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Définition de sigles
AGR

: Activité Génératrice de Revenus

AME

: Association des Mères Educatrices

APENF

: Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle

BEPC

: Brevet d’Etude du Premier Cycle

BQP

: Brevet de qualification professionnelle

CEB

: Circonscription d’Education de Base

CEP

: Certificat d’Etude Primaire

CM2

: Cours Moyen 2ème année

COGES

: Comité de Gestion

CQP

: Certificat de Qualification Professionnelle

DDC

: Direction du Développement et de la Coopération Suisse

DGESS

: Direction Générale des études sectorielles et des statistiques

ENF

: Education Non formelle

EPPE

: Education et Protection de la Petite Enfance

EPT

: Education Pour Tous

F

: Formel

FP

: Formation Professionnelle

FTS

: Formation Technique Spécifique

GTENF

: Groupe de Travail de l’Education Non Formelle

IIEDH

: Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme

INSD

: Institut National de la Statistique et de la Démographie

MENA

: Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

MPF

: Ministère de la Promotion de la Femme

NF

: Non Formel

PIB

: Produit Intérieur Brut

SPS

: Structure Pré Scolaire

TBS

: Taux Brut de Scolarisation

UA

: Union Africaine

UNESCO

: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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Introduction
Le droit à l’éducation est un droit fondamental reconnu au niveau universel par la déclaration
des droits de l’homme dans son chapitre 13, la Charte africaine des droits de l’homme et les
constitutions des pays africains. Cependant, ce droit n’est pas un acquis pour tous. Selon
l’UNESCO, 775 millions de personnes en Afrique n’ont toujours pas accès à l’éducation. Des
solutions à l’atteinte du droit à l’éducation sont recherchées par les pays afin d’assurer au
mieux le pilotage des systèmes éducatifs. C’est ainsi qu’en 2002, un groupe de chercheurs de
l’Association pour la Promotion de l’Education non Formelle (APENF) et de l’Institut
Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme (IIEDH) de l’Université de Fribourg en
Suisse avait engagé une étude sur les questions de mesure du Droit à l’éducation. Grâce à une
méthodologie spécifique, cette étude avait déterminé, au regard des quatre capacités requises
par les Nations Unies pour assurer l’effectivité du droit, 52 indicateurs (dont 20 pour le
système formel, 9 pour le système non formel, 15 désagrégés en formel et non formel et 8
communs aux deux sous-systèmes). Cette méthodologie avait été testée au Burkina Faso et en
novembre 2005, l’APENF en collaboration avec l’Université de Fribourg, en Suisse, a édité
le fruit de la recherche sur la mesure du Droit à l’éducation. Depuis, une observation régulière
des progrès de l’effectivité du Droit à l’éducation a été instaurée par l’APENF qui s’efforce de
renseigner, tous les deux ans, certains indicateurs à travers des thèmes spécifiques. C’est ainsi
que des enquêtes ont été faites grâce à l’accompagnement financier de la DDC et des fonds
propres de l’APENF pour la mise en œuvre de ces recherches. En 2008, le thème avait porté
sur « Genre et droit à l’éducation », en 2010, sur « l’efficacité interne du système éducatif» et
en 2012, sur « la part de l’Etat dans le financement de l’éducation».
Une autre recherche a été conduite en 2014, avec l’appui technique et financier de la Chaire
UNESCO de Bergamo, de l’Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme
(IIEDH), la Chaire UNESCO de l’Université de Fribourg, et l’Association pour la Promotion
de l’Education Non Formelle (APENF). Il s’agissait d’une recherche qualitative pour
apprécier l’effectivité du Droit à l’éducation en prenant en compte les interrelations avec le
milieu au niveau communal. La recherche était partie d’une étude de cas portant à titre
expérimental sur les structures éducatives de deux communes de la province du Sanmatenga.
Bien que ce long processus de recherche ait fait ressortir des résultats révélateurs du
fonctionnement de l’éducation de base, il faut noter qu’il n’a pas pu toucher toutes les
composantes du système éducatif de base. Le préscolaire, le post primaire et la formation
professionnelle n’ont pas été suffisamment explorés. La présente étude trouve son ancrage à
partir de l’atelier des experts des Etats membres de la CEDEAO en 2010 sur les systèmes
d’information et de gestion de l’éducation (SIGE) à Lomé au Togo. Lors de cet atelier, il a été
recommandé que les SIGE de la CEDEAO et de l’Union Africaine prennent en compte
certains des indicateurs du droit à l’éducation. D’où la nécessité de faire un travail de
décontextualisation de ces indicateurs pour permettre à tous les pays de la CEDEAO de
disposer d’un outil commun.
C’est pour mettre en œuvre cette recommandation que le Groupe de travail sur l’Education
non-formelle de l’ADEA (GTENF) avec l’appui financier de la chaire UNESCO de Bergamo
a mandaté l’APENF de, proposer cette refondation des indicateurs en les élargissant à toutes
les composantes de l’éducation de base.
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La présente étude est organisée autour de deux parties :
1. L’examen des indicateurs nationaux et leurs amendements en tenant compte du pré
scolaire, du primaire, du post primaire et de la formation professionnelle
2. L’identification d’indicateurs au niveau régional en tenant compte du pré scolaire, du
primaire, du post primaire et de la formation professionnelle
I. Objectifs de l’étude
L’étude vise une refondation globale des indicateurs du tableau de bord du droit à
l’éducation. Elle voudrait, en particulier :
 examiner les indicateurs proposés en termes de pertinence en précisant leur niveau de
désagrégation ou d’application (national, sub-national/région, province, commune,
sexe, âge, milieu de résidence etc.) ;
 proposer de nouveaux indicateurs ou de nouvelles mesures selon les dernières
évolutions au niveau international (notion élargie d’éducation de base: le continuum
préscolaire / primaire/post-primaire et alphabétisation/post-alphabétisation) avec une
articulation avec la formation professionnelle, le cadre d’orientation stratégique de la
vision holistique et la notion d’apprentissage tout au long de la vie;
 organiser un atelier de restitution et de validation avec les acteurs concernés.
II. Méthodologie
Méthode éthique systémique pour l’évaluation d’un droit de l’homme © IIEDH / APENF
La méthode éthique systémique pour l’évaluation d’un droit de l’homme a été élaborée dans
le cadre de la recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation de base au Burkina Faso par
son groupe de recherche et de pilotage. Elle s’articule avec les travaux de l’IIEDH sur
l’indivisibilité et les droits culturels. Son utilisation ne peut se concevoir sans le respect des
principes qui forment son unité éthique et systémique.
La présente étude s’appuie sur l’expérience des recherches antérieures sur l’effectivité du
droit à l’éducation.
