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Résumé analytique
Les fermetures d’écoles dues à la pandémie de COVID-19 ont entraîné des perturbations majeures
du secteur de l’éducation, mettant en péril les acquis récents obtenus en matière d’accès à l’éducation
et de qualité de celle-ci, en particulier des filles et des membres d’autres groupes vulnérables. Citant
les risques pour la santé mentale et physique des enfants et les dommages à long terme de la perte
prolongée d’apprentissage associée aux fermetures d’écoles, l’UNICEF et l’Organisation mondiale
de la Santé (2020a) ont souligné l’impératif de rouvrir les écoles en toute sécurité.
Compte tenu des difficultés auxquelles se heurte l’enseignement à distance dans de nombreux pays
d’Afrique subsaharienne (ASS), la réouverture des écoles peut constituer le seul moyen judicieux
d’atteindre nombre des apprenants les plus vulnérables. Les réouvertures dans les pays partenaires
du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) ont connu un rebond au premier trimestre 2021, avec
65 % des systèmes scolaires entièrement ouverts dès janvier 2021 et 87,5 % en juin 2021. Ces
réouvertures ont fait suite à des fermetures prolongées et récurrentes dans la plupart des pays :
62,5 % des pays partenaires du GPE ont fermé les écoles pendant plus de 200 jours. Les vagues
successives de la pandémie ont contraint plusieurs pays à refermer les écoles après des réouvertures
totales ou partielles.
La réouverture des écoles pendant la pandémie a impliqué des approches d’enseignement tenant
compte de la dimension genre et plus inclusives, afin de mieux répondre aux besoins des groupes
vulnérables courant le plus grand risque de ne pas retourner à l’école. Certaines mesures de
réouverture ont été expressément ciblées pour atténuer les effets négatifs de la COVID-19 sur les
personnes déplacées internes, par exemple.
Le présent rapport synthétise les données probantes disponibles sur les politiques et les pratiques
de réouverture des écoles dans 40 pays africains partenaires du Partenariat mondial pour l’éducation.
Il examine également la manière dont les besoins éducatifs des enfants vulnérables et marginalisés
– en particulier les filles, les enfants déplacés et ceux vivant dans la pauvreté – sont pris en compte
dans les stratégies de réouverture. Il identifie les défis communs auxquels sont confrontés les
éducateurs lorsqu’ils tentent de rouvrir les écoles en toute sécurité et de répondre aux besoins
d’apprentissage de tous les enfants. Le rapport met en évidence les données probantes qui se font
jour sur la réouverture dans le contexte de la COVID-19 et se termine par six recommandations
s’adressant aux pays partenaires du GPE et aux acteurs du développement.

Méthodes
En nous appuyant sur des examens rapides de portée, la cartographie des preuves et les
connaissances spécialisées de l’équipe sur les questions de fermeture et de réouverture d’écoles en
Afrique subsaharienne, nous avons procédé au suivi des mesures de réouverture des systèmes
éducatifs et examiné les données probantes émergentes sur ce sujet. Pour ce faire, nous avons
effectué des recherches dans la littérature publiée, dans des rapports et sur des données tirées de
diverses bibliothèques en ligne, de bases de données sur l’éducation et de sites web institutionnels
de parties prenantes nationales, régionales et mondiales clés de l’éducation. Les preuves ont fait
l’objet de suivi à l’aide d’un tableur en ligne.

Mesures de réouverture des écoles pendant la COVID-19
Les résultats de la synthèse montrent que les politiques et pratiques de réouverture des écoles dans
les 40 pays partenaires du GPE en Afrique ont mis l’accent principalement sur quatre domaines clés
interdépendants, à savoir :
•

les cadres de prise de décision concernant la réouverture des écoles ;

•

les campagnes en faveur du retour à l’école pour encourager tous les apprenants à reprendre
le chemin de l’école ;
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•

les réponses liées à la santé dans le cadre de la réouverture des écoles ; et

•

les adaptations de l’apprentissage après la réouverture des écoles.

La définition de cadres décisionnels efficaces a constitué une première étape essentielle pour les
pays dans l’élaboration ou la mise à jour de leurs plans et directives de réouverture des écoles. La
plupart des pays partenaires du GPE ont élaboré ces cadres en consultation avec les groupes locaux
du secteur de l’éducation qui représentent les principales parties prenantes. Après de longues
périodes de fermeture et d’enseignement à distance, des campagnes en faveur du retour à l’école –
comprenant des communications stratégiques, des mesures incitatives et une série de programmes
de soutien – ont été conçues pour encourager un retour massif à l’apprentissage en classe. Nombre
d’entre elles sont particulièrement axées sur les garçons et les filles défavorisés courant le plus grand
risque de ne pas reprendre le chemin de l’école, ainsi que sur les enseignants exposés à l’infection
par la COVID-19.
L’élaboration de protocoles d’hygiène pour les écoles, s’inspirant des directives du Ministère de la
santé, constitue un autre domaine d’intervention qui s’est avéré essentiel pour créer un
environnement sûr et sain pour l’ensemble de la communauté scolaire. Dans certains pays,
l’approbation de la réouverture des écoles a été conditionnée par la fourniture de données probantes
attestant du respect des protocoles sanitaires.
La perte d’apprentissage due au caractère prolongé des fermetures d’écoles - jusqu’à 200 jours dans
certains cas - a nécessité l’adaptation des programmes pour faciliter le rattrapage des élèves laissés
à la traîne, pour combler l’écart d’apprentissage et préparer les enseignants à l’utilisation des
stratégies d’adaptation. Les programmes d’apprentissage accéléré, l’enseignement de rattrapage et
l’utilisation des technologies pédagogiques sont quelques-unes des approches permettant aux écoles
de combler le retard d’apprentissage.

Les défis posés par la réouverture des écoles
Les pays ont été confrontés à de nombreux défis liés à l’approche de réouverture de leurs systèmes
éducatifs pendant la pandémie de COVID-19. Au nombre des principaux défis figurent ceux ci-après :
•

les craintes concernant la sécurité des enfants et de leurs enseignants ;

•

l’insuffisance du financement pour faciliter le respect des protocoles du Ministère de la santé,
et un fardeau financier croissant pour les parents confrontés à des frais supplémentaires ;

•

l’inadaptation des infrastructures pour assurer la distanciation sociale et l’hygiène dans des
écoles déjà en sureffectif ;

•

les politiques préexistantes qui empêchent la réintégration en douceur des écolières enceintes
et d’autres groupes d’apprenants vulnérables ; et

•

un manque de données adéquates (y compris de données ventilées par sexe) et de suivi de
l’évolution des élèves.

Recherches émergentes sur les implications de la COVID-19 en ce qui concerne la
réouverture des écoles
Des recherches récentes sur la réouverture des écoles donnent quelques raisons d’être optimiste,
mais relèvent également plusieurs points de préoccupation. S’il est vrai que les recherches sur les
liens entre les réouvertures d’écoles et la transmission communautaire de la COVID-19 montrent que
les réouvertures ont, dans l’ensemble, peu d’effets sur les taux d’infection, d’autres travaux de
recherches sur les défis que pose la gestion des écoles montrent cependant que les écoles ont du
mal à se conformer à des protocoles stricts.
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Dans le même temps, il apparaît que la pandémie pourrait accroître les taux d’abandon scolaire et
que la fermeture d’écoles privées à bas coûts du fait de la fermeture des écoles entraîne le
déplacement des élèves, facteur exerçant une pression plus accrue sur les écoles publiques
avoisinantes. Les recherches en cours sur le coût de la faim en Afrique laissent également penser
que la COVID-19, ainsi que les conflits et la crise climatique, exacerbent la faim dans de nombreuses
régions du continent, aggravant davantage le défi que constitue la réouverture des écoles.

Recommandations
Afin d’atténuer les défis posés par la pandémie, de renforcer la résilience du système éducatif et de
favoriser une plus grande inclusion des populations vulnérables lors de la réouverture des écoles,
nous recommandons aux pays partenaires du GPE et aux acteurs du développement d’envisager les
mesures suivantes :
1. Il conviendrait de renforcer les plans d’urgence afin de mieux répondre aux perturbations
futures du système éducatif et de s’assurer que les plans de réponse reflètent les données
probantes tirées des travaux de recherche et les meilleures pratiques les plus récentes.
2. Les stratégies et les pratiques de réouverture d’écoles dans les pays partenaires du GPE
doivent tenir compte des besoins particuliers des apprenants les plus vulnérables, qui se
heurtent à des obstacles supplémentaires dans le cadre du retour à l’école. Les politiques
scolaires et les systèmes de soutien doivent être suffisamment souples pour favoriser le retour
des adolescentes enceintes et des jeunes mères et atténuer les perturbations futures de leur
apprentissage.
3. Les autorités infranationales des pays partenaires du GPE doivent envisager d’encourager la
collaboration entre les écoles afin qu’elles puissent tirer parti de leurs expériences respectives
en matière d’adaptation des stratégies et des protocoles d’apprentissage.
4. Les pays partenaires du GPE devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que
les écoles privées à bas coûts, qui jouent un rôle essentiel dans le comblement des lacunes
dans l’offre d’éducation, ne disparaissent pas. L’agrandissement ou l’ouverture de nouvelles
écoles publiques pourrait également permettre de répondre à la demande croissante d’écoles
et de résoudre le problème des sureffectifs.
5. Les écoles ont besoin d’un soutien en matière d’infrastructures pour pouvoir observer les
protocoles de santé publique et satisfaire aux exigences de distanciation avec le retour des
apprenants à l’école.
6. Les enseignants ont besoin d’un éventail de soutiens supplémentaires pour garantir leur
bonne santé et leur sécurité et les guider dans les nombreuses adaptations de l’enseignement
et de l’apprentissage en cours d’instauration. Cet éventail de soutiens peut comprendre les
possibilités de perfectionnement professionnel supplémentaires, un soutien psychosocial et
la vaccination prioritaire des enseignants.
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Introduction

