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AVANT PROPOS 

 
Ce document présente une  cartographie  de  la  situation de  l’éducation des  filles  et  de  la  formation 
professionnelle  des  femmes  dans  les  57  pays  membres  de  l’Organisation  internationale  de  la 
Francophonie (OIF). Il a été réalisé pour servir de document de réflexion au 2ème  Forum Mondial  des 
Femmes  Francophones (Kinshasa‐ RDC 3‐4 février 2014). 
 
De façon plus précise, ce document passe en revue une dizaine d’indicateurs pertinents qui résument 
la  situation  dans  les  pays  concernés  en mettant  l’accent  sur  les  cas  les  plus  révélateurs.  Tous  ces 
indicateurs sont en rapport avec l’éducation des filles et la formation professionnelle des femmes dans 
les pays membres de l’OIF et porte sur les trente dernières années. Après avoir donné une définition 
claire et précise de l’indicateur, le document propose des explications sur les niveaux et tendances de 
l’indicateur en question dans différents pays francophones. Plusieurs thèmes seront abordés comme 
les différences entre garçons et filles dans les écoles, l’abandon scolaire, la proportion de femmes dans 
les formations professionnelles, le chômage féminin, …   
 
La méthodologie utilisée  pour calculer les indicateurs dans ce document est expliquée dans la première 
partie du document.  Toutefois, toutes les données ne sont pas disponibles faute de mesure dans les 
pays  concernés et une méthodologie  spécifique a été appliquée pour  calculer  le niveau de  certains 
indicateurs dans les pays en manque de données. Les principaux chiffres ayant permis à la construction 
de cet état des lieux sont répertoriés en annexes et proviennent de sources reconnues.   
 
Enfin, au vu des résultats de cette étude, la dernière partie amènera à une conclusion de l’analyse des 
treize indicateurs décryptés dans ce document et à cinq recommandations pour les pays membres de 
l’OIF afin d’améliorer  la politique de la francophonie en terme d’éducation primaire et de formation 
professionnelle des jeunes femmes du monde francophone.  
 
 
 
 

Clément Duhaime 
Administrateur 

Organisation internationale de la Francophonie  
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I. INTRODUCTION 
 
 
 
 

1. Contexte et justification 

 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) appuie depuis 2013 la  tenue  du  Forum 
Mondial  des Femmes Francophones pour  défendre  et promouvoir  les droits des  femmes 
francophones  et  l’égalité  entre  les  sexes.  Ce  forum  trouve  sa  justification  dans  le  constat 
de  disparités flagrantes entre  les pays  francophones en  matière des droits  des  femmes, 
mais  aussi,  parce  que  l’OIF  voudrait  se  doter  de  moyens  pour  inscrire  l’égalité  femme‐
homme  au  cœur  des  politiques  publiques  des  Etats  membres.  Dans  ce  sens,  le  forum 
devient un des moyens pour sensibiliser, tirer les leçons et proposer des actions. 

En effet,  l’implication  des  femmes  au processus de développement, au même  titre que  les 
hommes, ou la nécessité de les y impliquer sont reconnues depuis plusieurs décennies. C’est 
au milieu des années 70 que les besoins des femmes ont commencé à être pris en compte. 
Auparavant,  les  approches  de  développement  étaient  plus  centrées  sur  la  croissance 
économique et  le développement des  infrastructures : on pensait ainsi que les populations, 
( hommes  et  femmes),  bénéficiaient  de  leurs  retombées. Malheureusement,  ce  n’était  pas 
le  cas  pour  les  femmes  qui,  soit  n’en  profitaient  que  peu  ou  pas,  ou    devenaient  encore 
plus  vulnérables du fait de ces interventions. 

Ce  constat  a  amené  les  Nations  U nies  à  instituer  la  Décennie  des  Nations  Unies  pour  les 
femmes de 1975 à 1985, ce qui a contribué à mettre en évidence le rôle des femmes dans le 
développement.  L’approche  dite  «  femmes  et  développement  »  ou  «  Intégration  des 
femmes  au  développement »  (IFD)  a  été  promue  dans  la  perspective  d’une  participation 
accrue  des  femmes  dans  les  processus  de  développement,  afin  que  celles‐ci  puissent 
pleinement en profiter. Mais, cette approche a rapidement montré ses limites. Alors que les 
interventions  dans  ce  cadre  ont  permis  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des  femmes 
impliquées dans les projets, leur impact est demeuré restreint au niveau du statut social des 
femmes  et  des  rapports  de  genre.  D’où,  à  la  fin  des  années  80,  l’approche  « genre  et 
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Développement  »  (GED)  qui,  à  la  fin  des  années  1980  s’inscrit  dans  le  courant  du 
développement humain. Alors que  la première approche  se concentrait  sur  les  femmes en 
tant  que  groupe  particulier,  l’approche  genre  s’intéresse  aux  rapports  sociaux  entre  les 
femmes  et  les  hommes,  là  où  se  façonnent  les  inégalités.  Le  statut  des  femmes  et  des 
hommes est le résultat de structures  économiques et sociales qui ne font que reproduire les 
inégalités  de  genre.  Par  exemple,  la  question  de  l’exclusion  des  femmes  du  marché  du 
travail  trouve  sa  source  dans  la  manifestation d’inégalités  de  genre  profondément  ancrée 
dans la société. Lorsque la  majorité des femmes ayant un emploi rémunéré n’occupent que 
des emplois précaires et  peu ou moins rémunérés que ceux des hommes, leur intégration sur 
le marché du travail ne  signifie en aucun cas qu’il existe plus d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

 
Intégrer le genre dans une intervention de développement signifie qu’il faut se fonder sur une        
connaissance des rapports hommes‐femmes dans une société donnée et plus précisément au 
sein  du  groupe  cible  choisi.  Une  telle  connaissance  permettrait  de  prévoir  les  effets  des 
interventions sur  la répartition des ressources et des responsabilités. Les stratégies et actions 
promues par l’approche genre ont pour objectif de répondre aux besoins pratiques (amélioration 
des conditions de vie) et aux intérêts stratégiques (amélioration du statut social) des femmes à 
travers la promotion de l’égalité des sexes.  
 
Dans sa note conceptuelle sur « L’Egalité femme‐homme et le genre dans le nouveau programme 
de  développement  pour  l’après  20151  »,    l’OIF  reconnaît  que  «  l’égalité  homme‐femme  et 
l’autonomisation  des  femmes  sont  au  cœur  des  débats  sur  le  nouveau  programme  pour  le 
développement et les futurs Objectifs du Développement Durable (ODD). L’OIF s’est engagée à 
promouvoir cette égalité. Elle a déjà organisé une concertation ministérielle francophone sur ce 
thème au siège des Nations Unies le 10 mars 2014 en vue, entre autres, de créer une dynamique 
francophone engagée en faveur de l’égalité homme‐femme.  Et l’égalité homme‐femme dans les 
ODD constituera un des enjeux de la Déclaration des Chefs d’Etat et de gouvernement qui sera 
adopté au XVème Sommet de la Francophonie (Dakar, 29‐30 novembre 2014).  
La  participation  des  femmes  au  développement  est  donc  un  impératif.    Elle  passe  par  le 
rééquilibrage des rapports sociaux entre les femmes et les hommes, de leurs rapports de pouvoir. 
L’éducation est, sans nul doute, une des voies les plus efficaces pour réussir ce renversement. En 
effet, l’éducation permet d’acquérir des compétences, notamment professionnelles, qui peuvent 
permettre  aux  femmes  d’avoir  une  plus  grande  autonomie,  d’accroître  leur  estime  de  soi, 
d’accéder à des activités et emplois rémunérateurs et d’améliorer leur productivité. Il devrait en 
résulter  l’accès  des  femmes  aux  revenus,  une  augmentation  de  leur  pouvoir  économique  et 
politique, une contribution aux revenus des ménages ainsi que leur autonomisation. Tout cela 
devrait permettre aux femmes de vivre dans de meilleures conditions, de mener une vie plus 
décente, de jouir d’une bonne santé, y compris la santé de la reproduction et, en fin de compte, 
de  lutter  contre  la  pauvreté,  de participer  pleinement  à  la  vie  socioéconomique,  politique  et 
culturelle.  L’éducation  permet  aussi  aux  femmes  d’élargir  leurs  connaissances  dans  tous  les 
domaines et, par conséquent, de jouir de leurs droits à l’information, d’être à même de mieux 
éduquer  leurs enfants, de pouvoir participer à  la gestion de la chose publique dans toutes  les 

                                                            
1 2015 est la date butoire qui a été fixée pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).  
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institutions. En ce qui concerne la formation professionnelle, le défi est de ne pas cantonner les 
femmes  dans  des  métiers  considérés  comme  féminins  (tels  que  la  couture,  le  secrétariat, 
l’hôtellerie, la danse, le métier d’infirmière, assistante sociale, etc.) et de leur offrir une formation 
dans les domaines les plus variés, pour leur permettre  d’accéder aux mêmes opportunités que 
les garçons et les hommes. 

2. Structure du document 

 
Après  cette  introduction, nous présentons, dans  un deuxième point,  la méthodologie qui  a 
été  utilisée  pour  réaliser  ce  travail,  notamment  les  sources  de  données  qui  ont  été 
exploitées,  la  définition  des  indicateurs  qui  sont    utilisés  et  les  raisons  du  choix  de  ces 
indicateurs, la justification du choix des trois périodes  de référence qui sont pris en compte, 
et les méthodes d’estimation qui ont été utilisées là où il manquait des données sur certains 
indicateurs.  Dans  un  troisième  point,  nous  présentons  les  résultats  des  analyses  en  deux 
temps.  D’abord  nous  procédons  à  l’analyse  des  variations  des  niveaux  des  indicateurs  aux 
trois moments  de  référence  à  savoir  1990,  2000  et  2010.  Par  la  suite,  nous  analysons  les 
tendances des indicateurs en faisant ressortir : 

‐ i) les pays qui ont connu très peu d’évolution depuis 1990 ; 
‐ ii) les pays qui ont connu une bonne évolution au départ mais ont stagné par la suite ; 
‐ iii)  les  pays  qui ont   connu une évolution  régulière et  importante  tout  au  long de 

cette  période ; 
‐ iv)  les  pays  qui  ont  certes  connu  une  évolution  importante,  mais  ont  régressé à 

l’un ou l’autre moment. 
 
 
 
 

II. METHODOLOGIE 

 
La  méthodologie  utilisée  pour  l’exploitation  statistique  et  la  présentation  des  indicateurs 
comporte  cinq  parties.  La  première  section  traite  des  sources  de  données.  La  deuxième 
section  présente  les  indicateurs  utilisés  dans  cette  analyse  situationnelle  et  la  troisième 
section  porte  sur  la  période  de  référence  des  indicateurs.  Les  différentes  méthodes 
d’estimation ou le calcul des indicateurs dont les données sont manquantes sont présentées 
dans  la quatrième section. La cinquième section présente, en quelques  lignes,  la procédure 
utilisée pour l’analyse des données. 

1. Sources de données 

 
Les  données  utilisées  dans  ce  document  sont  issues  de  sources  différentes,  éparses, mais 
regroupées  systématiquement  par  la  Banque  Mondiale,  principale  source  utilisée  dans  ce 
travail. Ces données ont été complétées par celles contenues dans les rapports de l’UNESCO. 
Grâce  à  un  travail  de  compilation,  les  données  statistiques  de  tous  les  pays  membres  de 
l’OIF,   soit   2555   variables   différentes,   constituent   le   sous   menu   « Statistiques   de 
l’Education  »  au  sein  du  site  http://databank.worldbank.org.  Les  données  statistiques 

disponibles couvrent la période qui s’étale de 1960 à 20131. 

Le  premier  constat  pendant  l’exploitation  de  ces  données  statistiques  est  que  celles‐ci  ne 
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sont pas complètes.  Le manque de données statistiques pour nombre de pays développés, 
mais  davantage  pour  les  pays  en  développement,  reste  un  défi majeur.  Cette  situation  a 
influencé non seulement la sélection des  indicateurs à analyser, mais surtout  les différentes 
méthodes  et  techniques  statistiques  d’estimation  pour  compléter  certaines  séries  par 
remplacement des données manquantes. 

 

 

 

2. Choix et critères de choix des indicateurs utilisés 

 
Les  indicateurs utilisés ont été choisis selon trois  critères principaux :  référence aux normes 
ou standards  internationaux, droit  et niveau de  participation,  le  principe de  justice  sociale 
ou d’égalité. Au  total, treize indicateurs ont été  choisis en se basant sur ces critères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Etant donné le nombre élevé des données manquantes après 2010 dans les différentes bases, nous avons  opté d’analyser 

les tendances de 1990 à 2010. 
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 Normes  ou  standards  internationaux.  Par  rapport  à  ce  premier  critère,  le  choix 
est  porté sur  les  indicateurs qui exigent un niveau minimum mondialement accepté 
par  les  Etats  et  par  la  communauté  scientifique  internationale  comme  une 

condition  nécessaire  pour  espérer  profiter  du  dividende  scolaire
2

.  La  comparabilité 
internationale permet  de  classifier  les  pays  et  implicitement  leur  législation et  leurs 
engagements en matière de scolarisation. 

 

 Droit  fondamental  de  participation.  Ce  deuxième  critère  renvoie  aux  engagements 
pris  par  les  différents  pays  afin  d’assurer  l’éducation de  tous,  sans  une  quelconque 
discrimination. Les indicateurs les plus pertinents sont ceux qui montrent les progrès 
accomplis  face  à  ces  engagements  dans  le  temps  (au  sein  d’un  même  pays  à 
différentes périodes), mais aussi qui donnent  les variations dans  l’espace (entre pays 
du monde ou d’une région spécifique). 

 Principe de  justice sociale ou d’équité.  Le  dernier critère touche aux  indicateurs de 
progrès  accomplis  dans  une  perspective  de  comparaison  entre  les  hommes  et  les 
femmes. En effet, le progrès global cache très souvent  la discrimination basée sur le 
genre,  le  retard  dont  les  femmes  sont  victimes  pour  plusieurs  raisons  :  fécondité, 
division du travail, mariages précoces, facteurs socioculturels, etc. 

3. Période de référence des indicateurs 

La  période  qui  s’étale  entre  1990    et  2010    a  été  choisie  pour  servir  de  référence  pour 
plusieurs  raisons.  En  effet,  au  niveau mondial,  les  années  1990  ont  tout  d’abord  servi  de 
point de départ pour dresser l’état des lieux de la situation des femmes et des enfants3. Par la 
suite,  en  2000,  des  objectifs  de  développement,  dits  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 
Développement (OMD), ont été adoptés par la communauté internationale comme gage de 
progrès  social  et  de  développement.  Enfin,  les  années  2010  sont  celles  où  l’on  approche 
2015, échéance fixée pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 
et pour  laquelle on dispose de données relativement fournies. 

 
 

 

 

 
4. Méthodes d’estimation des données manquantes 

 
Les  données  statistiques  sont  assez  incomplètes.  Elles  manquent  pour  certaines  années. 
C’est  notamment  le  cas  pour  les  indicateurs  suivants :  Indice de parité  entre  les  sexes,  et 
espérance de vie scolaire du primaire au secondaire pour les femmes. Pour pouvoir  combler 
cette  limite, nous  avons dû procéder à  des  estimations  là  où  les  données  n’existaient pas. 

                                                            
2 Il  faut  entendre  par  dividende  scolaire,  la  résultante  du  processus  de  changement  de  la  structure  par  âge  d’une  population, 
susceptible  de  dégager  des  ressources  qui  améliorent  les  performances  scolaires.  Ces  deux  conditions  augmentent 
l’autonomisation  au  niveau  individuel  (baisse  de  la  fécondité  et  diminution  de  la  dépendance  économique)  et  favorisent  la  croissance 
économique (Jesús Crespo Cuaresm,  Wolfgang Lutz & Warren Sanderson, 2013). 

 
3 Plusieurs rencontres internationals ont été organisées durant les années 1990 sur la situation des enfants et des femmes. On peut citer le Sommet 
Mondial pour les Enfants, la Conférence Internationale sur Population et Développement , le Sommet de Copenhague.  
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Il  en  résulte  que  les  valeurs  utilisées  ne  coïncident  pas  nécessairement  à  l’année  de 
référence (1990 ; 2000 ou 2010). Par ailleurs, lorsqu’une valeur proche de l’année  de référence 
est disponible, la valeur manquante à l’année de référence a été remplacée par  cette dernière. 

Trois  méthodes  d’estimation  des  données  manquantes  ont  été  utilisées.  Il  s’agit  de 
l’accroissement annuel moyen,  l’accroissement géométrique et l’interpolation linéaire. 

 Pour la première, lorsqu’un pays n’a aucune donnée sur une longue période, pour un 
indicateur  donné,  on  procède    au  calcul  du  taux  d’accroissement  annuel  de 
l’indicateur  considéré  sur  deux  années  extrêmes  pour  lesquelles  les  données  sont 
disponibles  afin  d’estimer  la  valeur  de  l’indicateur  pour  les  années  1990,  2000  et 
2010. 

 Pour  la seconde, on procède au calcul du  taux d’accroissement géométrique annuel 
pour  une  série  de  données  pour  lesquelles  les  valeurs  des  indicateurs  sont 
disponibles. 

 Pour la troisième, on utilise pour une période considérée, la valeur la plus proche de 
l’année de l’analyse (cf. Rapport Unesco, 2012). 

Le tableau en annexe 1 donne, pour chaque pays, les ajustements qui ont été faits pour les 
indicateurs concernés et aux différents moments de la période considérée. 

 
5. Méthodes d’analyse des indicateurs 

L’analyse  des  indicateurs  se  fait  en  deux  points.  D’abord  nous  procédons  à  l’analyse  des  variations 
des niveaux des indicateurs aux trois moments de référence à savoir 1990, 2000 et  2010.  Par la suite, 
nous analysons les tendances des indicateurs en faisant ressortir : 
 

‐ i) les pays qui ont connu très peu d’évolution depuis 1990 ; 

 
‐ ii) les pays qui ont connu une bonne évolution au départ mais ont stagné par la suite ; 

 
‐ iii) les pays qui ont connu une évolution régulière et importante tout au long de cette 

période ; 

‐ iv) les pays qui ont certes enregistré une évolution importante, mais ont connu une 
régression à l’un ou l’autre moment. 
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III. ETAT DES LIEUX DE L’EDUCATION DES FILLES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES FEMMES DANS LES PAYS FRANCOPHONES 

 
Ce chapitre analyse les différents indicateurs qui ont été calculés pour rendre compte de la 
situation  de  l’éducation  des  filles  et  de  la  formation  professionnelle  des  femmes  dans  les 
pays membres de l’OIF. 
La  présentation  est  faite  pour  chacun  des treize  indicateurs  qui  ont  été  sélectionnés,  à 
savoir : 

1. durée de l’enseignement obligatoire (années) 

2. taux brut de scolarisation au primaire 

3. taux de redoublement au primaire 

4. taux d’abandon au primaire 

5. taux d’abandon scolaire des adolescents à la suite d’une grossesse ou d’un mariage 
précoce 

6. taux d’achèvement du primaire 

7. taux brut de scolarisation au secondaire 

8. espérance de vie scolaire 

9. proportion des filles et des garçons dans l’enseignement technique et professionnel 

10. indice de parité entre les sexes au niveau supérieur 

11. taux d’alphabétisation à 15‐24 ans 

12. taux d’alphabétisation des adultes 

13. taux de participation au marché du travail 

14. taux de chômage des femmes 

15. secteurs et filières professionnelles ouverts aux  femmes 

 

L’ordre de présentation des indicateurs suit la logique du cursus scolaire et professionnel. En 
effet, nous montrons d’abord  la durée (en années) de l’enseignement obligatoire qui donne 
un  aperçu  du  niveau  d’engagement  des  Etats  par  rapport  à  la  prise  en  charge  du  cursus 
scolaire.  Nous  présentons  ensuite,  le  niveau  d’accès  à  l’école  primaire  (taux  brut  de 
scolarisation),  puis  les  taux  de  redoublement  et  d’abandon  au  primaire, y compris les taux 
d’abandon  scolaire  des  adolescentes  à  la  suite  d’une  grossesse  ou  d’un  mariage  précoce. 
L’analyse  des  taux  d’achèvement  au primaire  termine  l’examen du  rendement  interne du 
système à ce niveau de scolarisation.  Nous  montrons  ensuite  le  niveau  d’accès  à  l’école 
secondaire,  puis  l’espérance  de  vie  scolaire  pour faire ressortir  l’écart entre  l’engagement 
politique sur le nombre d’années de scolarité  obligatoire  et  le  nombre  effectif  d’années  de 
scolarité. Nous poursuivons l’analyse en montrant la différence des niveaux  d’alphabétisation 
des  jeunes  et  des  adultes,  et  enfin  le  rendement  externe  des  systèmes  scolaires eu égard 

à  l’insertion au marché  du  travail  et  au  taux  de  chômage3.  Enfin,  nous  donnons  quelques 
informations sur les secteurs et les filières professionnels dans lesquels les femmes sont les 
plus représentées.  
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3.1 La durée de l’enseignement obligatoire 

 
 

3.1.1 Définition 

Il  s’agit  du nombre d’années de  scolarité que  les  législations  de  différents pays  consacrent 
pour que tous les enfants bénéficient effectivement du droit à l’éducation. Durant ces  années, 
le  financement  de  l’éducation  doit    incomber principalement  à  l’Etat,  la  charge  financière 
pour  les  familles ne devant pas constituer un obstacle pour jouir du droit à  l’éducation. Un 
allongement  de  la  période  de  scolarité  obligatoire  traduit  le  degré  d’engagement  de  l’Etat 
en  matière  de  financement  (budgets  conséquents)  pour  assurer  une  scolarisation  de  plus 
longue  durée,  donc  à  plusieurs  niveaux,  à  tout  enfant.  Ce  nombre  d’années  de  scolarité 
obligatoire  est  généralement  le  même  pour  les  garçons  et  pour  les  filles.  La  période 
recommandée  par  les  OMD  pour  l’obligation  scolaire  est  le    niveau  primaire,  soit, 
généralement 6 années de scolarité, autrement dit une scolarisation  jusqu’à  l’âge de 12 ou 
13 ans. 