En effet, la liste des 52 indicateurs existe déjà. Il s’est agi d’étudier la pertinence de ces
indicateurs sur la base de leur évolution et des données récoltées récemment à Kaya. La
contribution d’experts de l’éducation préscolaire, du post primaire, de la formation
professionnelle ont permis de proposer des indicateurs y relatifs et de réajuster les indicateurs
qui existaient déjà. En plus, les premiers travaux ayant abouti à la formulation des indicateurs
post-2015 des Objectifs du Développement Durable qui intègrent le principe du droit et
d’équité, ont permis de stabiliser certains indicateurs du droit à l’éducation.
De ce fait, la démarche méthodologique s’est déroulée comme suit :
 Ciblage des membres du comité de pilotage ;
 Réunion de cadrage où se sont déterminés tous les paramètres scientifiques utiles pour
une recherche de qualité, notamment les aspects à rechercher ;
 La répartition des tâches entre les membres du comité et une planification claire des
tâches ;
 Recherche documentaire ;
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 Élaboration des indicateurs liés au préscolaire, au post primaire et à la formation
professionnelle ;
 Proposition du premier draft ;
 Examen du document de recherche et préparation de l’atelier national de restitution;
 Restitution et validation auprès des acteurs de l’éducation et aux PTF ;
 Finalisation du document de recherche.
D’une manière générale, les groupes ont procédé à une revue de la littérature (exploitation du
tableau de bord sur la mesure du droit à l’éducation et autre documentation fournie par
l’APENF ; les politiques nationales, programmes et plans d’actions ; etc.) afin de comprendre
et maitriser l’effectivité du droit à l’éducation d’une part, et d’identifier les indicateurs usuels
dans chaque niveau d’éducation d’autres part.
Pour les nouveaux ordres d’enseignement comme la petite enfance, la formation
professionnelle et le post primaire formel et non formel, il s’est agi, i) identifier les
indicateurs permettant de mesurer l’effectivité du droit à l’éducation dans le préscolaire selon
les quatre capacités ; ii) définir chaque indicateur identifié ; iii) prendre en compte le volet
non formel dans l’identification des indicateurs.
Pour les anciens ordres d’enseignement (primaire et le non formel), le travail a consisté à : i)
examiner chaque indicateur du Tableau de bord pour le non formel, afin d’en juger la
pertinence au regard du contexte actuel et proposer de nouveaux indicateurs si possible ; ii)
définir chaque indicateur identifié.
III. Quelques définitions
Éducation de base ou fondamentale :
L’éducation de base (souvent traduite en français « éducation fondamentale ») est définie dans
l’article premier de la Déclaration mondiale sur l’Education pour Tous adoptée à Jomtien
(Thaïlande) en 1990 (citation) :
1. « Toute personne - enfant, adolescent ou adulte - doit pouvoir bénéficier d'une formation
conçue pour répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi
bien les outils d'apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul,
résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances,
aptitudes, valeurs, attitudes) dont l'être humain a besoin pour survivre, pour développer
toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au
développement, pour améliorer la qualité de son existence, pour prendre des décisions
éclairées et pour continuer à apprendre. Le champ des besoins éducatifs fondamentaux et la
manière dont il convient d'y répondre varient selon les pays et les cultures et évoluent
inévitablement au fil du temps.
2. En pourvoyant à ces besoins, on confère aux membres de toute société la capacité - ainsi
que la responsabilité correspondante - de respecter et faire fructifier leur patrimoine
culturel, linguistique et spirituel commun, de promouvoir l'éducation d'autrui, de défendre
la cause de la justice sociale, de protéger l'environnement, de se montrer tolérant envers les
systèmes sociaux, politiques ou religieux différents du leur, en veillant à ce que les valeurs
humanistes communément admises et les Droits de l'homme soient sauvegardés, et
d'œuvrer pour la paix et la solidarité internationales dans un monde caractérisé par
l'interdépendance.
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3. Un autre but, non moins fondamental, du développement de l'éducation est la
transmission et l'enrichissement des valeurs culturelles et morales communes. C'est en elles
que l'individu et la société trouvent leur identité et leur valeur.
4. L'éducation fondamentale n'est pas seulement une fin en soi. Elle est l'assise d'une
formation permanente et d'un développement de l'être humain, sur laquelle les pays
peuvent édifier de façon systématique d'autres niveaux et d'autres types d'éducation et de
formation. »
Ces principes ont été réaffirmés lors de la Conférence Régionale Ministérielle de
l’Afrique Sub-saharienne sur l’Éducation Post-2015 à Kigali, Rwanda 9-11 Février 2015
« Reconnaissant le droit d’accéder à une éducation inclusive, équitable et de qualité, nous
réaffirmons notre engagement à assurer que chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte, y
compris ceux des minorités et des groupes les plus défavorisés, achèvent une éducation de
qualité, depuis l'Éducation et la Protection de la Petite Enfance (EPPE) jusqu’à
l’enseignement supérieur, avec au moins une éducation de base gratuite et obligatoire d’une
durée de 9-10 ans (incluant donc le primaire et le premier cycle du secondaire général ou
technique et professionnel) »
Enseignement non formel1:
Il représente toute activité éducative organisée et durable qui ne correspond pas à la définition
de l'enseignement formel donnée antérieurement. L'enseignement non formel peut donc être
dispensé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'établissements éducatifs et s'adresser à des
personnes de tout âge. Selon les spécificités du pays concerné, cet enseignement peut
englober des programmes d'alphabétisation des adultes, d'éducation de base d'enfants non
scolarisés, d'acquisition de compétences utiles à la vie ordinaire et professionnelles et de
culture générale.
Les programmes d'enseignement non formel ne suivent pas nécessairement le système
d'"échelle", peuvent être de durée variable et peuvent ne pas être sanctionnés par un certificat
des apprentissages acquis.
Dépenses publiques sur ressources propres :
C’est la somme des dépenses pour l’enseignement et l’administration de l’enseignement faites
par les pouvoirs publics locaux, régionaux, nationaux et centraux. Les transferts
intergouvernementaux sont exclus et les transferts internationaux de l’aide publique au
développement en éducation sont exclus.
Produit Intérieur Brut :
C’est la somme des valeurs ajoutées brutes de biens et des services produits dans un pays
donné par l’ensemble des personnes qui y résident, y compris les services de distribution et
de transport, en plus de toutes les taxes imposées sur les produits et services et moins toutes
les subventions non comprises dans la valeur des produits.