Selon l’UNICEF (2020a), environ 250 millions d’élèves d’Afrique subsaharienne (ASS) ont été
affectés par les fermetures d’écoles liées à la COVID-19. Alors que les vagues successives de la
pandémie continuent de sévir partout sur le continent, bien qu’avec un impact variable selon les pays,
les écoles ont eu du mal à rouvrir en toute sécurité. En effet, dans certains cas, les ouvertures ont
été partielles, ciblant des niveaux d’études spécifiques ou des groupes à besoins importants. Même
ces ouvertures partielles ont parfois été annulées, la recrudescence des infections donnant lieu à de
nouvelles fermetures.
La perte d’apprentissage associée à la fermeture des écoles risque d’annihiler les acquis antérieurs
obtenus en matière d’augmentation de la fréquentation scolaire en Afrique subsaharienne. Entre 2015
et 2019, le nombre d’enfants et de jeunes non scolarisés dans le monde a diminué d’environ un million
d’individus par an (UNESCO, 2019). En ASS, ce sont 97,5 millions d’enfants et de jeunes en âge de
fréquenter l’école primaire et secondaire (dont 53 % de filles) qui n’étaient pas scolarisés en 2018.
Avec l’impact de la COVID-19, si l’on ne peut inciter les enfants à risque - tels que les adolescentes
enceintes et ceux issus de ménages à faible revenu contraints de travailler pour subvenir aux besoins
de leur famille - à reprendre le chemin de l’école, ces chiffres risquent d’augmenter de manière
exponentielle. Des millions d’entre eux pourraient ne jamais retourner en classe.
L’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé (2020a) ont souligné l’impératif de rouvrir les écoles
en toute sécurité, évoquant à la fois les dangers immédiats pour la santé mentale et physique des
enfants et les dommages à long terme d’une telle perte prolongée d’apprentissage. Compte tenu des
difficultés auxquelles se heurte l’enseignement à distance dans les pays partenaires du GPE, la
réouverture peut constituer le seul moyen judicieux d’atteindre nombre des apprenants les plus
vulnérables. De nombreux gouvernements ont, par le canal de leurs Ministères de l’éducation, conçu
des approches innovantes visant à atténuer la perturbation de l’apprentissage pendant les
fermetures. Parmi ces approches, on peut citer le recours à la télévision ou à la radio pour diffuser
les cours, facilitant ainsi les interactions entre élèves et enseignants grâce à des applications Internet.
Mais, même avec de telles innovations, de nombreux pays n’étaient (et ne sont toujours pas), bien
préparés pour fournir des solutions d’apprentissage à distance à tous les enfants, en particulier ceux
des régions ne disposant ni des infrastructures ni des capacités humaines nécessaires pour
confectionner et diffuser le contenu.
Dans les pays partenaires du GPE, les fermetures d’écoles ont été associées à des grossesses non
désirées chez les adolescentes, à des mariages forcés et précoces et à une probabilité accrue
d’abandon scolaire chez les adolescents, en particulier chez les filles (Affoum & Recavarren, 2020 ;
Ministère éthiopien de l’éducation, 2020 ; Rigby, 2020 ; OMS, 2020 ; Wuilbercq, 2020). Ces
problèmes, ainsi que d’autres problèmes préexistants et émergents, ont contraint les gouvernements
à rouvrir les écoles malgré l’apparition de vagues ultérieures de COVID-19. Dans chaque pays, la
décision de rouvrir les écoles s’est fondée sur une évaluation critique de la situation, notamment le
niveau de préparation des établissements d’enseignement, le taux d’infection et la disponibilité des
fonds pour l’acquisition des ressources nécessaires. La plupart des pays ont accordé la priorité aux
classes qui étaient en fin de cycle d’enseignement primaire ou secondaire et sur le point d ’aller aux
examens nationaux.
Dans ce contexte, un retour progressif à l’apprentissage sur place a pris forme dans la plupart des
pays africains. Les parents, les enseignants, les communautés et leurs gouvernements – ainsi que
les partenaires de la communauté internationale – sont désormais appelés à œuvrer au « retour à
l’école » de la totalité des enfants.
Dans la présente synthèse, nous fournissons d’abord un aperçu de l’expérience en matière de
fermeture et de réouverture d’écoles dans 40 pays partenaires du GPE en Afrique.
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Nous documentons ensuite la manière dont les systèmes éducatifs ont abordé la réouverture des
écoles, en accordant une attention particulière à la manière dont sont pris en compte les besoins des
groupes d’apprenants vulnérables. En plus de classer les principales réponses politiques et pratiques
que les gouvernements nationaux et les partenaires internationaux ont privilégiées, nous identifions
les principaux défis auxquels ils ont été confrontés pour assurer un retour sans heurt de la plupart
des enfants à l’école. Nous examinons également ce que les recherches récentes sur les
réouvertures d’écoles peuvent nous apprendre sur la manière dont réagissent ces pays africains. Sur
la base de nos analyses des réponses politiques et pratiques, une série de recommandations est
fournie dans la dernière section du présent document.
Nous avons, à partir de la synthèse des politiques et des pratiques, identifié et examiné quatre grands
domaines d’intervention. Il s’agit :
•

de l’élaboration de cadres décisionnels pour guider la réouverture ;

•

de campagnes en faveur du retour à l’école ;

•

des lignes directrices du protocole de santé pour la réouverture des écoles ; et

•

des adaptations de l’apprentissage après la réouverture des écoles.

Le présent rapport est l’un des nombreux résultats de l’Observatoire sur les réponses à la COVID-19
du programme Partage de connaissances et d’innovations (KIX), qui vise à fournir aux décideurs des
pays partenaires du GPE des éléments de preuves concrets pour éclairer leurs décisions.
L’Observatoire recueille, synthétise et mobilise des données sur les réponses à la COVID-19 dans
les systèmes d’enseignement primaire et secondaire des pays partenaires du GPE, en mettant
l’accent tant sur le fonctionnement de ces systèmes que sur le bien-être des enfants. Les politiques
et les pratiques liées à la réouverture des écoles dans les pays partenaires du GPE en Afrique font
l’objet d’un suivi et d’une mise à jour continuelle, à l’aide d’un tableur en ligne. L’Observatoire suit
également les recherches émergentes sur les réponses du secteur de l’éducation à la COVID-19, y
compris les interventions éprouvées et évaluées.
Les auteurs du présent rapport ont appliqué une approche systématique et exploratoire pour identifier,
compiler, analyser et synthétiser les informations sur les politiques et les pratiques émanant de
sources multiples. Au moyen d’examens de la portée, nous avons cherché à comprendre les
politiques, pratiques et stratégies antérieures et émergentes qui ont été utilisées par divers pays pour
prendre en compte le bien-être des enfants dans leurs réponses aux défis du secteur de l’éducation
liés à la COVID-19. Le rapport couvre la période allant approximativement du premier trimestre 2020,
lorsque les écoles ont initialement fermé, jusqu’au premier trimestre 2021, période où la plupart des
pays partenaires du GPE ont commencé à rouvrir les écoles.
Au nombre des sources d’information figuraient les documents de planification, de politique et de
programmation :
•

de Ministères de l’éducation des pays partenaires du GPE ;

•

d’organisations régionales et mondiales, notamment l’Union africaine, les centres régionaux
KIX en Afrique, le GPE, le Centre de recherches pour le développement international,
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé ; et,

•

les chercheurs et les érudits, tels que ceux basés dans les universités et les instituts de
recherche.
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Fermetures et réouvertures des écoles dans les
pays partenaires du GPE

Les pays partenaires du GPE en Afrique ont connu plusieurs vagues successives de COVID-19.
Après une première série de réouvertures en 2020, plusieurs pays ont ensuite fermé une partie ou la
totalité des écoles pour une deuxième ou une troisième fois, en raison d’une augmentation rapide du
nombre de cas. Par exemple, Madagascar, qui a fermé les écoles de sa région centrale en
juillet 2020, les a rouvertes en septembre 2020 (Adebayo, 2020), pour les fermer de nouveau en avril
2021. Au mois de juin 2021, elle n’avait toujours pas rouvert les écoles (UNESCO, 2021a). La
deuxième série de fermetures aux Comores est intervenue en septembre 2020. Après leur
réouverture le 30 novembre, les écoles ont de nouveau fermé pendant trois semaines en février 2021
(UNESCO, 2021a). Le Lesotho et le Mali ont tous deux connu une deuxième série de fermetures en
janvier 2021, en raison d’une augmentation rapide des infections et le Kenya a également fermé les
écoles pour la deuxième fois au début de l’année 2021 lors d’une troisième vague d’infections par la
COVID-19 qui a coïncidé avec la période des vacances scolaires.
Il n’y a pas eu de réouverture totale des écoles dans la plupart des pays partenaires du GPE avant
le premier trimestre 2021. Comme le montre le Tableau 1, environ un tiers des pays (32,5 %) a rouvert
partiellement ses écoles dans les cent jours suivant leur fermeture initiale en raison de la COVID-19,
tandis qu’un cinquième (20 %) a procédé à une réouverture totale après moins de 100 jours de
fermeture. La majorité des pays (62,5 %) ont rouvert leurs écoles après plus de 200 jours de
fermeture. Le Burundi n’a pas fermé ses écoles du fait de la COVID-19, tandis que l’Ouganda n’avait
pas totalement rouvert ses écoles à fin juin 2021.
Tableau 1 : Nombre de jours de fermeture des écoles et proportion correspondante de pays
partenaires du GPE à fin juin 2021
Réouverture partielle

Réouverture totale

Nombre de jours de
fermeture jusqu’à la
réouverture

Nombre de pays

Pourcentage

Nombre de pays

Pourcentage

<100

13

33,3 %

13

33,3 %

100-150

7

17,9 %

7

17,9 %

151-200

6

15,4 %

6

15,4 %

>200

5

12,8 %

5

12,8 %

Pas de réouverture
partielle

8

20,5 %

8

20,5 %

Pas encore totalement
rouvert

N/A

-

N/A

-

Total

39

100 %

39

100 %

Source des données : UNESCO (2021a)
Notes : Les pays de la colonne deux ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de la colonne quatre ;
voir ce tableur sur la réouverture pour la liste des pays. Un des 40 pays partenaire du GPE (Burundi) n’a pas
fermé ses écoles.
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Suivant les conseils des groupes de travail et/ou la consultation interne entre les Ministères de
l’éducation et les principales parties prenantes, la majorité des pays partenaires du GPE ont procédé
à la réouverture des écoles par phases. La priorité a été accordée aux classes qui devaient passer
les examens nationaux, lesquelles ont été ouvertes en premier. Le Burkina Faso, la Guinée, le Kenya,
le Liberia, Madagascar, la Sierra Leone, la Zambie et le Zimbabwe, entre autres, ont rouvert leurs
écoles en commençant par les classes des candidats aux examens afin de leur permettre de se
préparer et d’évaluer la préparation des systèmes éducatifs à une réouverture totale.
Les tendances de la situation en termes de réouverture ont varié d’un mois à l’autre au cours des
premier et deuxième trimestres de 2021. Une carte dynamique montrant la situation en termes de
fermeture ou de réouverture des pays peut être consultée sur les sites de suivi de l’UNESCO ou de
la Banque mondiale et via le COVID-19 Global Education Recovery Tracker.
Figure 1 : Situation en termes de réouverture des écoles de janvier à juin 2021 dans les 40
pays partenaires du GPE
Totalement
Fully Open
ouvert
100%
90%

5.0%

5.0%
5.0%

Fermé pour cause de
Closed due to COVID-19
COVID-19
10.0%
17.5%

15.0%

Vacances break
scolaires
Academic
2.5%
2.5%
7.5%

5.0%

87.5%

87.5%

May
Mai

June
Juin

7.5%

5.0%
12.5%

80%
POURCENTAGE DE PAYS

Partiellement
Partially Open
ouvert

7.5%
12.5%

70%

15.0%

60%
50%
40%
30%

77.5%

77.5%
70.0%

65.0%

20%

10%
0%
January
Janvier

February
Février

March
Mars

April
Avril
MOIS

Source des données : UNESCO (2021a). Les données de ce graphique sont accessibles via ce système de
suivi.

