
São Tomé-et-Príncipe
Seychelles

Source : Coffin 2013.
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bénéfices que l’on peut en retirer. Selon une récente étude mondiale sur la scolarisation au premier cycle du secondaire, 80 % des adolescents du groupe d’âge
correspondant vivent dans des pays où l’éducation est obligatoire à ce niveau, mais
15 % d’entre eux ne fréquentent pas l’école (Bruneforth et Wallet 2010).
La mise en place de l’enseignement obligatoire exerce néanmoins d’autres
formes de pression sur le système éducatif. L’expérience de l’Ouganda où l’éducation secondaire est obligatoire et gratuite en est un bon exemple. L’Ouganda a été
le premier pays d’Afrique subsaharienne à mettre en place l’éducation secondaire
pour tous en 2007. L’achèvement de la scolarité primaire est un préalable à la scolarisation au secondaire, mais le gouvernement a investi pour multiplier les écoles
publiques. Il a également subventionné les droits de scolarité des écoles privées, à
hauteur d’environ 52 dollars par étudiant et par an. Pendant la première année de
mise en œuvre du programme, 69 % des enfants qui avaient achevé le cycle primaire
ont poursuivi au secondaire, contre 50 % précédemment, et le taux de scolarisation
a surtout augmenté chez les filles venant de ménages pauvres (Asankha et Takashi
2011). Beaucoup craignent cependant que l’enseignement secondaire obligatoire
contribue à une détérioration des normes scolaires étant donné qu’il faut désormais
assurer le passage des élèves au niveau supérieur (Hedger et al. 2010). De même,
le Kenya, où l’enseignement secondaire a été déclaré obligatoire pour tous en 2008,
se heurte depuis à une pénurie de salles de classe et d’enseignants, au remboursement tardif des financements publics et à une baisse de la qualité (Kavuma 2011).
Ces exemples laissent à penser que même si la scolarisation obligatoire contribue à
un accroissement rapide des taux de scolarisation, l’objectif est peut-être trop ambitieux pour des pays confrontés à des problèmes majeurs d’offre et de financement.
En atténuant les problèmes dus à l’insuffisance de revenus, les aides financières
et les bourses d’études peuvent améliorer les taux de scolarisation et de rétention.
De nombreux programmes de bourses ont été mis en place en Afrique subsaharienne
et, du fait de l’expansion de la scolarisation primaire universelle, les régimes de bourses
aux étudiants du secondaire connaissent un nouveau souffle. Citons notamment le
programme de bourses d’études pour les filles, administré par les ambassadeurs,
une initiative lancée en 2004 par l’Agence pour le développement international des
États-Unis d’Amérique (USAID) qui s’est donné pour objectif la distribution de
plus d’un demi-million de bourses à des filles d’âge primaire de 13 pays africains2.
Les bourses visent à favoriser la poursuite du cycle primaire mais, dans certains pays,
elles sont aussi offertes à des filles qui poursuivent leur scolarité au premier et au
second cycle du secondaire3. Les bourses couvrent des dépenses diverses selon le
pays considéré, mais servent essentiellement à financer les frais de scolarité et des
dépenses personnelles, telles que l’achat de manuels scolaires. En Gambie, en Guinée
et au Sénégal, plus de la moitié des fonds disponibles sert à l’achat de manuels
scolaires. Au Nigéria, 12 % environ vont au règlement des frais de scolarité. Le programme est mis en œuvre par les ONG régionales. En 2009, 144 134 bourses (dont
125 210 allouées à des filles) avaient été distribuées dans 1 639 écoles par 43 ONG,
avec la contribution de près de 2 000 intervenants pédagogiques. À ce stade,
25 % des boursiers (plus de 35 000 étudiants) étaient des jeunes en âge de fréquenter
le secondaire, mais qui en étaient empêchés par manque d’argent. Ce programme
a ouvert la voie à une initiative analogue pour les élèves du secondaire au Bénin et
au Mali, principalement en mobilisant des dons privés. Au Mali, plus de 660 filles
ont déjà été aidées à poursuivre leurs études au secondaire. Au Bénin, 229 des filles
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titulaires de bourses du programme américain administré par les ambassadeurs ont
obtenu leur diplôme, et il est maintenant prévu d’allouer environ 300 bourses par an
à d’autres filles. Au Bénin, l’action menée dans le cadre de ce programme a aussi des
visées psychosociales, comme le développement de la confiance en soi.
Dans le nord de l’Ouganda, un petit programme d’aide financière (Initiative
Acholi pour l’octroi de bourses d’études) prend en charge les dépenses directes et les
frais de scolarité des enfants de familles déplacées. Il cible les adolescents de retour
chez eux après avoir été enlevés et enrôlés dans les forces rebelles, les orphelins et
les enfants déplacés, notamment les jeunes femmes déjà mères. D’autres services
sont apportés, comme une prise en charge psychologique pour réduire les comportements à risque et l’abandon scolaire et favoriser le bien-être des jeunes. Comme le
programme est financé par des dons privés, les bénéficiaires pourraient se retrouver
privés d’appui quand les donateurs retireront leur soutien à l’ONG locale. En outre,
le manque de financement empêche toute extension du programme qui reste limité
à l’enseignement secondaire formel alors que les bénéficiaires sont très désireux
d’utiliser leurs allocations pour des formations professionnelles ou des études de
troisième cycle (Initiative Acholi en faveur de l’éducation 2013).
À l’autre bout du spectre, on trouve les transferts de fonds qui ont principalement
pour objet d’atténuer la pauvreté des ménages. Il existe de nombreux programmes
de ce type en Afrique subsaharienne, essentiellement au profit des ménages les plus
pauvres et des enfants et des jeunes vulnérables (tableau 4.2). Les dispositifs de transferts de fonds sont relativement faciles à administrer et peuvent conduire à une nette
augmentation de la scolarisation des jeunes4 ; ils sont néanmoins en concurrence avec
d’autres programmes de protection sociale, dont les subventions à l’éducation, qui ont
besoin des deniers publics et de l’aide des donateurs internationaux. Dans la région, le
plus gros programme de transfert de fonds comportant un volet éducation est celui
de l’Afrique du Sud, un programme national d’aide à l’enfance qui touche plus de
9 millions d’enfants. Parmi les initiatives récentes, signalons le programme en faveur
des orphelins et des enfants vulnérables, mis en place par le Kenya en 2004, qui a
été étendu à plus de 100 000 ménages en 2010 dans la quasi-totalité des districts
du pays. Une allocation mensuelle de 1 500 shillings kényans est versée à chaque
ménage, quel que soit le nombre d’enfants admissibles de moins de 18 ans. Bien que
l’allocation ne soit pas conditionnelle, elle est censée couvrir les dépenses de santé,
telles que la vaccination, ainsi que les dépenses scolaires, comme les frais de scolarité
et l’achat de manuels. Les parents sont toutefois tenus de suivre des présentations sur
Tableau 4.2 Récents programmes de transfert de fonds mis en œuvre en Afrique
avec une composante d’aide à l’éducation
Pays
Kenya

Programme
Programme pour les orphelins
et les enfants vulnérables
Régime social de transfert de fonds

Date de lancement
et d’expansion

2004–2008
2009–2015
Zambie
2007–2008 (pilote)
2009–2012
Malawi
Régime social de transfert de fonds
2007–2008
2009–2012
Ouganda Programme pilote de transfert de fonds 2007–2010
Éthiopie Programme productif de protection
2005
sociale

Ménages ciblés
30 000–50 000
300 000
9 600 ménages dans 15 districts
72 districts
25 000
260 000
9 000
8 millions

Source : Adato et Hoddinott 2008.
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la santé et la nutrition. Le programme est en compétition avec d’autres interventions
généralistes, telles que la gratuité de l’éducation ou l’amélioration des infrastructures
scolaires. Une fois pleinement mis en œuvre, il pourrait absorber jusqu’à 1,7 % du
budget public et 0,5 % du PIB (Ikiara 2009).
En Zambie, le dispositif social de transferts de fonds cible les ménages ayant
plus de trois personnes à charge et globalement dépourvus de revenus : une allocation familiale mensuelle d’environ 10 dollars et un complément de 2,50 dollars
par enfant leur est versée tous les deux mois. Selon l’évaluation des retombées, les
transferts ont contribué à améliorer les résultats de santé et de nutrition, les moyens
de subsistance et les perspectives des bénéficiaires. Les retombées sur l’éducation
étaient elles aussi importantes : la moitié des jeunes NSD au début du programme
fréquentaient l’école au moment de l’évaluation finale (Schüring, Rompel et
Stanfield 2009). Si ce programme était étendu à l’ensemble des ménages les plus
pauvres du pays, son coût annuel serait de 46 millions de dollars, soit environ
0,4 % du PIB, 1,4 % du budget de l’État, ou encore 4 % des flux annuels d’aide étrangère (Schubert 2005). Le dispositif social de transferts de fonds du Malawi, qui verse
des allocations mensuelles directes aux ménages pauvres (environ 4 dollars par adulte)
et des primes supplémentaires à l’éducation (1,50 dollar par élève au primaire, et
3 dollars par étudiant au secondaire), appuie actuellement environ 25 000 ménages
sans emploi parmi les plus pauvres. L’évaluation du programme pilote, conduit
dans le district de Mchinji, a montré une amélioration de la fréquentation scolaire
(la probabilité de manquer l’école était inférieure de 6 % chez les enfants des
ménages bénéficiaires) et des retombées plutôt positives sur la scolarisation (Miller
2009). L’extension du programme aux quelque 250 000 ménages pauvres du pays
coûterait environ 42 millions de dollars par an, soit à peu près un tiers du total
des dépenses publiques de protection sociale et d’aide d’urgence (Schubert 2007).
Le Libéria a lancé en 2010 un programme semblable, avec des allocations mensuelles
de 10 à 25 dollars en fonction de la taille du ménage, et une allocation supplémentaire de 2 dollars (primaire) à 4 dollars (secondaire) par élève tant que les enfants
sont scolarisés. Quelque 2 000 ménages bénéficient de ce programme d’un coût
annuel de 12 millions de dollars. Au Ghana, le programme Revenu de subsistance
contre la pauvreté, un vaste système de transferts d’espèces lancé en 2008, s’adresse
également aux orphelins et aux jeunes vulnérables de moins de 14 ans ; il est théoriquement subordonné à la scolarisation, à l’assiduité et aux résultats de santé, mais
ces prérequis ne sont pas toujours appliqués (Jones, Ahadzie et Doh 2009, 59).
Les transferts d’espèces sous conditions incitent les familles à maintenir leurs
enfants à l’école et contribuent à l’amélioration de leur existence en décourageant les conduites à risque5. Un programme de ce type mis en œuvre à Zomba
— un district du Malawi caractérisé par une forte densité démographique, des
taux élevés d’abandon, des résultats scolaires médiocres et une forte prévalence du
VIH/SIDA — a produit des améliorations notables. Les jeunes femmes non mariées
de 13 à 22 ans et leur famille bénéficiaient d’une aide associant des primes aléatoires en espèces (versées aux tuteurs et aux jeunes) et la prise en charge des frais
de scolarité (dont le règlement incombe aux étudiants du secondaire dans ce pays).
L’allocation représentait environ 10 dollars par mois, soit environ 15 % du budget
de consommation des ménages, dont 1 à 4 dollars étaient payés en espèces aux
jeunes filles concernées. L’intervention consistait en un essai randomisé ; sa première évaluation a révélé un accroissement notable des inscriptions de jeunes NSD :
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61,4 % des filles du groupe de traitement ont repris leurs études contre 17 % de
celles du groupe de contrôle. En revanche, le taux d’abandon des jeunes filles déjà
scolarisées en début d’étude est resté inchangé malgré les transferts conditionnels,
ce qui semble indiquer que les allocations sans conditions, vu leurs avantages en
termes de coûts administratifs, pourraient bien être tout aussi efficaces pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études (de Brauw et Hoddinott 2008 ; Garcia et
Moore 2012). Parallèlement, l’évaluation a montré que les transferts conditionnels
avaient contribué à réduire les conduites à risque comme la sexualité des jeunes
(jusqu’à 40 %), ainsi que l’incidence des mariages précoces et des grossesses chez
les adolescentes. Pour les filles NSD au début du programme, la probabilité de se
marier — l’évolution la plus fréquente hors école — et de se retrouver enceinte
chutait de plus de 40 % et 30 % respectivement.
D’autres pays d’Afrique subsaharienne ont introduit des programmes de transferts d’espèces pour améliorer la scolarisation. Au Burkina Faso, un dispositif pilote
a récemment été mis en place dans la région de Nahouri et Sanmatenga pour comparer l’impact des transferts, avec et sans conditions, sur les résultats de santé et
d’éducation. Différents ménages de villages aléatoirement sélectionnés ont reçu des
allocations subordonnées à des contrôles de santé, à la scolarisation des enfants et à
leur assiduité (Garcia et Moore 2012). Comme au Malawi, une récente évaluation a
montré que les transferts de fonds, assortis ou non de conditions, amélioraient dans
la même mesure la scolarisation des enfants déjà inscrits à l’école ou les plus susceptibles d’y aller, comme les garçons, les enfants plus âgés et ceux ayant des aptitudes
réelles. Toutefois, les transferts assortis de conditions paraissaient bien plus efficaces
que les systèmes sans contrepartie pour multiplier les chances de scolarisation des
enfants généralement laissés pour compte, comme les filles, les jeunes enfants et
ceux ayant peu d’aptitude pour l’étude. L’évaluation a révélé que les transferts sous
conditions (des allocations annuelles d’environ 18 dollars pour les jeunes enfants et
de 35 dollars pour les plus âgés) conduisaient à une augmentation statistiquement
significative de la scolarisation, à savoir 20,3 % pour les filles, 37,3 % pour les jeunes
enfants et 36,2 % pour les élèves relativement faibles, par rapport au taux moyen
de scolarisation de ces sous-groupes (Akresh, de Walque et Kazianga 2013). Mis en
œuvre par le Nigéria en 2008, le programme Care of the Poor (Prise en charge des
pauvres – COPE) verse des allocations en espèces aux ménages les plus pauvres et
les plus vulnérables à condition que les membres adultes participent à des séances
de formation, gardent leurs enfants scolarisés et utilisent les services de santé.
Au Mali, le système Bourse Maman prévoit le versement d’une allocation mensuelle
de 10 dollars aux ménages pauvres à condition que les enfants fréquentent l’école
pendant 80 % de l’année scolaire ; entre 2002 et 2007, ce programme aurait permis
de tripler le taux de scolarisation dans l’une des deux régions participantes (UNICEF
2009). Il a aussi montré que les transferts monétaires subordonnés à des conditions
sont difficiles à appliquer, car leur administration exige un ciblage efficace et la mise
en application des conditions (Pereznieto 2009).
Les cours de rattrapage et l’encadrement sont des moyens rentables et efficaces
pour aider les jeunes à poursuivre ou à reprendre leurs études. Le projet pour l’éducation des filles, administré par l’Union nationale des jeunes et des étudiants d’Érythrée,
en est un bon exemple. Il offre un soutien scolaire aux filles pour faciliter leur passage
au secondaire, ainsi qu’à des étudiantes du secondaire qui ont des difficultés scolaires.
Des cours sont actuellement dispensés à environ 1 440 jeunes filles pauvres, et sont
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axés sur l’anglais et les mathématiques. À ce jour, aucune évaluation ou suivi systématique n’a été mis en place, mais ces jeunes filles ont pu rattraper leur retard dans
les matières principales et sont globalement parvenues à passer en classe supérieure
(Banque mondiale 2008, 25–26). En Afrique du Sud, le programme USIKO est spécifiquement destiné aux jeunes à risque. Il leur offre notamment des cours de rattrapage et un encadrement en milieu scolaire, axés sur des compétences scolaires autant
que non cognitives. Des bénévoles de sexe masculin ont été recrutés pour encadrer
les jeunes hommes, les encourager à poursuivre leurs études et les détourner de comportements dangereux, comme l’adhésion à des gangs (Banque mondiale 2008, 35).
Un programme de même type a été lancé à l’intention des filles avec l’aide de
bénévoles féminines (van Wyk et Naidoo 2009). Depuis 2000, plus de 600 jeunes
l’ont suivi jusqu’au bout et plus de 90 % d’entre eux ont décroché des diplômes
secondaires. Il s’agissait à l’origine d’un petit projet du département de psychologie
de l’Université Stellenbosch, qui s’est transformé en une ONG indépendante administrée par des représentants des populations locales (Naidoo et van Wyk 2008).
Un autre facteur important pour la rétention scolaire est d’associer les parents à
la gestion des écoles, ce qui améliore les chances de réussite des élèves tout en favorisant la réactivité des écoles. De nombreux projets ont été mis en œuvre dans la
région pour alphabétiser les parents et leur permettre d’accompagner les enfants dans
leurs apprentissages. Entre 2003 et 2008 par exemple, le Mali a mis en œuvre avec
des financements de l’USAID le programme d’appui pour la qualité et l’équité de
l’éducation, un dispositif de proximité qui s’est donné quatre objectifs : améliorer les
compétences pédagogiques, améliorer les programmes, développer l’alphabétisation
des adultes et accroître la participation des parents à la gestion des écoles, les deux
derniers objectifs visant à impliquer les parents dans l’éducation de leurs enfants. Des
cours visant à développer le littérisme et la motivation des parents ont été dispensés
dans les centres communautaires par des animateurs bénévoles ayant des liens étroits
avec la communauté. Les animateurs et les formateurs n’étant pas rémunérés, les
coûts ont été maîtrisés et, durant l’année scolaire 2007-2008, la cinquième et dernière
année du programme, quelque 700 écoles en ont bénéficié. À ce stade, des cours de
littérisme avaient été offerts à 17 637 apprenants élémentaires (dont 6 524 femmes)
et 6 831 apprenants plus avancés (dont 2 260 femmes). Parents et membres des
communautés avaient participé à 756 comités de gestion scolaire ou associations de
parents d’élèves. Les porteurs du projet ont constaté une amélioration de la qualité des
écoles gérées par les participants au programme de littérisme ainsi qu’une implication
accrue des parents dans l’éducation de leurs enfants (UNESCO 2009).
Des programmes analogues ont été mis en œuvre dans toute l’Afrique subsaharienne. En Guinée par exemple, le programme de participation communautaire
pour une éducation équitable et de qualité a permis d’accroître la scolarisation des
filles en développant la participation des parents et en réalisant des investissements
simples, bon marché, mais néanmoins importants comme la construction de latrines
(Midling et al. 2006, 23). En Ouganda, le programme d’éducation familiale de base,
mis en œuvre par une ONG locale et financé par des donateurs internationaux,
était tout d’abord une petite activité pilote conduite dans le seul district de Bugiri,
à l’est du pays, en 2000–2001 ; elle a été étendue depuis lors à plus de 600 villages
de huit districts en guerre du nord du pays. Les évaluations mettent en évidence
une augmentation de la fréquentation scolaire (celle des filles s’est améliorée en
moyenne de 67 jours par an) et de la participation à la vie citoyenne, et un recul
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des taux d’abandon, des violences familiales et des mariages précoces. En outre,
les parents s’étaient davantage investis dans la gestion des écoles et l’éducation des
enfants (Nyamugasira, Dorothy-Angura et Robinson 2005).

