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I. INTRODUCTION 

Le COVID-19 est une maladie transmise d'homme à homme, qui est apparue dans la ville de 

Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Cette maladie n'a jamais été observée auparavant chez 

l'homme et continue de mettre à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier depuis six 

(6) mois. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le 

nouveau coronavirus était une urgence de santé publique de portée internationale. 

Le premier cas en Afrique subsaharienne a été confirmé au Nigeria le 28 février 2020. Suite à 

l'augmentation rapide du nombre de cas en dehors de la Chine, l'OMS a qualifié la COVID-19 

de pandémie le 11 mars 2019. Dans sa déclaration, le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur 

régional de l'OMS pour l'Europe, avait déclaré que le nombre de cas et le nombre de décès 

continueraient à augmenter rapidement et qu'il était nécessaire d'intensifier la réponse et de 

prendre des mesures qui contribueraient à retarder la pandémie tout en donnant aux systèmes de 

soins de santé le temps de se préparer et d'assimiler l'impact. Il a ajouté que l'OMS considère 

que les mesures de distanciation sociale et de quarantaine doivent être mises en œuvre de 

manière opportune et approfondie. 

À la fin du mois de mai 2020, il a été confirmé que plus de six millions de personnes avaient 

contracté le virus. Beaucoup d'autres pourraient être positives à la COVID-19, mais n'en ont 

aucune idée car elles doivent encore être testées. Fin mai, plus de 360 000 personnes étaient 

décédées des suites de complications liées à la COVID-19. Les économies mondiales sont dans 

l'impasse, beaucoup sont déprimées et les gouvernements du monde entier s'efforcent de les 

stimuler avant qu'elles ne s'effondrent. 

La future génération de citoyens du monde est bouleversée par les effets de la COVID-19 sur la 

vie sociale. À l'échelle mondiale, des écoles ont fermé dans 191 pays, touchant 1,6 milliard 

d'enfants et 63 millions d'enseignants du primaire et du secondaire depuis que la pandémie a été 

signalée dans leur pays. Au Kenya, par exemple, 37,8 % de la population sont des apprenants 

(17,6 millions selon le recensement de 2019). Ces apprenants sont répartis entre les niveaux 

préscolaire et universitaire et sont, depuis la mi-mars, chez eux. 



En Zambie, 4,4 millions d'apprenants ont été touchés par la fermeture des écoles. Le premier cas 

dans ce pays ayant été signalé le 18 mars 2020, les écoles ont été fermées deux semaines plus 

tard, soit trois semaines avant la fin du calendrier scolaire normal. 

En réaction, les gouvernements et les prestataires privés de services éducatifs ont adopté 

l'apprentissage numérique (e-learning), qui permet d'apprendre à l'aide de la technologie. Bien 

que cette réaction rapide des gouvernements et d'autres acteurs soit louable, l'apprentissage 

numérique et électronique suscite plusieurs préoccupations, en particulier en Afrique 

subsaharienne. 

Pax Romana Afrique, un réseau de professionnels, d'intellectuels et d'universitaires catholiques 

en Afrique, en collaboration avec ses bureaux nationaux et d'autres organisations, a organisé une 

conversation en ligne sur l'offre d'une éducation de qualité et inclusive en Afrique subsaharienne 

face à la Covid-19. 

La conversation a réuni un panel d'experts, de parents d’élèves, principalement des 

professionnels laïcs catholiques, ainsi que des acteurs de l'éducation à travers l'Afrique. Quatre 

experts dans le domaine de l'éducation ont été entendus en une heure. 30 minutes, le 30 mai 

2020. 

Les panélistes étaient : 

1. Dr. John Mugo - Directeur exécutif de la Fondation Zizi Afrique, Kenya 

2. Mme Josephine Lungu - Secrétaire à l'éducation, Archidiocèse de Lusaka, 

Zambie 

3. Prof. Neil Boothby - Professeur et directeur du Centre mondial pour le 

développement de l'enfant dans son ensemble à l'université de Notre Dame, 

États-Unis 

4. P. Joseph Arimoso, coordinateur de l'éducation pour la conférence des jésuites 

d'Afrique et de Madagascar. 