À fin janvier 2021, près des deux tiers des pays partenaires du GPE avaient rouvert leurs écoles,
quinze autres pour cent (15 %) les avaient partiellement rouvertes et 5 % étaient en vacances
scolaires. Un plus grand nombre de pays a rouvert ses écoles au fil du temps, de sorte qu’à fin
juin 2021, près de neuf pays sur dix avaient rouvert totalement leurs écoles, comme le montre la
Figure 1.
En général, une baisse des inscriptions a été observée lors des réouvertures des écoles. La Figure
2 montre la proportion d’élèves qui ont suivi des cours en présentiel après la réouverture des écoles
dans les pays partenaires du GPE ayant participé à la troisième vague d’une enquête de l’UNESCO,
de l’UNICEF, de la Banque mondiale et de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) menée de février à juin 2021.
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Lors de la première réouverture, seuls 6 sur 19 et 7 sur 22 (32 %, respectivement) des pays
partenaires du GPE ont déclaré que tous les élèves de leurs niveaux primaire et secondaire de
premier degré se sont présentés à l’école pour suivre des cours dans des classes. Lors de la première
réouverture, au moins 75 % des élèves du primaire ont assisté aux cours en présentiel dans 58 %
des 19 pays partenaires du GPE, tandis que près d’un tiers (32 %) des pays ont vu moins de 75 %
des élèves du primaire se présenter pour les cours en présentiel. Dans l’enseignement secondaire
de premier degré, 64 % des 22 pays partenaires du GPE ont vu au moins 75 % des élèves reprendre
le chemin des classes. Dans le secondaire de second degré, à peine plus d’un quart (27 %) des
22 pays ont indiqué que tous les élèves ont repris les cours en classe. Les taux de réinscription
signalés semblent être considérablement plus élevés à tous les niveaux lors des deuxièmes séries
de réouverture, bien qu’il faille noter que seuls sept à neuf pays partenaires du GPE ont participé à
ce tour de l’enquête.
Dans divers pays, le retour à l’école a été affecté par des conflits ou des catastrophes naturelles. En
Somalie, par exemple, 73 % des élèves n’ont pas repris le chemin de l’école (Hazard & Mpoumou,
2021), tandis qu’en République démocratique du Congo (RDC), un tiers des écoliers n’y est pas
revenu après la réouverture (Chance for Childhood, 2021). De plus amples détails sur ces défis sont
fournis à la section 3.2.
Figure 2 : Part estimative d’élèves ayant suivi un enseignement en classe après la
réouverture des écoles
Totalité des
élèves

All students

Plus de 75 %, mais moins que la totalité
des élèves

More than 75% but less than all students

Moinsthan
de 75
%
Less
75%

Inconnu/n’a pas fait
l’objet de suivi

Unknown/Not monitored

100%
11%

90%

20%

14%

18%

11%

14%

11%

POURCENTAGE DE PAYS

80%
70%

32%

23%

33%

23%

20%

71%
60%

57%

50%

26%
40%

44%

32%
32%

40%

30%

56%
44%

20%

32%
10%

0%

32%

27%

29%

29%

20%
Préscolaire

Primaire

Secondaire

Pre-primary Primary
(19) de
Lower
Sec
(19)
premier
(15)
(15)
(22)
degré
(22)
First reopening
Première
réouverture

Secondaire
Préscolaire Primaire (7) Secondaire
Upper
Sec Pre-primary Primary (7) Lower
Sec
de second
de premier
(7)
(22)
(7)
(9)(9)
degré (22)
degré

Secondaire

Upper
Sec
de second
(9) (9)
degré

Seconde
Secondréouverture
reopening

Source des données : UNESCO, UNICEF, Banque mondiale, OCDE (2021)
Notes : Le nombre entre parenthèses dans le libellé de chaque barre correspond au nombre total de pays
partenaires du GPE ayant répondu, utilisé pour calculer les pourcentages indiqués dans cette barre. Les pays
qui ont participé à cette enquête sont les suivants : le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, le Cameroun, les
Comores, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie,
le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo (RDC), São Tomé et
Príncipe, le Sénégal, la Somalie, le Togo, l’Ouganda et le Tchad. Tous les pays n’ont pas répondu pour chaque
niveau et chaque cycle d’ouverture.
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3

Réponses politiques et pratiques pour la
réouverture des écoles en toute sécurité

Les réponses politiques et pratiques des pays partenaires du GPE pour la réouverture des écoles en
toute sécurité concernaient quatre domaines clés, à savoir : l’élaboration de cadres et d’approches
décisionnels pour la réouverture des écoles ; la formulation et l’exécution de stratégies de campagnes
en faveur du retour à l’école ; la promotion de mesures sanitaires pour la réouverture des écoles en
toute sécurité, et l’adoption d’adaptations de l’apprentissage appropriés aux différents contextes. La
présente section fournit des détails sur la manière dont les pays partenaires ont abordé chacun de
ces domaines clés.

3.1. Élaboration de cadres et d’approches décisionnels pour la
réouverture des écoles
Les cadres de prise de décision sont essentiels en temps de crise comme celle induite par la COVID19. La définition de tels cadres a été une étape essentielle pour les pays dans l’élaboration ou la mise
à jour de leurs plans, lignes directrices et listes de contrôle pour une réouverture des établissements
d’enseignement en toute sécurité. Ces structures décisionnelles comprennent l’identification des
parties prenantes qui doivent être impliquées pour éclairer un pays sur les meilleures options
disponibles pour la réouverture. La plupart des pays n’avaient jamais connu de perturbations telles
que la COVID-19 auparavant et ont donc été confrontés à de nouveaux défis et connu de nouvelles
expériences. L’UNESCO a conseillé aux pays partenaires d’entreprendre une analyse critique des
circonstances et des contextes prévalant dans leur pays pour élaborer des lignes directrices et des
cadres décisionnels pour la réponse à la COVID-19 (UNESCO, 2020a, 2020c).
La plupart des pays partenaires du GPE ont indiqué qu’ils élaboraient leurs plans de réponse sous
les auspices d’un groupe local du secteur de l’éducation (LEG).1 Ces groupes sont composés des
principales parties prenantes du secteur de l’éducation et des partenaires au développement et sont
dirigés par les gouvernements respectifs par le biais de leur Ministère de l’éducation. L’examen de
divers documents d’orientation ministériels sur la réouverture a montré que les pays intégraient les
parties prenantes de diverses manières. Certains ont formé un groupe de travail ou un comité
composé de diverses agences gouvernementales, de ministères et de départements de stratégie, de
syndicats et de représentants du secteur privé pour donner des avis sur la manière dont la réouverture
devrait se faire (Ministère kényan de l’éducation, 2020 ; Ministère fédéral soudanais de l’éducation,
2020 ; Ministère gambien de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire, 2020). D’autres
ont organisé des consultations entre le ministère de tutelle et les principales parties prenantes, telles
que les prestataires de services d’éducation du secteur privé, les syndicats d’enseignants et les
parents (Ministère ougandais de l’éducation et des sports, 2021b ; Ministère sierra-léonais de
l’éducation de base et de l’enseignement secondaire du second degré, 2020b ; Ministère fédéral
nigérian de l’éducation, 2020).
En Tanzanie, les décisions concernant la réouverture des écoles ont été prises par décret.
Certaines organisations régionales ont également influencé la prise de décision, comme ce fut
le cas de la décision conjointe des membres du Conseil des examens d’Afrique de l’Ouest
d’accorder la priorité aux besoins des classes passant des examens nationaux.

1

Le LEG est une équipe composée de tous les partenaires de l’éducation (parties prenantes) d’un pays, dirigée par le
gouvernement, qui participe à toutes les étapes de la planification du secteur de l’éducation, de l’analyse de la situation à
l’évaluation (GPE).
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Grâce aux LEG, des plans de réponse à la COVID-19 et des lignes directrices pour la réouverture
des écoles ont été élaborés de façon concertée et en collaboration avec les Ministères de l’éducation.
Lors de la rédaction des plans, les LEG ont apporté leur soutien en effectuant des analyses de
situation. Ils ont également contribué à l’élaboration des budgets, des indicateurs clés pour le suivi et
évaluation et des demandes de dons. Grâce à ces processus décisionnels, les pays ont décidé des
approches à adopter pour adapter l’apprentissage pendant la fermeture et après la réouverture des
écoles (comme examiné à la section 3.4 du présent document). Les LEG ont également contribué à
l’élaboration de lignes directrices sur la réouverture des écoles. Les parties prenantes participantes
ont mené diverses tâches et assumé divers rôles lors de la mise en œuvre des politiques et des plans.
Au Kenya, le plan de réponse pour l’éducation de base et d’autres lignes directrices pour la
réouverture des écoles ont été élaborés par le biais d’une approche participative qui a impliqué,
entre autres, les responsables de l’éducation sur le terrain, les partenaires de l’éducation, les
ministères de tutelle, les enseignants, le groupe de travail sur l’éducation en situation d’urgence
(EiEWG), les directeurs du ministère et d’autres spécialistes. Grâce à ce groupe de parties
prenantes, des plans et des lignes directrices ont été formulés et des décisions ont été prises
concernant la réouverture des écoles. Parmi les documents élaborés figuraient le plan de
réponse, les lignes directrices pour la réouverture des écoles et un module de formation du
personnel (Ministère kénya de l’éducation, 2020).

Au Lesotho, le gouvernement s’est associé à des parties prenantes par le biais du LEG, y
compris des partenaires au développement tels que le GTEE, pour élaborer son plan de réponse
à la COVID-19 (Lesotho, Ministère de l’éducation et de la formation, 2020).

Au Liberia, l’équipe impliquée dans le processus de prise de décision comprenait des
fonctionnaires du Ministère de l’éducation, des membres du Comité de développement du
secteur de l’éducation et les partenaires au développement que sont l’UNICEF et Save the
Children, ainsi que d’autres parties prenantes du LEG. Des consultations avec ce groupe ont eu
lieu à chaque étape de la prise de décision. Après avoir effectué une analyse de la situation et
s’être mis d’accord sur les mesures d’atténuation, le plan de réponse à la COVID-19 a été
élaboré et une demande de financement a été formulée. Le Ministère de l’éducation a assuré la
coordination des dispositions relatives à la mise en œuvre et un rôle spécifique a été confié à
chaque partie prenante clé. Des plans de suivi et de responsabilisation ont également été mis
en place (Ministère libérien de l’éducation, 2020a).

