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1. Introduction  
 
L'éducation est l'un des secteurs affectés par la pandémie liée au Covid-19. En raison de cette 
pandémie, des écoles ont fermé leurs portes dans le monde entier et plus de 1,2 milliard d'enfants 
sont sans formation actuellement. En réponse, les gouvernements et les écoles privés sont passé à 
l'apprentissage numérique (e-learning) où l'apprentissage est assuré à l'aide de la technologie. 
Bien que cette réponse rapide des gouvernements et d'autres acteurs soit louable, il existe 
plusieurs préoccupations liées à l’éducation virtuelle/ numérique / e-learning, en particulier en 
Afrique subsaharienne. 
 
Quand le e-learning est un moyen capable d'augmenter l'accès à l'éducation en Afrique 
subsaharienne, plusieurs défis sont à relever. L'apprentissage en ligne n'a pas été pleinement 
expérimenté par les enfants de niveau préscolaire, primaire et secondaire. L'apprentissage en 
ligne nécessite l'accès aux moyens et outils nécessaires, notamment l'accès à l'électricité, une 
connexion Internet fiable, un ordinateur, un ordinateur portable, une télévision ou une radio. Bien 
que ce soit le cas, près de 90% des étudiants de l'Afrique subsaharienne n'ont pas d'ordinateurs à 
la maison, tandis que 82% ne peuvent pas accéder à Internet1. À l'échelle mondiale, près de 56 
millions d’étudiants vivent dans des zones sans réseaux téléphoniques, près de la moitié en 
Afrique subsaharienne (ibid). 
 
En particulier, l'e-learning a le potentiel de renforcer les inégalités en matière d'éducation. 
Un examen de la situation dans la région montre que les écoles privées de haute qualité ont la 
possibilité de faire l'apprentissage en ligne. La majorité de ces écoles mènent actuellement des 
cours en ligne pour leurs apprenants. Cependant, ces écoles privées représentent moins de 20 
pour cent des enfants qui sont dans l'enseignement préscolaire et de base (écoles primaires et 
secondaires) en Afrique Subsaharienne. Une grande partie, près de 70 pour cent (selon les 
estimations de la Banque mondiale)2, des enfants en Afrique subsaharienne fréquentent des écoles 
publiques tandis qu'un bon pourcentage fréquente dans des écoles privées informels3 à bas prix. 
 

Puisque la majorité des enfants en Afrique subsaharienne fréquentent des écoles 
publiques et des écoles privées à moindre coût, leur accès aux possibilités 
d'apprentissage en ligne reste faible. La plupart de ces enfants s'appuient sur des cours en 
ligne parrainés par le gouvernement et dispensés par la radio, la télévision et les e-clouds. 
Cependant, les gouvernements en Afrique sont fortement limités en termes d'infrastructure 
pour soutenir le e-learning. En outre, les enfants fréquentant les écoles publiques et les écoles 
privées moins chères sont plus susceptibles de provenir de ménages des zones rurales (pour 

                                                
11World Bank, 2019, World Development Indicators, Washington DC, USA. 
 
2World Bank, 2011, Education in Sub-Saharan Africa Comparing Faith - Inspired, Private Secular, And Public 
Schools, Washington DC, USA. 
3For a survey of the literature review on the scope and impact of low cost private schools in developing countries, 
please see, among others: (i) Wamalwa, F. M., and Burns, J. (2018). Private Schools and Student Learning 
Achievements in Kenya. Economics of Education Review, 66 (2018): 114-124; (ii) Tooley, J. and Longfield, D. 
(2015). The role and impact of private schools in developing countries: A response to the DFID-commissioned 
rigorous; (iii) Heyneman, S. P. and Stern, J. M. (2014). Low cost private schools for the poor: What public policy is 
appropriate? International Journal of Educational Development, 35:3-15. 
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les écoles publiques), de faible milieu socioéconomique, des établissements informels urbains 
(pour les écoles privées à faible coût) et des ménages avec des parents de faible niveau de 
l'éducation. Ces catégories de ménages ont un accès et une propriété limités des moyens et des outils 
comme l'électricité, un ordinateur, un ordinateur portable, une télévision ou une radio pour prendre en 
charge l'apprentissage en ligne. De plus, ces ménages dépendent du salaire journalier pour leur vie car 
les parents doivent travailler et pourraient donc ne pas avoir le temps de soutenir l'apprentissage en 
ligne de leurs enfants. Même s'ils avaient accès à des outils d'apprentissage en ligne, les parents de ces 
ménages pourraient ne pas soutenir efficacement l'apprentissage en ligne de leurs enfants en raison du 
faible niveau d'éducation. 
 