Au début du webinaire, 61 personnes connectées étaient présentes. A la fin de la session, 58 

étaient encore connectées. La conversation a également été diffusée en direct sur YouTube et 

Facebook simultanément. Les participants ont posé des questions via les plateformes de 

discussion et de questions-réponses sur Zoom. 



La conversation devait explorer les domaines suivants 

a) Les défis imposés par la COVID-19 sur l'offre d'une éducation de qualité et inclusive et les 

stratégies d'atténuation. 

b) La réponse des pays à la fourniture d'une éducation de qualité et inclusive pendant la 

COVID-19. 

c) L'efficacité de l'apprentissage en ligne dans les pays d'Afrique subsaharienne et les 

possibilités de dispenser une éducation de qualité et inclusive pendant la COVID-19. 

d) Le rôle de la famille dans l'éducation d'un enfant. 

e) L'avenir de l'apprentissage après la COVID-19 

 

II. PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION/RÉSULTATS 

1. Qualité de l'éducation offerte dans les pays d'Afrique subsaharienne 

Les panélistes ont observé la nécessité d'évaluer la qualité de l'éducation offerte dans les écoles. 

COVID-19 n'a pas créé une situation nouvelle ; "il a dramatisé ce qui était là tout le temps" a 

déclaré le professeur Neil. 

La pandémie COVID-19 a mis en évidence les inégalités de nos systèmes éducatifs et a donné 

aux citoyens l'occasion de repenser et de déterminer si l'éducation offerte est adaptée aux 

besoins de la société. 

 Modèle d'éducation 

Certains panélistes ont estimé que l'on a supposé que l'éducation joue le même rôle partout dans 

le monde. Le père Joseph Arimoso a fait remarquer que l'éducation joue des rôles différents 

selon les endroits et que, par conséquent, l'Afrique et les africains doivent envisager des 

approches différentes de l'éducation. Il a été estimé que les nations africaines avaient adopté des 

modèles éducatifs similaires à ceux des pays occidentaux malgré les contextes différents. 

  Qualité de l'enseignant 

La pandémie COVID-19 a mis en évidence la qualité de l'enseignant dans la classe. En 

examinant les programmes éducatifs disponibles à la télévision et sur les plates-formes en ligne, 



Mme Lungu a constaté la mauvaise qualité et l'inexactitude des programmes, y compris les 

fautes d'orthographe, ce qui donne une image de ce à quoi les apprenants sont exposés pendant 

que les adultes ne regardent pas. Il est nécessaire de se pencher sur la qualité de la formation des 

enseignants. 

  Mesure de la réussite dans nos systèmes éducatifs 

Quelle est la mesure de la réussite dans nos systèmes éducatifs ? Les cultures éducatives 

semblent définir l'éducation comme une certification, ignorant le caractère pratique des 

compétences offertes. Il est nécessaire de définir ce qu'est l'éducation pour un enfant qui est 

orienté vers la pratique et un enfant qui est orienté vers la théorie. Il est injuste d'utiliser la 

même mesure de l'intelligence sur les enfants, indépendamment de leurs origines. Les panélistes 

ont indiqué la nécessité d'examiner l'éducation du point de vue des enfants et de commencer à 

modifier le type de formation qui leur est consacré. Par exemple, il semblerait qu'un enfant d'une 

zone rurale ait une meilleure connaissance de la pêche et de l'agriculture qu'un enfant des zones 

urbaines. 

Les défis auxquels sont confrontés les apprenants dans les systèmes éducatifs d'Afrique 

subsaharienne ne peuvent être relevés de la même manière que dans les pays développés. Le 

professeur Neil a observé que dans les pays subsahariens, 89% des ménages n'ont pas 

d'ordinateur alors que 82% n'ont pas l'accès à Internet ou aux réseaux de téléphonie mobile. 

C'est un défi d'imiter un pays comme les États-Unis où 90 % des apprenants ont accès à Internet. 

 

2. La réponse des gouvernements à la pandémie de coronavirus et la perturbation de 

l'éducation 

Les systèmes éducatifs n'étaient pas préparés à la situation actuelle, car elle est sans précédent. 

