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Avant-propos

C

e rapport se fonde sur le rapport de la Banque mondiale sur l’état du pays (CSR)
pour la République démocratique du Congo (RDC) publié en 2005. Il aborde les
défis de la réforme et les options pour développer l’éducation et la formation postprimaires. Le CSR a fourni la première étude diagnostique détaillée du secteur éducatif
et a jeté les bases pour l’élaboration d’une stratégie sectorielle et de plusieurs
interventions sectorielles par les partenaires au développement dans l’enseignement
primaire. Bien que les dirigeants politiques doivent faire en sorte que l’éducation
primaire universelle reste prioritaire, ils ne peuvent guère se permettre d'ignorer les
sérieux obstacles à la croissance économique posés par le très faible niveau du capital
humain de la main-d'oeuvre.
Les défis abordés dans Changement de trajectoire: éducation et formation des jeunes ne
sont pas l’apanage de la RDC. Le rapport de synthèse de la Banque mondiale sur
l’enseignement secondaire en Afrique (SEIA) met l’accent sur la plupart des problèmes
communs auxquels sont confrontés les pays d’Afrique sub-saharienne. Néanmoins,
l'ampleur de ces défis est accablante en RDC, en raison de la taille du pays et à la suite
de plus de trois décennies de déclin économique et de plusieurs années de guerre. On
constate que 48% de la population est âgée de moins de 15 ans. En 2006, le taux brut de
scolarisation au niveau primaire était de 65% avec seulement 29% d’élèves qui
achevaient l’école primaire. Environ 68% des enfants âgés de 12 à 14 ans, qui sont au
nombre de 3 millions, ne vont pas à l’école et 80% des jeunes de 15 à 19 ans (5 millions
d’adolescents) ne vont pas à l’école non plus. Dans ce groupe, neuf jeunes sur dix ont
moins de six années de scolarisation. La majorité des nouveaux venus dans le marché
du travail au cours des deux prochaines décennies n’auront pas terminé le cours
primaire. La croissance économique à long terme en RDC va dépendre de façon
cruciale sur la capacité du gouvernement à accroître le niveau scolaire de ces nouveaux
arrivants.
L’étude révèle que la plupart des entraves à l’amélioration du niveau scolaire des
jeunes proviennent du système d’éducation et de formation qui se dégrade depuis trois
décennies à cause du manque de financement public. Mais ne fournir que des
ressources supplémentaires pour élargir le système existant ne serait pas un choix de
politique efficace. Bien que la qualité soit extrêmement faible, comme on pouvait s'y
attendre, des problèmes structurels de base limitent également la flexibilité et l’accès.
Ceux qui arrivent à terminer le cours primaire ont peu d’alternatives en dehors du
cycle secondaire de six ans. Les programmes de formation professionnelle sont
également de longue durée et offrent des compétences limitées. Le cycle supérieur de
l’enseignement secondaire est divisé en plusieurs filières, y compris une filière
technique qui offre plus de 30 spécialisations artisanales et professionnelles qui ne
correspondent pas vraiment aux besoins du marché du travail. Enfin, le système
existant a un coût d’exploitation élevé.
Ce rapport fournit des simulations détaillées des différentes options pour le
développement de l’éducation et de la formation post-primaires, en fonction de leur
vii
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impact sur deux variables essentielles des résultats qui doivent influencer la prise de
décision: le niveau scolaire des jeunes et le coût de la réforme. Trois scénarios sont
présentés dans le rapport : (i) l’expansion en gardant le statu quo; (ii) des réformes
modérées impliquant la suppression des filières spécialisées au niveau secondaire et
l’introduction d’un enseignement informel alternatif tant au niveau primaire qu’au
secondaire; et (iii) des réformes structurelles comprenant l’extension de l’enseignement
primaire obligatoire à 8 années avec un nombre relativement limité de diplômés
transitant vers l’enseignement secondaire. Achever l’éducation primaire est clairement
nécessaire pour le niveau scolaire des jeunes, mais introduire des programmes
alternatifs d’éducation pour les enfants déscolarisés sera également essentiel. On
pourrait améliorer considérablement le niveau scolaire des 15 à 19 ans en leur donnant
8 années d’éducation universelle d’ici 2015. Diverses mesures de rationalisation des
coûts rendraient ces trois scénarios financièrement viables, bien que différents volumes
de ressources soient nécessaires pour les différents niveaux du système éducatif.
Bien que la RDC constitue le point central de cette étude, les dirigeants d’autres
pays seront intéressés par la discussion des avantages et inconvénients des différentes
politiques. En règle générale, les politiques éducatives ne s’intéressent qu’à ceux qui
sont à l’intérieur du système éducatif ; et pourtant, établir des programmes pour les
enfants déscolarisés pourrait être le moyen le plus rapide d’accroître la capacité de la
main d’œuvre. Les défis considérables entraînés par la conception et la mise en place
d’un tel programme à grande échelle font que les dirigeants portent peu attention aux
enfants et aux jeunes déscolarisés. Cependant, relever les défis à grande échelle
pourrait porter ses fruits en raison des coûts économiques et sociaux entraînés par
l’abandon de millions de jeunes dans un pays comme la RDC. De même, changer la
structure du système éducatif afin d’allonger le cycle primaire offre des avantages à
long terme pour la main d’oeuvre, en particulier lorsque la tendance internationale est
d’aller vers 8 ou 9 années d’éducation de base. Cette stratégie pourrait aussi réduire les
coûts puisque l’enseignement secondaire est invariablement plus cher que le primaire.
Cependant, de telles réformes ne peuvent être menées qu’avec un appui politique
soutenu et l’amélioration des capacités techniques et de gestion au sein du système
éducatif. Par ailleurs, on peut trouver des compromis avantageux entre l’accent mis sur
l’achèvement rapide de 8 années d’éducation de base et le développement des niveaux
supérieurs du système éducatif.
Changement de trajectoire: éducation et formation des jeunes présente des analyses et
des options qui donnent aux dirigeants des éléments d’information nécessaires pour
élaborer une politique holistique pour la jeunesse dans l’un des pays les plus pauvres
d’Afrique. L’avenir de la RDC dépend de façon critique sur l’exploitation qu’elle fera
de tout le potentiel de sa population jeune.

Résumé

P

ays au potentiel économique et social énorme, la République démocratique du
Congo (RDC) est confrontée au double défi de garantir l’éducation primaire
universelle et d’élargir les opportunités d’éducation et de formation post-primaires
pour sa jeunesse. Le volume du capital humain, qui est mesuré, entre autres, par le
niveau d'instruction de la main d’oeuvre, est extrêmement faible en RDC et peut
compromettre une croissance économique à long terme. Le faible taux d’achèvement
du cours primaire (29% en 2006) est un facteur de ce faible niveau scolaire et en même
temps une limite au rythme d’extension de l’éducation post-primaire.
Changement de trajectoire: éducation et formation des jeunes présente une analyse du
niveau scolaire actuel et des inscriptions des jeunes dans le groupe des 12 à 24 ans et
des opportunités d’éducation et de formation qui leur sont offertes dans les secteurs
formels et informels. En utilisant les résultats d’un modèle de simulation qui incorpore
l’inscription dans des programmes d’éducation alternatifs et le niveau scolaire atteint
par la population déscolarisée, ce rapport traite des différents scénarios pour le
développement du secteur post-primaire. Les résultats de chaque scénario sont évalués
en fonction de leur impact sur l’accumulation du capital humain des jeunes et la
durabilité des dépenses publiques. Le rapport présente diverses options pour relever
rapidement le niveau scolaire des jeunes qui entreront sur le marché du travail au
cours des deux prochaines décennies, à savoir l’élargissement du choix des
opportunités d’éducation et de formation pour les enfants déscolarisés, l’extension du
cycle primaire ainsi que la réorganisation de l’enseignement secondaire et
technique/professionnel pour réduire la spécialisation précoce.
Cette étude présente un intérêt pour les autres pays africains, les professionnels de
l’éducation et le personnel des organisations de développement qui luttent pour
l’accroissement de l’accès à l’éducation post-primaire dans un contexte de faible taux
d’achèvement du primaire et de ressources limitées.
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Résumé analytique

L

e gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) est confronté à
des choix difficiles quant à l’évolution future de son système éducatif, notamment
au niveau des cycles d’enseignement post-primaire. Avec un taux brut de scolarisation
(TBS) au cycle primaire estimé à 65 % et un taux d’achèvement de 29 % en 2006, la
priorité des pouvoirs publics est de toute évidence d’assurer rapidement l’accès universel à
l’enseignement primaire. Toutefois, le gouvernement et ses partenaires de
développement peuvent difficilement se permettre d’ignorer le second défi crucial qui
est celui d’augmenter les possibilités offertes aux jeunes de la RDC dans les domaines de
l’enseignement et de la formation post-primaires.
Le niveau de scolarité de la population active fournit une indication du stock de
capital humain au sein de la population susceptible de favoriser l’accroissement de la
productivité et à la croissance économique. Relever le niveau de scolarité des nouvelles
cohortes entrant sur le marché de l’emploi constitue le principal moyen par lequel les
pays en développement peuvent augmenter le stock de capital humain. En raison des
faibles taux d’achèvement dans le cycle primaire, une forte proportion de la population
jeune âgée de 12 à 24 ans, qui représente la majorité des nouveaux entrants dans la
population active, a déjà quitté le système éducatif avec un très faible niveau de capital
humain, et beaucoup de ceux qui sont toujours scolarisés n’achèveront même pas le
premier cycle de l’enseignement secondaire. Le faible stock de capital humain dans la
population active peut limiter la croissance économique à long terme. Par ailleurs, le
nombre croissant de jeunes gens qui sont déscolarisés et sans travail représente une
menace sérieuse pour le tissu social fragile du pays.
Le présent rapport soutient que pour relever rapidement le niveau de scolarité des
jeunes gens qui entreront dans la population active au cours des 10 à 15 prochaines
années, la politique de l’éducation de la RDC devrait s’articuler autour de trois axes :
1.
2

3.

assurer l’accès universel à une éducation primaire de qualité ;
offrir des filières d’enseignement et de formation alternatives aux enfants
déscolarisés de moins de 15 ans, y compris des possibilités de réintégrer
l’enseignement formel ;
envisager la réorganisation de l’enseignement secondaire, d’une part, et de
l’enseignement et de la formation techniques/professionnels, d’autre part, en
vue i) d’aller vers l’achèvement universel de 8 années de scolarisation ; ii) de
réduire la spécialisation au premier et deuxième cycle de l’enseignement
secondaire dans le but d’instaurer un programme d’enseignement simplifié,
de meilleure qualité et à une structure de coût moins onéreuse.

Le présent rapport démontre que la fourniture d’un mode d’enseignement alternatif et
l’évolution vers l’accès de tous les enfants à 8 années de scolarisation peut avoir des
effets spectaculaires sur le niveau de scolarité des jeunes. La différence d’impact sur les
le niveau d’instruction des jeunes entre le statu quo et l’engagement d’une réforme
xi
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structurelle apparaît de plus en plus clairement avec le temps. De plus, ce scénario est
viable au point de vue budgétaire si trois conditions sont réunies :
1.

2.
3.

l’accroissement du taux de scolarisation au niveau post-primaire est maîtrisé.
La priorité, notamment dans l’enseignement supérieur, devrait être d’offrir un
enseignement de meilleure qualité et mieux adapté aux besoins ;
une place plus grande est accordée au financement privé, plus
particulièrement pour la construction et les manuels scolaires ;
des mesures de rationalisation des coûts sont adoptées dans la fourniture de
l’enseignement secondaire formel.

Situation de la jeunesse en République démocratique du Congo en 2006
Il s’agit des jeunes du groupe d’âge de 12 à 24 ans, qui représentait les années pendant
lesquelles sont inculquées les fondements de l’apprentissage et des compétences. Le
niveau de scolarité au sein de ce groupe (qui représente le stock de capital humain) et
le nombre actuel d’élèves inscrits (qui représente les investissements en cours dans
l’éducation) sont des éléments importants pour déterminer le stock de capital humain
futur de la population active.

■

■

■

Les jeunes de 12 à 14 ans : c’est le groupe d’âge théoriquement prévu pour le
premier cycle de l’enseignement secondaire. Parmi les 4,35 millions de jeunes
que compte ce groupe d’âge, 68 % (3 millions) n’allait pas à l’école. Dans ce
dernier groupe, presque tous les jeunes (98 %) n’avaient pas achevé 6 années
de scolarité. Un peu plus de 30 % (1,35 million) étaient scolarisés, inscrits pour
la plupart dans l’enseignement formel. La moitié de ceux-ci étaient toujours
inscrits au cycle primaire.
Les jeunes de 15 à 19 ans : c’est le groupe d’âge qui devrait avoir achevé le
cycle primaire et pourrait être inscrit dans l’enseignement secondaire ou avoir
intégré la population active. Sur les 6,62 millions de jeunes entrant dans cette
catégorie, près de 80 % (5,2 millions) étaient déscolarisés (dont 33 % ont
déclaré être sur le marché du travail). À peu près 9/10 des jeunes déscolarisés
comptabilisaient moins de 6 années d’études primaires et étaient
fonctionnellement illettrés. Environ 20 % des jeunes de ce groupe d’âge (1,4
million) étaient toujours inscrits, avec une proportion écrasante d’entre eux
dans l’enseignement secondaire.
Les jeunes de 20 à 24 ans : c’est le groupe d’âge qui aurait achevé le cycle
secondaire et pourrait être inscrit dans l’enseignement tertiaire et/ou être sur le
marché de l’emploi. Sur les 5,9 millions d’individus appartenant à ce groupe
d’âge, environ 93 % étaient déscolarisés (61 % étaient sur le marché de
l’emploi). Trois quarts des membres de ce groupe seraient considérés comme
fonctionnellement illettrés. Seuls 7 % des jeunes de 20 à 24 ans (0,4 million)
étaient toujours scolarisés, répartis de façon presque égale entre
l’enseignement secondaire et l’enseignement tertiaire.
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Pour l’ensemble du groupe d’âge de 12 à 19 ans, environ 8,2 millions étaient
déscolarisés et plus de 90 % d’entre eux avaient un niveau de scolarité inférieur au
cycle primaire. La majorité a également déclaré ne pas être sur le marché du travail.

Caractéristiques du système d’enseignement secondaire et de formation
professionnelle en République démocratique du Congo
Les modèles de scolarisation dans l’enseignement secondaire formel : après 6 années
d’études primaires, les élèves peuvent intégrer soit 1) le programme d’enseignement
secondaire formel de cycle long comprenant le premier cycle d’enseignement
secondaire de 2 années (tronc commun), suivi du second cycle d’enseignement
secondaire de 4 années ou 2) le programme professionnel post-primaire, qui offre des
cours dont la durée varie entre 1 et 3 ans. En 2006, le nombre total d’élèves inscrits
dans l’ensemble de ces programmes était d’environ 2 millions. Moins de 1 % des élèves
du secondaire étaient inscrits dans le programme professionnel post-primaire. Le
programme d’enseignement secondaire du second degré comporte quatre filières :
général, formation des enseignants, enseignement technique et enseignement
professionnel. Encore une fois, la filière professionnelle attirait moins de 1 % des
élèves. Le reste se répartissait de manière plus ou moins équitable entre les trois autres
filières.
L’accès à l’enseignement et à la formation post-primaire est inéquitable : la
majorité de ceux qui sont inscrits au cycle secondaire sont issus des franges les mieux
nanties et les plus instruites de la population. Cette situation est due au taux
d’abandon élevé dans l’enseignement primaire ainsi qu’aux difficultés d’accès et aux
coûts d’opportunité élevés des études secondaires de longue durée.
La qualité laisse à désirer : les données sur les résultats de l’apprentissage et les
conditions d’enseignement et d’apprentissage révèlent :

■

■
■
■
■
■
■

de faibles résultats au niveau de l’apprentissage : en 2006, la note moyenne
aux tests de mathématiques et de sciences en 8e classe d’études se situait entre
40 et 46 %, respectivement, moins de 5 % des élèves obtenant la « maîtrise » en
mathématiques ;
des écarts importants en ce qui concerne les résultats de l’apprentissage d’une
province à une autre et entre les établissements scolaires ;
les difficultés associées à l’enseignement dans une langue (le Français) que ne
maîtrisent ni les enseignants ni les élèves ;
des enseignants peu qualifiés : la majorité des enseignants ont le niveau du
deuxième cycle de l’enseignement secondaire et n’ont aucune formation
initiale ;
presque pas de matériels pédagogiques et didactiques dans les classes. Les
seules fournitures disponibles partout sont le tableau noir et la craie ;
disponibilité limitée de manuels scolaires : moins de 20 % des élèves de la 8e
classe d’études possèdent des manuels scolaires ;
des taux de redoublement très élevés : la moitié seulement des élèves
atteignent la terminale sans redoubler une année ;
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■

les taux d’échec élevés à l’examen terminal, qui sont sources de redoublements
et poussent les élèves à quitter le système sans qualification formelle après
avoir terminé le cycle primaire.

Des problèmes structurels qui limitent la flexibilité et l’accès : le système
présente les caractéristiques suivantes :

■

■
■

pour ceux qui achèvent le cycle primaire, il n’existe pas d’alternatives
crédibles au cycle prolongé (6 ans) d’enseignement secondaire formel. Il
n’existe aucune certification formelle après le tronc commun. Les élèves ayant
achevé le tronc commun n’ont aucun autre avantage sur ceux qui ont accompli
6 années d’études et n’ont pas d’autre choix s’ils ne parviennent pas à
s’inscrire au cycle secondaire ;
les programmes de formation professionnelle aussi bien au premier et
deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont aussi de longue durée et
peu demandés ;
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire formel est très structuré et
offre peu de possibilités de transfert entre les filières. La filière technique à elle
seule offre 30 combinaisons de matières, avec des possibilités très réduites de
spécialisation dans un métier ou une profession.

L’enseignement et la formation technique et professionnels (EFTP) ne
permettent pas l’acquisition des connaissances et des compétences qu’exige le
marché du travail : au niveau de la formation technique/professionnelle, les
employeurs ne sont pas associés à l’identification des besoins ni à la certification de la
qualité des diplômés. Une des insuffisances majeures du système d’EFTP est qu’il ne
dispense pas de formation pour l’acquisition de compétences pratiques aux travailleurs
des zones rurales et du secteur informel. La faible demande pour les cours à vocation
professionnelle témoigne de la faible qualité et du manque de pertinence des
programmes.
L’enseignement et la formation non formels ont une couverture réduite : selon
les estimations issues des enquêtes auprès des ménages, moins de 200 000 individus
étaient inscrits dans l’enseignement non formel. Les programmes traditionnels gérés
par l’État pâtissent de leur éclatement entre plusieurs ministères, ainsi que de
l’insuffisance de financements et de leur articulation quasi-inexistante avec les
programmes officiels. Le programme financé par l’UNICEF au profit d’enfants
déscolarisés du primaire en offre un bon exemple ; il enregistre un taux de réussite
relativement élevé à l’examen de fin d’études primaires et offre une possibilité de
retour dans le système formel.
Les coûts unitaires sont relativement élevés, notamment dans le deuxième cycle
d’enseignement et de formation secondaire : cette situation s’explique par les très
faibles ratios élèves-enseignants (20 en moyenne), par des effectifs réduits dans les
classes qui sont la conséquence de la petite taille des écoles et par le degré élevé de
spécialisation dans les filières techniques. Le coût unitaire dans cette dernière filière
représentait environ trois fois celui des filières d’enseignement général. Les salaires des

Résumé analytique

xv

enseignants (y compris les contributions des parents) sont bas en valeur absolue et en
dessous des salaires perçus par les ouvriers non qualifiés du secteur formel.
Malgré la détérioration générale du système éducatif, celui-ci recèle quelques
atouts qui offrent des opportunités pour un développement futur. Ces atouts sont :

■

■
■

un cadre de planification dont la finalité essentielle est de réglementer la
création des écoles et le recrutement des enseignants et qui a survécu à
plusieurs années de conflit. Bien que beaucoup des normes édictées soient peu
respectées, l’existence de ce cadre constitue en lui-même un atout ;
une majorité d’établissements scolaires qui ont toujours bénéficié de
financements publics relèvent d’un mode de gestion privé et sont par
conséquent traités comme faisant partie du secteur public ;
Un système réglementé de financement par les ménages des salaires des
enseignants et des autres dépenses de fonctionnement a permis au système
d’enseignement formel de survivre lorsque les financements publics ont chuté.

Demande de compétences et nécessité d’une vision stratégique
Les employeurs en RDC ne citent pas l’insuffisance de compétences comme une
contrainte majeure. Ceci n’est guère surprenant car, d’une part, le système éducatif a
continué de se développer malgré des années de conflit et, d’autre part, la relance de
l’activité économique n’est intervenue que récemment.
Toutefois, des déficits de compétences sont susceptibles d’apparaître à mesure que
d’autres secteurs prendront part à la croissance. La disponibilité de main-d’oeuvre
qualifiée attire l’investissement direct étranger (IDE) et le gouvernement a un intérêt
stratégique à augmenter ce vivier.
Il existe un large consensus sur le fait que les pays ont besoin d’un « seuil de
capital humain » représenté par 8 ou 9 années d’éducation de base de qualité
acceptable pour affronter la concurrence dans une économie mondialisée et axée sur
l’utilisation des technologies. La politique gouvernementale doit viser à relever le
niveau de scolarité des travailleurs face à cette nécessité stratégique.

Perspectives
Le rapport présente trois scénarios pour le développement du secteur de
l’enseignement post-primaire, en se fondant sur l’hypothèse d’un taux d’achèvement
de 100 % du cycle primaire à l’horizon 2015. Il évalue ensuite ces trois scénarios au
regard de deux critères : i) l’impact en termes d’augmentation de l’accumulation de
capital humain par les jeunes, qui est indiqué par le niveau de scolarité de ceux qui ont
arrêté leurs études et par la proportion de jeunes qui sont actuellement scolarisés (ce
qui sous-entend la poursuite des investissements) et 2) la viabilité des dépenses
publiques et des dépenses globales. Les impacts sont évalués au moyen d’une
simulation. Le modèle présente deux caractéristiques particulières : l’introduction de
programmes d’enseignement alternatifs et la simulation du niveau de scolarité de la
population déscolarisée. Un autre critère utilisé pour déterminer l’option stratégique
appropriée serait les difficultés liées à la mise en œuvre.
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Statu quo — sénario 1 : maintenir la structure existante de l’enseignement
secondaire sans développer l’enseignement alternatif. Ce scénario consiste à
réduire le taux de passage au secondaire à 45 % afin de ramener les coûts à un
niveau soutenable.
Réforme modérée — Scénario 2 : supprimer la spécialisation au niveau
secondaire et étendre l’enseignement alternatif au niveau primaire et au
premier cycle d’enseignement secondaire pour le groupe d’âge de 8 à 15 ans,
avec possibilité de retour vers l’enseignement formel. Ce scénario consiste à
réduire le taux de passage comme dans le Scénario 1.
Réforme structurelle — Scénario 3. La 8e classe d’études devient la classe
terminale de la scolarité pour la majorité des élèves. Dans la simulation, la
plupart des élèves sont orientés vers le cycle post-primaire de courte durée
après la 6e classe d’études, 10 % seulement se dirigeant vers le tronc commun
académique. Les autres hypothèses demeurent inchangées comme dans le
Scénario 1.

Les 3 scénarios se fondent sur le principe que des mesures de rationalisation des
coûts seront adoptées. Ces mesures comprennent l’augmentation des effectifs des
classes et du ratio élèves-enseignants ainsi que la réduction du ratio personnel
administratif/enseignants. Ils supposent également que des dépenses seront effectuées
à tous les niveaux en vue d’améliorer la qualité, y compris en relevant progressivement
les niveaux de salaires des enseignants à hauteur de ceux des travailleurs non qualifiés
évoluant dans le secteur formel (qui équivaut à environ 4 fois le PIB par habitant). De
nouveaux choix s’imposent en matière de financement, à savoir que toutes les
dépenses courantes des établissements scolaires (dépenses de personnel et de
fonctionnement) seraient financées par l’État, tandis que les dépenses liées aux élèves
(pour l’achat des manuels et fournitures scolaires) et les coûts de construction seraient
financés sur fonds privés. Dans l’enseignement primaire, en revanche, tous les coûts
seraient supportés par le secteur public. On retrouve les mêmes hypothèses
macroéconomiques et d’autres hypothèses encore dans ces trois scénarios.
Les principales conclusions se résument comme suit :

■

■

■

la réalisation d’un taux d’achèvement de 100 % au primaire augmentera
substantiellement le niveau de scolarité du groupe d’âge de 15 à 19 ans en
2015 par rapport à 2006. Entre 40 et 45 % d’entre eux auront 6 années de
scolarité dans les trois scénarios.
La mise en place de programmes d’enseignement alternatifs de large
couverture pour le groupe d’âge de 8 à 15 ans et les hypothèses d’un retour
dans l’enseignement formel permettront d’améliorer davantage le niveau de
scolarité de ce groupe d’âge. Dans le scénario du statu quo, près de 50 % des
jeunes auront un niveau inférieur au cycle primaire ; dans les deux autres
scénarios, seulement 30 % entreront dans cette catégorie.
La fourniture de 8 années de scolarisation universelle (scénario de la réforme
structurelle) améliorera considérablement le niveau de scolarité de la cohorte
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d’ici à 2015. À l’horizon 2020, près de 80 % de la cohorte aura achevé 8 années
de scolarité.
Cependant, le scénario de réforme modérée produit une proportion plus
importante de jeunes ayant achevé 12 années de scolarité ou plus, en raison
des hypothèses adoptées concernant les flux d’élèves entre les secteurs.
Tous les trois scénarios sont viables au point de vue budgétaire, dans le cadre
des hypothèses relatives aux coûts et au financement. Toutefois, le scénario de
réforme structurelle requiert l’affectation de ressources publiques beaucoup
plus substantielles, notamment dirigées vers l’enseignement secondaire.