1

Définition donnée par l’ISU (glossaire ISU)
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Éducation de base formelle et non formelle :
Dans cette proposition et en cohérence avec le dispositif d’indicateurs existants au niveau de
l’UA et de l’UNESCO, l’éducation de base formelle est constituée de l’enseignement
primaire et l’éducation de base non formelle est constituée des programmes d’alphabétisation
des adultes et des programmes d’éducation non formelle des jeunes. Ainsi défini, le service
de l’éducation de base est en principe obligatoire pour les États, selon le pacte des droits
économiques, sociaux et culturels, dont les États africains sont signataires.
Capacités :
C’est l’observation d’un droit porté sur des valeurs associées à des capacités individuelles et
les capacités de réponse des institutions. Ces capacités, selon l’esprit des Observations du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des NU, sont désignées par les quatre
capacités2 que sont : l’acceptabilité, l’adaptabilité, la dotation adéquate, l’accessibilité.
 L'acceptabilité qui définit la légitimité démocratique : la pertinence par rapport au droit à
l'éducation compris dans l’ensemble des droits humains. Elle est l’appropriation de
valeurs que les acteur(e)s doivent constamment contrôler et développer au sein d'un
espace public auquel ils peuvent tous participer.
Les questions clés liées à la « l’acceptabilité sont : en quoi le système éducatif contribue-til au plein épanouissement de la dignité humaine et au respect des droits fondamentaux de
la personne? Quelles formes et quels contenus éducatifs confèrent aux individus la
capacité de jouer un rôle dans une société démocratique? La structure et le fonctionnement
du système comprenant les institutions, les associations, les communautés et les individus
répondent-ils aux besoins exprimés ?
 L'adaptabilité définit l’adéquation des objectifs et des résultats. C’est ce lien qui définit
l’efficacité du système. Cette adéquation a quatre valeurs : l’engagement des acteur(e)s, la
diversité du système, la connaissance des résultats et la circulation d’une information
adéquate. Elle peut être également mesurée directement par les capacités réelles acquises
par les apprenant(e)s (fonctionnement adapté du système).
Celle-ci comprend notamment la prise en compte des besoins des apprenant(e)s à la
définition des programmes, l’existence d’une offre éducative diversifiée ou la circulation
d’une information adéquate auprès de la population.
 La dotation adéquate met l'accent sur la diversité des ressources humaines et non
humaines, afin de repérer quand il y a richesse : diversité interactive et capacité des
personnes et des institutions à rassembler les ressources diverses et nécessaires. La
variété, la qualité et le montant de la dotation en ressources bien utilisées définissent
l’efficience du système.
Les ressources humaines sont très variées : non seulement les apprenant(e)s, les
enseignant(e)s et les formateurs/trices mais les parents, familles et communautés sont
appelés à collaborer. Les dotations touchent en premier lieu la santé et la nutrition des
apprenant(e)s qui conditionnent leur accès à l'école ou au centre d'alphabétisation et leur
capacité d’apprentissage. Elles concernent ensuite le statut, la formation et les conditions
d’exercice des enseignant(e)s et des formateurs/trices. Enfin, il est important de réaliser
une combinaison des ressources humaines et non humaines.

2

Les capacités sont intégralement définies dans l’effectivité du droit à l’éducation : tableau de bord du droit à l’éducation :
IIEDH, APENF, éds Karthala 2005.
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 L'accessibilité décrit la disponibilité réelle des ressources en fonction de la diversité de
situations des apprenant(e)s. Elle permet l’adéquation des moyens aux droits et définit une
cohérence. On distingue l'accessibilité :
- sociale et culturelle : il s'agit d'assurer l'accès de toutes et de tous quelles que soient les
conditions sociales et les appartenances culturelles ;
- géographique : il convient de prendre en compte les obstacles liés aux distances ;
- économiques : interviennent à ce niveau les coûts effectifs de l'éducation et les coûts
d’opportunité (manque à gagner).
Les indicateurs identifiés constituent un ensemble systémique d’entrées et non une simple
liste.
Valeurs :
Elles définissent les différentes dimensions des capacités :
- les capacités des personnes à exercer l'ensemble de leurs droits humains. Les capacités
sont à la fois des moyens et des fins ; elles sont des libertés et des ressources pour exercer
ces libertés ;
- les capacités des institutions constituées et entretenues dans ce but.
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IV. L’examen des indicateurs utilisables à niveau national et leurs amendements en tenant compte du pré scolaire, du
primaire, du post primaire et de la formation professionnelle
L’examen des indicateurs utilisable à niveau national et leurs amendements en tenant compte du pré scolaire, du primaire, du post primaire et de
la formation professionnelle a permis à d’identifier vingt-cinq (25) indicateurs dont cinq (5) au niveau de la capacité « acceptabilité » ; neuf (9) à
celle de «l’ adaptabilité » ; huit (8) à celle de « la dotation adéquate » et trois (3) au niveau de la capacité « accessibilité ». Par rapport aux
composantes de l’éducation, on dénombre parmi les vingt-cinq indicateurs sept (7) pour l’éducation de base formelle, quatre (4) pour l’éducation
de base non formelle, cinq (5) pour la formation professionnelle, sept (7) indicateurs désagrégés en formel et non formel ; deux (2) indicateurs
désagrégés en formel, non formel et formation professionnelle. Les modes de calcul de tous ces indicateurs ont été donné dont certains comme
« le nombre d’heure effectif », « le taux d’insertion » exigent des enquêtes plus approfondies. Il ressort quelques indicateurs très pertinents avec
cependant des précautions supplémentaires à prendre lors de leur renseignement.

ACCEPTABILITÉ

Capacités

Valeurs
2/ Participation à la
définition et à la mise en
œuvre des politiques.
Reconnaissance de la
diversité des acteur(e)s, de
la nécessité de leurs
interventions et de leurs
interactions

Indicateurs
Mode de calcul
Observations
2.1 Existence
de structure A mesurer à travers une Cet indicateur est pertinent au niveau national
fonctionnelle de concertation et dichotomie : oui/non
(cadres de concertation sur l’EPT) et au
de coordination des acteur(e)s
niveau local. Dans les communes les CEB
peuvent jouer ce rôle ou la marie. Compte
tenu des distances au niveau local, il est
pertinent que ces cadres soient définis autour
de chaque école ou structure de formation.
2.2 Existence
de dispositifs Nombre
de
dispositifs Applicable au niveau national à toutes les
fonctionnels d'évaluation des fonctionnels d’évaluation des composantes de l’éducation de base
politiques publiques en matière politiques publiques en matière
d'éducation de base?
d’éducation de base.
2.3 Pourcentage d’écoles avec Rapport entre le nombre Applicable au niveau communal à toutes les
une association de parents d’écoles ayant une association composantes de l’éducation de base. Au
d’élèves ou un comité local de de parents d’élèves (APE) ou Burkina Faso, cet indicateur vise les APE et
gestion actif.
un comité de gestion (COGES) les COGES. Une APE ou un comité est
actifs et le nombre total considéré comme actif s’il organise au moins
d’écoles
3 réunions dans l’année
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Capacités

3

Valeurs

Indicateurs
2.4 Pourcentage d’écoles avec
une association de mères
d’élèves ou de femmes actives
en lien avec l’école.