Si la fermeture à grande échelle d'écoles est peut-être une nouveauté pour certaines sociétés, elle 

n'est pas sans précédent pour les apprenants puisqu'en moyenne, au cours des dix dernières 

années, 75 millions d'enfants dans le monde ont perdu jusqu'à un tiers de leur temps scolaire 

normal en raison de catastrophes naturelles, de conflits et de pandémies. Cela signifie que si les 

gouvernements avaient tiré les leçons de telles situations, ils auraient été mieux placés pour 

répondre aux effets d'une pandémie. 



Plusieurs gouvernements et prestataires privés de services éducatifs dans les pays d'Afrique 

subsaharienne sont passés à l'apprentissage numérique (e-learning) où l'apprentissage est 

dispensé à l'aide de la technologie. 

 La réponse du Kenya à la fermeture des écoles 

Au Kenya, le Kenya Institute of Curriculum Development (KICD), qui offrait un enseignement 

par radio depuis des décennies, a depuis la pandémie élargi ses services pour une plus grande 

portée. En collaboration avec la Kenya Broadcasting Corporation, le KICD a commencé à 

diffuser des cours pour les élèves de différents niveaux. 

Il y a eu de nombreuses innovations, certains enseignants se connectant avec les apprenants par 

le biais de WhatsApp et d'autres plateformes de médias sociaux. Le gouvernement a mis en 

place un comité pour recueillir les opinions du public, qui a attiré environ 3 000 soumissions de 

différents acteurs de l'éducation. Le ministère de l'éducation avait initialement indiqué que la 

réouverture des écoles avait été reportée au 4 juin 2020, mais en mai, le secrétaire du cabinet de 

l'éducation a indiqué que cela ne se ferait pas de sitôt et que le processus de réouverture des 

écoles serait un processus mûrement réfléchi qui doit garantir la sécurité et la santé des 

apprenants, des enseignants et du personnel. 

 La réponse de la Zambie à la fermeture d'écoles 

En Zambie, le ministère de l'éducation a demandé à une équipe d'experts de donner des 

directives sur la manière de faire face à la situation actuelle. Certaines mesures ont été mises en 

place, par exemple, une station de télévision a été créée pour fournir spécifiquement des 

programmes éducatifs. Une unité de diffusion de l'éducation relevant du ministère de 

l'éducation, qui était en sommeil, est maintenant active et fournit des programmes éducatifs par 

le biais de la télévision. 

  

Mme Lungu a indiqué que la Zambie devait rouvrir les écoles le 1er juin 2020, en raison de 

l'anxiété des parents, des enseignants et des apprenants. Des inquiétudes ont été exprimées quant 

au chemin que prendra la pandémie une fois que les apprenants auront recommencé à fréquenter 

l'école. Les candidats aux examens ont été choisis pour reprendre les cours en classe tandis que 

les autres poursuivent l'enseignement à distance. 



En Zambie, il existe une plateforme que les parents paieraient pour que les apprenants puissent 

accéder à des documents de révision comme les anciens examens. Le gouvernement, compte 

tenu des difficultés économiques et de la diminution des ressources, a rendu l'accès à ce forum 

gratuit. Cependant, toutes les familles n'ont pas de téléphones portables pour accéder à la 

plateforme. 

 

3. Les défis de l'apprentissage en ligne 

Dans le monde, près de 56 millions d'apprenants vivent dans des zones qui ne sont pas 

desservies par les réseaux mobiles, dont près de la moitié en Afrique subsaharienne où 89 % des 

ménages ne disposent pas d'ordinateurs et 82 % n'ont pas accès à l'internet ou aux réseaux de 

téléphonie mobile. Au Kenya, il existe un fossé économique important entre les riches et les 

pauvres, entre les zones urbaines et rurales. Dans certains comtés comme Turkana et Tana 

River, certains enfants vont à peine à l'école. 