De ces conclusions, on peut déduire notamment qu’à moins d’introduire des
programmes d’enseignement alternatifs, la RDC ne peut espérer améliorer rapidement
les niveaux d’instruction de sa jeunesse. À l’évidence, l’élaboration d’un tel
programme à une échelle raisonnablement étendue présente des difficultés majeures.
Ceci étant, les risques liés au fait d’ignorer les millions de jeunes déscolarisés ayant
peu, sinon aucune instruction doivent être mesurés au regard de ces difficultés.
La réforme structurelle présente des avantages non négligeables, mais la
conception et la mise en œuvre d’une vaste réforme ne va pas sans difficultés. Elle doit
bénéficier d’un appui politique constant, et s’accompagner d’un renforcement des
capacités techniques et de gestion.
Enfin, il existe des compromis entre la réalisation rapide d’une scolarisation
universelle étendue à 8 années et le développement des niveaux supérieurs du système
éducatif.
Le rapport s’achève sur cinq recommandations générales :
1. Créer un cadre de politique générale holistique pour les jeunes de 12 à 19 ans
Tout cadre de politique générale doit prendre compte à la fois les jeunes scolarisés et
ceux qui sont déscolarisés, et intégrer des modes d’enseignement formel et alternatif.
2. Repenser la structure de l’enseignement scolaire et l’EFTP
Si le modèle présente une solution possible pour assurer l’universalisation de la
scolarité de 8 ans, ce n’est pas la seule. L’autre possibilité consiste à étendre
l’enseignement primaire à 8 années ou d’inclure le tronc commun dans un cycle
« d’éducation de base », assorti d’une restructuration de l’enseignement secondaire
entre les 9e et 12e classes d’études. Cela supposerait également de supprimer la filière
professionnelle précoce et si possible, de ne fournir un enseignement technique et une
formation professionnelle qu’après la 10e classe d’études. La scolarité alternative ferait
partie intégrante du système éducatif et viserait à favoriser une évolution assez rapide
vers l’achèvement universel de la 8e (quoique à un rythme moins accéléré que dans le
Scénario 3) et un accès plus important, bien que toujours aussi sélectif aux niveaux
supérieurs.
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3. Il est essentiel de partager des coûts et d’axer les interventions sur la demande.
Quelles que soient les options retenues, les autorités publiques ne peuvent supporter
tous les coûts engendrés par l’enseignement secondaire. Outre les dépenses visées dans
le modèle, d’autres interventions ciblées en direction des filles, des enfants issus de
zones reculées, des orphelins, etc. pourraient se révéler nécessaires pour compenser les
coûts d’opportunité ou d’autres dépenses privées qui sont occasionnées par
l’inscription à des programmes d’enseignement secondaire.
4. Élaborer des stratégies détaillées d’amélioration de la qualité et de l’accès
Une fois l’orientation stratégique générale choisie, il faudra entreprendre des études
complémentaires poussées, notamment en ce qui concerne la réorganisation des
programmes d’enseignement, les enseignants, les manuels scolaires et la construction
d’écoles afin de concevoir des stratégies à moindre coût susceptibles d’être mises en
œuvre.
5. Améliorer les capacités de gouvernance et de gestion
Aucune réforme de l’enseignement et de la formation post-primaire ne peut se faire
sans définir précisément la répartition des responsabilités entre les différents échelons
de l’administration (administration centrale, provinces et échelons inférieurs), entre les
secteurs public et privé, et au niveau des écoles. Par ailleurs, il convient de renforcer les
capacités techniques et de gestion dans les domaines essentiels.
Même si les défis sont importants, les autorités publiques et les populations de la
RDC ainsi que les bailleurs de fonds devront opérer des choix mesurés et adopter des
stratégies nouvelles pour développer et améliorer l’enseignement au profit de la
jeunesse du pays. Cela contribuera à la réalisation du programme de promotion d’une
croissance économique à base élargie et équitable.
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CHAPITRE 1

Introduction

S

ortant d’une décennie marquée par des conflits et par deux décennies caractérisée
par l’effondrement des finances publiques, le gouvernement de la République
démocratique du Congo (RDC) est confronté à des choix extrêmement difficiles quant à
l’évolution future de son système éducatif, plus particulièrement de l’enseignement et
la formation secondaires. Dans la majeure partie du pays, le système scolaire et les
universités survivent en grande partie grâce au financement privé provenant des
ménages et régi par la structure administrative de base qui existait avant le
déclenchement du conflit. Le système d’enseignement « public » est ainsi désigné parce
qu’il comprend les établissements scolaires publics et les institutions privées qui
bénéficiaient par le passé de subventions de l’État et sont régis par les règlements
fondamentaux qui s’appliquent aux institutions publiques, même si aujourd’hui elles
sont toutes largement financées sur fonds privés. Ce système public a été renforcé par
la forte augmentation des institutions purement privées. À mesure que les finances
publiques se stabiliseront et que le pays recevra des aides extérieures pour l’éducation,
la nécessité d’opérer des choix concernant une stratégie sous-sectorielle pour
l’enseignement secondaire s’imposera de façon impérieuse.
Un don de l’IDA d’une valeur de 150 millions de dollars approuvé en juin 2007
fournit un financement qui faisait tant défaut au secteur public de l’enseignement. Sur
ce montant, 130 millions de dollars environ seront réservés à l’enseignement primaire
et serviront à financer la réduction des frais d’écolage par l’accroissement des
financements publics affectés aux salaires des enseignants, à la distribution gratuite des
manuels scolaires et à la réhabilitation des salles de classe. Les objectifs du projet sont
d’augmenter le taux brut de scolarisation (TBS) au primaire de 64 % à peu près en 2007
à 75 % en 2012, et de porter le taux d’achèvement du primaire de 29 % à 35 % sur la
même période.
En dépit des besoins pressants et incontestables qui existent dans l’enseignement
primaire, la RDC peut difficilement se permettre de différer l’élaboration d’une
stratégie visant à améliorer les compétences de sa jeunesse. La récente étude menée par
la Banque mondiale sur l’enseignement secondaire en Afrique, qui résume l’expérience
à l’échelle internationale, affirme que « il y a peu de chances de voir s’instaurer une
croissance économique soutenue à moins que le seuil de capital humain ait été atteint.
Dans l’économie mondiale intégrée de demain, la compétitivité imposera d’employer
des travailleurs ayant accompli au moins 9 à 10 années d’éducation de base de qualité
acceptable et de leur offrir de larges possibilités de formation continue1 ». Par ailleurs,
le rapport indique que « l’expansion linéaire des systèmes existants n’est pas une
option, notamment compte tenu de la contrainte qui pèse sur les ressources ». Ces
1

2

Document de travail de la Banque mondiale

problèmes concernent aussi la RDC. À moins d’un changement d’approche, la majorité
des nouveaux travailleurs continueront d’entrer sur le marché du travail au cours de la
prochaine décennie sans avoir achevé le cycle d’enseignement primaires (et seront
donc pour l’essentiel fonctionnellement illettrés) ou sans avoir effectué le premier cycle
d’études secondaires.
Une vision stratégique s’impose car à l’évidence, le manque de travailleurs
instruits et qualifiés (sans parler des professions spécialisées) ne fait pas peser une
contrainte immédiate sur la croissance du secteur formel en RDC. Moins de 1/5 des
entreprises du secteur manufacturier qui ont été sélectionnées lors de la récente
enquête d’évaluation du climat de l’investissement (ICA) ont indiqué que la
disponibilité de travailleurs instruits est un obstacle sérieux ou majeur à leur expansion
future2. Ce constat est à peine surprenant au regard du grave déficit d’infrastructures
de base et de l’accès limité aux financements ainsi qu’en raison d’autres facteurs qui
ont un effet immédiat sur les activités des entreprises (et qui ont tous été signalés
comme étant des contraintes actives). De plus, le nombre absolu de diplômés ayant une
qualification post-primaire dépasse les besoins annuels du marché du travail car le
système éducatif en RDC s’est renforcé voire développé en dépit du manque de
financement public dans un contexte où la croissance économique connaissait une
période de stagnation qui a duré jusqu’à une date récente.
Plusieurs raisons militent en faveur d’une vision tournée davantage vers le long
terme. 1) En comparaison des autres pays d’Afrique subsaharienne, le niveau de
scolarité de la population et de la main-d’œuvre en RDC est beaucoup moins élevé. À
mesure que le pays s’engagera dans la concurrence dans un contexte mondial de plus
en plus intégré et avec les autres pays d’Afrique subsaharienne, le niveau scolaire
moyen deviendra un facteur permettant d’attirer de nouveaux investissements. 2)
Même à moyen terme, il y a lieu d’améliorer la qualité de ces diplômés. L’adoption de
technologies nouvelles, notamment des TIC, et les changements que cela implique dans
les méthodes internes d’organisation et de travail requièrent des compétences et des
aptitudes différentes, même parmi les travailleurs débutants. 3) Le manque de
compétences peut constituer une contrainte pour le secteur informel, qui emploie la
majorité des travailleurs.
Il importe de garder à l’esprit les tendances internationales en matière d’accès à
l’enseignement post-primaire à l’heure où la RDC élabore une véritable politique de
nature prospective. La plupart des pays en développement ont désormais tourné le dos
à une vision où l’enseignement primaire était perçu comme le stade final au profit
d’une nouvelle conception axée sur l’achèvement universel du premier cycle
d’enseignement secondaire et l’expansion progressive du deuxième cycle
d’enseignement secondaire. Cette transition n’a débuté que récemment en Afrique
subsaharienne, mais plusieurs pays tels que l’Afrique du Sud, le Botswana et la
Namibie ont déjà atteint des taux de scolarisation de 80 % au premier cycle de
l’enseignement secondaire, tandis que d’autres, en particulier en Afrique anglophone,
se tournent vers l’éducation de base universelle de 9/10 années. Malgré le contexte
particulier de la RDC, il y a lieu de tenir compte de ces grandes tendances
internationales dans l’élaboration d’une politique cohérente.
L’élaboration d’une stratégie du secteur de l’éducation qui touche à la fois
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur constitue une priorité pour les
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pouvoirs publics et pour l’ensemble des partenaires. La Revue du système éducatif
national (CSR) en RDC publié en 2005 par la Banque mondiale représentait la première
étude diagnostique détaillée du secteur et jetait les bases pour l’élaboration d’une
stratégie3.
S’appuyant sur l’analyse contenue dans la CSR, cette étude portait une attention
toute particulière au système d’enseignement et de formation post-primaire. Elle
s’écartait de la CSR sur un point, à savoir qu’elle examinait la situation de la
population jeune dans son ensemble, y compris ceux qui ont interrompu leur scolarité,
plutôt que de se focaliser exclusivement sur ceux qui sont inscrits dans le système
d’enseignement secondaire formel. Cette approche s’apparente à celle adoptée par le
Rapport sur le développement dans le monde 2006, qui met l’accent sur l’élaboration de
politiques visant à favoriser l’investissement dans les compétences pendant la période
critique que représente les premières années qui précèdent l’entrée d’une cohorte sur le
marché du travail4.
Plusieurs études sont entreprises actuellement par les autorités publiques et les
partenaires en vue de soutenir l’élaboration d’une stratégie sectorielle. Le présent
rapport apporte une contribution à ce travail en procédant à une analyse détaillée de la
situation de la jeunesse, du système d’enseignement secondaire formel et non formel et
en présentant des options pour l’expansion des opportunités offertes en matière
d’éducation et de formation de la jeunesse en RDC.

Notes
Banque mondiale, 2008a.
Banque mondiale, 2007.
3
Banque mondiale, 2005a.
4
Banque mondiale, 2006.
1
2

CHAPITRE 2

Objectifs et structure du rapport
L’étude sur l’enseignement et la formation post-primaires visait deux objectifs
principaux :
1.

2.

identifier les principaux enjeux et présenter les possibilités qui s’offrent pour
étendre l’accès à l’enseignement secondaire formel et améliorer sa qualité,
notamment en restructurant les premier et deuxième cycles de l’enseignement
secondaire ;
présenter la palette des choix possibles en matière de fourniture et de
financement des services d’enseignement et de formation à destination de la
jeunesse en dehors du système de l’enseignement secondaire/professionnel
formel, pour l’entrée sur le marché de l’emploi ou le retour dans le système
formel.

Le présent rapport examine les résultats et les conclusions relatives à ces deux
points, sur la base d’une analyse des données secondaires disponibles et des
projections de scénarios possibles, en tenant compte du contexte et des besoins du pays
ainsi que de l’expérience au niveau international dans ce domaine. L’analyse se penche
ouvertement sur le stock et le flux de la population déscolarisée qui déterminera le
profil de formation des cohortes qui entreront sur le marché du travail dans les dix
prochaines années. Cette analyse est effectuée au moyen de simulations de la
population projetée des différents groupes d’âge et des niveaux d’études variables qui
résulteront des différents choix stratégiques. L’une des contributions importantes de ce
rapport est de suggérer des orientations stratégiques à partir de scénarios alternatifs
pour le développement des compétences des jeunes en tenant compte des opportunités
offertes aussi bien par le système d’enseignement et de formation formel que par le
système alternatif. Le rapport ne présente pas d’alternative précise au système formel.
Cette tâche devra être menée après que des décisions stratégiques auront été prises
concernant le développement du secteur1.
Le rapport s’inspire des constatations et conclusions de la CSR. Quatre thèmes
généraux ont été identifiés : i) la couverture quantitative relativement faible au niveau
primaire avec comme corollaire d’importantes inégalités dans l’accès et l’expansion
incontrôlée aux niveaux du secondaire et de l’enseignement supérieur ii) une grave
dégradation de la qualité à tous les niveaux iii) un système d’administration de
l’éducation lourd et désuet et iv) de très faibles niveaux de dépenses et un système de
financement inefficient et inéquitable. Le taux de passage élevé entre l’enseignement
primaire et le premier cycle d’enseignement secondaire (environ 85 %), qui avait
4
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apparemment augmenté dans les années 90, n’a pu être maintenu que parce qu’un
nombre relativement réduit d’enfants ont achevé le cycle primaire.
La CSR a conclu que les mesures stratégiques suivantes seront indispensables : i)
fixer des objectifs réalistes de couverture quantitative pour chaque sous-secteur et
définir l’étendue des prestations fournies dans le secteur public ; ii) arrêter des
stratégies compatibles avec les objectifs fixés dans chaque sous-secteur ; iii) des coûts
viables du point de vue budgétaire et une formule réaliste et équitable de partage des
coûts avec les parents et iv) identifier les réformes essentielles de la gouvernance et de
l’administration de l’éducation pour soutenir la réalisation des objectifs d’amélioration
de la qualité et de l’efficacité .
Le rapport est organisé en plusieurs sections. La première section ébauche la
structure des programmes formels et non formels d’enseignement et de formation
post-primaire. La deuxième section présente une analyse détaillée de la situation
actuelle de la jeunesse en RDC, classée selon le groupe d’âge et la situation au regard
de l’activité. La troisième, quatrième et cinquième sections abordent les problèmes qui
se posent respectivement dans l’enseignement et la formation techniques et
professionnels formels et dans l’enseignement et la formation non formels, notamment
en ce qui concerne les effectifs scolaires, l’efficacité interne, mais aussi la qualité et les
coûts. Les coûts des programmes d’enseignement secondaire et de formation
professionnelle existants sont présentés à la sixième section, suivis d’une analyse de la
situation du marché du travail tirée de l’évaluation du climat de l’investissement.
Après un bref résumé des défis et contraintes auxquels fait face la RDC, la section
suivante présente un résumé des expériences internationales pertinentes pour la RDC.
La section suivante présente des perspectives en ce qui concerne l’accroissement
des possibilités offertes dans l’enseignement post-primaire, en s’appuyant sur l’examen
d’options stratégiques alternatives, sur une présentation des résultats obtenus grâce à
des simulations quantitatives de ces options. Les résultats comprennent l’impact sur la
situation des jeunes au regard de l’activité et les besoins en matière d’infrastructures et
de financement. La dernière section présente les conclusions et recommandations.

Encadré 2.1. Sources de données
Le rapport est basé sur une analyse des statistiques relatives aux effectifs scolaires, sur une
enquête concernant les résultats de l’apprentissage et sur les données collectées au moyen
d’entretiens et de visites de terrain organisées à l’occasion d’une mission entreprise en 2006.
Pendant la mission, des données ont été recueillies auprès de l’Institut National des Statistiques
sur la situation de la population jeune au plan de l’activité et auprès de différents ministères sur
les programmes de formation non formels et professionnels. Compte tenu de la situation politique
qui prévaut en RDC, il était impossible d’organiser d’autres visites.
Données sur la scolarisation et données démographiques
Les estimations de la population par groupe d’âge sont recueillies auprès des Nations Unies. Le
dernier recensement en RDC remonte à plus de quatre décennies.
(Suite de l’encadré á la page suivante)
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Encadré 2.1 (suite)
Les dernières statistiques de l’éducation publiées pour l’ensemble du pays datent de 2001–2002.
Bien que des données soient collectées tous les ans, celles de 2002–2003 faisaient toujours
l’objet d’un traitement manuel jusqu’en 2006. Les effectifs scolaires depuis 2002–2003 ont été
évalués à l’aide des projections effectuées à partir des projections de 2001–2002 et des
projections démographiques fournies par les Nations Unies a. Ces estimations ont été actualisées
pour l’année 2006 dans le présent rapport.
Les chiffres estimatifs concernant le nombre d’inscrits dans l’enseignement scolaire semblent
être validés par une autre source. Un rapport sur les statistiques de l’éducation a été publié pour
la province du Bas Congo au titre de l’année 2004–2005 avec le concours de l’UNICEF. Les
estimations concernant cette province rejoignent à peu près nos estimations b.
Comme décrit dans la Revue du système éducatif national (CSR), les données provenant de
l’enquête auprès des ménages semblent surestimer gravement les niveaux d’effectifs dans
l’enseignement primaire et secondaire. Par exemple, le MICS 2 c effectué en 2001–2002 a estimé
respectivement à 93 % et 39 % les taux bruts de scolarisation au primaire et au secondaire. Ces
estimations paraissent très improbables, comparées aux 64% et 23 % estimés grâce aux
statistiques scolaires et aux données démographiques des Nations Unies. Une enquête auprès
des ménages de 2004 (1-2-3) portant sur l’emploi, le secteur informel et la consommation des
ménages évalue le TBS au primaire à 90 % et à 56 % au secondaire. La CSR présente les
raisons pour lesquelles ces estimations sont peut-être peu fiables, parmi lesquelles ont peut citer
le fait que les ménages surévaluent leur situation scolaire. Par exemple, les enfants qui sont
officiellement inscrits, mais qui n’assistent pas régulièrement aux cours car étant incapables de
faire face aux frais peuvent être déclarés comme scolarisés par leurs parents, mais ne sont pas
enregistrés comme inscrits dans les statistiques de l’éducation. Presque tous les informateurs
clés font état d’un grand nombre d’enfants déscolarisés, et les taux de scolarisation primaire de
90 % semblent très improbables au regard de la situation économique et sociale de la RDC. Le
présent rapport a donc recours aux projections des effectifs scolaires établis à partir des
statistiques scolaires.
Scolarisation dans l’enseignement et la formation non formels
Comme aucune donnée n’est régulièrement collectée pour ces programmes, des statistiques ont
été recueillies durant la mission auprès des ministères concernés par ces programmes. La
fiabilité de ces données statistiques ne peut être vérifiée. Cependant, la couverture relativement
limitée de ces programmes est également confirmée par l’enquête auprès des ménages de 2004
(1-2-3), ce qui indique qu’environ 186 000 personnes seulement étaient inscrites dans un
programme non formel, soit moins de 0,6 % de la population âgée de 6 ans et plus. Les
estimations relatives aux effectifs scolaires selon l’âge fournies dans ce rapport sont très
approximatives, mais elles sont pertinentes si l’on s’en tient uniquement aux ordres de grandeur.
Résultat dans l’enseignement secondaire
Les seules données disponibles à l’échelle nationale proviennent de l’étude sur le suivi des
acquis de l’apprentissage effectuée en mai 2005, au cours de laquelle les élèves de 4e (primaire)
et de 8e (2e année du cycle secondaire) ont été soumis à des tests en mathématiques et en
science. L’échantillon stratifié et proportionnel d’établissements scolaires a été sélectionné dans
11 provinces du pays et dans les secteurs public et privé. Parmi les écoles choisies, une classe
de 4e ou de 8e année d’études a été retenue. Pour les tests, 20 élèves ont été sélectionnés de
manière aléatoire à chaque classe d’études.

(Suite de l’encadré á la page suivante)
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Encadré 2.1 (suite)
La population de l’échantillon comprenait les écoles publiques et privées énumérées dans les
statistiques de l’éducation de 2001–2002 qui comptaient au minimum une classe de 4e ou une
classe de 8e. L’échantillon final de classes de 8e comprenait 3 365 élèves issus de 187
établissements secondaires. En dehors des tests, des questionnaires ont été administrés aux
élèves sélectionnés, aux professeurs de mathématiques et de science qui enseignaient la classe
ainsi qu’au responsable d’établissement afin de recueillir des informations sur l’environnement de
l’école et de la classe et l’origine des élèves.
Les données de l’étude sur le suivi des acquis de l’apprentissage offrent des éclairages
importants concernant le rendement scolaire des élèves et la condition des enseignants et l’état
des établissements scolaires. Toutefois, les valeurs de nombreuses variables, comme celles qui
ont trait aux pratiques pédagogiques, sont imparfaites parce qu'elles ont été déclarées par les
personnes interrogées elles-mêmes. Par ailleurs, la méthode transversale de l’enquête, qui
évalue le rendement et les conditions et les processus d’enseignement et d’apprentissage à un
moment déterminé, limite l’analyse des déterminants du rendement. Les résultats de
l’apprentissage sont influencés par l’expérience d’apprentissage cumulée de l’élève et, sans test
préalable, il est difficile d’apprécier l’effet des conditions de vie scolaire sur l’apprentissage.
Situation active selon l’âge
Les données sur les personnes qui sont sur le marché du travail et correspondant au groupe
d’âge de 10 à 24 ans, tirées de l’enquête 1-2-3 auprès des ménages effectuée en 2004–2005,
ont été communiquées par l’Institut National des Statistiques (INS). L’enquête portait sur l’emploi,
la consommation des ménages et le secteur informel.
Le nombre de personnes qui ne sont pas sur le marché du travail et qui sont déscolarisées est
calculé à titre résiduel, en utilisant les estimations de population établies par les Nations Unies.
Notes : a. Se reporter à World Bank, 2005a. b. Rasera, 2007. c. Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS).

Notes
Il était envisagé au départ qu’une seconde phase de l’étude donnerait lieu à la collecte de
données nouvelles, sous la forme d’une enquête spécialement conçue auprès des employeurs et
d’une enquête auprès des ménages.
1

CHAPITRE 3

Structure de l’enseignement
et de la formation post-primaires
Enseignement secondaire formel
L’entrée dans l’enseignement secondaire formel est automatique pour les élèves qui
ont achevé avec succès six années d’études primaires et obtenu un certificat de fin
d’études primaires. Ce certificat est décerné après un examen d’État et des évaluations
au niveau des écoles.
À l’instar de la plupart des systèmes francophones en Afrique subsaharienne, le
système d’enseignement secondaire formel en RDC comprend un cycle long et un cycle
court. Seul le dernier ouvre l’accès à l’enseignement supérieur. Le cycle long comprend
6 années d’études ; le cycle court offre des cours de formation professionnelle d’une
durée variée allant jusqu’à 4 ans. Environ 98 % des élèves sont inscrits dans le cycle
long car la qualité de la formation professionnelle dans le cycle court a énormément
baissé au cours des vingt dernières années en raison du manque de financement public
et de la demande limitée pour ces cours.
Le cycle long (employé désormais pour désigner l’enseignement secondaire formel)
comprend deux années d’enseignement général (tronc commun), suivi de 4 années de
spécialisation dans 3 filières : enseignement général, formation des enseignants et
enseignement technique. Un examen national (examen d’État) certifie l’achèvement avec
succès du cursus secondaire et autorise l’accès à l’enseignement supérieur.
Le cycle court (employé désormais pour désigner la formation professionnelle) offre
quelques programmes de courte durée (parfois de 6 mois), mais la majorité de ces
cours couvrent 2 à 3 ans. En fait, étant donné que la mise en œuvre de la réforme de
l’éducation de 1980 et des différentes lois promulguées par la suite n’a pas été achevée,
plusieurs « cycles courts » sont offerts dans une pléthore d’établissements. À titre
d’exemple, il existe des « écoles de métier » qui préparent des élèves âgés de 15 ans au
moins et titulaires d’un certificat de fin d’études primaires à des métiers manuels non
qualifiés. La durée de la formation est souvent de deux ans et est sanctionnée par
l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle ou CAP). Il existe également des
écoles professionnelles qui forment à des professions spécialisées ; l’entrée dans ces
établissements est réservée aux élèves qui ont achevé avec succès le tronc commun. La
durée de la formation est de 2 à 3 ans (c’est-à-dire 4 à 5 années de formation postprimaire au total) et est sanctionnée par l’obtention d’un brevet d’aptitude professionnelle.
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Figure 3.1. Structure du système d’enseignement et de formation en République démocratique du Congo, 2005
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Les établissements professionnels de cycle court comprennent également un petit
nombre d’écoles de formation d’enseignants du primaire qui acceptent des élèves
après le cycle primaire et offrent une formation de quatre ans, même si cette
qualification n’est plus la norme acceptée. Enfin, il existe des écoles supérieures de
formation professionnelle ouvertes aux élèves du secondaire issus de la filière
d’enseignement technique qui ont échoué à l’examen d’État ainsi que les meilleurs
élèves des programmes de cycle court. Les élèves obtiennent un certificat de
spécialisation professionnelle.
Pendant les années 80 et 90, alors que le financement public de l’éducation était en
baisse, le système d’enseignement secondaire évoluait de manière peu coordonnée.
Cette évolution était largement due à des initiatives politiques locales pour l’ouverture
de nouveaux établissements scolaires. Auparavant, les écoles secondaires avaient été
spécialisées par filière (écoles secondaires générales, institutions de formation des
enseignants spécialisées dans la formation des enseignants du primaire, et les
institutions d’enseignement technique). La plupart des nouvelles écoles ne sont pas
spécialisées et offrent l’ensemble des trois filières dans un même établissement.
Ce qui a caractérisé de tout temps le système d’enseignement et de formation de la RDC,
c’est l’impossibilité virtuelle de mouvement entre ces différentes filières. Les élèves qui
intègrent la filière professionnelle de cycle court après le cycle primaire ne sont pas
autorisés à intégrer plus tard l’enseignement secondaire général. De même, le choix
d’intégrer 1 des 4 différentes filières d’enseignement supérieur doit être opéré à la fin
de la 8e classe d’études. La permutation entre les systèmes formels et non formels
(abordée plus tard) est encore moins permise.