3/ Exercice des libertés
dans
la
diversité
culturelle et sociale :
- Liberté de choix des
établissements, langue,
religion ;
- Droit des enfants et des
apprenants ;
- Liberté académique ;
- Pertinence, ouverture et
équilibre
des
programmes

3.1 Existence d’un cadre
fonctionnel d’expression de la
satisfaction3 des apprenant(e)s,
des enseignant(e)s et des parents

Mode de calcul
Rapport entre le nombre
d’écoles ayant une association
de mères d’élèves ou de
femmes actives en lien avec
l’école et le nombre total
d’écoles
-Nombre de bilans provinciaux
ou communaux par an (pour
l’alphabétisation
et
la
formation professionnelle)
-Nombre
de
réunions
impliquant parents, élèves et
tous les autres acteurs par an
dans les communes (pour le
formel)

Sur le fonctionnement, les valeurs et les résultats du système
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Observations
Applicable au niveau communal à toutes les
composantes de l’éducation de base. Au
Burkina Faso, cet indicateur vise les AME.
Une AME active si elle organise au moins 3
réunions dans l’année.
L’indicateur est seulement pertinent au niveau
local. La satisfaction est fondée sur le
fonctionnement, les valeurs et les résultats du
système.

ADAPTABILITE

1/ Engagement des
acteurs : apprenant(e)s,
formateurs/formatrices
et institutions

1.1 Nombre moyen d’heures
d’enseignement effectif par an
(SPS4/primaire/post
primaire/ENF/Formation
professionnelle

Nombre moyen d’heures
d’enseignement effectif par
an par rapport à la norme

Rapport entre le nombre
apprenant(e)s inscrit(e)s dans
des innovations éducatives et
le nombre total
d’apprenant(e)s
2.2 Existence d’un centre A vérifier par « oui/non »
d’orientation des apprenants sur
les
filières
de
formation
professionnelle
dans
chaque
composante
Abandon = Rapport entre
3/ Connaissance des 3.1 Taux d’abandon (F)6 et taux
de déperdition (NF)7
l’effectif des élèves ayant
résultats :
-Efficacité interne et
abandonné un niveau au
externe
cours d’une année donnée et
-Évolution
l’effectif total des élèves du
-Résultats
niveau et de l’année
concernée.
Déperdition = Rapport de la
différence entre les effectifs
2/
Diversité
du
système :
-Diversité des filières de
formation ;
-Opportunité
d’insertion ;
-Valorisation des acquis

2.1 Pourcentage des apprenant(e)s
inscrit(e)s dans des innovations
éducatives5

4

Applicable à toutes les composantes de
l’éducation de base au niveau communal.
L’indicateur est très pertinent et permet de
prendre conscience « qu’on ne peut pas éduquer
à moitié et avoir de bons résultats », mais il est
très difficile à renseigner avec précision au-delà
du renseignement à partir des jours officiels
d’ouverture d’une école ou d’un centre, qui ne
donnent pas réellement le nombre « effectif »
mais donnent plutôt le nombre «théorique», ne
prenant pas en compte l’absentéisme justifié ou
non des enseignants ou des élèves
Cet indicateur est pertinent au niveau
communal.

Cet indicateur est pertinent au niveau local. Les
structures d’orientation existent généralement
au niveau central et ne concernent que le
formel.
Applicable à toutes les composantes du formel,
du non formel et de la formation
professionnelle au niveau national

Structure Préscolaire
Centre d’éducation de base non formel (CEBNF), écoles satellites, centres BanmaNuara (Assoc. Tin Tua), centres jeunes, écoles bilingues, ECOM (écoles communautaires)
6
Mesure les exclus du cycle primaire du système formel d’éducation (F)
7
Mesure les échecs et les abandons pour chacune des formules et approches d’alphabétisation du système non formel d’éducation de base (NF)
5

12

3.2 Test de niveau des
mathématiques, des langues
d’enseignement et des autres
compétences de base (Formelle et
Non Formelle) en fin de sous
cycles
3.3 Taux d'alphabétisation pour la
population âgée de 15 ans et plus
n’étant pas ou n’ayant pas été
scolarisée
3.4 Taux d’insertion

inscrits au départ et les
effectifs admis sur les
effectifs inscrits.
Moyenne des notes des
matières concernées en
précisant le coefficient de
variation
Rapport entre la population
alphabétisée de 15 ans et plus
n’ayant pas été scolarisée sur
la population totale de 15 ans
et plus
Nombre de sortants ou de la
formation professionnelle
initiale qui accèdent à un
emploi une année donnée par
rapport au nombre total de
sortants

4/ Circulation d’une 4.1 Nombre de radios incluant
l'éducation de base et formation
information adéquate
professionnelle dans leur grille de
programme
4.2 Pourcentage de centres
d’alphabétisation organisant un
environnement lettré

Rapport entre le nombre de
centres d’alphabétisation
organisant un environnement
lettré et le nombre total de
centres
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Applicable à toutes les composantes de
l’éducation aux niveaux national, régional,
provincial et communal

Cet indicateur
mesure la contribution du non formel au taux
d’alphabétisation….au niveau national et subnational
Cet indicateur est pertinent au niveau local. Il
est difficile à renseigner et pourrait de ce fait
avoir des limites car il demande un suivi
régulier des sortants. Il est applicable au niveau
de la formation professionnelle initiale. Cet
indicateur est difficile à renseigner du fait de la
mobilité des sortants. Le suivi des sortants sera
quasiment impossible.
Il est préférable de se limiter à la radio bien
qu’il est possible d’étendre cet indicateur aux
autres canaux d’informations. En effet il est le
plus répandu et le plus accessible surtout dans
le milieu rural. L’indicateur est pertinent au
niveau local.
Cet indicateur est pertinent dans le sens de toute
activité de post alphabétisation (hors FTS)
impliquant activement la lecture et l’écriture
(Cercle de lecture, groupes de lecture et
d’écoute de la radio, participation à des
concours littéraires en langue nationale, atelier
d’écriture etc.) au niveau local.