 Accès à l'internet 

Les gouvernements ont continué à encourager l'apprentissage en ligne pendant la pandémie de 

coronavirus afin de renforcer l'éloignement physique. Le principal défi a été l'accessibilité à 

Internet. La plupart des ménages ont du mal à satisfaire leurs besoins de base pendant la période 

de pandémie, qui se caractérise par des pertes massives d'emplois et une situation économique 

difficile. L'accès à l'internet n'est donc pas une priorité. De nombreuses régions d'Afrique 

subsaharienne n'ont toujours pas de couverture de réseau mobile, tandis que certaines régions 

connectées connaissent un ralentissement de l'internet. Le manque d'électricité semble 

également être un problème commun à tous les pays d'Afrique subsaharienne. 

 Inclusion dans l'apprentissage en ligne 

Les panélistes ont estimé que l'apprentissage en ligne n'a pas tenu compte des personnes 

handicapées. Il y a eu peu de place pour innover afin d'atteindre les apprenants ayant une 

déficience visuelle, une déficience auditive et ceux qui apprennent grâce à différentes aides. 

 Mode de prestation de l'enseignement 

Avec l'utilisation de la technologie, la prestation de l'éducation a complètement changé. Il n'est 

pas possible de dupliquer l'ensemble du calendrier de mise en place des classes car il semble 



trop chargé pour les développeurs de contenu. Il y a beaucoup de travail à faire avant qu'un 

enseignant ne fournisse du contenu en ligne, qui va au-delà de la simple recherche de contenu, 

mais l'enregistrement proprement dit du contenu pour une utilisation à la radio, à la télévision ou 

sur des plateformes en ligne. La plupart des enseignants sont réellement confrontés à la 

technologie. En Afrique subsaharienne, il a été observé que certains enseignants ont commencé 

à enseigner non pas par passion ou par désir, mais parce que c'est possible. Ce qui est proposé 

en ligne n'est pas compatible avec les examens normaux qui sont administrés aux apprenants. 

 Financement des écoles pendant la COVID 19 

La plus part des écoles en Afrique subsaharienne ont du mal à financer des institutions, 

notamment religieuses, y compris les écoles catholiques. Ces écoles sont gérées avec de très 

faibles marges bénéficiaires, ce qui rend difficile le maintien des systèmes éducatifs qu'elles ont 

maintenus au fil des ans. Il est devenu difficile de convaincre les parents qui passent plus de 

temps avec leurs enfants à la maison de payer les frais de scolarité. Cela affecte l'enseignant qui 

manque de motivation pour rester en contact avec les apprenants sans salaire ou avec des 

salaires réduits. 

 Sécurité et protection des enfants 

Des cas de travail des enfants qui sont également associés aux niveaux de pauvreté ont été 

signalés dans les communautés d'Afrique subsaharienne. Par exemple, dans les sociétés où un 

enfant doit travailler pour subvenir à des besoins fondamentaux comme la santé et 

l'alimentation. Des cas de grossesses d'adolescentes et de mariages précoces ont également été 

signalés, ce qui signifie qu'un bon nombre d'enfants ne seront peut-être pas en mesure de 

retourner à l'école lorsqu'elle rouvrira. Il est presque impossible d'atteindre ces apprenants par le 

biais de l'apprentissage numérique. "Une société qui ne protège pas ses enfants est une société 

sans avenir", a fait observer un panéliste. 

4. L'éducation à la maison 

 Le rôle du ménage dans le développement de l'enfant 

Les panélistes ont convenu que le ménage joue un rôle important dans le développement de 

l'enfant puisqu'il constitue la première école pour les enfants. Selon le professeur Neil 

Boothby, 80% de la capacité intellectuelle d'une personne est créée dans les 1000 premiers jours 



de la vie. Ce qui se passe dans les ménages, par exemple la nutrition et les interactions sociales, 

renforce la capacité cognitive de l'enfant. 

En comparaison, un enfant qui grandit dans une famille de classe moyenne au Kenya est 

susceptible d'être exposé de 20 à 30 millions de mots de plus qu'un enfant issu d'une famille 

pauvre. Cette période de formation est donc un objectif clé et souligne l'importance d'une 

introduction précoce. 