Gouvernance de l’enseignement secondaire formel
Les institutions d’enseignement secondaire sont placées sous la tutelle
administrative du ministère de l’Enseignement primaire et secondaire et comprennent
les établissements financés par l’État et les écoles privées agréées. Les établissements
financés par l’État, qui accueillent 86 % des élèves, se répartissent entre ceux
directement gérés par l’État (écoles publiques — écoles non conventionnées) et ceux gérés
par des institutions religieuses (écoles conventionnées1). Ces deux catégories
d’établissements reçoivent la même enveloppe de financement public pour les
dépenses courantes — dans la pratique, cette allocation est relativement réduite du fait
de la diminution drastique des financements publics et en réalité, la plupart des écoles
relevant de ce qui est appelé le secteur « financé par l’État » sont surtout financées par
les ménages. Les écoles privées agréées ne reçoivent aucune subvention publique et
sont souvent gérées par des entrepreneurs individuels ou des organisations non
gouvernementales (ONG). Il existe en outre une catégorie d’écoles non agréées qui ne
figurent pas dans les statistiques officielles.
Lorsqu’elles sont catégorisées selon leur mode de gestion, les écoles sous
administration privée (religieuses et autres) accueillent environ 4/5 des élèves inscrits
tandis que les écoles publiques n’en comptent que 1/5.
Les quatre principales catégories d’établissements sont, par ordre d’importance
selon la proportion d’élèves inscrits : les écoles catholiques romaines, les écoles
protestantes, les écoles publiques et les écoles privées agréées. Ces quatre catégories
accueillent près de 94 % des élèves (se reporter à la figure 3.2).
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Figure 3.2. Répartition approximative des élèves dans les écoles de type secondaire, 2003
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Notes : Les écoles financées par l’État comprennent les écoles gérées directement par l’État (écoles
publiques) et les écoles gérées par des institutions religieuses. Les écoles privées non subventionnées
sont celles qui ne reçoivent aucun financement de l’État.

Comme cela est décrit en détail dans la CSR, il est heureux qu’en RDC, nombre des
structures d’administration scolaire, du niveau central aux écoles, existent encore
malgré les années de conflit. Ces structures comprennent les comités de gestion des
écoles et les associations parents-enseignants. Le système d’administration de
l’éducation bénéficie du soutien des ménages dont les contributions complètent les
salaires du personnel administratif et de soutien pédagogique. Les frais à acquitter par
les ménages sont fixés à l’issue d’une concertation entre l’administration, les
enseignants et les parents.
Néanmoins, les mécanismes de gouvernance existants présentent de nombreuses
insuffisances. L’administration de l’enseignement scolaire fait intervenir quatre
catégories d’entités : le gouvernement central et le ministère de l’Enseignement
primaire et secondaire (MEPS) ; l’administration provinciale ; les représentants de
quatre grandes congrégations religieuses ; et les parents. La CSR décrit la répartition
des responsabilités entre l’État et les institutions religieuses au cours des trois dernières
décennies, période pendant laquelle les écoles privées furent nationalisées en 1974 et
par la suite rétrocédées aux autorités religieuses en 1977. Par ailleurs, chaque type
d’institution religieuse maintient sa propre structure administrative verticale. Il y a une
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prolifération de structures administratives dont le financement fait peser un fardeau
supplémentaire sur les parents. La division des responsabilités entre le gouvernement
central et les administrations provinciales n’est pas clairement définie, en particulier
parce que ces dernières ont pris la responsabilité d’autoriser la création de nouvelles
écoles et le recrutement de nouveaux enseignants sans l’accord du Centre. En raison du
faible montant des financements alloués par l’État, les autorités centrales avait peu de
pouvoir pour modifier ces décisions.
La CSR fait également observer qu’en dépit du rôle prééminent des ménages dans
le financement de l’enseignement scolaire, les comités de parents d’élèves n’ont pas
« voix au chapitre » ni de pouvoir pour faire prévaloir leur responsabilité sur les
comités de gestion des écoles, les structures administratives de l’État et les écoles
religieuses. Les comptes ne sont pas tenus au niveau des écoles, et les institutions
religieuses regroupent également les opérations de différentes institutions, y compris
les recettes provenant de différentes sources et les dépenses à des niveaux différents.
Il faut ajouter à cela le fait que le cadre juridique régissant les écoles privées non
subventionnées manque de précision et est hérité d’une époque où les écoles financées
par l’État occupaient une place dominante. Les critères qui déterminent l’octroi des
agréments sont souvent appliqués avec une grande liberté, en fonction des
circonstances locales.
La classification des écoles dans la catégorie « financées par l’État » ou « privées
non subventionnées » ne correspond pas réellement à la situation actuelle où la quasitotalité du financement dans toutes les catégories d’établissements scolaires est assuré
par les parents. La structure administrative et de gouvernance actuelle, qui fut créée à
une période où l’État assurait l’essentiel du financement, ne correspond pas à cette
réalité. Les réformes de ces structures dépendront dans une large mesure de la vision
de l’enseignement secondaire et du rôle du secteur public, des acteurs privés et des
ménages dans le financement, la fourniture et la gestion des écoles.

Enseignement non formel
Divers systèmes d’enseignement non formel sont gérés par trois ministères : le
ministère des Affaires sociales et de la Famille ou MASF, le ministère de la Jeunesse et
des Sports ou MJS et le ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ou MTPS
(tableau 3.1). D’autres programmes sont gérés par des groupes religieux, des ONG et
des donateurs internationaux.
L’enseignement non formel et la formation professionnelle en RDC se caractérisent
par un grand nombre de programmes mal articulés et mal coordonnés les uns avec les
autres et ayant une faible couverture de la population cible. Ceux qui sont gérés par le
MASF sont probablement les plus nombreux et offrent deux types de programmes. Le
premier s’adresse aux enfants de moins de 15 ans qui n’ont jamais été scolarisés ou ont
abandonné leurs études. Les programmes d’enseignement couvrent une période de
trois ans et sont considérés comme équivalant au cycle primaire. Les élèves sont
seulement autorisés à intégrer des programmes d’enseignement secondaire de cycle
court. Les centres sont gérés directement par le ministère ou par des structures privées
dispensant le même programme que celui du ministère. Le second type de programme
assure l’alphabétisation fonctionnelle et est ciblé sur les adultes.
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13

Tableau 3.1. Système d’enseignement non formel en République démocratique du Congo
MASF

MJS

MTPS

Groupe cible

Moins de 15 ans

Plus de 14 ans

Entreprises : aident à la
création de leurs propres
centres et programmes de
formation
Travailleurs : formation
continue
Diplômés des instituts de
formation professionnelle/
technique, auto-financés

Type
d’établissement

Centres de promotion
sociale

Centres de formation
professionnelle (CFP)
Centres de production (CP)
Formation d’apprentissage dans
de petites entreprises privées
(CAP&MAP)

Institut National de
Préparation
Professionnelle ou INPP

Durée

3 ans

CFP : 2 à 3 ans ; cycles courts
de 1 à 9 mois
CP : 4 ans
CAP : 1 à 9 mois

Certificat

Certificat
d’enseignement
primaire

CFP : Certificat de formation
professionnelle
CP : Certificat d’aptitude
professionnelle/Certificat de
capacité
CAP : Certificat d’aptitude
professionnelle

Cursus prolongé

Centres de formation
professionnelle offrant
1 à 3 ans de formation

Nombre de
centres
Gérés par des
ministères

327

Centres privés

560

Nombre
d’inscrits

Non disponible

CFP : 79
CAP : 90
MAP : 80

CFP : 10 312
Autres : Non disponible

Sources : Compilées à partir d’informations fournies par différents ministères.

Environ 5 000
stagiaires/an
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Le MASF gère également un programme d’éducation d’adaptation soutenu par
l’UNICEF qui, à l’opposé des programmes cités ci-dessus, permet de réintégrer
l’enseignement formel. Les enfants âgés de 8 à 15 ans sont admissibles à un
programme d’éducation d’adaptation et peuvent passer l’examen de fin d’études
primaires. Ils sont constitués en majorité par des personnes qui n’ont jamais été
inscrites dans une école ou ont abandonné leurs études avant d’avoir achevé deux
années d’études primaires. La durée du programme est de 3 ans ; il est offert pendant
une demi-journée seulement (le matin ou l’après-midi). Après avoir réussi à l’examen,
les enfants peuvent intégrer des écoles secondaires formelles. Ceux qui ne réussissent
pas à l’examen ou ont dépassé l’âge autorisé, sont orientés vers les centres de formation
professionnelle du MASF. Environ 10 % des centres d’éducation d’adaptation sont
publics ; l’immense majorité est gérée par des ONG.
Malgré l’état de dégradation des centres d’éducation non formelle, ils semblent
fonctionnels et offrent une possibilité aux enfants qui n’ont pu réussir dans le cycle
formel. Le programme d’éducation d’adaptation est mieux financé, mais sa couverture
est extrêmement limitée. L’effectif total d’élèves inscrits à ce programme est estimé à
20 000 élèves.

Notes
En vertu d’un accord conclu avec l’État (26 février 1975), l’État est le propriétaire de ces écoles
dont il a délégué la gestion aux différentes organisations religieuses.
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CHAPITRE 4

Situation de la
jeunesse en République
démocratique du Congo, 2006

N

ous examinons à présent le stock de capital humain et les investissements en
cours consacrés à l’éducation et la formation des jeunes en RDC sur la période
2005–2006, surtout en ce qui concerne le groupe d’âge de 12 à 24 ans. Comme souligné
dans le Rapport sur le développement dans le monde 2006 (WDR 2006), la définition de la
jeunesse varie selon le pays ou l’institution. Cependant, dans la plupart des pays, le
groupe d’âge de 12 à 24 ans couvre une période pendant laquelle « des fondements
importants sont inculqués afin de favoriser l’apprentissage et l’acquisition de
compétences1 ».
D’une manière générale, la notion de capital humain a trait aux compétences et
aux capacités de la population, et plus particulièrement de la population active, qui
constituent des facteurs importants pour l’augmentation de la productivité. Le capital
humain peut augmenter la productivité et les revenus des individus ; au plan
macroéconomique, il peut accélérer la croissance économique. Dans les deux cas, les
impacts dépendent de l’environnement économique, ainsi que des contextes social et
de gouvernance. Hormis l’éducation et la formation, les investissements consacrés à la
nutrition, à la santé et aux facteurs et attitudes socioculturels contribuent tous à la
formation du capital humain. Si l’importance de ces facteurs a été reconnue, le capital
humain a été mesuré de tout temps par le niveau de scolarité (habituellement, par le
nombre d’années de scolarité ou les taux de scolarisation, même si depuis peu, l’on
s’est efforcé d’y intégrer des mesures de la qualité de l’éducation). Il convient
également de souligner que l’éducation et la formation contribuent non seulement à la
croissance économique par l’augmentation du capital humain, mais aussi à la
réalisation d’autres objectifs sociaux tels que l’amélioration de la santé, la baisse de la
fécondité, le renforcement de la participation des populations et de la cohésion sociale.
Malgré leurs limites, l’utilisation du niveau de scolarité et des effectifs scolaires
dans l’enseignement et la formation comme indicateurs approximatifs du capital
humain présente des avantages car ces variables permettent une comparaison
relativement aisée dans le temps et entre différents pays. En particulier, nous nous
intéressons aux indicateurs concernant les jeunes qui sont sur le point d’arriver sur le
marché du travail ou viennent d’y entrer car ce sont eux qui auront le plus d’impact
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sur l’évolution du stock de capital humain dans la population active et dans la
population d’une manière générale.
Dans le présent rapport, ce groupe d’âge défini de façon large est décomposé en
trois sous-catégories :
1.

2.
3.

12 à 14 ans : ces années correspondent à peu près au tronc commun de
l’enseignement secondaire ; l’âge limite de 14 ans est autrement plus
significatif en ce sens que, selon la loi, les enfants ne sont pas censés travailler
avant l’âge de 15 ans ;
15 à 19 ans : ces années représentent normalement la cohorte d’âge qui aurait
achevé le cycle primaire et dont une partie doit être inscrite au secondaire ;
20 à 24 ans : ce groupe d’âge représente la cohorte d’âge qui aurait achevé le
cycle secondaire. En RDC, la plupart des jeunes appartenant à ce groupe d’âge
seraient arrivés au terme de leur investissement scolaire, à l’exception de ceux
inscrits dans l’enseignement tertiaire.

La situation de la jeunesse est décrite par trois statuts :
1.

2.

3.

Jeunes actuellement sur le marché du travail : cette catégorie comprend des
individus qui, dans le contexte de la RDC, auraient largement achevé leur
scolarité et leur formation et ne seraient pas visés par les investissements
additionnels ;
Jeunes qui ne sont pas actuellement sur le marché du travail et ne sont pas
scolarisés : cette catégorie comprend ceux qui pourraient être inscrits à des
programmes d’enseignement et de formation car ne travaillant pas et étant en
quête d’emploi ;
Jeunes actuellement scolarisés : cette catégorie comprend ceux qui
poursuivent leur investissement scolaire.

Les deux premières catégories réunies représentent le nombre de jeunes qui sont
déscolarisés. Nous nous intéressons au niveau d’études le plus élevé atteint par les
deux premiers groupes combinés, ce qui fournit un indicateur du stock actuel de
capital humain des jeunes déscolarisés. En ce qui concerne le troisième groupe, nous
sommes intéressés par le niveau scolaire où ils sont actuellement inscrits car celui-ci
fournit une indication concernant les investissements scolaires permanents qui peuvent
affecter le stock futur de capital humain.
La figure 4.1 résume les principaux résultats et les tableaux 4.1 et 4.2 présentent les
données sur la situation des jeunes en RDC pendant la période 2005–2006 (les autres
groupes d’âge sont présentés à titre de référence).
Situation de la population jeune de 12 à 14 ans

Environ 4,35 millions de jeunes appartenaient à ce groupe d’âge dont :
■ environ 68 % (3 millions) étaient déscolarisés et donc avaient mis fin à
leurs études ;
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Figure 4.1. Niveau de scolarité et situation scolaire
des jeunes en République démocratique du Congo, 2006

70
Actuellement scolarisés

60

Études terminées – au moins
12 années

Percent

50
40

Études terminées – au moins
8 années, mais moins de 12 années

30

Études terminées – au moins 6
années, mais moins de 8 années

20
10

Études terminées –moins du niveau
primaire ou aucune instruction

0
12–14 ans

15–19 ans

20–24 ans

Source : Calculé à partir de données fournies dans le tableau 4.1.
Notes :
12 à 14 ans : Total 4,35 millions = 100 %
15 à 19 ans : Total 6,62 millions = 100 %
20 à 24 ans : Total 5,91 millions = 100 %

■

■

■

seulement 10 % ont déclaré être sur le marché du travail. La majorité, qui
représente 59 % (2,5 millions), n’était ni scolarisée ni sur le marché du travail,
même s’il y a une forte probabilité que le nombre de ceux qui déclarent
travailler soit inférieur au nombre réel compte tenu de l’âge limite légal. Il est
probable qu’une proportion considérable de ces jeunes travaillent comme
main-d’oeuvre familiale non rémunérée.
sur les 3,0 millions de jeunes qui étaient déscolarisés, presque tous ne possèdent pas les
capacités de base pour lire, écrire et compter : 27 % d’entre eux n’avaient jamais été
inscrits dans l’enseignement formel et 71 % avaient fait des études primaires,
mais n’avaient pas achevé 6 années de scolarité. Ces enfants pourraient
poursuivre leurs études, en particulier ceux qui avaient au moins fait des
études primaires, même s’ils pourraient être confrontés à des obstacles liés à la
demande dans le cas où ils exerçaient un travail familial qui avait un coût
d’opportunité.
un peu plus de 30 % (1,35 million) d’entre eux étaient scolarisés, pour
l’immense majorité dans l’enseignement formel, et étaient également répartis
entre l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, même s’ils
auraient dû être inscrits à ce dernier niveau.

Situation de la population jeune de 15 à 19 ans

Sur les 6,62 millions d’individus appartenant à ce groupe d’âge :
■ près de 80 % (5,2 millions) étaient déscolarisés
■ environ 33 % (2,18 millions) étaient catégorisés comme étant sur le marché du
travail
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■

■

sur les 5,2 millions qui étaient déscolarisés, 90 % étaient fonctionnellement illettrés.
18 % n’avaient jamais été à l’école ; 70 % avaient fait des études primaires ; 8 %
avaient achevé 6 années d’enseignement primaire et 4 % avaient achevé 8
années de scolarité
environ 20 % des jeunes de ce groupe d’âge (1,4 million) étaient toujours
inscrits, avec une proportion écrasante dans l’enseignement secondaire.

Situation de la population jeune de 20 à 24 ans

Sur les 5,9 millions de jeunes appartenant à ce groupe d’âge :
■ environ 93 % (5,4 millions) étaient déscolarisés.
■ 61 % (3,6 millions) étaient sur le marché du travail. Les 1,9 million restants
n’étaient pas scolarisés.
■ sur les 5,4 millions qui étaient déscolarisés, 75 % étaient fonctionnellement illettrés.
10 % n’avaient suivi aucun enseignement formel, 65 % avaient fait des études
primaires, 22 % étaient titulaires d’un certificat de fin d’études primaires, 11 %
avaient achevé 8 années de scolarité et 3 % avaient achevé 12 années
d’enseignement secondaire du second degré.
■ seulement 7 % des jeunes de 20 à 24 ans (0,4 million) étaient toujours
scolarisés. Plus de la moitié d’entre eux étaient toujours inscrits dans
l’enseignement secondaire.
Ces données soulignent également les tendances concernant la formation du
capital humain sur les 15 dernières années. Le groupe d’âge de 20 à 24 ans représente
la génération qui commençait sa scolarité au moment où la RDC sombrait dans la
guerre civile après une décennie au cours de laquelle le financement public de
l’éducation s’était fortement réduit. Le niveau extrêmement faible du capital humain
au sein de ce groupe témoigne des opportunités et des décisions de cette génération.
Ce groupe d’âge, dont les trois quarts des membres n’avaient pas le niveau du
primaire, restera encore sur le marché du travail pendant 30 ans.
De plus, le niveau de scolarité et la situation scolaire des groupes d’âge plus jeunes
n’augure point d’une augmentation rapide du capital humain au sein de la population
active dans les années à venir, si les tendances actuelles se maintiennent.
Premièrement, le stock de jeunes déscolarisés qui n’investiront pas davantage dans
l’éducation si la situation actuelle continue est énorme, soit environ 69 % des jeunes de
12 à 14 ans et près de 4/5 des jeunes de 15 à 19 ans. En deuxième lieu, le niveau de
scolarité le plus élevé atteint par la majorité de ces jeunes n’atteint pas le cycle
primaire. Troisièmement, parmi ceux qui sont actuellement scolarisés, la moitié au
moins est inscrite aux niveaux d’enseignement situés en dessous des niveaux
théoriques correspondant à leur groupe d’âge — par conséquent, leur niveau de
scolarité le plus élevé dans le futur sera inférieur à ce qu’il devrait être.
Ceci étant, et sur une note plus positive, un aspect important du profil des jeunes
déscolarisés situés dans ces groupes d’âge est qu’ils ne travaillent pas ou ne sont pas en
quête d’emploi, même s’il faut préciser que comme indiqué ci-dessus, il pourrait y
avoir des omissions ainsi que des coûts d’opportunité. Nombre d’entre eux avaient fait
des études primaires. Il est donc possible d’investir dans la mise à niveau de leurs
connaissances et compétences à travers des mécanismes alternatifs et de trouver une
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réponse aux contraintes liées à la demande. Sous l’aspect négatif, ignorer ce groupe de
jeunes représente un risque énorme pour la société.
Par conséquent, le stock de capital humain parmi les futurs nouveaux arrivants sur
le marché du travail au cours des dix prochaines années sera très bas. Si l’on entend
l’améliorer rapidement, il faudrait assurer l’achèvement universel du cycle primaire.
Toutefois, près de la moitié des jeunes de 6 à 11 ans sont déscolarisés et bien qu’ils
comprennent ceux qui ne sont pas encore inscrits, près de 42 % (1,8 million) sont sortis
du système sans avoir achevé le cycle primaire (tableau 4.1). Il est tout aussi important
de préciser que des efforts doivent être déployés en vue d’accroître la couverture dans
l’enseignement postprimaire et d’assurer l’éducation et la formation de l’immense
population d’enfants déscolarisés âgés de moins de 15 ans.

Notes
1

Banque mondiale, 2006.

Tableau 4.1. Situation de la population jeune, 2006 (estimations) (%)
Jeunes qui ne sont ni sur le marché du travail ni scolarisés

Scolarisés

Not in labor force and dropped out of formal education

Sans
scolarisation
formelle

6–11 ans
%

20

12–14 ans
%
15–19 ans
%
20–24 ans
%
12–17 ans
%
12–20 ans
%
12–24 ans
%

Enseignement
primaire,
sans
certificat de
fin d’études
(CFPE)

Cycle
primaire
achevé,
sans 2e
Secondaire
(tronc
commun)

Ayant
obtenu un
diplôme
professionnel de
l’enseignement
secondaire
(cycle
court)

Ayant
achevé le
cycle long
(8 ans),
sans
diplôme
d’État

In nonformal programs

Titulaires
du diplôme
d'Etat
(certificat
de 2e cycle
du secondaire)

Éducation
d’adaptatio
n

In formal education

Inscrits
dans
l’enseigne
ment
primaire

Professionnel

Inscrits au
cycle
secondaire

Inscrits
dans
l’enseignement
supérieur

Sur le
marché du
travail

Total

2 358 059

1 729 914

0

0

0

0

21 545

0

5 464 970

0

0

187 379

24

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2

0,00

56

0,00

0,00

2

9 761 867
100

701 412

1 811 419

37 326

0

0

0

20 071

4 103

833 170

495 443

0

448 197

4 351 141

16

42

0,9

0,00

0,00

0,00

0,5

0,09

19

11

0,00

10

100

565 422

2 162 123

211 126

327

96 767

4 695

4 175

10 775

91 339

1 258 405

26 687

2 185 541

6 617 382

9

33

3

0,00

1

0,07

0,06

0,2

1

19

0,4

33

100

203 525

1 297 599

367 431

803

0

36 645

0

7 254

0

211 764

192 633

3 593 545

5 911 199

3

22

6

0,01

0,00

0,6

0,00

0,1

0,00

4

3

61

100

1 080 503

3 225 804

163 507

128

41 970

294

29 340

7 404

919 496

1 360 987

1 364

1 581 584

8 412 380

13

38

2

0,00

0,5

0,00

0,3

0,09

11

16

0,02

19

100

1 267 999

4 321 325

330 872

567

154 368

11 771

29 340

18 706

925 048

1 847 920

56 926

3 239 145

12 203 986

10

35

3

0,00

1

0,1

0,2

0,2

8

15

0,5

27

100

1 308 924

5 238 395

533 066

1 549

348 875

60 921

29 340

21 952

925 245

1 964 891

219 320

6 227 246

16 879 724

8

31

3

0,01

2

0,4

0,2

0,1

5

12

1,3

37

100

Source : Calculé à partir des données fournies par l’INS.
Note : 1. Le groupe d’âge de 12 à 17 ans correspond au groupe d’âge défini théoriquement pour l’enseignement secondaire en RDC. Le groupe d’âge de 12 à 20 ans est également présenté
ici car elle correspond probablement à l’âge réel des élèves du secondaire, en tenant compte des entrées tardives et des abandons.
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Tableau 4.2. Niveau de scolarité de la population
jeune « déscolarisée », 2006 (estimations)
Jeunes n’ayant reçu aucun enseignement formel ou ayant abandonné
(qui ont intégré ou non le marché du travail)
Ayant abandonné les études

N’ayant
reçu aucun
enseignement
formel
6–11 ans
%
12–14 ans
%
15–19 ans
%
20–24 ans
%
12–17 ans
%
12–20 ans
%
12–24 ans
%

Enseignem
ent
primaire,
sans
certificat de
fin d’études
(CFPE)

Cycle
primaire
achevé, sans
2e
Secondaire
(tronc
commun)

Titulaire
d’un
diplôme
professionnel de
l’enseignement
secondaire
(cycle court)

Ayant
achevé la 2e
Secondaire,
mais n’ayant
pas obtenu
de diplôme

Ayant
obtenu le
diplôme
d'Etat
(certificat de
deuxième
cycle
d’enseignement
secondaire)

Total de la
population
déscolarisée

2 465 436

1 809 914

0

0

0

0

58

42

0

0

0

0

4 275 350
100

816 932

2 132 415

49 007

0

0

0

2 998 354

27

71

2

0

0

0

100

942 142

3 667 824

395 937

1 227

206 799

12 071

5 226 000

18

70

8

0,02

4

0,2

100

553 308

3 580 879

613 679

4 914

581 873

164 894

5 499 547

10

65

11

0,09

11

3

100

1 432 644

4 339 121

249 510

382

71 548

585

6 093 790

24

71

4

0

1

0

100

1 893 287

6 551 621

556 102

1 905

295 567

27 563

9 326 046

20

70

6

0

3

0

100

2 308 567

9 379 901

1 058 724

6 147

788 672

176 965

13 718 976

17

68

8

0

6

1

100

Source: Calculé à partir de données fournies par l’INS.