Même pour les enfants qui suivent actuellement le e-learning, il n'est pas clair si le e-
learning, en tant que méthode pédagogique, est une méthode d'enseignement efficace. Le 
développement de l'apprentissage en ligne nécessite des enseignants bien formés qui peuvent 
exploiter et intégrer la technologie pour dispenser l'apprentissage. En général, les enseignants en 
Afrique subsaharienne sont confrontés à la transition rapide vers l'apprentissage numérique, 
même ceux des pays (et des écoles) dotés d'une infrastructure fiable et avec des connexions a 
domiciles. De plus, le programme n'est pas conçu sur le plan pédagogique pour des Interfaces 
électroniques. L'efficacité de l'apprentissage en ligne varie selon les groupes d'âge. En général, 
les jeunes enfants, les enfants avec des retards mentaux et les enfants handicapés sont moins 
susceptibles de bénéficier d'un apprentissage qui ne se caractérise pas par une interaction face à 
face avec l'enseignant. 
 
En effet, avec le Covid-19, l'apprentissage de plus de 85 pour cent des enfants d'âge 
préscolaire, primaire et secondaire en Afrique subsaharienne reste méprisés. Cela a des 
implications énormes pour chaque enfant, sa famille, sa communauté et son pays respectif. Les 
données recueillies au cours des 40 dernières années montrent que l'éducation est un moyen 
important de sortir de la pauvreté. Pour chaque enfant, l'éducation peut entraîner une 
augmentation de sa productivité, ce qui conduit à de meilleurs revenus. Dans leurs pays 
respectifs, l'éducation est le pilier d’une croissance économique, un meilleur état de santé et une 
réduction de la criminalité, entre autres résultats non monétaires4. 
 

2. Un Dialogue: Fournir une Education de qualité en Afrique Subsaharienne durant le 
temps de Covid-19 

 
Pour approfondir cette conversation, Pax Romana Afrique, un réseau de professionnels 
catholiques, intellectuels et universitaires en Afrique, en collaboration avec ses affiliés 
nationaux et d'autres organisations, organise une conversation en ligne sur ce sujet. La 
conversation réunira un panel d'experts, de parents - principalement des professionnels laïcs 
catholiques, ainsi que des acteurs de l'éducation à travers l'Afrique. Les participants seront 
particulièrement invités à réfléchir et à suggérer des moyens par lesquels le gouvernement et les 
institutions privés, y compris l'Église, peuvent accroître l'accès à une éducation de qualité et 

                                                
4For a deep dive into the importance of education, some references are provided here: (i)Mincer, J. (1974). Schooling, 
experience, and earnings. human behaviour & social institutions no. 2; (ii)Psacharopoulos, G. and Patrinos, H. A. (2004). 
Returns to investment in education: a further update. Education economics, 12(2):111- 134; (iii) Lochner, L. (2011). Non-
production benefits of education: Crime, health, and good citizenship. Technical report, National Bureau of Economic 
Research; (iv) Hanushek, E. A. and Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. Journal of 
Economic Literature, pages 607-668. 
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inclusive, en particulier dans la phase de Covid-19. Cette conversation explorera, entre autres, les 
questions suivantes: 

• Quels sont les défis imposés par le Covid-19? Quelles sont les stratégies d'atténuation? 
L'apprentissage en ligne est-il efficace? 

• Les pays ont-ils correctement répondu à l'offre d'une éducation de qualité et inclusive 
durant le temps de Covid-19? 

• Quelles sont des options afin d’offrir une éducation de qualité et inclusive durant le temps 
de Covid-19? Quel est le rôle futur de la technologie dans l'amélioration de 
l'enseignement et de l'apprentissage? 

• Que signifie le Covid-19 pour l'avenir de l'apprentissage? Qu'est-ce que cela signifie pour 
les prestataires d'éducation, en particulier les gouvernements et l'Église? 

• Quel est le rôle futur de la technologie dans l'amélioration de l'enseignement et de 
l'apprentissage? 

• Quel est le rôle des autres parties prenantes, en particulier l'Eglise dans l'atténuation des 
défis liés au Covid-19? 

• Citez trois priorités que l'Église et les professionnels catholiques pourront-ils faire pour 
améliorer la qualité et l'éducation inclusive pendant et après Covid-19? 

 
3. Organisation et mise en œuvre 
 
Date : 06 Juin 2020 
 
Présentation- Une équipe de trois experts en éducation sera contactée pour discuter davantage de 
ce sujet. D'autres participants seront invités à suivre la discussion, à poser des questions (par 
l'intermédiaire du modérateur). En particulier, des questions peuvent être posées sur les 
plateformes de médias sociaux et également sur la section de discussion de la plateforme (Zoom) 
pendant la session. La structure et les grandes lignes des discussions seront partagées sous peu. 
 
Heure: les discussions en ligne seront organisées une fois par mois, de préférence au cours de la 
dernière semaine du mois, un samedi à 12h00 GMT. 
 
Plateforme: Zoom 
 
Langues: français. 
 