  Le rôle des parents 

Les parents et les tuteurs ont laissé à l'école le soin d'inculquer des valeurs et de forger le 

caractère des enfants. L'école ne peut pas faire grand-chose par rapport au rôle que jouent les 

ménages. Le Dr Mugo associe l'échec de l'éducation à l'échec des parents. Ces remarques ont 

été soutenues par d'autres participants via la discussion. Certains d'entre eux, des enseignants, 

ont souligné que les parents ont relégué la responsabilité de l'éducation au seul enseignant. 

Traditionnellement, dans la culture africaine, il y avait des séances de contes pour éduquer les 

enfants, qui ont depuis été abandonnés pour le modèle occidental sophistiqué de transmission 

des connaissances. Cela ne répond pas nécessairement aux besoins de la société africaine. 

Les participants se sont accordés sur la nécessité de transformer le récit selon lequel les examens 

sont une mesure clé de la réussite dans l'éducation afin que les parents puissent profiter de la 

saison de la pandémie COVID-19, lorsque les enfants sont à la maison, pour leur apprendre ce 

qu'ils ont toujours voulu leur apprendre mais n'ont pas pu le faire. 

 L'éducation au-delà du programme scolaire 

Les participants ont été appelés à réfléchir à l'éducation au-delà de la salle de classe, des 

enseignants et du programme scolaire et à considérer l'école et l'église comme l'un des systèmes 

d'apprentissage les plus fonctionnels dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne. Nous 

ne pouvons pas élever des enfants en bonne santé si le ménage est un endroit brutal. Il y a 

plusieurs choses que les parents, même ceux qui ont des capacités de lecture et d'écriture 

modestes, peuvent faire pour éduquer leurs enfants, comme les faire participer à des jeux ou 

même leur montrer des formes. 

 

 



5. Rôle de l'Église 

Selon le père Leonard Namuvumba, secrétaire national à l'éducation du Conseil zambien des 

évêques catholiques, l'Église considère l'éducation comme une partie intégrante de la 

transformation de la personne dans son ensemble. L'église soutient les parents en leur offrant 

une excellente éducation. Cependant, l'église a beaucoup mis l'accent sur l'excellence 

académique et a perdu un peu d'équilibre sur la formation complète de l'enfant. 

L'église a dirigé de bonnes écoles pendant des années mais n'a pas réussi à changer son 

paradigme. Les écoles catholiques ont été classées en tête de liste au niveau national, mais elles 

contribuent encore peu à la transformation des enfants. Il semble que les parents et les écoles se 

concentrent davantage sur les résultats. 

L'église a la possibilité d'influencer les attitudes et le comportement des gens. Cela peut se faire 

en concevant des messages dans les sermons sur l'importance des parents et le rôle qu'ils jouent 

dans l'éducation des enfants en soulignant la responsabilité que Dieu leur a confiée dans 

l'éducation d'enfants sains et responsables. 

6. Observations des résultats 

Il semble que les gouvernements et les autres prestataires privés d'éducation n'aient pas répondu 

de manière satisfaisante à l'offre d'une éducation de qualité et inclusive en Afrique 

subsaharienne face à la COVID-19. Cependant, d'après les présentations des panélistes, 

COVID-19 n'a pas créé une situation nouvelle mais a permis de réfléchir sur l'éducation offerte 

aux enfants. Plusieurs considérations doivent être mises en place afin d'aboutir à des systèmes 

d'éducation fonctionnels qui seront différents et adaptés aux besoins des communautés 

d’Afrique subsaharienne. Ces considérations sont les suivantes : 

a) Où commence l'éducation pour un enfant africain ? 

b) Quel est le rôle de l'éducation en Afrique subsaharienne ? 

c) De quel type d'éducation avons-nous besoin en Afrique subsaharienne ? 

d) Quelle est la mesure de la réussite des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne ? 

e) Quel est le rôle du ménage et de l'église dans l'éducation des enfants ? 