CHAPITRE 5

L’enseignement
secondaire formel

E

n 2006, le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement secondaire formel (de la 7e
à la 12e des cycles long et court) était estimé à 1,98 million, soit un taux brut de
scolarisation de 24 %. Le TBS a ainsi augmenté par rapport aux 22 % estimés en 2001–
20021. Ce qui est encore plus surprenant, il est élevé si on le compare au taux brut de
scolarisation au secondaire de nombre de pays d’Afrique subsaharienne, notamment
au regard des taux de scolarisation et d’achèvement relativement bas en RDC dans
l’enseignement primaire et du revenu par habitant très faible. Cependant, il est moins
élevé que le TBS moyen pour les pays d’Afrique subsaharienne évalué à 30 % (2004).
Le TBS au secondaire se situait dans une fourchette comprise entre moins de 20 % au
Burundi, au Burkina Faso, au Niger, en République centrafricaine et au Rwanda et plus
de 80 % en Afrique du Sud, au Botswana, au Cap-Vert, à l’Ile Maurice, en Namibie et
aux Seychelles2.
L’autre trait frappant de la RDC est relatif à son taux brut de scolarisation
relativement stable depuis les années 70. De 1977 à 2002, le taux brut de scolarisation
moyen au secondaire est resté constant entre 19 % et 24 %3 malgré les remous
politiques, la réduction drastique des financements publics au cours des deux
dernières décennies et la faible couverture au niveau primaire. Cette stabilité contraste
avec l’augmentation rapide du taux brut de scolarisation au secondaire enregistré dans
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, notamment dans les années 90, avec un
taux de croissance moyen annuel d’environ 5 % pour la région4. Le taux brut de
scolarisation au secondaire stable réalisé par la RDC s’explique probablement par le
taux de passage élevé vers l’enseignement secondaire et par le fait que les études
secondaires sont généralement l’apanage des familles les plus nanties. Le taux
d’achèvement du cycle primaire est évalué à moins de 30 %, mais le taux de passage
vers le premier cycle de l’enseignement secondaire est de 80 %. Très peu de jeunes
achèvent le cycle primaire, mais parmi ceux qui y parviennent, qui sont, du reste, issus
des couches sociales les plus nanties, la majorité poursuit un cursus secondaire. Ceci
explique aussi la couverture relativement plus élevée au niveau tertiaire. Pendant la
période 2001–2002, l’indicateur de la couverture pour l’enseignement tertiaire était de
360 élèves par échantillon de 100 000 personnes, un nombre qui est supérieur à celui
enregistré dans beaucoup d’autres pays d’Afrique subsaharienne.
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Tableau 5.1. Répartition approximative des élèves du secondaire en République
démocratique du Congo par filière, 2006
Nombre d’inscrits

% du total

1 978 581

100,0

15 468

0,8

776 033

39,2

1 187 081

60,0

Enseignement général

373 974

18,9

Formation des enseignants

392 846

19,9

Enseignement technique

404 307

20,4

15 953

0,8

Nombre total d’inscrits dans l’enseignement secondaire
Enseignement professionnel postprimaire
e

e

De la 7 à la 8 classes (tronc commun)
e

e

De la 9 à la 12 classes

Enseignement professionnel

Note : Projection établie à partir des données de 2001–2002 et des informations tirées de l’enquête sur
le Bas-Congo.

La répartition approximative des élèves du secondaire par filière en 2006 est présentée
au tableau 5.1. Environ 40 % des élèves inscrits au secondaire se trouvent dans les 7e et
8e classes d’études (premier cycle du secondaire), les autres entre la 9e et la 12e classes
d’études (deuxième cycle du secondaire). Une proportion négligeable d’entre eux est
inscrite dans des programmes de formation professionnelle postprimaire. Les effectifs
au deuxième cycle de l’enseignement secondaire se répartissent de façon presque égale
entre les trois filières que sont l’enseignement général, la formation des enseignants et
l’enseignement technique, encore une fois avec des effectifs négligeables dans la filière
professionnelle.

Caractéristiques des élèves inscrits au cycle secondaire
Les données provenant de l’Étude sur les acquis de l’apprentissage auprès des élèves
de 8e confirment que la majorité d’entre eux est issue des couches à haut revenu. Ils ont
aussi souvent un âge dépassant largement l’âge théorique. L’entrée tardive en 1ère
classe d’études due à l’incapacité à payer les frais, le mauvais état nutritionnel ou la
distance par rapport à l’école, y est probablement pour beaucoup. La fréquentation
intermittente et le redoublement des classes primaires contribuent à ce phénomène.
L’étude sur les acquis de l’apprentissage effectuée auprès des élèves de la 4e classe
d’études en RDC révèle que 23 % des élèves avaient déjà 2 ans de plus et 25 % avaient
un âge dépassant de trois ans ou plus l’âge théorique défini pour cette classe.
Les élèves inscrits en classe de 8e et âgés de 14 à 18 ans enregistrent des
proportions plus importantes d’élèves plus âgés. L’âge théorique pour les élèves de la
8e classe d’études est de 13 ans (autrement dit, si un élève était entré en 1ère à l’âge de 6
ans et avait poursuivi son cursus sans redoublement ni interruption jusqu’à la 8e).
Cependant, moins de 8 % des élèves étaient âgés de 13 ans ou moins (Tableau ). L’âge
théorique n’est pas très important compte tenu du fait que l’entrée tardive à l’école et
les taux de redoublement élevés sont des faits assez répandus chez les enfants en âge
d’aller au primaire.
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Tableau 5.2. Répartition par âge des élèves inscrits en 8e (2e année du secondaire)
Total

%

Moins de 14 ans

257

7,6

14 ans

620

18,4

15 ans

896

26,6

16 ans

726

21,6

17 ans

421

12,5

Plus de 17 ans

445

13,2

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Notes : N=3 365.

Tableau 5.3. Répartition des élèves du secondaire par niveau de scolarité des
parents, milieu rural/urbain, et type d’école (%)
Urbain

Rural

Public

Privé

Total

2,4

5,4

4,2

1,8

3,7

11,5

16,5

14,3

10,9

13,7

Père
Ne sait ni lire ni écrire
Sait lire et écrire
Études primaires

5,5

12,0

9,6

2,6

8,4

Études secondaires

35,0

46,6

43,3

25,3

40,0

Études supérieures

45,6

19,5

28,6

59,4

34,2

Total

100

100

100

100

100

7,6

17,1

13,7

3,0

11,7

14,9

15,9

15,9

12,9

15,3

Mère
Ne sait ni lire ni écrire
Sait lire et écrire
Études primaires

10,8

18,9

15,9

7,1

14,3

Études secondaires

45,8

41,1

43,5

45,1

43,8

Études supérieures

20,9

7,0

11,1

32,0

14,9

Total

100

100

100

100

100

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Notes : Public désigne les écoles financées par l’État (écoles publiques et écoles gérées par des
institutions religieuses). Les écoles privées sont des écoles non subventionnées. N=3 365.

En prenant comme hypothèse que les enfants avaient débuté normalement leur
scolarité à l’âge de 7 ans et avaient redoublé 1 ou 2 années, le groupe d’âge de référence
probable pour les élèves de 8e devrait être située entre 14 et 15 ans. Environ 45 % des
élèves entraient dans ce groupe d’âge. Toutefois, pas moins de 47 % des élèves inscrits
en 8e étaient âgés de 16 ans ou plus.
L’inégalité dans l’accès à l’enseignement secondaire est également illustrée par les
données tirées de l’Étude sur les acquis de l’apprentissage (tableau 5.3). Elle est mieux
illustrée par le niveau de scolarité des parents, qui est le plus souvent fortement corrélé
avec les niveaux de revenu. Plus de 74 % des élèves avaient un père qui avait achevé
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au moins le cycle secondaire ; 34 % avaient un père ayant achevé un cursus
universitaire. De la même manière, une forte proportion des mères (59 %) avait achevé
au moins le cycle secondaire ; 15 % avaient suivi une formation universitaire. Compte
tenu de la couverture généralement faible de l’enseignement secondaire et supérieur
au sein de la population, ces données démontrent que les élèves qui fréquentent
actuellement les établissements d’enseignement secondaire formels font partie d’une
frange très sélective. Dans les zones urbaines et dans les écoles privées non
subventionnées, la proportion de parents ayant un niveau d’études universitaires est
beaucoup plus élevée.
Les données sur la source de revenu de la famille (tableau 5.4) offrent une image
moins précise en raison des catégories utilisées par l’enquête. Toutefois, il n’en reste
pas moins évident que ceux ayant des revenus plus élevés et plus réguliers
représentent la majorité. Plus de 40 % des élèves sont issus de familles qui dépendent
d’un revenu salarial ; 51 % d’entre eux sont issus de parents capables de vendre des
produits agricoles ou engagés dans les affaires. Les familles ayant un revenu salarial
sont prédominantes dans l’échantillon urbain ; celles qui vendent des produits
agricoles sont prédominantes dans les zones rurales.
La majorité des élèves possédaient des matériels rudimentaires comme des carnets
de note, des stylos, des crayons et des gommes. Compte tenu de leur origine
économique relativement favorable, ceci n’avait rien d’inattendu. En revanche, moins
de 20 % possédaient des manuels de mathématiques, de science ou de technologie,
avec des différences considérables entre écoles publiques et privées. Par exemple, plus
de 26 % des élèves inscrits dans les écoles privées possédaient des manuels de
mathématiques tandis que seulement 16 % de ceux inscrits dans des écoles publiques
en possédaient.

Tableau 5.4. Répartition des élèves de 8e par source de revenu de la famille, milieu
rural/urbain, et type d’école (%)
Source de revenu

Urbain

Rural

Public

Privé

Total

50,5

33,4

40,7

53,9

43,0

Pension de retraite ou autre pension

3,5

4,8

3,8

5,4

4,1

Vente de bétail

2,1

2,8

2,5

1,7

2,4

Vente de produits agricoles

10,8

39,8

27,7

4,1

23,5

Affaires

22,7

13,6

17,5

24,3

18,7

Autres

10,4

5,6

7,8

10,6

8,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Salaire

Total

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Notes : 1. Public désigne les écoles financées par l’État (écoles publiques et écoles gérées par des
institutions religieuses). 2. Les écoles privées sont des écoles non subventionnées. 3. N=3 365
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Tableau 5.5. Élèves de 8e possédant des manuels et des fournitures scolaires (%)
Urbain

Rural

Public

Privé

Total

Mathématiques

20,2

15,9

16,5

26,7

18,3

Science

17,4

10,9

12,9

21,8

14,5

Technologie

15,7

10,8

12,1

20,3

13,6

Carnets de note

91,2

88,8

89,8

91,6

90,1

Matériel de mathématique

40,4

33,8

35,3

47,7

37,5

Stylos

90,7

87,3

88,6

91,9

89,2

Crayons

75,3

71,8

72,9

77,6

73,7

Gommes

60,7

54,2

56,0

66,3

57,8

Manuels scolaires

Fournitures scolaires

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Notes : Public désigne les écoles financées par l’État (écoles publiques et écoles gérées par des
institutions religieuses). Les écoles privées sont des écoles non subventionnées. N=3 365.

Conditions d’enseignement et d’apprentissage dans les écoles secondaires
Le questionnaire auto-administré pour les enseignants tiré de l’Étude sur les acquis de
l’apprentissage fournit des renseignements sur le profil des professeurs de
mathématiques et de science des élèves de 8e et sur les matériels scolaires.
Les qualifications académiques des enseignants du secondaire sont faibles. Leurs
qualifications diffèrent significativement selon qu’il s’agisse d’écoles publiques ou
privées, et d’écoles situées en milieu urbain ou en milieu rural, aussi bien en
mathématiques qu’en science. Dans les écoles publiques, 51 % des enseignants de
mathématiques et 38 % des enseignants de science n’avaient qu’un diplôme de
deuxième cycle de l’enseignement secondaire. La faible qualification académique des
enseignants du secondaire dans les écoles publiques est confirmée par le fichier des
enseignants du ministère de l’Éducation : en 2003, environ 60 % de ces enseignants
étaient titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires ou possédaient un niveau
d’études inférieur.
Par contre, dans les écoles privées, 88 % des enseignants de mathématiques et de
science avaient des diplômes universitaires. Par ailleurs, 12 % des enseignants de
mathématiques et 36 % des enseignants de science avaient des diplômes de troisième
cycle universitaire. Des différences semblables peuvent être observées entre les
enseignants des zones rurales et ceux des zones urbaines.
Environ deux tiers des enseignants dans les écoles rurales n’avaient reçu aucune
formation initiale. Un peu plus de la moitié des enseignants des écoles publiques
n’avaient reçu aucune formation initiale. Encore une fois, une proportion plus élevée
d’enseignants des écoles privées ont suivi une formation initiale : 64 % en
mathématiques et 58 % en science.
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Tableau 5.6. Niveau d’études et formation initiale des enseignants de mathématiques
e
et science de la 8 classe d’études (colonne %)
Enseignants de mathématiques
Urbain
N=97

Rural
N=90

Public
N=154

Urbain
N=97

Rural
N=90

Public
N=154

Privé
N=33

—

3,0

2,0

—

7,0

4,6

7,0

6,1

2e cycle du
secondaire

21,4

70,0

51,0

12,0

21,0

46,0

38,3

6,0

Ens. supérieur –
1er cycle

66,3

27,0

42,0

76,0

41,0

14,9

24,7

51,5

Ens. supérieur –
3e cycle

12,3

—

5,0

12,0

31,0

34,5

30,0

36,4

Formation initiale

58,2

36,0

44,2

63,6

54,0

35,6

43,0

57,6

Sans formation
initiale

41,8

64,0

55,8

36,4

46,0

64,4

57,0

42,4

Secondaire –
tronc commun

Privé
N=33

Enseignants de science

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Notes : Un enseignant de mathématiques et un enseignant de science ont été interrogés dans chacune
des 187 écoles sélectionnées.

Une proportion considérable d’enseignants dans les écoles publiques et dans les
zones rurales ne possédait pas les instruments de base. Les seules fournitures
disponibles partout étaient le tableau noir et de la craie. Entre 22 % et 44 % des
enseignants des écoles publiques possédaient des règles et des compas. Les
enseignants des écoles privées étaient mieux équipés. Les trois quarts des enseignants
ne disposaient pas des autres mobiliers tels que les chaises et les placards ou les
bureaux d’enseignants (tableau 5.7).

Tableau 5.7. Disponibilité de fournitures pour les salles de classe dans les écoles
secondaires (%)
Urbain
Tableau noir

Rural

Public

Privé

Total

100

97

98

100

98

Chaise de l’enseignant

43

29

31

60

36

Bureau de l’enseignant

26

27

23

39

26

Meuble de rangement

32

26

23

55

29

Nombre suffisant de tables-bancs pour les élèves

29

24

23

45

26

Nombre de bureaux d’enseignant nécessaires

53

37

42

58

45

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Note : Pour le nombre d’écoles dans chaque catégorie, se reporter au tableau 5.6.
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Efficacité interne
Les taux de redoublement sont très élevés aussi bien au premier cycle qu’au deuxième
cycle de l’enseignement secondaire. Seulement 50 % des élèves qui entrent en première
année du secondaire atteignent la dernière année sans redoublement. Avec 40 à 60 %
d’échec à l’examen terminal, le taux d’efficacité interne global au niveau secondaire
était évalué à 36 % seulement5.
L’examen de fin d’études secondaires (examen d’État) est un tournant dans la vie
des élèves car il constitue la porte d’entrée dans l’enseignement supérieur. L’échec à cet
examen amène la plupart des élèves à redoubler plusieurs fois, entraînant
l’engorgement des classes de dernière année du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire. Le mécanisme de sélection et le manque d’alternatives aux études
universitaires engendre une énorme cohorte d’élèves qui sont traités comme n’ayant
pas achevé le cycle d’études secondaires et, donc, comme n’ayant pas de qualification
formelle pour le marché du travail.

Résultats de l’apprentissage
Les seules informations récentes disponibles sur la qualité de l’enseignement
secondaire proviennent de l’Étude sur les acquis de l’apprentissage effectuée auprès
des élèves de 8e. En 2005, environ 3 365 élèves tirés d’un échantillon national stratifié
de 187 écoles secondaires ont subi des tests en mathématiques et en science. Les écoles
sélectionnées comprenaient 97 écoles urbaines et 90 rurales. L’échantillon comptait 154
écoles financées par l’État (écoles publiques et écoles gérées par des institutions
religieuses) et 33 écoles privées non subventionnées. Les tests ne contenaient que des
questions à choix multiples, ce qui signifiait qu’un certain nombre de réponses
correctes pouvait avoir été obtenues uniquement grâce au hasard.

Tableau 5.8. Notes moyennes des élèves de 8e en mathématiques et en science (%)
Moyenne

Écart type

Mathématiques

40,3

18,5

Arithmétique

36,0

18,5

Algèbre

40,2

30,0

Géométrie

28,8

17,4

Probabilité et statistiques

56,0

32,0

46,2

17,3

Science naturelle

49,4

26,2

Science physique

39,2

19,0

Environnement

50,0

22,4

Science

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Notes : 1. N=3 365.
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Tableau 5.9. Élèves de 8e ayant une note inférieure à 25 % et supérieure à 75 % en
mathématiques (%)
Élèves ayant obtenu une
note inférieure à 25 %

Élèves ayant obtenu une
note supérieure à 75 %

Mathématiques

21,7

4,0

Arithmétique

28,1

2,8

Algèbre

50,3

8,6

Géométrie

54,0

0,3

Probabilité et
statistiques

12,8

22,5

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.

La note moyenne en mathématiques était de 40 % et de 46 % en science. La
répartition des notes est encore plus révélatrice de la faible prestation des élèves. En
mathématiques, environ 22 % des élèves ont répondu de façon exacte à moins de 25 %
des questions figurant dans le test tandis que seulement 4 % avaient obtenu une note
supérieure à 75 %. L’Étude sur les acquis de l’apprentissage fixe un niveau-seuil de
« maîtrise » en cas d’obtention d’une note de 75 %. Les notes en dessous du niveau
requis en mathématiques et en science montrent que le rendement est uniformément
insuffisant, avec des notes particulièrement faibles en géométrie.
On constate les différences les plus frappantes entre les notes moyennes obtenues
dans différentes provinces (tableau 5.10). En mathématiques et en science, l’écart entre
les provinces les plus performantes et les moins performantes était considérable,
représentant respectivement 27 et 23 points de pourcentage. Aux deux tests, la
province du Maniéma a enregistré les notes les plus faibles ; autrement, le classement
n’était pas identique dans les deux matières. Sept provinces ont obtenu une note
moyenne de moins de 40 % en mathématiques.
L’écart entre les résultats obtenus dans les écoles financées par l’État et les écoles
privées non subventionnées était également important. Les écoles privées non
subventionnées ont enregistré des résultats largement inférieurs, notamment en
mathématiques (tableau 5.11). L’écart entre les résultats obtenus en mathématiques
dans les écoles financées par l’État était de 29 % de l’écart type tandis qu’en science
l’écart était de 15 % de l’écart type (non mentionné dans le tableau). Comme indiqué
plus haut, les écoles placées sous administration des groupes religieux sont incluses
dans la catégorie des écoles publiques. Les écoles privées ne reçoivent aucun
financement de l’État. Du côté positif, les écarts entre les résultats obtenus en
mathématiques et en science par sexe étaient négligeables (non mentionnés dans le
tableau).
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Tableau 5.10. Notes moyennes en mathématiques et en science des élèves de 8e par
province (%)
Note moyenne en
mathématiques

Note moyenne en
science

Nombre d’élèves

Kinshasa

33,8

44,3

526

Bas-Congo

38,2

49,9

461

Bandundu

48,7

49,5

756

Équateur

40,6

54,4

235

Kasaï Oriental

30,2

38,8

242

Kasaï Occidental

36,4

42,6

203

Katanga

32,9

42,9

230

Maniéma

25,9

31,1

125

Nord Kivu

39,3

48,0

166

Province Orientale

46,1

46,7

201

Sud Kivu

53,4

42,2

220

Province

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Note : Nombre total d’élèves = 3 365.

Tableau 5.11. Notes moyennes en mathématiques et en science des élèves de 8e par
type d’école (%)
Public

Privé

41,2

35,9

Arithmétique

36,4

34,6

Algèbre

41,9

32,6

Géométrie

29,7

24,9

Probabilité et statistiques

57,0

51,4

46,7

44,1

Sciences naturelles

50,3

45,6

Science physique

39,3

39,0

Environnement

50,5

47,7

Note en mathématiques

Notes en science

Source : Étude sur les acquis de l’apprentissage.
Notes : 1. Public désigne les écoles financées par l’État (écoles publiques et écoles gérées par des
institutions religieuses). 2. Les écoles privées sont des écoles non subventionnées. 3. N=3 365.
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La nature de l’Étude sur les acquis de l’apprentissage limite l’analyse des
déterminants du rendement des élèves essentiellement à deux niveaux. Premièrement,
le rendement des élèves est évalué à un moment bien déterminé. Il est théoriquement
difficile d’établir un lien entre cette prestation et certains éléments mesurables du
parcours au sein de l’établissement au cours d’une année scolaire donnée car le
rendement scolaire est la somme cumulée des résultats de l’apprentissage sur plusieurs
années. Dans les études transversales, seules les variables relativement stables (telles
que l’origine sociale des élèves ou les caractéristiques globales de l’école) ou celles qui
ne concernent que cette année particulière (telles que les caractéristiques de
l’enseignant) peuvent être mises en corrélation avec la note obtenue. Deuxièmement,
ces enquêtes se heurtent à de nombreux problèmes de mesure car les questionnaires
utilisés pour collecter les informations sur les élèves, les enseignants et les écoles
étaient auto-administrés par les personnes interrogées et non mesurés au travers
d’observations ou d’entretiens.
Néanmoins, l’analyse de la variation entre les notes obtenues met en lumière des
résultats importants (figures 5.1 et 5.2). La décomposition de l’écart de notes entre les
élèves, les écoles et les provinces montre que les différences entre les écoles sont les plus
significatives6. En mathématiques, l’écart de notes entre les écoles est de 50 % ; en
science, il est de 55 %. Dans les deux cas, l’écart entre les élèves représente 35 à 39 % de
la variation totale. Ceci démontre que les différences entre les écoles en ce qui concerne
les conditions et processus d’enseignement et d’apprentissage (ou la sélection des
élèves pour l’accès à l’enseignement secondaire) expliquent pour une grande part la
variation entre les notes.

Figure 5.1. Décomposition de l’écart entre les notes en mathématiques en classe de 8e
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Figure 5.2. Décomposition de l’écart entre les notes en science en clas de 8e

L’effet de différents facteurs liés aux élèves et aux écoles sur le rendement des
élèves a été analysé au moyen d’un modèle hiérarchique linéaire à deux niveaux
(élèves et écoles). Compte tenu des problèmes de mesure et d’autres limites que
présente les variables de l’enquête, il n’est guère surprenant de constater que moins de
1 % de la variation à chaque niveau serait justifié par ces facteurs.
Cependant, certaines variables ont bien un effet statistiquement significatif sur le
rendement des élèves et certaines de ces variables sont importantes pour l’élaboration
des politiques :

■
■

■

Les résultats obtenus par les filles sont légèrement moins bons que ceux des
garçons. Même si elle est statistiquement significative, la différence est de
moins 1 point de pourcentage.
Les élèves plus âgés ont des rendements moins bons que les élèves plus
jeunes. En mathématiques, cet écart ne se manifeste que lorsque l’âge de
l’élève dépasse de 3 ans la norme (14 à 15 ans). En science, ce facteur est
significatif même pour les élèves dont l’âge dépasse de 1 an la norme. Par
ailleurs, plus le retard en termes d’âge est important, plus cela a un effet
négatif.
Le fait de parler le Français pendant les exercices à domicile a un effet positif
et significatif sur le rendement, avec un effet plus important sur les notes en
mathématiques. Le Français étant la langue d’enseignement, cet effet est à
prévoir. Toutefois, l’effet de cette variable souligne l’importance de la
politique concernant la langue d’enseignement.
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Les élèves dont le père a suivi des études secondaires obtiennent de meilleures
notes. Cependant, les pères ayant un niveau d’études universitaires ne
produisent pas ce résultat.
Des spécifications de modèle alternatives, qui ne figurent pas dans les
tableaux A1.1 et A1.2 figurant en annexe révèlent que les deux variables
« langue parlée à la maison » et « niveau de scolarité du père/mère » sont
corrélées. Les études supérieures sont associées au fait de parler le Français à
la maison. Si la variable de la langue est omise, les coefficients associés au
niveau d’études secondaires et supérieures des parents sont plus élevés et sont
tous statistiquement significatifs.
La possession d’un manuel scolaire a un effet positif sur le rendement en
science, mais pas en mathématiques.
La variable la plus significative au niveau des écoles est le type d’école. Les
écoles publiques obtiennent une note beaucoup plus élevée (de 6 points de
pourcentage) que les écoles privées.

