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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 En 2008, la Banque africaine de développement a adopté une stratégie visant à 

transformer les systèmes africains d'enseignement supérieur afin de développer le capital 

humain du continent. Cette stratégie, centrée sur l’investissement dans l'enseignement 

supérieur, la science et la technologie (ESST), marquait un tournant par rapport à l’approche 

antérieure qui donnait la priorité à l’éducation pré-universitaire.. 

 

1.2 La stratégie ESST donne un cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre des 

interventions pertinentes dans les trois domaines, ou piliers, sur lesquels elle s’appuie: 

 

1. L’établissement de centres nationaux et régionaux d’excellence  ; 

 

2. Le renforcement de l’infrastructure dédiée à l’ESST ; 

 

3. Le lien entre, d’une part la formation dans l'enseignement supérieur et la 

technologie, et d’autre part les secteurs productifs de l’économie.   

 

1.3 Les pays membres régionaux et les communautés économiques régionales ont réagi 

si favorablement à la nouvelle stratégie que leur demande excède les ressources limitées 

que la Banque a prévu d’investir dans ce secteur. Face à cette situation, il y a lieu d’envisager 

d’augmenter les investissements dans ce secteur, au moment où d'autres propositions connexes 

sont faites, notamment, l’intensification de l'innovation, l’utilisation des TIC, et l'attraction de 

nouveaux financements privés. 

 

1.4 En réalité, il existe un besoin crucial de compétences dynamiques qui soient 

adaptées au marché du travail en Afrique, tant les diplômés des établissements 

d'enseignement africains manquent souvent de compétences prêtes à l’emploi. La grande 

majorité des jeunes gens instruits sont sous-employés et travaillent dans le secteur informel de 

l’économie. Les jeunes constituent le gros de l’armée des chômeurs et veulent de plus en plus 

avoir voix au chapitre et demander des comptes. 

 

1.5 La présente note donne un aperçu de la situation de l’ESST en Afrique, 

recommande les actions à prendre dans la perspective de la mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie. La note indique les secteurs prioritaires d’intervention  et les moyens par lesquels la  

Banque peut obtenir des résultats probants dans  ce secteur. 

 

II. CROISSANCE ECONOMIQUE INEQUITABLE ET NON-INCLUSIVE  

 
2.1 L'Afrique connaît une croissance économique rapide : entre 2001 et 2010, l'Angola, 

le Nigeria, l'Ethiopie, le Tchad, le Mozambique et le Rwanda sont entrés dans le peloton de tête 

des dix économies affichant la plus forte croissance au monde. Pour 2011, la Banque prévoit une 

croissance du PIB africain de 5,5% contre 4,5% en 2010. Pour autant, cet essor économique ne 

s’est pas traduit par la création, en quantité et en qualité, des emplois nécessaires pour absorber 



2 
 

30% 

25% 

18% 

2% 

25% 
Public

Formal
private

Informal (non
agriculture)

Informal
(agriculture)

Unemployed

les 10-12 millions de jeunes (15-24 ans) qui arrivent sur le marché du travail chaque année en 

Afrique. Le chômage et le sous-emploi endémiques viennent aggraver les inégalités sociales. 

 

2.2 Les jeunes représentent 60 pour cent de toute la population de chômeurs en 

Afrique. En Tunisie, en Afrique du Sud et au Maroc, les jeunes sont presque trois fois plus 

exposés au chômage que les adultes. Au cours des 25 dernières années, le secteur informel, 

potentiellement dynamique et porteur, n’a pas réussi à absorber le grand nombre de demandeurs 

d'emploi ni fait l’objet d’efforts clairs et concertés orientés vers son développement. 

 

2.3 Dans leur grande majorité, les jeunes sous-employés en Afrique sont engagés dans 

les entreprises familiales à faible productivité ou dans l'économie informelle. L'OIT estime 

qu'environ 90 pour cent de tous les emplois créés en Afrique sont dans l'économie informelle. 

 
Figure 1 

Emploi de la population âgée de 25-34 ans issue de l’enseignement supérieur (2006) 

 

Si cette situation s’explique principalement par 

l’absence d’un marché du travail suffisamment robuste, 

elle est aggravée par le manque de compétences 

techniques employables, la rareté de l’information sur 

les emplois et les besoins des marchés, l’absence 

d'innovation et d'identification de «niches», ainsi que le 

manque de compétences de gestion d’entreprise et 

financière. 