Au Togo, le plan de réponse à la pandémie de COVID-19 a été élaboré à travers une
collaboration entre les ministères en charge de l’éducation, avec le soutien des membres du
LEG. L’équipe impliquée dans la planification et la prise de décision a apprécié le fait que la mise
à jour du plan puisse se faire au fur et à mesure qu’elle recueillait de nouvelles informations sur
l’évolution de la pandémie de COVID-19 et par une évaluation continue des mesures mises en
place pour assurer la continuité de l’apprentissage et la voie vers la relance (Ministère togolais
de l’éducation, 2020).
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En Zambie, le Ministère de l’enseignement général a travaillé avec les parties prenantes et les
partenaires par le biais du LEG pour élaborer et mettre en œuvre un plan de réponse d’urgence
et de relance pour assurer la continuité de l’apprentissage. Le plan comportait deux phases : la
poursuite de l’apprentissage par les élèves pendant la fermeture de l’école et un plan de relance
pour assurer une préparation idoine à une réouverture des écoles en toute sécurité lorsque la
situation sera favorable. Cette collaboration visait à combler les lacunes dans l’apprentissage
par les élèves et, à terme, à garantir la mise en place de toutes les mesures de sécurité
nécessaires pour la réouverture de la totalité des établissements d’enseignement, publics et
privés, à travers le pays (Ministère zambien de l’enseignement général, 2020).
À l’aide des données d’enquête de l’UNESCO, de l’UNICEF, de la Banque mondiale et de l’OCDE
(2021), nous avons évalué les schémas de prise de décision dans les pays partenaires du GPE qui
ont participé à l’exercice. L’évaluation a reposé sur huit aspects de la décision politique. Le
gouvernement central était le principal acteur en matière de prise de décision concernant les
changements dans le financement des écoles dans plus de 93 % des pays. Il assumait également
assuré le rôle de premier plan en ce qui concerne la fermeture et la réouverture des écoles, les
ajustements du calendrier scolaire et la rémunération des enseignants dans plus de 80 % des pays
ayant répondu à l’enquête. La plupart des décisions relatives aux programmes de soutien
supplémentaires pour les élèves ont été prises par plusieurs acteurs (dans plus de la moitié des pays
ayant participé à l’enquête), tout comme les décisions relatives aux mesures d’hygiène pour la
réouverture des écoles (dans 47,6 % des pays participants), comme le montre la Figure 3.
Figure 3 : Lieux de décision pour huit mesures de politique de l’éducation
Gouvernement central

100%

POURCENTAGE DE PAYS

90%
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56.3%
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31.3%

60%
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65.2%
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Source des données : UNESCO, UNICEF, Banque mondiale et OCDE (2021)
Notes : Le nombre entre parenthèses dans le libellé de chaque barre correspond au nombre total de pays ayant
répondu à l’enquête, utilisé pour calculer les pourcentages indiqués dans cette barre : tous les pays n’ont pas
réagi par rapport à chacun des huit éléments de décision politique.
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Les pays partenaires du GPE ayant participé à l’enquête sont les suivants : le Burkina Faso, le Burundi, le CapVert, le Cameroun, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, Madagascar, le Malawi,
le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo
(RDC), l’Ouganda, São Tomé et Príncipe, le Sénégal, la Somalie, le Tchad et le Togo. Deux pays (le Burkina
Faso et l’Ouganda) qui n’ont pas répondu à ces questions d’enquête ont été exclus de l’analyse.

3.2. Campagnes en faveur du retour à l’école
Les campagnes en faveur du retour à l’école comprennent des communications stratégiques, des
mesures incitatives, ainsi qu’une série de programmes de soutien et d’autres initiatives visant à
ramener les apprenants à l’école dès la réouverture. Ces campagnes ont été nécessaires car,
pendant les fermetures prolongées des écoles, certains apprenants ont perdu tout intérêt pour
l’instruction, tandis que d’autres ont été confrontés à des obstacles plus décourageants, tels que les
grossesses non désirées, les mariages forcés, l’exploitation sexuelle, l’implication dans des activités
économiques, les problèmes de santé mentale et de nutrition (Affoum & Recavarren, 2020 ;
Albrectsen & Giannini ; Ministère éthiopien de l’éducation, 2020 ; Parsitau & Jepkemei, 2020 ; Rigby,
2020 ; UNESCO, 2020b ; OMS, 2020 ; Wuilbercq, 2020). En raison du décalage prolongé dans
l’apprentissage, ainsi que de la perturbation des moyens de subsistance des ménages dans de
nombreuses familles, certains enfants à risque peuvent ne pas reprendre le chemin de l’école après
la réouverture.
Pour atténuer ce risque, trente-cinq des pays partenaires du GPE sur 39 (soit 90 %) qui ont fermé
leurs écoles en raison de la COVID-19 ont inclus des initiatives de campagne en faveur du retour à
l’école dans leurs plans de réponse à la COVID-19 en matière d’éducation, visant à obtenir un retour
aux niveaux de scolarisation antérieurs à la pandémie pour les garçons et les filles. Ces plans ont
inclus des incitations et des stratégies de mobilisation adaptées au contexte pour atteindre les enfants
des ménages démunis et ceux des zones marginalisées. Les stratégies de communication ont
consisté, entre autres, à impliquer les parties prenantes telles que les fonctionnaires du ministère et
les administrateurs locaux dans les campagnes, à utiliser les médias de masse et les médias sociaux,
à élaborer des messages et des jingles adaptés aux filles et à poser des affiches près des écoles.
Les campagnes nationales ont adopté plusieurs stratégies, notamment :
•

le recours aux administrateurs locaux du gouvernement national pour surveiller la politique de
retour à l’école et la faire respecter en décourageant le travail des enfants, notamment, dans
le cadre des tâches ménagères (pour les filles) et l’élevage du bétail (pour les garçons),
comme on l’a vu au Lesotho, au Kenya et au Rwanda (Ministère de l’éducation et de la
formation du Lesotho, 2020 ; Mutanganshuro, 2021 ; Ministère rwandais de l’éducation,
2020a ; Tanui, 2020).

•

des lignes directrices strictes pour interdire aux écoles d’augmenter les frais de scolarité après
la réouverture, comme on l’a vu au Kenya et en Ouganda, où le gouvernement, même en cas
de réouverture partielle, a fourni du matériel pédagogique pour décourager les hausses de
frais de scolarité (Ministère kényan de l’éducation, 2020 ; Ministère ougandais de l’éducation
et des sports, 2021a).

•

l’encouragement de la participation des parties prenantes, comme celles qui sont en première
ligne, notamment les organisations de la société civile qui ont mis en œuvre des interventions
éducatives visant à promouvoir le retour à l’école des filles enceintes ou ayant accouché,
comme on l’a vu en Éthiopie, au Kenya et au Rwanda (Ministère éthiopien de l’éducation,
2020 ; Nalianya, 2021 ; Ministère fédéral nigérian de l’éducation, 2020 ; Ministère rwandais
de l’éducation, 2020b).

•

l’inclusion de la voix des jeunes, comme le montre l’Initiative des Nations Unies pour
l’éducation des filles (UNGEI), qui a mené une série de dialogues intergénérationnels dirigés
par des jeunes pour promouvoir l’égalité et le retour à l’école des filles (UNGEI, 2020).
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•

la diffusion de messages adaptés aux enfants par l’intermédiaire des médias locaux, comme
on l’a vu au Burkina Faso, au Ghana et au Nigeria, où les messages adaptés aux filles ciblaient
les zones rurales et éloignées (Chuang, Kaye, Coflan et Haßler, 2020 ; Ministère fédéral
nigérian de l’éducation, 2020 ; UNESCO, HCR, UNICEF, PAM et Banque mondiale, 2020).

•

la levée de certaines politiques restrictives et l’élaboration de politiques plus inclusives,
comme en Sierra Leone, où le Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement
secondaire de second degré a adopté une politique d’inclusion radicale qui permet aux filles
enceintes de retourner à l’école - peut-être à la suite des leçons tirées de la crise d’Ébola
(Ministère sierra-léonais de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire de second
degré, 2020a). Bien que ce changement de politique soit antérieur à la COVID-19, il a des
implications importantes pour le retour des filles à l’école dans le contexte de la COVID-19.
Avec cette décision, la Sierra Leone rejoint d’autres pays, tels que le Zimbabwe et le Sénégal,
entre autres, qui ont autorisé le retour à l’école des filles enceintes, avec ou sans condition
(Evans & Acosta, 2020).

•

la promotion des programmes de cantine scolaire, comme au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,
au Kenya, au Mali, en Mauritanie, en Somalie et en Zambie, pour encourager la participation
scolaire des enfants les plus vulnérables (Bulman et al., 2020 ; Burkina Faso, Ministère de
l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, 2020 ;
Mali, Ministère de l’éducation nationale, 2020 ; Kenya, Ministère de l’éducation, 2020 ;
UNESCO, HCR et al., 2020 ; Zambie, Ministère de l’enseignement général, 2020). La Côte
d’Ivoire a accompagné les repas de bons en espèces ciblant les ménages les plus démunis
(UNESCO, HCR et al., 2020).