L’Annexe 1 fournit les détails concernant les modèles estimés.

Notes
Banque mondiale, 2005a.
Banque mondiale, 2008a, p. 35.
3
Banque mondiale, 2005a, p. 33.
4
Banque mondiale, 2008a, p. 22.
5
Banque mondiale, 2005a.
6
Le degré de variation des notes dû aux écoles était plus élevé (plus de 50 %) au niveau
secondaire qu’au niveau primaire (entre 30 et 40 %). Au niveau primaire, les élèves de 4e ont subi
des tests en mathématiques et en Français.
1
2

CHAPITRE 6

L’enseignement et la
formation techniques et
professionnels (EFTP)

L

e système public d’enseignement et de formation techniques et professionnels
formel au niveau postprimaire comprend les cours professionnels de cycle court
(après la 6e) et les filières techniques et professionnelles au deuxième cycle
d’enseignement secondaire (après la 8e). Comme indiqué plus haut, le cycle court
n’accueille que 1 % des élèves du secondaire. Le nombre d’inscrits dans la filière
professionnelle du deuxième cycle d’enseignement secondaire constitue seulement 1 %
du total. Toutefois, la filière technique du deuxième cycle de l’enseignement secondaire
accueille environ 20 % des élèves du secondaire.
La proportion d’élèves inscrits dans les filières d’enseignement et de formation
techniques et professionnel est élevée en RDC comparée à la moyenne de l’Afrique
subsaharienne qui est d’environ 7 %. Toutefois, cette proportion ne traduit peut-être
pas qu’un manque d’accès à l’enseignement secondaire général. Le nombre limité
d’élèves inscrits dans les cours de formation professionnelle témoigne du fait que ces
cours ne préparent pas à des emplois ni ne permettent aux élèves de poursuivre leur
scolarité.
Le système non formel offre d’autres débouchés de formation, mais encore une fois
avec une couverture limitée. En fait, le nombre total d’institutions offrant une
formation n’est pas connu. Le répertoire le plus récent des institutions d’enseignement
et de formation techniques et professionnels date de 1993. Au cours des 15 dernières
années, un grand nombre d’institutions privées ont été créées avec ou sans agrément
officiel. La distinction entre établissements « agréés » et « non agréés » n’est d’aucune
utilité car les critères régissant l’octroi des agréments sont appliqués de manière peu
cohérente. Les autorités locales accordent souvent l’agrément suite à des pressions
politiques. Du fait de l’absence d’un système d’accréditation, les employeurs ne
disposent pas d’informations fiables concernant la qualité des programmes dans le
secteur public ou privé.
Aucune information systématique n’est disponible sur les résultats des élèves
inscrits dans ces programmes sur le marché du travail. Les programmes professionnels
de cycle court ne sont pas manifestement convoités et ne bénéficient pas de
financement suffisant. Néanmoins, ils continuent d’absorber les ressources publiques,
qui sont consacrées à l’entretien du personnel et des équipements. Les programmes
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d’enseignement n’ont pas été actualisés depuis des décennies. Nombre de
spécialisations professionnelles ne sont plus pertinentes ; les équipements, voire les
matériels modernes de formation sont insuffisants tandis que la majorité des
formateurs sont âgés et ont peu de possibilités de mise à niveau de leurs compétences.
La spécialisation artisanale et professionnelle obsolète dispensée dans
l’enseignement et la formation techniques et professionnels est illustrée par la filière
technique du deuxième cycle d’enseignement secondaire, qui offre plus de 30
combinaisons de matières. Cette fragmentation excessive augmente les coûts de
prestation et réduit la pertinence des programmes. Les nouveaux besoins du marché
du travail requièrent des compétences génériques susceptibles d’être transférées, plutôt
qu’une spécialisation étroite.
Le fait que les employeurs ne participent pas à l’identification des besoins ou à la
certification de la qualité des diplômés constitue une carence du système. Le système
d’enseignement et de formation techniques et professionnels ne fournit aucune
formation professionnelle adaptée aux zones rurales et au secteur informel.

CHAPITRE 7

Effectifs scolaires et
résultats d’apprentissage dans
l’enseignement non formel

S

elon l’enquête 1-2-3 auprès des ménages, le nombre total d’élèves inscrits dans
l’ensemble des programmes d’enseignement non formels était évalué à moins de
200 000. Ceci représente moins de 0,5 % de la population jeune.
Le programme d’éducation d’adaptation soutenu par l’UNICEF au profit des
enfants âgés de 8 à 15 ans, géré par le ministère de la Famille et des Affaires sociales,
offre une seconde chance aux élèves ayant abandonné leurs études au niveau primaire
pour compléter leur cursus scolaire. D’après les estimations, le programme accueille 20
000 enfants. Ceci représente une proportion infinitésimale de l’effectif approximatif de
4 millions d’enfants n’ayant pas suivi au moins 2 années d’enseignement primaire, qui
comprend le groupe cible potentiel du programme. De plus, la moitié à peu près des
effectifs est concentrée à Kinshasa avec 51 centres et environ 10 000 élèves en 2006 dont
la moitié était composée de filles. Avec 408 formateurs, le ratio élève/formateur était de
25:1. La ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï Oriental comptait 132 centres avec 1 056
formateurs et Tshikapa (Kasaï Occidental) comptait 5 centres avec 40 formateurs.
Il n’existe pas d’information fiable concernant la qualité ou les résultats
d’apprentissage dans l’enseignement non formel. Le programme d’éducation
d’adaptation enregistre apparemment un fort taux de réussite pour les enfants qui
passent effectivement l’examen de fin d’études primaires. En 2005, environ 1 300 élèves
ont passé l’examen avec un taux de réussite de 93 %. La majorité, bien sûr, ne s’est pas
présentée aux examens.
Le programme est organisé en trois niveaux correspondant aux trois cycles de
l’enseignement primaire, le contenu de chaque cycle de 2 ans étant dispensé en une
année. Les enfants suivent une demie journée de cours au centre pour leur laisser le
temps de continuer leurs autres activités.
Les élèves inscrits à ce programme viennent des couches socioéconomiques les
plus démunies : orphelins, enfants de la rue et issus de familles très pauvres. Environ
30 à 40 % d’entre eux n’ont jamais été à l’école. Malgré cela et en dépit du fait que le
programme soit très condensé, le taux de réussite élevé à l’examen de fin d’études
primaires s’explique, incontestablement, surtout par l’autosélection. Seuls les élèves les
plus motivés et les plus capables passent l’examen. Ces résultats démontrent
néanmoins que de tels programmes peuvent inculquer des compétences essentielles
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aux enfants. Ce fait, conjugué à la flexibilité dans la manière dont les enseignements
sont dispensés et la capacité de toucher les enfants qui échappent aux écoles formelles,
indique que ces programmes doivent être considérés comme des alternatives réalistes
aux écoles formelles.
Le programme non formel traditionnel est offert dans les 327 centres du MASF aux
enfants d’environ 15 ans qui n’ont soit jamais été à l’école ou ont abandonné l’école
avant d’achever 6 années d’études primaires. Le programme dure 3 ans et est censé
inculquer les mêmes compétences que l’enseignement primaire formel. Cependant,
ceux qui achèvent le programme ne peuvent réintégrer le système formel et sont
orientés vers les centres de formation professionnelle (CAP) où la formation dure entre
1 et 3 ans et est sanctionné par l’obtention d’un certificat de formation professionnelle
formelle. Il existe peu de données disponibles sur le contenu ou les résultats de ces
programmes.

CHAPITRE 8

Structure des coûts de
l’enseignement secondaire
Coûts unitaires dans les écoles secondaires
Les coûts unitaires de l’enseignement secondaire dispensé dans les écoles publiques
(qui comprennent les contributions estimées des ménages au paiement des salaires des
enseignants) sont faibles en valeur absolue à cause du faible niveau des salaires,
quoique ceux-ci aient été augmentés en 2005. Le salaire moyen des enseignants du
secondaire représente environ le triple du PIB par habitant ou est à peu près le même
que celui des enseignants du primaire – les faibles niveaux en valeur absolue résultent
du faible niveau du PIB par habitant. Toutefois, ces faibles niveaux en valeur absolue
dissimulent le fait que les coûts unitaires sont élevés en valeur relative en raison du
faible ratio élèves-enseignants. Les différences de ratio élèves-enseignants expliquent
également les grandes différences de coûts unitaires entre différents niveaux de
l’enseignement secondaire. Les raisons du faible ratio élèves-enseignants sont
analysées ci-après.
Le tableau 8.1 décrit les coûts unitaires pour 2005, qui est la dernière année pour
laquelle des données ont pu être collectées. Les coûts unitaires de fonctionnement
étaient globalement de 61 dollars par an. Pour le tronc commun qui représente 2 années
d’enseignement secondaire général, le coût unitaire est de 28 dollars seulement. Deux
filières du cycle long (secondaire général et formation d’enseignants) ont des coûts
unitaires légèrement plus élevés, soit 35 dollars et 39 dollars respectivement. Aussi
bien la filière technique de cycle long que la filière professionnelle (de courte durée) ont
des coûts unitaires beaucoup plus élevés : 114 dollars et 130 dollars respectivement.
Le coût unitaire dans le tronc commun représente à peine moins du double du coût
unitaire au niveau primaire qui est d’environ 15 dollars ; celui de la filière générale
d’enseignement secondaire représente près de 3,5 fois le coût unitaire au niveau
primaire1. Toutefois, le caractère relativement coûteux des filières technique et
professionnelle est une évidence, la fourniture d’une année de cours dans ce cycle
d’enseignement/formation coûte entre 8 et 9 fois plus qu’une année d’études primaires.
Ces ratios ne sont pas différents de ceux enregistrés dans d’autres pays d’Afrique
subsaharienne où les coûts unitaires aux premier et deuxième cycles de l’enseignement
secondaire public sont, respectivement, environ trois et six fois plus élevés qu’au
niveau primaire2. Cependant, ils sont beaucoup plus élevés que dans d’autres régions
comme l’Asie orientale et les pays de l’OCDE où les dépenses par élève du secondaire
représentent moins de deux fois celles consacrées à un élève du primaire. Ces coûts
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relativement plus élevés enregistrés en RDC et en Afrique subsaharienne reflètent à la
fois des taux de scolarisation relativement faibles au niveau secondaire et une structure
de coûts plus élevée, qui sont dus à des ratios élèves-enseignants plus faibles, à des
écarts de salaire plus importants entre les enseignants du primaire et du secondaire et
au nombre plus élevé de personnel administratif non enseignant.
Dans l’ensemble, les salaires des enseignants en RDC constituaient plus de deux
tiers du coût unitaire : sur le coût unitaire total de 61 dollars, 46 dollars étaient
consacrés aux salaires et 16 dollars aux dépenses hors personnel. La proportion est
significativement plus élevée pour les filières professionnelle et technique. Le ratio
élèves-enseignants moyen dans l’enseignement secondaire est seulement de 14 et est
plus faible dans ces deux filières en raison du nombre limité d’élèves inscrits dans les
programmes d’enseignement professionnel, des charges pédagogiques plus réduites et
du grand nombre de matières spécialisées dans la filière technique. Chaque enseignant
est supposé dispenser 22 à 24 heures de cours en classe (ceux évoluant dans la filière
d’enseignement professionnel sont censés assurer 16 heures de cours). Le ratio élèvesenseignants est beaucoup moins élevé que la moyenne dans l’ensemble de l’Afrique
subsaharienne qui est de 25:1, ce qui déjà faible par rapport aux autres régions3. Ces
charges pédagogiques sont également relativement réduites, ce qui est encore une fois
un phénomène courant dans l’ensemble de la région.

Tableau 8.1. Coût unitaire dans les écoles secondaires publiques, 2005
Cycle long
Tronc
commun
Personnel

FC
USD

Coût de fonctionnement

FC
USD

Total dépenses courantes

FC
USD

Investissement (annualisé)

FC
USD

Total

FC
USD

Formation
des
Général enseignants Technique

Professionnel
(cycle
court)

Total

9 959

12 799

13 459

46 691

52 512

21 567

20

25

28

98

111

46

3 851

4 624

5 182

7 226

8 904

7 392

8

10

11

15

19

16

13 811

17 423

18 641

53 916

61 416

28 960

28

35

39

114

130

61

6 724

8 293

11 392

32 820

30 366

13 107

14

17

24

69

64

28

20 535

25 716

30 033

86 736

91 782

42 066

42

52

63

183

194

89

Source : Estimations de la Banque mondiale.
Note: FC= Franc congolais. USD = Dollar. Le taux de change était de 1 USD=474 FC en 2005.
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Le coût unitaire des dépenses hors personnel ne variait pas considérablement entre
les différentes filières : de 8 dollars dans le tronc commun à 15-19 dollars dans les filières
technique et professionnelle. La principale raison qui explique l’écart de coûts unitaires
entre ces filières est le coût en personnel par élève rattaché aux différents ratios élèvesenseignants. Le faible nombre d’élèves inscrits dans les cours de formation
professionnelle de cycle court expliquent que les coûts unitaires y soient les plus
élevés.
L’addition des coûts en capital amorti sur une base annuelle accroît l’éventail des
coûts unitaires dus à l’augmentation des besoins d’investissement dans les filières
technique et professionnelle. Les coûts unitaires étaient de 42 dollars dans le tronc
commun ; de 52 dollars et de 63 dollars respectivement dans les filières d’enseignement
général et de formation des enseignants ; et respectivement de 183 dollars et de 194
dollars dans les filières d’enseignement technique et professionnel.
Les ratios élèves-enseignants très faibles dans l’enseignement secondaire sont le
corollaire de l’exiguïté des salles de classe, qui est en partie la conséquence de l’effectif
réduit des écoles, au moins en ce qui concerne les filières d’enseignement général et de
formation des enseignants. La majorité des écoles secondaires comptaient moins de 200
élèves (données de 2001–2002). En fait, l’expansion de l’enseignement secondaire est
due presque entièrement à l’accroissement du nombre d’écoles, qui a entraîné une plus
grande couverture géographique. À titre d’exemple, l’effectif moyen des écoles
catholiques (212 élèves) est resté le même entre la période de 1977-1978 et la période de
2003–2004. Toutefois, pendant la même période, le nombre d’élèves a augmenté de
150 %, ce qui indique que l’accroissement é été absorbé par l’augmentation du nombre
des écoles.
Du fait de l’augmentation rapide du nombre d’écoles, les effectifs des classes sont
largement en dessous de la norme minimale prescrite par les règlements. Les niveaux
d’effectifs minima et maxima définis pour chaque classe sont fournis au tableau 8.3.
Ces normes sont généreuses ; dans la pratique, l’effectif moyen des classes est
seulement de 24 élèves.

Tableau 8.2. Répartition et niveau moyen des effectifs
des écoles secondaires par type de programme, 2001–2002
Répartition (%)

Effectif moyen

Général

21

145

Formation des enseignants

30

143

Technique

18

130

Général et formation des enseignants

9

301

Général et technique

22

331

Général et professionnel

1

232

100

197

Total
Source : Annuaire Statistique 2001–2002.

Changer de trajectoire : Éducation et formation de la jeunesse en la république démocratique du Congo

41

Tableau 8.3. Normes relatives à l’effectif des classes dans l’enseignement secondaire
Année scolaire

1ère

2e

3e

4e

5e

6e

Effectif minimum

20

20

18

18

15

15

Effectif maximum

55

55

55

55

50

50

Source : Estimé sur la base des statistiques annuelles.

Le respect des normes relatives à l’effectif minimum des classes laisse encore plus
à désirer dans les classes situées après le tronc commun. Plus de 50 % des classes avaient
un effectif inférieur à la norme minimale de 15 à 18 élèves (tableau 8.4). Ceci est vrai
pour toutes les filières. Dans les filières technique et professionnelle, on trouve plus
couramment des effectifs de moins de 20 élèves, même dans les premières années
d’études.
Il est tout à fait possible de réduire les coûts unitaires seulement en augmentant
l’effectif moyen des classes tout en laissant les autres facteurs constants. Les
simulations indiquent que l’augmentation de l’effectif des classes de 20 élèves
actuellement à 40 réduirait le coût unitaire de 30 %. Autrement, il serait possible
d’obtenir une augmentation substantielle des dépenses hors personnel par
l’augmentation de l’effectif des classes tout en maintenant le coût unitaire existant.

Tableau 8.4. Respect des normes concernant l’effectif des
classes dans les écoles secondaires (%)

Concentration
Général

Formation des enseignants

Technique

Professionnel

Total

Le % de classes
dans lesquelles
le nbre. d’élèves est :

1ère

2e

3e

4e

5e

6e

< minimum

12

22

45

57

57

53

> maximum

18

12

6

3

4

2

< minimum

19

36

50

58

54

47

> maximum

10

4

4

3

4

1

< minimum

27

44

57

68

64

57

> maximum

7

4

5

2

3

2

< minimum

59

75

69

75

57

> maximum

2

0

5

1

1

< minimum

18

31

52

62

59

53

> maximum

14

8

5

3

3

2

Source : Estimé à partir des statistiques annuelles.
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Coût unitaire dans l’enseignement non formel
Il y a peu de données disponibles sur les coûts des programmes d’enseignement non
formels. Le plan pour l’éducation pour tous (EPT) du ministère de l’Éducation (Plan
d’action national de l’éducation pour tous ou PANEPT) utilise un coût unitaire d’environ
25 dollars pour les programmes d’éducation d’adaptation. La base de cette estimation
n’est pas clairement définie. Il est possible de faire baisser ces coûts compte tenu de la
flexibilité de ces programmes, qui permet d’utiliser les infrastructures et les matériels
ou de rémunérer les formateurs au tarif horaire et de réduire les coûts
d’administration. Toutefois, beaucoup de dépenses ne sont nullement comptabilisées,
telles que l’appui technique fourni par les ONG ou les agences d’aide extérieure et le
personnel bénévole. Pour arriver à étendre les programmes d’éducation d’adaptation
en vue d’obtenir une plus large couverture, ces coûts cachés doivent être pris en
compte.

Notes
Ces ratios doivent être traités comme des données approximatives. Le coût unitaire de
l’enseignement primaire est basé sur les données de 2004 et a peut-être augmenté quelque peu
avant 2006.
2
Banque mondiale , 2008a, p. 54.
3
Banque mondiale, 2008b.
1

CHAPITRE 9

Demande d’éducation et
de compétences : résultats
de l’enquête sur le climat
de l’investissement

L

a majorité de la population active en RDC est employée dans les secteurs agricole
et informel. On estime que le secteur informel représente 80 % de l’activité
économique et a enregistré une croissance de 20 % environ par an au cours des
dernières années. L’enseignement et la formation professionnelle postprimaire sont
importants pour permettre au secteur informel d’accroître la productivité et les
revenus, et de réduire ainsi la pauvreté. Dans le secteur formel, le contenu des
nouveaux emplois en termes de compétences se renforcera à mesure que de nouvelles
technologies et méthodes de travail sont adoptées par des entreprises désireuses
d’entrer en compétition dans une économie en pleine mondialisation.
L’enquête sur le climat de l’investissement effectuée par la Banque mondiale en
20061 offre une importante source de données sur la main-d’oeuvre et les méthodes de
formation postscolaire. Cette enquête a rassemblé des informations sur 444 entreprises
à Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kisangani. Les réponses à cette enquête ont été
fournies par des entreprises du secteur informel de moins de 5 employés (104), des
entreprises manufacturières du secteur formel (149), des entreprises du secteur de la
distribution (93), de la construction et des entreprises hôtelières et d’autres types
d’entreprises (98 au total). L’enquête a également rassemblé des données provenant de
410 travailleurs dans 75 entreprises.
Dans le secteur formel, grâce à la reprise économique amorcée depuis peu,
l’emploi croît depuis 2002 à un taux moyen de 5 % par an. Près de 44 % des entreprises
en RDC ont créé de nouveaux emplois dans les 4 années précédentes, tandis que
seulement 16 % ont réduit leur personnel. Une analyse complémentaire est nécessaire
pour déterminer les secteurs ou les types d’entreprises qui ont contribué aux
augmentations du nombre d’emplois.
Globalement, 16 % des entreprises signalent le manque de main-d’oeuvre qualifiée
comme une contrainte majeure ou grave. Étant donné l’urgence d’acquérir des
infrastructures de base et de régler les questions essentielles liées à la réglementation,
cette faible proportion n’est pas surprenante. Cependant, la variation selon la taille des
43

44

Document de travail de la Banque mondiale

entreprises est digne d’intérêt. Le pourcentage d’entreprises du secteur informel qui
ont fait état de cette contrainte correspond environ au double (20 %) de celui des
grandes entreprises (10 %). Le rapport de l’ICA fournit un éclairage sur les difficultés
auxquelles font face les entreprises de construction. Bien que les travailleurs soient
généralement disponibles, ils ont un faible niveau de formation. Les travailleurs
qualifiés et les ingénieurs possédant une bonne formation théorique et professionnelle
de base sont rares. Les quelques ingénieurs de qualité ont été recrutés par de grandes
entreprises.
Fait peu surprenant encore une fois, moins de 10 % des entreprises déclarent
fournir une formation et seulement 1 % des travailleurs déclarent avoir reçu une
formation. L’incidence de la formation en RDC, mesurée par le pourcentage
d’entreprises offrant une formation, est l’un des plus faibles en Afrique subsaharienne.
Les 10 % enregistrés en RDC sont à comparer aux 25 % au Rwanda et aux 35 % en
Tanzanie. La petite taille des entreprises et le recours aux travailleurs temporaires
incitent peu les entreprises à investir dans la formation. Par ailleurs, l’absence de
prestataires en formation et d’une formation de bonne qualité limite les possibilités
pour les employeurs d’offrir une formation aux employés. Enfin, l’environnement
général des affaires ne récompense pas les entrepreneurs pour les efforts qu’ils font
pour développer le capital physique ou humain.
Les salaires des travailleurs en RDC, en particulier ceux des travailleurs non
qualifiés, sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays d’Afrique subsaharienne
car le coût de la vie y est plus élevé. Ce qui est frappant, c’est qu’il y a peu de
différence entre les salaires des travailleurs qualifiés et ceux des travailleurs non
qualifiés. Les cadres gagnent seulement 50 % environ de plus que les travailleurs
qualifiés. Ce chiffre contraste avec l’écart salarial de 200 à 300 % entre ces deux derniers
groupes dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne.
Les salaires des travailleurs qualifiés et non qualifiés figurant dans cet échantillon
sont plus élevés que la rémunération mensuelle moyenne des enseignants du primaire
et du secondaire. Pendant la période 2005–2006, le salaire mensuel moyen d’un
enseignant du primaire était de 25 dollars et celui d’un enseignant du secondaire de 45
dollars. Ces chiffres comprennent aussi bien les salaires versés par l’État et les
compléments de salaires versés grâce aux contributions levées auprès des parents.
Tableau 9.1. Rémunération mensuelle moyenne en République démocratique du
Congo et dans quelques pays africains (USD)
Catégorie de
travailleurs

RDC

Afrique
Zambie Tanzanie du Sud Malawi Kenya Ouganda Madagascar

Cadres

319,7

357,71

217,26

2 086,9

348,95 376,26

139,08

168,91

Professionnels

157,6

360,02

186,22

1 670,9

257,12 138,35

78,34

109,88

Qualifiés

101,3

83,08

82,77

554,7

78,06

87,22

43,12

53,34

Non qualifiés

98,5

42,48

56,9

292,5

32,14 114,92

44,51

33,6

Hors production

84,4

54

62,07

170,79

69,69

49,34

Source : Banque mondiale, 2007. Évaluation du climat de l’investissement - RDC.
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Tableau 9.2. Revenu mensuel moyen par travailleur et par catégorie
d’entreprise en République démocratique du Congo (USD)

Catégorie de travailleur

Micro

Cadres

56,4

—

—

—

98,5

319,7

—

67,1

107,2

194,9

151,2

157,6

Agents production qualifiés

65,4

65,4

116,1

102,1

65,8

101,3

Agents de production non qualifiés

63,3

73,9

67,3

102,1

56,4

98,5

Agents hors production

56,4

63,3

74,7

97,5

81,1

84,4

Professionnel

Petites

Contrôlées
par des
À capitaux
Moyennes Grandes nationaux étrangers

Source : Banque mondiale, 2007.