DOTATION ADEQUATE

Capacités

8
9

Valeurs
1/ Ressources humaines:
- Apprenant(e)s
- Enseignant(e)s
- Formateurs/trices
- Inspecteurs/trices

Indicateurs
1.1 Ratio écoles/ SPS et centres
d’alphabétisation / personnel
d’encadrement pédagogique8 (F)
ou superviseur (NF)

Mode de calcul
Nombre de structures /
personnel
d’encadrement
pédagogique9
(F)
ou
superviseur (NF)
Effectif à estimer à partir des
1.2 Nombre de classes restées
déclarations et des preuves
sans enseignants au moins deux
mois consécutifs dans l’année
1.3 Nombre de classes restées
sans professeurs pour une
matière donnée dans le post
primaire,
général
ou
professionnel

2/ Ressources non
humaines :
A/ financières:
- diversité
- durabilité
- conditionnalité
B/ infrastructures
- bâtiments sécurisés
- équipement minimal
- environnement lettré,
aménagé et sain
- matériel pédagogique

Indicateur pertinent au niveau local. A ce
niveau en collaboration avec la population et les
acteurs locaux il est possible d’estimer cet
indicateur
Effectif à estimer à partir des Indicateur pertinent au niveau local. A ce
déclarations et des preuves
niveau en collaboration avec la population, les
élèves et les acteurs locaux il est possible
d’estimer cet indicateur

Rapport entre les structures
2.1 Taux d’équipement des
disposant de l’équipement
écoles / SPS et des centres
fonctionnel sur l’ensemble
d’alpha et de FP en eau, cantine
des structures considérées
et latrines fonctionnel
2.2 Pourcentage des élèves et
des apprenant(e)s ayant les
manuels de base
2.3 Pourcentage d’écoles/SPS
disposant d’une trousse de
premiers secours
2.4 Pourcentage de centres
d’alpha ayant accès à une
bibliothèque ou un centre de
ressources

Observations
Cet indicateur est pertinent au niveau local. Il
peut s’étendre au préscolaire et à la formation
professionnelle

Indicateur
pertinent
au
niveau
local
(communal).
Cet indicateur est très pertinent mais pourrait
être précisé et complété pour être mieux
renseigné.
Rapport entre le nombre Indicateur
pertinent
au
niveau
local
d’élèves ayant les manuels de (communal).
lecture et de de base et le
nombre total d’élèves
Rapport entre le nombre Applicable au niveau national à toutes les
d’écoles disposant d’une composantes de l’éducation de base
trousse de premiers secours
et le nombre total d’écoles
Rapport entre le nombre Indicateur
pertinent
au
niveau
local
d’écoles ayant accès à une (communal).
bibliothèque ou à un centre
de ressources et le nombre
total d’élèves

Instituteur principal (IP), inspecteurs et conseillers pédagogiques
Instituteur principal (IP), inspecteurs et conseillers pédagogiques
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Rapport entre le nombre de Indicateur
pertinent
2.5 Pourcentage de centres
centres
d’alphabétisation (communal).
d’alphabétisation ayant une
ayant une structure d’accueil
structure d’accueil de la petite
de la petite enfance et le
enfance
nombre total de centres
d’alphabétisation pour adulte

ACCESSIBILITE

Capacités

Valeurs

Indicateurs
1.1.1 Pourcentage de la
population scolarisable qui se
trouve à + de 3 km d'une école
primaire

au

niveau

local

Mode de calcul

Observations
Cet indicateur est très important et pour mesurer
Rapport entre la population
la proportion réelle d’enfant n’ayant pas accès à
scolarisable qui se trouve à
l’école pour des raisons de distance à parcourir
plus de 3 Km du bassin de
de l’offre. Indicateur pertinent au niveau local.
recrutement sur l’ensemble de Il faut une collecte supplémentaire de données
la population scolarisable du car la base de données du MENA ne permet pas
Nonbassin de recrutement
de renseigner cet indicateur.
discriminati
1.1 spatiale
1.2.2
Pourcentage
de
la
Cet indicateur est très important et pour mesurer
on
population scolarisable qui se
Rapport entre la population
la proportion réelle d’enfant n’ayant pas accès à
Mesures de
trouve à + de 3 km des lieux
scolarisable qui se trouve à
l’école pour des raisons de distance à parcourir
lutte et de
d’offre d’éducation et de
plus de 3 Km du bassin de
de l’offre. Indicateur pertinent au niveau local.
soutien:
formation du post-primaire
recrutement sur l’ensemble de Il faut une collecte supplémentaire de données
-à l'entrée
la population scolarisable du car la base de données du MENA ne permet pas
-à l'intérieur
bassin de recrutement
de renseigner cet indicateur.
-à l’extérieur
1.2.1 Part du coût moyen de
Indicateur pertinent au niveau national et sub1.2
économique l’éducation/ formation dans les
national. Cet indicateur est calculé généralement
dépenses totales annuelles des
à partir des enquêtes sur les conditions de vie
ménages (dans l’hypothèse d’une
des ménages. Cependant il est important de
scolarisation de tous les
préciser la variable coût
10
enfants)

10

Le coût moyen correspond ici aux frais de scolarisation d’un enfant à la charge du ménage multiplié par le nombre moyen d’enfants en âge d’être scolarisés. Les dépenses correspondent aux
dépenses monétaires et sont déclinées par quintile. Le coût moyen supporté par les ménages est calculé sur la base du paquet minimum et des différentes cotisations. Pour chaque classe, un
paquet minimum de fournitures scolaires est nécessaire à l’élève pour démarrer son année scolaire. Ce paquet varie selon les réalités locales et prend en compte les fournitures qu’il faut
nécessairement à un élève d’une classe donnée pour suivre les cours dans des conditions acceptables pendant toute l’année. Il est défini par les enseignant(e)s. Ce qui fait que son contenu n’est
pas toujours uniforme pour chacune des classes et des enseignant(e)s d’un même niveau (classe).
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V. L’identification d’indicateurs utilisables dans une perspectiverégional en tenant compte du pré scolaire, du primaire, du
post primaire et de la formation professionnelle
L’identification des indicateurs utilisables dans une perspective régional applicable à plusieurs pays, a permis à d’identifier vingt-un (21)
indicateurs dont six (6) au niveau de la capacité « acceptabilité » ; cinq (5) au niveau de chacune des trois autres capacités que sont
«l’adaptabilité » « la dotation adéquate » et « l’accessibilité ». Par rapport aux composantes de l’éducation, on dénombre parmi les vingt-un (21)
indicateurs douze (12) pour l’éducation de base formelle, un (1) pour l’éducation de base non formelle, deux (2) pour la formation
professionnelle, deux (2) indicateurs désagrégés en formel et non formel ; quatre (4) indicateurs désagrégés en formel, non formel et formation
professionnelle. Les modes de calcul de tous ces indicateurs ont été donnés.