Des approches innovantes ont été essentielles pour atteindre tous les enfants, y compris les
populations marginalisées telles que les filles courant le risque de contracter des grossesses et
exposées à la violence sexiste, les réfugiés et les personnes déplacées internes (PDI), les enfants
issus des ménages les plus démunis et les apprenants ayant des besoins spéciaux.
Pendant les fermetures d’écoles, les filles ont été confrontées à une exacerbation du harcèlement
sexuel, des mutilations génitales féminines, des grossesses non désirées et des mariages précoces,
de la violence sexiste, et à une charge accrue des tâches ménagères, ce qui limite leur temps d’étude.
En Ouganda, on estime que plus de 100 000 adolescentes pourraient ne pas retourner à l’école du
fait de grossesses d’adolescentes contractées pendant les fermetures d’écoles dues à la COVID-19
(Kaaya, 2021).
Lors de la réouverture des écoles, des campagnes ont été spécialement axées sur les filles, mettant
en avant des messages en faveur du retour à l’école adaptés à une variété de contextes. Elles étaient
dans certains cas accompagnées de matériels de soutien aux apprenants, de bourses d’études
(comme au Bénin et au Nigeria), de serviettes hygiéniques (comme au Kenya), de programmes de
cantine scolaire (comme en Zambie et au Burkina Faso) et de politiques favorisant la réinsertion
scolaire des filles enceintes (comme en Sierra Leone et en Zambie). Une campagne dédiée du
UA/CIEFFA, dénommée AfricaEducatesHer, a été lancée le 11 septembre 2020 pour encourager les
États membres et les autres parties prenantes à jouer un rôle actif dans la campagne visant à assurer
le retour des filles à l’école (UA/CIEFFA, 2020).
Les enfants déplacés internes et les enfants réfugiés sont confrontés à des bouleversements
émotionnels supplémentaires du fait de de leurs expériences traumatisantes des conflits ou des
catastrophes naturelles. Selon les données de l’Observatoire des situations de déplacement interne
pour 2019, la République démocratique du Congo (RDC), la Somalie, le Nigeria, le Soudan et
l’Éthiopie étaient les cinq pays partenaires du GPE comptant le plus grand nombre de personnes
déplacées internes à la suite d’un conflit ou d’actes de violence avant l’avènement de la pandémie.
L’Éthiopie, le Soudan, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo et le Nigeria, quant
à eux, accueillaient le plus grand nombre de personnes déplacées du fait d’une catastrophe naturelle.
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En août 2020, quelques mois seulement après l’apparition de la COVID-19, le Burkina Faso a
enregistré un million de personnes déplacées supplémentaires du fait d’un conflit interne (Lompo,
2020). En mai 2021, la République démocratique du Congo a subi une éruption volcanique qui a
entraîné le déplacement de quelque 415 700 personnes. Les autorités de la République
démocratique du Congo ont depuis lors demandé que les écoles des zones non affectées autorisent
les enfants déplacés à s’inscrire pour leur permettre de poursuivre leurs études (Comité international
de secours, 2021 ; OCHA, 2021a, 2021b).
Un soutien a été apporté aux personnes déplacées et aux réfugiés par les États partenaires du GPE
et les agences internationales telles que le Programme alimentaire mondial, et l’agence des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), notamment au travers de la fourniture de rations alimentaires aux
familles et de programmes de cantine scolaire. En outre, des matériels de soutien aux apprenants,
tels que des manuels, des guides d’étude imprimés, des listes de lecture et des équipements
d’apprentissage numériques (Conseil danois pour les réfugiés, 2020 ; Banque mondiale, 2020a), ont
été fournis aux communautés touchées par la violence et les conflits. L’objectif ainsi visé était de
garantir l’inclusion des apprenants vivant dans les camps de réfugiés dans les campagnes en faveur
du retour à l’école lors des réouvertures d’école. Dans l’ensemble, cependant, nous risquons de voir
davantage d’enfants déplacés des pays touchés laissés en marge du système éducatif à mesure que
se poursuivra la réouverture des écoles.
Les pays partenaires du GPE en Afrique ont également pris des mesures pour faire face aux
difficultés économiques auxquelles sont confrontés les ménages les plus démunis pendant la
pandémie et les aider à se conformer aux directives sanitaires. Le Burkina Faso, le Tchad, la Côte
d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, la Namibie, le
Sénégal et le Togo ont subventionné les factures d’eau et d’électricité ou les ont fournies gratuitement
aux ménages pauvres, par exemple, en ayant recours à des fonds publics, à l’aide des donateurs ou
aux deux (Grantham et al., 2021). Les écoles des quartiers à faibles ressources ont bénéficié de ces
interventions, ce qui leur a permis d’adhérer aux protocoles de santé publique pendant la pandémie.
La Côte d’Ivoire, la Gambie, le Mali, le Malawi, le Mozambique, la Somalie et la Zambie ont inclus
des programmes de cantine scolaire dans leurs stratégies visant à ramener les enfants à l’école. Des
transferts en espèces/bons ont également été proposés en Mauritanie, en Sierra Leone, à São Tomé
et Príncipe et au Togo, tandis que des rations alimentaires familiales ont été fournies au Ghana, au
Mozambique, au Soudan et en Somalie (UNESCO, UNICEF et Banque mondiale, 2020). Les familles
à faible revenu ont également reçu du matériel d’apprentissage pour favoriser le retour des enfants à
l’école en République démocratique du Congo (RDC), à São Tomé et Príncipe et au Soudan.
Plusieurs pays partenaires du GPE ont inclus les apprenants ayant des besoins spéciaux dans leurs
campagnes en faveur du retour à l’école en fournissant des kits et des fournitures scolaires lors de la
réouverture (comme au Bénin), en assurant des dispositions telles que l’interprétation en langue des
signes, des services radiophoniques et des supports en braille pour les aveugles (comme en Éthiopie
et à São Tomé et Príncipe), et en fournissant des équipements de protection individuelle aux
apprenants handicapés (comme en Éthiopie et au Ghana).
Au Bénin, la campagne du gouvernement en faveur du retour à l’école a consisté en : i) des
activités de mobilisation au niveau communautaire ; ii) la promotion de la disponibilité de l’eau et
des installations d’adduction d’eau et d’assainissement dans les écoles pour renforcer l’adhésion
aux protocoles d’hygiène ; iii) des bourses pour les enfants issus de milieux pauvres ; et iv) des
cours de rattrapage (Gbaye, 2020).
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À Madagascar, les campagnes en faveur du retour à l’école se sont traduites par des réductions
des frais de scolarité, une campagne de sensibilisation du public et la fourniture de kits scolaires
contenant des cahiers, des stylos et d’autres matériels de classe pour les élèves de
35 000 écoles (Ministère malgache de l’éducation, 2020).

Au Soudan, où les filles courent un risque accru d’être victimes de mariages précoces, une
campagne agressive a ciblé les enfants les plus vulnérables et ceux issus de milieux pauvres.
Les enseignants étaient tenus de communiquer avec les parents par le biais d’appels
téléphoniques et d’applications de messagerie et recevaient à cette fin des forfaits
téléphoniques/du temps d’appel gratuit. D’autres stratégies de campagne dédiées consistaient
à récompenser les élèves ayant terminé la plupart de leurs devoirs à leur retour à l’école. Le
PAM a également fourni des repas scolaires et des rations à emporter pour inciter les parents à
renvoyer leurs enfants à l’école (Dhar et Valenzuela, 2020 ; Ministère fédéral soudanais de
l’éducation, 2020 ; Valdes, 2020).

3.3. Réponses d’ordre sanitaire pour la réouverture des écoles
La formulation et la mise en œuvre de protocoles sanitaires pour la réouverture des écoles, en
consultation avec les parties prenantes, étaient primordiales étant donné la valeur préventive de
l’adhésion aux lignes directrices pour la santé publiées par l’OMS et les ministères de la santé locaux.
Dans les pays partenaires du GPE (Service d’éducation du Ghana, 2020 ; Ministère kényan de
l’éducation, 2020 ; Ministère libérien de l’éducation, 2020b ; Ministère fédéral nigérian de l’éducation,
2020 ; Ministère rwandais de l’éducation, 2020b ; Ministère sierra-léonais de l’éducation de base et
de l’enseignement secondaire de second degré, 2020b), ces protocoles avaient beaucoup en
commun, notamment :
•

des mesures de santé publique telles que la prise de la température aux points d’entrée pour
les apprenants, le personnel et les visiteurs ;

•

des installations d’adduction d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) telles que des
points d’accès à l’eau, des stations de lavage des mains et des toilettes adéquates ainsi que
des mesures telles que la désinfection fréquente des espaces partagés ;

•

les protocoles de gestion des écoles, tels que le découragement des visites inutiles ou non
autorisées dans les écoles, et l’annulation des rassemblements et des événements sportifs ;

•

l’expansion ou l’adaptation des infrastructures physiques pour permettre la distanciation
physique, notamment en construisant davantage de salles de classe et en utilisant d’autres
installations scolaires telles que les réfectoires ou les terrains découverts pour dispenser les
cours ;

•

le fait de disposer d’un système d’orientation bien défini ; et

•

la formation des enseignants pour observer les protocoles sanitaires, fournir un soutien
psychosocial et guider les élèves pour prendre les précautions visant à réduire le risque
d’infection.

Nous avons analysé les données recueillies suite à une enquête auprès des ministères de l’éducation
sur les réponses nationales à la COVID-19, menée par l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale
de juillet à octobre 2020. Les résultats sont présentés à la Figure 4. Selon les données de l’enquête,
l’ensemble des 23 pays partenaires du GPE qui ont participé à l’enquête ont indiqué avoir amélioré
les installations de lavage des mains dans le but de réduire l’exposition à la COVID-19 par contact et
la quasi-totalité d’entre eux (soit 95 %) a indiqué avoir favorisé la distanciation physique et instauré
des mesures pour promouvoir les pratiques d’hygiène des mains.
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Le port de masques pour promouvoir l’hygiène respiratoire a été signalé par 85 % des pays, tandis
que près des deux tiers (65 %) des pays ont exigé un nettoyage et une désinfection accrus des
surfaces et des contrôles de température dans les écoles. Seul un quart des pays disposait d’un
mécanisme de suivi du personnel et des élèves infectés ou exposés et moins d’un tiers a déclaré
effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 au sein des établissements scolaires.
Figure 4 : Mesures du Ministère de la santé adoptées par 20 pays partenaires du GPE dans le
cadre des lignes directrices sur la santé et l’hygiène en milieu scolaire
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Source des données : UNESCO, UNICEF et Banque mondiale (2020)
Notes : Les pays partenaires du GPE qui ont participé à l’enquête sont les suivants : le Bénin, le Burkina
Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée, la Gambie, le Ghana, le Lesotho, le
Liberia, le Malawi, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, São Tomé et Príncipe, la Sierra Leone,
la Somalie, le Soudan, le Togo, la Zambie et la Zimbabwe. Trois pays qui n’ont pas répondu à ces questions
d’enquête ont été exclus de l’analyse.

Au Tchad, l’accès inadéquat à l’eau pour permettre l’observance des protocoles d’hygiène de
lavage des mains a été signalé comme une priorité. En effet, moins de 50 % des écoles primaires
et de 40 % des collèges ont un accès adéquat à l’eau. Les camps de réfugiés souffrent
également d’une pénurie d’eau, ce qui complique le retour en toute sécurité à l’école (Ministère
tchadien de l’éducation, 2020).

Au Mozambique, le gouvernement a dû faire face à deux catastrophes consécutives, à savoir :
la perturbation liée à la pandémie de COVID-19 et les destructions causées dans certaines
régions du pays par les cyclones Idai et Kenneth. Un plan visant à réhabiliter les installations
endommagées et à ajouter de nouvelles infrastructures telles que des salles de classe et des
tables-bancs permettra de faire face aux conséquences des deux catastrophes, permettant une
reprise des cours en présentiel avec une plus grande observance de la distanciation physique
(Ministère mozambicain de l’éducation et du développement humain, 2020).
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Au Rwanda, le développement ou l’expansion des infrastructures physiques en cours afin de
réduire le problème des classes en sureffectifs et raccourcir la distance que les élèves doivent
parcourir pour se rendre à l’école permet également aux écoles d’observer les exigences de
distanciation physique prescrites par les directives sanitaires locales. Le Rwanda a construit un
total de 22 505 salles de classe (Ashimwe, 2020) dans le cadre de son Plan stratégique 20182024 pour le secteur de l’éducation, qui vise à réduire les sureffectifs et la double vacation
(Association internationale de développement, 2019).

Au Togo, pour résoudre le problème de la pénurie d’eau et de l’accès à l’eau, le gouvernement
a prévu de raccorder toutes les écoles - du niveau de base au niveau tertiaire - à des installations
d’adduction d’eau et d’assainissement. Il accorde également la priorité à la sensibilisation de la
communauté scolaire aux avantages de l’installation de dispositifs de lavage des mains, en
utilisant des matériaux facilement disponibles (Ministère togolais de l’éducation, 2020).
La vaccination – peut-être la mesure sanitaire la plus efficace contre l’infection par la COVID-19 – n’a
pas été possible pour la plupart des Africains pour cause d’indisponibilité des vaccins sur le continent.
Néanmoins, dans certains pays partenaires du GPE, notamment la Côte d’Ivoire, la Gambie, le
Malawi, l’Ouganda et le Rwanda, les enseignants plus âgés et autres travailleurs du milieu scolaire
ont été vaccinés en priorité, étant donné leur vulnérabilité en tant que personnel de première ligne.
Au Kenya, environ un tiers (153 000) des enseignants du primaire et du secondaire avait reçu une
première dose de vaccin à fin juin 2021 (UNESCO, 2021b). Tous les enseignants ont été vaccinés
en priorité, mais les enseignants âgés de plus de 58 ans ont néanmoins été exhortés à rester chez
eux lors de la réouverture des écoles (Kitimo, 2021). En Somalie, la moitié (8 500) des enseignants
du primaire et du secondaire avaient reçu une première dose à la mi-2021 (UNESCO, 2021a).
Cependant, nous constatons que plus d’un tiers (37,5 %) des pays n’ont pas accordé la priorité aux
enseignants dans leur campagne de vaccination, comme le montre le Tableau 2. Au Bénin, le
gouvernement a déployé le test de dépistage de masse de la COVID-19 pour les enseignants afin de
rassurer les parents sur la sûreté des écoles (Banque mondiale, 2020b).
Les taux de vaccination en Afrique subsaharienne se classent parmi les plus bas du monde, comme
le montre le système de suivi en direct de Notre monde en données. Au 5 juillet 2021, plus de la
moitié (55 %) des pays africains partenaires du GPE comptait moins de 2 % de leur population
vaccinée (au moyen d’une première dose) et 23 % des pays comptaient seulement 2 à 4 % de leur
population vaccinée. Dans la plupart des pays, moins d’un pour cent (1 %) de la population avait été
entièrement vaccinée. Pour une réouverture en toute sécurité, l’UNICEF (2020b) a souligné que la
vaccination - ainsi que la santé mentale et le soutien psychosocial et la formation à l’organisation d’un
enseignement en présentiel dans le contexte de la COVID-19 - sera nécessaire pour protéger les
enseignants et les autres personnels scolaires lorsqu’ils mettront en œuvre les diverses mesures
d’adaptation en vue de la réouverture des écoles conçues par les gouvernements. Il est donc
extrêmement important que l’accès et la disponibilité des vaccins soient améliorés pour accroître la
couverture.
Tableau 2 : Priorisation de la vaccination des enseignants contre la COVID-19 dans les 40
pays partenaires du GPE en Afrique
Priorisation de la
vaccination contre la
COVID-19