On constatera dans  certains  pays,  durant la  période  allant  de  1990  à  2010,  un  paradoxe 
entre  la  durée  de  l’enseignement  obligatoire  pour  tous  d’une  part, et  l’âge  de  la majorité 
d’autre part ; cela a pour conséquence que les filles déclarées majeures plus précocement ne 
bénéficient  pas  autant  que  les  garçons  de  cet  enseignement obligatoire. 

 
3.1.2 Les niveaux 
Il ressort du graphique présenté ci‐dessous, que tous les pays se situent dans l’intervalle de 6 
à  10  années  d’enseignement  obligatoire,  à  l’exception  de  la  Guinée Equatoriale dont  la 
durée était de 2 ans en 1990. Entre 2000 et 2010, deux principaux groupes de pays peuvent 
être distingués :  les pays  dont  la  durée  de  l’enseignement  obligatoire  est  de  10  ans  ou 
plus,  et  ceux  où  elle  est inférieure à 6 ans. La situation du Laos et de Madagascar paraît plus 
préoccupante, car pour  ces pays,  la durée de scolarité obligatoire était encore de 2 ans en 
2010, tandis que quatre  pays sortent du lot avec une durée record de 12 ans d’enseignement 
obligatoire en 2010 : la  Belgique, Dominique, Maurice et  la Roumanie. Parmi les 19 pays qui 
ont  fixé  la  durée  de  10  ans pour  l’enseignement  obligatoire,  deux  se  distinguent  du  fait 
qu’ils  avaient institué  cette  durée  depuis l’année 2000. Il s’agit du Maroc et de Djibouti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P a g e  | 13  
3 Nous ne reprenons, dans les graphiques, que les pays pour lesquels nous avons pu disposer  des statistiques 
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Les  pays  des  Grands‐Lacs  se  regroupent  en  deux  catégories :  ceux  dont  les  niveaux  sont 
assez confortables en 2010 (le Rwanda et  le Congo) et ceux où  ils atteignent à peine  6 ans 
(la Centrafrique et le Congo RD). Dans l’ensemble de la sous‐région,  la situation du Burundi 
n’est pas présentée parce que les données relatives à cet indicateur manquent. 

 
3.1.3 Les tendances 

Les pays présentent majoritairement un progrès perceptible qui se traduit par un écart entre 
le  niveau  de  2000  (point  rouge)  et  celui  de  2010  (point  bleu).  On  peut  cependant  les 
catégoriser en trois  groupes : 

 

Type 1 :  Pays  qui, malgré  les  progrès  accomplis,  demeurent  toujours  à  un  niveau  faible.  Il 
s’agit de  la Guinée Equatoriale dont  la durée était de 2 ans en 2000 et  se situe à 6 ans en 
2010.  

 

Type 2 : Pays que l’on peut qualifier de « bons modèles ».  Il s’agit des pays dont  le niveau 
de  départ  en  2000  était  assez  faible, mais  qui  ont  réalisés  des  progrès  considérables.  Ces 
pays  sont passés d’une durée moyenne de 6 ans à celle de 9 voire 10 ans : le Tchad, le Sénégal, 
le  Rwanda,  le  Liban  et  la  Guinée  Conakry.  Comme  pour  la  catégorie  précédente,  les 
performances économiques restent très diversifiées entre les pays considérés ici comme bons 
élèves. La grande ressemblance indique que ces pays qui ont très tôt investi dans l’éducation 
ont maintenu leurs efforts par la suite.  

 
Type 3 : Certains pays présentent un nombre d’années de scolarisation obligatoire déjà élevé 
en  2000.  Cependant,  on  observe  qu’au  cours  de  la  décennie,  ils  n’ont  pas  continué  les 
progrès amorcés en 2000. Au contraire, on observe une stagnation, tandis que certains pays 
se  laissent  rattraper ou dépasser par d’autres pays qui avancent. Parmi  ces pays,  citons  la 
Mauritanie, la Moldavie, la Grèce, l’Albanie et l’Arménie. 
 
3.1.4 Quels éléments explicatifs ? 
Les  niveaux  et  tendances  du  nombre  d’années  de  scolarité  obligatoire  qui  viennent  d’être 
observés peuvent s’expliquer par les performances économiques qu’auraient enregistrées les 
pays les plus performants, mais aussi et surtout par une volonté politique de consacrer une 
part  importante  du  budget  à  l’éducation  en  général  et  à  la  scolarisation  en  particulier.    A  
Madagascar,    par  exemple,    où  comme  on  l’a  vu  la  situation  de  la  scolarisation  est 
préoccupante, les données disponibles indiquent que la part du PIB consacrée au secteur de 
l’éducation a régressé sur la période de 2009 à 2012. Cette part était à 3,2% en 2009, à 2,7% 
en 2011 et à 2,8% en 2012 (Banque mondiale, 2014). Doit‐on voir en cette baisse, bien que 
faible, des effets consécutifs  de l’instabilité politique qu’a traversée ce pays depuis quelques 
années ?  
 
En  ce  qui  concerne  les  tendances,  on  observe  là  aussi  une  insuffisance  et  même  un 
relâchement des efforts pour augmenter le nombre d’années de scolarité obligatoire. En effet, 
dans la plupart des pays, le nombre d’années de scolarité obligatoire a soit stagné, soit connu 
une faible évolution. Considérons le cas de la Guinée Equatoriale,  en 2007, l’économie équato‐
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guinéenne  a  enregistré  un  taux  de  croissance  de  9,8%,  contre  5,3%  en  2006.  Un  progrès 
spectaculaire  qui  s’explique  principalement  par  l’amélioration  de  la  production  pétrolière 
(BAD/OCDE, 2008  :  349‐355). Cependant,  le nombre d’années de  scolarité obligatoire, est à 
peine passé de 5 à 6 ans entre 2000 et 2010.  
 

 

Notons quand même que  beaucoup  de  pays  ont  tendance  à  se  regrouper  autour  de 
la  durée de 10 ans vers  les années 2010.  Ceci  traduit une volonté des gouvernements 
des pays  francophones à    s’engager dans  la voie d’un  investissement durable dans  le 
secteur de l’éducation. 
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3.2 Le taux brut de scolarisation au niveau primaire 

 
3.2.1 Définition 

 

Le taux brut de scolarisation au primaire  (TBS) est  le nombre  total d’élèves  inscrits au 
cycle  primaire quel que soit  leur âge, exprimé en pourcentage de  la population de  la 
tranche d’âge  correspondant  officiellement  à  ce  niveau  d’enseignement  primaire.  Le 
TBS peut dépasser la  valeur 100% en raison des admissions tardives ou précoces et/ou 
des redoublements. A ce  titre,  le  TBS  est  un  indicateur  qui  révèle  un  certain  nombre 
de  dysfonctionnements du  système éducatif ou d’un niveau spécifique dans différents 
pays. 

 
 
 

3.2.2 Niveaux 
 

L’analyse des taux brut de scolarisation  (TBS) au niveau primaire révèle qu’il y a deux types 
de pays  dans  l’espace  francophone :  ceux  où  le  système est  très  efficace  avec des  TBS  qui 
sont proches de 100 % ou qui ont déjà atteint ce maximum. C’est le cas de la Belgique, de la 
Bulgarie, du Canada, de l’Egypte, du Luxembourg, de Maurice. Dans l’ensemble de ces pays, 
il n’y a presque pas de différence entre la situation des filles et celle des garçons. 

Dans les pays où le système scolaire est peu « efficace », on a des taux bruts de scolarisation 
qui  sont  soit  très  faibles,  soit  trop  élevés.  Le Niger  et Djibouti  illustrent  le  cas  des  pays  à 
faible  taux  (moins  de  75%) et dans  ces  deux pays,  les garçons  sont  plus  scolarisés  que  les 
filles.  Quant  aux pays  à  taux brut  de  scolarisation élevé,  il  s’agit  du  Cambodge,  du Gabon, 
du  Burundi, de Madagascar, du Rwanda et du Togo.  

Notons  tout  de  même  que  dans  la  plupart  des  pays,  la  scolarisation  au  niveau  primaire 
connaît des dysfonctionnements. On y observe des taux qui dépassent 100 %. Parmi les 
pays avec un TBS élevé, on compte le Madagascar (150% chez les garçons et 147% chez les filles) 
et la Guinée Bissau avec respectivement 127% et 119%. Dans le groupe des pays avec des taux 
faibles, on trouve le Niger avec respectivement 77% et 64% et le Djibouti avec62% et 56%. 

A  quelques  exceptions  près  (Andorre,  Arménie,  Gabon, Maurice, Mauritanie,  Rwanda),  les 
taux brut de  scolarisation des garçons au primaire  sont plus élevés ou se situent au même 
niveau que ceux des filles en 2010. Les écarts les plus importants en défaveur des filles sont 

observés  au  Tchad  (IPS4=0,73),  en  Centrafrique  (IPS=0,73),  en  Côte  d’Ivoire  (IPS=0,83),  au 
Niger (IPS=0,83), en Guinée (IPS=0,84), au Cameroun (IPS=0,86), en RD Congo (IPS=0,87). 

 
 
 

3.2.3 Quels éléments explicatifs ? 
 

Les faibles taux de scolarisation au primaire qui sont observés dans un grand nombre de pays 
(Djibouti, Niger, Tchad, Burkina Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Mali) semblent refléter le 
niveau de pauvreté et donc la précarité des conditions de vie de la population, exacerbés dans 
certains cas par les crises politiques et les guerres  qui ont marqué l’histoire récente de ces 
pays (cas de la Côte d’Ivoire, par exemple). Le fait que les niveaux de scolarisation des garçons 



P a g e  | 17  
soient plus élevés que ceux des filles illustrent aussi cette situation de pauvreté. En effet, dans 
ces pays pauvres à économie principalement domestique, le coût d’opportunité de la scolarité 
des femmes est plus élevé que celui des garçons pour plusieurs raisons : maternités, mariages 
précoces, prises en charge des enfants et des personnes âgées au sein des ménages, activités 
économiques, collecte d’eau et du bois de chauffe, etc (Mabika, 2010 ; Kobiané, 2006).  On a 
ce niveau une indication nette des inégalités de genre, en défaveur des femmes, en matière 
d’accès à l’école primaire (Marcoux et al., 2006.  En ce qui concerne les pays où les taux bruts 
de  scolarisation  sont  trop  élevés,  il  s’agit  d’une  situation  irrégulière  qui  traduit  une  forte 
déperdition et/ou une entrée tardive dans le système scolaire, deux caractéristiques fréquentes 
dans les pays d’Afrique subsaharienne. Le fait que les taux qui dépassent 100 soient plus faibles 
chez les filles  indiquent bien que les déperditions, (les abandons et les échecs) ainsi que   les 
redoublements  concernent  principalement  les  filles  pour  plusieurs  raisons  :  mariage 
précoces    au moment de  la  scolarisation,  survenance des  grossesses  précoces  , 
implication  dans  les  travaux  domestiques,  exploitation  économique 
particulièrement dans  les ménages où vivent   des enfants de moins de cinq ans 
et  des  personnes  âgées  (Lututala  &  al.,  1996  ;  Marcoux  &  al.,  2006  ;  Kobiané, 
2006  ;  Mabika,  2010).  Il  s’agit  là  aussi  d’indices  des  inégalités  de  genre,  en 
défaveur des  femmes,  en  ce qui  concerne  les  performances  scolaires  au niveau 
primaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 IPS=Indice de Parité entre les Sexes au primaire, soit le rapport entre le taux brut de scolarisation des 
filles et  celui des garçons. 
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4.1 Les taux de redoublement 

 
4.1.1 Définition 

 

Le taux de redoublement par année d’études est le nombre de redoublants dans une année 
d’études donnée, pour une année scolaire donnée, exprimé en pourcentage de  l’effectif de 
cette  année  d’études  pour  l’année  scolaire  précédente.  Cet  indicateur  rend  compte  de 
l’efficacité  du  système  éducatif  ou,  au contraire,  des  déperditions  au  niveau  du  système 
scolaire d’un pays. 

4.1.2 Niveau 

 

L’accès au  système éducatif n’est que le début d’un processus susceptible d’être perturbé à 
cause  des  déperditions  scolaires.  Nous  pensons  particulièrement  au  phénomène  de 
redoublement  et  d’abandon  scolaire.  En  2010,  les  disparités  entre  les  pays,  les  régions  du 
monde et même le sexe restent encore assez élevées. Selon les pays, les taux de redoublement 
chez les filles varient de moins de 5% à un peu plus de 40%.  Deux exemples de pays sortent du 



P a g e  | 19  
lot avec des taux de redoublement extrêmement élevés : le Burundi qui présente des taux de 
redoublement  qui  avoisinent  les  35% dans  l’ensemble,  et  Sao  Tomé et  Principe,  où  ils  sont 
supérieurs à 40% chez les filles contre un peu plus de 10% chez les garçons. En 2010, près de la 
moitié des pays de  l’espace  francophone avaient des taux de redoublement qui se situaient 
sous  le  seuil de 10%. Huit pays ont des  taux de  redoublement  supérieurs à 20 %  : Burundi, 
Centrafrique, Comores, (pour les garçons), Madagascar (pour les garçons), Tchad, Togo et Sao 
Tomé et Principes.  

A quelques exceptions près  (Guinée, Equatoriale, Laos, Liban, Madagascar, Maroc,  Vanuatu), 
les  taux  de  redoublement  dans  les  pays  de  l’espace  francophone  p r é s e n t e n t   d e s  
é c a r t s   f a i b l e s   e n t r e   les garçons et les filles. Mais dans la plupart des pays africains,  les 
taux d’abandon se situaient entre 10 et 20 %. 

4.1.3 Quels éléments explicatifs ? 

 

La  différence  observée  entre  les  taux  de  redoublement  des  filles  et  ceux  des  garçons  tient 
essentiellement  au  mode  de  vie  du  ménage  et  au  type  d’économie  dominant.  En  effet, 
l’implication  plus  grande  des  filles  dans  la  vie  et  l’économie  du  ménage  affecte  leurs 
performances scolaires.  Il semble cependant que cette conclusion ne doit pas être généralisée 
à  tous  les pays.  Il  reste difficile de déterminer avec précision  les  causes de  la  variation des 
déperditions scolaires selon le sexe. Dans la littérature, il est observé dans certains pays, tel que 
la RDCongo,   que  les  filles présentent parfois des meilleures performances  scolaires que  les 
garçons selon l’enquête nationale de l’éducation en RDC (ENECO) de 2001 en milieu urbain dont 
la ville de Kinshasa (Mabika, 2010). Les performances scolaires s’expliqueraient aussi par des 
impératifs  économiques,  l’encadrement  familial,    le  degré  de  motivation  des  élèves,  la 
structuration sociale, la  valorisation du diplôme, etc. 

  

Selon l’atlas mondial de l’égalité des genres dans l’éducation (Unesco, 2012), en moyenne, la 
proportion d'élèves redoublant des classes au cours de leurs années de primaire est de 4,9 % – 
4,6 % chez les filles et 5,2 % chez les garçons. Il ressort des analyses effectuées au Canada4 que 
la performance scolaire des filles s’expliquerait par la fait que dans l’ensemble, elles tendent à 
résister  aux  stéréotypes  sexuels  et  montrent  moins  de  .conformisme  que  les  garçons.  Ce 
processus conduit les filles et les femmes à s’investir davantage afin d’atteindre, par le biais de 
l’éducation, une plus grande autonomie. La performance scolaire, la persévérance et l’accès aux 
études supérieures constituent des manifestations de résistance. 

 

En Afrique, les résultats de l’étude de Bernard, Simon et Vianou (2005) ne font que confirmer 
les  conclusions  sur  les  effets  négatifs  de  redoublement  scolaire  :  plus  on  redouble  dans  un 
système  éducatif  africain,  moins  sont  nombreux  les  enfants  qui  suivent  une  scolarisation 
primaire complète. En plus, avoir recours au redoublement, c’est faire le choix d’exclure des 
enfants de l’école. Enfin, à caractéristiques et contextes identiques, les élèves qui redoublent 

                                                            
4 Pierrette Bouchard et Jean-Claude Saint-Amant, « Identité de sexe, conformisme social et rendement scolaire », 
Mis en ligne sur Sisyphe mai 2003, 
http://sisyphe.org/spip.php?article483 
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progressent moins que  leurs  camarades. Des auteurs,  comme Pritchett  (2001), ont  souligné 
dans  ce  cas africain,  cette  liaison perverse entre de  forts  redoublements et un abandon.  Ils 
montrent que le redoublement limite l'espérance de rendement de l'investissement éducatif. 
Donc une demande d'éducation qui n'est déjà pas des plus favorables vue la pauvreté du milieu 
socioéconomique,  se  retrouve  encore  plus  limitée  par  la  baisse  du  rendement  éducatif 
qu'impose le redoublement en accroissant le coût de l'éducation et conduit donc à l'abandon 
précoce des études5 »  
   

                                                            
5 Yves Valentin KANEZA HABIYAMBERE, Efficacité interne de l’enseignement primaire aux pays de la 
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL). Question approfondie sur le Rwanda. 2011, Thèse 
de doctorat, université de Bourgogne http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/62/07/89/PDF/11023.pdf 
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4.2 Les taux d’abandon 

 
4.2.1 Définition 

 

C’est  le  pourcentage  d’élèves  qui  abandonnent  l’école  durant  une  année  scolaire  donnée. 
Comme le taux de redoublement, cet indicateur rend aussi compte de l’efficacité du système 
éducatif  ou,  au  contraire,    de  la  déperdition au niveau du  système  scolaire  d’un  pays.  Il 
permet d’apprécier entre autres le gaspillage des ressources allouées à l’éducation. 