Point d’entrée 2 : Remédiation par l’enseignement formel
ou extrascolaire
En Afrique subsaharienne, l’enseignement extrascolaire prend généralement la forme
de programmes d’apprentissage accéléré débouchant sur des équivalences ou une formation professionnelle et technique. L’enseignement professionnel et technique est
généralement considéré comme la passerelle la plus directe vers le marché du travail,
même si l’utilité de ces formations n’est pas toujours évidente chez les jeunes déscolarisés, y compris dans les pays développés. Par exemple, une étude longitudinale
concernant des jeunes Australiens déscolarisés de 14 ans et plus a montré qu’environ
37 % de ceux qui avaient quitté l’école avaient suivi une formation professionnelle
d’un genre ou d’un autre. Parmi les jeunes de l’échantillon, ceux issus d’écoles confessionnelles étaient davantage susceptibles de suivre un enseignement professionnel,
à la différence des jeunes venant de milieux pauvres et de zones durement frappées
par le chômage. La plupart des jeunes inscrits se tournaient vers des cours à caractère
commercial, et de solides corrélations pouvaient être établies entre les résultats scolaires avant l’abandon, le niveau de revenu du ménage d’origine, le milieu socio-économique et la langue maternelle (dans ce cas l’anglais) d’une part, et la capacité de
l’étudiant à achever sa formation professionnelle, d’autre part (Ball et Lamb 2001).
Les programmes d’équivalence ou de seconde chance permettent aux jeunes
déscolarisés de se qualifier tout en poursuivant leur travail et en honorant leurs
obligations familiales. C’est par exemple le cas du programme pour l’éducation de
base complémentaire (COBET) de la Tanzanie. Dès les années 80, la Tanzanie avait
constaté une grave détérioration des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire,
principalement due à une baisse de qualité des écoles et de l’enseignement. Selon les
estimations, il y avait alors 3 millions d’enfants NSD, soit 40 % environ de la population d’âge scolaire (Helgesson 2001). Le ministère de l’Éducation et de la Culture a
lancé le programme COBET en 1999 pour donner une éducation aux enfants NSD,
et tout particulièrement aux filles. Les cours sont dispensés dans les centres COBET,
et les élèves n’ont rien à débourser. Il n’y a pas d’uniforme et la journée d’école se
limite à trois heures et demie, ce qui laisse du temps pour travailler et assumer les
tâches domestiques. Le programme a démarré dans 20 centres des deux districts où
les taux d’abandon étaient les plus élevés (Masasi et Kisarawe) et, en 2005, il avait
été étendu à 50 centres de cinq districts. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans (deux
cohortes distinctes) auxquels sont dispensés des cours de calcul, de lecture et d’écriture, ainsi qu’une formation professionnelle condensée sur trois ans pour les plus âgés.
Les communautés participent à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme, avec la collaboration d’ONG, de groupes confessionnels et du secteur privé.
En 2005, 617 131 jeunes bénéficiaient du programme COBET, soit 36 % environ de la
population visée cette année-là (Macpherson 2007). Aucune évaluation n’a encore été
menée, mais une étude de la phase pilote concluait que COBET n’avait pas atteint l’un
de ses objectifs déclarés, à savoir développer la scolarisation des filles (Helgesson 2001).
Les programmes d’équivalence qui offrent une certaine flexibilité d’adhésion et
d’interruption et entretiennent des liens étroits avec le système formel ont eu plus de
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succès. Le programme d’éducation de base dans les zones urbaines pauvres (BEUPA)
de l’Ouganda est l’un des programmes d’équivalence les plus réussis d’Afrique
subsaharienne. Il vise les jeunes de 9 à 18 ans auquel est proposé un enseignement
condensé sur trois ans au lieu des habituels cinq ans de l’éducation de base ; comme
dans le programme COBET, la journée d’école est raccourcie (Thompson 2001 ;
Lamichhane, Prasad et Wagle 2008). Bien qu’il n’y ait pas de données plus récentes,
une étude de 2002 a montré que sur les plus de 3 000 élèves des 54 centres de
Kampala, 55 % étaient des filles, plus d’un quart avait repris des études formelles
et seulement 10 % environ avaient abandonné (Ilon et Kyeyune 2002). Selon cette
même étude, le succès du programme BEUPA tenait à la conjugaison de plusieurs
facteurs : l’intégration avec un programme d’enseignement formel, l’enseignement
d’une combinaison d’aptitudes scolaires et pratiques, une orientation professionnelle,
et une forte participation des communautés à l’action des centres.
Madagascar a deux programmes complémentaires, appelés Planète des alphas
et Action scolaire d’appoint pour les adolescents malgaches (ASAMA), qui visent
à aider des jeunes NSD de 10 à 18 ans à obtenir un diplôme d’éducation de base.
ASAMA est un programme d’équivalence qui s’adresse aux 12-14 ans qui n’ont
jamais fréquenté l’école formelle ou ont abandonné leur scolarité après un ou deux
ans, avant d’achever le cycle élémentaire. Le programme d’éducation de base sur cinq
ans est couvert en dix mois, sur trois semestres. Les élèves peuvent suivre les cours
jusqu’au bout et passer un contrôle pour obtenir une équivalence, ou reprendre leur
scolarité s’ils réussissent un test de niveau établissant qu’ils disposent des connaissances requises. ASAMA était un projet pilote conduit à Fianarantsoa, une ville du
centre sud du pays ; la moitié des élèves initialement pris en charge ont réussi le test
d’équivalence et obtenu leur certificat d’études primaires. Les premières évaluations
ont situé le coût du programme à environ 100 dollars par élève en 2003. Planète
des alphas est un programme intensif d’apprentissage de la lecture et du calcul dispensé sur six semaines à des adolescents qui ne savent pas lire ni écrire. En dépit de
sa brièveté, les premières évaluations ont montré que plus de deux tiers des élèves
réussissaient le contrôle final, environ un sur cinq intégrait l’école primaire formelle,
et environ un sur 20 s’inscrivait au programme ASAMA (Joseph et Harison 2007).
Adapter les programmes de la seconde chance aux besoins des populations
ciblées peut s’avérer très difficile. Au Zimbabwe, les enfants abandonnent généralement l’école parce qu’ils ne peuvent pas assumer les frais de scolarité et, parfois,
parce qu’ils ne peuvent pas fournir l’extrait de naissance nécessaire à leur inscription ou à l’obtention d’une aide (Kajura 2012). Une récente intervention, mise en
œuvre par le projet Les enfants d’abord et l’Initiative pour une société ouverte en
Afrique australe, résultait du constat que la moitié des enfants du Zimbabwe ne
passait pas en première année (après la septième classe). Les cours de rattrapage
consistaient en un programme accéléré d’un an visant à mettre à niveau les jeunes
NSD de 12 à 15 ans pour qu’ils réussissent l’examen à la fin de la septième classe.
Des manuels ont été distribués à différents centres d’enseignement administrés par
une ONG nationale (Organisation pour l’alphabétisation des adultes du Zimbabwe
– ALOZ). D’après les partenaires du programme, des jeunes de plus en plus
nombreux — dont certains ne sont jamais allés à l’école — se présentent dans les
centres. La plupart n’ont pas le niveau de base en calcul et en lecture, et il faudra
compter plus d’un an pour son acquisition (Initiative Bantwata 2012).
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Les programmes d’enseignement extrascolaire de plus grande envergure ciblent
généralement les jeunes et les adultes, et reposent sur une collaboration entre des entités nationales et locales. Le financement reste un problème chronique. Récemment,
le ministère de l’Éducation de la Sierra Leone a lancé un programme d’accompagnement des centres communautaires d’éducation en vue de l’alphabétisation et de la
formation professionnelle des femmes et des jeunes filles, avec le soutien financier
de l’UNESCO et la collaboration d’ONG locales. Il s’adresse aux enfants NSD ainsi
qu’aux illettrés fonctionnels, jeunes et adultes, notamment ceux en situation de privation, comme les victimes de guerre, les rapatriés, les orphelins, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Sur une période de 10 mois, on leur enseigne
les rudiments de la lecture, de l’écriture et du calcul, des compétences professionnelles, une éducation civique et des compétences pratiques axées sur la responsabilité
financière, les relations entre les sexes et la santé. Les pouvoirs publics assurent la
supervision et l’assistance technique, mais les cours sont dispensés dans les centres
d’apprentissage communautaires par des bénévoles qui reçoivent de l’État une formation et un petit pécule. Pendant la phase pilote, les participants (environ 2 500 par an)
ont globalement achevé le cycle d’enseignement. L’extension du programme est toutefois limitée par le manque de financement, la lenteur des travaux de rénovation des
centres communautaires, le manque d’animateurs, et surtout d’animatrices (et peutêtre à cause du versement irrégulier de la rémunération)6. Au Ghana, le programme
national d’alphabétisation fonctionnelle est parvenu à recruter des animateurs bénévoles en leur offrant des contreparties efficaces, comme des vélos ou des machines à
coudre. Ce programme, comme celui de la Sierra Leone, a été conçu et supervisé par
l’administration centrale, mais mis en œuvre par des organismes locaux. Il dispensait
des cours d’alphabétisation fonctionnelle, associés à des compétences professionnelles
et pratiques et à des connaissances sur la santé. Plus de 2 millions d’adultes en ont
bénéficié (y compris dans sa forme première, mise en place en 1992) et le recours
aux bénévoles a permis de réduire les coûts. Lorsque l’aide internationale a pris fin, le
manque de financement est toutefois devenu un problème majeur. Par ailleurs, même
si les bénévoles étaient capables d’enseigner les rudiments du calcul, de l’écriture et
de la lecture, ils n’étaient pas nécessairement formés dans d’autres domaines, notamment la formation professionnelle (Aryeetey et Kwak 2006). En 2005, le ministère
de l’Éducation du Libéria a lancé un projet d’avancement de l’enseignement extrascolaire destiné aux 13-35 ans afin de les former à la vie active. À ce titre, des cours de
lecture, d’écriture et de calcul étaient dispensés en milieu communautaire, parallèlement à une formation pour les préparer au travail et développer leurs connaissances
sanitaires et leurs compétences pratiques. Une aide a aussi été apportée aux réseaux
de jeunes, et le programme s’est engagé à soutenir les partenariats public-privé, aux
côtés d’entreprises nationales et internationales, pour permettre aux jeunes d’acquérir
des compétences pratiques en cours d’emploi. Le projet a été mis en œuvre par des
ONG locales, avec la participation de plus de 70 000 apprenants durant sa meilleure
année, mais il a été interrompu en 2011. Son évaluation a montré qu’il avait permis
de toucher les groupes les plus vulnérables du pays, avec un taux de fréquentation
systématiquement élevé (Manda 2011).
Les centres locaux de formation peuvent contribuer à la mobilisation de financements pour les stagiaires. Citons par exemple le programme EXPRO de l’Éthiopie
qui dispense une formation extrascolaire en milieu communautaire aux jeunes et
aux adultes pour les aider à gagner leur vie ; les cours associent l’acquisition du
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littérisme, de compétences psychosociales et la gestion de petites entreprises. Il a
été lancé en 2000 au profit d’adultes et d’enfants qui n’avaient pas achevé leur éducation formelle, en particulier les ruraux vivant dans une pauvreté extrême. Fondé
sur une collaboration entre le ministère de l’Éducation, les bureaux régionaux de
l’éducation et les commissions locales d’enseignement professionnel et technique,
il permet de former environ 2 000 personnes par an. Pendant une période moyenne
de trois mois, les stagiaires suivent une formation intensive à un métier donné
(par exemple la confection, la menuiserie, la réparation de pneus ou l’élevage) dans
des centres communautaires locaux ou des centres d’enseignement professionnel,
avec parfois un complément d’alphabétisation. Le programme est conçu pour faire
le lien entre la formation et l’accès au crédit et améliorer ainsi les perspectives
d’emploi, mais cette composante du projet n’a pas donné les résultats escomptés
(Sandhaas 2005). En 2004, un examen du programme a révélé que les trois quarts
des stagiaires étaient des femmes. Comme dans d’autres initiatives de grande envergure, ce programme a souffert du peu de coordination entre les représentants de
l’administration centrale et des services de district, et son extension a été freinée
par le manque d’effectifs. Le budget des centres, financé par les pouvoirs publics,
était insuffisant, avec pour conséquence un manque de supports pédagogiques et
de matériel de formation. Certains centres parvenaient à engranger des recettes
en vendant du lait ou des articles, tels que des meubles construits par d’anciens
stagiaires pour être vendus à des écoles ou à des bureaux. D’autres centres ont
fait appel à d’anciens stagiaires spécialisés dans la construction pour des travaux
d’agrandissement, par exemple des bureaux dont la location produirait un revenu
supplémentaire. Il n’existe pas de données permettant d’évaluer l’impact du programme sur l’emploi des stagiaires, mais ces derniers se disent mieux qualifiés et
plus motivés pour s’engager dans des activités rémunératrices.
Plus récemment, des programmes novateurs, dont certains dispositifs de proximité, ont associé la formation professionnelle à l’enseignement de compétences utiles
pour la vie, suite à une prise de conscience des liens entre les perspectives d’emploi,
la pauvreté et les comportements à risque des jeunes. En Ouganda, un petit dispositif
randomisé qui allie la formation professionnelle à une action de prévention du VIH/
SIDA a montré que les jeunes en apprentissage chez des artisans locaux, et parallèlement ciblés par des activités de prévention, avaient moins tendance à tomber dans
la délinquance et s’amélioraient dans une proportion supérieure à celle du groupe
de contrôle à qui la formation professionnelle était dispensée plus tardivement.
Ainsi, les jeunes qui apprenaient rapidement un métier avaient plus de chances de
se faire employer, et faisaient état de progrès bien supérieurs de leur qualité de vie
et de l’appui social. Ces jeunes faisaient l’objet d’un suivi au recrutement, puis après
quatre mois et 24 mois ; à ce stade, 74 % d’entre eux avaient un emploi. À l’époque
de la dernière évaluation, les deux groupes avaient suivi une formation professionnelle et témoignaient d’avancées, telles qu’un emploi durable et une régression des
conduites à risque, avec moins de partenaires sexuels, plus d’abstinence, un recours
accru aux préservatifs et une moindre consommation d’alcool, de marijuana et de
drogues dures (Rotheram-Borus et al. 2011). La moitié des participants environ
n’avait jamais été employée au moment de leur recrutement ; à la fin de l’intervention pilote, 86 % d’entre eux avaient un travail. Ce programme était mis en œuvre
par une ONG (Uganda Youth Development Link) au moyen de financements privés.
Un programme similaire (Programme de formation d’apprentis et appui à la création
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de microentreprises pour les jeunes vulnérables) a été mené au Malawi pour déterminer si les jeunes mieux informés sur les conséquences de leurs comportements à
risque et ceux qui améliorent leurs perspectives d’emploi par la formation étaient
moins susceptibles d’adopter des conduites à risque (Cho 2010), mais l’évaluation
d’impact de ce programme n’est pas encore achevée.
En Sierra Leone, l’évaluation à mi-parcours d’un programme informel de formation — relevant d’un dispositif de promotion de l’emploi mis en œuvre en 2006,
et associant des cours de lecture, d’écriture et de calcul, des activités de développement des compétences et des services de conseil aux jeunes — a mis en évidence
une réduction des conflits et de la violence chez les jeunes pris en charge tant dans
les lieux de formation que dans leur milieu de vie (Coopération technique allemande 2010). En Afrique du Sud, le projet de gestion des conflits urbains, conduit
tout au long de 2010, s’inscrivait dans une démarche volontaire de résolution des
conflits, appelée Artisans communautaires de la paix ; les adhérents du programme
ont pu développer leurs aptitudes cognitives et psychosociales, et suivre des formations dans le cadre de stages d’apprentissage. Bien qu’aucun chiffre ne soit
disponible, ce programme a fait reculer la délinquance et les jeunes qui s’étaient
portés volontaires pour devenir des artisans de la paix ont presque tous bénéficié
d’une formation professionnelle qui a abouti à un emploi, essentiellement dans des
services de sécurité (Coopération technique allemande 2009).
Divers éléments permettent de penser que la formation professionnelle donne de
meilleurs résultats quand elle propose une palette de solutions. Le programme de
bons de formation professionnelle et technique du Kenya a démarré en 2008 avec
environ 2 160 jeunes NSD (principalement des 18-30 ans). Seulement un quart
d’entre eux avaient achevé leurs études secondaires, et 27 % avaient quitté l’école
avant la huitième classe. Le programme avait été conçu de manière à mesurer l’efficacité des bons de formation. Un bon a été remis à la moitié des participants environ,
l’autre moitié servant de groupe de contrôle. Parmi ceux disposant d’un bon de formation, une moitié aléatoirement sélectionnée avait un bon limité aux institutions
publiques, tandis que les bons sans restriction remis à l’autre moitié pouvaient être
utilisés au choix auprès d’institutions publiques ou privées. D’une valeur d’environ
460 dollars, ces bons suffisaient à couvrir le coût d’une formation professionnelle
dans le secteur public ou privé. Des séances d’information sur les gains et les retombées de l’enseignement professionnel ont été organisées au profit de la moitié des
participants (aléatoirement sélectionnés dans le groupe de traitement et le groupe de
contrôle). L’évaluation a montré que les jeunes adultes étaient encouragés à suivre
une formation quand on leur offrait un bon qui en couvrait le coût, et que ceux qui
l’utilisaient pour financer une formation privée étaient plus susceptibles de suivre
l’enseignement jusqu’au bout. Parmi les participants titulaires d’un bon, 74 % s’inscrivaient à une formation professionnelle d’un genre ou d’un autre, contre moins
de 4 % de ceux du groupe de contrôle. Les taux de participation étaient plus élevés
chez ceux qui avaient des bons sans restriction (79 % contre 64 %), et les abandons
plus fréquents chez ceux dont les bons faisaient l’objet de restrictions (avec un écart
d’environ 16 %). Constat intéressant de l’évaluation, les participants qui n’avaient pas
achevé le cycle secondaire risquaient moins d’abandonner que ceux qui s’inscrivaient
au programme déjà dotés d’un diplôme secondaire, et l’on peut donc affirmer que les
jeunes moins éduqués accordaient davantage de valeur à la formation professionnelle
(Hamory Hicks et al. 2011). Les données disponibles ne suffisent pas à démontrer
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dans quelle mesure le programme a amélioré les perspectives d’emploi des participants, mais des évaluations qualitatives laissent à penser que la plupart des lauréats
ont au moins pu trouver un emploi à temps partiel.
L’efficacité de l’enseignement extrascolaire peut être freinée si les participants
sont confrontés à des problèmes de survie. En Ouganda, un programme d’enseignement extrascolaire et d’apprentissage destiné aux jeunes marginalisés vivant dans les
rues et les bidonvilles a été mis en œuvre entre 2005 et 2009 grâce à un financement
de l’UNESCO, par une ONG qui ciblait spécifiquement les jeunes NSD vulnérables
sur le plan socio-économique. Les formations étaient centrées sur les compétences
pratiques requises dans certains métiers, tels que la coiffure, la confection, la mécanique automobile, la menuiserie, l’électronique, le soudage et la cuisine. Des connaissances pratiques étaient aussi enseignées, surtout sur le VIH/SIDA, la santé génésique,
la nutrition, l’éducation des enfants, la toxicomanie et l’alcoolisme. Des animateurs
ont été recrutés et chargés de la mobilisation des communautés, de la coordination et
du suivi du programme et du recrutement de praticiens locaux compétents dans les
différents métiers visés, et à même d’enseigner et d’encadrer les jeunes. Les animateurs étaient aussi chargés d’identifier les jeunes les plus susceptibles de bénéficier du
programme. La formation était majoritairement informelle et se résumait à l’apprentissage d’un métier auprès d’un praticien local. Au titre de la composante éducation
sanitaire, une instruction formelle était aussi dispensée sous forme de séminaires, de
discussions de groupe, d’exposés et de lectures faciles. L’évaluation des jeunes relevait
des animateurs, des travailleurs sociaux et des artisans du métier concerné. Entre
2004 et 2006, 184 jeunes ont été pris en charge au titre de ce programme, dont une
majorité de femmes (152). La plupart (170) ont indiqué avoir quitté l’école faute
de pouvoir payer les frais de scolarité. Bien qu’il n’existe pas de données sur les taux
d’achèvement, le document d’évaluation indique que les jeunes qui ont interrompu
leur formation ont justifié leur abandon par le fait que le programme n’apportait pas
de solution à leurs problèmes et besoins économiques immédiats. Par ailleurs, l’absence de formalisme a parfois abouti à des situations où l’artisan et l’apprenti étaient
mal assortis, à des conflits de rémunération et à l’irrégularité de l’expérience acquise.
Les artisans recrutés dans le cadre du programme n’étaient pas forcément aptes à
transmettre leur savoir à des jeunes sans grande éducation formelle. Au nombre des
problèmes fréquemment évoqués, citons les lenteurs d’apprentissage ainsi que des
comportements destructeurs, gênants et non professionnels, comme le fait de quémander de l’argent auprès des clients (UNESCO 2006). Néanmoins, les stagiaires
qui ont mené leur formation jusqu’au bout ont pu trouver un emploi rémunérateur,
et témoignent généralement d’une amélioration de leur estime de soi.
L’enseignement extrascolaire est hautement nécessaire dans les zones en proie à
des conflits, mais les interventions coordonnées à grande échelle sont rares. Selon un
rapport de 2007 de l’Agence britannique pour le développement international, l’enseignement extrascolaire est globalement abandonné aux ONG et aux organisations communautaires dans les régions sortant d’un conflit, telles que le nord de l’Ouganda, le
Somaliland, la province du Cap oriental, l’Afrique du Sud, la Namibie, la Sierra Leone
et la République démocratique du Congo (Dennis et Fentiman 2007). Dans le nord de
l’Ouganda où le conflit entre le Gouvernement ougandais et l’Armée rebelle de résistance du seigneur (LRA) a provoqué le déplacement de plus de 2 millions de gens, les
interventions ont ciblé les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants rendus
orphelins par la guerre et le VIH/SIDA, les enfants enlevés et les jeunes vivant dans des
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camps. En Ouganda, l’éducation est très décentralisée et les collectivités locales n’ont
pas nécessairement les moyens d’appuyer des interventions à grande échelle. L’agence
locale de développement a installé dans les camps des structures scolaires temporaires
et y a affecté des enseignants, mais les ONG se sont aussi investies pour dispenser un
enseignement extrascolaire. Par exemple, l’école de couture Ste. Monique pour les
filles, qui est rattachée à une institution religieuse, offre depuis 1982 une formation
professionnelle aux filles enlevées par les forces rebelles. On leur enseigne un mélange
de compétences professionnelles et des services de conseil, comme le programme
de bourses d’études qui comprend une prise en charge psychologique (Bell 2008).
Toutefois, les chiffres sont bien faibles au vu des besoins : l’école de couture a formé
une moyenne de 50 élèves par an depuis 1982 (UNICEF 2008). Au Somaliland, une
ONG locale appelée Comité des jeunes bénévoles de la Corne de l’Afrique, dispense
une formation professionnelle aux jeunes désireux de reprendre leurs études. Offert
depuis 1998, ce programme fournissait initialement une formation à des rapatriés
sans ressources, et s’est réorienté au fil du temps sur les jeunes NSD. Compte tenu de
l’importance de la demande, les candidats sont désormais testés et des frais de scolarité
sont exigés. À ce jour, quelque 3 000 jeunes ont été formés dans ce cadre.
L’un des plus vastes programmes pour les jeunes NSD vivant dans des zones en
phase de relèvement a été mis en œuvre en Sierra Leone. Le programme de formation et d’enseignement pour la réinsertion des jeunes dans la paix a été dispensé de
2001 à 2004 au profit d’anciens combattants et d’autres jeunes victimes de guerre
de 15 à 34 ans. Un enseignement extrascolaire leur était offert dans les centres
communautaires, associant des connaissances scolaires, des compétences pratiques et
une formation à la réinsertion. Un an après son lancement, 40 000 jeunes et adultes
avaient bénéficié du programme. Selon une évaluation quantitative d’une enquête
réalisée auprès des participants, la plupart de ses objectifs ont été atteints pour un
coût relativement faible (150 dollars par participant) (Hansen, Wolf et Sommers
2002). Les bénéficiaires ont signalé une amélioration de leurs aptitudes personnelles,
comme la gestion du stress et des conflits, la résolution de problèmes et la gestion
de leur existence. Ils ont aussi déclaré avoir fait des progrès en lecture, en écriture
et en calcul et participé davantage à la vie citoyenne (Martin et Wingate 2001).
En République du Sud Soudan, le programme d’apprentissage accéléré, initialement
mis en œuvre par le Gouvernement soudanais, cible les jeunes NSD, les enfants
soldats démobilisés et les jeunes femmes de 12 à 18 ans qui n’ont pu avoir accès à
l’éducation formelle. Les huit années d’éducation de base ont été condensées en un
programme d’enseignement de quatre ans qui comprend aussi des cours pratiques
pour la vie quotidienne et la santé. Dispensé dans des établissements scolaires, le
programme est conçu de manière à servir de passerelle entre l’enseignement formel
et le programme d’apprentissage accéléré (Nicholson 2006). Il a permis d’offrir un
enseignement à plus de 120 000 apprenants dans 260 centres administrés par des
ONG et dans 815 autres centres relevant du ministère de l’Éducation. Le taux de
participation des filles à ce programme est plus élevé que dans l’enseignement formel.