ACCEPTABILITÉ

Capacit
és

Valeurs
1/ Appropriation du
droit
Définition des valeurs et
des objectifs, clarté et
respect
des
règles
institutionnelles eu égard
au droit à l’éducation

2/ Participation à la
définition et à la mise en
œuvre des politiques.
Reconnaissance de la
diversité des acteur(e)s,

Indicateurs

Mode de calcul

Observations

1/a) Existence du droit à l’éducation A mesurer à travers une Pour les indicateurs 1.a ; 1.b et 1.c, il s’agit non
de base dans la constitution ? (1/4)11 déclaration OUI/NON
seulement de vérifier si le droit à l’éducation est
b) Existence du droit à l’éducation
mentionné mais également de s’assurer des moyens
de base dans les bases légales du
de sa mise en œuvre. C’est pourquoi, il serait bon
système
éducatif
dans
ses
d’utiliser l’expression « prise en compte »
différentes composantes ? (1/4)
1.c. Avec la décentralisation, la question se pose
c) Existence des voies de recours
aussi de savoir si le débiteur du droit est l’État par
pour son application ? (1/4)
rapport aux communes ou si c’est seulement le
d) Existence du droit à l’éducation
citoyen par rapport à la collectivité territoriale et à
dans la planification nationale ?
l’État. De toute façon, l’existence même de
(1/4)
Communes avec certaines attributions concernant
l’éducation ouvre maintenant la porte à une sorte de
possible « recours de proximité » pour les
détenteurs du droit non satisfaits.
2.1 Part du financement sur Rapport entre le budget de Cet indicateur détermine la part de la richesse
ressources propres/ domestiques de l’État alloué à chaque produite à l’intérieur d’un pays durant une année
l’Etat pour l’éducation de base dans composante de l’éducation donnée (PIB), affectée aux dépenses de
le PIB
de
base
(hors
aide fonctionnement et d’investissement de l’éducation
sectorielle ou projet) et le de base formelle et non formelle. Il est applicable

11

La pondération suggérée pour cet indicateur est conforme à la dernière évaluation de l'EPT faite par l'UNESCO qui considère la planification à l'échelon national comme un élément essentiel à la
définition de stratégies adéquates de développement et de réforme.
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Capacit
és

Valeurs

Indicateurs

de la nécessité de leurs
interventions et de leurs
interactions

PIB
2.2 Part des financements extérieurs
publics pour l’éducation de base
dans le PIB

3/ Exercice des libertés
dans
la
diversité
culturelle et sociale :
- Liberté de choix des
établissements,
langue, religion ;
- Droit des enfants et des
apprenants ;
- Liberté académique ;
- Pertinence, ouverture et
équilibre
des
programmes

12

Mode de calcul

3.1 Pourcentage d’écoles où les
langues nationales sont intégrées à
l’enseignement12
3.2 Pourcentage des effectifs
scolarisés
dans
des
écoles
confessionnelles reconnues/SPS
3.3
Pourcentage
de
centres
d’alphabétisation
incluant
des
activités génératrices de revenus
pour les apprenant(e)s ou liés à un
processus ou une méthodologie de
développement local

Observations

au niveau national à toutes les composantes de
l’éducation de base
Rapport entre le montant Applicable au niveau national
à toutes les
total des financements composantes de l’éducation de base
extérieur alloué à chaque
composante de l’éducation
de base et le PIB
Rapport entre le nombre Applicable au niveau national
à toutes les
d’écoles qui intègrent au composantes de l’éducation de base
moins une langue nationale
et le nombre total d’écoles
Rapport entre les effectifs Applicable au niveau national
à toutes les
scolarisés dans des écoles composantes de l’éducation de base. Une école
confessionnelles reconnues confessionnelle est reconnue si elle dispose d’un
et le nombre total d’écoles
récépissé.
Rapport entre le nombre de Applicable au niveau national, régional, provincial,
centres incluant des AGR et communal pour l’alphabétisation.
le nombre total de centres

Ecoles satellites + écoles bilingues
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ADAPTABILITE

Capacités

Valeurs
1/
Diversité
du
système :
-Diversité des filières
de formation ;
-Opportunité
d’insertion ;
-Valorisation
des
acquis

Indicateurs
1.1 existence d’un mécanisme de
diversification des filières de formation
(nombre de filière et couverture
géographique)
1.2 Nombre d’apprenant(e)s inscrit(e)s
en cours du soir
1.3 Proportion des enfants de 10 à 15
ans jamais inclus dans une éducation
formation

2/ Connaissance des
résultats :
-Efficacité interne et
externe
-Évolution
-Résultats

2.1 Taux de réussite aux examens (CEP
(F), Certificat d’apprentissage de base,
ou certificat d'alphabétisation (NF)),
BEPC, BQP, CAP, CQP,
2.2 Taux d'achèvement du primaire et
du post primaire et taux d’achèvement
selon le sexe
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Mode de calcul
A vérifier par
« oui/non »

Observations
l’indicateur est pertinent au niveau sub-national,
régional, provincial et communal.

Estimation des effectifs

Le préscolaire n’est pas concerné par cet
indicateur
Cet indicateur est pertinent au niveau national et
surtout au niveau local. Il permet d’orienter des
actions concrètes vers ce public dont les besoins
en matière de formation peuvent être plus
spécifiques.

Rapport entre le nombre
d’enfants de 10 à 15 ans
jamais inclus dans une
éducation/formation et
le nombre total
d’enfants de 10 à 15 ans
Rapport entre ceux qui
sont admis au certificat
ou à l’examen une année
donnée et l’effectif total
de ceux qui se sont
présentés
Pour le primaire :
Rapport entre les
nouveaux inscrits au
CM2 et la population de
11ans.
Pour le post primaire :
Rapport entre les
nouveaux inscrits en
troisième et la
population de 15 ans

En plus du niveau national, il est pertinent que
cet indicateur soit désagrégé par milieu de
résidence ou par commune.
Pour des questions de genre, cet indicateur doit
être désagrégé selon le sexe au niveau du post
primaire

DOTATION ADEQUATE

Capacités

Valeurs
1/ Ressources humaines:
- Apprenant(e)s
- Enseignant(e)s
- Formateurs/trices
- Inspecteurs/trices

Indicateurs
1.1 Pourcentage d’enfants
malnutris à 4 ans
1.2 Pourcentage d'enseignants de
formateur par filière, ou
moniteurs des SPS ayant un
Certificat de capacité
professionnelle pour exercer leurs
activités
1.3 Taux annuel de participation
des enseignant(e)s aux formations
continues

2/ Ressources non
humaines :
A/ financières:
- diversité
- durabilité
- conditionnalité
B/ infrastructures
- bâtiments sécurisés
- équipement minimal
- environnement lettré,
aménagé et sain
- matériel pédagogique