4.2.2 Niveaux 

 
Les taux d’abandon pour les filles, comme pour  les garçons, se situent entre 0 et 40 % dans 
la plupart des pays membres de l’OIF.  Ils avoisinent 0% dans  les pays  suivants :  l’Albanie,  la 
Belgique,  la  Bulgarie,  Chypre,  le  Liban,  Maurice,  la  Moldavie,  le  Qatar,  la  Roumanie,  la 
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Tunisie.  Bien  qu’ils  soient  à  des  niveaux  de  développement  différent,  ces  pays   
investissent depuis longtemps dans le capital humain. Dans  la plupart des pays africains, 
ils  se  situent  entre  20  et  40  %. Mais  un  bon  nombre  de  pays  ont  des  taux  qui  sont 
supérieurs  ou  égaux  à  40 % :  Burundi,  Cambodge  (pour les garçons), Centrafrique (pour les 
filles), Guinée (pour les filles) RD Congo, Rwanda, Togo (pour  les garçons) et Tchad. Ainsi, dans 
ces pays, environ la moitié des élèves abandonnent l’école. La  situation  est  particulièrement 
préoccupante  dans  les  pays  ci‐après  où  les  taux  sont  supérieurs à 60 % : Madagascar, et 
Tchad. 

La comparaison des taux d’abandon des garçons et ceux des filles montrent deux groupes de 
pays.  Le  premier  est  celui  où  les  différences  sont  faibles,  quelque  soit  le  niveau  des  taux. 
C’est le cas notamment au Sénégal, à Madagascar, au Tchad, au Laos et en Albanie. Dans le 
deuxième  groupe,  on observe  que  la  différence  est  assez  importante  soit  en défaveur des 
filles (au Cambodge, en Guinée Conakry, RD Congo, Centrafrique, Vanuatu), soit en défaveur 
des garçons (Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Sao Tomé et Principe et au Togo).  

Si,  dans  la  plupart  des  pays  africains,  les  filles  sont  plus  nombreuses  à  abandonner  l’école 
que  les  garçons,  on  observe  tout  de  même  qu’au  Burkina  Faso,  au  Burundi,  en  Guinée 
Equatoriale,  au  Rwanda  et  au  Togo,  les  garçons  sont  relativement  plus  nombreux  à 
abandonner  les  études  primaires  que  les  filles.  Les  stéréotypes,  les  pratiques 
discriminatoires,  les  grossesses  et  les  mariages  précoces,  les  échecs  scolaires  dus  entre 
autres aux travaux domestiques confiés aux jeunes filles, la préférence des parents à  financer 
la scolarisation des garçons plutôt que celle des filles (parce qu’elles sont censées  se marier, 
fonder  un  foyer…)  sont  autant  d’éléments  qui,  en  Afrique  en  tout  cas,  sont  souvent 
avancées  pour  expliquer  l’abandon  scolaire  des  filles.  Pour  le  cas  des  garçons,  on  peut 
penser, parmi une multitude d’autres facteurs, aux échecs scolaires et au travail  précoce.  

Le graphique ci‐dessous montre aussi que dans les pays qui ont atteint ou qui tendent vers la 
scolarisation  universelle  comme  la  Belgique,  la  Tunisie,  le  Liban,  les  garçons  abandonnent 
plus  les  études que  les  filles.  Les  échecs  scolaires et  la délinquance  juvénile expliqueraient 
cette situation dans ces pays. 
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3.4.3 Quels éléments explicatifs ?  

Les  explications  qui  ont  été  avancées  précédemment  concernant  les  redoublements  sont 
également  valables  ici.    Dans  les  pays  francophones  de  l’Afrique  de  l’Ouest,  notamment  au  
Burkina Faso, le travail systématique des enfants et jeunes particulièrement en milieu rural est 
souvent cité pour justifier les faibles niveaux de ces indicateurs (Marcoux & al., 2006). 
 

 
 

3.5 Les taux d’abandon scolaire des adolescentes à la suite d’une grossesse ou d’un mariage 
précoce 

 

3.5.1 Définition  

 
En principe, il s’agit d’un rapport entre l’effectif des adolescentes qui ont abandonné l’école à la 
suite d’une grossesse ou d’un mariage précoce à l’effectif total des adolescentes scolarisées. Cet 
indicateur  est  difficile  à  calculer  du  fait  de  l’indisponibilité  des  données  sur  les  causes  de 
l’abandon.  Toutefois,  on  peut  approcher  les  abandons  scolaires  par  un  proxy  et  dans  le  cas 
d’espèce,  le  taux  de  fécondité  des  adolescentes  pourrait  rendre  compte  des  abandons 
consécutifs  à  la  fois  aux  grossesses  et  aux  mariages  précoces  étant  entendu  que  ces  deux 
phénomènes sont souvent incompatibles avec la poursuite normale de la scolarité. Ainsi, le taux 
de fécondité des adolescentes peut se définir comme étant le rapport entre les naissances issues 
des adolescentes (filles de moins de 20 ans) et l’effectif de ces adolescentes.  
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3.5.2 Niveau 
L’analyse des données sur la fécondité des adolescentes permet de distinguer 3 groupes des pays. 
En premier lieu il y a les pays à fécondité élevée c'est‐à‐dire ceux dont le taux de fécondité des 
adolescentes est supérieur ou égal à 100 pour mille. On trouve dans ce groupe les pays comme 
la RD Congo, Madagascar, la Guinée Equatoriale, la Guinée, le Gabon, la Côte d’ivoire, le Congo, 
le Cameroun, la Centrafrique, le Burkina Faso, le Tchad, le  Mali ou le  Niger. Ces trois derniers 
pays  enregistrent  les  taux  de  fécondité  des  adolescentes  supérieurs  à  150  pour  mille.  Le 
deuxième groupe comprend les pays dont  les taux de fécondité sont compris entre 50 et 100 
pour mille au nombre desquels on peut citer : le Togo, les Seychelles, le Sénégal, Sao tomé et 
Principe,  Sainte  Lucie,  la Mauritanie,  le  Laos,  le Ghana,  les Comores,  le Cap Vert  et  le Bénin. 
Contrairement aux deux premiers groupes constitués uniquement des pays africains le dernier 
groupe qui comprend  les pays à  faible taux de fécondité des adolescentes comprend tous  les 
autres pays y compris les pays de l’Afriques du Nord, Maurice, le Burundi, le Rwanda et Djibouti. 
La  plupart  de  ces  pays  sont  également  des  pays  qui  affichent  des  meilleurs  indicateurs  de 
scolarisation. De même, les pays à très forte fécondité des adolescentes (Tchad, Mali et Niger) 
affichent également des indicateurs de scolarisation faible qui seraient imputables en partie aux 
abandons du fait des grossesses et mariages précoces. 

 
3.5.3 Tendance 

 
L’analyse des  tendances de  la  fécondité des adolescentes  révèle que dans  l’ensemble pour  le 
groupe des pays à faible niveau de fécondité il n’y a pas eu d’évolution majeure du fait du faible 
niveau de fécondité observé depuis la décennie 90 sauf pour les pays africains (Maroc, Rwanda, 
Burundi, Egypte, etc.), ainsi que des pays comme l’Arménie, l’Albanie, Haïti, le Qatar, où le niveau 
de l’indicateur s’est nettement amélioré. Dans les deux autres groupes, il ressort  que les pays 
comme  le  Tchad,  le  Sénégal,  Sainte  Lucie,  la  Mauritanie,  le  Laos,  la  Guinée,  le  Gabon,  le 
Cameroun, le Burkina Faso et le Bénin ont fait des progrès dans la réduction de la fécondité des 
adolescentes bien que le niveau actuel demeure encore élevé. Certains pays ont enregistré très 
peu de progrès comme les deux Congo (Kinshasa et Brazzaville), le Mali et le Niger. 
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3.5.4 Quels facteurs explicatifs ? 
 
L’abandon scolaire à la suite d’un mariage ou une grossesse précoce s’explique entre autres par 
le fait que dans certaines cultures, les parents encouragent le mariage de leurs filles alors qu’elles 
sont encore des enfants, dans l’espoir que ce mariage va leur profiter tant sur le plan financier 
que  social,  tout  en  déchargeant  la  famille  d’un  fardeau  financier.  Etant  mariées,  ces  filles 
assument des responsabilités qui entravent la scolarisation.  
 
De plus,  à cause de la pauvreté, certaines personnes usent de leur pouvoir économique, ou de 
la position sociale qui est  la  leur pour avoir des rapports sexuels avec  les adolescentes. Cette 
situation aboutit souvent aux grossesses précoces du fait que ces adolescentes ne maitrisent pas 
leur fécondité. 

 
Dans  certains  pays  comme  la    RDC,  les  filles  enceintes  sont  exclues  de  l’école  du  simple  fait  
qu’elles ne doivent pas donner un mauvais exemple à leurs condisciples. Cependant, si l’auteur 
de la grossesse fréquente la même école, il va poursuivre normalement sa scolarité. Il se pose un 
problème d’équité d’autant plus que  la  fille  enceinte est  doublement pénalisée dans  ce  sens 
qu’elle déshonore sa famille et qu’elle est exclue de l’école. Cette pratique est une tradition des 
écoles catholiques qui défendent une certaine morale chrétienne. Des voix se  lèvent dans  les 
organisations  féminines  et    plaident  pour  permettre  aux  filles  enceintes  de  poursuivre 
normalement leur scolarité. 

 
Dans un environnement de pauvreté, certains parents ne sont pas prêts à consentir des sacrifices 
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pour scolariser des filles qui non seulement ont déshonoré la famille et n’ont pas su rentabiliser 
les investissements consentis pour leur scolarisation. Ainsi ces filles sont au pire condamnées à 
abandonner  l’école,  au mieux  elles  sont  orientées  vers  une  formation  professionnelle moins 
coûteuse, de courte durée afin de les autonomiser et ainsi pouvoir s’occuper de leurs enfants.  

 

3.6 Le taux d’achèvement du primaire 
 

3.6.1 Définition 

 
C’est un indicateur qui permet de mesurer l’efficacité du système scolaire dans  la mesure où 
il  montre la  capacité  de rétention  du  système  jusqu’à la  fin  du  premier  cycle.  Un  taux 
d’achèvement bas est une indication d’une forte déperdition scolaire, ce qui traduit aussi une 
mauvaise allocation des ressources allouées au secteur éducatif. 

Pour  le  calculer,  on  procède  comme  suit :  le  nombre  total  d'élèves  de  tout  âge  dans  la 
dernière année de l'école primaire, moins le nombre de redoublants dans cette année, divisé 
par  le  nombre  d’élèves  en  âge  d'obtenir  le  diplôme.  Le  taux  d'achèvement  peut  dépasser 
100% s’il y a beaucoup plus d’élèves âgés dans la dernière année de l'école primaire. 

 

3.6.2 Niveaux 
 
L’analyse  du  tableau  ci‐dessous  révèle  qu’en  2010,  les  taux  d’achèvement  se  situent entre 
75 %  et  au‐delà  dans  une  vingtaine  de  pays notamment  la  Belgique,  le  Luxembourg,  les 
Seychelles, le Maroc,  le Cambodge, le Cap‐Vert, l’Egypte. Dans la plupart des autres pays, ils 
se situent entre 50% et 75 % en 2010.  Ils sont très faibles au Niger, en Guinée Conakry, en 
Centrafrique, au Burundi et au Burkina Faso où ils sont situés entre 25% et 50%. La situation 
du  Tchad  est  particulièrement  préoccupante  parce  que  le  taux  d’achèvement  se  situe  à 
moins de 25 % pour les filles et à plus ou moins 37 % pour les garçons. 

En comparant la situation des filles à celle des garçons, il se dégage qu’en Europe, en Asie et 
au  Canada,  il  n’y  a  pratiquement  pas  de  différence.  Par  contre  en  Afrique,  les  taux 
d’achèvement du primaire des filles sont globalement plus faibles que ceux des garçons. Ces 
derniers sont donc  relativement plus nombreux à rester dans  le  système  scolaire et donc à 
terminer  leur  cycle  primaire  comparativement  aux  filles.  Cette  différence  est  souvent 
expliquée par les faits que les parents accordent une plus grande  importance et attention à 
la  scolarisation  des garçons par  rapport  à  celle des filles,  et que  celles‐ci  sont  souvent 
obligées  d’interrompre  leur  scolarité  à    cause  des  mariages  et  grossesses  précoces, 
notamment  en  Afrique,  ou  de  ne  pas  s’adonner  entièrement  aux  exigences  de  leur 
scolarisation (exemple la révision des cours et la préparation des devoirs à domicile) à cause 
des travaux ménagers que les parents leur confient. 
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3.6.3 Tendances 

 
L’analyse  de  la  tendance  révèle  quatre  catégories  de  pays :  

‐   La  première  est  constituée  de pays ayant connu très peu d’évolution depuis  1990 
comme  le Tchad et  a  encore un  taux d’achèvement  en  dessous de 25 % en 2010 
pour les filles, de 50 % pour les garçons. 

‐  La deuxième catégorie est  constituée  des  pays  qui  ont  connu  une  bonne  évolution 
au  départ  mais  ont  fait  face  à  une  décélération de  leur progression entre 2000 et 
2010 tels que Chypre et le Togo pour les taux  d’achèvement des filles, le Cap Vert et le 
Togo pour celui des garçons.  

‐ La troisième catégorie  est  constituée  des pays qui  ont  connu une  évolution régulière  
et  importante    voire  qui  s’accélère  f a i b l ement   tout  au  long  de  la  période 
considérée :  le  Bénin,  le  Burkina  Faso,  le  Burundi,  le  Cameroun, la Guinée Conakry, 
le Maroc, le Niger, et pour le taux d’achèvement des  filles ; pour celui des garçons, ce 
sont le Bénin, le Burkina Faso, le Maroc et le Tchad qui se  situent dans cette catégorie.  

‐ La quatrième et dernière catégorie est constituée des pays qui  ont  régressé  entre 
1990  et  2000  pour  rebondir  par  la  suite :  la  Bulgarie,  le  Burundi,  le  Cameroun et 
le  Rwanda  pour  les  filles  et  les  garçons.  Le  Sénégal  a  régressé entre  1990  et  2000 
pour les garçons, ainsi que Maurice. 

 

3.6.4 Synthèse et éléments explicatifs 
 
La  scolarisation  des  filles  au  niveau  primaire  montre  que  si  plusieurs  pays  de  l’espace 
francophone ont atteint ou se rapprochent des cibles définis par la communauté internationale, 
d’autres  par  contre  sont  encore  loin  de  ces  réalisations.  Il  s’agit  surtout  des  pays  d’Afrique 
subsaharienne  où  l’accès  à  l’école  primaire  n’est  pas  encore  universel,  où  plusieurs  élèves 
redoublent de classe ou abandonnent l’école, et où enfin de compte une proposition importante 
d’élèves  ne  terminent  pas  l’école  primaire.  Et  ceci  concerne  particulièrement  les  filles  et  les 
jeunes qui résident en milieu rural pour différentes raisons évoquées plus haut. Les tendances 
observées  suggèrent que  les efforts pour améliorer  la  situation n’ont pas été  soutenus   dans 
nombre de pays, où il a été observé soit la persistance d’un faible niveau d’instruction, soit une 
détérioration du progrès, soit même une régression. 
 
L’amélioration  des  taux  d’achèvement  du  primaire  exige  nécessairement  de  lever  toutes  les 
contraintes tant au niveau de l’offre qu’au niveau de la demande de scolarisation. Au niveau de 
l’offre, il faudrait notamment accroître la qualité de l’enseignement (enseignants bien qualifiés 
et payés, approches pédagogiques tenant compte de l’approche genre, environnement scolaire 
et conditions de scolarisation améliorés, prise en charge intégrale des frais de scolarisation  par 
l’Etat, une carte scolaire qui rapproche les établissements scolaires des milieux de résidence des 
enfants, etc.). Au niveau de la demande, une des mesures à préconiser est la promotion de la 
scolarisation des filles par des luttes contre les préjugés et les entraves à la scolarisation des filles, 
ainsi  que  des  mesures  d’encouragement  spécifiques  :  l’octroi  des  bourses  d’excellence,  la 
réduction des distances entre les domiciles et l’école surtout en milieu rural et dans les zones en 
conflit, privilégier les femmes compétentes sur le marché du travail. On pourrait instaurer des 
discriminations positives à l’égard des filles surtout dans les communautés où ces discriminations 
du  genre  sont  les  plus  criantes.  Des  actions  de  sensibilisation  et  sur  les  avantages  de 
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l’autonomisation des  femmes en général et  la scolarisation des  filles en particuliers devraient 
s’intensifier  concomitamment  à  la  mise  en  place  d’une  politique  crédible  de  lutte  contre  la 
pauvreté,  fléau  qui  entretient  la  persistance  des  pesanteurs  culturelles  qui  freinent 
l’épanouissement de la femme. 
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3.7 Taux brut de scolarisation au secondaire (TBS) 
 

3.7.1 Définition 
 

Le taux de brut de scolarisation au secondaire  (TBS) est  le nombre total d’élèves  inscrits au 
cycle  secondaire  quel  que  soit  leur  âge,  exprimé  en  pourcentage  de  la  population  de  la 
tranche d’âge correspondant officiellement à ce niveau d’enseignement secondaire. Dans la 
majorité  des  systèmes  éducatifs  de  l’espace  francophone,  l’école  secondaire 
commence à  fin de  l’école primaire  après  généralement  six  ou  cinq  années de 
scolarité.  Comme  le  taux  brut  de  scolarité  au  primaire,  le  taux  brut  de  scolarité  au 
secondaire  peut  aussi  dépasser   la   valeur   100%   en   raison   des   admissions   tardives   ou  
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précoces   et/ou   des redoublements. A ce titre,  il  est un indicateur  qui  révèle un certain 
nombre de  dysfonctionnements du système éducatif ou d’un niveau spécifique dans différents 
pays.  

 
 

3.7.2 Niveaux 
 

Quatre  principaux  résultats  apparaissent  dans  cette  figure  :  scolarisation  universelle  au 
secondaire, dysfonctionnement du cycle secondaire avec dépassement de la valeur de 100%, 
des pays dont les taux sont dans la tranche de moins de 50%, la persistance des écarts entre 
les garçons et les filles. 

Pays à scolarisation quasi‐universelle au niveau secondaire 
 

Quelques  pays  sont  arrivés  à  des  niveaux  qui  traduisent  une  scolarisation  universelle,  soit 
une valeur proche de 100 %. C ’ e s t   l e   c a s    du Canada, de  la Belgique,  du Luxembourg, 
de  la  France, de la Suisse, du Cap Vert, de Maurice, de Chypre, de Dominique, etc. Dans ces 
pays,  la quasi‐totalité des  jeunes en âge de fréquenter l’école secondaire se trouve dans ce 
cycle.  Aussi  des  perturbations  importantes  comme  l’entrée  précoce  à  l’école,  les 
redoublements et  l’abandon scolaire n’affectent que peu le système. 

Pays à faible taux de scolarisation 
 

En 2010, nombre de pays de l’espace francophone présentent encore des TBS au  secondaire 
assez bas, en dessous de 50% :  c omme   le Niger,  le  Burkina Faso, Maurice, Madagascar,  la 
Centrafrique, le Cambodge et le Laos, etc. En fait, dans la plupart des pays africains, les taux  de 
scolarisation au secondaire à la fin du cycle primaire pour  les garçons comme pour  les  filles 
sont inférieurs à 50 %.  La situation est préoccupante dans les pays suivants où ils sont inférieurs 
à 30 % :  le Niger  (16 pour  les garçons et 11 % pour les  filles),  la Centrafrique (23 % pour  les 
garçons et 13 % pour  les filles), le Burkina Faso (25 % pour les garçons et 20 % pour les filles), 
le Burundi (29 % pour les  garçons et 21 % pour les filles) et la Mauritanie (26 % pour les garçons 
et 22 % pour les filles).  

Pays à écarts élevés des TBS entre les garçons et filles 
 

Des  écarts  entre  les  TBS des  garçons  et  ceux des  filles  sont observés, quels  que  soient  les 
niveaux  atteints.  Les  pays  ci‐après  accusent  les  écarts  les  plus  importants :  l a   Guinée  (48 
%  pour  les  garçons  et  28 %  pour  les  filles),  le  Niger  (16 %  pour  les  garçons  et  11 %  pour 
les  filles), la Centrafrique (23 % pour les garçons et 13 % pour les  filles), la RD Congo (48 % 
pour  garçons et 28 % pour les filles) et le Tchad (35 % pour les garçons et 15 % pour les filles). 