Point d’entrée 3 : Insertion sur le marché du travail
Il existe dans les pays d’Afrique subsaharienne une multitude de programmes nationaux de perfectionnement de la main-d’œuvre : systèmes de formation à grande
échelle, bourses d’emploi et régimes de subventions de l’emploi. Ces programmes
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visent généralement les personnes sans emploi, sans nécessairement profiter aux
jeunes NSD les plus vulnérables, étant donné qu’il faut généralement avoir certaines qualifications pour bénéficier des dispositifs de promotion de la formation
et de l’emploi. En règle générale, les actions ciblant spécifiquement les jeunes NSD
défavorisés sont axées sur l’enseignement professionnel et les compétences utiles à
la vie quotidienne (citons par exemple les programmes d’autonomisation au Kenya
et au Nigéria ; les programmes de formation des jeunes travaillant dans le secteur
informel au Zimbabwe ; et les programmes associant apprentissage et formation en
Côte d’Ivoire) ; une formation et une aide à la création de microentreprises sont parfois incluses, avec des cours sur la préparation de propositions, de plans de gestion,
d’analyses financières, d’études de faisabilité et d’analyses juridiques (on trouve de
multiples programmes d’aide à la création d’entreprises au Burkina Faso, en Ouganda
et en Tanzanie) ; il faut enfin mentionner les programmes qui fournissent les mises de
fonds initiales ou un accès au microfinancement. La plupart des petits programmes
d’appui aux jeunes NSD sont conduits par des ONG, des donateurs internationaux
ou des organisations multilatérales (Rother 2006). Le plus souvent, les programmes
de développement de la main-d’œuvre ont des objectifs qui vont bien au-delà du
simple retour des jeunes à une éducation d’un genre d’un autre.
Tout d’abord, la structure et le contenu des programmes de développement de
la main-d’œuvre rendent compte du caractère informel et du manque de développement des marchés du travail. En Afrique subsaharienne, l’apprentissage informel
est le moyen de choix pour fournir des compétences aux jeunes NSD et les aider
à trouver un emploi. Les apprentissages formels font donc partie intégrante des
systèmes d’enseignement technique et professionnel de nombreux pays d’Afrique
subsaharienne7 ; au demeurant, les stages d’apprentissage informels proposés par
des entreprises ou des artisans contribuent grandement à promouvoir les perspectives d’emploi des jeunes NSD. Cette situation tient au fait que les programmes
formels ne sont pas en mesure d’offrir les formations recherchées sur le marché
du travail, et que la formation, formelle et informelle, semble mieux adaptée aux
besoins d’un marché de l’emploi qui est globalement non structuré. Dans des pays
comme la Gambie, le Ghana, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie
et la Zambie, on estime que 50 à 90 % des jeunes suivent un apprentissage informel
(Biavaschi et al. 2012) qui est souvent strictement pratique, sans contrat ou régime
d’indemnisation. Le recrutement se fait par l’intermédiaire des réseaux sociaux,
la préférence allant aux jeunes ayant reçu une éducation de base. Comme ces
stages sont généralement offert sur le marché informel de l’emploi, ils débouchent
souvent sur un travail indépendant ou un emploi dans l’entreprise qui a assuré la
formation initiale (Aggarwal, Hofmann et Phiri 2010 ; Nübler, Hofmann et Greiner
2010). D’après une étude réalisée au Ghana, l’apprentissage augmente de 50 % les
gains des jeunes sans grande formation formelle (Monk, Sandefur et Teal 2008).
Les tentatives des pouvoirs publics pour officialiser ces systèmes d’apprentissage
informel ont rarement abouti (par exemple au Ghana et en Guinée).
Dix-sept pays d’Afrique subsaharienne ont réservé des crédits en vue de la constitution de fonds de formation au pré-emploi ou en cours d’emploi, ainsi qu’à la formation des personnes sans travail et des groupes défavorisés comme les jeunes NSD8.
À la différence des formations prises en charge par des ministères ou dispensées par
le secteur de l’éducation formelle, les fonds de formation appuient généralement des
entités tierces (institutions de formation, entreprises ou entités intermédiaires, telles
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que les groupes de microfinancement ou le secteur informel) afin qu’elles offrent des
formations aux groupes visés. Les fonds sont souvent officialisés en tant qu’entités autonomes administrées par les représentants des pouvoirs publics, des employeurs et, dans
certains cas, des employés. Les crédits peuvent servir à financer des services de formation, à subventionner la rémunération des stagiaires, à financer des allégements fiscaux
pour les entreprises participantes ou à verser des allocations directes aux stagiaires. Les
contrats de formation sont généralement attribués par appel d’offres, ce qui réduit les
coûts de formation. De manière générale, les fonds de formation établis en Afrique subsaharienne ont connu des résultats positifs, par exemple au Bénin, au Burkina Faso, en
Côte d’Ivoire, au Ghana, à Madagascar, au Mali et en Mauritanie, et tous ont été financés par l’aide internationale ; ils ont contribué à former de très nombreux stagiaires,
en dépit de résultats mixtes du point de vue de l’emploi (Gyampo 2012) ; de plus, la
viabilité de ces dispositifs est toujours mise à mal lorsque le financement des bailleurs
de fonds prend fin. Le fonds de formation de l’Afrique du Sud fait exception à la
règle : un cinquième des prélèvements sur la masse salariale des entreprises du secteur
formel est reversé au Fonds national de développement des compétences qui offre des
formations aux groupes et minorités défavorisés, et environ un quart des dépenses du
Fonds national est alloué au financement de la formation des jeunes (Johanson 2009).
Les vastes programmes d’emploi et de formation administrés par les pouvoirs publics au niveau national ne donnent pas toujours les résultats escomptés.
À titre d’exemple, les formations résultant de réformes sectorielles, surtout agricoles
— comme celles engagées en République centrafricaine (Banque mondiale 1999) et
au Burundi (Banque mondiale 1997) — n’ont pas eu d’impact notable sur les perspectives d’emploi des jeunes. De même, les grands chantiers de travaux publics pour les
jeunes — comme les projets nationaux de corps de jeunes volontaires pour l’environnement précédemment mis en œuvre avec l’appui du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) en Gambie et au Lesotho, le programme élargi de
travaux publics de l’Afrique du Sud et les programmes de travail rémunéré de la Sierra
Leone — permettent parfois de donner du travail à un très grand nombre de jeunes
(Lal et al. 2010 ; Lieuw-Kie-Song et Philip 2010) ; s’ils sont bien ciblés, ils peuvent
promouvoir leur insertion, sans pour autant avoir de réels effets sur leurs perspectives
d’emploi à long terme, peut-être parce que ces projets proposent des emplois peu
valorisants (par exemple dans la construction de routes ou la collecte des déchets
municipaux) et peu rémunérateurs (Andrews et Kryeziu 2012). Au Nigéria, de nombreux jeunes ont bénéficié du programme d’apprentissage en libre accès (Haftendorn
et Salzano 2004) qui a pourtant été miné par un fort taux d’abandon (de l’ordre de
42 %). Le programme d’appui à l’introduction de la formation professionnelle par
alternance de la Côte d’Ivoire, qui associait des cours théoriques et des stages pratiques et offrait des services de placement aux jeunes NSD, s’est heurté à de multiples
difficultés en 2002 du fait de la détérioration des conditions économiques et politiques. Le programme a dû être interrompu en dépit d’un certain succès de proximité
(Brewer 2004). Au Ghana, les stages pré-emploi offerts aux lauréats du secondaire
ou aux jeunes NSD, principalement en zone rurale, ont pâti d’une qualité médiocre,
de taux d’abandon élevés et de problèmes de coordination entre les autorités nationales et régionales (Palmer 2007, 217). Ce programme, qui était offert par l’Agence
des centres communautaires intégrés de formation à l’emploi, avait été initialement
conçu comme une alternative communautaire à l’enseignement formel et reposait sur
l’intervention d’artisans locaux qui devaient former les jeunes et leur offrir du travail.
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Malheureusement, les centres de formation n’ont jamais été en mesure de mobiliser
l’appui financier nécessaire auprès des communautés (Palmer 2007). Toujours au
Ghana, un court programme de développement des compétences appelé Programme
d’acquisition de compétences et de formation à l’entreprenariat a connu le même sort.
Les coûts de formation étaient pris en charge par les pouvoirs publics, et, jusqu’en
2006, le programme a offert des formations, des stages d’apprentissage, des services
de placement et des microfinancements à 27 500 stagiaires. Bien qu’il soit parvenu à
toucher énormément de jeunes, il a été entravé par un manque de coordination entre
les régions et l’administration centrale. Les domaines de formation et les programmes
d’enseignement, dictés par l’administration centrale, ne correspondaient pas avec les
besoins régionaux, et les transferts de crédits publics à destination des régions étaient
souvent en retard. Les lauréats du programme de formation avaient parfois bien du
mal à accéder au microcrédit. On ne connaît pas l’impact du programme sur l’emploi,
mais il a fini par être absorbé dans le programme national pour l’emploi des jeunes.
Deuxièmement, les programmes de développement de la main-d’œuvre cherchent
à faciliter la transition entre l’école et le travail. Les établissements scolaires sont
parfois déconnectés des besoins du marché du travail, et il n’est pas rare de voir des
travailleurs bien qualifiés avoir plus de difficultés à trouver un emploi que d’autres
moins formés qu’eux. C’est pourquoi de nombreux programmes associent une formation d’un genre ou d’un autre à des stages en entreprise, c’est généralement là que
surviennent les problèmes en raison d’un manque de capacité ou de coordination
entre l’organisme public de formation et les entreprises ciblées. L’accès à la vie active
des jeunes qui ont abandonné leurs études peut s’avérer particulièrement difficile
s’il est mal vu de ne pas être allé à l’école ou de n’avoir qu’une formation pratique.
Les expériences conduites en Amérique latine montrent que les grands programmes d’apprentissage informel et de formation en cours d’emploi peuvent
donner de bons résultats s’ils sont ciblés, décentralisés et coordonnés à l’échelle
de la puissance publique tout entière, des entités civiles et du secteur privé. Les
évaluations d’impact des programmes Jovenes ont été très positives par rapport aux
résultats de grands programmes analogues mis en œuvre dans d’autres régions pour
développer la main-d’œuvre. Le premier programme Joven a été lancé au Chili en
1990, avant que le concept soit étendu à l’Argentine, à la Colombie, au Pérou et
à l’Uruguay. Comme de nombreuses initiatives similaires d’Afrique subsaharienne,
les programmes Jovenes offrent une combinaison d’enseignement scolaire de base,
de formation à un métier particulier et une aide pour la recherche d’un emploi.
Les participants acquièrent une expérience dans des entreprises où leur métier
est appliqué, mais les entreprises ne sont pas censées les payer ou leur offrir un
emploi à l’issue de leur formation. La formation et le stage sont de courte durée
et se déroulent sur environ six mois au total. Les participants reçoivent une allocation pour couvrir leurs dépenses directes, comme les trajets entre le logement et
le lieu de travail. Betcherman, Olivas et Dar (2004) ont étudié ces programmes et
en ont recensé les principales caractéristiques dans les différents pays : ce sont des
programmes exécutés avec la collaboration de l’État qui assure la conception, la
supervision et l’appui financier, et celle d’organismes publics et d’entités civiles qui
sont chargés de la mise en œuvre sur le terrain. La formation et l’expérience professionnelle sont l’affaire des entreprises. Les programmes s’adressent à une catégorie de jeunes bien spécifiques, et non à des groupes plus vastes, et déterminent
les domaines de formation, les conditions d’expérience professionnelle, le taux des
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subventions, les qualifications exigées et les lieux d’exécution. La supervision est
assurée par l’administration centrale, bien que les programmes soient exécutés localement, et les entreprises privées chargées de dispenser la formation et les stages
professionnels sont sélectionnées par appel d’offres. Enfin, les programmes incluent
des modules de développement des aptitudes non cognitives, comme la qualité des
relations interpersonnelles et l’estime de soi. Les programmes Jovenes ne profitent
pas à tous les jeunes NSD : on a en effet constaté qu’ils donnent les meilleurs
résultats avec les jeunes qui ont derrière eux quelques années d’études secondaires.
Des programmes très semblables sont aujourd’hui mis en œuvre en Afrique subsaharienne. Au Kenya, le projet d’autonomisation des jeunes comprend un stage en
entreprise ainsi qu’une composante de formation qui permet aux 15-29 ans d’acquérir
une expérience professionnelle et des compétences dans les secteurs formel et informel. Pour en bénéficier, les jeunes doivent justifier d’au moins huit ans de scolarité et
avoir quitté l’école depuis au moins un an. Un plafond de 40 % a été fixé à la participation de jeunes ayant suivi un enseignement de troisième cycle. L’objectif est de
former environ 10 000 jeunes sur quatre ans. L’évaluation du programme sera axée
sur l’amélioration de l’emploi et des conditions de vie, et portera sur des dimensions,
telles que l’évolution des gains et des conduites à risque. À ce jour, 1 095 jeunes (dont
425 femmes) ont suivi des cours de développement des compétences nécessaires à la
vie quotidienne, avec un taux de participation de 80 %, et 916 stages en entreprise
ont été organisés dans les secteurs informel et formel. La majorité de ces stagiaires a
pu bénéficier d’un complément de formation à la gestion d’entreprise (KEPSA 2011).
Une autre initiative qui a donné de bons résultats est le programme Des débouchés
pour les jeunes, mis en œuvre en Ouganda, dans le cadre d’un projet financé par la
Banque mondiale à hauteur de 100 000 dollars (Fonds d’action sociale pour le nord de
l’Ouganda). Il cible des jeunes sans travail ou sous-employés de 15 à 35 ans qui vivent
dans la pauvreté. Le programme est fortement décentralisé, et conduit à l’initiative des
communautés et des districts afin d’offrir une formation professionnelle aux jeunes ;
à ce titre, des allocations de 10 000 dollars sont remises à des groupements de jeunes
qui doivent présenter des projets de formation à un métier donné auprès d’une institution compétente. Les groupements de jeunes dont les propositions sont approuvées
reçoivent une allocation versée sur un compte bancaire communautaire. Les fonds
servent à financer les coûts d’inscription à l’institution désignée, l’achat des supports
de formation, les outils dont les lauréats auront besoin pour travailler ainsi que les
frais de démarrage de leur activité après obtention de leur diplôme. Les subventions
sont gérées par les bureaux techniques des districts, sous couvert du Fonds d’action
sociale pour le nord de l’Ouganda (Blattman, Fiala et Martinez 2009). La résolution
de conflits est également enseignée dans le cadre du programme. Une évaluation a
été réalisée au moyen d’un essai randomisé qui visait à mesurer l’impact des subventions sur l’emploi et la formation. La première évaluation a montré que les groupes
qui bénéficiaient de subventions communautaires avaient près de quatre fois plus
de chances de suivre une formation professionnelle et deux fois plus de chances de
trouver un emploi qualifié. En outre, ils amélioraient leurs bénéfices de 50 % et leurs
économies de 20 % par rapport aux jeunes du groupe de contrôle. Ils étaient aussi plus
susceptibles de participer à des activités civiques, et de se garder des comportements
agressifs, notamment les hommes (Blattman, Fiala et Martinez 2011).
Les programmes de formation et d’apprentissage offerts par des ONG et d’autres
intervenants sont généralement limités en taille et en durée, notamment lorsqu’ils sont
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financés par l’aide internationale. L’Alliance pour l’emploi des jeunes par exemple
était un programme de cinq ans, financé par l’USAID, Nokia et le Lions Clubs, qui
avait pour objet de fournir une formation et des services d’emploi à des jeunes NSD
à risque de 14 à 29 ans. Environ 900 jeunes ont reçu une formation dans ce cadre
en Afrique du Sud, au Rwanda et en Tanzanie dans des secteurs comme l’accueil,
la menuiserie, les services de chauffeur, la confection, l’esthétique, les médias et les
studios d’art, ainsi qu’une aide pour le lancement de leur entreprise. Un emploi a
été trouvé pour plus de la moitié des jeunes formés en Afrique du Sud (IYF 2009).
Le programme a été interrompu à la fin de sa cinquième année. Le gouvernement du
Libéria a récemment mis en place le programme d’autonomisation économique des
adolescentes et des jeunes femmes, qui offre des services de formation et de placement
à des jeunes de 16 à 27 ans, avec l’appui de la Banque mondiale et le soutien financier de la Fondation Nike. Le programme prévoit des formations professionnelles ou
une préparation à la création d’entreprise, associées à un soutien de six mois pour la
recherche d’un emploi ou l’accès au microcrédit pour les femmes désireuses de lancer
leur propre affaire ; d’autres activités sont aussi offertes, comme l’enseignement de
compétences utiles à la vie quotidienne, un encadrement, une formation financière et
d’autres formes d’aide, telles que des services de garde d’enfants et la prise en charge
des frais de transport des participantes. Le programme avait pour objectif déclaré de
former 2 500 jeunes femmes et de leur garantir un emploi et, selon les rapports des
deux premières années d’exécution, il a au moins atteint ses objectifs de formation
(Banque mondiale 2010). La Banque mondiale finance un projet analogue au Rwanda
pour apporter des services similaires à 2 700 adolescentes (Banque mondiale 2011).
Troisièmement, les programmes de développement de la main-d’œuvre
témoignent des difficultés d’accès au financement que rencontrent les jeunes
désireux de lancer leur propre entreprise. Rappelons que le caractère informel du
marché de l’emploi pousse de nombreux jeunes vers le travail indépendant. De ce
fait, on trouve en Afrique subsaharienne de très nombreux dispositifs qui associent
les formations à la gestion d’entreprise à l’accès au financement. L’accès au microfinancement, conjugué à une formation et à des services de gestion d’entreprise, peut
faire toute la différence dans la vie de ces jeunes. Néanmoins, le microfinancement
est généralement difficile d’accès en raison de restrictions d’ordre juridique et du
fait que les institutions de financement considèrent majoritairement les jeunes
comme un groupe à risque. Une étude de l’USAID a répertorié en Ouganda huit
établissements de microfinancement offrant des services aux jeunes (le secteur
ougandais du microfinancement est l’un des plus développés d’Afrique subsaharienne), mais a aussi constaté que moins de 10 % des jeunes de 15 à 24 ans qui
démarrent une entreprise ont recours à leurs services. Pour les jeunes hommes, les
principales sources de financement sont leur rémunération (environ 20 %) et les
petites associations d’épargne et de crédit (environ 14 %), suivies par les parents et
le vol. Chez les filles, les parents (environ 14 % et les associations d’épargnes et de
crédit (environ 17 %) sont les voies d’accès les plus faciles au financement, suivies
par leurs propres économies, leurs petits copains et même la prostitution (USAID
2006). Les programmes de microfinancement cherchent souvent à surmonter les
obstacles juridiques et financiers que rencontrent les jeunes. Au Kenya par exemple,
un programme de microfinancement, intitulé Valoriser et redéployer les jeunes,
offrait à des groupes de jeunes femmes une combinaison de formation (financière,
pratique et sanitaire), de mentorat et de subventions à la création d’entreprises
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à condition que ces groupes puissent justifier d’un certain niveau d’épargne ;
l’évaluation quasi expérimentale de ce programme a montré que les participantes
gagnaient mieux leur vie (20 % de plus que celles du groupe de contrôle), économisaient davantage (en doublant leurs économies par rapport à leur niveau initial,
pour une épargne finale supérieure de 50 % à celle du groupe de contrôle) et
étaient davantage susceptibles de confier leurs économies à une banque plutôt que
de les garder chez elles (Erulkar et Chong 2005). Elles avaient aussi plus tendance
à refuser les rapports sexuels ou à utiliser des préservatifs. Les taux d’abandon
étaient toutefois élevés, notamment chez les plus jeunes, surtout quand l’accès au
crédit était retardé par des problèmes de mise en œuvre. Citons d’autres actions
menées dans la région : Street Kids International, une ONG qui offre un soutien à
la création d’entreprise aux enfants marginalisés et compte des projets en Éthiopie
(2 500 participants environ durant les cinq premières années) et en Sierra Leone
(avec un objectif d’environ 3 500 jeunes sur trois ans) ; et le fonds fiduciaire de
capital-risque du Ghana, créé en 2004, qui fournit des crédits à faible coût aux
entreprises et aux start-ups par l’intermédiaire d’institutions exonérées d’impôt9.