2.1 Pourcentage de salles de
classe et de centres d’alpha
construits en matériaux
définitifs/durable et conforme aux
normes
2.2 Pourcentage de salles de
classe et de centres d’alpha et
centre de FP ayant l'équipement
nécessaire (tableaux noirs, tables
bancs, bureaux, avec ou sans
armoire, placard ou malle,
métiers, outils)
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Mode de calcul
Observations
Rapport entre le nombre Cet indicateur permet de mesurer la proportion
d’enfants malnutris à 4 ans d’enfants en état de suivre normalement un cursus
et le nombre total d’enfants d’éducation de base. Au niveau national et subnational.
Rapport entre le nombre Cet indicateur est pertinent au niveau national et
d’enseignants ou moniteurs sub-national et surtout s’il est désagrégé par statut
ayant un Certificat
de (public privé)
capacité
professionnelle
pour exercer leur activité et
le
nombre
total
d’enseignants
Rapport entre le nombre Cet indicateur est pertinent au niveau national et
d’enseignants
ayant sub-national et surtout s’il est désagrégé par statut
participé pour une année (public privé)
donnée aux formations
continues et le nombre
total d’enseignants
Rapport entre les
Cet indicateur gagnerait à être préciser car
infrastructures aux normes généralement on est face à des situations
et l’ensemble des
confuses : mûrs définitifs/ toit ou ouvertures ou
infrastructures considérées sol en matériaux précaires ;
Indicateur pertinent au niveau national et subnational
Rapport entre les structures L’indicateur est très pertinent au niveau national
disposant de l’équipement
et local. Mais s’agissant de dotation adéquate il
fonctionnel sur l’ensemble conviendrait pour les tables bancs de vérifier au
des structures considérées
niveau local qu’il s’agit de matériel adapté

ACCESSIBILITE

Capacités
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Valeurs
1.1 sociale
Nonet
discrimination
culturelle
Mesures de
lutte et de
soutien:
- à l'entrée
- à l'intérieur
- à
l’extérieur

Indicateurs

Mode de calcul

1.1.1 Pourcentage de femmes
Rapport entre le nombre
enseignantes (F) et de formatrices de femmes enseignantes
(NF) dans chaque composante
ou de formatrices dans
une composante donnée
et le nombre total du
personnel enseignant ou
formateur
1.1.2 Indice de parité TNS13fille
/TNS garçon dans chaque
composante

1.2 spatiale 1.2.1 Taux d’accroissement
annuel du nombre d'inscrits dans
les SPS et dans la FP en ENF

Observations

L’indicateur est très pertinent et l’on constate que le
taux global évolue bien mais cela masque peut être
souvent une très faible évolution en milieu rural. Cet
indicateur devrait être interprété en désagrégeant
spatialement les données, voire en recourant à des
études de cas au niveau des CEB rurales
représentatives.
Indicateur pertinent au niveau national et subnational
Rapport entre le taux net Indicateur pertinent au niveau national et subde scolarisation des
national
filles et celui des
garçons
Le mode de calcul de
Indicateur pertinent au niveau national et subcet indicateur est un peu national
complexe. Il s’agit d’un
taux d’accroissement
annuel moyen qui se
calcul pour une période
donnée. Le rapport
entre l’effectif final et
l’effectif de départ élevé
à la puissance de
l’inverse du nombre
d’années écoulées le
tout moins un
((Nf/Nd)^(1/n)-1

Taux net de scolarisation
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1.2.2 Rapport TBS chef-lieu et
reste de province, urbain / rural
(primaire et post-primaire) F et
NF

1.2.3. Taux d’accès à la FP
(Rapport chef-lieu et reste de
province, urbain / rural)

-Rapport TBS chef-lieu
et reste de province
(primaire et postprimaire) F et NF,
-Rapport TBS urbain
/TBS rural (primaire et
post-primaire) F et NF
-Rapport TAFP cheflieu et reste de province
-Rapport TAFP urbain /
TAFP rural
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Indicateur pertinent au niveau national et subnational

Indicateur pertinent au niveau national et subnational

Conclusion
L’étude faite sur la refondation du tableau de bord a donné des résultats significatifs. Elle a
abouti à l’identification de quarante-six (46) indicateurs exhaustifs permettant d’apprécier
l’effectivité du droit à l’éducation en fonction de chaque ordre d’enseignement.
Par rapport aux composantes de l’éducation, on dénombre dix-neuf (19) pour l’éducation de
base formelle, cinq (5) pour l’éducation de base non formelle, sept (7) pour la formation
professionnelle, neuf (9) indicateurs désagrégés en formel et non formel ; six (6) indicateurs
désagrégés en formel, non formel et formation professionnelle.
De ces quarante-six (46) indicateurs on dénombre vingt-un (21) pour le niveau régional
applicable à plusieurs autres pays. Ce travail de décontextualisation des indicateurs permet
aux pays de la CEDEAO de disposer d’un outil commun pour la mesure du niveau d’atteinte
du droit à l’éducation. Cet outil reste néanmoins perfectible par les pays de la CEDEAO.
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Annexe

TdR pour la refondation du tableau de bord sur la mesure du Droit à
l’éducation
1. Contexte et justification
En 2002, un groupe de chercheurs burkinabés, helvétiques et français, notamment de l’Institut
interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme de l’Université de Fribourg en Suisse et de
l’Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle au Burkina Faso (APENF), s’est penché
sur la question de la mesure du Droit à l’éducation. Ce travail s’est fait avec le soutien de la
Coopération Suisse, de la Chaire UNESCO de Bergamo et de l’Institut de l’UNESCO pour
l’Apprentissage Tout au Long de la Vie (UIL).
Cette recherche visait à mesurer l’effectivité du Droit à l’éducation, afin de voir jusqu’à quel degré les
populations bénéficieraient de ce droit et pour faire finalement une contribution significative à la
scolarisation et l’alphabétisation des populations. Cette recherche se référait à la définition juridique
du Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels (Article 13) et s’inscrivait
dans les priorités retenues lors des conférences de Jomtien (1990) et de Dakar (2000). Elle visait
également à analyser l’effectivité du Droit à l’éducation à travers sa composante individuelle et
collective, à savoir :
a) La pertinence et la cohérence du système éducatif à travers son acceptabilité et son
accessibilité par les populations et
b) La capacité du système éducatif relative aux ressources en termes d’efficacité et d’efficience à
travers son adaptabilité et sa dotation adéquate par rapport aux besoins et contextes des
différents groupes cibles.
Cette analyse devait permettre d’obtenir un tableau de bord précis sur la situation du Droit à
l’éducation de base au Burkina Faso.
Les chercheurs développèrent une méthodologie spécifique pour mesurer ces quatre composantes.
C’est sur cette base qu’ils proposèrent 52 indicateurs (dont 20 pour le système formel, 9 pour le
système non formel, 15 désagrégés en formel et non formel et 8 communs aux deux sous-systèmes).
Cette méthodologie a été testée au Burkina Faso, ce qui a permis de renseigner les 52 indicateurs et de
faire un bilan du système éducatif de ce pays, par le biais de l’efficacité du Droit à l’éducation de ses
citoyen-ne-s.
La recherche, qui a abouti en 2005, a donné lieu, l’année suivante, à une publication en français et en
anglais.14
Par la suite, un comité technique a été constitué autour de l’APENF au niveau du Burkina Faso, avec
pour charge de collecter chaque année des données sur un indicateur précis, afin de renseigner et
d’améliorer cet indicateur. Le comité devait partager les résultats et faire le plaidoyer au niveau
national.