 

3.7.3 Quels éléments explicatifs ? 
  

Les  inégalités  en matière  de  scolarisation  augmentent  sensiblement  en  défaveur  des  filles,  à 
mesure que l’on avance dans le système éducatif. La déperdition observée lors du passage du 
cycle primaire au cycle secondaire et supérieur en est une bonne illustration. Toutes les raisons 
qui ont été évoquées précédemment pour la déperdition sont également valables ici à la seule 
différence  que  le  coût  d’opportunité  de  la  scolarité  des  jeunes  femmes  arrivées  en  âge  de 
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procréer  augmente  davantage.  Dans  un  contexte  de  faible  utilisation  de  la  contraception 
moderne, le risque de survenance d’une grossesse précoce  est élevé. De plus, envoyer une fille‐
mère au mariage n’est pas très valorisant dans nombre de sociétés, une raison de dévaluation de 
la  dot,  ce  qui  est  très  dévalorisant.  Les  deux  dernières  catégories  de  pays  à  faible  taux  de 
scolarisation avec des écarts élevés des taux bruts de scolarisation entre les garçons et les filles 
se trouvent presque tous  en Afrique.  
 
 En dehors de la déperdition scolaire et du travail des enfants, la pauvreté est également citée 
pour expliquer les faibles niveaux de scolarisation particulièrement au niveau secondaire.  À ce 
stade, hormis la pauvreté des ménages qui justifie le travail des enfants et le faible niveau d’accès, 
il faut également considérer la carte scolaire inégalement répartie sur l’ensemble du territoire 
national. Cette situation est d’autant plus préoccupante que  l’on observe, dans certains pays, 
particulièrement en milieu  rural  où  la déperdition présente des proportions  importantes  à  la 
transition entre la fin du cycle du primaire et le début du cycle secondaire. 
 
Les données montrent par ailleurs une diminution drastique des taux bruts de scolarisation au 
primaire  comparativement  à  ceux  du  secondaire  (tableau  annexe  2).  Et  ceci    concerne 
particulièrement les pays africains. Ainsi, par exemple, au Sénégal,   les TBS au niveau primaire 
étaient,  en  2010,  de  84  pour  les  garçons  et  89  pour    les  filles,  mais  ils  sont  de  40  et  35 
respectivement au niveau secondaire. Les taux au secondaire ne sont plus que la moitié de ceux 
au primaire. Le même constat est fait dans les pays de l’Asie du sud est. Les taux au Cambodge, 
par exemple, sont respectivement de 130 et 124 au niveau primaire pour les garçons et les filles, 
contre 49 et 44 au niveau secondaire. Dans le pays d’Europe centrale, les écarts sont moindres, 
en  Roumanie, par exemple, les taux sont de 96 et 99 respectivement pour les garçons et les filles 
au niveau primaire, contre 98 et 97 au niveau secondaire. Cette diminution drastique des taux de 
scolarisation au primaire par rapport à ceux du secondaire montre que l’investissement scolaire 
est concentré prioritairement au cycle primaire. Ceci reflète à son tour  les politiques qui sont 
prônées par nombre de bailleurs de  fonds qui  interviennent dans ce  secteur, dont  la Banque 
mondiale,  et  qui  privilégient  l’enseignement  primaire,  estimant  que  la  priorité  doit  être  une 
scolarisation pour tous à ce niveau de scolarisation. Une autre explication réside aussi dans le 
faible budget des Etats pour  l’éducation ce qui peut  les obligent à choisir d’investir dans un 
niveau de scolarisation plutôt qu’un autre. 
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3.8 L’espérance de vie scolaire du primaire au secondaire 

 
3.8.1 Définition 

 
L'espérance  de  vie  scolaire  du  primaire  au  secondaire  est  le  nombre  total  d'années de 
scolarité qu’un enfant d'un certain âge peut s'attendre accomplir dans sa vie, en supposant 
que  la probabilité pour être  inscrit à  l'école obéit aux conditions de  la scolarité du moment 
pour  cet  âge.  Pour  un  enfant  d'un  certain  âge,  l'espérance  de  vie  scolaire  est  calculée  en 
faisant  la  somme  des  taux  de  scolarisation  selon  l'âge  pour  les  niveaux  d'enseignement 
spécifiques.  Le  nombre  attendu  d'années  ne  coïncide  pas  nécessairement  avec  le  nombre 
prévu de grades d'études terminées à cause des redoublements. 

3.8.2 Niveaux 

 
L’espérance de vie scolaire du primaire au secondaire des femmes varie entre 3 ans dans le 
cas du Niger, du Tchad, du Mali et du Burkina Faso, et 15 ans pour Monaco, voire plus de 15 
ans pour la Belgique. Dans un peu plus de la moitié des pays, elle se situe entre 10 et 15 ans. 
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La  plupart  des  pays  africains  présentent  une  espérance  de  vie  scolaire  du  primaire  au 
secondaire des femmes qui se situe entre 5 et 10 années en 2010.  Lorsqu’on sait que  le 
nombre moyen d’années de scolarité au niveau primaire est généralement de 6 
ans, on peut en conclure que dans la plupart des pays africains,  la scolarisation 
s’arrête au niveau primaire pour  la majorité des enfants.  Le Cap Vert, le Congo, le 
Gabon,  Maurice,  le  Sénégal  et  la  Tunisie  sont  les  pays  africains  o ù     l’espérance  de  vie 
scolaire  des  femmes  se  situe  entre  10 et  15  ans.  Dans  la majorité  des  pays  développés  et 
d’autres  pays  francophones,  cet  indicateur  avoisine  les  15  ans  depuis  les  années  1990.  Il 
s’agit de la Belgique, de la Bulgarie, du Congo, de Dominique, de l’Egypte, de la France, de la 
Grèce, de Maurice, du Liban, de la Moldavie, du Qatar, de la Roumanie et des Seychelles. On 
peut  penser  que  ces  pays  ont  atteint  les  niveaux  les  plus  élevés  en  ce  qui  concerne  cet 
indicateur.  Pour  ces  pays,  les  investissements  en  matière  de  scolarité  s’orienteraient,  ou 
devraient s’orienter maintenant, plus vers la qualité et vers un plus grand accès aux niveaux 
secondaires et supérieurs. 

3.8.3 Tendances 

 
Le  cas  des  femmes  du Niger,  du  Tchad et  de Djibouti  paraît  particulièrement  préoccupant 
dans la mesure où, au cours des trois décennies sous revue, aucun progrès significatif n’a été 
enregistré  concernant  leur  espérance  de  vie  scolaire.  Dans  ces  pays,  en  effet,  le  nombre 
requis  pour  la  certification  au  niveau  du  primaire  n’était même  pas  garanti  pour  les  filles 
jusqu’en 2010 au vu du niveau de cet indicateur. L’espérance de vie scolaire des femmes y est  
restée  inférieure ou égale à 5 ans. On pourrait dire qu’il s’agit des pays qui sont demeurés au 
niveau initial en  cette matière. 

Les  pays  qui  stagnent  après  avoir  connu  une  bonne  évolution  sont  dans  deux  sous‐ 
catégories.  Il  y  a  d’abord  ceux  qui  auraient  atteint  les  niveaux  les  plus  élevés  d’espérance 
scolaire  des  femmes  (la  France,  Chypre,  le  Qatar,  la  Tunisie).  Puis,  les  pays  dont  la 
progression a été plutôt timide et n’a pas pu dépasser le cap de 10 ans : le Bénin, le Burkina 
Faso,  la RD   Congo    la  Côte  d’Ivoire,  le  Ghana,  la  Guinée  Conakry,  le  Laos, Madagascar,  le 
Mali,  Sao  Tomé  et Principe,  le  Sénégal,  le  Togo.   

Plusieurs pays ont connu une régression après une évolution régulière et importante. Le cas 
de la Belgique sort de l’ordinaire car, dans ce pays, le taux qui était situé à un peu plus de 15 
ans  en 2000 a  chuté  à  12  ans  en 2010 occasionnant une situation de déscolarisation.  Dans 
certains  autres  pays  (Cameroun,  Centrafrique,  Congo), on observe une baisse plutôt entre 
1990  et 2000.  Notons  le cas du Congo qui a  fait  un bond  important après cette baisse, au 
point d’atteindre 12 ans d’espérance de  vie  scolaire en 2010. 

Un dernier groupe de pays est constitué de ceux dont l’espérance de vie scolaire connaît une 
progression  régulière  et  tend  vers  des  niveaux  élevés  (10 ou plus).  Il  s’agit  du Rwanda, du 
Maroc, du Togo, du Ghana, de Madagascar, du Cambodge, de l’Egypte, du Burundi et quelque 
peu du Cameroun. 

   



P a g e  | 35  
3.8.4 Quels éléments explicatifs ? 
La   présence    d’un   grand   nombre    de    pays africains  dont  l’espérance  de  vie  scolaire    du 
primaire au secondaire est faible suggère qu’il y aurait des difficultés pour maintenir le niveau 
de progression dans le cursus scolaire. Plusieurs éléments peuvent l’expliquer. On peut évoquer 
les échecs scolaires au niveau secondaire et donc les déperditions importantes qui sont observées 
à ce niveau de scolarisation. Il semble à ce sujet qu’il n’y a pas beaucoup de différences selon les 
sexes. Ces déperditions seraient dues à  leur tour, à une faible qualification des enseignants du 
secondaire. Un autre élément serait lié aux difficultés économiques. A titre d’illustration, les pays 
de la Zone franc ont connue des conjonctures défavorables relatives à une dévaluation monétaire 
puis à des programmes d’ajustement structurel qui n’ont pas épargné le secteur éducatif. Dans 
cette  région d’Afrique, le processus de démocratisation vers les années 1990, et les conflits socio‐
politiques auraient entraîné la destruction de l’infrastructure scolaire, tandis que les conflits armés 
ont donné lieu aux déplacements internes des populations. 
 
Dans tous les cas, la question qu’il faut se poser est celle de savoir ce que deviennent tous ces 
enfants qui décrochent après le cycle primaire ou en étant au niveau secondaire : maintiennent‐
ils les connaissances acquises à l’école, et si oui après combien de temps, ou ne sont‐ils pas frappés 
par l’illettrisme ? Par ailleurs, les faibles connaissances acquises, et peut‐être vite perdues par la 
suite,  leur  permettent‐elles  d’apporter  une  contribution  substantielle  au  développement,  à 
l’innovation, etc ?  Ces questions sont pertinentes dans la mesure où bon nombre de jeunes qui 
sont recrutés pour servir dans les groupes armés proviennent de ces enfants déscolarisés selon 
l’étude Unicef, 2011  sur « Enfants et adolescents en dehors de l’école en RDC).   
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3.9 Proportion des filles dans l’enseignement technique et professionnel 
 

3.9.1 Définition 
 

Cet   indicateur  donne  le  nombre   total  de   filles   inscrites  dans  la  filière  d’enseignement  technique 

et  professionnel  par  rapport  au  nombre  total  d’élèves  inscrits  dans  cette  filière.    L’analyse  de  la 
formation professionnelle des  femmes et des  filles bute à un  sérieux problème d’absence de 
données.  Tous  les  rapports  et  les  bases  de  données  consultées  ne  donnent  pas,  à  quelques 
exceptions près,  des statistiques sur les niveaux et les tendances de ce type de formation dans 
les différents pays.  En  fait,  cette  absence de données  traduit  une banalisation de  ce  type de 
formation  par  les  décideurs  politiques  et  les  planificateurs  de  l’éducation.    Et  pourtant,  la 
formation professionnelle est considérée comme un complément  indispensable pour acquérir 
des habiletés et des connaissances, non seulement pour ceux et celles qui n’ont pas pu bénéficier 
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d’une  formation  classique, mais  aussi pour  les  travailleurs qui  voudraient  se perfectionner et 
améliorer leurs compétences en cours d’emploi.   
 

3.9.2 Niveaux 
 
Il ressort du graphique ci‐dessous qu’à l’exception du Vietnam, du Sénégal et de Dominique,  la 
proportion  des  filles  dans  les  filières  techniques  et  professionnelles  est  plus  élevée  que  celle 
des garçons dans tous les pays membres de l’OIF. Elle se situe à 60 % ou plus, contre moins de 
40 % pour les garçons.  
 

Dans  quatre  pays  (Andorre,  Djibouti,  Chypre,  Sainte  Lucie  et  Niger),  les  filières 
professionnelles  et  techniques  sont  fréquentées  par  au  moins  75%  des  filles.  Ce  sont  les 
proportions  les  plus  élevées dans  tout  l’espace  francophone.  La   s i tuat ion  du  N iger  e t  
ce l le   de   Chypre   es t   par t i cu l iè rement   préoccupante .   Les  autres  pays  où  les 
proportions  avoisinent  les  60  %  sont  l’Albanie,  l’Arménie,  le  Burundi,  le  Cameroun,  la  RD 
Congo et le Tchad. 

Les proportions dans les pays d’Europe de l’ouest (la Belgique, la France, le Luxembourg) se 
situent entre 40 % pour les garçons et 60 % pour les filles, suivant ainsi la tendance générale 
qui est constatée dans les autres pays francophones.  

L’examen  des  filières  de  formation  professionnelle  ou  technique  indique  une  certaine 
concentration dans des emplois féminins. Cette situation semble résulter d’un choix délibéré. 
Ainsi, dans un programme d’appui à l’autonomisation des femmes rurales au Burkina Faso, il 
est expressément écrit « qu’il s’agit d’apprendre aux femmes et aux filles de petits métiers : 
confection de nattes, poterie, tresses, transformation de produits agro‐pastoraux ; ou de leur 
donner  une  opportunité  de  se  perfectionner  sur  des  activités  qu’elles  pratiquent  déjà  » 
(UA/CIEFFA6, 2010). On voit là une volonté de cantonner les femmes dans des emplois féminins.  

3.9.3 Quels éléments explicatifs ? 

Le  cantonnement  des  filles  et  des  femmes  dans  certaines  filières  dites  féminines  est  un 
indicateur  des  inégalités  de  genre.  Il  ressort  même  du  tableau  que  ces  inégalités  certes 
criantes dans les pays d’Afrique et d’Asie du Sud, sont aussi présentes dans les pays d’Europe. 
L’examen des filières professionnelles des  femmes par rapport aux hommes le confirmera. 
Cette situation laisserait penser que, dans presque tous les  pays de l’espace francophone, les 
filles  et  les  femmes  seraient  davantage  orientées  vers  ou  intéressées  par  les  filières 
professionnelles, qui  sont  souvent courtes et qui procurent rapidement des compétences à 
valoriser sur le marché de  l’emploi, que les filières générales. Ces dernières sont plus longues 
en  termes  de  durée  de  scolarité, plus théoriques et préparent plus aux études supérieures. 
Encore une fois, les inégalités de genre trouvent ici tout leur sens. Tout semble indiquer que 
les femmes se voient ou sont contraintes de combiner leur scolarisation avec plusieurs autres 
fonctions, comme l’a si bien montré Christine Oppong  (1980) dans son étude sur les sept rôles 
des femmes. Et dans une étude menée à Kinshasa, il a été observé que les mamans sont certes 
disposées  à  envoyer  leurs  filles  à  l’école,  mais  jusqu’à  un  niveau  de  scolarité  qui  ne 
compromette pas leurs chances de se marier (Lututala, Ngondo, Munkeni, 1996). Pour elles en 

                                                            
6 Centre Internationale pour l’Education des Filles et des Femmes en Afrique de l’Union Africaine 
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effet, plus les études sont longues, en termes de durée mais aussi de niveau d’instruction, plus 
les chances de se marier s’amenuisent.   
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3.10 Indice de parité entre les sexes pour l’espérance de vie scolaire au niveau supérieur 

 
3.10.1 Définition 

 
L’indice de parité entre  les  sexes  (IPS) pour  l’espérance de vie  scolaire au niveau  supérieur 
est  le  rapport  entre l’espérance de  vie  scolaire (au  supérieur)  des  femmes  et  celle des 
hommes.  Cet  indice  rend  compte  de  l’inégalité  entre  les  sexes  dans  la  participation  à 
l’enseignement supérieur. Il permet de mesurer l’écart à combler pour garantir l’équité dans 
la participation aux études supérieures des femmes qui sont souvent désavantagées. Un  IPS 
estimé à 1  indique qu’il y a équilibre ou parité parfaite entre les  femmes et les hommes au 
sein de l’enseignement supérieur dans les pays concernés. Un IPS d’une valeur inférieur à 1 
est  la résultante d’une disparité en faveur des hommes. A l’inverse, une valeur supérieure à 
1 indique un déséquilibre des effectifs en faveur des femmes. 

3.10.2 Niveaux 
 
L’analyse  globale  du  niveau  de  cet  indicateur  en    2010    est  révélatrice  de  la  dominance 
masculine  dans  l’enseignement  supérieur  sur  l’ensemble  de  l’espace  francophone.  Jusqu’à 
récemment en  2010, moins de  la moitié avaient un IPS supérieur à 1, c’est‐à‐dire qui serait 
favorable  aux  femmes.  La  situation  est  particulièrement  préoccupante  dans  les  pays 
africains.  En effet,  dans  tous  ces  pays, à  l’exception  du Cap  Vert  et  de  la  Tunisie,  l’IPS  est 
inférieur à 1. Il est même proche de 0 dans les pays suivants : le Togo, le Tchad, le Sénégal, le 
Niger, la Mauritanie, la Guinée Equatoriale, la Guinée Conakry et les Comores. 

Toutefois, on observe que plusieurs pays présentent des IPS d’une valeur qui approche 1 en 
2000. Il s’agit de l’Egypte, de la Grèce, du Liban, du Luxembourg, de Madagascar, du Maroc, 
de  Sao  Tomé  et  Principe,  du  Togo  et  du  Vietnam.  Et  dans  tous  les  pays  développés  ou 
émergeants,  l’IPS  est  supérieur  à  1,  ce  qui  atteste  une  sur‐représentativité  numérique  des 
filles par rapport aux garçons au niveau supérieur. C’est  le cas en Arménie, en Belgique, au 
Canada, en France, en Grèce, au Luxembourg et en Roumanie. 

 
 

3.10.3 Tendances 
 
Dans presque tous les pays, on note très peu de progrès concernant l’Indice de Parité entre 
les Sexes (IPS).  Les avancées sont très faibles dans presque tous les pays, y compris dans des 
pays tels que la Belgique, la France, la Grèce, le Canada. 

En  dépit  de  cette  observation  générale,  on  peut  considérer  qu’il  y  a  des  efforts  et  des 
changements  de  comportements  en  ce  qui  concerne  le  maintien  des  filles  dans 
l’enseignement  supérieur.  Au  fil  des  années,  l’espérance  de  vie  des  femmes  à  l’université 
s’est rapprochée de celle des hommes dans plusieurs pays de l’espace francophone. 

L’analyse des tendances par pays indique la situation suivante : 

 
1‐ Pays stationnaires ou ceux qui présentent un  indice de parité  inférieur à 1 aussi bien en 
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1990, 2000 qu’en 2010.  Il s’agit du : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Centrafrique, 
République du Congo, Gabon, Ghana, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
et Tchad. 

2‐ Les pays en constante progression ou ceux dont l’indicateur approche ou atteint la valeur 
1  indistinctement  de  la  période  sont  le  Cameroun,  le Maroc  et  le  Vietnam.  Ces  pays  font 
donc des  progrès  constant  pour maintenir  les  femmes,  tout  autant  que  les  hommes,  dans 
l’enseignement supérieur. 

3‐ Le quatrième groupe est constitué des pays qui ont connu une évolution dans  le  temps, 
laquelle a été suivie par  la suite par une régression plus ou moins importante : la RD Congo, 
Djibouti, le Laos. De même, l’Egypte, le Ghana et le Mali ont connu une bonne évolution au 
départ, mais ont stagné depuis 2000. 

4‐ Enfin  les  pays  où  l’évolution  a  profité  surtout  aux  filles,  avec  un  IPS  supérieur  à  1,  tels 
l’Arménie, la Belgique, la France, le Canada, la Grèce, la Roumanie et le Luxembourg. 

3.10.4 Quels éléments explicatifs ? 

Dans les pays de l’espace francophones, l’accès et le maintien dans l’enseignement supérieur 
restent  dominés  par  les  hommes,  exception  faite  des  pays  d’Europe  où  on  observe  une  sur 
féminité au niveau supérieur. Cette faible présence des femmes et des filles au niveau supérieur 
serait une conséquence de plusieurs facteurs, notamment les déperditions plus importantes des 
filles qui ont été observées ci‐dessus, et pour des raisons qui ont déjà été mentionnées, mais 
sans doute aussi à cause des coûts élevés de l’enseignement supérieur. En effet, face à ces coûts, 
les parents privilégient les garçons au détriment des filles.  