Notes
1. Bien évidemment, ce n’est pas la seule manière de poser la problématique des jeunes
NSD au secondaire. À titre d’exemple, Lewin (2007) propose la notion de « zones
d’exclusion » qui sont définies en fonction du degré d’accès des enfants à l’école. Cette
approche est utile pour classer les pays en différents groupes sur la base du degré
d’absence ou de présence des différents types de zones d’exclusion dans un pays.
Ce type d’approche est également utile pour apprécier les besoins de ressources dans les
différentes catégories de pays.
2. Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie,
Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
3. Pour plus d’informations, voir : http://agsp.worlded.org/. Ce programme relève de l’Initiative pour l’apprentissage en Afrique, qui fournit des bourses d’études aux enfants et
aux jeunes, dispense une formation préalable et en cours d’emploi aux enseignants, distribue des manuels scolaires et d’autres supports pédagogiques et s’attache à développer
l’accompagnement parental.
4. Les résultats peuvent présenter des variations considérables selon l’objectif poursuivi.
Une étude réalisée au Malawi a par exemple montré qu’en ciblant les ménages qui
comptent des enfants, on augmente le taux de scolarisation de cinq points de pourcentage chez les 6–17 ans, à la différence des ménages comptant des orphelins où l’amélioration est de 4,2 points de pourcentage (Handa et Stewart 2008).
5. Un examen des transferts conditionnels de fonds est disponible dans Fiszbein et Schady
(2009). L’un des premiers dispositifs de ce type à faire l’objet d’un examen rigoureux est
le programme Oportunidades (précédemment Progresa) du Mexique qui a remplacé une
subvention alimentaire généraliste par des transferts ciblés et conditionnels d’espèces.
Selon les évaluations, les progrès les plus sensibles en termes de scolarisation concernaient
les étudiants du secondaire, avec un accroissement des taux de scolarisation de 10 % pour
les garçons et de 20 % pour les filles (Schultz 2000) et un recul des abandons au profit
du travail (Skoufias et Parker 2001).
6. Pour de plus amples informations, voir : http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=9&ta
rgetgroup=6&programme=102.
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7. Voir par exemple Bennell et al. (1999) qui ont examiné les systèmes d’apprentissage en
Tanzanie et au Zimbabwe, ainsi que Walher (2008) qui a répertorié les différents systèmes en place au Bénin, au Mali, au Sénégal et au Togo.
8. Ce sont les pays suivants : Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Botswana, Côte d’Ivoire,
Gambie, Kenya, Malawi, Mali, Maurice, Namibie, Nigéria, République démocratique du
Congo, Sénégal, Tanzanie, Togo et Zimbabwe.
9. Pour plus de détails, voir : http://venturecapitalghana.com.gh.
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CHAPITRE 5

En quoi les politiques d’intervention
peuvent-elles améliorer la situation
des jeunes non scolarisés et déscolarisés
d'Afrique subsaharienne ?

Introduction
Plus de la moitié des jeunes d’Afrique subsaharienne ne vont pas à l’école et leur
place sur le marché de l’emploi est des plus limitées. Ces deux faits n'inspirent
guère d'optimisme pour l'avenir : compte tenu de la proportion croissante de
jeunes sans emploi formel, les pays d'Afrique subsaharienne doivent s'attendre
à une persistance de la stagnation économique, à une croissance apathique des
recettes publiques et à une augmentation des dépenses hautement nécessaires.
Par ailleurs, l’économie des pays d’Afrique subsaharienne étant majoritairement
informelle, les marchés du travail restent insuffisamment développés, tandis que
l’accès à certains emplois est limité, autant de facteurs qui n’incitent pas à suivre
et achever des études secondaires. Le problème est plus marqué dans certains
pays que dans d’autres. Au Ghana, au Kenya, au Libéria, au Nigéria, en Ouganda
et au Swaziland, les proportions de jeunes NSD sont assez faibles et la plupart
des 12-24 ans ont fréquenté l’école dans une mesure où une autre (seulement
12 % des jeunes de ce groupe n'ont jamais été scolarisés, soit moitié moins que la
moyenne régionale). En revanche, plus des deux tiers des jeunes de 12 à 24 ans
ne sont pas scolarisés au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Mali,
au Niger, au Rwanda, au Tchad et au Zimbabwe (au Burkina Faso et au Niger,
la proportion est proche de 90 %). Au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad,
plus de la moitié des jeunes n'ont jamais suivi un quelconque enseignement.
Les décisions en matière de scolarisation et les choix entre études et travail sont
fortement corrélés avec les caractéristiques des ménages, le sexe, le lieu géographique et la difficulté d’accès à l’école, même si certains facteurs prédominent.
Le présent rapport présente six constats majeurs au sujet des jeunes NSD :
1. 1.Pour la plupart, les jeunes abandonnent avant même d'entrer au secondaire
et, dans les pays ayant une forte population de jeunes NSD, une part encore
plus importante d’enfants n'ont jamais mis les pieds à l'école. Le problème est
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2.

3.

4.

5.

6.

généralisé dans les pays à faible revenu, les pays francophones (qui sont souvent
des pays à faible revenu) et les États fragiles ou touchés par un conflit.
La précocité du mariage a des effets préjudiciables sur les chances d’éducation des jeunes filles, qui sont déjà moindres que celles des jeunes hommes.
L’attitude et les attentes des familles influent sur la scolarité des filles plusieurs
années avant leur mariage. Si l’on compare les résultats scolaires des plus grands,
on constate qu’une fois mariées, les filles sont bien moins loties que les garçons
de même âge d’un bout à l’autre de leur scolarité : 1:5 d’achever leur scolarité
primaire et 3:5 de passer au secondaire.
Il est plus fréquent de voir des enfants qui ne sont jamais allé à l’école ou
sont déscolarisés dans les zones rurales que dans les villes. Dans la région, sept
jeunes ruraux sur dix n’ont jamais fréquenté l’école. Les disparités sont également importantes en ce qui concerne le choix entre travail et études : les jeunes
des villes se consacrent plus exclusivement à leurs études, plutôt que d’associer école et travail, et sont moins susceptibles que ceux des campagnes de se
cantonner au travail ou de contribuer aux tâches domestiques.
Les attitudes parentales à l’égard de l’éducation sont le premier facteur déterminant des choix de scolarité : l’analyse confirme l’existence d’une « transmission » en ce sens que scolarité et qualité de vie sont corrélées d’une génération à
l’autre. Quand les parents ont mené à terme leurs études secondaires ou obtenu
des diplômes de troisième cycle, ils sont bien plus susceptibles de maintenir
leurs enfants au secondaire et de les inciter à achever ce cycle.
Après prise en compte des attitudes parentales à l’égard de l’éducation,
la capacité de gain du ménage (et non son niveau de revenu) est le facteur
prépondérant, tant pour les choix en matière de scolarité que pour la décision
de privilégier l’étude ou le travail. L’impact du revenu des ménages reste important, et il est d’autant plus ressenti dans les pays ayant des résultats d’éducation
médiocres, comme les pays francophones et les pays à faible revenu où le niveau
de revenu commence à jouer un rôle dès lors que les familles parviennent à un
revenu intermédiaire.
Le manque d’instruction et la médiocrité de l’enseignement scolaire amplifient l’effet des problèmes liés à la demande sur les choix de scolarité. L’accès
à l’école pose plus particulièrement problème dans les communautés rurales
pauvres où des facteurs, tels que la distance, les conditions d’entrée et les
examens en fin de cycle peuvent être rédhibitoires. Les jeunes fondent également leurs décisions sur la qualité de l’enseignement, surtout à mesure qu’ils
grandissent. La médiocrité de l’enseignement et l’absence de motivation sont
des facteurs déterminants qui pèsent sur l’avancement et les progrès des élèves.