 

La figure 1
1
 montre que 25% de la population de la 

fourchette d’âge de 25-34 ans, et sortant des 

établissements d'enseignement supérieur, est au 

chômage, tandis qu’un cinquième de cette population 

mène des activités dans le secteur informel. 

L’investissement dans le développement de 

compétences dans les domaines de la science et de la 

technologie permettra de s’attaquer à ces inefficacités en améliorant la pertinence de la formation 

et son alignement sur le marché du travail. 

 

2.4 Inégalités sociales : L'Afrique est la deuxième région du monde où les inégalités sont le 

plus manifestes. En 2010, six des 10 pays les plus inégalitaires dans le monde se trouvaient en 

Afrique subsaharienne, en particulier en Afrique australe. L’Afrique du Sud et la République 

centrafricaine sont les exemples les plus frappants de cette inégalité croissante, avec des 

coefficients de Gini passant de 58 à 67 entre 2000 et 2006 et de 43 à 56 entre 2003 et 2008, 

respectivement.  

                                                      
1  A. Mingat & F. Ndem (2009) Education & Employment,, a cross country study of Education in Sub Saharan Africa, Banque mondiale 

Source:  Mingat & Ndem 

(2009). (UNESCO BREDA, 

2011 
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III. L’INVESTISSEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LES BESOINS DE MAIN-

D’ŒUVRE EN AFRIQUE 

 

3.1. Retard d’investissement dans l’enseignement supérieur: L'enseignement supérieur 

est un facteur potentiel de développement économique grâce à son pouvoir de rattrapage 

technologique, mais l’investissement dans ce secteur n’a pas toujours été à la hauteur des 

attentes. Malgré la légère croissance de la part de l'enseignement supérieur dans les dépenses 

d'éducation durant les dix (10) dernières années en Afrique subsaharienne (de 18% en 2000 à 

20,5% en 2009)
2
, l’inefficacité des investissements n’a pas permis d'assurer l’adaptation des 

réformes indispensables à leur environnement en mutation constante. En outre, la faible priorité 

donnée à la science et la technologie, qui sont des facteurs clés d’accélération des progrès en 

Afrique, a contribué à réduire la capacité de transformation de l'enseignement supérieur. Comme 

la figure 2 le montre, en comparaison avec les pays développés et en développement, l'Afrique 

compte la plus faible proportion d’étudiants de l'enseignement supérieur inscrits en science et en 

technologie. 

 

3.2 Besoins de main-d'œuvre, de compétences et formation: Entre 1999 et 2009, le 

nombre de diplômés de l'université en Afrique subsaharienne a plus que triplé, passant de 1,6 

millions à 4,9 millions, tandis que le financement augmentait plus lentement, portant un coup 

sévère à la qualité de l’enseignement. Sur le continent, le besoin d’enseignants, de personnel 

infirmier et de médecins, continue de se faire sentir, mais les ingénieurs, les chercheurs, et les 

personnels scientifiques et d'innovation s’avèrent également indispensables pour accompagner 

les changements rapides qui se dessinent sous nos yeux. De nouveaux profils de compétences 

sont nécessaires aussi, notamment dans le secteur en évolution rapide des TIC, ainsi que des 

spécialistes de la gestion financière et dans les industries extractives et leurs filières. La figure 2 

montre le pourcentage relativement faible d'inscriptions en science et technologie en Afrique 

(9,7%) par rapport aux pays en développement (27,2%) et développés (23,9%). 

  

                                                      
 
2  Estimates from UNESCO’s Dakar Pole of Education Sector Analysis 
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Figure 2 

Inscriptions en S&T (2010) (% du total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Stratégies intégrées : Les stratégies de développement de compétences doivent 

permettre aux pays membres régionaux de s’attaquer à la problématique du développement 

économique et social, mais aussi aux inégalités sociales dans leur production et leur utilisation. 

Alors que les OMD de base (dans la santé, l’éducation et l’égalité des sexes, par exemple) 

demeurent hors de portée pour certains pays, la gestion de l'environnement constitue également 

un grand défi dans certains pays, pendant que l'investissement dans le renforcement des capacités 

institutionnelles par l’amélioration de l'enseignement supérieur, de la science et de la technologie 

et la formation professionnelle reste une priorité dans les pays membres régionaux. Cela étant, 

l’adoption de stratégies intégrées et systémiques s’impose pour permettre au système éducatif de 

produire les compétences nécessaires à tous les niveaux. 