La tendance dans les pays est cependant au rattrapage. L’indice de parité entre les sexes pour 
l’espérance de vie scolaire au supérieur augmente partout entre 1990, 2000 et 2010 (tableau 
annexe  2).  Tout  se  passe  comme  si  les  parents  ont  fini  par  comprendre  l’importance  de  la 
formation au niveau supérieur et universitaire pour leurs enfants. Mais ceci traduirait aussi la 
faible employabilité des diplômés du secondaire, comme on le montre au point 4.13, laquelle 
contraint les enfants qui terminent l’école secondaire à poursuivre leurs études jusqu’au niveau 
supérieur pour accroître leurs chances de trouver un emploi, ou un emploi plus rémunérateur.  

Deux pays seulement s’écartent de cette tendance générale : la RD Congo où l’Indice est passé 
de 0,99  en 1990 à 0,34 en 2000 puis à 0,31 en 2010 ; et Sainte‐Lucie où il est passé de 8,42 en 
1990 à 3,49 en 2000 et à 2,51 en 2010.  Il est difficile de trouver des éléments d’explication de 
ces exceptions. Peut‐être peut‐on penser, pour le cas de la RD Congo, à une perte d’estime que 
la  population  a  de  plus  en  plus  vis‐à‐vis  de  l’enseignement  supérieur  dont  les  diplômés, 
contrairement  à  ce  qui  vient  d’être  dit,  ne procurent  plus  davantage de possibilités  pour  se 
trouver un emploi sur le marché de travail. Et les femmes et les filles seraient particulièrement 
concernées, une fois de plus, par ce phénomène. 
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3.11 Taux d’alphabétisation des femmes de 15‐24 ans 

 
3.11.1 Définition 

 
Cet  indicateur  donne  le  pourcentage  des  femmes  de  15‐24  ans  qui  peuvent  lire,  écrire  et 
comprendre un texte court et simple sur leur vie quotidienne. En général, «l’alphabétisation» 
englobe également  la  capacité de  faire des  calculs  arithmétiques  simples. Cet indicateur est 
calculé en divisant le nombre de femmes alphabètes âgées de 15‐24  ans par  la  population 
féminine  du groupe d'âge  correspondant, et en multipliant  le  résultat par 100. L’importance 
de  cet  indicateur  résulte  du  fait  que  le  niveau  d’alphabétisation  des jeunes renseigne  sur 
leur  capacité    à  être  des  agents  qui  peuvent  contribuer  à  l’amorce  des  changements 
qualitatifs  dans  la  société  du  fait  de  leur  dynamisme,  leur  capacité  d’adaptation  et  leur 
ouverture sur le monde. 

3.11.2 Niveaux 

 
Les pays pour lesquels nous disposons de données sur cet indicateur se situent à des niveaux 
différents. La moitié de  ces pays a atteint des  taux d’alphabétisation des  femmes de 15‐24 
ans  supérieurs  à  80 %  en 2000 mais  surtout en 2010.  Le Cap Vert et Maurice avaient  déjà 
atteint ce niveau en 1990. Et au courant de la décennie 2000, 6 pays ont atteint des taux qui 
se rapprochent de 100 % : la Guinée Equatoriale, Maurice,  la Moldavie, le Qatar, le Vietnam 
et la Tunisie. 

Trois pays accusent un retard considérable sur cet  indicateur.  Il s’agit de  la Guinée  Conakry 
dont le taux se situait à plus ou moins 30 % en 2010, mais aussi du Mali et du Tchad où il se 
situait à 55 % en 2010 et en 2000 respectivement. 

En  ce  qui  concerne  les  disparités  entre  hommes  et  femmes,  le  tableau  en  annexe  montre 
que  ces  disparités  se  maintiennent.  En  2000,  par  exemple,  on  observe  que  les  taux 
d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 étaient  inférieurs partout par rapport à ceux des 
hommes : Burundi (70 % pour les femmes et 76 % pour les hommes), Cameroun (78 % pour  les 
femmes  et  88 %  pour  les  hommes),  Centrafrique  (49 %  pour  les  femmes  et  73 %  pour  les 
hommes), Guinée Bissau (45 % pour les femmes et 75 % pour les hommes), Mauritanie (55 % 
pour  les  femmes et 67 % pour  les hommes), Tchad (23 % pour  les  femmes et 78 % pour  les 
hommes),(voir  tableau annexe 2).  Les  écarts  entre  hommes et  femmes  sont plus  réduits  en 
Guinée Equatoriale  (97 % pour les femmes et 98 % pour les hommes), au Rwanda (76 % pour 
les  femmes et 78 %  pour les hommes), et au Vietnam (94 % pour les femmes et 96 % pour les 
hommes). 

3.11.3 Tendances 

 
L’analyse des  tendances montre que  le Burundi a  fait un progrès considérable, puisque son 
niveau d’alphabétisation des 15‐24 ans, qui était à 60 % en 1990, est passé à près de 80 % en 
2000.  Et  dans  deux  pays,  à  savoir  le  Rwanda  et  le  Cameroun,  c’est  plutôt  une  régression 
qu’on observe entre 2000 et 2010. 

   



P a g e  | 43  
 

3.11.4  Quels éléments explicatifs ? 
 
Les  niveaux  d’alphabétisation  traduit,  on  l’a  dit  plus  haut,  la  capacité  à  contribuer  à  des 
changements qualitatifs dans la société, à être dynamique, à s’adapter, à s’ouvrir sur le monde, 
à être progressiste, notamment vis‐à‐vis des pesanteurs culturelles.  Cet indicateur résume en 
quelque sorte la mise en application des connaissances accumulées sur le banc scolaire, mais il 
s’intéresse  aussi  aux  personnes  qui,  bien  que  n’ayant  pas  suivi  une  formation  classique, 
possèdent les connaissances de base pour savoir lire, écrire, compter, calculer, etc. Dans ce sens, 
toute Nation doit se préoccuper d’avoir des taux d’alphabétisation les plus élevés qui soient. Une 
situation  inverse  serait  le  reflet  d’une moindre  valorisation  des  ressources  humaines  pour  le 
développement, ou du fait que les populations concernées se consacrent encore à leur formation 
secondaire ou supérieur7.    
 
Les  données  qui  viennent  d’être  présentées  indiquent  qu’il  s’agit  plutôt  d’une  moindre 
valorisation des potentialités dont disposent les populations de 15 à 24 ans pour contribuer au 
développement de leurs pays, étant donné la faiblesse des taux observés au niveau supérieur, et 
même au niveau secondaire. La situation paraît plus grave pour les filles ou les femmes de cet 
âge. En effet, un tiers ou la moitié de ces filles n’est pas alphabétisée et prive par conséquent le 
pays de ses  potentialités en matière de développement.  Il s’agit aussi, pour cette population 
analphabète, d’une privation d’un droit fondamental, et d’un retard considérable par rapport aux 
OMD  (Objectifs  du Millénaire  pour  le  Développement).    Ce  retard  ne  peut  être  imputé  qu’à 
l’absence  ou  à  l’insuffisance  des  programmes  d’alphabétisation,  ou  des  programmes  de 
rattrapage  pour  les  filles  qui  ont  décroché  par  rapport  au  système  classique,  ou  encore  à 
l’illettrisme,  c’est‐à‐dire  la perte des acquis de  la  formation  scolaire. Et quand on  regarde  les 
tendances, on se rend compte qu’en dehors du Burundi, les autres pays n’ont pas fait des progrès 
par rapport à l’alphabétisation des filles et des femmes de 15 à 24. Il y a même un recul dans 
certains  pays  pour  lesquels  on  dispose  de  statistiques  et  entre  2000  et  2010  (Cameroun  et 
Rwanda).  
 
   

                                                            
7 C’est normalement pendant ces âges que les enfants sont soit à l’école secondaire, soit au niveau supérieur et 
universitaire. 
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3.12 Taux d’alphabétisation des femmes adultes de 15 ans et plus 

 
3.12.1 Définition 

 
Cet  indicateur est quasiment  le même que celui qui vient d’être présenté, à la différence 
qu’il s’agit ici de toute la population adulte de 15 ans et plus qui est capable de lire, écrire 
et  comprendre un texte court et simple sur leur vie quotidienne. Cet indicateur est donc 
calculé  en divisant  le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus  qui  sont alphabètes 
par  la  population du groupe d'âge correspondant, et en multipliant le résultat par 100. 

L’alphabétisation  favorise  l’autonomisation  de  la  personne  et  particulièrement  celle  de 
la  femme  car  elle  permet  d’accéder  aux  connaissances  qui  peuvent  permettre  entre 
autre  à accroître  l’employabilité,  la  productivité,  les  règles  d’hygiène  et  autres  et  à 
contrôler  sa  fécondité    
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. 

3.12.2 Niveaux 

 
Il se dégage quatre grands groupes : 

 
Pays avec des taux inférieurs à 25 % : la Guinée Conakry, le Mali, et le Tchad. 

 
Pays  avec  un  taux  se  situant  entre  25%  et  49% :  la Mauritanie,  le  Togo,  la  Guinée  Bissau, 
la Côte d’Ivoire et la Centrafrique. 

Pays dont le taux se situe entre 50 % et 75% : la Tunisie, Madagascar, le Rwanda, le  Laos, 
l’Egypte, les Comores, le Cap vert (1990), le Cameroun et le Burundi. 

Pays qui ont atteint un niveau d’alphabétisation universelle : le Vietnam, le Qatar, la 
Moldavie, la Guinée Equatoriale, Maurice. 

Ainsi, sur les quelques pays échantillonnés, la situation de  la Guinée Conakry, du Mali et du 
Tchad est préoccupante. A l’autre extrême, nous avons les pays comme la Tunisie, le  Vietnam, 
le  Qatar,  la  Moldavie,  la  Guinée  Equatoriale,  qui  sont  bien  placés  pour  atteindre  la 
scolarisation  universelle  d’ici  2015.  On  peut  considérer,  au  vu  de  ces  données,  que 
l’investissement  dans  le  domaine  de  l’alphabétisation  semble  être  plus  important  chez  les 
jeunes générations  (ici 15‐24 ans)  tel que nous venons de  l’observer au point 2.3 ci‐dessus 
qu’au  sein  de  la  population  dans  son  ensemble.  En  effet,  on  compte  plus  de  femmes 
analphabètes dans l’ensemble de la population féminine qu’auprès des jeunes générations. 

En  ce  qui  concerne  les  disparités  entre  hommes  et  femmes,  le  tableau en  annexe montre 
que  ces  disparités  se  maintiennent.  En  2000,  par  exemple,  on  observe  que  les  taux 
d’alphabétisation des hommes de 15 ans et  plus étaient  supérieurs  dans  tous  les pays par 
rapport  à  ceux  des  femmes :  Burundi  (52 %  pour  les  femmes  et  67  %  pour  les  hommes), 
Cameroun  (59 % pour  les  femmes et 79 % pour  les hommes), Centrafrique  (35 % pour  les 
femmes et 67 % pour les hommes), Guinée Bissau (28 % pour les femmes et 57 % pour les 
hommes),  Tchad  (13 %  pour  les  femmes  et  41 % pour  les  hommes),  etc. Les  écarts  entre 
hommes et femmes sont plus réduits en Guinée Equatoriale (81 % pour les femmes et 94 % 
pour les hommes), Maurice (80 % pour les femmes et 88 % pour les hommes, Vietnam (86 % 
pour les femmes et 93 % pour les hommes). 
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Une comparaison avec  la situation des hommes  indique que ces derniers sont globalement 
plus  alphabétisés  que  les  femmes.  Une  des  mesures  à  privilégier  pour  promouvoir 
l’alphabétisation  des  femmes  est  de  lutter  contre  les  préjugés  et  de  mettre  en  place  des 
mesures d’encouragement spécifiques, en démontrant le bien‐fondé de l’alphabétisation. 

3.12.3 Tendances 
 
Les tendances qui ont été observées pour l’alphabétisation des  femmes de 15 à 24 ans sont 
aussi observées pour l’alphabétisation des femmes adultes de 15 ans et plus. On observe ici 
aussi  que  le  Burundi  a  fait  un  progrès  considérable, Le  Cameroun  a  lui  aussi  connu  une 
progression, quoiqu’elle soit  faible.  Il est  intéressant de noter que  la progression a été plus 
faible pour l’alphabétisation des femmes que pour celle des hommes qui a  quasiment  stagné, 
même si elle se situe à des niveaux plus élevés. Rappelons qu’on a observé une  régression 
en  ce  qui  concerne  l’alphabétisation  des  jeunes  de  15  à  24  ans  dans  ce  pays.  Ailleurs, 
notamment à Maurice, la tendance entre 2000 et 2010 paraît plutôt timide, tandis  que  pour 
le  cas  du  Rwanda,  on  peut  parler  d’une  stagnation  entre  les  deux  années  de  référence. 

 
3.12.4 Quels éléments explicatifs ? 

Le constat fait sur l’indicateur précédent se renforce ici. En effet, les taux d’alphabétisation des 
femmes et des hommes de 15 ans et plus sont inférieurs à ceux de 15‐24 ans. Et la situation est 
particulièrement préoccupante chez les femmes, dont les taux dépassent difficilement les 50 %. 
Le Tchad présente une situation alarmante en cette matière, car les taux se situent à peine à 12 
%.  On  peut  donc  conclure  que  dans  un  grand  nombre  de  pays  de  l’espace  francophone, 
notamment  ceux d’’Afrique, on est  encore  loin de  réussir  l’autonomisation des  femmes par 
l’instruction. Plusieurs efforts sont encore nécessaires pour faire parvenir à alphabétiser le plus 
grand nombre possible  de  femmes.  Ceci  nécessite  l’implication de plusieurs  partenaires,  en 
raison  de  la  multiplicité  d’actions  à  mener  :  formation  des  formateurs,  recyclage  en  cours 
d’emploi, campagnes d’alphabétisation, émissions d’alphabétisation dans les médias, etc.  
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3.13 L’indice du développement de l’éducation pour tous (IDE) 
Cet indice composite résume les différents indicateurs de l’éducation qui ont été examinés ci‐
dessus. Il «offre un cliché instantané des progrès d’ensemble des systèmes éducatifs nationaux » 
(UNESCO, 2012).  Il prend en compte quatre composantes8 : 

 Le taux net de scolarisation ajusté dans le primaire ; 

 Le taux d’alphabétisme des personnes âgées de 15 ans et plus ; 

 La moyenne des indices de parité entre les sexes (IPS) des taux bruts de scolarisation dans 
l’enseignement primaire et secondaire et du taux d’alphabétisme des adultes ; 

 Le taux de survie en 5ème année du primaire.  
 
Les estimations faites par l’UNESCO (op.cit) confirment les inégalités qui ont été observées dans 
les  pages  précédentes  entre  les  pays  de  l’espace  francophone.  Ainsi,  dans  la  catégorie  dite 
supérieure (IDE supérieure à 95 %) se retrouvent les pays d’Europe et d’Asie du sud ’est, alors 
que  les pays africains se retrouvent presque tous dans  la catégorie dite basse (IDE  inférieur à 
0,80). Le tableau ci‐après résume la situation. 
 
Tableau : Indice de développement de l’éducation (IDE) de quelques pays de l’espace 
francophone en 2010 
 
France  0,992  Albanie  0,923 Cambodge 0,801 Burkina Faso  0,594 

Belgique  0,986  Tunisie  0,910 Rwanda 0,781 Niger 0,528 

Bulgarie  0,983  SaoTo‐mé & Pr.  0,902 Togo 0,742  

Chypre  0,979  Egypte  0,890 Mauritanie 0,732  

Qatar  0,954  Cap‐Vert  0,889 Sénégal 0,707  

Roumanie  0,953  Algérie  0,888 Guinée 0,634  

Maurice  0,945  Maroc  0,813 Rép. Centra‐
fricaine 

0,617  

Liban  0,927  Cameroun  0,810 Mali 0,612  
Source : UNESCO, 2012 : 355‐357,  Tableau IDE.1 (les pays d’Asie et des Caraïbes ne figurent pas dans ce rapport) 
 

 

3.14 Taux de participation au marché du travail des 15‐64 ans 
 
3.14.1 Définition 

 
Le  taux de participation au marché du  travail est  la  proportion de  la  population  des 15‐64 

ans qui est économiquement active5: toutes  les personnes qui fournissent du travail pour la 
production  de  biens  et  de  services  pendant  une  période  déterminée.  Il  montre  le  degré 
d’occupation  professionnelle  des  femmes  et  des  hommes  francophones  et  permet  de 
mesurer le niveau de chômage dans la population concernée. 
   

                                                            
8 Sur la méthodologie de calcul de cet indice, voir UNESCO, 2012 : 352‐357. 
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3.14.2 Niveaux 

 
Si  nous  considérons  la  situation  de  2010,  on  constate  que  dans  la  plupart  des  pays  de 
l’espace francophone, les taux de participation des femmes de 15 à 64 ans sur le marché du 
travail se situent entre 40% et 80 %. Des pays tels le Canada, la France et le Luxembourg ont 
des taux qui se situent entre 40% et 60 %.  Dans  cette fourchette, on trouve aussi des pays 
africains  tels  que  la  RD  Congo,  le  Ghana,  Maurice,  le  Niger  et  le  Rwanda.  Un  troisième 
groupe  est  constitué  de  pays  dont  les  taux  se  situent  entre  20%  et  40 %.  On  peut  parler, 
pour  ces  pays,  d’une  grave pénurie d’emplois  ou  d’une discrimination  en  défaveur des 
femmes  sur  le marché d’emploi.  Il  s’agit  des pays  suivants : Chypre, Dominique,  le  Laos,  le 
Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Tchad et la Tunisie. 

La situation des femmes est nettement moins bonne comparée à celle des hommes dans le 
graphique  ci‐dessous.  En  effet,  alors  que,  pour  la  plupart  des  pays,  les  taux  d’activités des 
femmes se situent entre 40% et 80 %, ceux des hommes sont de l’ordre de 70% et 90 %. On 
observe même qu’il y a très peu de pays où les taux des hommes actifs sont inférieurs à 70 % 
en  2010,  les  seuls  pays  se  trouvant  dans  cette  catégorie  étant  la  France,  la  Moldavie  et 
Chypre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 
Il est à noter que cet indicateur ne s’applique qu’au secteur formel de l’économie. Malheureusement, il ne  prend pas en compte le secteur 

informel dans lequel les femmes sont très actives, particulièrement en  Afrique. 
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3.14.3 Tendances 
 

Le graphique ci‐dessous montre qu’il y a trois types de pays :  
‐ . Le premier est celui des pays où  les  taux de participation des  femmes de 15‐64 ans 

au  marché  du  travail  demeurent  faibles  (sont  inférieurs  à  40  %)  en  dépit  d’une 
augmentation qu’ils ont connue entre 1990, 2000 et  2010. C’est  le  cas du Tchad, de 
la  Tunisie, du Maroc, de  la Mauritanie, de Dominique,  du  Laos, de Chypre. Ces pays 
seraient touchés par une grave pénurie d’emplois où feraient face  à une discrimination 
professionnelle en défaveur des femmes. 

‐ Le deuxième type est celui des pays où les taux qui se trouvaient déjà à un niveau assez 
élevé  (entre 40% et 80%), ont continué à augmenter. La plupart des pays se situent 
dans  cette  catégorie. 

‐ Le  troisième  groupe  est  celui  des  pays  où  les  taux  de  participation  des  femmes 
connaissent une régression. Il s’agit du Burkina Faso dont le taux a reculé de quelques 
15 points en 10  ans (1990‐2000‐2010). La même tendance est observée, quoique dans 
une moindre mesure,  au Canada, au Cap‐Vert, à Haïti, aux Seychelles, au Vietnam. 