Globalement, les jeunes issus de ménages pauvres, où peu d’adultes travaillent
et dont les parents n’ont pas d’instruction ou sont peu impliqués dans la scolarité
et d’autres aspects de l’existence de leurs enfants ont moins de chances d’achever
le cycle primaire ou de s’inscrire au secondaire. Par ailleurs, l’influence parentale
sur la scolarisation s’estompe avec l’âge. L’effet du degré d’instruction parentale
est moins ressenti à la transition entre le premier et le deuxième cycle du secondaire, où prédominent des choix sociétaux, tels que la précocité du mariage,
la parentalité et d’autres facteurs comme le VIH/SIDA.
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Les pays qui comptent une forte proportion de jeunes NSD partagent des
caractéristiques socioéconomiques et démographiques communes. Les pays à
faible revenu ont les plus forts pourcentages de jeunes NSD de 12-24 ans (70 %),
de même que les pays francophones. Parmi les 10 pays qui ont la plus faible proportion de jeunes NSD, la moitié appartient à la catégorie de revenu intermédiaire de
la tranche inférieure (avec un ratio de 27 % dans la région) et nombre d'entre eux
sont des pays anglophones. Dans les pays qui ont des taux de croissance démographique relativement faibles, consacrent une part importante de leur PIB à l'éducation, où le marché de l'emploi formel est bien développé et où une forte proportion
d’adultes est alphabétisée, le problème de la jeunesse NSD est moins aigu. L'analyse
des données sur les ménages montre également que certains facteurs d'attraction
(liés aux caractéristiques des ménages) peuvent être généralisés à l'ensemble des
pays ayant un niveau de revenu similaire (qui sont corrélés dans une certaine mesure
à leur histoire coloniale). Ainsi, le revenu du ménage a une importance moindre dans
les pays à faible revenu où l'offre scolaire est déjà limitée, mais joue davantage dans
les pays anglophones (qui sont plutôt des pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure ayant un meilleur accès à l'éducation).
Il n'y a pas de solution stratégique simple au problème de l'abandon scolaire, pas
plus qu'à la difficulté d'inciter les jeunes à reprendre leurs études. Même lorsqu'on
connait les causes fondamentales de leur abandon, il est notoirement difficile de
concevoir des programmes pour les maintenir à l'école ou les acheminer vers
d'autres filières d'enseignement. En termes de demande, les facteurs qui semblent
influer le plus sur les décisions d'éducation (tels que pauvreté, manque d'instruction parental et incapacité des parents à trouver du travail) témoignent d'autres
problèmes sociaux, et ne peuvent donc pas être résolus au moyen de mesures isolées
d'appui aux jeunes NSD. Comme le travail des adolescents est mieux rémunéré,
le coût d'opportunité de la scolarisation augmente. Les attentes dont les jeunes
font l'objet ne sont pas toujours compatibles avec la poursuite de leur scolarité :
ils sont censés venir en aide à leur famille et, si nécessaire, quitter l'école temporairement ou définitivement pour trouver du travail. Les jeunes filles sont supposées
se marier ou assumer le gros des tâches domestiques. Enfin, il est difficile de faire
évoluer les positions des chefs de ménage comme des jeunes à l'égard de l'éducation.
Du côté de l’offre, l’enseignement secondaire est coûteux, tandis que les
programmes d’éducation extrascolaire et de formation professionnelle se heurtent
à la rude concurrence du secteur formel de l’éducation et d’autres initiatives
stratégiques — comme les programmes de protection ou de soutien social — pour
l’obtention de crédits publics et de financements extérieurs. Vu la croissance rapide
des populations jeunes d’Afrique subsaharienne, le problème ira en s’aggravant.
Les pays ont aussi bien du mal à mettre en place des programmes informels d’enseignement extrascolaire, car en l’absence de liens étroits avec le système éducatif
formel, ces programmes n’ont guère de chances d’aboutir. Enfin, il est bien plus
difficile de mobiliser des ressources pour l’enseignement secondaire. Par exemple,
il est plus difficile d’assurer la coordination des donateurs, comme on l’a constaté
dans le cadre d’initiatives visant à généraliser l’enseignement primaire, parce
qu’il faut pouvoir s’appuyer sur de solides administrations centrales capables de
coordonner les financements extérieurs non liés.
Les six grands traits caractéristiques des jeunes NSD, tels que mis en évidence
par l'analyse des déterminants, et les trois points d'entrée sur lesquels s'articulent
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Figure 5.1 Interaction entre les facteurs clés et les points d’entrée
Points d’entrée
1.
Maintien des
jeunes à risque
à l'école

2.
Remédiation par
l'enseignement
formel ou
extrascolaire

3.
Insertion
sur le marché
du travail

1. Abandon avant le secondaire

Facteurs clés

2. Mariage précoce des filles

3. Jeunes ruraux

4. Degré d'éducation/attitudes parentales

Sphère stratégique

5. Revenu/capacité de gain des familles

6. Difficultés d'accès/médiocrité des écoles

les mesures actuellement en vigueur dans la région doivent encadrer les discussions stratégiques sur la jeunesse NSD (figure 5.1). Ce cadre permet de formuler
des recommandations sur les trajectoires d’action qu'il semble falloir privilégier
pour différents sous-groupes et dans différentes typologies de pays globalement confrontés aux mêmes problèmes d'offre. Il peut aussi servir de trame
à l'examen des mesures à court terme qu’il faudra peut-être introduire pour
préparer les jeunes au travail, et à la conception de stratégies à plus long terme
destinées à favoriser la scolarisation des jeunes et à réduire les taux d'abandon.
Ces recommandations n'ont rien de prescriptif, et doivent plutôt être vues comme
un récapitulatif des conclusions de l'analyse régionale, souplement adaptées aux
différentes interventions examinées dans le présent rapport.
Pour venir en aide aux étudiants démunis, mais désireux de poursuivre leurs
études, les pays pourraient s’efforcer de lever les obstacles financiers au moyen de
subventions ou d’incitations en espèces. Ces mesures pourraient gagner en efficacité si elles étaient offertes à tous les ménages jusqu’aux familles à revenu intermédiaire, en particulier dans les pays à faible revenu et dans les pays francophones.
Les transferts de fonds, assortis ou non de conditions contraignantes, sont le moyen
le plus simple d’assurer la stabilité financière des ménages. Les programmes de
transferts de fonds se sont instantanément traduits par une amélioration notable de
la scolarisation. Selon notre analyse, les allocations en espèces ne font pas grande
différence sur la scolarisation des jeunes issus des familles les plus pauvres, peutêtre en raison d’un manque d’écoles dans les environs. Les transferts sans condition
sont donc plus efficaces dans les familles à revenu intermédiaire que dans les foyers
les plus pauvres, surtout dans les pays où l’offre d’éducation est très limitée. D’un
point de vue politique, il pourrait s’avérer délicat d’en faire bénéficier des familles
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un peu plus aisées (en raison des conflits potentiels avec d’autres mesures d’éducation et de protection sociale), mais les subventions générales à l’éducation, sous
forme de réduction des frais de scolarité, pourraient faire toute la différence1.
Ainsi, le versement d’allocations familiales couvrant les frais de scolarité des
écoles privées pourrait bien être le moyen le plus simple et le plus rentable
de développer l’enseignement secondaire en Afrique subsaharienne. Les bons
d’inscription dans les établissements secondaires privés seraient une stratégie
des plus efficaces dans les pays où il n’y a pas assez d’écoles publiques. Diverses
expériences menées en Afrique subsaharienne montrent que le récent développement de l’éducation secondaire tient en grande partie à l’expansion des
établissements privés. En Guinée par exemple, où le taux de scolarisation secondaire a augmenté de plus de 400 % entre 1997 et 2012, il existe aujourd’hui
plus d’écoles privées que publiques (alors qu’il n’en existait quasiment pas en
1997). En outre, divers éléments témoignent du bon rapport coût-efficacité de
l’enseignement privé dans ce pays (Banque mondiale 2014). Une comparaison
des dépenses des ménages pour les frais de scolarité dans le privé et des coûts de
l’enseignement public par élève indique des coûts unitaires comparables, même
si l’on tient compte d’autres dépenses directes comme l’achat des uniformes, les
frais de transport ou les cours particuliers. Les écoles privées ne seraient donc pas
plus coûteuses dès lors que les frais de scolarité peuvent être acquittés ; l’offre de
bons d’éducation privée permettrait donc aux familles pauvres de bénéficier de
ces écoles sans accroître les dépenses publiques par élève qu’il faudrait engager
pour augmenter le nombre d’écoles.
Les transferts d’espèces sans condition pourraient ne pas être aussi efficaces
dans les ménages les plus pauvres où les parents invoquent moins des problèmes
de coûts que des attentes à l’égard des jeunes, par exemple le mariage. En outre,
l’absence d’écoles, publiques ou privées, limiterait l’utilité de ces fonds pour les
familles vivant dans les zones rurales ou touchées par des conflits. Pour ce groupe
d’élèves, des interventions peu coûteuses destinées à améliorer la qualité de
l’enseignement, les infrastructures et le soutien scolaire pourraient atténuer les
problèmes de qualité et de disponibilité des écoles. Les ménages indiquent que
la qualité de l’enseignement pèse beaucoup dans les décisions des grands, tandis
que chez les plus jeunes qui fréquentent encore les petites classes, on pourrait
limiter les taux d’abandon en suscitant l’intérêt des enseignants et en offrant des
cours de rattrapage. Les jeunes bien encadrés par leurs enseignants sont davantage motivés à poursuivre, tandis que les enseignants qui attendent peu de leurs
classes ou se désintéressent des élèves en difficulté contribuent à leur abandon.
La formation des enseignants en milieu communautaire et les programmes
destinés à impliquer les parents dans la gestion des écoles — comme au Mali et
en Ouganda — peuvent favoriser une prise de conscience chez les enseignants.
En Érythrée, le programme d’éducation des filles offre des cours de soutien qui
ont permis d’améliorer les taux de passage en classe supérieure.
Les programmes dits de la « seconde chance » peuvent servir de passerelle aux
jeunes exclus du système au primaire. Selon les estimations, 33 % des jeunes de
la région n’atteignent jamais le secondaire ; les proportions sont particulièrement
élevées dans les pays francophones (57 %), les États fragiles et ceux qui ont été
ravagés par des conflits (48 %). D’après l’expérience acquise dans la région,
les programmes de la seconde chance donnent parfois des résultats rapides et
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encouragent les jeunes à poursuivre leur éducation formelle au secondaire. Ceux
qui n’ont jamais fréquenté l’école peuvent être facilement persuadés de le faire
s’ils tombent sur le bon programme. Les programmes de la seconde chance mis
en œuvre à Madagascar, en Ouganda et au Zimbabwe ont donné d’excellents
résultats grâce à un enseignement allégé. Les pays à faible revenu, les pays francophones et les pays qui ont connu des conflits, où les taux d’abandon sont particulièrement élevés, ont désespérément besoin de cette seconde chance.
Enrayer le problème de la déscolarisation suppose obligatoirement d’éliminer
les obstacles à l’entrée dans le secondaire. Même pour les élèves qui achèvent le
cycle primaire, l’inscription au secondaire peut être problématique faute d’écoles
de qualité. Les pays où l’enseignement secondaire est obligatoire ont vu les taux
d’inscription grimper en flèche, dans la plupart des cas au détriment de la qualité.
Une mesure intermédiaire pourrait être de prolonger le cycle primaire de quelques
années, ce qui contribuerait à contrer la détérioration de la qualité, tout en limitant
le nombre d’abandons. Les pays pourraient alors tirer le plein parti des infrastructures physiques et des enseignants du primaire, notamment en zone rurale.
Cela permettrait aussi de repousser de quelques années l’arrêt normal et opportun
des études, en tablant sur une amélioration des attitudes à l’égard de l’éducation.
À plus long terme, les interventions précoces — notamment les programmes
de développement de la petite enfance — pourraient bien être le moyen de
prévention le plus rentable et le plus efficace pour réduire la non scolarisation
et la déscolarisation. L’analyse indique que l’abandon est fortement corrélé au
démarrage tardif de la scolarisation, sans compter que ces inscriptions tardives
témoignent par elles-mêmes d’autres problèmes de demande, tels que la pauvreté
et le peu d’intérêt pour l’éducation. Il est prouvé que les programmes de développement de la petite enfance réduisent l’incidence ultérieure des abandons, essentiellement parce qu’ils favorisent la scolarisation en temps voulu et qu’ils incitent
les parents à privilégier l’éducation plutôt que le travail ou le mariage dans le cas
des filles.
Qu’ils aient pour but de maintenir les jeunes à l’école ou de les inciter à y
retourner, tous les programmes doivent informer les parents — surtout ceux qui
ont de jeunes enfants — et s’appuyer sur leur participation. Le niveau d’éducation parental et l’attitude des parents face à l’éducation sont les facteurs qui
influencent le plus la scolarité et le travail des jeunes, surtout aux transitions
d’entrée et de sortie du primaire. Des parents qui n’ont guère de débouchés
ont tendance à sous-estimer l’importance de l’éducation. L’effet du niveau
d’instruction parental sur l’éducation secondaire est particulièrement marqué
dans les pays affichant de bons résultats d’éducation, comme les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure et les pays anglophones, où les parents sont
généralement plus nombreux à avoir achevé leurs études secondaires. La Guinée,
le Mali et l’Ouganda ont mis en place des systèmes de proximité pour développer l’éducation des parents et exiger leur participation à la gestion des écoles.
Ils ont ainsi favorisé l’implication des parents dans la gestion des écoles et leur
participation à la vie citoyenne ; amélioré l’assiduité des élèves ; et réduit les taux
d’abandon, les violences familiales et les mariages précoces. La participation des
parents à la gestion des écoles peut aussi conduire à des améliorations notables,
même mineures, apportées aux installations et équipements scolaires. En Guinée
par exemple, le programme de participation communautaire pour une éducation
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équitable et de qualité a fait appel aux parents en vue de petits investissements
comme la construction de latrines, ce qui favorise l’inscription des filles à l’école.
Alors que les attitudes parentales jouent un rôle prépondérant dans les transitions précoces, l’avis des étudiants prend davantage d’importance par la suite,
notamment pour l’achèvement du cycle secondaire. Ils sont nombreux à abandonner au secondaire parce que l’on attend d’eux qu’ils s’assument et soutiennent leur
famille. Par ailleurs, les comportements sexuels à risque sont monnaie courante
chez les jeunes de la région qui se retrouvent souvent parents avant l’heure. Enfin,
les jeunes ne sont pas toujours conscients des avantages potentiels de l’éducation,
car ils n’en ont pas beaucoup d’exemples autour d’eux, que ce soit parce qu’ils
vivent à la campagne, dans des bidonvilles ou dans des régions en proie à des
conflits. Dans la région, les programmes qui associent l’enseignement de compétences non cognitives et la formation professionnelle ont été d’un grand secours
pour les jeunes à risque. En Afrique du Sud par exemple, le programme USIKO
recrute des bénévoles de sexe masculin pour encadrer de jeunes hommes, les
encourager à poursuivre leurs études et les détourner de comportements dangereux, comme l’adhésion à des gangs. Depuis 2000, plus de 600 jeunes ont suivi ce
programme jusqu’au bout et plus de 90 % ont décroché des diplômes secondaires.
En matière de scolarité, les différences de traitement entre les deux sexes
résultent elles aussi d’attitudes face à l’éducation. Les programmes en faveur des
jeunes filles, surtout mariées, doivent prévoir des incitations économiques pour les
garder à l’école et les prémunir contre les conduites à risque. Dans la région tout
entière, les filles ont beaucoup moins de chances d’être scolarisées que les garçons,
les pires résultats étant ceux des filles dont le mariage est prévu dès le début de leur
scolarité et dont la plupart n’ont guère de chances d’intégrer l’école primaire ou
d’achever ce cycle. Une fois inscrites au secondaire, les filles ont toutefois de bien
meilleurs résultats, notamment si elles sont mariées : la proportion de diplômés de
l’enseignement secondaire est trois fois plus élevée chez les filles. Ainsi, tout porte à
croire qu’il est extrêmement rentable d’investir dans l’éducation des filles et l’achèvement du cycle primaire. Pour les plus jeunes, la meilleure solution pourrait être
d’offrir des subventions ciblées à la condition expresse que les parents ou les filles
elles-mêmes changent d’avis face à l’éducation. Pour les plus grandes, il est parfois
impossible de poursuivre des études, et des solutions adaptées — enseignement
extrascolaire ou développement de la main-d’œuvre — doivent impérativement
être rattachées à des possibilités de travail pour satisfaire l’attente générale selon
laquelle ces jeunes filles doivent soutenir leur famille.
Les programmes d’éducation extrascolaire des plus grands doivent reconnaître
que le travail fait partie intégrante de la vie des jeunes de la région. Ici, les enfants
commencent à travailler très précocement, que ce soit à la maison ou ailleurs,
avec ou sans rémunération. Ceux des foyers les plus pauvres sont bien plus
susceptibles de travailler que d’être scolarisés à temps plein, surtout dans les pays
à faible revenu. Les programmes d’éducation extrascolaire qui ont admis que les
jeunes sont censés travailler, s’assumer et s’occuper de leur famille ont obtenu
de bons résultats. Citons notamment les cours de formation offerts aux enfants
soldats et aux autres jeunes victimes de la guerre en Sierra Leone, les cours
d’enseignement extrascolaire dispensés aux jeunes NSD des zones de conflit en
République du Sud Soudan et le dispositif expérimental mis en place au Kenya
au moyen de bons d’accès à la formation technique et professionnelle.
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Les problèmes liés au travail sont particulièrement contraignants dans les
programmes axés sur les jeunes ruraux. Quel que soit le pays considéré, les ruraux
fréquentent moins l’école que les jeunes des villes, et sont plus susceptibles de n’y
être jamais allés. Ce constat vaut particulièrement pour les pays à faible revenu et
les pays francophones, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Le lieu géographique est le facteur qui influe le plus sur l’inscription à l’école et l’achèvement de
la scolarité primaire, mais ne fait guère de différence aux transitions ultérieures. Les
jeunes ruraux risquent plus de travailler et ont bien moins de chance de fréquenter
l’école à temps plein. Même si l’insuffisance des possibilités d’enseignement formel
freine la scolarisation des jeunes ruraux, ils gagneraient beaucoup à ce que les
programmes qui leur sont destinés reconnaissent comme telles leurs obligations de
travail. Des programmes de ce genre ont été mis en œuvre en Éthiopie et au Ghana.
Les programmes de développement de la main-d’œuvre doivent tenir compte
du fait que la plupart des jeunes deviendront des travailleurs indépendants
ou seront employés dans de petites entreprises informelles. Dans la région, de
nombreux jeunes abandonnent parce que leurs chances de trouver du travail ne
seront pas meilleures en achevant leurs études intermédiaires ou secondaires.
Les emplois formels étant rares, l’enseignement formel a intrinsèquement moins
de valeur, et il est fréquent que les parents ne scolarisent pas leurs enfants
— comme en témoignent des études réalisées au Ghana, au Kenya, en Ouganda
et en Zambie — parce qu’ils sont persuadés que leur éducation n’est pas un gage
d’emploi. Les programmes qui ont admis qu’il est difficile de trouver un emploi
salarié dans une entreprise formelle ont obtenu quelques résultats, mais la difficulté majeure tient à l’absence de cadre légal définissant les conditions où les
institutions financières peuvent prêter aux jeunes. Même lorsqu’ils ont des idées
dignes d’être financées, démarrer leur entreprise suppose de ne compter que sur
eux-mêmes, sur leurs gains, sur des associations d’épargne et de crédit tournants
et sur leurs parents ou encore de se livrer au vol ou à la prostitution.
La diversité de l’offre est importante, même si l’insuffisance des ressources
empêche toute expansion des solutions novatrices. L’enseignement secondaire coûte
plus que le primaire et la mobilisation de fonds auprès des pouvoirs publics et des
donateurs confronte les programmes d’enseignement extrascolaire et de développement de la main-d’œuvre à une intense compétition de la part du secteur de
l’enseignement public et d’autres initiatives stratégiques, telles que les programmes
de protection et de soutien social. S’attaquer au problème de la jeunesse NSD exige
toutefois bien plus que de développer le secteur formel de l’éducation. Dans la
région, les pays qui parviennent le mieux à fidéliser les étudiants proposent parallèlement de multiples démarches pour qualifier les jeunes NSD ou les aider à accéder
à l’emploi2. La nécessaire diversification de l’offre complique considérablement
l’allocation et la coordination des ressources au sein des pays et entre les différents
donateurs. Il va sans dire que le défi est encore majoré dans les pays à faible revenu
: il est en effet bien plus difficile de développer l’enseignement extrascolaire en
l’absence d’un solide système d’éducation formelle.
Malgré l’absence de solution simple au manque de ressources, l’examen des
programmes en place dans les pays d’Afrique subsaharienne met en évidence
deux stratégies qui pourraient contribuer à une utilisation judicieuse des
ressources et que la plupart des pays pourraient d’ores et déjà mettre en œuvre.
Premièrement, les pays doivent impérativement investir pour développer les
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capacités des administrations nationales, des collectivités locales et des communautés, et améliorer la coordination entre ces différents niveaux. Les grands
programmes — d’enseignement extrascolaire autant que de développement de la
main-d’œuvre — connaissent généralement des problèmes de mise en œuvre et
de coordination. Ils donnent de meilleurs résultats quand ils offrent de nombreux
sites et domaines de formation ; quand les administrations centrales et les collectivités nationales entretiennent des relations nourries ; quand la division du travail
est claire et que les programmes sont conçus de façon transparente. L’Ouganda et
le Kenya ont tenté d’émuler les programmes Jovenes d’Amérique latine avec des
résultats encourageants. Deuxièmement, les pays doivent mobiliser une assistance
accrue des donateurs en améliorant la coordination. Les ONG et les associations à but non lucratif conduisent une multitude de programmes de développement associant diversement la formation, l’expérience sur le lieu de travail,
des services de conseil pratique et un encadrement. Ces programmes ont globalement amélioré l’insertion des jeunes dans la vie active, mais leur efficacité
est limitée par leur petite taille et le manque de financement, surtout quand
ils sont financés par des bailleurs de fonds et sont dès lors confrontés à des
problèmes d’expansion. À ce niveau, la coordination des financements extérieurs
est compliquée par la multiplicité des solutions et des stratégies. Les pays de la
région pourraient envisager de définir des visées et des objectifs communs autour
desquels les donateurs pourraient coordonner leur action.