Les enseignants à Kinshasa perçoivent de meilleurs salaires car les salaires versés
par l’État sont beaucoup plus élevés grâce à l’indemnité de transport et aussi, peut-être,
parce que les contributions des parents y sont plus importantes. Par conséquent, les
salaires des travailleurs de Kinshasa ont le plus tendance à se rapprocher de ceux des
travailleurs du secteur manufacturier.
Ces écarts de rémunération semblent sous-entendre qu’il n’y a pas de lien direct
entre la scolarité et les revenus. La plupart des travailleurs non qualifiés évoluant dans
le secteur industriel sont présumés avoir accompli 6 années de scolarité ou moins. Par
contre, selon les normes, les enseignants du primaire sont censés avoir au moins 10
années de scolarité et apparemment, la plupart d’entre eux ont effectivement au moins
ce niveau de scolarité2. Ces écarts de rémunération peuvent être liés en partie aux
différences de conditions de travail ou de coût de la vie entre les deux groupes de
professions. Cependant, ils soulignent à la fois le niveau de rémunération relativement
faible des enseignants et les difficultés à recruter et à retenir le personnel dans le
secteur de l’éducation.
Il est aussi important de souligner le fait que ces chiffres démontrent qu’aux
niveaux de rémunération actuels, il sera difficile d’attirer de nouveaux diplômés vers le
métier d’enseignant en cas de croissance rapide du secteur manufacturier. Ceci est
peut-être vrai surtout dans les provinces où l’offre de diplômés de l’enseignement
secondaire est limitée.
Si l’analyse ci-dessous met en lumière la situation actuelle du marché pour les
travailleurs qualifiés, la politique d’éducation et de formation au niveau postprimaire
ne doit pas être uniquement déterminée par ces facteurs. L’investissement dans
l’éducation a une longue période de gestation et les décisions prises aujourd’hui ou
différées plus longtemps, auront une incidence sur le niveau de compétence des
nouveaux arrivants sur le marché du travail dans une décennie. Sur le moyen terme, en
cas de relance de l’investissement et de la croissance, des pénuries de compétences sont
susceptibles de se manifester assez rapidement en RDC.
La RDC attire déjà la plus grande part de l’investissement direct étranger (IDE) en
Afrique subsaharienne, soit 1 milliard environ en 2006. Ce montant devrait augmenter de
manière sensible, selon les prévisions, notamment à mesure que les investissements
dans les mines porteront leurs fruits3. Contrairement à de nombreux autres pays
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d’Afrique subsaharienne, l’investissement étranger en RDC n’est pas concentré dans
les industries d’extraction de ressources naturelles. Le secteur manufacturier et le
secteur des services ont bénéficié de ces investissements et ils ont stimulé la croissance
d’entreprises de taille relativement réduite. L’enquête ICA a révélé que plus de 30 %
des entreprises étaient entièrement ou partiellement contrôlées par des étrangers.
Les investisseurs étrangers sont particulièrement sensibles à la disponibilité de
main-d’œuvre qualifiée. Dans les pays qui ont participé aux enquêtes auprès des
entreprises sur les relations entre l'Afrique et l'Asie dans les domaines du commerce et
des investissements (WBAATI) effectuées par la Banque mondiale et aux études de cas
sur les entreprises, « la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est déclarée comme étant la
contrainte la plus importante par la majorité des entreprises (étrangères) 4 ». Au
nombre de ces entreprises, figurent des entreprises chinoises et indiennes qui ont
fortement investi dans les industries de biens de consommation et d’investissement. La
pénurie de main-d’oeuvre locale qualifiée conduit ces entreprises à importer soit de la
main-d’œuvre ou des composants manufacturés en provenance de leur pays d’origine.
D’autres aspects de la croissance récente de l’économie de la RDC méritent d’être
signalés. Cette croissance est tirée par un large éventail de secteurs, notamment le
ciment et la construction, le bois, les boissons et l’infrastructure (télécommunications,
électricité et transport). Le secteur informel en RDC semble dynamique et, au contraire
des autres pays d’Afrique subsaharienne, une grande proportion (40 %) de ses
travailleurs a suivi des études universitaires5. En partie, cela traduit probablement le
manque d’opportunités d’emploi pour les diplômés de l’université. Par conséquent, en
raison des investissements dans l’acquisition de technologies et procédés nouveaux, la
demande pour l’amélioration des compétences est susceptible d’être répartie entre tous
les secteurs dans les segments formel et informel de l’économie.
Un stock de capital humain plus important dans la population active favorise la
mobilité de la main-d’oeuvre entre les secteurs et permet à l’économie de s’adapter à
l’évolution de la demande. Les entrepreneurs peuvent répondre aux pénuries de
compétences en offrant des formations complémentaires limitées. Le faible niveau de
scolarité des travailleurs n’est peut-être pas de nature à encourager les entreprises à
investir dans la formation générale de peur de perdre par la suite ces travailleurs
formés au profit de la concurrence. Une intervention par le biais de la politique
gouvernementale peut aider à briser le cercle vicieux que représente le faible niveau de
scolarité, qui engendre à son tour, des investissements insuffisants dans la formation
postscolaire et en entreprise.

Notes
Banque mondiale, 2007.
Banque mondiale, 2005a.
3
Banque mondiale, 2007.
4
Broadman, 2007, p. 222.
5
Banque mondiale, 2007.
1
2

CHAPITRE 10

Défis et contraintes
Résumé des défis
Cinq défis se dégagent de l’analyse ci-dessus :
1.

2.

3.

L’augmentation du stock de capital humain en RDC, en particulier en
améliorant le niveau de scolarité des nouveaux arrivants sur le marché du
travail, est une priorité stratégique importante pour soutenir le
développement économique du pays. La demande de travailleurs et de
techniciens possédant les compétences adaptées aux nouvelles technologies
employées dans le secteur moderne est susceptible d’augmenter à mesure que
s’accroît l’investissement étranger et les exportations. Il est tout aussi
important d’indiquer que l’augmentation du capital humain des jeunes
travailleurs qui rejoindront le secteur informel peut accroître la productivité et
les revenus et avoir un large impact sur la réduction de la pauvreté.
Pour atteindre cet objectif dans les 10 à 15 prochaines années, cela ne suffira
pas bien qu’il soit essentiel d’agir rapidement afin d’assurer l’achèvement
universel du cycle primaire d’ici à 2015. La raison en est que le nombre
d’enfants et de jeunes déscolarisés qui n’ont pas achevé le cycle primaire est
énorme, et continuera d’augmenter pendant quelque temps, même dans les
scénarios les plus optimistes de réduction du taux d’abandon dans
l’enseignement primaire.
Pour améliorer rapidement le stock de capital humain de la population active
jeune, il est nécessaire de fournir une éducation et une formation alternatives à une
proportion considérable des enfants déscolarisés. Paradoxalement, plus les progrès
vers la réalisation de l’achèvement du cycle primaire sont lents (un plus grand
nombre d’enfants auront ainsi un niveau inférieur à l’enseignement primaire),
plus cette stratégie s’avère urgente.
Il faudra également fournir à la majorité des jeunes des possibilités d’éducation et
de formation postprimaire jusqu’à l’âge de 15 ans, ce qui suppose d’assurer 8 à 9
années de scolarisation universelle conformément aux tendances en cours au plan
international.
Le système d’enseignement secondaire formel et d’enseignement et de
formation techniques et professionnels existant est caractérisé par le fait
qu’elle a une efficacité limitée, une qualité insuffisante et ne s’adresse qu’au
secteur formel de l’économie. Le cycle de formation professionnelle de courte
durée attire peu d’élèves car il est perçu comme étant inadapté aux besoins.
Compte tenu de la longue durée de l’autre cycle et des taux élevés de
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4.

5.

redoublement et d’échec aux examens, peu d’élèves achèvent le cycle
secondaire. Les élèves sortis du système avec un diplôme ne possèdent pas les
compétences et les aptitudes exigées par une économie moderne. La formation
professionnelle destinée au secteur informel, qui est le principal employeur en
RDC, est quasi-inexistante.
Les coûts unitaires sont élevés à cause des faibles ratios élèves-enseignants et
des effectifs réduits des classes, qui résultent en partie de la fragmentation des
programmes et de la spécialisation précoce. En raison de son coût élevé et de
son inefficacité, des pressions s’exercent sur le système en vue de son
expansion sous l’effet d’une croissance démographique rapide et de
l’augmentation du nombre d’élèves achevant le cycle primaire, à moins que
des canaux alternatifs adaptés soient créés et/ou que le système formel soit
restructuré.
Malgré la croissance démographique rapide, les ressources financières de
l’État affectées à l’enseignement secondaire resteront limitées à cause du faible
niveau de départ et de l’énorme demande d’éducation primaire.

Pressions démographiques
Au cinq défis évoqués ci-dessus, il faut en ajouter un sixième qui est lié aux pressions
démographiques. Avec une croissance démographique de 2,5 % par an, la population
totale de jeunes de 12 à 24 ans passera de 16,9 millions en 2006 à 20,65 millions en 2015
et à 25,1 millions en 2022. La figure 10.1 présente la ventilation de cette population par
groupe d’âge correspondant généralement au tronc commun (12 à 14 ans), au deuxième
cycle d’enseignement secondaire (15 à 19 ans), et dans l’enseignement supérieur (20 à
24 ans). L’augmentation sera très rapide dans le groupe d’âge de 12 à 14 ans, à 2,74 %
par an, avec une augmentation des effectifs de 4,3 millions à 6,7 millions pendant la
même période. Le nombre de jeunes de 15 à 19 ans augmentera de 6,6 millions en 2006
à près de 10 millions d’ici à 2022.

Une solution peu viable : maintenir le statu quo caractérisé par la
dépendance exclusive du système d’enseignement formel
Maintenir la structure actuelle du système éducatif sans réglementer les flux des élèves
entre les niveaux d’enseignement ou sans introduire des cursus alternatifs à
l’enseignement formel, est peu viable pour deux raisons. En premier lieu, en l’absence
de toute régulation des flux des élèves et si les taux de passage actuellement élevés
entre les niveaux d’enseignement sont maintenus, le système d’enseignement
secondaire et supérieur formel devra s’étendre considérablement. Les besoins de
capacités sont tout simplement énormes (enseignants, salles, ouvrages).
Deuxièmement, les besoins financiers de ce système deviendront insoutenables.
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Figure 10.1. Croissance de la population par groupe d’âge, projections de 2006 à 2022

20–24 ans
15–19 ans
12–14 ans
6–11 ans

Source : Estimations de la Banque mondiale.

La figure 10.2 montre l’accroissement des effectifs aux différents niveaux du
système, dans l’hypothèse d’un maintien du statu quo. Le taux de passage entre le
primaire et le secondaire se maintiendrait au niveau actuel de 80 %. La répartition des
élèves du deuxième cycle d’enseignement secondaire entre les quatre filières (général,
formation des enseignants, technique et professionnel) restera également la même. Le
nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement secondaire doublerait entre 2007 et 2011
et ferait plus que quadrupler d’ici à 2015, passant de près de 2 millions en 2006 à 8,5
millions en 2015. Les effectifs scolaires dans l’enseignement supérieur seraient
multipliés par 6, passant d’environ 220 000 en 2006 à environ 1,35 million en 2015.
Sans nul doute, l’expansion rapide observée ci-dessus améliore le profil de
formation de la population jeune. Les projections de la situation active montrent que
dans le cas d’une expansion semblable de l’enseignement secondaire et supérieur, 90 %
des jeunes de 12 à 14 ans seraient inscrits au cycle primaire ou secondaire d’ici à 2015 et
70 % au cycle secondaire. Près de 55 % des jeunes de 15 à 19 ans seraient inscrits
(principalement dans l’enseignement secondaire et une proportion réduite dans
l’enseignement supérieur). Surtout, ces proportions augmenteront rapidement. Ainsi,
d’ici à 2022, près de 75 % seraient inscrits dans l’enseignement postprimaire et 15 %
dans l’enseignement supérieur. D’ici à 2022, le nombre d’élèves inscrits dans
l’enseignement supérieur par population de 100 000 élèves approcherait 2 000 (un
niveau proche du ratio enregistré pour beaucoup de pays à revenu intermédiaire).
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Figure 10.2. Croissance des effectifs par niveau, projections de 2000 à 2022 : flux
incontrôlé des élèves

École primaire

École professionnelle
postprimaire
Tronc commun (7e à la
8e classe d’études)
Secondaire (9e à la 12e
classe d’études)
Enseignement supérieur

Les contraintes essentielles seront les besoins en termes d’enseignants, de salles de
classes et de ressources financières. Les simulations (qui n’apparaissent pas ici)
démontrent que les besoins de financement public atteindraient 50 % du budget de
l’État, ce qui est manifestement un objectif inatteignable.
En outre, l’expansion très rapide de l’enseignement postprimaire formel n’est pas
justifiée par le niveau de développement économique de la RDC. La situation scolaire
des jeunes évalué sur la base des projections se rapproche de celle des économies à
haut revenu et/ou en croissance rapide comme l’Asie orientale et l’Asie du Sud, qui ont
investi dans l’éducation depuis des décennies.
Dans la pratique, les contraintes financières ne permettront pas l’évolution du
système dans ce sens. Des compromis seront trouvés sur la qualité ou le système
s’adaptera en produisant un nombre très important de déscolarisés et d’échecs. Le
principal constat est que, si le statu quo se maintient, les conséquences se manifesteront
par défaut plutôt qu’au travers d’un choix de politique délibéré.

CHAPITRE 11

Leçons utiles tirées
de l’expérience au
niveau international

L

es difficultés et les obstacles qui empêchent la RDC d’élargir l’éventail des
opportunités offertes à sa jeunesse n’ont rien d’unique. Incontestablement, ils sont
accentués par le passé récent qui a été marqué par des conflits, la pauvreté généralisée
et la précarité des financements publics. Toutefois, de nombreux autres pays font face
aux problèmes courants concernant les moyens d’étendre l’accès, d’améliorer la qualité
et d’accroître l’efficacité des dépenses.
La présente section fournit un aperçu général de l’expérience internationale dans
trois domaines qui ont le plus d’impact sur l’accès, la qualité et l’efficacité : i) la
structure de l’enseignement secondaire et de l’EFTP ; ii) l’organisation des programmes
d’enseignement et iii) la préparation et l’utilisation des enseignants.

Structure de l’enseignement secondaire et de l’EFTP
Dans la plupart des pays en développement, la majorité des jeunes quittent
l’enseignement formel avant d’avoir achevé le premier cycle de l’enseignement
secondaire. La scolarisation de 9 à 10 années pour les enfants âgés de 6 à 15/16 ans est
de plus en plus perçue comme le minimum de base pour doter les jeunes des
compétences nécessaires pour affronter le monde du travail et la vie. Dans les pays de
l’Afrique subsaharienne, 30 % seulement des jeunes d’une cohorte d’âge donnée
achèvent le premier cycle de l’enseignement secondaire. De plus, ce degré
d’enseignement n’est souvent pas assez bien structuré pour doter les élèves des
connaissances théoriques et de l’alphabétisation de base.
Deux tendances lourdes se dégagent des mesures prises pour répondre à ces défis.
D’une part, face au besoin d’accroître les « taux de survie » des élèves au premier cycle
de l’enseignement secondaire, les pays ont allongé la période de scolarisation
obligatoire, souvent en combinant l’enseignement primaire et le premier cycle
d’enseignement secondaire en un cycle d’éducation « de base » unique. D’autre part, et
devant la nécessité d’assurer que les élèves acquièrent les capacités théoriques de base,
les pays ont restructuré le premier cycle de l’enseignement secondaire afin d’offrir un
programme d’enseignement général solide plutôt qu’une orientation précoce vers une
filière professionnelle.
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Encadré 11.1. La réforme de l’éducation en Afrique du Sud et à Madagascar
Afrique du Sud
La structure nationale des qualifications (National Qualifications Framework ou NQF) de l’Afrique
du Sud reconnaît trois filières d’enseignement : enseignement et formation à vocation générale
(classes 0 à 9e), l’enseignement et la formation de niveau avancé (classes de 10e à 12e), et
l’enseignement et formation de niveau supérieur.
La durée du cursus scolaire est de 13 années ou classes, qui s’étend du niveau 0 (connu sous le
nom de classe R ou « année d’accueil ») jusqu’à la 12e ou « matrice » qui est l’année de
l’immatriculation. La scolarisation est obligatoire pour tous les sud-africains à partir de 7 ans (1ère)
jusqu’à l’âge de 15 ans ou à l’achèvement de la 9e, selon la Loi portant réglementation des
écoles sud-africaines (South African Schools Act) de 1996.
L’enseignement et la formation de niveau avancé comprennent l’enseignement et la formation à
vocation professionnelle dispensée dans d’autres établissements d’enseignement et de formation
de niveau avancé (institut de formation techniques, collèges communautaires et les collèges
privés. Les diplômes et certificats délivrés par ces institutions sont des qualifications reconnues,
qui permettent d’accéder au marché de l’emploi ou à l’enseignement supérieur.
Madagascar
En 2006, le taux brut de scolarisation au cycle primaire à Madagascar était de 57 % et le taux
brut de scolarisation au premier cycle d’enseignement secondaire était de 27 %. Les autorités ont
pris conscience de la nécessité d’étendre la scolarisation afin d’assurer une meilleure adéquation
entre les programmes d’enseignement et les besoins d’une économie malgache en pleine
croissance, et d’aligner le système éducatif sur celui des pays de la SADC.
Dans cette optique, le gouvernement a entrepris une restructuration complète du système
éducatif, qui est actuellement en cours. Conformément aux principaux objectifs de la politique de
réforme, les changements apportés au système éducatif malgache porteront sur :
•
•
•
•

•

l’allongement de la durée du cursus primaire qui passe de 5 à 7 ans et l’évolution
progressive vers l’universalisation de l’enseignement primaire ;
le transfert du premier cycle de l’enseignement secondaire (qui s’étend actuellement de la
6e à la 8e) de la 8e à 10e et l’expansion de l’accès aux 10 années d’éducation de base ;
la fourniture d’un deuxième cycle d’enseignement secondaire de deux ans, étendu et
restructuré en mettant l’accent sur la préparation technique et professionnelle ;
la réorganisation de l’EFTP, la suppression de la formation professionnelle au niveau du
premier cycle de l’enseignement secondaire et la réduction de la spécialisation
professionnelle au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ;
la transformation et l’expansion de l’enseignement supérieur afin de fournir des
compétences scientifiques et techniques avancées.

Prolongation de la période de scolarisation obligatoire. Nombre de pays en
développement ont prolongé la durée de la scolarisation obligatoire. Entre 2000 et 2005,
13 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ont allongé leur cycle d’enseignement
obligatoire de 2 ans en moyenne1. Dans ces pays, le cycle d’enseignement obligatoire
représente désormais 9,2 ans en moyenne.
Les réformes de la scolarisation obligatoire impliquent souvent la combinaison du
cycle primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire en un cycle
d’enseignement unique. Cette démarche est justifiée par le fait que les élèves sont plus
enclins à rester à l’école s’ils peuvent poursuivre leur parcours scolaire dans le cadre
d’un cycle unique, au lieu d’avoir à gérer la transition vers un autre cycle d’études qui
pourrait occasionner des « coûts de transition » importants à un jeune âge (achèvement
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du cursus ou examens de sortie et changements brutaux des programmes
d’enseignement ou de langue d’enseignement. Le cycle d’éducation de base peut
toujours être assuré dans différentes écoles, telles que les écoles primaires et les écoles
moyennes ou les collèges d’enseignement secondaire du premier cycle, afin de réduire
au minimum le coût de fourniture des infrastructures. L’encadré 11.1 décrit les
réformes de l’enseignement mises en œuvre en Afrique du Sud et celles en cours à
Madagascar, qui intègrent la fourniture de l’éducation de base.
Structure de l’enseignement secondaire. Le second défi auxquels se trouvent
confrontés les pays en développement a trait à la structuration des premier et
deuxième cycles d’enseignement secondaire, en particulier dans le souci d’assurer que
les élèves qui achèvent le premier cycle d’enseignement secondaire possèdent les
connaissances théoriques et l’alphabétisation de base.
Le tableau 11.1 présente les types fondamentaux d’enseignement secondaire
existant à travers le monde. Quatre structures fondamentales se dégagent dans le
premier cycle de l’enseignement secondaire : i) enseignement primaire et premier cycle
d’enseignement secondaire combinés ou « éducation de base » ; ii) enseignement
primaire et premier cycle d’enseignement secondaire séparés, sans orientation vers le
premier cycle d’enseignement secondaire ; iii) enseignement primaire et premier cycle
d’enseignement secondaire séparés, avec orientation vers le premier cycle
d’enseignement secondaire ; et (iv) premier et deuxième cycle d’enseignement
secondaire combinés2.
La première observation qui se dégage ici est qu’un grand nombre de pays, y
compris ceux d’Asie, d’Afrique subsaharienne anglophone et de l’OCDE ont une
structure d’éducation de base « unique » qui combine le cycle primaire et le premier
cycle d’enseignement secondaire.

Tableau 11.1. Structure du premier cycle d’enseignement secondaire dans différents pays
Structure

Exemples de pays

1. « Éducation de base » : enseignement
primaire et premier cycle d’enseignement
secondaire combinés

Asie : Indonésie, Corée, Népal, Thaïlande,
Afrique subsaharienne : Angola, Botswana, Burkina
Faso, Ghana, Afrique du Sud
OCDE : Danemark, Finlande, Corée, République
slovaque, Suède
Autres : Équateur, Grenade, Kazakhstan, Moldova,
Ukraine, Yémen

2. Enseignement primaire et premier cycle
d’enseignement secondaire séparés, sans
orientation vers le premier cycle
d’enseignement secondaire

Asie : Inde
OCDE : Canada, Royaume Uni, France, Grèce, Italie,
Portugal, Espagne, États-Unis
Autres : Colombie, Turquie

3. Enseignement primaire et premier cycle
d’enseignement secondaire séparés, avec
orientation vers le premier cycle
d’enseignement secondaire

OCDE : Autriche, Belgique, Allemagne, Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne
Autres : Bulgarie, Croatie, Pérou

4. Premier et deuxième cycles
d’enseignement secondaire combinés

Amérique latine : Brésil

Source : Adapté de Banque mondiale, 2005b.
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La deuxième observation est que peu de pays continuent d’orienter les élèves vers
le premier cycle d’enseignement secondaire. La plupart des pays, notamment
l’Indonésie, l’Inde, l’Afrique du Sud et d’autres, ont opté pour l’enseignement général
au premier cycle du secondaire, même s’il est courant en Afrique subsaharienne
francophone d’orienter les élèves vers le premier cycle de l’enseignement secondaire.
Au tableau 11.1, les pays offrant l’enseignement général au premier cycle du
secondaire sont ceux qui offrent l’éducation « de base » combinée (structure 1) ou le
premier cycle d’enseignement secondaire séparé, sans orientation (structure 2).
La transition vers la scolarisation « fondamentale » combinée et la suppression de
l’orientation vers le premier cycle d’enseignement secondaire traduit le désir des pays
d’assurer que les élèves acquièrent les capacités d’analyse essentielles avant d’achever
le premier cycle de l’enseignement secondaire. Nombre d’élèves termineront leur
scolarité formelle à ce niveau et cette étape représente généralement la dernière chance
pour les élèves d’acquérir les connaissances théoriques et l’alphabétisation de base.
La structure des écoles de deuxième cycle du secondaire est moins variable d’un
pays à l’autre que la structure des écoles de premier cycle d’enseignement secondaire.
La plupart des pays offrent une filière d’enseignement général et une filière
d’enseignement professionnel. De nombreux pays en développement offrent deux
filières, bien que la distinction entre les deux filières s’estompe peu à peu dans certains
pays avancés3.
Structure, durée et période de l’EFTP. Les décisions concernant la durée et la
structure de l’enseignement secondaire ont aussi une incidence sur l’EFTP. Il existe
trois catégories fondamentales de programmes d’enseignement et de formation
techniques et professionnels : enseignement professionnel, formation en milieu de
travail et formation par des institutions tierces. L’enseignement et la formation
techniques et professionnels sont offerts également à trois niveaux : au premier cycle
de l’enseignement secondaire, souvent comme option finale sans aucune possibilité de
poursuite d’un cursus formel ; au deuxième cycle d’enseignement secondaire ; et dans
l’enseignement tertiaire. Le tableau 11.2 compare aussi bien les types et la période des
programmes d’EFTP.
Trois leçons principales peuvent être tirées de l’expérience internationale.
Premièrement, les programmes d’EFTP offerts au premier cycle de l’enseignement
secondaire ont peu d’impact. La raison principale qui explique le faible impact des
programmes est que l’EFTP à ce niveau fournit souvent des compétences auxquels le
secteur privé forme déjà ses employés, tout en négligeant les fondations dont ils ont
besoin pour assimiler de nouvelles compétences et accroître leur productivité sur le
marché du travail au fil du temps. En deuxième lieu, un nombre croissant de pays
choisissent de différer l’EFTP jusqu’au deuxième cycle d’enseignement secondaire car
les élèves sont mieux placés à ce moment-là pour faire des choix de carrière avisés4.
Troisièmement, les taux de scolarisation dans l’EFTP sont plus élevés lorsque les élèves
ont la possibilité de poursuivre leurs études ou de rechercher un emploi au terme du
programme. En Autriche et en Norvège, où cette approche à « double parcours » a été
conçue, le nombre d’élèves inscrits dans l’EFTP a augmenté. Une alternative à cette
approche, adoptée en Tunisie, en Corée, en Afrique du Sud et au Danemark, consiste à
permettre aux élèves de poursuivre leurs études une fois qu’ils ont achevé un cycle
d’EFTP donné5.
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Tableau 11.2. EFTP : Comparaison des types de programme et période des programmes
Type

Exemple de pays – Programmes

Impact

Coût

Enseignement professionnel
• Parcours doublement
qualifiants
• Système dual (études + travail)

Ghana, Kenya, Mozambique
Autriche, Norvège

Faible
Moyen

—
—

République tchèque, Égypte,
Allemagne, Indonésie, Corée,
Pologne

Élevé

Élevé

Pays industrialisés – France, Royaume
Uni, États-Unis
Pays en développement – Ghana
Pays industrialisés – Suède, Pays-Bas
Dans le monde entier
États-Unis – Job Corps, Career
Academies ; Amérique latine – Joven
Programs
Exemples de pays
Pays en développement
Tous
Pays industrialisés

Moyen

—

—
Moyen
Faible
Élevé

Faible
—
—
Élevé

Impact
Faible
Moyen/Élevé
Moyen/Élevé

Coût
Moyen
Moyen
Moyen

Formation en milieu de travail
• Apprentissages formels
• Apprentissages traditionnels
• Stages
• Formation en entreprise
Structure indépendante (en dehors
du milieu de travail/école formelle)
Période
Premier cycle du secondaire
Deuxième cycle du secondaire
Tertiaire

Sources : Adam, 2007.