80% de la capacité intellectuelle d'un enfant se forme dans les 1000 premiers jours de sa vie, 

soit 2 à 3 ans. Cela souligne l'importance du ménage dans le développement et l'éducation d'un 

enfant. Les parents ne peuvent pas abandonner et déléguer à l'école la responsabilité d'éduquer 

et d'inculquer des valeurs aux enfants. Les communautés d'Afrique subsaharienne doivent unir 

leurs efforts et faire revivre la manière africaine de construire le caractère chez les enfants. 

L'échec de l'éducation doit être considéré comme l'échec des parents. 

Les écoles sont des plates-formes d'évangélisation. Elles contribuent à transformer la société en 

inculquant des valeurs aux enfants. On a estimé qu'il fallait se concentrer non pas sur la réussite 

aux examens, mais sur la transformation et la croissance générales des apprenants. 

 

7.  Recommandations 

a) Ayant compris que le ménage sert de première école pour un enfant, il faut s'efforcer 

progressivement d'en faire un environnement sûr pour les enfants. 

b) Il faut également se pencher sur la malnutrition, qui a été un problème majeur en Afrique 

subsaharienne, en particulier chez les enfants de moins de 3 ans, ce qui aidera à développer leurs 

capacités cognitives. 

c) Les communautés peuvent commencer à trouver des solutions qui créeront une continuité 

dans l'éducation des enfants africains, tant au niveau informel que formel. Cela peut se faire en 

offrant des compétences à la population locale pour leur permettre de transmettre des 

connaissances aux enfants même lorsqu'ils ne sont pas scolarisés. Une approche similaire a été 

adoptée par le secteur de la santé, qui a fait appel à des agents de santé communautaires ayant 

reçu une formation de base, mais qui étaient en mesure d'identifier différents symptômes chez 

les patients et qui ont offert une grande assistance. 

d) L'église a un rôle majeur à jouer dans le développement de l'enfant. Avec la capacité 

d'influencer le comportement des gens, l'église doit élaborer des messages parentaux positifs, 

rassembler les parents lorsqu'ils ont des enfants, par exemple lors des baptêmes et d'autres 

rassemblements à l'église. Ils doivent comprendre la responsabilité que Dieu leur a confiée 

d'élever ses enfants bien-aimés et que la violence n'est pas une solution. Cela aidera les enfants à 

prendre un bon départ. 



e) Les écoles confessionnelles doivent redevenir le modèle de ce que signifie fournir une 

éducation et la raison pour laquelle nous fournissons une éducation. L'éducation doit viser à la 

formation complète de l'enfant. Cela aidera les enfants à identifier leurs dons et leurs talents qui 

feront d'eux de grands hommes et femmes utiles dans la société. En offrant une éducation 

fondée sur des valeurs, les écoles confessionnelles contribueront à transformer la société. 

L'Église doit trouver des moyens de combiner nos systèmes de valeurs avec les compétences du 

XXIe siècle. 

f) L'enseignant doit être motivé pour faire son travail. Les parents doivent soutenir les écoles, en 

particulier en cette période de pandémie de coronavirus. Les enseignants devraient également 

être encouragés à adopter la technologie comme moyen de combler les lacunes. La formation 

des enseignants devrait également intégrer l'utilisation de la technologie comme mode de 

prestation de l'enseignement. 

g) Les communautés et les entreprises privées peuvent aider les gouvernements à trouver des 

solutions et d'autres moyens pour dispenser l'éducation aux enfants. Cela peut se faire par le 

biais d'innovations et, en particulier, les entreprises technologiques peuvent créer des voies plus 

intéressantes pour rendre l'éducation plus attrayante pour les enfants. Elles peuvent le faire en 

fabriquant des appareils numériques abordables et en rendant le programme scolaire ennuyeux 

plus amusant grâce au caractère ludique et au divertissement électronique. 

h) La transformation des programmes d'études devrait être un processus continu pour s'éloigner 

des pédagogies qui seraient considérées comme ennuyeuses pour les jeunes apprenants. L'e-

learning qui est actuellement proposé sur différentes plateformes comme la télévision et la radio 

serait révisé pour avoir plus d'activités et un apprentissage basé sur le jeu. Cela contribuera 

également à rendre l'éducation plus intéressante pour les enfants. 