Notes
1. Dans le secondaire, les frais de scolarité représentent une part bien plus importante
des dépenses des ménages — jusqu’à 60 % en Mauritanie et 70 % au Rwanda — et,
pour ce qui est des grands adolescents, plus de la moitié des ménages invoque le coût
de l’éducation comme principale raison de la non scolarité ou de l’abandon des études.
Au Cameroun, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie,
l’élimination des frais de scolarité a fait grimper les taux d’inscription scolaire.
2. C’est au Ghana, au Kenya et en Ouganda que l’on en trouve les meilleurs exemples
de la région.
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Résumé des programmes examinés
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Dispositif social de
Malawi
transferts de fonds

Programme des
ambassadeurs
pour l’octroi de
bourses d’études
aux filles

Nord du Mali
Mali
Programme
d’octroi de bourses
d’études aux filles

Programme Batonga Bénin
d’éducation des
filles

Transferts d’espèces

Transferts d’espèces
et primes
d’éducation

Bourses d’études

Bourses d’études

Bourses d’études

Pays

13 pays africains

Zambie

Dispositif social de
transferts de
fonds

Transferts d’espèces

Kenya

Programme

Programme pour
les orphelins
et les enfants
vulnérables

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés
Source de financement

Privé

Privé

Aide internationale
au développement
(USAID)

Fonds publics et aide
internationale au
développement

Fonds publics et aide
internationale au
développement

Fonds publics et aide
internationale au
développement

Entité d’exécution

ONG locale

ONG locale

ONG locales

Ministère de l’Éducation

Ministère de l’Éducation

Ministère de l’Éducation

Groupe ciblé

Étudiants du secondaire

Étudiants du secondaire

Filles scolarisées au
primaire et au
secondaire

Ménages miséreux
sans revenus

Ménages « indigents, »
sans grands revenus,
ayant plus de trois
personnes à charge

Orphelins et enfants
vulnérables

Caractéristiques

Suite du tableau page suivante

Environ 300 jeunes filles par an ;
une formation aux compétences
psychosociales est dispensée aux
bénéficiaires.

À ce jour, plus de 660 jeunes filles ont
bénéficié de ce programme dans
le nord du Mali.

En 2009, 144 134 bourses avaient été
distribuées (dont 125 210 à des filles).

Les évaluations indiquent une réduction des
jours d’absence. Le programme couvre
aujourd’hui seulement un dixième des
250 000 ménages admissibles. S’il était
pleinement mis en œuvre, il coûterait
environ 42 millions de dollars par an,
soit à peu près un tiers des dépenses
publiques totales de protection sociale
et d’aide d’urgence.

Selon les premières évaluations d'impact,
la moitié des jeunes NSD au début du
programme fréquentaient l'école au
moment de l'évaluation finale. Son
extension à tous les ménages très
pauvres du pays représenterait un coût
annuel de 46 millions de dollars, soit
environ 0,4 % du PIB, 1,4 % du budget
de l'État, ou encore 4 % des flux annuels
d'aide étrangère.

Couvre actuellement quelque
100 000 ménages, soit environ un
tiers des ménages admissibles. Sa pleine
expansion représenterait près de
1,7 % du budget public et 0,5 % du PIB.
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Programme

Initiative Acholi
pour l’octroi de
bourses d’études

Burkina Faso,
régime pilote
de transfert
de fonds

Bourse Maman

Programme Zomba
de transfert
de fonds

Type d’intervention

Bourses d’études,
soutien et
compétences
psychosociales

Transferts de fonds,
avec et sans
condition

Transferts de fonds
assortis de
conditions

Transferts de fonds
assortis de
conditions

Malawi

Mali

Burkina Faso

Ouganda

Pays

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Source de financement

Aide international au
développement
(Banque mondiale)
et dons des
fondations

Aide international au
développement
(UNICEF)

Fonds publics et aide
internationale au
développement
(Banque mondiale)

Dons privés

Entité d’exécution

ONG

ONG locales

Conseil national de lutte
contre le sida et
les IST et Université
de Ouagadougou

ONG locale

Groupe ciblé

Caractéristiques

Pour bénéficier des transferts conditionnels
d’espèces, les 7-15 ans doivent être
scolarisés et fréquenter l’école au
moins 90 % du temps (en plus d’une
obligation de visites médicales
régulières). Les allocations conditionnelles
sont de 17,60 dollars pour les 7-10 ans
et de 35,20 dollars pour les 11-15 ans.

Assistance financière aux adolescents les
plus vulnérables et victimes de la guerre,
notamment les jeunes femmes déjà mères.

Adolescentes 13–22 ans

Suite du tableau page suivante

Le programme prend en charge les frais de
scolarité à hauteur de 10 dollars/mois
en contrepartie d’une assiduité scolaire.
Il a permis une amélioration de l’assiduité
et un recul des grossesses et des
mariages précoces.

Ménages ruraux pauvres Le programme a été mis en œuvre dans
ayant des enfants
deux régions, Mopti et Kayes, où les taux
d’âge scolaire
de scolarisation sont chroniquement
faibles. Une allocation mensuelle de
10 dollars est versée en contrepartie
d’une fréquentation régulière pendant
au moins 80 % de l’année scolaire.
Les évaluations qualitatives révèlent
de nettes améliorations du taux de
scolarisation, mais aussi de nombreuses
difficultés administratives. Le programme
couvre environ 400 ménages.

Ménages ruraux à faible
revenu, orphelins et
enfants vulnérables

Jeunes victimes
de conflits
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Programme de
participation
communautaire
pour une
éducation
équitable et
de qualité

Accès à l'éducation
des jeunes NSD

Programme pour
l’éducation
de base
complémentaire
(Tanzanie)

Amélioration de
la qualité et
éducation des
parents

Apprentissage
accéléré et cours
de rattrapage

Programme
d’équivalence
de la seconde
chance

Tanzanie

Zimbabwe

Guinée

Programme d’appui Mali
pour la qualité
et l’équité de
l’éducation

Pays

Afrique du Sud

Amélioration de
la qualité et
éducation
des parents

Programme

Projet jeunesse
USIKO de
Stellenbosch

Soutien scolaire et
encadrement

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Source de financement

Fonds locaux et aide
internationale au
développement
(UNESCO)

Aide internationale au
développement et
ressources locales

Aide internationale
au développement
(USAID)

Aide internationale
au développement
(USAID)

Fonds locaux

Entité d’exécution

Ministère de l’Éducation
et de la culture,
ONG locales

ONG locale

ONG locales

ONG locales

ONG

Groupe ciblé

Jeunes NSD de
11–18 ans

Jeunes NSD de
12–15 ans

Enseignants et parents
de jeunes enfants

Enseignants et parents
de jeunes enfants

Adolescent à risque
des deux sexes
de Jamestown,
une communauté
ouvrière d’environ
10 000 habitants

Caractéristiques

Suite du tableau page suivante

Programme condensé sur trois ans, avec une
journée d’école raccourcie, et axé sur le
calcul, le littérisme et les compétences
professionnelles. Aucune évaluation
globale n’a été réalisée, mais l’évaluation
du projet pilote a montré que l’objectif
déclaré — fournir une éducation aux
filles — n’avait pas été atteint.

Initialement conçu pour aider les jeunes qui
avaient quitté l’école, puis étendu à un
groupe plus vaste, notamment les jeunes
qui n’ont jamais été scolarisés.

Le programme a été étendu d’un unique
district à huit districts, soit plus de
600 villages, mais a des problèmes
de financement.

Formation des enseignants, amélioration
de la qualité des écoles, soutien
pour l’alphabétisation des parents,
développement des associations et
fédérations de parents d’élèves et
des comités de gestion scolaire afin
d’impliquer davantage les communautés
locales dans la vie scolaire.

Formation d’environ 18 mois associant des
compétences pour la vie quotidienne et
des connaissances scolaires. Depuis 2000,
elle a été dispensée à environ 600 jeunes
dont plus de 90 % ont décroché un
diplôme de second cycle.
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Planète des alphas
Madagascar
et Action scolaire
d’appoint pour
les adolescents
malgaches
(ASAMA)

Pays

Ouganda

Programme
d’équivalence
de la seconde
chance

Programme

Programme
d’éducation de
base dans les
zones urbaines
pauvres (BEUPA)

Programme
d’équivalence
de la seconde
chance

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Source de financement

Aide internationale
au développement
(PNUD)

Fonds publics et aide
internationale au
développement
(Gouvernement
allemand)

Entité d’exécution

Gouvernement

Conseil municipal
de Kampala (KCC)
Ministère de
l’Éducation et
des sports

Groupe ciblé

Jeunes urbains NSD
de 10–18 ans

Jeunes urbains NSD
de 9–18 ans

Caractéristiques

Suite du tableau page suivante

Après 10 mois de formation ASAMA :
52,6 % des participants avaient réussi
l’examen d’équivalence du primaire.
Pour le programme Planète des alphas,
66,7 % des enfants ont réussi le contrôle
final, dont 37,5 % avec de bons résultats.
Après une formation intensive à la
lecture, 18,2 % des élèves qui ont quitté
le programme se sont inscrits dans une
école primaire du secteur formel et
5,3 % sont passés au programme ASAMA.

De tous les programmes publics mis
en œuvre en Ouganda en faveur de
l’éducation complémentaire de base,
le BEUPA est celui qui a obtenu le plus fort
taux de transfert vers les écoles offrant
un enseignement primaire universel.
En 2002, 3 440 élèves du BEUPA, soit
26,4 %, ont effectué ce transfert ; les filles
représentaient 54,8 % des participants.
Le taux d’abandon était de 10,3 %. Selon
une évaluation préliminaire, le succès
du programme tenait à la collaboration
avec les artisans des communautés
concernées, aux efforts pour trouver
des stages d’apprentissage aux jeunes
désireux d’acquérir une expérience
pratique et à l’avantage global de ce type
de programmes par rapport aux cours
d’alphabétisation classiques. D’aucuns
jugent cependant que l’on ne peut
optimiser les retombées sur l’emploi
sans une démarche globale favorisant
le littérisme.
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Aide internationale
au développement
(UNESCO)

Programme
d’enseignement
extrascolaire et
d’apprentissage
pour les jeunes
marginalisés
vivant dans
les rues et les
bidonvilles

Apprentissages
associés à
des cours sur la
santé et la vie
pratique et un
encadrement

Ouganda

Privé

Formation
Ouganda
professionnelle
et prévention
du VIH pour les
jeunes Ougandais

Source de financement

Formation
professionnelle
associée à une
information
sur le VIH/SIDA

Pays
Aide internationale
au développement
(UNESCO)

Programme

Formation
Centres
Sierra Leone
professionnelle
communautaires
et à la vie pratique
d’éducation
en vue de
l’alphabétisation
et de la formation
professionnelle

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Entité d’exécution

Groupe ciblé

Caractéristiques

ONG locale

ONG locale

Jeunes NSD vulnérables
des bidonvilles

Jeunes de 13–23 ans

Suite du tableau page suivante

Entre 2004 et 2006, 184 jeunes ont été pris
en charge au titre de ce programme,
dont une majorité de femmes (152).
Bien que le recours à des artisans locaux
ait permis de maîtriser les coûts de
formation, leur manque d’expérience et
de formation pédagogique a freiné les
avancées. Les stagiaires qui ont mené leur
formation jusqu’au bout ont pu trouver
un emploi rémunérateur, et témoignent
généralement d’une amélioration de leur
estime de soi.

Cet essai randomisé associait un programme
d’apprentissage et d’enseignement de
compétences pratiques ; il a obtenu des
résultats avérés, tels que des emplois
durables et une régression des conduites
à risque, avec moins de partenaires
sexuels, plus d’abstinence, un recours
accru aux préservatifs et une moindre
consommation d’alcool, de marijuana
et de drogues dures.

Ministère de l’Éducation, Jeunes NSD et illettrés
Pendant la phase pilote, ce programme
avec l’appui d’ONG
fonctionnels, jeunes et
de 10 mois a couvert 2 500 apprenants
locales et de
adultes, notamment
par an dans huit districts ; la plupart des
bénévoles
ceux en situation de
jeunes sont parvenus à achever tous les
privation, comme les
modules. L’extension du programme est
victimes de guerre,
entravée par le manque de financement.
les rapatriés, les
orphelins, les réfugiés
et les personnes
déplacées à
l'intérieur du pays
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Formation
Somaliland
professionnelle du
Comité des jeunes
bénévoles de la
Corne de l’Afrique

Programme de
Sierra Leone
formation et
d’enseignement
pour la réinsertion
des jeunes

Programme
de formation
professionnelle

Formation
professionnelle

Enseignement
extrascolaire

Formation
professionnelle

Source de financement

Aide internationale
au développement
(USAID)

Fonds locaux

Fonds locaux

Fonds publics et aide
internationale au
développement
(Banque mondiale),
donateurs locaux

République
Aide internationale
du Soudan
au développement
(initialement mis
(Save the
en œuvre par le
Children UK)
Gouvernement
soudanais)

Ouganda

École de couture
Ste. Monique
pour les filles

Pays

Formation
professionnelle
pour les jeunes
à risque

Programme

Programme
Ghana
communautaire
de littérisme et de
développement

Littérisme et
enseignement
de compétences
pratiques pour la
vie quotidienne

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Entité d’exécution

Groupe ciblé

Caractéristiques

Gouvernement
soudanais et ONG
internationales
et locales

ONG internationale

ONG locale

ONG confessionnelles

Jeunes NSD de
12-18 ans des
zones de conflit

Enfants soldats et
autres jeunes
victimes de guerre
de 15–34 ans

Jeunes rapatriés
à l’issue des conflits

Jeunes filles des
régions en phase
de relèvement du
nord de l’Ouganda

Suite du tableau page suivante

Un enseignement a été offert à plus de
120 000 apprenants dans 260 centres
administrés par des ONG et dans
815 autres centres relevant du Ministère
de l’Éducation. Le taux de participation
des filles à ce programme est plus élevé
que dans l’enseignement formel.

Le programme a été étendu à plus de
40 000 participants par an. Selon des
évaluations qualitatives, les participants
estiment qu’il a amélioré leur existence
et leurs compétences scolaires.

Offert depuis 1998, ce programme
fournissait initialement une formation
à des rapatriés sans ressources, et s’est
réorienté au fil du temps sur les jeunes
NSD. Compte tenu de l’importance de la
demande, les candidats sont désormais
testés et des frais de scolarité sont exigés.

Le programme enseigne un mélange de
compétences professionnelles et offre
des services de conseil ; 1 400 étudiantes
en ont bénéficié depuis 1982.

Ministère de l’Éducation, Jeunes NSD et illettrés
Le programme, phase initiale incluse, a
avec l’appui d’ONG
fonctionnels, jeunes et
bénéficié à 2,5 millions d’adultes, avec
locales et de
adultes, notamment
un taux d’abandon estimé à environ 7 %.
bénévoles
ceux de milieux
Le financement est le principal obstacle.
défavorisés et
des zones rurales
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Programme
communautaire
de formation
extrascolaire
à la vie pratique
pour les jeunes
et les adultes

Enseignement
extrascolaire

Pays

Éthiopie

Malawi

Programme de
formation
d’apprentis
et appui à la
création de
microentreprises
pour les jeunes
vulnérables

Formation en
apprentissage

Programme

Programme de bons Kenya
de formation
professionnelle
et technique

Enseignement
professionnel

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Source de financement

Fonds locaux

Aide internationale
au développement
(Fonds mondial)

Aide internationale
au développement
(Banque mondiale,
USAID)

Entité d’exécution

ONG

Commission nationale
de lutte contre
le sida du Malawi

ONG

Groupe ciblé

Adultes et jeunes NSD,
surtout dans les
zones rurales

Jeunes de 15–24 ans,
dont de nombreux
orphelins, des jeunes
NSD et des jeunes
vivants avec le VIH

Jeunes de 18–30 ans

Caractéristiques

Suite du tableau page suivante

Environ 2 000 adultes, principalement des
femmes, suivent chaque année une
formation à divers métiers. Les participants
signalent une amélioration de leurs
qualifications qui leur permet d’être mieux
placés sur le marché du travail local, et une
forte motivation à s’engager résolument
dans des activités rémunératrices
d’un genre ou d’un autre, que ce soit
individuellement ou en groupe.

Les 1 900 jeunes qui participent au
projet suivent des cours de formation
et reçoivent des kits de démarrage
qui visent à favoriser la création
de microentreprises et le travail
indépendant chez les jeunes les plus
vulnérables. Des compétences pratiques
leur sont enseignées pour réduire les
comportements sexuels à risque et les
doter d’aptitudes utiles sur le marché du
travail. Ils bénéficient en outre d’un suivi
après la création de leur entreprise.