Alternatives à l’enseignement formel : en raison du grand nombre d’abandons au
primaire, de même qu’à cause de la pauvreté et des coûts d’opportunité élevés associés
à la fréquentation des écoles d’enseignement secondaire formel, beaucoup de pays ont
tenté d’instaurer des mécanismes flexibles permettant à ces enfants exclus d’accéder à
l’enseignement postprimaire. Parmi ces pays, figurent plusieurs pays asiatiques qui
enregistrent aujourd’hui des taux de scolarisation très élevés au cycle secondaire. Dans
le cadre de sa stratégie visant à étendre la scolarisation obligatoire de 6 à 9 ans, la
Thaïlande a reconnu les formes de scolarité alternatives, qui prennent en charge les
élèves sortis diplômés de centres d’enseignement non formel destinés aux enfants
marginalisés tels que les orphelins du VIH/SIDA et les enfants de la rue. L’Inde a créé
des écoles permettant aux élèves d’acquérir un certificat d’enseignement secondaire en
combinant enseignement à distance et enseignement face-à-face dispensés dans une
variété d’environnements, à un rythme choisi par l’élève.

Programme d’enseignement
Nombre de pays ont lancé de vastes réformes des programmes d’enseignement dans
l’enseignement secondaire afin d’améliorer la qualité et la pertinence des
enseignements dispensés et de rester au diapason des évolutions dans les domaines de
la connaissance, de la science et de la technologie. L’expérience montre que la réforme
des programmes d’enseignement est une tâche ardue qui requiert un effort de longue
haleine, mais quand elle est bien planifiée et mise en oeuvre, elle donne des résultats
probants en terme d’amélioration des taux de réussite des élèves. Souvent, les
modifications de la structure de l’enseignement, notamment en ce qui concerne le choix
d’une éducation de base, fournissent une occasion pour engager une réforme des
programmes.
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Quatre tendances se dégagent de l’expérience des pays qui ont entrepris une
réforme des programmes6.
La première tendance consiste à réduire au minimum le fossé entre
l’enseignement général et l’enseignement professionnel. C’est une tendance
particulièrement importante au premier cycle de l’enseignement secondaire. Les pays
ont renforcé la pertinence de leur enseignement secondaire en complétant le contenu
général actualisé par une approche orientée essentiellement vers l’acquisition de
compétences professionnelles, à travers des modules de préparation professionnelle
solides dans l’enseignement secondaire général ou une formation axée sur des
professions déterminées dans les établissements d’EFTP. Les compétences
professionnelles répondent aux besoins du marché du travail, mais sont assez
générales pour ne jamais être « dépassées ».
La deuxième tendance consiste à mettre à niveau le programme d’enseignement
général afin d’accroître la pertinence du programme d’enseignement. Les programmes
d’enseignement actualisés pourraient inclure des cours mieux adaptés aux besoins
généraux du marché du travail. Il y a une demande plus forte pour les matières
traditionnelles comme la science, les mathématiques et une langue internationale, ainsi
que pour de nouvelles matières comme la technologie, l’économie, l’éducation civique,
l’éducation environnementale et la santé. De nombreux pays sont en train d’introduire
l’Anglais au premier cycle de l’enseignement secondaire comme langue privilégiée de
communication internationale.
La troisième tendance consiste à adapter les programmes aux besoins de tous les
jeunes (un programme de « masse » plutôt que « d’élite ». Les systèmes scolaires créés
sous le régime colonial visaient à former un nombre limité d’élèves pour occuper des
postes d’élite dans l’administration. Les systèmes scolaires d’aujourd’hui doivent offrir
un programme d’enseignement qui permettra aux élèves du secondaire (qui
représentent une proportion de la jeunesse plus importante que jamais auparavant)
d’obtenir une position lucrative sur le marché du travail. Cela passe par la mise en
place d’un programme d’enseignement plus pratique que le programme
d’enseignement général traditionnel qui était très théorique.
La quatrième tendance consiste à réduire le nombre de combinaisons de matières
possibles. La simplification du programme d’enseignement vise à réduire la surcharge
des programmes ; de faciliter l’apprentissage actif ; et de gérer la faible disponibilité
d’enseignants de matière.

Préparation et utilisation des enseignants
Il y a une pénurie d’enseignants du secondaire qualifiés dans les pays en
développement d’une manière générale, et en Afrique subsaharienne en particulier.
Les enseignants du secondaire constituent le segment le plus difficile à attirer pour la
profession enseignante, le plus coûteux à former et le plus difficile à retenir7. Par
conséquent, le stock existant d’enseignants du secondaire en Afrique subsaharienne est
en grande partie sous-qualifié. L’expansion de l’enseignement secondaire est en train
d’aggraver la pénurie d’enseignants qualifiés du secondaire. L’analyse a effectué une
estimation du déficit de nouveaux enseignants du secondaire au Tchad, au Bénin, au
Malawi et en Tanzanie en 2005. Même dans le scénario « le plus optimiste », il faut 3,4
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fois plus de nouveaux enseignants que le système pédagogique ne peut en produire
dans une année donnée8.
Nécessité d’apporter une solution au déficit d’enseignants. Étant donné
l’insuffisance d’enseignants du secondaire qualifiés même dans les scénarios les plus
optimistes, il est important que les décideurs politiques déterminent comment
surmonter le déficit d’enseignants. Les décideurs politiques peuvent y parvenir en
prenant des décisions mûrement réfléchies concernant la structure et/ou le programme
de l’enseignement secondaire et en améliorant le recrutement, la formation et la
rétention des enseignants.
Structure et programme de l’enseignement secondaire. Un des axes
d’intervention les plus importants est la prise de décision concernant la structure et le
programme d’enseignement au niveau du secondaire. Ces décisions déterminent le
nombre d’enseignants nécessaires. Il convient d’examiner avec attention les
conséquences de ces choix sur les besoins d’enseignants du secondaire. Par exemple,
plus le nombre de filières ou de matières couvertes est important, plus le nombre
d’enseignants nécessaires est important. Inversement, les réformes qui rationalisent le
nombre de matières ou de filières réduisent la nécessité d’engager plus d’enseignants.
En outre, les décideurs politiques doivent examiner les choix concernant les
qualifications des enseignants, la longueur et la durée de formation des enseignants,
le déploiement et les salaires des enseignants.
Des économies importantes peuvent être réalisées grâce à une utilisation judicieuse
des enseignants. Une étude effectuée en 2004 au Kenya a prédit qu’il serait possible
d’accroître de 50 % l’effectif d’élèves inscrits au cycle secondaire sans augmenter le
nombre des enseignants9 en :

■
■
■
■
■
■

augmentant la charge pédagogique de 18 à 25 heures par semaine
mettant à contribution les enseignants à temps partiel pour prendre en charge
les matières qui sont enseignées uniquement à des périodes déterminées de la
semaine
augmentant les effectifs des classes à 45 environ
agrandissant les écoles existantes afin qu’elles puissent accueillir au moins
trois filières parallèles
partageant les enseignants entre les écoles
instaurant un effectif minimum par classe pour les matières facultatives.

Notes
1
Analyse de la Banque mondiale basée sur Edstats. Ces pays comprennent l’Afghanistan, le
Belarus, l’Égypte, Fidji, la Guinée équatoriale, le Liban, Maurice, la Mongolie, le Niger, le Nigéria,
Sao-Tomé-et-Principe, la Syrie et l’Ukraine.
2
Banque mondiale, 2005b, p. 6.
3
Banque mondiale, 2005b, p. 5–6.
4
Adams, 2007, p. 11.
5
Adams, 2007, p. 11.
6
Banque mondiale, 2005b.
7
Banque mondiale, 2005b, p. 104.
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Adapté de Mulkeen et al., 2004, p. 23–24. Prend comme hypothèse que les écoles de formation
des enseignants produisent 10 % du stock total d’enseignants chaque année. Le scénario le plus
prudent concernant la demande d’enseignants estime le nombre de nouveaux enseignants
nécessaires si les effectifs d’élèves au secondaire augmente au même rythme que la croissance de
la population.
9
Banque mondiale, 2008a.
8

CHAPITRE 12

Étendre les opportunités
offertes aux jeunes de la
République démocratique du
Congo : des pistes prometteuses
Principes de la réforme
Les analyses qui précèdent et les expériences pertinentes au plan international
indiquent que la RDC doit élaborer un nouveau cadre de politique générale pour
l’enseignement et la formation postprimaires en RDC, qui énonce clairement les buts et
les stratégies globales pour les atteindre. Deux critères doivent être employés pour
apprécier le bien-fondé du cadre de politique générale : 1) une plus grande
accumulation de capital humain par les jeunes, comme le démontrent le niveau de
scolarité de ceux qui ont mis fin à leurs études et la proportion de jeunes actuellement
scolarisés (ainsi, les investissements se poursuivent) ; et 2) la viabilité des dépenses
publiques et des dépenses globales. En outre, les difficultés de mise en œuvre des
réformes doivent être prises en compte dans le choix de la trajectoire souhaitée.
Certains principes sont partagés, quelle que soit l’option choisie :

■

■
■

■

il faut une amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement
secondaire et de la formation professionnelle. Il faudra pour cela accroître les
dépenses hors-personnel et relever les salaires des enseignants afin de rendre
compétitive la profession enseignante vis-à-vis d’autres professions
nécessitant des qualifications analogues ;
des mesures de rationalisation doivent être adoptées concernant l’effectif des
classes et le ratio élèves-enseignants afin de réduire le coût de fourniture des
écoles secondaires ;
pour être soutenables, les coûts doivent être partagés entre les ressources
publiques (y compris l’aide extérieure), les ménages et le secteur privé. Le
financement de l’éducation doit permettre l’accès universel aux niveaux
inférieurs du système et une participation plus équitable aux niveaux
supérieurs ;
le flux des élèves entre les niveaux d’enseignement au niveau postprimaire
devra être maîtrisé afin de maintenir les coûts dans des limites soutenables du
point de vue budgétaire. Il est impossible de maintenir les taux de transition
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actuellement élevés de 85 % entre l’enseignement primaire et le premier cycle
de l’enseignement secondaire et des niveaux tout aussi élevés au delà.

Scénarios réalisables
Afin d’évaluer l’impact sur les résultats des jeunes et les coûts des différents choix de
politique, nous axons notre réflexion sur trois scénarios qui contiennent des
orientations pour le programme de réforme :
Statu Quo – Scénario 1

■
■

aucune modification du système d’enseignement secondaire et d’EFTP ;
augmenter les effectifs, mais avec un taux de transition plus faible entre
l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire et au delà

Ce scénario devrait engendrer des coûts maîtrisables et des risques moins importants
pendant sa mise en oeuvre, mais aussi un faible impact sur les résultats des jeunes.
Réforme modérée - Scénario 2

■
■

Supprimer la spécialisation au premier cycle de l’enseignement secondaire ;
introduire deux types de programmes d’enseignement alternatif pour des
proportions considérables d’enfants déscolarisés du groupe d’âge de 8 à 15 ans
(éducation de base pour les enfants plus jeunes réintégrant le système formel
et la formation aux compétences liées à la vie courante préparant l’entrée sur
le marché de l’emploi pour les enfants plus âgés) ; gérer les flux des élèves
comme dans le scénario 1.

Ce scénario devrait avoir un meilleur impact sur le profil de formation des jeunes,
tout en abaissant les coûts unitaires grâce à la suppression de la spécialisation. Les
difficultés de mise en œuvre sont modérées et résultent principalement de la nécessité
de réorganiser les programmes d’enseignement du deuxième cycle d’enseignement
secondaire et de concevoir de nouveaux programmes pour l’enseignement alternatif.
Réforme structurelle – Scénario 3

■

■

Offrir une scolarisation de 8 années à tous les élèves achevant le cycle primaire
à travers le cycle court au niveau postprimaire ; cependant, seulement 10 %
des enfants qui accomplissent 8 années de scolarité poursuivront leurs études
au-delà de ce niveau ;
instaurer des programmes d’enseignement alternatif comme dans le Scénario 2.

Ce scénario devrait avoir le plus l’impact sur le profil de formation des jeunes,
mais pourrait influer sur la proportion d’élèves inscrits dans le deuxième cycle
d’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur. Les difficultés de mise en
œuvre seraient plus importantes, et impliqueront une refonte de la structure des cycles
d’enseignement scolaire.
Afin d’évaluer l’impact sur les résultats des jeunes et sur les coûts, nous utilisons
un modèle de simulation qui intègre explicitement la fourniture de l’enseignement et
de la formation ainsi que les résultats des jeunes déscolarisés qui constituent la
majorité de la jeunesse en RDC. La structure du modèle est résumée à l’encadré 12.1.
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Encadré 12.1. Structure du modèle de simulation
Le modèle de simulation du système éducatif de la RDC élaboré pour la présente note
d’orientation diffère des autres à deux niveaux : 1) il intègre clairement des alternatives à
l’enseignement formel, et 2) il fournit une projection non seulement des effectifs dans
l’enseignement formel et l’enseignement alternatif, mais aussi de la situation active des jeunes
qui sont déscolarisés.
Le modèle de simulation comprend trois éléments :
A. Enseignement formel
Le secteur de l’enseignement formel utilisé dans le modèle englobe l’enseignement préscolaire,
l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, qui sont reliés
par le passage des élèves entre les différents niveaux. D’importantes réformes à un niveau
peuvent affecter la taille du système aux autres niveaux.
1. Les objectifs de politique générale concernant les taux d’accès, d’achèvement et de
transition, l’efficacité interne, et l’année fixée pour atteindre ces taux détermine la
scolarisation aux différents niveaux. Avec l’intégration de l’enseignement alternatif, le retour
des élèves de ces programmes vers le système formel est clairement inscrit dans les
objectifs.
2 L’objectif de politique générale concernant le ratio personnel/élèves (qui est affecté par les
décisions concernant la structure du programme d’enseignement et la qualité), de même
que le nombre d’élèves inscrits détermine l’effectif des classes et les besoins en salles de
classe et en personnel (enseignant et non enseignant).
3. L’effectif de personnel ainsi que les hypothèses concernant l’évolution des niveaux de
salaires détermine le niveau total des dépenses salariales.
4. Les objectifs concernant la qualité de l’éducation ainsi que les résultats en termes d’effectifs
d’élèves, de nombre de classes, de salles de classe et d’effectifs de personnel déterminent
les dépenses de fonctionnement hors-salaires et les investissements nécessaires sur la
base des coûts unitaires.
5. Les dépenses ainsi générées sont résumées par catégorie. Leur financement est réparti
entre les trois principales sources de financement : public (également ventilé entre
l’administration centrale et les collectivités locales), les ménages et l’aide extérieure.
B. Enseignement alternatif
Le modèle intègre deux programmes d’enseignement alternatif : 1) le programme de base, dont
l’objectif est d’assurer que les enfants réintègrent le système formel et 2) la formation à
l’utilisation des moyens d’existence/formation professionnelle permettrant l’entrée sur le marché
du travail. La durée du premier programme (option A) est de 3 ans pour ceux qui n’ont pas
achevé la 1è classe d’études primaires, 2 ans pour ceux qui n’ont pas achevé la 3e classe
d’études primaires, et 1 an pour ceux qui ont achevé au moins 3 années de cycle primaire. La
durée du second programme est partout de 1 an (option B).
La population déscolarisée et son niveau de scolarité sont fournis par la progression des
cohortes à travers le système formel, et sont donc déterminés par les objectifs de la politique
d’éducation en ce qui concerne les taux d’accès, d’abandon et de passage aux niveaux
supérieurs. Le nombre d’élèves inscrits aux programmes d’enseignement alternatif est déterminé
par les objectifs de politique générale définissant la couverture par groupe d’âge de la population
déscolarisée. Seule une proportion des enfants déscolarisés est concernée par les programmes
alternatifs. D’ici à 2015, environ 90 % des élèves inscrits au premier programme réintégreront le
système d’enseignement formel, comparé au taux actuel de 20 %. Dans le second programme, le
retour vers l’enseignement formel n’est pas possible.
Une projection des besoins financiers est établie en utilisant les coûts de fonctionnement
unitaires. Les coûts en capital ne sont pas inclus. Le financement sera supporté en toute
hypothèse par l’État.
(Suite de l’encadré á la page suivante)
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Encadré 12.1 (suite)
C. Situation active des jeunes
Le modèle classe les jeunes de différents groupes d’âge dans 3 catégories mutuellement
exclusives :
1. Jeunes actuellement sur le marché du travail
2. Jeunes qui ne sont pas actuellement sur le marché du travail et non scolarisés
3. Jeunes actuellement inscrits à des programmes scolaires ou des programmes alternatifs.
Le groupe des élèves actuellement scolarisés est déterminé par les objectifs de la politique du
secteur de l’éducation et les paramètres examinés ci-dessus. Le modèle émet quelques
hypothèses concernant la répartition de la population déscolarisée de moins de 16 ans entre
ceux qui sont sur le marché du travail (et donc ont interrompu leurs études) et ceux qui ne le sont
pas (et peuvent donc rejoindre le programme d’enseignement alternatif). Pour ceux de moins de
15 ans, on suppose que tous ceux qui sont déscolarisés sont sur le marché du travail. (Cette
hypothèse est adoptée afin de les exclure des programmes alternatifs car le but de cet exercice
n’est pas d’établir une projection du nombre de la population active).
On obtient donc le niveau de scolarité de la population déscolarisée (aussi bien ceux qui sont sur
le marché du travail et ceux qui ne sont pas sur le marché du travail).

Les objectifs quantitatifs spécifiques découlant des objectifs de politique générale qui
sous-tendent chacun des scénarios sont présentés au tableau 12.1.
Tableau 12.1. Objectifs stratégiques des scénarios
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

De la 6e à la 7e (du primaire au premier cycle du secondaire)

45

45

95

De la 8e à 9e (du premier au deuxième cycles du secondaire)

25

25

85

De la 12e à l’enseignement tertiaire

20

20

20

Cycle long

95

100

10

Cycle court

5

0

90

Général

33

100

110

Formation des enseignants

33

Technique

31

Professionnel

2

Taux de passage (%)

Proportions (% du total) : 7e et 8e

Proportions (% du total) : 9e à 12e

Enseignement alternatif :
Objectif de scolarisation pour le groupe d’âge de 8 à 15 ans

De 90 % pour des
personnes sans aucune
instruction à 20 % pour
ceux ayant accompli 6
années d’études primaires

Proportion inscrite au programme d’éducation de base (%)

100 pour les 8 à 12 ans
50 pour les 13 à 15 ans

Proportion inscrite à la formation aux compétences liées à la
vie courante (%)

50 pour les 13 à 15 ans

Réintégration dans l’enseignement formel (%)
Programme d’éducation de base

90

90

Formation aux compétences liées à la vie courante

0

0
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Certaines hypothèses communes sous-tendent l’ensemble des trois scénarios
(encadré 12.2). Certaines sont liées au contexte économique et social et échappent au
contrôle des décideurs politiques. Certaines sont susceptibles d’être influencées par les
pouvoirs publics, mais sont traitées comme des décisions stratégiques qui ne varient
pas d’un scénario à un autre. Ce sont :

Encadré 12.2. Hypothèse commune aux trois scénarios
1. Croissance démographique
• Taux de croissance de la population jeune : 2,5 % par an (le taux de croissance global de la
population est d’environ 2 % par an)
2. Macroéconomique
• Les projections du FMI relatives aux taux de croissance à court terme et taux de croissance réel
de 10 % par an jusqu’en 2010.
• Les recettes fiscales en % du PIB : objectif = 14 % d’ici à 2015
3. Objectifs de l’enseignement primaire
• Scolarité totale de tous les enfants de 6 ans d’ici à 2010
• Achèvement universel de l’enseignement primaire d’ici à 2015
• Le taux de redoublement au cycle primaire réduit à 5 % et le taux d’abandon à 1 % d’ici à 2010
4. Travail des enfants
• Pas d’enfants de moins de 15 ans au travail après 2015
5. Mesures de rationalisation des coûts
• Primaire : réduire les petites écoles, créer des écoles à classe unique, réduire le nombre du
personnel non enseignant
• Secondaire : accroître l’effectif des classes et le ratio élèves-enseignants, réduire le ratio de
personnel non enseignant par rapport au personnel enseignant
• Enseignement supérieur : réduire le ratio de personnel non enseignant par rapport au personnel
enseignant
6. Amélioration de la qualité : facteurs liés au coût
• Améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant les dépenses hors personnel en 2011–
2012 à environ 21 dollars par élève dans le primaire (niveau actuel d’environ
9 dollars), 53 dollars dans le secondaire (niveau actuel de 19 dollars), et de 306 dollars dans
l’enseignement supérieur (niveau actuel de 62 dollars)
• Augmenter les niveaux de salaires d’ici à 2015 à 4,4 fois le PIB par habitant au niveau du
primaire (85 dollars par mois) et à 4,6 fois le PIB par habitant au niveau du secondaire (90 dollars
par mois). Tous les prix sont en dollars de 2005. L’écart de salaire actuel de 1:3 entre les
enseignants du secondaire et ceux de l’université devrait se maintenir.
7. Parts de financement
• Primaire : tous les coûts, y compris les coûts de construction des écoles et les charges
récurrentes de salaires et de fournitures pour les élèves, sont progressivement supportés par les
finances publiques ou l’aide extérieure ;
• Secondaire : toutes les charges récurrentes au niveau des écoles (personnel, fournitures
scolaires) et l’investissement dans la formation des enseignants et dans le programme
d’enseignement sont financés par l’État ou par l’aide extérieure. Les fournitures individuelles des
élèves (manuels scolaires) et les coûts de construction sont financés par les familles.
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Augmentation des dépenses liées à l’amélioration de la qualité, notamment
des dépenses hors-personnel et des salaires des enseignants1. Les dépenses par
élève hors personnel dans l’enseignement secondaire augmentent de 19
dollars en 2006 à 50 dollars à l’horizon 2015. Le salaire mensuel d’un
enseignant augmente de moins de 50 dollars en 2006 à environ 97 dollars par
mois en 2015, qui est conforme au salaire d’un travailleur qualifié dans le
secteur moderne et le met à égalité avec les niveaux de salaire des enseignants
du secondaire dans d’autres pays à faible revenu (le ratio du salaire par
rapport au PIB étant un multiple de 4,6) ;
Mesures de rationalisation des coûts dans l’enseignement secondaire formel, y
compris l’augmentation de la taille des écoles, des ratios élèves-enseignants et
la réduction du ratio élevé du personnel administratif par rapport au
personnel enseignant noté précédemment. Toutefois, les mesures de
rationalisation des coûts sont relativement modestes. Le ratio élèvesenseignants, par exemple, augmente à 22 en 2015, grâce à un accroissement de
la taille des écoles et des mesures de consolidation.
Les coûts unitaires récurrents dans l’enseignement alternatif de 53 dollars
pour le programme d’enseignement de base (environ le même que dans le
primaire) et de 106 dollars pour le programme de formation aux compétences
liées à la vie pratique ;
100 % de l’enseignement primaire financé par l’État et une participation
importante des ménages et du secteur privé aux frais dans l’enseignement
secondaire. Toutes les charges récurrentes au niveau des écoles (personnel,
fournitures scolaires), la formation des enseignants et le programme
d’enseignement sont financés par l’État dans l’enseignement secondaire. Les
fournitures individuelles des étudiants (manuels scolaires) et la construction
sont financées par les familles ou le secteur privé. Ceci semble être une
hypothèse extrême, mais en l’absence de cette hypothèse, les besoins en
ressources pour le gouvernement seraient bien plus importants.

Impact sur la situation scolaire des jeunes de moins de 15 ans
Comment évoluerait la situation scolaire de ce groupe d’âge dans ces différents
scénarios ? Sur le moyen terme, la situation scolaire des personnes de moins de 15 ans
indique le niveau d’investissement dans le capital humain au sein des cohortes les plus
jeunes qui pourrait accroître le stock de capital humain lorsqu’ils entreront sur le
marché du travail. D’une manière générale, notre désir est d’assurer qu’une grande
proportion d’entre eux est inscrite dans une forme d’enseignement, que ce soit dans
l’enseignement primaire, secondaire ou alternatif, et que la proportion de ceux qui
abandonnent l’école sans avoir suivi des études primaires diminue.
Nous sommes intéressés par deux groupes d’âge spécifiques : le groupe des
enfants de 6 à 11 ans (cohorte en âge d’aller à l’école primaire) et de 12 à 14 ans (qui
correspond au tronc commun). Les résultats, obtenus à partir du modèle, sont résumés
ci-après.
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Impact sur la situation scolaire des enfants de 6 à 11ans

Dans les scénarios 2 et 3, l’introduction en 2010, de programmes d’enseignement
alternatif pour ceux qui ont abandonné le cycle primaire réduirait le pourcentage des
enfants de 6 à 11 ans déscolarisés à environ 12 %, contre 25 % dans le Scénario 1 (pas de
programmes alternatifs). Il est tout aussi important de noter que ces programmes
augmenteraient le taux de scolarisation dans l’enseignement postprimaire. Entre 2009
et 2011, 1,0 à 1,5 million d’enfants supplémentaires (âgés de 6 à 11 ans) seraient inscrits
dans le programme d’enseignement de base et 90 % des enfants ayant achevé leur cycle
réintégreraient l’enseignement formel.
Dans le scénario 1, plus de 45 % de la population totale évaluée à 5,5 millions
d’enfants de 12 à 14 ans seraient inscrits soit dans l’enseignement primaire formel ou
dans l’enseignement secondaire d’ici à 2015. Près de 25 % seraient inscrits dans
l’enseignement secondaire. Parmi ceux qui sont déscolarisés, plus de 60 % auraient
achevé au moins le cycle primaire, dans l’hypothèse où le système évolue vers
l’achèvement universel du cycle primaire d’ici à 2015.
Dans le scénario 2, plus de 60 % de ce groupe d’âge serait inscrit dans un
programme d’enseignement, y compris dans des programmes d’enseignement
alternatifs, d’ici à 2015. La proportion d’enfants inscrits dans l’enseignement
secondaire formel reste à peu près le même que dans le scénario 1, soit environ 25 %.
En fait, dans ce scénario, en 2011 près de 70 % des enfants de 12 à 14 ans seraient
inscrits dans une forme d’enseignement, en partie à cause de l’expansion rapide des
programmes d’enseignement alternatif.
Dans le scénario 3, près de 85 % du groupe d’âge seraient inscrits à un programme
d’enseignement d’ici à 2015. La proportion d’enfants inscrits dans l’enseignement
secondaire formel est de près de 50 %. Cette proportion élevée est due principalement
à l’universalisation de la filière professionnelle postprimaire dans les 7e et 8e classes
d’études.
Enfin, nous examinons le niveau de scolarité et la situation scolaire des enfants de
15 à 19 ans en 2015. Avant l’âge de 15 ans, une proportion significative de jeunes en
RDC aura achevé sa scolarité et aura intégré la population active. Les autres
poursuivront leurs études. Des objectifs de politique différents modifieront ces
proportions relatives et pourraient influer plus tard sur le niveau de scolarité de la
population. Par exemple, le scénario 3 restreint l’accès à l’enseignement secondaire
formel après la 8e classe d’études et pourrait produire des effets indésirables. Pour
cerner complètement l’effet des politiques d’éducation, nous examinons le niveau de
scolarité de cette cohorte 5 ans plus tard en jetant un regard sur la cohorte d’âge de 20 à
24 ans en 2020. D’ici là, cette cohorte aurait largement achevé son investissement dans
l’éducation.
La figure 12.1 montre les proportions projetées d’élèves de 15 à 19 ans en 2015 qui
auraient achevé leur scolarité (qui ont quitté l’école, qu’ils soient ou non sur le marché
du travail) et ceux qui seraient toujours scolarisés dans les 3 scénarios. Les résultats
suivants sont frappants :
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Figure 12.1. Investissement dans l’enseignement et la formation des jeunes dans les
scénarios 1 à 3, jeunes de 15 à 19 ans, 2015
Actuellement scolarisés

70

Études terminées –
au moins 12 années

60

Percent

50

Études terminées –
au moins 8 années,
mais moins de 12 années

40
30

Études terminées –
au moins 6 années,
mais moins de 8 années

20
10
0
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Études terminées –
moins du niveau primaire
ou aucune instruction

Note : Total 8,07 millions = 100 %.