Nombre
de pays
(%)

Pays

Groupe prioritaire 1

6 (15,0)

Comores, Côte d’Ivoire, Kenya, Malawi, Rwanda et
Ouganda.
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Groupe prioritaire 2

9 (22,5)

République centrafricaine, Congo, Éthiopie, Lesotho,
Mozambique, Sierra Leone, Soudan du Sud, Soudan et
Zimbabwe

Groupe prioritaire 3
ou de niveau inférieur

1 (2,5)

Gambie

Pas de priorité

13 (32,5)

Bénin, Burkina Faso, Burundi, République démocratique du
Congo, Guinée-Bissau, Liberia, Madagascar, Mali, Niger,
São Tomé et Príncipe, Sénégal, Tanzanie et Tchad.

Groupe prioritaire
non spécifié

10 (25,0)

Cap-Vert, Cameroun, Djibouti, Ghana, Guinée, Mauritanie,
Nigeria, Somalie, Togo et Zambie.

Informations
manquantes

1 (2,5)

Érythrée

Source des données : UNESCO (2021b)
Note : Selon les données disponibles au 22 juin 2021.

3.4. Adaptations à l’apprentissage
Les éducateurs ont dû apporter des changements significatifs à leurs stratégies d’enseignement,
d’apprentissage et d’évaluation pendant la période de la COVID-19, tant pour faire fonctionner les
écoles à distance que lors de leur réouverture pour l’enseignement en classe. À l’approche de la
réouverture des écoles, ces adaptations ont englobé aussi bien des changements dans
l’environnement physique que des stratégies de gestion de l’effectif des classes et des changements
dans les programmes éducatifs pour aider les élèves à surmonter la perte prolongée d’apprentissage
pendant les fermetures d’écoles.
Figure 5 : Adaptations à l’apprentissage pendant la réouverture des écoles dans 23 pays
partenaires du GPE en Afrique
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Notes : Trois pays (sur 23) où les répondants ont indiqué « Ne sait pas » dans les questions concernant les
« Programmes de soutien supplémentaires » ont été exclus de l’analyse. Une liste des 23 pays qui ont participé
à cette enquête est fournie à la Figure 4.

Comme le montre la Figure 5, les principaux types d’adaptation sont les suivants :

Ajustement des dispositions physiques
Comme l’indique la Figure 5, près de la moitié (48 %) des 23 pays africains partenaires du GPE ayant
participé à l’enquête de l’UNESCO, de l’UNICEF et de la Banque mondiale (2020) ont adapté la
configuration de leurs salles de classe pour tenir compte de la distanciation physique et d’autres
mesures de prévention de la COVID. Ces ajustements ont consisté à étendre les infrastructures, à
diviser les classes ou les niveaux, à augmenter le nombre de places assises, à déplacer
l’apprentissage de l’intérieur des classes vers l’extérieur et à utiliser d’autres installations scolaires
telles que les réfectoires aux fins de l’apprentissage. Le Cameroun, le Kenya, le Malawi, le Niger, le
Lesotho, le Rwanda, la Somalie et le Togo figurent parmi les pays qui ont pris de telles mesures.
Toutefois, ces dispositions ont également nécessité l’embauche d’un plus grand nombre
d’enseignants pour prendre en main les classes supplémentaires ou d’enseignants acceptant des
classes supplémentaires, et passant d’une à l’autre approche (Kalekye, 2021 ; Ministère rwandais de
l’éducation, 2020b ; UNESCO, UNICEF & Banque mondiale, 2020). Plus d’un quart (26 %) des pays
partenaires du GPE interrogés a ajouté du personnel enseignant pour que l’on ait des classes à
effectifs plus réduits et pour permettre une plus grande distanciation physique.
Certaines écoles ont créé ou réservé des espaces d’isolement pour les cas suspects de COVID-19
chez les apprenants et le personnel. Ces pièces servaient de zones d’attente, en attendant que le
personnel de santé ne vienne transférer le cas suspect. L’existence de ces espaces a également
apporté un confort psychologique à la communauté scolaire contre la crainte d’une propagation du
virus dans les écoles, comme cela a été observé en Sierra Leone et au Sénégal (Sénégal, Ministère
de l’éducation et Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, 2020 ; Sierra
Leone, Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire de second degré, 2020b).

Ajustement des horaires de cours
Parallèlement aux changements dans la configuration des salles de classe, les pays ont également
dû adapter les horaires des classes en recommandant que la fréquentation des élèves soit structurée
par vacation ou en jours alternés. Par exemple, au Sénégal, le Ministère de l’éducation a prévu
d’élaborer un guide pour une rentrée scolaire échelonnée, indiquant des horaires différents pour
divers groupes d’élèves. En Gambie, un système à double vacation a été recommandé par les parties
prenantes. Au Nigeria, le ministère a recommandé que les écoles à grand effectif échelonnent leur
rentrée. Des décalages d’horaires ont également été appliqués au Cameroun, au Malawi, au
Mozambique et en Somalie (Ministère fédéral nigérian de l’éducation, 2020 ; Ministère sénégalais de
l’éducation, Ministère de l’emploi, 2020 ; Ministère gambien de l’éducation de base et secondaire,
2020 ; UNESCO, UNICEF et Banque mondiale, 2020).

Réorganisation du calendrier scolaire
La première série de fermetures d’écoles est intervenue alors que la plupart des pays africains étaient
en pleine année scolaire, année au demeurant inachevée en 2020. Comme le montre le Tableau 1,
certains pays partenaires du GPE ont perdu plus de 200 jours de classe. La plupart des pays
partenaires du GPE ont réorganisé leur calendrier scolaire pour rattraper ce temps perdu. Le Burundi,
qui n’a pas fermé ses écoles fait exception en la matière. Certains pays ont condensé leurs
programmes scolaires, offrant le contenu de base dans un délai accéléré, comme au Mozambique,
tandis que d’autres, dont la Zambie et le Kenya, ont raccourci leurs calendriers scolaires normaux et
leurs vacances scolaires. On espère qu’en prenant ces mesures, les pays pourront éventuellement
reprendre leur calendrier scolaire normal, comme le Kenya, par exemple, entend le faire d’ici 2023
(Igadwah, 2020).
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Réouvertures partielles
Dans certains pays, les réouvertures partielles ont permis de s’adapter à la nouvelle normalité, en
apprenant comment les écoles pouvaient faire face à la COVID-19 avec seulement quelques classes
en session avant de procéder à l’ouverture totale. La réouverture partielle a permis aux écoles
d’appliquer les leçons apprises et d’améliorer les interactions en présentiel avec les apprenants tout
en respectant les protocoles sanitaires. La priorisation des élèves programmés pour passer les
examens nationaux a également permis aux écoles d’accélérer les cohortes travaillant pour ces
évaluations. Comme le montre la Figure 1, environ 12,5 % des pays partenaires du GPE, dont
l’Érythrée, le Lesotho, le Mozambique, l’Ouganda et le Soudan du Sud, n’étaient encore que
partiellement ouverts à fin juin 2021.

Introduire des programmes de rattrapage
Les programmes de rattrapage mettent l’accent sur les compétences de base et visent à combler
l’écart entre ce que les apprenants savent déjà et ce qu’ils sont censés savoir à un moment donné
(Rawe, 2020 ; Banque mondiale, 2021). Avec l’apparition de la COVID-19, de nombreux élèves ont
eu du mal à suivre le rythme de leurs travaux scolaires. Les programmes de rattrapage ont été les
programmes les plus introduits pour aider ces apprenants en difficulté à combler leur retard. Comme
le montre la Figure 5, 60 % des pays partenaires du GPE interrogés ont adopté des programmes de
rattrapage, notamment le Burkina Faso, l’Érythrée, le Mozambique, le Niger, São Tomé et Príncipe,
le Togo et la Zambie (Chuang et al., 2020 ; UNESCO, UNICEF et Banque mondiale, 2020). Ces
programmes comprenaient l’ajout de temps - principalement en fin de semaine ou pendant les
périodes de vacances scolaires - pour rattraper l’apprentissage perdu. Un quart des pays couverts
par l’étude a augmenté le temps d’instruction en classe, tandis qu’une proportion égale n’a lancé
aucune initiative de rattrapage. Au Malawi, Sykes (2021) observe que l’apprentissage à domicile et
l’augmentation du temps consacré aux matières principales ont été utilisés pour aider les élèves à
combler leur retard. Un cinquième des pays a proposé des programmes d’apprentissage accéléré
afin de permettre à certains groupes d’enfants, tels que ceux qui auraient autrement obtenu leur
diplôme ou franchi d’autres étapes, de regagner rapidement le terrain perdu.