Les résultats d’un essai randomisé
montrent que les bons ont contribué
à une augmentation notable du taux
de formation professionnelle, surtout
lorsqu’ils n’étaient pas limités à certains
types de programmes. Par ailleurs, les
jeunes qui n’avaient pas achevé le cycle
secondaire accordaient davantage de
valeur à ces bons de formation, et étaient
moins susceptibles d’abandonner.
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Programme de
promotion
de l’emploi

Projet de gestion
des conflits
urbains

Formation
professionnelle,
compétences
pratiques et
bénévolat

Programme

Formation
professionnelle
et compétences
pratiques

Type d’intervention

Afrique du Sud

Sierra Leone

Pays

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)

Aide internationale
au développement

Aide internationale
au développement
(Ministère fédéral
allemand pour
la Coopération
économique et le
Développement)

Source de financement
Jeunes ruraux de
15–25 ans

Groupe ciblé

Département national
Jeunes ruraux de
de la sûreté et de la
18–30 ans
sécurité et ONG (GTZ)

Ministère du Travail
et de la Sécurité
sociale et (GTZ)

Entité d’exécution

Suite du tableau page suivante

Ce programme a débuté en 1997 dans la
province du Cap oriental. Il associe le
travail bénévole (résolution de conflits)
à des formations. Les bénévoles suivent
aussi des cours pratiques et des cours
de rattrapage en anglais commercial,
mathématiques et en informatique,
et bénéficient de services d’orientation
professionnelle. Après un an de service
en tant qu’artisans communautaires de
la paix, ils peuvent suivre une formation
professionnelle ou un apprentissage.
La plupart d’entre eux ont trouvé des
emplois fixes et, autre retombée positive,
ils se livrent moins à la délinquance.

Caractéristiques
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Alliance pour
l’emploi
des jeunes

Formation et
placement

Pays

Rwanda, Afrique
du Sud et
Tanzanie

17 pays

Fonds nationaux
de formation

Formation

Programme

Projet
Kenya
d’autonomisation
des jeunes

Formation en cours
d’emploi

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Source de financement

Aide internationale
au développement
(USAID) et fonds
privés (Nokia,
Lions Clubs)

Financements
extérieurs
généralistes,
aides publiques,
prélèvements
sociaux

Aide internationale
au développement
(Banque mondiale)

Entité d’exécution

ONG internationales
et locales

Fonds généralement
autonomes

Ministère de la Jeunesse
et des Sports, et
organisation privée

Groupe ciblé

Caractéristiques

Jeunes défavorisés et
NSD de 14–29 ans

Suite du tableau page suivante

Les jeunes bénéficient d’une formation
professionnelle, de services d’orientation
et de placement et d’une formation à
la gestion d’entreprise. Le programme
a coûté au total quelque 2 millions de
dollars, pour 900 participants sur cinq ans.

Les fonds qui ciblent
Formation, stages en entreprise et
les populations
apprentissages pratiques. La formation
défavorisées ont
est généralement dispensée par des
généralement une
entreprises privées qui organisent
composante jeunesse
parfois des possibilités d’emploi. Les
prélèvements servent à financer les jeunes
participants, les entreprises et les artisans.

Jeunes de 15–29 ans
Le projet devrait coûter environ 17 millions
ayant couvert au
de dollars. Il a pour objectif de former
moins huit années de
quelque 10 000 jeunes en quatre ans.
scolarité (participation
L’évaluation du programme sera axée
plafonnée pour les
sur l’amélioration de l’emploi et des
étudiants du tertiaire)
conditions de vie, et portera sur des
dimensions, telles que l’évolution des
gains et des conduites à risque. À ce
jour, 1 095 jeunes (dont 425 femmes)
ont suivi des cours de développement
des compétences nécessaires à la
vie quotidienne, avec un taux de
participation de 80 %, et 916 stages en
entreprise ont été organisés dans les
secteurs informel et formel. La majorité
de ces stagiaires a pu bénéficier d’un
complément de formation à la gestion
d’entreprise.
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Libéria

Autonomisation
économique des
adolescentes
et des jeunes
femmes

Pays

Formation et
placement

Programme

Appui à l’introduction Côte d’Ivoire
de la formation
professionnelle
par alternance

Formation et
placement

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)
Source de financement

Aide internationale au
développement et
financements des
donateurs

État et donateurs
internationaux

Entité d’exécution

Ministère du Genre et
du Développement

Ministère de
l’Enseignement
technique et
professionnel

Groupe ciblé

Femmes de 16–27 ans

Jeunes NSD de
14–24 ans

Caractéristiques

Suite du tableau page suivante

Le programme offre une combinaison de
services de formation et de placement
professionnel, ainsi qu’un accès au
microfinancement, l’enseignement
de compétences pratiques et un
encadrement. L’objectif était de former
2 500 jeunes femmes pour leur permettre
de trouver un emploi salarié ou de
démarrer leur propre entreprise. Environ
2 500 jeunes femmes ont été formées
pendant les deux premières années
du programme.

Le programme associait des cours théoriques
et des stages pratiques en mécanique
et électronique automobile, confection,
supervision de chantier administration
commerciale, technique informatique
et maintenance industrielle. Il a souffert
du rappel des formateurs experts suite à
la crise politique de 2002. Une étude de
suivi réalisée en 2006 a révélé des taux
élevés d’achèvement du programme
et de placement en entreprise : 57 %
des mécaniciens auto et 71 % de ceux
disposant d’une formation commerciale
avaient trouvé un emploi.
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Pays

Kenya

Ouganda

Source de financement

ONG et associations
à but non lucratif

Aide internationale
au développement

Entité d’exécution

Entité à but
non lucratif
(Agence de
développement
du Kenya)

Administration centrale
et organismes
publics régionaux

Groupe ciblé

Femmes NSD de
16–22 ans

Jeunes de 15–35 ans

Caractéristiques

Les participantes devaient constituer des
groupes officiellement enregistrés de
25 femmes, et ouvrir un compte d’épargne
au nom du groupe. Elles suivaient alors
une semaine de cours sur les rudiments de
la gestion d’entreprise, les compétences
pratiques et la santé. Elles devaient
économiser chaque semaine un certain
montant visant à servir de garantie pour
l’obtention d’un prêt. Après huit semaines
d’épargne, un prêt était approuvé en
faveur du groupe. Les participantes ont
amélioré leurs gains et leur épargne,
mais les taux d’abandon étaient élevés
notamment parmi les plus jeunes.

Des subventions (d’un maximum de
10 000 dollars) étaient offertes sur
concours à des groupes de jeunes
qui devaient présenter des projets de
formation à un métier donné auprès
d’une institution compétente. Selon une
évaluation randomisée, les groupes qui
décrochaient une subvention avaient près
de quatre fois plus de chances de suivre
une formation professionnelle et deux
fois plus de chances de trouver un emploi
qualifié. En outre, ils amélioraient leurs
bénéfices de 50 % et leurs économies de
20 % par rapport aux jeunes du groupe de
contrôle. Ils étaient aussi plus susceptibles
de participer à des activités civiques, et de
se garder des comportements agressifs.

Note : PIB = Produit intérieur brut ; GTZ = Agence allemande de coopération technique ; ONG = Organisation non gouvernementale ; PNUD = Programme des Nations Unies pour le développement ;
UNESCO = Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ; UNICEF = Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; USAID = Agence des États-Unis pour le développement international.

Valoriser et
redéployer
les jeunes

Formation et
microfinance

Programme

Programme
Des débouchés
pour les jeunes

Formation et
microfinance

Type d’intervention

Tableau A.1 Résumé des programmes examinés (Suite)

APPENDICE B

Sources des données

Tableau B.1 Année de réalisation des enquêtes et source des données
sur les pays d’Afrique subsaharienne
Pays

Année de l’enquête

Bénin

2006

Source
EDS

Burkina Faso

2010

LSMS

Burundi

2010

EDS

Cameroun

2011

EDS

Congo, RDC

2007

EDS

Congo, Rép. du

2009

EDS

Côte d’Ivoire

2008

LSMS

Éthiopie

2011

EDS

Gambie

2009

LSMS

Ghana

2008

EDS

Guinée

2010

LSMS

Kenya

2008

EDS

Lesotho

2009

EDS

Libéria

2007

EDS

Madagascar

2008

EDS

Malawi

2010

EDS

Mali

2006

EDS

Mozambique

2009

LSMS

Namibie

2006

EDS

Niger

2006

LSMS

Nigéria

2010

LSMS

Ouganda

2010

LSMS

Rwanda

2010

EDS

São Tomé-et-Príncipe

2010

LSMS

Sénégal

2011

EDS

Sierra Leone

2008

EDS

Swaziland

2006

EDS

Tanzanie

2010

LSMS
Suite du tableau page suivante
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Sources des données

Tableau B.1 Année de réalisation des enquêtes et source des données
sur les pays d’Afrique subsaharienne (Suite)
Pays

Année de l’enquête

Source

Tchad

2010

LSMS

Zambie

2010

LSMS

Zimbabwe

2010

EDS

Note : EDS = Enquête démographique et sanitaire ; LSMS = Étude sur l’évaluation des niveaux de vie.
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APPENDICE C

Typologies de pays

Tableau C.1 Niveau de revenu des pays d’Afrique subsaharienne
Faible revenu

Revenu intermédiaire
tranche inférieure

Revenu intermédiaire
tranche supérieure

Bénin

Revenu élevé

Cameroun

Afrique du Sud

Guinée équatoriale

Burkina Faso

Cap-Vert

Angola

Burundi

Congo, Rép. du

Botswana

Comores

Côte d’Ivoire

Gabon

Congo, RDC

Djibouti

Maurice

Érythrée

Ghana

Namibie

Éthiopie

Lesotho

Seychelles

Gambie

Nigéria

Guinée

São Tomé-et-Príncipe

Guinée -Bissau

Sénégal

Kenya

Soudan

Libéria

Sud Soudan

Madagascar

Swaziland

Malawi

Zambie

Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
Ouganda
République centrafricaine
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Tanzanie
Tchad
Togo
Zimbabwe
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Typologies de pays

Tableau C.2 Héritage colonial des pays d’Afrique subsaharienne
Anglophones

Francophones

Lusophones

Afrique du Sud
Botswana

Bénin
Burkina Faso

Angola
Cap-Vert

Érythrée
Éthiopie
Gambie
Ghana
Kenya
Lesotho
Libéria
Malawi
Maurice
Namibie
Nigéria
Ouganda
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sud Soudan
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe

Burundi
Cameroun
Comores
Congo, RDC
Congo, Rép. du
Côte d’Ivoire
Djibouti
Gabon
Guinée
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
République centrafricaine
Rwanda
Sénégal
Tchad
Togo

Guinée -Bissau
Mozambique
São Tomé-et-Príncipe

Tableau C.3 Antécédents de conflits dans les pays d’Afrique subsaharienne
Angola

Ouganda

Burundi

République centrafricaine

Comores

Rwanda

Congo, RDC

Sierra Leone

Congo, Rép. du

Somalie

Côte d’Ivoire

Soudan

Érythrée

Sud Soudan

Guinée

Tchad

Guinée -Bissau

Togo

Libéria

Zimbabwe

Mozambique
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Tableau C.4 Niveau de revenu, héritage colonial et antécédents de conflits des pays
d’Afrique subsaharienne
Niveau de revenu

Pays
Afrique du Sud
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo, RDC
Congo, Rép. du
Côte d’Ivoire
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée -Bissau
Guinée
équatoriale
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
République
centrafricaine
Rwanda
São Toméet-Príncipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie

Faible
revenu

Revenu
intermédiaire
tranche
inférieure

Revenu
intermédiaire
tranche
supérieure

Héritage colonial

Revenu
élevé

X
X

Anglophones

Francophones Lusophones

États
fragiles/
touchés
par un
conflit

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
Suite du tableau page suivante
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Typologies de pays

Tableau C.4 Niveau de revenu, héritage colonial et antécédents de conflits des pays
d’Afrique subsaharienne (Suite)
Niveau de revenu

Faible
revenu

Pays
Soudan
Sud Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe

Revenu
intermédiaire
tranche
inférieure
X
X
X

X
X
X

Revenu
élevé

Anglophones

Francophones Lusophones

X
X
X
X

X
X

États
fragiles/
touchés
par un
conflit
X
X

X
X
X

X

Revenu
intermédiaire
tranche
supérieure

Héritage colonial

X
X
X
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Répartition des jeunes NSD
dans certains pays
d’Afrique subsaharienne
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2,25

0,046

0,251

0,349

0,169

Éthiopie

Gambie

Ghana

Guinée

Kenya

0,2

8,9

Tchad

Zambie

Total

Source : Feda et Sakellariou 2013.
Note : — = non disponible.

15,0

0,298

Tanzanie

Estimation pour
la région

0,001

0,588

Sierra Leone

0,455

Rwanda

0,077

0,087

Ouganda

Sénégal

0,19

Nigéria

São Toméet-Príncipe

0,485

1,79

Niger

0,099

0,476

Côte d’Ivoire

0,284

0,22

Cameroun

Mozambique

0,633

Burkina Faso

Malawi

NSD

Pays

12–14 ans

54,7

32,6

0,719

1,008

1,779

0,012

0,342

1,915

1,094

0,974

4,45

1,697

1,597

0,618

1,191

1,071

1,009

0,175

7,671

2,404

1,157

1,75

Jamais
scolarisés /
abandon
au primaire

29,6

17,6

0,343

0,371

0,692

0,007

0,145

0,186

0,759

2,209

3,62

0,358

0,662

0,451

1,27

0,268

0,57

0,046

4,197

0,515

0,718

0,26

19,0

11,3

0,651

0,071

3,557

0,005

0,051

0,106

0,022

0,779

0,83

0,119

0,506

0,404

1,747

0,156

0,921

0,05

0,579

0,215

0,479

0,095

53,0

31,6

1,37

0,318

2,767

0,009

0,265

0,426

0,313

2,274

12,52

0,191

1,013

0,76

2,7

0,692

1,36

0,076

1,737

0,987

1,596

0,236

17,9

10,7

0,343

—

1,087

—

0,051

0,027

0,045

0,26

6,4

0,024

0,117

0,143

1,032

0,045

0,527

0,034

0,289

0,172

0,04

0,024

Toujours au
Abandon
Toujours
Diplômés
primaire /
au
au
du
primaire achevé secondaire secondaire secondaire

Transitions scolaires (15–24 ans)

Tableau D.1 Répartition des jeunes NSD dans certains pays d’Afrique subsaharienne
Millions

51,5

30,7

1,576

0,371

2,273

0,012

0,137

0,532

0,29

0,585

12,8

0,191

0,312

0,594

3,573

0,781

1,58

0,107

3,184

1,159

0,559

0,095

Études
seulement

60,5

36,1

0,822

0,424

4,941

0,006

0,368

1,33

1,273

2,014

4,45

1,314

2,064

0,903

2,064

0,803

1,623

0,156

6,368

1,674

1,756

1,726

Travail
seulement

28,3

16,8

0,034

0,248

1,087

0,001

0,291

0,027

0,558

3,443

4,17

0,239

1,052

0,546

0,556

0,067

0,439

0,004

2,461

0,086

1,277

0,26

Travail et
études

26,8

16,0

0,719

0,566

1,285

0,01

0,034

0,612

0,067

0,325

5,29

0,263

0,312

0,309

1,191

0,424

0,57

0,095

2,171

1,331

0,279

0,142

Inactifs
(ni travail,
ni études)

Répartition école/travail (15–24 ans)

7,2

4,3

0,274

0,159

0,296

0,004

0,026

0,16

0,045

0,13

1,11

0,382

0,156

0,024

0,556

0,156

0,176

0,019

0,289

0,043

0,12

0,142

Au chômage

Répartition des jeunes NSD dans certains pays d’Afrique subsaharienne
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APPENDICE E

Modèle de régression logistique
séquentielle

Modèle logit séquentiel
Feda et Sakellariou (2013) appliquent un modèle logit séquentiel1 pour étudier les
transitions et l’abandon scolaires. Le modèle examine quatre transitions : premièrement, la décision de poursuivre ou d’achever le cycle primaire (par opposition à
une absence totale de scolarité ou un abandon au primaire) ; deuxièmement, pour
les jeunes qui ont poursuivi/achevé le cycle primaire, la décision d’intégrer ou
non le secondaire ; troisièmement, pour les jeunes qui sont passés au secondaire,
leur abandon éventuel ou la décision de poursuivre ; et, quatrièmement, pour les
jeunes qui ont poursuivi leurs études secondaires, l’achèvement du cycle secondaire avant l’âge de 24 ans (un très petit nombre d’entre eux peuvent prolonger
leurs études à plus haut niveau), par opposition à la poursuite du cycle secondaire
au-delà de cet âge.
Le modèle logit séquentiel vise à modéliser l’influence des variables explicatives sur la probabilité de réussir un ensemble de transitions. Il se prête particulièrement bien à l’étude des relations entre le statut socioéconomique des familles
et le niveau d’éducation des enfants. Il explore notamment l’association entre la
situation socioéconomique familiale et la probabilité de passer d’un niveau d’éducation au niveau supérieur, plutôt que la relation entre le statut socioéconomique
et le plus haut niveau d’éducation atteint par les jeunes. Connaître l’influence
du statut socioéconomique à chacune de ces transitions donne un tableau plus
complet de la façon dont s’articulent les différentes facettes de l’inégalité des
chances face à l’éducation, et permet de décrire ces inégalités en termes de
processus et non de résultat.
Une représentation schématique du modèle est fournie à la figure E.1.
Ce modèle suppose qu’il faut avoir opéré chacune des transitions de niveau
inférieur (« susceptible » de passer) pour pouvoir décider de poursuivre ou
d’abandonner. L’hypothèse étant que chaque décision est indépendante des
autres, on peut modéliser en elle-même l’inégalité des chances face à l’éducation
(voir Buis 2010) en effectuant à chaque transition une série de régressions logit
sur le sous-échantillon approprié.
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Modèle de régression logistique séquentielle

Figure E.1 Transitions scolaires et probabilités correspondantes
4
3

2
1
Jamais scolarisés
ou abandon
au primaire

p1

p2
Primaire

Toujours au
secondaire

Arrêt

p4

Abandon au
secondaire
1–p3

1–p2
1–p1

p3

Arrêt

Arrêt

Secondaire
achevé ou en
troisième cycle

1–p4
Cycle secondaire
toujours pas
achevé à 24 ans

Après avoir assigné une valeur à chaque niveau d’éducation (pseudo-années)
(lk), on peut étudier l’effet des variables explicatives sur le résultat final escompté.
La probabilité qu’une personne i passe la transition k, pk, est obtenue comme suit :

p1i =

exp( a1 + λ1 ∗ SESi + b1 ∗ xi )
1 + exp( a1 + λ1 ∗ SESi + b1 ∗ xi )

p2i =

exp( a 2 + λ 2 ∗ SESi + b2 ∗ xi )
1 + exp( a 2 + λ 2 ∗ SESi + b2 ∗ xi )

if pass1 = 1
Si

p3i =

exp( a 3 + λ 3 ∗ SESi + b 3 ∗ xi )
1 + exp( a 3 + λ 3 ∗ SESi + b 3 ∗ xi )

Si
if pass2 = 1

p4i =

exp( a 4 + λ 4 ∗ SESi + b 4 ∗ xi )
1 + exp( a 4 + λ 4 ∗ SESi + b 4 ∗ xi )

Si
if pass3 = 1

Où « l’inégalité des chances » (par exemple le niveau d’instruction du père,
la race/l’appartenance ethnique, et autres) associée à la transition k est λ k, la
constante pour la transition k est ak, et l’effet de la variable de contrôle xk est bk.
Les deux coefficients (λ k et bk) ont des moyennes similaires, mais illustrent
les effets de variables différentes. Le coefficient λ k illustre l’effet de la variable
examinée, dans ce cas le statut socioéconomique, soit SES. bk décrit l’effet des
autres variables du modèle (par exemple l’âge, la distance des écoles) quand elles
ne sont pas la variable examinée. Les deux coefficients visent donc à mesurer la
relation entre la variable dépendante et les variables de contrôle, la première et
les secondes déterminant le résultat final. Le concept d’effet marginal est utile
quand on souhaite examiner l’effet d’une variable en contrôlant celui des autres
variables, et il est davantage associé à la variable d’intérêt (λ k) qu’aux variables
de contrôle. À titre d’exemple, pour déterminer l’impact du degré d’instruction
du chef de ménage sur l’assiduité scolaire d’un enfant en contrôlant toutes les
autres variables (âge, richesse, lieu géographique et autres), le coefficient du degré
Les jeunes non scolarisés et déscolarisés d’Afrique subsaharienne • http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0688-9
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d’instruction du chef de ménage peut être interprété comme étant l’effet marginal de ce facteur sur l’assiduité scolaire d’un enfant.
Lorsque pass1 = 1, la personne i est passée de p1 à p2. Le contrefactuel
pass1 = 0 signifie que la personne i n’est pas passée de p1 à p2, c’est-à-dire qu’elle
a interrompu sa scolarité à ce niveau ou complètement abandonné. De même,
pass2 = 1 renvoie à la transition entre p2 et p3, et pass3 = 1 à la transition de p3
à p4, avec les contrefactuels et explications correspondants indiqués pour pass1.