 
3.4 Des investissements bien ciblés dans l’enseignement supérieur, la science et la 

technologie : L’expérience des dragons d’Asie met en évidence le rôle capital que des 

investissements bien ciblés dans le développement du capital humain peuvent jouer pour 

propulser la chaîne de valeur économique vers des économies efficaces, axées sur l'innovation et 

non dépendantes de ressources naturelles non transformées. L'Afrique ne dispose toujours pas 

des compétences nécessaires pour donner de la valeur ajoutée à ses ressources naturelles. Le 

rapport de son personnel scientifique et technique engagé dans la recherche-développement à sa 

population est l’un des plus faibles au monde avec 35 scientifiques et ingénieurs par million 

d'habitants contre 168 au Brésil, 2457 en Europe et 4103 aux États-Unis. 
 

  

Données de l’Institut de la statistique de l’UNESCO 

Africa

Developping countries excluding Africa

Developed countries



5 
 

IV. STRATEGIE DE LA BANQUE EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE SCIENCE ET 

DE TECHNOLOGIE  

 

4.1  La stratégie définie en 2008 désigne clairement le manque de compétences de haut 

niveau en science et en technologie comme l’un des obstacles majeurs au développement de 

l'Afrique. Outre le manque de compétences, le lien insuffisamment fort entre l'enseignement 

supérieur en science et technologie d’une part et le secteur privé et l'industrie d’autre part 

apparait également comme un sujet de préoccupations. La stratégie propose l’adoption d’une 

approche systémique au développement de compétences scientifiques, technologiques et 

professionnelles, tout en promouvant la coopération régionale, et le soutien aux activités visant à: 

 

1. Assurer la disponibilité de capacités suffisantes en matière d’enseignement 

supérieur, de science et de technologie, conformément à l’orientation générale de 

la stratégie actuelle de la Banque dans le domaine de l’ESST; 

 

2. Renforcer le soutien à l’Education Technique et à la Formation Professionnelle, 

l’ETFP lié aux besoins spécifiques du marché du travail, en veillant à doter les 

jeunes des compétences nécessaires à la création de petites entreprises dans les 

secteurs structuré et informel ; 

 

3. Renforcer le soutien à la création de capacités d’enseignement et de formation 

scientifique, technique, managériale et financière dans les principaux secteurs 

économiques: agriculture, énergie, alimentation en eau, et technologie de 

l'information et de la communication ; 

 

4. Créer des réseaux régionaux d’établissements scientifiques et technologiques pour 

renforcer l'intégration régionale, la construction de centres d'excellence et 

promouvoir la mise en commun des ressources; 

 

5. Intensifier le travail d'analyse pour comprendre l'environnement et les conditions 

dans lesquels les réseaux régionaux peuvent se développer ; 

 

6. Évaluer et promouvoir les effets du développement social des investissements 

dans les infrastructures d'intégration régionale: par exemple, la création de 

nouvelles possibilités d’affaires et d'emploi dans les zones rurales sous l’effet 

d’une meilleure alimentation en électricité ; de nouvelles routes ouvrant davantage 

de débouchés pour la production agricole et, partant, créant des emplois. 

 

4.2 Maintenir le cap sur l’ESST: La revue à mi-parcours de la stratégie à moyen terme de 

la Banque et la revue à mi-parcours 2011 de l’ESST ont toutes les deux insisté sur la nécessité 

pour la Banque de continuer de considérer l’ESST comme un domaine d'intérêt stratégique. 

Concrètement, elles ont recommandé que la Banque concentre ses interventions dans trois 

domaines: 

 

1. Etablir le lien entre d’une part l’enseignement supérieur, l’enseignement 

technique et professionnel et d’autre part le secteur productif. 
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2. Accroitre l’effort sur la promotion de la science, de la technologie et de 

l’innovation.   

 

3. Assurer la collaboration intersectorielle à l’interne et avec d’autres partenaires 

pour développer les interventions.  