Apprentissage accéléré
Des programmes d’apprentissage accéléré ont également été proposés à certains élèves confrontés
à des difficultés d’apprentissage pendant la COVID-19. Au nombre de ceux-ci figurent des initiatives
de rattrapage flexibles et adaptées à l’âge des élèves, qui dispensent le programme scolaire sur une
période plus courte. Ces programmes conviennent aux enfants à l’âge supérieur à la norme ou à
ceux qui ont subi des perturbations dans l’enseignement du fait de la pauvreté, d’une catastrophe ou
d’autres sources de bouleversements (UNESCO, UNICEF et Banque mondiale, 2020). Quatre des
20 pays partenaires du GPE (Gambie, Soudan, Togo et Zambie) ayant participé à l’enquête menée
par l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale (2020) ont indiqué qu’ils proposaient cette adaptation
lors de la réouverture des écoles.
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4

Défis liés à la mise en œuvre des politiques et
pratiques de réouverture des écoles

En tant qu’expérience nouvelle pour les gouvernements des pays partenaires du GPE, la pandémie
de COVID-19 a exigé de nombreuses décisions et actions opportunes pour adapter les systèmes et
processus scolaires existants à la reprise des cours en présentiel. Les pays partenaires du GPE ont
connu, et continuent de connaître, un certain nombre de défis liés à la réouverture des écoles,
notamment les craintes du public, l’insuffisance des financements, des faiblesses au niveau
infrastructurel pour garantir la distanciation et l’hygiène, des politiques préexistantes qui empêchent
la fréquentation scolaire des filles enceintes et des jeunes mères et un manque de données
adéquates et de suivi des progrès des élèves.
L’un des obstacles a été de surmonter les craintes compréhensibles des parents et des enseignants
concernant l’infection. Ces craintes ont été constatées en Éthiopie, en Gambie et au Kenya, entre
autres pays (Khodr, 2020 ; Jeng, 2020 ; Nyamweya, 2021). Dans certains pays partenaires du GPE,
les enseignants ont exprimé leurs appréhensions en matière de sécurité par le truchement de leurs
syndicats d’enseignants, évoquant des préoccupations quant à l’impréparation à la réouverture. Au
Zimbabwe, de nombreux enseignants ne se sont pas présentés immédiatement après la réouverture,
invoquant la faiblesse des salaires : ils s’attendaient à une rémunération supplémentaire à la lumière
de la COVID-19 (Fitzpatrick, Korin, & Riggall, 2020).
En ce qui concerne le financement2 de la réouverture, de nombreux pays partenaires du GPE ne
disposaient pas de financements internes suffisants pour faciliter le respect des protocoles du
Ministère de la santé, tels que l’accès à l’eau et la distanciation sociale. Ils ne disposaient pas non
plus des fonds nécessaires pour faire face à d’autres dépenses émergentes telles que celles liées à
l’enseignement à distance (Ministère mozambicain de l’éducation et du développement humain,
2020 ; Ministère de l’éducation de São Tomé-et-Príncipe, 2020). Par conséquent, nombre d’entre eux
ont reçu un financement externe du GPE et d’autres donateurs pour faciliter la réouverture des écoles
(ADEA, UA/CIEFFA et APHRC, 2021 ; Ministère djiboutien de l’éducation et de la formation
professionnelle, 2020 ; Ministère de l’éducation et de la formation du Lesotho, 2020). Cela a permis
d’alléger quelque peu la charge financière, mais les besoins excèdent les ressources disponibles. Au
Liberia, l’Association nationale des enseignants du Liberia a fait don d’équipements de protection
individuelle d’une valeur de 2 292 dollars le 1er avril 2020, lesquels équipements seront utilisés par
les travailleurs de l’éducation (Internationale de l’éducation, 2020).
Pour pallier le manque de financements, certaines écoles ont augmenté les frais de scolarité afin de
couvrir les dépenses supplémentaires liées à la préparation de la réouverture en toute sécurité. Ces
augmentations de frais ont fait peser un fardeau plus lourd sur les parents et freiné le retour à l’école
des enfants issus de foyers durement touchés au plan économique par les impacts de la COVID-19,
comme on l’a vu au Ghana et au Rwanda (Africanews, 2021 ; Ashimwe, 2021). En Guinée
équatoriale, au Kenya, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone, la perte de revenus
pendant les fermetures d’écoles a conduit certaines écoles privées à faibles coûts (EPFC) à fermer
définitivement, après avoir été incapables de payer les loyers ou les salaires des enseignants. Ces
fermetures ont entraîné des pertes d’emploi chez les enseignants et les parents se sont donc
employés à réinscrire leurs enfants dans des écoles privées voisines encore ouvertes. Dans certains
cas, le déplacement des élèves a augmenté les ratios élèves/enseignant dans les écoles publiques
(Alam & Tiwari, 2021 ; Niazi & Doorly, 2020).

2

De plus amples informations peuvent être obtenues dans le rapport intitulé Financing Education in Africa during the
COVID-19 Pandemic (ADEA, CIEFFA/AU et APHRC, 2021).
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Les problèmes préexistants liés aux infrastructures constituent un autre défi très répandu, en
particulier dans les écoles déjà surchargées. Au Ghana, au Nigeria et au Rwanda, par exemple,
l’effectif moyen des classes dans l’enseignement primaire est respectivement de 39, 51 et 43. Pour
répondre au besoin de distanciation sociale, le Ghana déplace l’apprentissage de l’intérieur vers
l’extérieur des salles, tandis que le Nigeria dédouble les classes et que le Rwanda ajoute des salles
de classe supplémentaires (Ananga & Tamanja, 2017 ; Rwanda, Ministère de l’éducation, 2019 ;
Statistica, 2018). L’accès inadéquat à l’eau courante et aux points d’eau dans les écoles a empêché
le respect des exigences relatives au lavage fréquent des mains, comme en témoignent l’Éthiopie et
le Lesotho (Ministère éthiopien de l’éducation, 2020 ; Ministère de l’éducation et de la formation du
Lesotho, 2020). Un rapport de l’UNICEF et de l’OMS (2020) a estimé qu’en 2019, seuls environ 44 %
des enfants d’Afrique subsaharienne avaient accès à l’eau dans les écoles. En Guinée-Bissau et au
Niger, seuls 12 % et 15 % des écoles respectivement disposaient d’installations de base pour le
lavage des mains (Bisin & Thompson, 2020).
Dans certains pays, la reprise de l’école est également entravée par les politiques régressives
existantes, telles que celles qui empêchent les filles enceintes et les mères adolescentes d’aller à
l’école. Bien qu’il soit largement reconnu que l’éducation est leur droit fondamental, certains pays
partenaires du GPE, dont la Guinée équatoriale, la Tanzanie et le Togo, ont encore des politiques qui
permettent de renvoyer les filles enceintes, ce qui entraîne la fin de leurs études. De nombreux autres
pays ont des politiques qui ne sont pas explicitement claires sur le retour des filles à l’école après
l’accouchement. Le Zimbabwe a fait quelques avancées en modifiant sa loi sur l’éducation en
août 2020 : il est désormais illégal d’expulser une élève pour cause de grossesse (Ord, 2020).3
La capacité des écoles à suivre les progrès des élèves pendant les fermetures et après la réouverture
est également limitée, à la fois par un manque général de données ventilées par sexe et - dans plus
d’un tiers des pays partenaires du GPE interrogés (UNESCO, UNICEF et Banque mondiale, 2020) par le manque de suivi. L’absence de données ventilées compromet la capacité des systèmes
éducatifs à s’assurer que les enfants les plus vulnérables - des filles enceintes aux enfants déplacés
ou ayant des besoins spéciaux - bénéficient de la réouverture des écoles. La saisie de ces données
par le biais de plateformes telles que les systèmes d’information sur la gestion de l’éducation et les
flux verticaux/horizontaux d’information peut renforcer la capacité des responsables de l’éducation à
analyser les situations et à élaborer des réponses appropriées et des politiques adaptées (data2x,
2020 ; GPE, 2020 ; UNICEF & UIS, 2016).

3

Vous trouverez de plus amples de détails sur les politiques de réintégration scolaire des mères adolescentes et des filles
enceintes dans les pays partenaires du GPE dans le Tableau 1 du rapport intitulé Le bien-être des enfants scolarisés en
Afrique pendant la pandémie de COVID-19 (ADEA, UA/CIEFFA et APHRC, 2021).
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5

Recherche émergente sur la réouverture des écoles
pendant la COVID-19

Alors que de nombreux pays continuent de rouvrir leurs écoles, partiellement ou totalement, des
recherches dans ce domaine émergent progressivement, la plupart étant menée par des agences
des Nations Unies et des ONG. Les données qui en résultent permettront de répondre à certaines
questions qui n’étaient pas claires au début de la pandémie et pourront contribuer à l’élaboration de
meilleures approches pour les perturbations futures du système scolaire. La présente section
présente une brève synthèse des données recueillies à ce jour sur la réouverture des écoles.
Tableau 3 : Domaines d’intérêt pour la recherche émergente sur la réouverture des écoles
Objectif de la recherche

Détails

Effets de la COVID-19 sur les
écoles privées à faibles
coûts (EPFC)

Fermeture d’écoles, comme au Ghana et au Kenya.
Transfert d’enfants des écoles à faibles coûts vers les écoles
publiques, comme au Kenya et au Nigeria.
Obstacles financiers, comme au Ghana et en Ouganda.

Effet de la réouverture des
écoles sur la transmission
communautaire

Exploration des liens entre la réouverture des écoles et
l’augmentation rapide des infections en Afrique orientale et
australe.

Difficultés de gestion des
écoles en vertu des
protocoles stricts de lutte
contre la COVID-19

Aspects de la faible motivation des enseignants, difficultés à
suivre les abandons des apprenants, problèmes d’initiation des
enseignants, par exemple au Rwanda.

Estimation des abandons
scolaires dus à la COVID-19

Proportion d’élèves ne retournant pas à l’école après la
réouverture en ASS.

Impacts socio-économique
de la sous-nutrition des
enfants en Afrique

Une initiative à l’échelle continentale dans le cadre de la
Stratégie régionale africaine révisée pour la nutrition (20052025). En cours depuis 2010, l’étude a été achevée dans
21 États membres.

Absence de systèmes de communication efficaces en raison du
manque de ressources et des inégalités antérieures dans
certains pays, par exemple en Éthiopie.

Effets de la COVID-19 sur les écoles privées à faibles coûts
Des preuves émergentes indiquent que les EPFC ont subi des chocs économiques lors de la
fermeture des écoles en raison d’un manque de revenus, dont la plupart est généralement générée
par les frais de scolarité. Du fait de la perte de revenus, de nombreuses écoles à faibles coûts n’ont
pu payer les salaires de leur personnel ou assurer la continuité de l’enseignement, ce qui a conduit à
la fermeture d’un grand nombre d’entre elles. Au Ghana, on estime qu’avant la COVID-19, seul un
tiers des EPFC était rentable. Au Kenya, 191 écoles ont fermé leurs portes, affectant des milliers
d’apprenants, tandis qu’en Ouganda, environ 200 écoles privées étaient à vendre en septembre 2020
(Dignitas, 2020 ; Niazi & Doorly, 2020 ; Otieno, 2020 ; Sustainable Education & Enterprise
Development, 2020).

Effet de la réouverture des écoles sur la transmission communautaire
Les recherches sur l’impact de la réouverture des écoles sur la transmission de la COVID-19 laissent
penser qu’il n’y a pas eu de poussée rapide des infections par la COVID-19 après la réouverture des
écoles dans diverses parties du monde, y compris en Afrique orientale et australe (UNICEF, 2021).
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En outre, les données probantes indiquent que plus les enfants sont jeunes, plus leur sensibilité à
l’infection est faible (Bailey, 2021 ; Harris et al. , 2021 ; Nyamweya, 2021 ; UNESCO, HCR et al.,
2020 ; Yoon et al. , 2020).