Les deux graphiques montrent que, dans certains pays, les taux de participation des hommes 
au marché  du  travail  connaissent  une  régression  plus  importante  entre  1990  et  2000  que 
ceux des femmes : en RD Congo, en Belgique et au Vietnam, les taux qui frôlaient 90 % pour 
les hommes en 1990 ont chuté à près de 80 %  (voire moins dans  le cas de  la Belgique) en 
2010. Alors que pour les femmes, on observe plutôt une augmentation des taux en Belgique 
(69 % en 2010 contre 59 % en 1990)  et en RD Congo (53 % en 2010 contre 43 % en 1990). 

 
 
3.14.4 Quels éléments explicatifs ? 
 
La faiblesse des taux de participation des femmes au marché du travail, qui persiste à travers  la 
période sous‐revue (1990‐2010) et a même tendance à s’accentuer pour certains pays (Burkina 
Faso,  Canada,  Cap  Vert,  Haïti,  Seychelles,  Vietnam)  peut  être  la  conséquence  de  plusieurs 
facteurs. Le premier est évidemment la faiblesse de l’offre de travail, autrement dit de la création 
d’emplois dans les pays de l’espace francophone.  Il semble en effet que l’activité économique et 
l’entrepreneuriat ne soient pas suffisamment dynamiques dans ces pays, ce qui, par conséquent, 
fait  que  l’offre  d’emploi  soit  inférieure  à  la  forte  demande  d’emplois  exprimée  par  les 
populations.     Mais un deuxième facteur, qui concerne particulièrement les femmes, doit être 
mentionné.    Il  s’agit des possibilités qu’ont  les  femmes de travailler dans  les secteurs  formels 
d’emploi.  Dans  plusieurs  pays  en  effet,  les  femmes  sont  encore  soumises  à  des  barrières 
culturelles et juridiques qui les empêchent de travailler comment et quand elles veulent. Il leur 
faut notamment l’autorisation maritale pour le faire, et il n’est pas rare que les maris refusent 
que leurs femmes travaillent. Signalons enfin les barrières liées aux responsabilités familiales. En 
effet, dans des sociétés où  la procréation  l’emporte sur  les autres  fonctions, une progéniture 
nombreuse empêche  les  femmes de pouvoir exercer des emplois. Cette explication peut être 
valable pour un grand nombre de pays africains où les taux sont très bas, voir extrêmement bas 
(cas du Tchad, par exemple).   
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Le secteur informel est prépondérant en RDC9, il emploie 90,6 % des actifs occupés et les emplois 
dans le secteur informel se concentrent dans la branche agriculture avec 78,2 % des actifs dans 
l’ensemble du pays, mais dans le milieu urbain plus de la moitié des actifs (51,4 %) œuvrent dans 
le commerce. Ce secteur emploie plus de femmes (54,2 %) et des migrants (71%). Les actifs du 
secteur informel sont moins instruits que dans les autres secteurs, le nombre moyen d’années 
d’études est de 6 années, tandis que l’ancienneté dans l’emploi est de 13,2 ans. 
 
 
Dans la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)10, le secteur informel 
occupe 76 % des actifs employés. Les activités informelles se ressemblent d’une grande ville à 
l’autre, aussi bien quant à la jeunesse de ses actifs, qu’à la branche d’activité, tant pour la taille 
des unités de production qu’en ce qui concerne les taux de salarisation. Ainsi, 86% des emplois 
informels  proviennent  d’unités  de  production  de moins  de  6  personnes,  47%  sont  des  auto‐
emplois.  En  conséquence,  ce  secteur  présente  le  plus  faible  taux  de  salarisation  de  tous  les 
secteurs institutionnels d’appartenance : 18%. La main‐d’œuvre du secteur informel est jeune : 
36% des actifs ont moins de 25 ans. Elle est peu éduquée avec un niveau d’étude moyen de 3,5 
ans, plus des trois quarts des travailleurs du secteur n’ont pas dépassé l’école primaire. Enfin, 
c’est le secteur le plus féminisé puisque 53% des actifs informels sont des femmes. Les villes de 
Lomé et Cotonou arrivent en tête avec un taux de féminisation égal à 60%, contre 55% à Abidjan, 
entre 46 et 51% à Dakar, Ouagadougou et Bamako, et enfin 41% à Niamey. Contrairement à une 
idée reçue qui met en avant le rôle de la migration pour expliquer la genèse du secteur informel, 
c’est dans l’informel que la proportion de migrants est la plus faible. 
 
 
 
   

                                                            
9 Rapport de l’enquête 1‐2‐3, 2005 
10 L’enquête emploi a été menée en 2001-2002 dans les capitales économiques de sept pays de l’UEMOA (Abidjan, 
Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey, Ouagadougou). Elle fournit pour la première fois une image détaillée des 
principales caractéristiques de l’activité et du chômage dans ces sept villes à partir d’enquêtes menées selon une 
méthodologie identique, ce qui autorise des comparaisons précises entre ces différentes villes. 
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3.15 Taux de chômage des femmes de l’enseignement secondaire 

 
3.15.1 Définition 

 

Le  taux  de  chômage  spécifique  de  l’enseignement  secondaire  exprime  le  pourcentage  des 
femmes chômeurs ayant un niveau d’instruction secondaire parmi  l’ensemble des chômeurs 
femmes.  Le niveau élevé de  cet  indicateur  traduit une  situation générale  de gaspillage des 
ressources d’une part, de crise économique qui empêche de résorber le chômage des  femmes 
qualifiées d’autre part ou d’une discrimination en défaveur de l’emploi des femmes. 

3 .15 .2  Niveaux 
 

Excepté  le  Burkina  Faso  et la  Centrafrique,  le  taux  de  chômage  des  femmes  de  niveau 
secondaire  varie  entre  20% et  60%,  quelle que  soit  la  période  de  référence.  En  Egypte,  le 
taux se situe à 53 % en 2010, tandis qu’en Tunisie il est de 40 %.  Deux pays de l’Europe de 
l’Est,  la  Roumanie  et  l’Arménie,  présentent  un  indicateur  d’un niveau  record de  l’ordre  de 
plus  de  70%.  En  dehors  de  ces  deux  pays,  d’autres  pays  de  l’Europe  de  l’Est  et  de  la 
Méditerranée  s’illustrent  pour  le  niveau  élevé  de  cet  indicateur.  Il  s’agit  de  la  Bulgarie,  de 
Chypre,  de  l’Egypte,  de  la  Grèce,  de  la  Moldavie.  Tous  ces  pays  connaissent  un  taux 
d’émigration élevée vers la zone économique de l’Europe de l’ouest, susceptible d’offrir des 
meilleures opportunités d’emploi. 

Des  différences  par  rapport  au  sexe  s’observent aussi.  Ainsi,  au Maroc,  par  exemple,  alors 
que  le  taux  pour  les  hommes  se  situe  à  22  %  en  2010,  celui  des  femmes  est  à  25  %. Au 
Burkina Faso, alors que le taux pour les hommes se situe à 19 % en 2000, celui des femmes 
est  à  33 %. Au  Canada  par  contre,  il  n’y  a  quasiment  pas  de  différence :  le  taux  pour  les 
hommes se situe à 42 % en 2000 contre 41 % pour les femmes. 

3 .15 .3  Tendances 
 

Plusieurs cas de  figure sont à signaler. Au sein des pays où  il y a au moins deux valeurs de 
référence,  l’accentuation et  l’ampleur du chômage ou de  la discrimination se  fait  ressentir. 
Cette  accentuation  s’observe  d’abord  dans  les  pays  où  le  chômage  était  à  des  niveaux 
relativement  faibles.  C’est  notamment  le  cas  du  Burkina  Faso  où  le  taux  de  chômage  des 
femmes de niveau secondaire est passé de 9 % en 1990 à 33 % en 2000. Pendant  la même 
période cependant,  le  taux a  stagné à 25 % au Maroc. Au Canada,  il est passé de 34 % en 
1990 à 41 % en 2000. 

Cette  accentuation  du  taux  de  chômage  s’observe  aussi  bien    chez  les  hommes  que  les 
femmes. Ainsi, au Canada, par exemple,  il est passé de 31 % à 42 % chez  les hommes entre 
1990  et  2000,  alors  que  pour  les  femmes  il  est  passé  de  34  %  à  41  %  pendant  la  même 
période.  Au Burkina Faso aussi, on observe la même tendance : le taux est passé de 3 % à 19 % 
entre 1990 et 2000 pour les hommes, alors que pour les femmes il est passé de 9 % à 33 

%. 
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3.15.4 Quels éléments explicatifs ? 
 
Les  taux élevés de chômage qui viennent d’être décrits ne peuvent être qu’une conséquence 
logique  des  faibles  taux  de  participation  au marché  de  travail  qui  ont  été  observés  au  point 
précédent.  Les explications qui ont été  fournis  sont donc  valables pour  le  chômage. On peut 
néanmoins ajouter un autre élément explicatif, à savoir la faible employabilité des diplômés du 
secondaire.  En  effet,  des  études  font  état  du  fait  que  les  diplômés  du  secondaire  n’ont  pas 
toujours  les capacités professionnelles nécessaires à  l’issue de  leurs études. On peut dès  lors 
comprendre que les employeurs soient réticents à les engager. Ceci explique d’ailleurs, comme 
nous le disions ci‐haut, cette tendance à vouloir poursuivre les études jusqu’au niveau supérieur, 
en  vue  justement  d’augmenter  les  chances  de  décrocher  un  emploi  en  possédant  des 
compétences  dont le marché du travail a besoin.  
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3.16 Les secteurs et filières professionnels ouverts aux  femmes  
 
Après avoir observé le faible niveau de participation des femmes au marché de l’emploi et les 
taux élevés de chômage, nous nous intéressons ici aux secteurs et filières professionnels ou les  
femmes qui  travaillent  sont plus présents. Une enquête  sur  les  forces de  travail dans  l’Union 
Européenne nous permet d’avoir un aperçu de la situation en France (Ana Franco, 2007), et nous 
faisons  l’hypothèse  que  cette  situation  serait  semblable  à  celle  des  autres  pays  européens 
francophones. L’enquête a montré que les femmes en France se concentrent dans six secteurs 
d’activité : 1) les services sociaux (17 %), 2) le commerce de détail (12,5 %), 3) l’éducation (11,5 
%),    4)  l’administration  publique  (7  %),  5)  les  services  aux  entreprises  (7  %)  et  les  hôtels  et 
restaurants (5 %). Ces secteurs concentrent 60 % de l’emploi féminin en France.  Pour leur part, 
les  hommes  se  retrouvent  surtout  dans  les  secteurs  suivants  :  1)  construction  (13  %),  2) 
administration publique (7 %), 3) commerce de détail (6 %), 4) services aux entreprises (6 %), 5) 
agriculture (5 %), 6) transports terrestres (4 %). 
 
On voit donc que les services sociaux, l’éducation et les hôtels et restaurants sont des secteurs 
d’activité qui sont quasiment réservés aux femmes, tandis que la construction, l’agriculture et les 
transports terrestres sont réservés plutôt aux hommes.  
 
En  termes  de  filières  professionnelles,  la  même  enquête  constate  que  les  femmes  exercent 
principalement les professions suivantes : 1) vendeurs et démonstrateurs en magasin, 2) aides 
de ménages, nettoyeurs et blanchisseurs, 3) personnel soignant et assimilé, 4) autres employés 
de bureau, 5) professions intermédiaires de la gestion administrative, 6) intendants et personnels 
des  services  de  restauration.  Tandis  que  pour  les  hommes,  les  professions  suivants  ont  été 
observées  :  1)  conducteurs  de  véhicule  à moteur,  2)  ouvriers  de  bâtiments  (gros œuvre)  et 
assimilés,  3) dirigeants et  gérants de petites entreprises,  4) ouvriers du bâtiment  (finition) et 
assimilés, 5) techniciens de services physiques et techniques, et 6) mécaniciens et ajusteurs de 
machines.  
 
 
Dans les pays africains ou d’Asie du Sud est, la situation des secteurs et filières professionnels des 
femmes paraît quelque peu différente à cause de  la prédominance des  femmes rurales. On y 
observe alors que les femmes sont majoritaires dans le secteur agricole, où elles servent comme 
cultivatrices.  On les retrouve aussi très nombreuses, et peut‐être même plus nombreuses que 
les hommes dans le secteur informel, où elles s’adonnent à des petits commerces, à l’agriculture 
périurbaine, etc. Au niveau des emplois formels, les pays de l’espace francophone se trouvent à 
des stades différents de l’emploi féminin. L’absence de statistiques classiques et à jour ne permet 
pas de procéder par des  comparaisons entre différents Etats. Dans  les pays  francophones du 
Nord,  du  fait  du  niveau  d’instruction  élevé  des  femmes,  la  préoccupation  tient  plus  à  la 
représentativité basée sur le genre. Dans les pays du Sud, les femmes sont marginales aussi bien 
chez  les privés que l’administration publique et privée. Étant donné le niveau d’instruction faible 
des femmes dans les pays du Sud, d’une part, et la faible capacité de ces pays en matière d’emploi 
formel  d’autre  part  justifie  l’essor  du  secteur  informel.  Les  femmes  sont  majoritairement 
employées dans ce secteur informel souvent précaire 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
 

Ce  document  présente  un  panorama  de  l’éducation  des    filles    et  de  la  formation 
professionnelle  des  femmes  dans  les  pays membres  de  l’OIF.  Il  est  basé  sur  des  données 
secondaires  collectées  dans  plusieurs  rapports  d’institutions  internationales principalement 
la  Banque  Mondiale.  A  partir  des  données  recueillies  dans  ces  rapports,  une  dizaine 
d’indicateurs ont été calculés. Le choix de  ces indicateurs a  é té   fait en fonction, d’une part, 
de la disponibilité des données et, d’autre part, de leur pertinence par rapport à la thématique 
traitée. 

Par rapport aux  indicateurs pris en considération,  la situation de  l’éducation des  filles et de 
la  formation  professionnelle  des  femmes  est  plus  avantageuse  dans  les  pays  d’Europe  de 
l’ouest et au Canada. Les pays en développement sont dans trois sous‐catégories : ceux dont 
la situation est relativement bonne, ceux qui, malgré les efforts, ont régressé ou vu leur élan 
stoppé à un moment donné, et ceux qui sont encore à des niveaux particulièrement bas. 

L’indicateur « Durée de  l’enseignement obligatoire » montre  qu’il  y  a,  dans  la  plupart  des 
pays  de  l’espace  francophone,  un  certain  engagement  de  l’Etat  par  rapport  à 
l’investissement dans l’éducation : en effet, dans la plupart des pays, la durée de l’éducation 
obligatoire  varie  entre  6  et  10  ans.  La  tendance,  par  rapport  à  cela,  est  le  constat  d’une 
augmentation de la durée de scolarisation au cours de la période sous revue. 

Les  taux  bruts  de  scolarisation  (TBS)  montrent  deux  types  de  pays :  ceux  dont les  taux 
avoisinent les 100 %, qui laissent croire à une universalisation de la scolarisation, et ceux où 
les  taux  sont  encore  très  faibles,  notamment  en  Afrique.  Ces  taux  indiquent  aussi  une 
certaine perturbation du système, à la suite d’abandons, des redoublements, etc. 

« L’espérance de  vie  scolaire  du primaire  au  secondaire  » montre qu’effectivement  les 
femmes risquent, plus que les garçons, de ne pas rester longtemps dans le système, c’est‐à‐ 
dire  d’en  sortir  précocement.  En  ce  qui    concerne  les  pays  d’Afrique  francophone 
particulièrement,  les mariages  précoces,  la préférence donnée  à  la  scolarisation  du  garçon 
par  rapport  à  celle  de  la  fille  conjuguée  avec  le  niveau  de  pauvreté  des  ménages,  les 
stéréotypes  et  les  discriminations  fondées  sur  le  genre,  sont  autant  de  facteurs  qui 
expliquent cette faible espérance de vie scolaire des femmes au niveau du primaire. 

Cette  présomption  est  confirmée  par  les  taux  de  redoublement  et  ceux  d’abandon  qui 
accusent des niveaux assez élevés. De  fortes  proportions d’élèves  redoublent  de  classe et, 
plus grave, abandonnent complètement l’école. 

 

S’agissant du « taux d’achèvement du primaire », on constate qu’il y a des fortes disparités 
entre les pays,  les  uns ayant des taux  très  faibles de moins de 25 %,  tandis que pour  d’autres, 
les taux se situent à plus de 75 %. Dans  le premier cas, on  peut conclure  que les  systèmes 
scolaires de ces pays conduisent à de fortes déperditions puisque la quasi‐totalité des élèves 
ne terminent pas le cycle primaire. L’efficacité de ces systèmes mérite donc d’être  renforcée. 
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S’agissant du « taux d’alphabétisation des  femmes de 15 ans et plus », beaucoup d’efforts 
doivent encore être fournis pour améliorer la situation, notamment dans les pays où les  3/4 
des  femmes  de  cette  tranche  d’âge  ne  savent  ni  lire  ni  écrire.  Dans  plusieurs  pays  de  la 
Francophonie, c’est plus ou moins la moitié des femmes qui sont encore analphabètes. Et la 
comparaison indique que les femmes sont plus frappées par ce fléau que  les hommes. Elles 
ont donc un plus grand retard à rattraper par rapport aux hommes.  Ceci reste valable même 
si on constate que les jeunes générations sont mieux scolarisées que leurs aînées. 

« L’indice de parité  entre  les  sexes »  démontre  les  discriminations  qui  existent  encore  en 
matière de  durée  de scolarisation entre  les  hommes et  les  femmes. Ces dernières  sont  de 
loin désavantagées, quelle que soit la période qui est prise en compte. 

Le « taux de chômage de l’enseignement secondaire » renseigne que ce chômage était plus 
important dans  les pays d’Europe de  l’Est et de  la Méditerranée. Ceci montre que dans ces 
pays,  mais  aussi  ailleurs,  l’accès  à  l’emploi  demeure  difficile  pour  les  femmes  qui  ont  ce 
niveau d’instruction,  soit parce  que ce niveau d’instruction  ne prépare pas  suffisamment à 
l’employabilité, soit que le marché de l’emploi leur est peu accessible. 

Enfin,  les  données  montrent  que  les  filles  sont  plus  nombreuses  à  suivre  les  filières 
techniques et professionnelles, peut‐être parce que la formation est de courte durée, et que 
la probabilité de trouver un emploi est relativement plus élevée pour celles qui ont suivi ces 
filières. Mais  la  « féminisation »  de  ces  filières  traduit  aussi une  tendance de  cantonner  les 
femmes  dans  les  métiers  et  professions  «  réservés  »  aux  femmes,  métiers  qui  sont 
généralement sous‐valorisés socialement et moins bien rémunérés que ceux où les hommes 
sont  majoritaires.  La  formation  professionnelle  dans  différentes  régions  du  monde  se 
caractérise  par  une  grande  diversité,  un  manque  d’un  système  harmonieux  de  système 
d’information  et  des  objectifs    spécifiques  qu’il  est  difficile  d’en  ressortir  une  ossature 
commune.  Il  ressort  aussi,  particulièrement  dans  les  pays  du  Sud  que  la  défaillance  des 
systèmes éducatifs  formels enlève toute volonté de passer par  la  formation professionnelle 
dont  l’issue  n’est  que  très  faiblement  assurée.  Au  contraire,  au  Canada  et  en  France  par 
exemple,  la  formation  professionnelle  est  souvent  prise  en  charge  par  les  entreprises  qui 
renforcent les capacités des employés. 