 

V. APPROCHES INNOVANTES ET INSTRUMENTS POUR DEVELOPPER L’ESST 

 

5.1 La revue a également recommandé l'utilisation d'approches et d’instruments plus 

novateurs, notamment l'appui budgétaire sectoriel, les prêts au secteur privé et le 

renforcement des partenariats. De nouvelles approches devraient permettre à la Banque 

d’aider les pays membres régionaux à insuffler un dynamisme nouveau à leurs systèmes 

d'éducation et de formation. Á l’intérieur de la Banque, la collaboration intersectorielle sera 

renforcée par la création d'équipes où seront représentés les départements de l'éducation, de la 

santé, de la protection sociale, des TIC, des infrastructures et du secteur privé. De plus, la 

collaboration avec d'autres partenaires en matière d’élaboration de projets et programmes ESST 

sera renforcée. 

 

5.2 Le développement de la stratégie ESST devrait créer les conditions propices pour 

effectuer les interventions suivantes: 

 

1. Développement de modules d’enseignement basés sur les TIC ;  

 

2. Liaison des systèmes d’enseignement avec le marché du travail ; 

 

3. Renforcement des partenariats public-privé pour aider les pays membres 

régionaux à tirer parti de l’expérience, des connaissances et du levier financier du 

secteur privé en vue de la création d’environnements d’apprentissage d’avant-

garde ; 

 

4. Développement de la pensée critique ;  

 

5. Utilisation d’approches participatives dans la prise de décision ;  

 

6. Assurance que tous les programmes sont fondés sur des données probantes, 

centrés sur la qualité et les résultats de l’apprentissage.   
 

5.3 Les exemples de réussite : La contribution de la Banque à la création du centre 

régional d'excellence des TIC de Kigali et du complexe numérique de Bamako et l’appui qu’elle 

fournit à l’Université Virtuelle Africaine (UVA) est l’illustration d’une nouvelle approche en 

matière de création d'un environnement approprié pour doter les pays et les régions 

d’établissements de formation de compétences hautement qualifiées et de recherche dans les 

secteurs qui sont essentiels pour la compétitivité de l'Afrique. Cet exemple repose sur des 

partenariats avec le secteur privé et l’amélioration de la formation en entrepreneuriat et 

incubation pour aider les diplômés à créer des PME. L’Université panafricaine, qui sera créée 

avec le soutien de la Banque, et qui a vocation à renforcer l'intégration régionale pour améliorer 
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la formation postuniversitaire et la recherche en sciences, technologie et ingénierie, s’inscrit 

également dans cette vision. 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

6.1 Conclusion: La Banque doit s'appuyer sur son avantage comparatif pour continuer à 

investir dans l’enseignement supérieur, la formation scientifique et technologique comme un 

moyen essentiel de développement global d’un capital humain durable. 

 

6.2 Recommandations: La stratégie intégrée de développement du capital humain sur 

laquelle la Banque travaille actuellement comprend des approches stratégiques qui incluent les 

actions et mesures suivantes : 

 

 Intensifier le travail d'analyse afin de créer une nouvelle génération d'opérations 

ESST. Il s’avère essentiel de donner une place de choix aux études sur les 

marchés du travail et l'employabilité des diplômés pour faciliter la hiérarchisation 

et la sélectivité des interventions dans chaque pays membre régional ; 

 

 Développer des partenariats avec le secteur privé et les établissements 

d'enseignement supérieur et de formation. Lier l'enseignement supérieur, 

l’enseignement technique et professionnel aux partenariats dans le secteur de 

production avec le secteur privé s’avère essentiel pour promouvoir la formation en 

entrepreneuriat et l'incubation afin d’aider les jeunes diplômés à créer leurs 

propres PME ; 

 

 Développer des stratégies pour améliorer l’égalité des sexes dans le 

développement de compétences de haut niveau dans le secteur de l’ESST ; 

 

 Mettre davantage l'accent sur la promotion de la science, de la technologie et de 

l'innovation, ce qui implique une action plus vigoureuse pour renforcer les 

capacités de formation, de recherche et d'innovation par le soutien au 

développement de centres nationaux et régionaux d'excellence ; 

 

 Mettre l'accent sur le travail avec les communautés économiques régionales et les 

pays membres régionaux pour développer des centres régionaux d'excellence 

s’appuyant sur les économies d'échelle ; 

 

 Développer des stratégies de promotion de la Science, des Technologies, de 

l’Ingénierie et des Mathématiques au niveaux les plus inférieurs du système 

éducatif en vue de construire une masse critiques de jeunes capables de suivre des 

formations supérieures dans ces domaines. 

 