FRIBOULET J-J., NIAMEOGO A., LIECHTI V., DALBERA C., MEYER-BISCH P., La mesure du Droit à l’éducation – Tableau de
bord pour l’éducation pour tous au Burkina Faso, Institut Interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme et
Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle, 2005.
FRIBOULET J-J., NIAMEOGO A., LIECHTI V., DALBERA C., MEYER-BISCH P., Measuring the Right to Education, UNESCO
Institute for Lifelong Learning, 2006.
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En 2010 le GTENF et l’APENF ont présenté la recherche sur la mesure du Droit à l’éducation lors
d’un atelier des experts des Etats membres de la CEDEAO sur les systèmes d’information et de
gestion de l’éducation à Lomé, Togo. A l’issu de cet atelier, il a été proposé de prendre certains de ces
indicateurs en compte15 par les SIGE de la CEDEAO et de l’Union Africaine.
En 2012, un comité d’experts s’est réuni autour du GTENF pour réexaminer les indicateurs proposés à
Lomé et a retenu 6 des indicateurs16. Des fiches techniques et des questions techniques sur ces
indicateurs étaient soumises en juillet 2012 au GTGEAP pour un pilotage en vue d’une intégration
future dans la batterie de l’Union Africaine
A la même période, un plaidoyer a eu lieu lors de la COMEDAF V en avril 2012, pour inclure
l’éducation non formelle en tant que nouveau domaine prioritaire de la Seconde Décennie de
l’Education pour l’Afrique. Ce plaidoyer a été appuyé par le chef de l’Etat du Burkina Faso en
décembre 2012 auprès de ces pairs, lors du Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernements d’Addis
Abeba.
Ce travail technique des indicateurs sur le non formel a également constitué le début d’un processus
de refondation du tableau de bord de mesure du Droit à l’éducation, tel que prévu dans le
programme du GTENF (OS 1). La présente note conceptuelle définit le travail qui va être mené. A
long terme et si les conditions financières et programmatiques le permettent, un observatoire sera mis
en place.
2. Objectifs
Il s’agira de refonder le tableau de bord, en se focalisant notamment sur les52 indicateurs sur
l’éducation formelle et non formelle proposés pour mesurer l’effectivité du droit à l’éducation. Il
faudrait en particulier:
1. revisiter les 52 indicateurs consignés dans le document de recherche « la mesure du droit à
l’éducation » en vue de s’assurer du fait, de l’évolution du contexte au niveau national et
mondial, que ces indicateurs sont toujours d’actualité en terme de pertinence et, au besoin,
élaguer les indicateurs qui ne répondent plus ;
2. insérer des mesures ou indicateurs relatifs au préscolaire, au post primaire et à la formation
professionnelle;
3. organiser un atelier de restitution et de validation des indicateurs à l’intention des acteurs de
l’éducation et de la formation professionnelle.

3. Résultats attendus
Le tableau de bord de la mesure du Droit à l’éducation est refondé de la manière suivante :
1. Les indicateurs sont actualisés en intégrant les concepts de notion large de l’éducation de base,
la vision holistique et l’apprentissage tout au long de la vie ;
2. de nouveaux indicateurs et de nouvelles mesures sont retenus et validés ;
3. Un atelier de restitution et de validation est organisé pour avaliser le tableau de bord revu et le
partager avec les représentants des principaux partenaires éducatifs.

Trois indicateurs principaux et cinq indicateurs additionnels étaient proposés.
Voir le document « Proposition de fiches techniques sur 6 indicateurs de l’éducation de base non formelle“ élaboré par
le GTENF en 2012.
15
16

26

4. Période de mise en œuvre : juin à décembre 2015
5. Partenaires du projet
Les partenaires suivants sont à impliquer : l’APENF, le GTENF, l’UIL, la Chaire UNESCO de
l’université Bergamo, la DDC, et l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des Droits de l’homme de
l’Université de Fribourg.
Les rôles entre ces différents partenaires se répartissent comme suit :
- L’APENF en tant que maître d’ouvrage se charge de la mise en œuvre du projet ;
- Le GTENF en tant que maître d’œuvre se charge de superviser le processus au niveau du pays
durant la phase Mars-Décembre 2015;
- L’UIL fournit un appui technique et financier. Par ailleurs, il participe à l’atelier de validation et
plus tard, à la réalisation de l’observatoire ;
- La DDC fournit un appui technique et financier pour une éventuelle publication du tableau de
bord refondé. Elle participe à l’atelier de validation et à la réalisation de l’observatoire dans le
futur;
- Le Secrétariat Exécutif de l’ADEA, la Chaire UNESCO de l’université Bergamo, l’UIL et la
DDC assurent le pilotage de l’ensemble.
6. Méthodologie et calendrier
Un Comité technique sera créé au niveau de l’APENF pour la mise en œuvre des activités
a. Composition du Comité technique de l’APENF
Le comité technique sera constitué de 12 membres dont 6 du groupe de chercheurs qui ont conduit la
recherche initiale et qui comprenait des représentants du primaire. Les 6 autres personnes ressources
seront des experts du préscolaire (2), du post primaire (2) et de la formation professionnelle (2).
b. Tâche du Comité technique
Les membres du Comité seront supervisés un(e) Coordonnateur (trice) de recherche. Ce comité est
tenu de planifier les activités pour l’atteinte des objectifs dans les délais impartis. Des rencontres de
concertation se feront avec le comité technique pour s’assurer de la progression des productions. Ce
comité technique aura pour tâches de mener une réflexion pour le cadrage de la recherche, d’identifier
les aspects à prendre en compte dans le tableau de bord des indicateurs, de rédiger les rapports de
recherche et de les présenter/valider lors d’un atelier national de restitution.
c. Démarche méthodologique
La démarche méthodologique adoptée consistera :







au ciblage des membres du comité technique qui sera notifié par une note de service prise par
l’APENF.
à une réunion de cadrage avec la possibilité d’interaction avec les autres membres qui seront à
l’extérieur à travers internet. A cette réunion, seront déterminés tous les paramètres
scientifiques utiles pour une recherche de qualité et notamment les aspects à rechercher. La
répartition des tâches entre les membres du comité et une planification claire des tâches.
à la recherche documentaire.
à l’élaboration des indicateurs liés au préscolaire, au post primaire et à la formation
professionnelle et à l’ensemble du système.
à la proposition du premier draft qui sera présenté au cours d’un second atelier restreint.
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à la finalisation du document de recherche (2ème draft) et la préparation de l’atelier national
de restitution.
à la restitution et à la validation auprès des acteurs de l’éducation et des PTF.
à la finalisation du document de recherche (version finale).

L’APENF veillera à associer les partenaires stratégiques à chaque étape de l’évolution de la recherche.

28