Note
1. Également connu sous divers autres noms, tels que modèle de réponse séquentielle
(Maddala 1983), ratio logit de poursuite des études (Agresti 2002), modèle de dichotomies imbriquées (Fox 1997), et modèle de Mare (Mare 1981 ; Shavit et Blossfeld 1993).
Pour une analyse plus fine de la question, voir également Buis (2010).
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APPENDICE F

Récapitulatif des résultats
de Feda et Sakellariou (2013)

Tableau F.1 Classification régionale des 20 pays étudiés
Est

Sud

Centre

Ouest

Éthiopie

Malawi

Cameroun

Burkina Faso

Kenya

Mozambique

Guinée

Côte d’Ivoire

Ouganda

Zambie

São Tomé-et-Príncipe

Gambie

Rwanda

Tchad

Ghana

Tanzanie

Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Leone

Tableau F.2 Impact des caractéristiques des ménages sur les décisions de scolarisation des 12-14 ans
Afrique subsaharienne

Impact au niveau régional

Caractéristiques des jeunes
Âge

Non signifiant

Sexe féminin

Probabilité d’être scolarisé inférieure
de 4 %

2–3 % à l’est
et au sud

Non signifiant
Effet le plus notable, 10 %,
en Afrique centrale

Jeunes urbains/ jeunes ruraux

La probabilité d’être scolarisé est 8 %
supérieure chez les jeunes urbains

Moins marqué
à l’est et au sud

Moins marqué au centre
et à l’ouest

Nombre d’enfants de moins
de 14 ans

Sans importance

Mineur, mais fort effet positif dans le Sud

Nombre d’enfants de 15–24 ans

Sans importance

Quand il y a davantage d’enfants de plus de 14 ans,
les jeunes sont plus susceptibles de fréquenter
l’école dans le Sud (effet marginal de 2 %)

Composition des ménages

Caractéristiques du chef du ménage
Femme

Probabilité d’être scolarisé
inférieure de 8 %

Marié

Non signifiant

Plus important à l’ouest (effet marginal de 10 %)

Suite du tableau page suivante
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Tableau F.2 Impact des caractéristiques des ménages sur les décisions de scolarisation des 12-14 ans (Suite)
Afrique subsaharienne

Impact au niveau régional

Caractéristiques du chef du ménage (suite.)
Cycle primaire achevé

Probabilité d’être scolarisé supérieure
de 15 % si le chef du ménage
est instruit

Moins important dans le Sud, et plus à l’ouest

Second cycle du secondaire
achevé

Probabilité d’être scolarisé supérieure
de 21 % si le chef du ménage
est instruit

Effet nettement plus faible dans le Sud (8 %)

Éducation supérieure

Probabilité d’être scolarisé supérieure
de 18 % si le chef du ménage
est instruit

Effet nettement plus faible dans le Sud (11 %)

Travaille dans l’agriculture

Probabilité d’être scolarisé inférieure
de 8 %

Négligeable dans le Sud

Revenu du ménage
Revenu du ménage : quintile 2–5 Probabilité d’être scolarisé supérieure de Effet du revenu bien plus marqué dans les ménages
3–5 % aux ménages les plus pauvres
à revenu élevé des régions du sud et du centre
Un adulte en activité de plus
de 25 ans, plutôt qu’aucun

Probabilité d’être scolarisé
supérieure de 13 %

Signifiant dans toutes les régions, et d’une ampleur
similaire, sauf dans la région centre où l’impact
n’est pas signifiant

Deux adultes en activité de plus
de 25 ans, plutôt qu’aucun

Probabilité d’être scolarisé
supérieure de 20 %

Signifiant dans toutes les régions, et d’une ampleur
similaire, sauf dans la région centre où l’impact
n’est pas signifiant

Trois adultes en activité,
et plus, de plus de 25 ans,
plutôt qu’aucun

Probabilité d’être scolarisé
supérieure de 17 %

Signifiant dans toutes les régions, et d’une ampleur
similaire, sauf dans la région centre où l’impact
n’est pas signifiant

Caractéristiques du pays
Passé colonial : Francophone

Probabilité d’être scolarisé inférieure
de 9 % aux pays anglophones

Passé colonial : Lusophone

Probabilité d’être scolarisé supérieure
de 3 % aux pays anglophones

Antécédents de conflit

Probabilité d’être scolarisé supérieure
de 2 %

Source : Feda et Sakellariou 2013.

Tableau F.3 Facteurs déterminants de la scolarisation ou du travail chez les 15-24 ans
Sans activité
(ou travaux domestiques)

Travail exclusif

Travail et scolarité

Scolarité exclusive

Caractéristiques
des jeunes
Âge

Les plus âgés sont moins
susceptibles d’être
inactifs, surtout dans
les régions du centre
et de l’ouest

Les plus âgés sont plus Les plus âgés sont
Les plus âgés sont moins
susceptibles de
moins susceptibles
susceptibles de
travailler, un effet
de fréquenter
fréquenter l’école sans
beaucoup plus
l’école ou de
travailler, surtout dans
perceptible dans le
travailler, surtout
les pays à faible revenu
Sud (12 %) et dans
dans les pays à
ou touchés par un
les pays à faible
faible revenu
conflit
revenu ou touchés
ou touchés par
par un conflit
un conflit
Suite du tableau page suivante
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Tableau F.3 Facteurs déterminants de la scolarisation ou du travail chez les 15-24 ans (Suite)
Sans activité
(ou travaux domestiques)

Travail exclusif

Travail et scolarité

Scolarité exclusive

Caractéristiques des jeunes (suite)
Filles : jamais mariées

Probabilité d’être inactive
supérieure de 7 % dans
les pays à faible revenu

Impact positif
Faible impact négatif
signifiant dans le
en général, plus
Sud seulement,
marqué dans les
et impact négatif
pays touchés par
signifiant dans les
un conflit
pays à faible revenu

Filles : mariées

Probabilité d’être
inactive supérieure de
13 % surtout dans les
pays à faible revenu

Probabilité de travailler Probabilité de jongler Probabilité d’être scolarisé
exclusivement
entre scolarité et
uniquement inférieure
supérieure de
travail inférieure
de 28 %, et près de
26 %, et près de
de 11 %, impact
60 % dans le Sud
50 % dans le Sud
plus important
dans les pays à
faible revenu

Jeunes urbains/
jeunes ruraux

Probabilité d’être
inactif supérieure
de 7 % dans le Sud

Probabilité de travailler Probabilité d’associer
exclusivement
travail et scolarité
inférieure de 13 %,
inférieure de 3 %,
surtout dans le Sud
pas d’effet en
et les pays touchés
Afrique de l’Ouest
par un conflit

Probabilité d’être
scolarisé uniquement
supérieure de 9 %,
effet très marqué
en Afrique centrale
et dans les pays à
faible revenu

Faible impact négatif en
général, plus marqué
dans les pays touchés
par un conflit

Composition des ménages
Nombre d’enfants de
moins de 14 ans

Impact mineur

Impact mineur

Impact mineur

Impact mineur

Nombre d’enfants
de 15-24 ans

Impact mineur

Probabilité de travailler Impact mineur
exclusivement
inférieure de 2–3 %,
plus importante
dans les pays ayant
des antécédents
de conflit

Impact mineur

Caractéristiques du chef de ménage
Femme

Faible effet négatif

Faible effet négatif,
plus marqué
dans le Sud et
les pays à revenu
intermédiaire
tranche inférieure

Faible effet positif,
plus marqué dans
les pays à revenu
intermédiaire
tranche inférieure

Faible effet positif, plus
marqué dans les pays
à revenu intermédiaire
tranche inférieure

Marié

Faible effet négatif, plus
marqué dans les pays
à revenu intermédiaire
tranche inférieure

Faible effet négatif,
plus marqué dans
les pays à revenu
intermédiaire
tranche inférieure

Faible effet positif

Faible effet positif

Cycle primaire achevé

Effet négatif,
particulièrement
dans le Sud (7 %)

Réduit la probabilité
de 11 %, jusqu’à
18 % à l’ouest

Effet positif, surtout
dans les pays
lusophone (9 %)

11 % plus élevé que ceux
dont les parents n’ont
pas d’instruction,
surtout à l’ouest et
les pays à revenu
intermédiaire
tranche inférieure
Suite du tableau page suivante
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Tableau F.3 Facteurs déterminants de la scolarisation ou du travail chez les 15-24 ans (Suite)
Sans activité (ou travaux
domestiques)

Travail exclusif

Travail et scolarité

Scolarité exclusive

Caractéristiques du chef de ménage (suite)
Second cycle du
secondaire achevé

Faible effet positif

Probabilité de travailler Faible effet négatif
exclusivement
inférieure de
19 % et jusqu’à
30 % à l’ouest et
les pays à revenu
intermédiaire
tranche inférieure

Probabilité de se consacrer
exclusivement aux
études supérieure de
16 % par rapport aux
cas où le chef de famille
n’a pas d’éducation ;
effet le plus marqué à
l’ouest et dans les pays
à revenu intermédiaire
tranche inférieure

Éducation supérieure

Effet positif, mais non
signifiant dans les
régions de l’est et
du centre

Probabilité de travailler Non signifiant
exclusivement
inférieure de 23 %,
41 % dans les pays
lusophones

Probabilité de se consacrer
exclusivement aux
études supérieures de
17 % par rapport aux
cas où le chef de famille
n’a pas d’éducation,
26 % dans les pays à
revenu intermédiaire
tranche inférieure

Travaille dans
l’agriculture

Probabilité d’être inactif
inférieure de 10 %

Probabilité de travailler Faible effet positif
exclusivement
supérieure de 13 %

Effet négatif, surtout dans
les pays à faible revenu

Revenu du ménage :
quintile 2–5

Faible effet négatif

Dans le quintile le plus
élevé, la probabilité
de travailler est
inférieure de 7 %
par rapport aux
ménages les plus
pauvres, effets
surtout marqués
dans les pays à
faible revenu

Probabilité de
se consacrer
exclusivement aux
études jusqu’à 5 %
supérieure, et jusqu’à
9 % dans les pays
touchés par un conflit

Un adulte en activité
de plus de 25 ans,
plutôt qu’aucun

Probabilité d’être inactif
supérieure de 6 %

Probabilité de travailler Faible effet négatif
exclusivement
inférieure de 18 %

Probabilité de
se consacrer
exclusivement aux
études supérieure
de 14 %

Deux adultes en
activité de plus
de 25 ans, plutôt
qu’aucun

Probabilité d’être inactif
inférieure de 3 %,
effet particulièrement
marqué dans la région
du centre, avec une
probabilité marginale
de 13 %

Probabilité de travailler Faible effet positif
exclusivement
inférieure de 15 %,
surtout dans le Sud
avec une réduction
de 26 %

Probabilité de
se consacrer
exclusivement aux
études supérieure
de 15 %, surtout dans
le Sud avec 29 %

Trois adultes en
activité, et plus,
de plus de 25 ans,
plutôt qu’aucun

Probabilité d’être inactif
inférieure de 7 %

Probabilité de travailler Faible effet positif
exclusivement
inférieure de 8 %,
effet plus marqué
à l’est et au sud

Probabilité de
se consacrer
exclusivement aux
études supérieure
de 12 %, surtout dans
le Sud avec 26 %

Revenu du ménage
Faible effet positif

Source : Feda et Sakellariou 2013.
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Tableau F.4 Facteurs déterminants de la scolarisation des 15-24 ans aux étapes de transition
Inscription au primaire

Achèvement
du primaire

Inscription au secondaire

Achèvement
du secondaire

Caractéristiques des jeunes
Filles : jamais
mariées

Chances égales aux
Chances égales
hommes, mais
aux hommes
nettement moindres
dans les pays touchés
par un conflit (0,6:1 en
faveur des hommes)

Chances égales aux
hommes dans les
pays francophones
et lusophones,
et légèrement
inférieures ailleurs

Chances en faveur
des femmes, 1,2:1

Filles : mariées

De très faibles chances
d’être scolarisées au
primaire : 0,2:1, par
rapport aux hommes

Chances inférieures
pour les femmes
mariées (0,6:1),
sauf à l’est où il n’y
a pas de différence
signifiante

Chances des femmes
mariées : 0,14:1

Une fois inscrites au
secondaire, les femmes
mariées sont trois
fois plus susceptibles
d’achever ce cycle, et
près de quatre fois plus
dans les pays touchés
par un conflit

Jeunes urbains/
jeunes ruraux

Chances d’être scolarisés
au primaire et
d’achever ce cycle
supérieures chez les
urbains que chez
les ruraux (1,5:1 et
1,6:1), et proches
du double dans les
pays francophones,
lusophones et
touchés par un conflit

Chances d’être scolarisés Chances légèrement
au primaire et
meilleures pour les
d’achever ce cycle
jeunes urbains
supérieures chez les
urbains que chez
les ruraux (1,5:1 et
1,6:1), et proches
du double dans les
pays francophones,
lusophones et
touchés par un conflit

Chances légèrement
meilleures, surtout
dans le Sud, mais moins
bonnes dans les pays
francophones

Caractéristiques du chef du ménage
Femme

Plus susceptibles
d’être scolarisées au
primaire (1,5:1) que
dans les foyers dirigés
par des hommes

Plus susceptibles
d’être scolarisées
au primaire et
d’achever ce cycle
(1,5:1) que dans
les foyers dirigés
par des hommes,
surtout à l’est

Chances égales

Particulièrement important
dans les pays à faible
revenu où le ratio est
de 1,5:1

Marié

Chances légèrement
supérieures de passer
toutes les transitions,
soit environ 1,1 sur 1

Chances légèrement
supérieures de
passer toutes les
transitions, soit
environ 1,1 sur 1

Chances légèrement
supérieures de passer
toutes les transitions,
soit environ 1,1 sur 1

Chances légèrement
supérieures de passer
toutes les transitions,
soit environ 1,1 sur 1

Cycle primaire
achevé

Trois fois plus
susceptibles d’être
scolarisés au primaire
que les jeunes
issus de ménages
dont le chef n’a pas
d’instruction

Les chances d’achever
le cycle primaire
sont de 1,8:1, et
plus faibles dans
les pays ayant des
antécédents de
conflit

Chances quasiment égales Chances quasiment égales

Suite du tableau page suivante
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Tableau F.4 Facteurs déterminants de la scolarisation des 15-24 ans aux étapes de transition (suite)
Inscription au primaire

Achèvement du
primaire

Inscription au secondaire

Achèvement du secondaire

Caractéristiques du chef du ménage (suite)
Cycle secondaire
achevé

Cinq fois plus
Trois fois plus
susceptibles d’être
susceptibles
scolarisés au primaire,
d’achever le
six fois plus à l’ouest et
primaire, sauf dans
dans les pays à revenu
les pays ayant
intermédiaire tranche
des antécédents
inférieure
de conflit où les
chances sont
légèrement
inférieures à 2:1

Près de deux fois plus
susceptibles de
s’inscrire au secondaire
et d’achever ce cycle,
un peu moins dans
les pays ayant des
antécédents de conflit

Près de deux fois plus
susceptibles de
s’inscrire au secondaire
et d’achever ce cycle,
moins dans les pays
ayant des antécédents
de conflit

Éducation
supérieure

Quatre fois plus
susceptibles d’être
inscrits au primaire

Trois fois plus
susceptibles
d’achever le
primaire, sauf dans
les pays ayant des
antécédents de
conflit

Près de deux fois plus
susceptibles de
s’inscrire au secondaire
et d’achever ce cycle,
moins dans les pays
ayant des antécédents
de conflit

Près de deux fois plus
susceptibles de s’inscrire
au secondaire et
d’achever ce cycle, moins
dans les pays ayant des
antécédents de conflit

Travaille dans
l’agriculture

Moins susceptibles d’être
inscrits au primaire
et d’achever ce cycle
(0,8:1), ratio le plus
faible dans les pays
lusophones

Moins susceptibles
Des chances similaires
Des chances similaires
d’être inscrits au
(2) d’être inscrits au
(2) d’être inscrits au
primaire et d’achever
secondaire et d’achever
secondaire et d’achever
ce cycle (0,8:1), ratio
ce cycle
ce cycle
le plus faible dans les
pays lusophones

Revenu du
ménage :
quintile : 2:5

Les chances d’être
inscrits au primaire
augmentent avec le
quintile de revenu
(passant de 1,2 à 1,5),
surtout dans les pays
lusophones

Les chances d’achever
le primaire
augmentent avec le
quintile de revenu
(passant de 1,2 à
1,8), surtout dans
les pays lusophones
et les pays à revenu
intermédiaire
tranche inférieure

Au quintile le plus élevé,
les chances sont de
1,5:1, surtout dans les
pays lusophones

Impact plus faible par
rapport aux transitions
antérieures ; les chances
sont à peu près égales
dans le quintile inférieur,
avec un ratio de 1,3:1 au
quintile le plus élevé

Au moins un
membre
du ménage
employé de
plus de 25 ans

Chances d’environ
1,3:1,6

Chances d’environ
1,3:1,6

Probabilité de passer au
secondaire deux fois
supérieure, et presque
trois fois supérieure
dans le Sud

Les chances sont inversées

Revenu du ménage

Source : Feda et Sakellariou 2013.
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