Recommandations à l’OIF 
 

Au vu des résultats de cette étude, les recommandations ci‐après peuvent être faites : 
 

1‐ Il est  nécessaire  d’appuyer  les  structures  chargées de  la  collecte et  de  l’analyse des 
données,  plus  particulièrement  en  Afrique,  pour  qu’elles  disposent  de  banques  de 
données qui soient désagrégées par sexe ; 

2‐ Plusieurs  efforts  sont  encore  à  faire  pour  améliorer  l’accès  à  l’école,  l’efficacité  du 
système  scolaire,  la  qualité  de  la  formation,  l’employabilité  des  détenteurs  des 
diplômes  délivrés  par  l’école,  la  gouvernance  du  système  scolaire,  etc. Ces  efforts 
doivent accorder une attention particulière à l’analyse de la situation des femmes qui 
paraît préoccupante par rapport à tous les indicateurs ; 
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3- Des études régionales restent indispensables pour mieux cerner  les spécificités  des 
contextes régionaux ; 

4- Il est nécessaire de mener des études plus approfondies, notamment pour mettre en 
exergue les facteurs et contextes qui expliquent ces niveaux et tendances ; 

5- Il est nécessaire que les politiques en matière de formation professionnelle ainsi qu’un 
système d’information adéquat soient harmonisées dans  les pays francophones pour 
permettre une approche statistique plus efficace de cette question. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : méthodes d’estimation des indicateurs manquant 
 
 
 

 

 
 

 
 

Andorre 2000 Valeur de 2002 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pays

Indice de parité entre les sexes pour l'espérance de au niveau 
supérieur 

Espérance de vie scolaire du primaire au secondaire des 
femmes 

Manquant Imputation Manquant Imputation
Albanie   2010 Accroissement géométrique de 1991 - 2001
  1990 Accroissement géométrique de 2002 - 2006    

2010 Valeur de 2008  

Arménie 1990 Accroissement géométrique de 2000 - 2007 1990 Accroissement géométrique de 2007 - 2009
2010 Valeur de 2009

Belgique 

Benin 1990 Valeur de 1991   1990 Accroissement géométrique de 1999 - 2005
2010 Valeur de 2009 2010 Valeur de 2011

Burkina Faso   1990 Accroissement géométrique de 2000 - 2010
Burundi   2000 Accroissement géométrique de 2003 - 2007

Cambodge 1990 Accroissement géométrique de 1993-1996 1990 Accroissement géométrique de 1998 - 2004
2010 Valeur de 2008

Cameroun 1990 Accroissement géométrique de 2002-2010 2000 Valeur de 1999
2000 Valeur de 2002

Canada 2010 Moyenne de 1998-2000  
Cape Vert 1990 Accroissement de 2000-2010 2000 Valeur de 2001
Centrafrique 
Rep

       
2010 

 
Valeur de 2009 

Tchad 1990 Accroissement géométrique de 1996-1998  

Comores       1990 Variation de 1999 - 2000
2010 Accroissement géométrique de 2002 - 2004
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Pays 

Indice de parité entre les sexes pour l'espérance de vie de 
l'école. Tertiaire Espérance de vie scolaire du primaire au secondaire des femmes  

Manquant Imputation Année Manquant 
République 
démocratique du 
Congo. 

1990 Accroissement géométrique de 2007 - 2009 1990 Valeur de 1992
2000 Accroissement géométrique de 2007 - 2009 2000 Accroissement géométrique de 1992 - 1995
2010 Valeur 2009  

Congo 2010 Valeur de 2009 2010 Accroissement géométrique 2002-2004

Côte d'Ivoire 
1990 Variation de 1994 – 1995 1990 Accroissement géométrique de 1999 - 2002
2000 Valeur 1999 2010 Accroissement géométrique de 1999 - 2002

Chypre    

Djibouti 1990 Accroissement géométrique de 1992 - 1994 1990 Accroissement de géométrique de 1992 - 1997
  2010 Valeur de 2009

Dominique 
1990 Valeur de 1991  
2000 Variation de 1991 – 1993  

Egypte 2000 Valeur de 2001  
Guinée 
Equatoriale 

1990   1990 Variation de 1993 - 1994
  2010 Variation des années 1993; 1994; 1999; 2002

Gabon 
2000 Valeur de 1999 1990 Accroissement géométrique de 1994-1996

  2000 Valeur de 1999
 
Ghana 

1990 Valeur de 1991  
2000 Variation de 2005-2009  
2010 Valeur de 2009 2010 Valeur de 2009

Grèce 2010 Accroissement de 2000-2007  

Guinée 
2000 Accroissement géométrique de 1996-1998 2000 Valeur de 1999

  2010 Accroissement géométrique 2001 - 2009
Guinée Bissau Pas de données 1990; 2010 Pas de données

 

Pays 

Indice de parité entre les sexes pour l'espérance de vie de 
l'école. Tertiaire Espérance de vie scolaire du primaire au secondaire des femmes 

Manquant Imputation Pays Manquant 
Haïti Pas de données Pas de données
Liban 1990 Accroissement géométrique de 2000-2010 1990 Valeur de 1992

Luxembourg 
1990 Variation de 1996-1997 1990 Accroissement de 1999-2008
2000 Variation de 1999-2001  
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Madagascar   2000 Accroissement géométrique de 2005-2009

  2010 Accroissement géométrique de 2005-2009
Mauritanie 2000 Valeur de 2001  

Moldavie 
1990 Accroissement géométrique de 1995-1997 2000 Valeur de 2001

Pas de données 2010 Valeur de 2009
Monaco    
Maroc    
Pays Bas    
Niger 2000 Accroissement géométrique de 2003 - 2010  
Katar 2000 Interpolation des valeurs de 1999 et 2001 2010 Accroissement géométrique de 1998-2005
Rwanda 2000 Valeur de 2001  
Sao Tome et 
Principe 

1990 Non imputé 1990 Accroissement géométrique de 2003-2010
2000 Accroissement 2009-2010 2000 Accroissement géométrique de 2003-2010

Sénégal 1990 Accroissement géométrique de 2004-2010  
2000 Accroissement géométrique de 2004-2010  

 
Seychelles 

1990 Non imputé  
2000 Variation de 2011 et 2012 1990 Valeur 1991
2010 Valeur de 201  

Saint Lucie 2000 Accroissement géométrique de 2004-2010 2010 Accroissement géométrique de 1999-2007
Togo 2000 Accroissement géométrique de 1994-1996  

 
 

Pays 
Indice de parité entre les sexes pour l'espérance de vie au 

niveau supérieur
Espérance de vie scolaire du primaire au 

secondaire des femmes
Manquant Imputation Pays Manquant 

  2010 Accroissement géométrique de 1994-1996    

Tunisie 2000 Valeur de 1999    

 
Vanuatu 

1990 Accroissement géométrique de 2002-2004 1990 Valeur de 1991 

2000 Accroissement géométrique de 2002-2004 1990 Non imputé 

2010 Accroissement géométrique de 2002-2004 2000 Valeur de 1998 

Vietnam 1990 Accroissement géométrique de 1998-2003 2010 Non imputé 
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Annexe 2 : Données de base (secondaires) ayant servi au calcul des indicateurs 
 

   

Taux Brut de Scolarisation 
au primaire en 2010 

Pourcentage  d'élève 
l'enseignement 
technique et 

professionnel2010

 

Taux Brut de Scolarisation au 
secondaire 2010 

 

Taux de 
redoublement 2010 

 

Taux d'abandon 
2009 

Taux de survie en 
dernière année du 
primaire 2009 

Garçon  Fille  IPS*  Garçon  Fille  Garçon  Fille  IPS**  Garçon  Fille  Garçon  Fille  Garçon  Fille 

Benin  112  108  0,96  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 13,4 13,3  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Burkina Faso  82  76  0,93  46  54 25 20 0,78 10,1 10,1  38,8  33,4 61 67

Burundi  157  155  0,99  36  64 29 21 0,72 33,5 33,9  48,2  38,9 52 61

Cameroun  129  111  0,86  37  63 46 38 0,83 13,5 12,7  33,2  34,6 67 65

Cap vert  114  105  0,92  48  52 80 95 1,20 11,6 7,5  15,5  13 85 87

Comores  109  100  0,92  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 24,5 24,4  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Congo  118  112  0,95  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 19,7 18,4  29,4  29,5 71 71

Côte d'ivoire  96  80  0,83  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐  38,2  40,6 62 59

Gabon  82  84  1,02  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Ghana  107  107  1,00  44  56 61 55 0,90 2,5 2,6  24,3  31,3 76 69

Guinée  103  86  0,84  44  56 48 28‐‐ 0,59 15,6 17,6  25,7  43,8 74 56

Guinée 
Bissau 

127  119  0,94  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  13,9  14,2  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

Guinée 
Equatoriale 

88  85  0,97  ‐‐  ‐‐        21,4  19  40,3  35,7  60  64 

Madagascar  150  147  0,98  ‐‐  ‐‐ 32 30 0,94 21 18,8  66,2  64,6 34 35

Mali  87  76  0,88  41  59 46 33 0,71 12,8 12,9  22,9  26,4 77 74

Maurice  99  100  1,01  89 89 1,00 4,1 2,8  1,5  3 98 97

Niger  77  64  0,83  14  86 16 11 0,66 3,6 3,8  28,6  33,1 71 67

Centrafrique  109  79  0,73  38  62 23 13 0,55 22 23,5  51,4  56,1 49 44

RD Congo  100  87  0,87  33  67 48 28 0,58 14 14,3  42  48,9 58 51

Rwanda  140  143  1,02  50  50 35 37 1,05 14,1 13,5  65  61 35 39

Sao tome et 
Principe 

136  132  0,97  47  53  55  63  1,15  11,2  41,2  38  25,2  62  75 

Sénégal  84  89  1,06  52  48 40 35 0,88 6,3 6,2  41,9  38,9 58 61

Seychelles  117  117  1,00  ‐‐  ‐‐ 114 125 1,09 ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Tchad  107  78  0,73  38  62 35 15 0,42 22 22,9  71,7  73 55 67

Togo  147  132  0,90  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 22 22,3  45,4  32,8 55 52

Andorre  84  85  1,01  50  50 85 89 1,05 2,5 2,3  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Belgique  105  104  1,00  44  56 112 109 0,97 3,4 3,2  7,8  5,3 92 95

Canada  99  98  1,00  ‐‐  ‐‐ 102 100 0,98 ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Chypre  106  105  0,99  4  96 99 99 1,00 0,2 0,1  6,1  3,2 96 97

France  111  109  0,98  44  56 113 114 1,01 ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Grèce  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Suisse  103  102  1,00  42  58 97 94 0,97 1,5 1,3  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐

Luxembourg  99  100  1,01  48  52 96 99 1,03 4 3,6  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Monaco  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Dominique  113  111  0,98  58  42 94 103 1,10 6 2,8  14,2  9,6 86 90

Haïti  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Sainte Lucie  96  92  0,09  19  81 97 96 0,99 3 2,1  6,5  9,4 93 91

Arménie  101  104  1,03  25  75 91 93 1,02 0,2 0,2  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Cambodge  130  124  0,95  49 44 0,90 9,8 7,8  8  42,7 52 57

Laos  131  122  0,93  45  55 51 43 0,84 15,2 12,8  33,8  32,2 66 69

Vanuatu  120  114  0,95  39  61 54 55 1,02 14,7 12  26,5  30,7 74 69

Vietnam  109  103  0,94  54  46 74 81 1,09 ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Djibouti  62  56  0,90  10  90 40 32 0,80 9,9 9,4  35,9  35,5 64 64

Egypte  103  98  0,95  ‐‐  ‐‐ 74 71 0,96 ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐

Liban  106  103  0,97  42  58 77 86 1,12 9,4 6,7  9,7  6,7 90 93

Maroc  117  110  0,94  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 12,6 8,7  9,4  9,6 91 90

Mauritanie  99  105  1,06  ‐‐  ‐‐ 26 22 0,85 3,4 3,5  29,1  29,6 71 70

Qatar  103  103  1,00  40  60 86 104 1,21 0,5 0,5  9,3  3,2 91 97

Tunisie  111  107  0,96  ‐‐  ‐‐ 88 93 1,06 8,4 5,1  6,1  4,5 94 95

Albanie  87  87  1,00  31  69 90 88 0,98 1,1 0,8  4,9  4,6 95 95

Bulgarie  103  102  1,00  39  61 91 87 0,95 0,7 0,5  2,4  2,9 98 97

Roumanie  96  95  0,99  43  57 98 97 0,99 2,1 1,5  2,9  2,9 97 97

Moldavie  94  93  1,00  42  58 87 89 1,02 0,1 0,1  6,4  3 94 97
IPS* : Indice de parité  entre les sexes du taux brut de scolarisation au primaire en 2010 
IPS** : Indice de parité  entre les sexes du taux brut de scolarisation au secondaire en 2010

Source : UNESCO,  2012, Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2012, Paris : Editions UNESCO. 
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Annexe 2 : Données de base (secondaires) ayant servi au calcul des indicateurs 
 

  Durée de 
l'enseignement 
obligatoire, 
(en années) 

Indice de parité entre les sexes 
pour l'espérance de vie scolaire 

au supérieur 

Espérance de vie scolaire 
(années). Primaire au secondaire. 

Femme 

 

Taux d'emploi des 15‐24 ans, 
homme (%) 

2000  2010  1990 2000 2010 1990 2000 2010  1990  2000 2010

Albanie  8  9  1,11  1,40  1,38  9,73  9,23  11,31  41,80  42,20  40,20 

Andorre  10  10  0,67 1,02 1,41 ‐‐ ‐‐ ‐‐  34,00  36,60 22,20

Arménie  8  9  1,01 1,26 1,54 9,68 9,57 10,59  33,60  33,90 27,30

Belgique  12  12  0,96 1,12 1,25 12,27 15,26 12,42  78,60  62,10 55,80

Bénin  6  6  0,14 0,24 0,39 2,51 4,87 9,16  26,20  25,20 27,40

Bulgarie  8  8  1,15 1,40 1,33 10,74 10,50 11,14  79,70  77,80 76,10

Burkina Faso  10  10  0,30 0,30 0,46 1,38 2,81 6,05  67,70  59,30 53,60

Burundi  ‐‐  ‐‐  0,41 0,36 0,51 3,87 3,05 9,46  67,80  59,10 69,70

Cambodge  ‐‐  ‐‐  0,20 0,32 0,59 3,42 6,67 9,93  47,20  44,10 46,40

Cameroun  6  6  0,44 0,64 0,81 7,06 6,04 8,74  57,10  56,80 53,20

Canada  11  11  1,23 1,34 1,33 12,17 12,18 12,00  68,10  65,00 63,10

Cap‐Vert  6  6  0,82 1,03 1,29 8,16 11,21 12,12  61,60  60,60 59,30

Centrafrique  6  6  0,19 0,19 0,32 3,79 1,44 5,35  49,20  49,30 49,50

Chypre  9  9  1,37 1,31 0,87 8,83 11,49 11,62  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Comores  8  8  0,17 0,73 0,74 3,53 8,52 10,98  35,40  36,10 36,30

Congo  10  10  0,20 0,31 0,21 10,28 7,13 12,77  40,70  39,00 39,10

Congo RD  6  6  0,99 0,34 0,31 5,05 5,43 7,51  63,90  57,60 57,40

Côte d'Ivoire  10  10  0,24 0,36 0,52 4,35 5,18 6,52  43,60  42,50 34,50

Djibouti  10  9  0,19 0,89 0,69 2,28 2,38 4,88  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Dominique  12  12  0,81 1,08 ‐‐ 10,84 14,20 12,76  31,90  36,30 38,60

Egypte  8  9  0,55 0,79 0,91 8,02 9,82 11,06  77,30  77,60 76,30

France  11  11  1,15 1,22 1,24 12,54 12,71 13,07  21,50  18,20 15,50

Gabon  10  10  ‐‐ 0,56 ‐‐ 9,38 11,75 ‐‐  38,60  44,90 36,40

Ghana  9  11  0,31 0,52 0,59 5,93 7,33 9,78  37,60  34,20 25,50

Grèce  9  10  1,03 1,09 1,14 11,51 11,32 12,62  53,60  53,70 53,80

Guinée  6  10  0,09 0,18 0,32 1,66 3,03 7,03  47,40  49,10 49,20

Guinée Bissau  6  6  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 4,50 ‐‐  39,90  31,60 32,90

Guinée équatoriale  5  6  0,15 0,45 ‐‐ 5,39 6,82 8,52  36,10  32,50 34,20

Haïti  6  6  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  64,50  60,20 56,60

Maurice  12  12  0,60 0,85 1,21 10,37 11,57 13,02  55,80  51,40 38,40

Laos  5  5  0,49 0,49 0,73 5,49 6,80 8,28  36,90  33,50 31,60

Liban  6  9  0,93 1,13 1,04 10,66 13,33 10,42  54,80  35,20 22,50

Luxembourg  10  10  0,35 1,13 1,12 13,02 13,04 13,06  21,30  19,10 19,30

Madagascar  5  5  0,77 0,87 0,88 6,07 7,34 10,07  71,60  73,60 72,30

Mali  9  9  0,15 0,49 0,41 1,60 4,00 7,00  43,00  42,70 43,20

Maroc  10  9  0,61 0,74 0,89 4,85 7,10 9,93  54,70  50,80 43,80

Mauritanie  9  10  0,13 0,21 0,41 2,87 6,07 7,55  24,30  24,10 23,50

Moldavie  9  10  0,99 1,32 1,34 10,46 9,80 9,92  38,10  28,30 19,60

Monaco  10  10  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 17,96 17,06  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Niger  6  6  0,14 0,29 0,37 1,48 2,02 4,19  68,80  58,90 77,70

Qatar  12  12  3,61 3,17 5,32 11,26 12,01 12,75  54,70  39,00 28,10

Roumanie  8  10  0,95 1,11 1,35 11,64 10,20 11,12  78,80  74,00 71,40

Rwanda  6  9  0,23 0,49 0,75 5,54 7,04 9,29  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Sainte‐Lucie  10  10  8,42 3,49 2,51 12,79 11,35 11,07  73,30  72,10 70,80

Sao Tomé et Principe  6  6  ‐‐ 0,58 0,97 7,53 8,85 10,56  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Sénégal  6  10  0,17 0,31 0,59 3,55 4,72 7,51  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Seychelles  10  10  ‐‐ 2,18 3,18 12,17 11,74 11,69  69,00  66,30 63,30

Tchad  6  10  0,12 0,18 0,17 2,01 3,37 5,19  49,30  47,70 47,00

Togo  10  10  0,15 0,27 0,85 5,34 7,43 8,83  60,50  57,50 55,70

Tunisie  9  9  0,62 0,96 1,50 9,05 12,10 12,82  38,00  31,70 29,70

Vanuatu  ‐‐  ‐‐  0,47 0,55 0,65 6,78 9,75 11,61  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Vietnam  9  9  0,52 0,73 1,00 9,26 75,60  67,50 60,50

Source : http://databank.worldbank.org 
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Annexe 2 : Données de base (secondaires) ayant servi au calcul des indicateurs (suite) 

 

  Taux d'emploi des 15‐24 
ans, femme (%) 

Populationde15‐64
ans  économiquement 
active, Femme (%) 

Population de 15‐64 ans
économiquement   active, 

Femme (%) 

Population de 15‐64 ans
économiquement active, Homme 

(%) 

1990  2000  2010  1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990  2000  2010

Albanie  37,40  35,10  32,10  57,10 56,20 55,90 57,10 56,20 55,90 78,10  78,10  77,20

Andorre  17,40  20,80  13,80  65,30 64,90 54,80 65,30 64,90 54,80 80,60  79,10  74,30

Arménie  29,00  26,80  23,00  46,10 56,50 61,90 46,10 56,50 61,90 71,10  73,70  73,60

Belgique  54,70  57,30  57,20  58,40 65,20 68,50 58,40 65,20 68,50 89,70  81,50  78,60

Bénin  33,30  25,10  20,90  66,50 60,70 62,60 66,50 60,70 62,60 72,60  68,50  71,50

Bulgarie  71,90  70,80  69,80  79,30 79,50 79,80 79,30 79,50 79,80 92,10  91,20  91,10

Burkina Faso  72,00  62,80  59,10  91,80 86,80 84,90 91,80 86,80 84,90 90,80  85,00  82,60

Burundi  73,40  67,40  70,80  81,00 80,20 81,80 81,00 80,20 81,80 86,20  84,10  87,50

Cambodge  36,50  37,80  40,40  56,70 63,20 65,60 56,70 63,20 65,60 79,70  76,80  77,40

Cameroun  57,50  55,70  56,40  68,40 70,40 74,20 68,40 70,40 74,20 85,00  82,00  81,40

Canada  40,90  40,10  40,10  44,80 49,80 54,80 44,80 49,80 54,80 87,70  86,40  86,10

Cap‐Vert  49,70  49,50  49,40  69,70 71,10 72,80 69,70 71,10 72,80 87,60  86,40  85,50

Centrafrique  49,40  48,90  48,60  64,90 65,20 65,20 64,90 65,20 65,20 80,90  80,10  80,20