Difficultés de gestion des écoles en vertu des protocoles stricts de lutte contre la
COVID-19
Les constatations dans ce domaine indiquent qu’il n’a pas été facile de réaliser une performance
optimale dans la gestion des salles de classe et des écoles, en grande partie du fait de la faible
motivation des enseignants, de la difficulté à suivre les abandons d’élèves, des défis liés à l’intégration
des enseignants nouvellement recrutés et à l’organisation de programmes de rattrapage pour les
élèves, et des préoccupations concernant la santé et la sécurité du personnel (VVOB - éducation
pour le développement, 2021). Les inégalités dues à la marginalisation ont eu un impact sur l’efficacité
de la communication avant la COVID-19 dans certaines régions. Par exemple, en Éthiopie, des
données montrent qu’au moins 40 % des directeurs d’école de la région Somali n’avaient pas accès
à des postes radios ou à des téléviseurs (Yorke et al., 2020), qui étaient les principales sources de
solutions d’apprentissage à distance. Elle révèle indirectement que les apprenants étaient encore
plus désavantagés par les approches de continuité de l’éducation et le manque de communication
actualisée sur la situation de la COVID-19. Il est donc essentiel de concevoir des stratégies de
rattrapage spécifiques et de meilleurs moyens de diffuser des informations correctes et pertinentes
aux enseignants et aux apprenants lors de la réouverture (Yorke et al., 2020).

Estimation des abandons scolaires potentiels
Selon l’UNICEF, les fermetures d’écoles dues à la COVID-19 ont perturbé l’apprentissage de
250 millions d’enfants en ASS. Même après la réouverture, des millions d’entre eux deviendront des
déscolarisés permanents (UNICEF, 2020a). Les recherches prédictives sur l’impact de la COVID-19
sur les enfants indiquent qu’il y aura une recrudescence des abandons scolaires, en particulier chez
les filles issues de milieux défavorisés (Rafaeli & Hutchinson, 2020). World Vision estime qu’environ
un million de filles en ASS ne reprendront pas le chemin de l’école pour cause de grossesses et/ou
de mariages précoces (Baker & Kariuki, 2020). Ces études suggèrent des stratégies d’atténuation
telles que celles discutées dans le cadre des campagnes en faveur du retour à l’école (Baker &
Kariuki, 2020 ; UNICEF, 2020a).

Coût de la faim en Afrique
Depuis 2010, la Commission de l’Union africaine (CUA), en collaboration avec d’autres partenaires,
est le fer de lance de l’étude Cost of Hunger in Africa, une étude multipays sur les impacts
économiques et sociaux de la sous-alimentation des enfants en Afrique. À ce jour, l’étude a été
réalisée dans 21 pays africains et les résultats montrent une association entre la sous-alimentation
des enfants et la réussite scolaire, la mortalité et le bien-être général. Elle a donné lieu à une série
de recommandations à l’intention des pays membres sur l’optimisation des programmes de cantine
scolaire bénéficiant d’un soutien local (CUA et al., 2020). Les programmes de cantine scolaire - qui
peuvent améliorer la réinsertion des élèves après la réouverture des écoles - sont essentiels dans la
lutte contre la faim. Oxfam International (2021) classe les conflits, les chocs économiques liés à la
COVID-19 et la crise climatique comme les « trois C » mortels aggravant l’effet de la faim chez les
populations du monde entier. En Afrique subsaharienne, la pandémie de COVID-19 s’est conjuguée
à ces autres crises pour faire de la République centrafricaine, de la République démocratique du
Congo, de l’Éthiopie, du Lesotho, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Soudan et de la région du
Sahel en Afrique de l’Ouest des « points chauds de la faim », ce qui complique davantage la
réouverture des écoles (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2020 ;
Oxfam International, 2021).
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6

Conclusion et recommandations

Pour contenir la propagation de la COVID-19 et aplatir la courbe d’infection, les pays partenaires du
GPE ont instauré un large éventail de mesures, y compris la fermeture des écoles et le confinement.
Ces mesures ont perturbé le calendrier scolaire et l’apprentissage et eu des conséquences sociales
graves et inattendues telles qu’une augmentation des grossesses chez les écolières, un accès
inadéquat aux repas scolaires et un stress psychosocial chez les enseignants, les enfants et leurs
pourvoyeurs de soins. Après des fermetures longues et récurrentes et la nécessité de s’adapter à la
« nouvelle normalité », les écoles ont commencé à rouvrir, partiellement ou totalement,
principalement au cours du premier trimestre de 2021. Il est apparu clairement que les plans
d’urgence faisaient défaut dans les pays : le processus d’élaboration des plans de riposte à la COVID19 a donc commencé au moment de la fermeture des écoles. La nécessité d’instaurer une culture de
la planification d’urgence - pour répondre aux perturbations de l’éducation et maintenir les plans à
jour en fonction des recherches émergentes - a été une leçon essentielle de cette expérience.
Pour préparer les écoles à la réouverture et au-delà, les Ministères de l’éducation des pays
partenaires du GPE - en collaboration avec les groupes locaux du secteur de l’éducation et les
partenaires au développement tels que l’UNICEF et le GPE, avec le soutien des Ministères de la
santé - ont instauré une série de mesures politiques et pratiques pour assurer la sécurité des enfants
et du personnel. Dans la plupart des pays partenaires du GPE en Afrique, les mesures de préparation
à la réouverture comprenaient : l’utilisation de cadres décisionnels pour planifier et guider le retour à
l’école ; de vastes campagnes en faveur du retour à l’école ayant recours aux médias nationaux et
locaux et à une série de mesures incitatives ; l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles
sanitaires pour se prémunir contre d’éventuelles infections ; et l’adaptation des stratégies et des
cadres d’apprentissage pour s’adapter en toute sécurité à la nouvelle normalité et aider les élèves à
se remettre de périodes prolongées de pertes d’apprentissage.
Les principaux défis de programmation qui compliquent les plans de réouverture des écoles dans les
pays partenaires du GPE sont les suivants : les inquiétudes des parents et des enseignants
concernant l’infection et la préparation des écoles ; le problème persistant de l’insuffisance de
financements pour soutenir une réouverture sûre et efficace ; l’insuffisance des infrastructures pour
garantir le respect des protocoles sanitaires ; les politiques préexistantes qui constituent un obstacle
à la reprise de la scolarité par les filles ; et le manque de données adéquates et de suivi des progrès
des élèves pour garantir leur réussite.
À l’échelle mondiale, la pandémie de COVID-19 est une nouvelle expérience sans précédent et les
éducateurs sont interpellés par ses implications en matière de réouverture. La recherche sur ce sujet
commence tout juste à émerger. Les données disponibles examinées dans le cadre de cette étude
font la lumière sur l’impact de la COVID-19 sur les écoles privées à faibles coûts, sur la manière dont
la réouverture des écoles peut affecter la transmission du virus au sein de la communauté, sur la
manière dont les écoles parviennent à rouvrir dans le cadre de protocoles stricts relatifs à la COVID19, sur le potentiel de la pandémie à augmenter les taux d’abandon scolaire et sur le rôle que la
pandémie peut jouer dans l’aggravation de la crise de la faim dans certaines parties de l’Afrique
subsaharienne, ce qui complique davantage la réouverture des écoles.
De cette synthèse ressortent les recommandations politiques ci-après :
1. Il conviendrait de renforcer les plans d’urgence afin de mieux répondre aux perturbations
futures du système éducatif et de s’assurer que les plans de réponse reflètent les données
probantes tirées des travaux de recherche et les meilleures pratiques les plus récentes. La
préparation anticipée de ces plans à l’avance permettra de prendre des décisions plus
rapidement et de réagir plus vite à toute pandémie future, en atténuant ses effets
préjudiciables sur les apprenants. Pour une préparation future, les stratégies doivent
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permettre de toucher la totalité des enfants et des parties prenantes, afin de garantir la
continuité de l’éducation pour l’ensemble des apprenants.
2. Les stratégies et les pratiques de réouverture d’écoles dans les pays partenaires du GPE
doivent tenir compte des besoins particuliers des apprenants les plus vulnérables, qui
rencontrent des difficultés supplémentaires pour retourner à l’école. Les politiques scolaires
et les systèmes de soutien devraient être suffisamment souples pour favoriser le retour des
adolescentes enceintes et des jeunes mères et atténuer les perturbations futures de leur
apprentissage. Les enfants déplacés et réfugiés, les enfants difficiles à atteindre issus de
familles à faibles revenus et les filles doivent être spécifiquement ciblés par les campagnes
en faveur du retour à l’école, avec des fonds suffisants budgétisés pour adapter les
communications, les incitations et autres activités les plus susceptibles d’accroître leurs
niveaux de réinscription. Cette catégorie d’apprenants doit être considérée comme faisant
partie du système éducatif général et ne pas être laissée en grande partie aux soins des
agences humanitaires. Les politiques scolaires et les systèmes de soutien doivent être
suffisamment souples pour accueillir le retour des adolescentes enceintes et des jeunes
mères et atténuer les perturbations futures de leur apprentissage. Il pourrait s’agir de leur
permettre de bénéficier d’horaires scolaires flexibles pour faire face aux exigences de la garde
d’enfants et de services de soutien psychosocial cohérents pour gérer toute stigmatisation
sociale dont elles pourraient faire l’objet. Des directives pourraient être élaborées pour définir
comment et où elles peuvent aller à l’école, comment le système intégrera leurs besoins ; et
comment elles peuvent accéder à des ressources supplémentaires (par le biais de filets de
sécurité sociale) pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs bébés. L’amélioration de la
collecte, du suivi et de l’analyse des données ventilées par sexe pour toutes les catégories
d’apprenants vulnérables et ayant des besoins spéciaux sera déterminante pour renforcer les
politiques et les stratégies visant à garantir leurs progrès éducatifs.
3. Étant donné que de nombreuses mesures de réponse à la COVID-19 sont nouvelles pour les
systèmes éducatifs et les écoles, les autorités infranationales des pays partenaires du GPE
devraient envisager de favoriser la collaboration entre les écoles afin qu’elles puissent tirer
parti de leurs expériences respectives pour adapter les stratégies et les protocoles
d’apprentissage. Les leçons tirées de leurs réponses à la COVID-19 pourraient être partagées
lors de journées de perfectionnement professionnel et d’autres événements prévus dans les
calendriers scolaires, afin de renforcer la résilience des systèmes scolaires lors de crises
futures.
4. Vu le rôle essentiel joué par les investissements du secteur privé pour combler les lacunes de
l’offre éducative et atteindre les populations vulnérables mal desservies par les écoles
publiques, les pays partenaires du GPE devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
s’assurer que ces écoles ne disparaissent pas. L’agrandissement ou l’ouverture de nouvelles
écoles publiques contribuerait également à répondre à la demande croissante d’écoles due à
la croissance de la population et à l’urbanisation croissante. Ceci permettrait de faire face au
problème des sureffectifs et aux écoles d’observer les exigences de distanciation sociale.
5. Les écoles doivent bénéficier d’un soutien en matière d’infrastructures, en particulier celles
d’entre elles qui ne disposent pas de points d’eau adéquats pour respecter les protocoles de
santé publique ou qui n’ont pas suffisamment d’espace pour répondre aux besoins de
distanciation des apprenants qui retournent à l’école.
6. Les enseignants ont besoin d’un éventail de soutiens supplémentaires pour garantir leur
bonne santé et leur sécurité et les guider dans les nombreuses adaptations de l’enseignement
et de l’apprentissage en cours d’instauration – allant de l’introduction de programmes de
rattrapage et d’apprentissage accéléré aux modifications des calendriers scolaires et des
stratégies de gestion des salles de classe. Ces soutiens peuvent comprendre les possibilités
de perfectionnement professionnel supplémentaire conjointement avec un soutien
psychosocial et la vaccination des enseignants en priorité.
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