Chypre  ‐‐  ‐‐  ‐‐  28,60 32,90 37,40 28,60 32,90 37,40 68,40  68,40  69,30

Comores  43,60  43,70  42,50  68,60 71,30 70,90 68,60 71,30 70,90 74,90  73,00  72,60

Congo  38,60  38,80  38,80  60,50 66,10 69,70 60,50 66,10 69,70 74,10  72,50  73,80

Congo RD  35,30  38,30  38,40  44,30 49,50 52,40 44,30 49,50 52,40 88,30  82,20  81,90

Côte d'Ivoire  38,60  35,80  34,20  53,40 57,40 66,60 53,40 57,40 66,60 81,60  79,10  78,60

Djibouti  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Dominique  11,60  10,50  10,50  27,90 21,30 25,30 27,90 21,30 25,30 76,20  76,20  78,10

Egypte  55,90  56,00  55,00  82,60 82,60 82,00 82,60 82,60 82,00 94,10  95,30  94,00

France  18,70  15,50  13,80  56,10 55,20 57,10 56,10 55,20 57,10 72,80  68,70  66,40

Gabon  47,10  45,40  35,90  71,00 73,90 68,40 71,00 73,90 68,40 73,10  77,20  72,30

Ghana  23,70  22,80  16,70  43,10 50,80 57,90 43,10 50,80 57,90 76,70  77,70  78,90

Grèce  48,40  48,00  49,50  65,80 64,90 66,80 65,80 64,90 66,80 79,70  79,50  79,50

Guinée  39,80  42,90  46,30  61,90 64,60 69,40 61,90 64,60 69,40 79,70  79,70  79,40

Guinée Bissau  25,00  24,00  25,70  58,40 58,50 61,70 58,40 58,50 61,70 78,10  69,40  71,20

Guinée équatoriale  28,90  24,90  27,80  57,70 62,30 66,20 57,70 62,30 66,20 75,80  75,00  75,00

Haïti  79,90  74,60  67,50  84,70 83,30 80,40 84,70 83,30 80,40 85,20  83,60  81,50

Maurice  25,50  25,00  24,30  40,30 44,80 48,30 40,30 44,80 48,30 85,40  85,20  80,50

Laos  14,70  14,00  13,70  18,10 21,10 24,80 18,10 21,10 24,80 72,50  74,80  75,30

Liban  48,60  28,30  20,40  42,40 51,70 60,10 42,40 51,70 60,10 77,40  76,40  75,70

Luxembourg  14,40  11,70  11,10  47,20 47,20 50,50 47,20 47,20 50,50 72,90  73,10  77,90

Madagascar  69,90  71,40  70,00  85,30 85,90 85,40 85,30 85,90 85,40 89,60  90,50  89,50

Mali  27,70  27,60  27,80  39,60 38,50 37,90 39,60 38,50 37,90 67,10  67,70  70,90

Maroc  23,80  23,40  16,00  27,10 30,50 26,40 27,10 30,50 26,40 83,10  82,00  78,30

Mauritanie  6,10  7,40  8,90  18,90 23,60 29,00 18,90 23,60 29,00 78,60  79,00  79,90

Moldavie  38,60  27,30  16,40  70,00 62,80 44,30 70,00 62,80 44,30 80,60  68,30  48,60

Monaco  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Niger  22,10  18,40  31,70  44,40 40,10 53,00 44,40 40,10 53,00 94,50  92,70  95,60

Qatar  43,50  32,30  20,50  59,80 63,80 56,00 59,80 63,80 56,00 75,20  76,00  71,70

Roumanie  81,10  76,70  74,60  89,80 88,30 88,20 89,80 88,30 88,20 89,50  86,40  86,20

Rwanda  39,90 40,80 45,80 39,90 40,80 45,80 81,10  76,60  78,90

Sainte‐Lucie  44,00  43,70  43,30  63,10 65,00 66,90 63,10 65,00 66,90 90,70  89,80  89,70

Sao Tomé et Principe  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Sénégal  ‐‐  ‐‐  ‐‐  62,60 67,40 68,70 62,60 67,40 68,70 80,20  80,20  80,80

Seychelles  68,50  63,80  59,40  68,10 71,80 75,90 68,10 71,80 75,90 90,80  89,30  88,00

Tchad  20,50  20,70  21,30  27,60 30,80 35,40 27,60 30,80 35,40 80,30  78,70  80,80

Togo  51,70  56,40  58,90  68,30 77,80 82,20 68,30 77,80 82,20 85,20  82,90  82,30

Tunisie  19,00  17,40  15,40  22,10 25,60 27,50 22,10 25,60 27,50 79,10  75,70  74,00

Vanuatu  ‐‐  ‐‐  ‐‐  79,50 70,70 62,00 79,50 70,70 62,00 89,20  84,60  80,30

Vietnam  70,80  63,70  55,80  81,30 79,80 78,10 81,30 79,80 78,10 88,70  86,50  84,50

Source : http://databank.worldbank.org 
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Annexe 2 : Données de base (secondaires) ayant servi au calcul des indicateurs (suite) 
 

  Chômage chez la 
population avec une 

éducation secondaire (%) 

Chômage chez la population avec 
une éducation secondaire, 

femmes (%)

 

Taux d'achèvement de l'école 
primaire. Filles (%) 

 

Taux d'achèvement de l'école 
primaire, garçons (%) 

1990  2000  2010  1990 2000 2010 1990 2000 2010  1990  2000 2010

Albanie  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 95,04 93,85

Andorre  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Arménie  ‐‐  81,20  70,70  71,20 ‐‐

Belgique  ‐‐  34,90  ‐‐  ‐‐ 37,90 ‐‐ ‐‐ 92,27  89,01

Bénin  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ 11,18 25,33 55,97  26,37  49,31 73,67

Bulgarie  ‐‐  53,40  ‐‐  ‐‐ 52,20 ‐‐ 99,49 96,18 105,63  99,49  96,97 104,55

Burkina Faso  2,90  19,70  8,70 33,30 ‐‐ 14,23 20,87 44,07  24,61  29,84 49,83

Burundi  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 33,20 21,62 49,01  48,00  26,12 52,71

Cambodge  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 91,68  ‐‐  ‐‐ 90,90

Cameroun  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 53,55 45,28 64,20  57,59  52,10 75,24

Canada  31,00  42,30  34,40 41,30 97,45 ‐‐  ‐‐  97,31

Cap‐Vert  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 55,57 106,97 99,34  57,40  104,18 100,94

Centrafrique  3,40  4,20 18,75 30,18  41,75  52,46

Chypre  42,70  41,90  46,90 51,50 78,71 97,27 100,86  78,50  98,03 97,88

Comores  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Congo  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 60,09 ‐‐ 67,23  61,02  ‐‐ 71,49

Congo RD  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 54,97  ‐‐ 72,99

Côte d'Ivoire  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 31,81 34,85 ‐‐  52,51  54,90 ‐‐

Djibouti  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 21,11 ‐‐  ‐‐  30,54 ‐‐

Dominique  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 124,72 81,24  ‐‐  113,72 83,92

Égypte  53,20  54,00 ‐‐ 93,51 104,35  ‐‐  100,69 107,41

France  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Gabon  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Grèce  51,40  ‐‐  ‐‐ 53,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,18  ‐‐  ‐‐ 100,36

Guinée  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 9,02 19,23 47,99  31,02  42,92 68,81

Guinée Bissau  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 20,58 56,69  ‐‐  36,88 71,27

Guinée équatoriale  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 41,60 52,64  ‐‐  53,83 52,37

Haïti  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Îles Maurice  29,60  32,20 113,52 102,01 103,24  113,78  103,55 103,86

Laos  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 61,32 80,04  ‐‐  72,80 85,71

Liban  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 117,22 85,45  ‐‐  113,68 88,15

Luxembourg  ‐‐  34,60  ‐‐  ‐‐ 34,60 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 84,83  ‐‐  83,20

Madagascar  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 35,77 36,04 71,21  34,33  35,73 69,88

Mali  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 25,65 54,84  ‐‐  40,15 68,30

Maroc  ‐‐  22,50  21,70  25,20 25,20 ‐‐ ‐‐ 51,27 81,37  ‐‐  63,86 86,31

Mauritanie  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Moldavie  ‐‐  62,50  56,10  59,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 92,65  ‐‐  ‐‐ 91,34

Monaco  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐

Niger  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 15,25 35,14  ‐‐  23,00 46,38

Qatar  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 75,22 ‐‐ ‐‐  70,97  ‐‐ ‐‐

Roumanie  ‐‐  74,40  ‐‐  ‐‐ 74,50 ‐‐ 88,08 89,54 94,20  88,65  89,61 94,54

Rwanda  ‐‐  24,10  ‐‐  ‐‐ 24,90 ‐‐ 41,95 21,05 56,18  44,19  25,13 49,43

Sainte‐Lucie  ‐‐  28,50  ‐‐  ‐‐ 29,70 ‐‐ 123,04 ‐‐ 87,15  124,69  ‐‐ 92,10

Sao Tomé et Principe  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 92,48  ‐‐  ‐‐ 84,56

Sénégal  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 32,43 ‐‐ 59,05  51,26  44,51 56,75

Seychelles  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 104,82  100,50 105,60

Tchad  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 6,35 ‐‐ 23,49  26,73  31,63 39,04

Togo  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 22,97 ‐‐ 61,81  49,88  82,49 80,68

Tunisie  ‐‐  37,50  39,40  35,60 73,85 89,60 ‐‐  85,26  91,14 ‐‐

Vanuatu  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 94,44 ‐‐  ‐‐  89,95 80,89

Vietnam  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 95,48 ‐‐  ‐‐  99,99 ‐‐

Source : http://databank.worldbank.org 
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Annexe 2 : Données de base (secondaires) ayant servi au calcul des indicateurs (suite) 
 

  Taux d'alphabétisation des 
femmes de 15 ans et plus (%) 

Taux d'alphabétisation des 
hommes de 15 ans et plus (%) 

Taux d'alphabétisation des 
femmes de 15 à 24 ans (%) 

Taux d'alphabétisation des 
hommes de 15 à 24 ans (%) 

1990  2000  2010  1990 2000 2010 1990 2000 2010  1990  2000 2010

Albanie  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Andorre  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Arménie  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Belgique  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Bénin  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Bulgarie  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Burkina Faso  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Burundi  27,53  52,24  ‐‐  48,24 67,31 ‐‐ 48,01 70,37 ‐‐  59,50  76,78 ‐‐

Cambodge  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Cameroun  ‐‐  58,72  ‐‐  ‐‐ 79,19 ‐‐ ‐‐ 77,96 ‐‐  ‐‐  88,42 85,40

Canada  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Cap‐Vert  53,00  ‐‐  ‐‐  74,76 ‐‐ ‐‐ 86,42 ‐‐ ‐‐  89,95  ‐‐ ‐‐

Centrafrique  ‐‐  35,29  ‐‐  ‐‐ 66,79 ‐‐ ‐‐ 49,02 ‐‐  ‐‐  72,59 ‐‐

Chypre  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Comores  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 74,51 ‐‐ ‐‐ 77,56 ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Congo  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Congo RD  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Côte d'Ivoire  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 60,86 ‐‐ ‐‐ 52,13 ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Djibouti  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Dominique  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Égypte  ‐‐  ‐‐  63,52  ‐‐ ‐‐ 80,27 ‐‐ ‐‐ 84,31  ‐‐  ‐‐ 90,56

France  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Gabon  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Grèce  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Guinée  ‐‐  ‐‐  12,19  ‐‐ 36,79 ‐‐ ‐‐ 21,80  ‐‐  37,57

Guinée Bissau  ‐‐  27,49  ‐‐  ‐‐ 57,61 ‐‐ ‐‐ 45,90 ‐‐  ‐‐  74,80 ‐‐

Guinée équatoriale  ‐‐  81,62  ‐‐  ‐‐ 94,84 ‐‐ ‐‐ 96,62 ‐‐  ‐‐  97,61 ‐‐

Haïti  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Maurice  74,66  80,50  ‐‐  85,15 88,23 ‐‐ 91,71 95,36 ‐‐  90,70  93,72 ‐‐

Laos  ‐‐  58,46  ‐‐  81,36 ‐‐ 73,56 ‐‐  ‐‐  88,06 ‐‐

Liban  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Luxembourg  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Madagascar  ‐‐  65,28  76,54 68,19 ‐‐  72,65

Mali  ‐‐  ‐‐  20,29  ‐‐ ‐‐ 43,40 ‐‐ ‐‐ 33,95  ‐‐  ‐‐ 56,37

Maroc  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Mauritanie  ‐‐  43,42  ‐‐  ‐‐ 59,54 ‐‐ ‐‐ 55,48 ‐‐  ‐‐  67,73 ‐‐

Moldavie  ‐‐  95,49  ‐‐  ‐‐ 97,98 ‐‐ ‐‐ 99,65 ‐‐  ‐‐  99,40 ‐‐

Monaco  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Niger  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Qatar  ‐‐  ‐‐  95,40  ‐‐ ‐‐ 96,51 ‐‐ ‐‐ 98,26  ‐‐  ‐‐ 96,32

Roumanie  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Rwanda  ‐‐  59,75  ‐‐  ‐‐ 71,42 71,13 76,86 77,97  78,52 76,66

Sainte‐Lucie  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Sao Tomé et Principe  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Sénégal  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Seychelles  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Tchad  ‐‐  12,80  ‐‐  ‐‐ 40,83 ‐‐ ‐‐ 23,24 ‐‐  ‐‐  55,69 ‐‐

Togo  ‐‐  38,45  ‐‐  ‐‐ 68,73 ‐‐ ‐‐ 63,55 ‐‐  ‐‐  83,79 ‐‐

Tunisie  ‐‐  ‐‐  71,09  ‐‐ ‐‐ 87,38 ‐‐ ‐‐ 96,09  ‐‐  ‐‐ 98,21

Vanuatu  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Vietnam  ‐‐  86,61  ‐‐  ‐‐ 93,93 ‐‐ ‐‐ 94,06 ‐‐  ‐‐  95,59 ‐‐

Source : http://databank.worldbank.org 
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Annexe 2 : Données de base (secondaires) ayant servi au calcul des indicateurs (suite) 
 

  Taux net d'admission au 
primaire ‐ Homme 

Taux net d'admission au 
primaire ‐ Femme 

Espérance de vie scolaire du 
primaire au supérieur ‐ 

Homme

Espérance de vie scolaire 
du primaire au supérieur ‐ 

Femme

1999  2010  1999 2010 1999 2010  1999  2010

Albanie  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Andorre  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Arménie  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Belgique  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Bénin  ‐‐  63  ‐‐ 58 8,8 ‐‐  5  ‐‐

Bulgarie  ‐‐ 

Burkina Faso  22  17  15 16 3,8 7,4  2,6  6,4

Burundi  ‐‐  68  ‐‐ 67 ‐‐ 11,8  ‐‐  10,9

Cambodge  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Cameroun  ‐‐  63  ‐‐ 55 ‐‐ 11,7  ‐‐  9,9

Canada  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Cap‐Vert  67  92  69 92 ‐‐ 12,4  ‐‐  13,1

Centrafrique  ‐‐  45  ‐‐ 37 ‐‐ 8,1  ‐‐  5,5

Chypre  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Comores  24  ‐‐  17 ‐‐ 8,9 ‐‐  7,4  ‐‐

Congo  ‐‐  52  51 ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Congo RD  21  54  23 49 5 9,8  3,8  7,2

Côte d'Ivoire  31  ‐‐  25 ‐‐ 7,8 ‐‐  5,2  ‐‐

Djibouti  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Dominique  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Egypte  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

France  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Gabon  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ 12,4 ‐‐  11,7  ‐‐

Ghana  30  38  31 39 8,2 11,8  7  11

Grèce  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Guinée  20  50  18 44 5,8 10,2  3,2  7,4

Guinée Bissau  ‐‐‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Guinée équatoriale  28  ‐‐  28 ‐‐ 11,1 ‐‐  7,1  ‐‐

Haïti  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Maurice  ‐‐  80  ‐‐ 83 12 13,4  11,7  13,8

Laos  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Liban  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Luxembourg  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Madagascar  ‐‐  82  ‐‐ 83 ‐‐ 10,7  ‐‐  10,2

Mali  ‐‐  21  ‐‐ 19 5 8,3  3,4  6,6

Maroc  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Mauritanie  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Monaco  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Niger  31  71  21 61 2,9 5,5  1,9  4,3

Pays Bas  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Polynésie Française  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Qatar  ‐‐  ‐‐  ‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Roumanie  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Rwanda  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ 6,9 10,9  6,7  11

Sainte‐Lucie  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐

Sao Tomé et Principe  ‐‐  98  ‐‐ 91 ‐‐ 10,8  ‐‐  10,8

Sénégal  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ 8,3  ‐‐  8

Seychelles  ‐‐  71  ‐‐ 69 13,2 ‐‐  13,6  ‐‐

Tchad  38  52  41 47 9,7 ‐‐  9,2  ‐‐

Togo  45  ‐‐  39 ‐‐ 12,5 ‐‐  8  ‐‐

Tunisie  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Vanuatu  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Vietnam  ‐‐  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐  ‐‐

Source : http://databank.worldbank.org 
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L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le 
partage d'une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 77 États 
et gouvernements dont 57 membres  et  20  observateurs,  totalisant  une  population  de 900 
millions de personnes. Le Rapport sur la langue française 2010 établit à 220 millions le 
nombre de locuteurs de français. 

 
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans 
les domaines prioritaires suivants : la langue française et le multilinguisme ; la diversité 
culturelle ; la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ; l'éducation et la formation ; 
l’économie ; le développement durable. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une 
attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication. 

 
Le Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, en est le porte-parole et le 
représentant officiel au niveau international. 

 
 

 

 

57 États et gouvernements membres 

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • 
Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République 
centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • 
Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • 
Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • 
Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé- 
et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie- 
Bruxelles 

 
20 observateurs 

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • Estonie • Géorgie • 
Hongrie • Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République 
tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay 

 
 
 

 
Contact : 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
19-21, avenue Bosquet 
75007 Paris - France 
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00 
www.francophonie.org 
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Le CERED a été créé en 2008 par les Ministres en charge de la question du genre de la région 

des Grands‐Lacs. Son Acte constitutif fut signé en 2010. Lors de sa 35ème session, la  Conférence 

générale de l’UNESCO a décidé de lui accorder le statut de centre de catégorie 2  de l’UNESCO. 
 

Le  CERED‐GL  est  un  centre  régional.  Il  regroupe  les  pays  fondateurs  suivants  qui  sont 

représentés dans  son Conseil d’Administration:  l’Angola,  le Burundi,  le Kenya,  l’Ouganda,  la 

République  centrafricaine,  la République Démocratique du Congo,  la République du Congo, 

le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, la Zambie. Son siège social est à Kinshasa. 

L’objectif  poursuivi  par  le  CERED‐GL  est  de  « promouvoir  la  protection  et  le  respect  des 

droits humains de  la femme et de l’égalité des sexes dans la région des Grands‐Lacs ». A ce 

titre,  le  Centre  constitue  un  mécanisme  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Résolution  1325  du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la Région des Grands‐Lacs. 

Les missions du CERED‐GL sont les suivantes : 1) « Mener et coordonner la recherche  orientée 

vers la formulation des politiques et le dialogue entre chercheurs et politiques ; 2)  Renforcer 

les  capacités  à  la  recherche  sur  les  trois  thématiques  du Centre  (les  droits  des  femmes,  la 

promotion du genre et  la  culture de  la paix) ; 3) Mettre  les Centres nationaux  entre eux et 

avec  le  Centre  régional  en  réseau  ;  4)  Développer  des  partenariats  ;  5)  Procéder  à  des 

publications  sur  les  trois  thématiques du Centre ; 6) Constituer progressivement un  Centre 

de documentation et une banque de  données  sur  les  trois  thématiques du Centre »  (Acte 

constitutif du CERED‐GL). 

Contact :  CERED‐GL, 68 Avenue Batetela, Kinshasa‐Gombe  Tél 

: +243 (0) 81 208 0028 / +243 (0) 81 243 97 37 

Email : info@cered‐gl.org /  bmlututala@gmail.com. 
 


	page1
	IMG_20170608_152110

	oif3