■

■

■

■

La proportion de jeunes n’ayant pas accompli 6 années d’enseignement primaire est
beaucoup plus faible (30 %) dans les scénarios 2 et 3 comparé au Scénario 1 (50 %).
Ceci s’explique par l’introduction de programmes d’enseignement alternatifs
dans les deux premiers scénarios.
La proportion de jeunes ayant achevé au moins le cycle primaire augmente
considérablement dans les trois scénarios, comparé à la situation en 2006 (40 %
dans le scénario 1 et 45 % dans les deux autres scénarios). Ces augmentations
générales résultent de la progression rapide vers l’achèvement du cycle
primaire que l’on retrouve dans les 3 scénarios, avec l’inclusion des enfants
déscolarisés du niveau primaire dans les deux derniers scénarios.
La proportion de jeunes ayant achevé 8 années de scolarité enregistre une
augmentation spectaculaire dans le scénario 3. 45 % du groupe d’âge aura
accompli 8 années de scolarité dans ce scénario, comparé aux proportions
négligeables obtenues dans les 2 autres scénarios. Manifestement, ce ratio aura
le plus d’impact si on augmente le stock de capital humain des nouveaux
arrivants sur le marché du travail.
La proportion des jeunes qui poursuivent leurs études est beaucoup plus élevée dans
les scénarios 2 et 3, soit environ 25 %, contre moins de 10 % dans le scénario 1.

Étant donné qu’une proportion importante de jeunes de 15 à 19 ans serait toujours
scolarisée en 2015 dans les scénarios 2 et 3, il serait pertinent d’examiner ce que serait le
niveau de scolarité atteint finalement par cette cohorte. Pour ce faire, nous examinons
le niveau d’études atteint par les jeunes de 20 à 24 ans en 2020 (qui correspond à la
cohorte de 15 à 19 ans en 2015). Les résultats présentés à la figure 12.2 sont résumés ciaprès :
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Figure 12.2. Investissement dans l’enseignement et la formation des jeunes dans
différents scénarios, jeunes de 20 à 24 ans, 2020

Percent

70
60

Actuellement scolarisés

50

Études terminées –
au moins 12 années
Études terminées –
au moins 8 années,
mais moins de 12 années

40
30

Études terminées –
au moins 6 années,
mais moins de 8 années

20

Études terminées –
moins du niveau primaire
ou aucune instruction

10
0
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Note : Total 8,02 millons = 100 %.

■

■

■

■

Le pourcentage d’élèves achevant au moins le cycle primaire augmente même dans le
scénario 1 à 45 % et à 55 % dans le scénario 2 à mesure que les élèves ayant
dépassé l’âge normal en 2015 (plus de 15 ans) au sein de la cohorte achèvent
leur scolarité.
La proportion d’élèves qui achèvent 8 années de scolarisation augmente à 80 % dans le
scénario 3. Les proportions restent négligeables dans les deux autres scénarios.
Par conséquent, l’impact à long terme du scénario 3 est encore plus prononcé que sur
le moyen terme.
La proportion de jeunes accomplissant 12 années de scolarité est à peu près semblable
dans les scénarios 1 et 3 et plus élevée dans le scénario 2. Cette situation résulte des
hypothèses différentes adoptées concernant les taux de passage aux niveaux
inférieurs.
La proportion de jeunes poursuivant leurs études est réduite dans l’ensemble des trois
scénarios, mais le scénario 2 représente la proportion la plus importante. Encore une
fois, ceci découle des hypothèses concernant les taux de passage aux niveaux
inférieurs.

Pour résumer les principales conclusions :

■

Le scénario du statu quo a un impact modeste sur le profil de formation des
jeunes et les améliorations constatées sont dues en grande partie à
l’achèvement universel du cycle primaire ;
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Le scénario de réforme modérée, avec l’introduction de vastes programmes
d’enseignement alternatif, augmente significativement la proportion de jeunes
achevant le cycle primaire et stimule la scolarisation dans l’enseignement
postprimaire ;
Le scénario de réforme structurelle, qui institutionnalise les 8 années de
scolarisation universelle, a le plus d’impact sur le profil de formation des
futurs nouveaux arrivants sur le marché du travail. Les impacts sont plus
importants sur une durée plus longue.
Cependant, le scénario de réforme structurelle envisagé dans ce rapport
canalise 90 % des enfants ayant achevé le cycle primaire vers le cycle court
existant. À l’évidence, l’orientation des enfants vers la filière professionnelle
existante n’est pas souhaitable et ne sert ici qu’à illustrer l’impact sur le niveau
de scolarité des jeunes. Par ailleurs, cela fait effectivement de la 8e classe
d’études l’année terminale pour la majorité des élèves et ne permet pas une
extension progressive de la couverture au niveau postélémentaire. Comme le
démontrent les résultats, la couverture au niveau postsecondaire pourrait être
également inférieure au niveau souhaité.
Un compromis entre les priorités stratégiques incarnées par les scénarios 2 et 3
est peut-être souhaitable, avec une évolution accélérée, quoique moins rapide
que cela est envisagé dans le scénario 3, vers l’universalisation des 8 années
d’éducation de base combinée avec l’expansion progressive au-delà de 8 ans.

Couverture et taille du système d’enseignement et de formation formel
Les indicateurs de la couverture communément employés sont présentés au tableau
12.2, avec des taux de scolarisation constants au niveau de l’enseignement primaire
dans tous les scénarios. Dans le scénario 1, le taux brut de scolarisation baisserait en
fait par rapport au niveau actuel à 19 % en 2015 à cause du taux de passage
considérablement réduit. L’effectif total demeurerait à peu près stable à environ 2
millions, même s’il diminuera d’ici à 2015. Le scénario 2 entraînerait une augmentation
modeste du TBS à 29 % d’ici à 2015, tandis que le scénario 3 ferait apparaître une
augmentation spectaculaire à 43 %. Le nombre d’élèves scolarisés en 2015 serait
respectivement de 3 millions et de 4,5 millions.
Dans le scénario 1, l’abaissement du taux de passage entre l’enseignement
primaire et l’enseignement secondaire (ainsi que l’amélioration de l’efficacité du
système) ferait baisser le TBS dans le secondaire à environ 19 % en 2015. Dans les
scénarios 2 et 3, on constate une augmentation rapide du TBS dans l’enseignement
secondaire du fait de l’expansion des programmes alternatifs ou de la mise en œuvre
de la scolarisation universelle en classes de 7e et 8e. Toutefois, le scénario 3 révèle en
réalité une réduction de la couverture de l’enseignement supérieur à cause de la
réduction drastique du passage vers l’enseignement secondaire académique général et
partant, vers l’enseignement supérieur.
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Tableau 12.2. Couverture du système éducatif, projections de 2015
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Taux de scolarisation
Taux brut de scolarisation dans le primaire (%)

103

103

103

Taux net de scolarisation dans le primaire (%)

92

92

92

Taux brut de scolarisation dans le secondaire (%)

19

29

43

124

124

102

12 992 598

12 992 598

12 992 598

2 019 389

2 991 677

4 491 279

1 594 767

2 270 391

4 092 143

424 622

721 286

399 136

92 844

92 205

75 988

Nombre d’étudiants de l’enseignement
supérieur pour 100 000 habitants
Nombre d’élèves
Primaire
Secondaire
e

e

De la 8 à la 9 classes
Deuxième cycle d’enseignement secondaire
Enseignement supérieur
Source : Projections basées sur le modèle.

Besoins d’infrastructures et de financement liés à l’expansion
Besoins d’enseignants

Les contraintes imposées par le recrutement de nouveaux enseignants pourraient
constituer un obstacle à l’expansion rapide de l’enseignement postprimaire. Comparé
au besoin d’enseignants du secondaire en 2015 qui représentait environ 87 000 dans le
scénario 1, les 2 autres scénarios exigent le recrutement de 121 000 et 283 000
enseignants respectivement (tableau 12.3). Cependant, le niveau de qualification de ces
enseignants varie considérablement. Dans les scénarios 2 et 3, le besoin concerne
principalement ceux qui ont achevé le deuxième cycle d’enseignement secondaire car
l’expansion de la scolarisation vise surtout le cycle postprimaire de 2 ans (tronc
commun). Par contre, le scénario 1 requiert un nombre substantiel d’enseignants dotés
d’une formation universitaire.
Salles de classe

Compte tenu du besoin relatif aux 7e et 8e classes de la filière professionnelle, les
besoins en salles de classe sont beaucoup plus importants dans le scénario 3, ce qui
représente plus de trois fois celui du scénario 1 et plus de deux fois celui du scénario 2
(tableau 12.3). Bien qu’elle ne soit pas financée par les fonds publics, dans les
hypothèses utilisées dans le modèle, il est néanmoins évident qu’il faut tenir compte de
la capacité de construire et financer ces salles de classe.
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Tableau 12.3. Besoins d’enseignants et de salles de classe, projections à 2015
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Enseignants :
Primaire

334 919

334 431

334 433

86 935

120 597

283 469

3 858

3 831

3 157

Général et Tronc commun

44 661

76 065

20 083

Formation des enseignants

3 606

2

2

Technique

4 499

2

2

Professionnel

1 269

0

159 513

54 035

76 069

179 601

Secondaire (y compris
professionnel)
Supérieur
Salles de classe :

Total
Source : Projections basées sur le modèle.

Besoins financiers liés aux différents choix stratégiques possibles
Tous les scénarios impliquent une augmentation substantielle de l’enveloppe de
ressources publiques et de l’aide extérieure (tableau 12.4).
Dans le scénario 1, le montant total des dépenses consacrées à l’éducation
(gouvernement, aide extérieure et ménages) plafonnerait à 7 % par an pendant la
période des exercices 08 à 10, et atteindrait une moyenne de 6 % dans la période allant
jusqu’à 2015. C’est probablement l’effort minimal que doit consentir le pays pour
l’éducation. L’aide extérieure est substantielle, se chiffrant à environ 850 millions de
dollars pendant cette période, mais évidemment, une part considérable de ces
financements sera affectée à l’enseignement primaire, qui est présumé être entièrement
financé sur les ressources publiques. La part de l’éducation dans le budget de l’État est
élevée, mais raisonnable (25 % au maximum, et de 22 % en moyenne jusqu’à 2015).
Dans le scénario 2 de réforme modérée, les coûts sont similaires : le coût des
programmes d’enseignement non formels et alternatifs et de l’accroissement de la
couverture est compensé par les mesures de rationalisation modestes introduites et par
la suppression de la spécialisation de la 9e à la 12e classes d’études.
Le scénario 3 augmente les coûts de manière perceptible. Les dépenses totales
atteindraient environ 10 % du PIB et les dépenses publiques consacrées à l’éducation
devraient atteindre près de 30 % du budget de l’État. Ces chiffres ne sont pas
inhabituels lorsque les pays essaient de progresser rapidement vers l’universalisation
de l’éducation de base. Une des raisons justifiant les coûts élevés dans le scénario 3 est
l’hypothèse d’offrir les 7e et 8e classes d’études dans la filière professionnelle, qui
génère des coûts par élève plus élevés, contrebalançant ainsi l’économie induite par
l’expansion très contrôlée de l’enseignement secondaire formel après 8 années.
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Tableau 12.4. Résumé des besoins financiers du secteur de l’éducation, 2015
Montant cumulé des dépenses d’éducation, Ex. 05–15

Total (toutes
sources
confondues,
public et privé)

Dépenses
publiques
intérieures

Dépenses d’éducation pour 2015

Total

Dépenses
publiques (y
compris
l’aide
étrangère)

Dépenses
publiques
intérieures

% du budget
de l’État

Investissement
public

Aide
étrangère

% des
dépenses
dans le
secteur
public

USD
(milliards)

% du
PIB

% des
dépenses
totales pour
l’éducation

FC
(milliards)

USD
(milliards)

FC (milliards)

USD
(milliards)

Sc.1

3 241

6,8

2 636

5,6

18,7

0,9

7,0

73

21

Sc.2

3 318

7,0

2 680

5,7

15,1

0,9

8,0

66

22

Sc.3

3 971

8,4

3 128

6,6

14,6

0,9

10,0

68

30

Source : Projections basées sur le modèle.
Notes : Les dépenses totales comprennent les dépenses effectuées par l’État (gouvernement central et
collectivités locales), les partenaires extérieurs et les ménages. Les dépenses publiques intérieures sont
les dépenses effectuées par le gouvernement central et les administrations locales Investissement
public = investissements effectués par le gouvernement + aide étrangère. Dépenses publiques =
dépenses publiques + aide étrangère. Les dépenses publiques intérieures ne prennent pas en compte
l’aide étrangère.

Tableau 12.5. Répartition par sous-secteur des dépenses publiques consacrées à
l’éducation, 2015 (%)
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Primaire

71

67

49

Secondaire

24

29

48

5

4

3

Supérieur

Source : Projections basées sur le modèle.
Notes : Les dépenses de l’État font référence aux dépenses effectuées par l’administration centrale et les
collectivités locales.

Les scénarios 2 et 3 sont souhaitables en ce qui concerne l’augmentation du stock
de capital humain de la population jeune, mais la fourniture de 8 années de
scolarisation universelle implique des coûts additionnels. Ces coûts doivent être
mesurés par rapport aux avantages d’avoir une population jeune plus instruite.

Notes
1
Il convient de souligner que l’augmentation des dépenses ne suffit pas à elle seule à améliorer la
qualité. Des réformes sont également nécessaires au plan de la gouvernance et de la transparence.
Toutefois, compte tenu de l’état de dégradation du système en RDC, il faudra des dépenses
considérables pour créer les conditions essentielles pour l’enseignement et l’apprentissage.

CHAPITRE 13

Conclusions et
recommandations
Un des impératifs stratégiques importants pour la RDC consiste à augmenter
rapidement le stock de capital humain au sein de la population (et partant, de la
population active) pour soutenir la croissance économique. Le meilleur moyen d’y
parvenir est d’augmenter rapidement l’investissement dans l’éducation et la formation
des nouvelles générations de travailleurs. L’autre impératif consiste à gérer les
conséquences sociales liées au fait de disposer d’un grand nombre de jeunes dotés de
compétences limitées, mais déscolarisés et sans emploi. Ces deux objectifs stratégiques
sont circonscrits par les ressources financières disponibles. Les autres contraintes
comprennent la capacité de faire face aux besoins en infrastructures liés à l’expansion
et aux capacités institutionnelles pour gérer cette expansion.
Les avantages et les risques liés aux scénarios ci-dessus sont résumés dans le
tableau suivant.

Recommandations
1. Créer un cadre de politique holistique pour les jeunes âgés de 12 à 19 ans

Il faudrait s’intéresser surtout aux résultats des jeunes, à l’élaboration d’une
multitude de mécanismes de prestation et à offrir aux jeunes une certaine flexibilité
afin qu’ils puissent investir dans l’éducation et la formation. Le nouveau cadre de
politique générale doit couvrir les options de scolarisation/formation formelle et
alternative, aussi bien pour les jeunes qui sont capables de poursuivre leur scolarité
dans l’enseignement formel et ceux qui n’en ont pas la possibilité, afin de permettre à
ceux appartenant au dernier groupe d’améliorer leurs compétences et de réintégrer le
système éducatif formel, si possible.
Quelle que soit l’option spécifique choisie, l’analyse et les simulations indiquent
trois exigences fondamentales pour tout développement futur du système
d’enseignement postprimaire.
1.

Priorité à l’amélioration du taux d’achèvement et de la qualité au cycle
primaire. C’est le moyen le plus rentable et le plus rapide d’améliorer les
compétences des jeunes appartenant au groupe d’âge de 12 à 19 ans au cours
des 10 prochaines années. Progresser vers l’entrée de tous les enfants en 1ère
classe d’études et réduire l’abandon scolaire parmi les enfants et le
redoublement des classes constituent un objectif prioritaire.
72
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Tableau 13.1. Résumé des avantages et risques liés aux trois scénarios

Scénarios
1Statu quo

Impact sur le
profil de formation
des jeunes (de 15
à 19 ans)

Impact sur les
coûts

Risques

Options à examiner

Modéré

Le coût social lié au fait
qu’un grand nombre de
jeunes déscolarisés ait
un faible niveau d’études

Relever le taux de
passage au premier cycle
de l’enseignement
secondaire ET affecter
plus de ressources à
l’enseignement
secondaire

Important :

Modérée

i) le % d’enfants
ayant achevé
l’enseignement
primaire s’améliore
et le % d’enfants
actuellement
scolarisés
augmente

i) la suppression de
la spécialisation
entre les filières
réduit les coûts et
compense en partie
les coûts des
programmes
alternatifs.

i) Concevoir des
programmes
d’enseignement
alternatif à grande
échelle peut se révéler
difficile—la réintégration
dans les programmes
formels est peut-être
limitée

Expérimenter et étendre
les programmes
d’enseignement alternatif
sur la base d’évaluations ;
introduire
progressivement la
réforme des programmes
d’enseignement

Faible :
i) le % d’enfants
ayant achevé
l’enseignement
primaire s’améliore,
mais relativement
peu d’enfants
accomplissent 8
années ou plus
ii) 50 % n’achèvent
pas le cycle
primaire

2–
Réforme
modérée

ii) La suppression de la
spécialisation au
deuxième cycle de
l’enseignement
secondaire nécessite
une réforme des
programmes
d’enseignement

ii) le % de
personnes
achevant 12
années de scolarité
est plus élevé
après une période
de 5 ans
3–
Réforme
structurelle

Très important :

Important

i) 45 % auraient
accompli 8 années
d’études d’ici à
2015. D’ici à 2020,
80 % de la cohorte
auraient accompli 8
années d’études

i) Ceci est dû en
partie à la couverture
plus élevée pour les
7e et 8e classes
d’études et en partie
au coût plus élevé de
la filière
professionnelle
actuelle de cycle
court

ii) le % des enfants
accomplissant 12
années ou plus
serait moindre que
dans le scénario 2

i) Même risques que
pour le scénario 2
ii) Comme envisagé
dans les scénarios, la
majorité des enfants ne
peuvent poursuivre leurs
études ; peut influer sur
l’expansion future des
autres niveaux et la
capacité de satisfaire les
besoins d’une maind’œuvre hautement
qualifiée

Envisager la
restructuration des cycles
d’éducation soit par la
prolongation du cycle
primaire à 8 années ou la
création d’un cycle
fondamental comprenant
6 années d’enseignement
primaire et 2 années de
premier cycle
d’enseignement
secondaire.
Ceci permettra une
croissance plus équilibrée
du système, couplée avec
un passage plus rapide à
8 années de scolarisation.
Ceci aidera également à
réduire les coûts.
La mise en œuvre peut
être engagée
progressivement dans le
cadre d’un programme de
réforme à moyen terme
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2.

3.

La fourniture d’une éducation alternative aux millions d’enfants et jeunes
déscolarisés est une nécessité. Faute de quoi, un grand nombre de jeunes
intégreront le marché du travail sans posséder les aptitudes de base pour lire,
écrire et compter. Plus les progrès vers l’achèvement du cycle primaire seront
lents, plus l’accumulation de compétences au niveau postprimaire sera
retardée.
Afin d’améliorer l’accès, la qualité et la pertinence et maîtriser les coûts, une
réorganisation de l’enseignement secondaire formel s’avère nécessaire. Cela
pourrait nécessiter la suppression de la spécialisation dans le deuxième cycle
d’enseignement secondaire, l’extension du cycle d’enseignement primaire, la
création d’un cycle d’éducation de base, la suppression de la filière
professionnelle postprimaire existante.

2. Repenser la structure de l’enseignement scolaire et de l’EFTP

Les simulations montrent les réductions de coût pouvant résulter de la suppression de
la spécialisation et de la réduction des coûts unitaires. Cependant, la fourniture d’une
filière professionnelle de coût élevé dans les classes de 7e et 8e contrebalance
pratiquement cet avantage en terme de coût.
Une des possibilités est d’universaliser la scolarisation de 8 années en étendant
l’enseignement primaire et en restructurant l’enseignement secondaire et l’EFPT.
L’extension du cycle primaire est beaucoup moins coûteuse que l’expansion de la
couverture dans les 7e et 8e classes d’études, soit au niveau du tronc commun ou de la
filière professionnelle. Cette extension est conforme aux évolutions en cours en Afrique
et dans le reste des pays en développement. Pour réduire les coûts, seulement une
proportion des écoles primaires doit être mise à niveau afin d’inclure les 7e et de 8e
classes d’études. Le programme d’enseignement de ces classes d’études nécessiterait
un minimum d’enseignants spécialisés. Il convient de développer des mécanismes de
scolarisation alternatifs permettant au groupe d’âge de 12 à 14 ans d’acquérir les
compétences de la classe de 8e et d’intégrer le marché du travail ou d’effectuer la
transition vers l’enseignement secondaire.
L'enseignement secondaire formel dans la nouvelle structure comprendrait
quatre années d’études. Ce cursus pourrait être divisé en 2 cycles de 2 ans chacun. Le
premier cycle de l’enseignement secondaire, qui comprendrait les 9e et 10e classes d’études,
offrirait un programme d’enseignement comportant une spécialisation limitée qui
regrouperait les matières dans environ 3 domaines majeurs. Cette structure permettrait
l’utilisation d’enseignants et d’installations polyvalents, réduisant ainsi les coûts et
offrant la possibilité d’accroître l’accès. En définitive, conformément aux tendances à
l’échelle mondiale, la RDC pourrait évoluer vers la scolarisation fondamentale universelle de
10 ans. Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, qui comprendrait les 11e et 12e
classes d’études, serait le principal point d’entrée dans l’enseignement supérieur et
pour fournir au marché du travail des techniciens qualifiés.
Supprimer progressivement les programmes d’enseignement professionnel
dans les premières classes d’études et axer les programmes de formation
professionnelle sur les compétences exigées par le marché du travail. Les
programmes d’enseignement professionnel existants assurés jusqu’à la 8e classe
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d’études doivent être supprimés progressivement. Ils ne sont pas rentables car, s’ils
sont bien menés, ils devront inclure un volet important d’enseignement général, lequel
est mieux assuré dans le programme scolaire normal. Les installations existantes
peuvent être utilisées afin de mettre à niveau les établissements primaires ou pour la
création d’écoles alternatives. Après la 8e classe d’études, les cours de formation
professionnelle sont mieux assurés dans le cadre du réseau d’écoles alternatives pour
ce qui est du groupe d’âge de 15 à 19 ans, et non comme une filière distincte du
premier cycle d’enseignement secondaire. Les cours professionnels doivent être
restructurés en vue de fournir une formation courte en fonction des compétences (3 à
18 mois) qui est axée sur les compétences génériques et évite une spécialisation
excessive. Les employeurs doivent apporter leur contribution à la conception des
programmes d’enseignement, au financement et à la certification des résultats afin
d’assurer une meilleure adéquation avec les besoins du marché du travail. Les
associations du secteur informel et les administrations locales doivent également être
associées à l’identification des besoins du secteur informel et fournir un complément
de financements.
Restructurer l’enseignement technique. L’enseignement technique au deuxième
cycle d’enseignement secondaire doit viser à mettre à la disposition de l’économie des
techniciens de niveau inférieur. Au niveau de la formation professionnelle, la
participation des employeurs est indispensable dans tous les domaines indiqués cidessus. Réduire le nombre de matières et de combinaisons, accroître la couverture de la
science et des mathématiques, et donner plus de temps aux élèves dans chaque matière
pour acquérir des compétences pratiques doivent être trois axes de la réforme des
programmes d’enseignement, l’objectif visé étant de fournir des techniciens à tous les
secteurs de l’économie plutôt que de cibler des professions spécialisées ou des secteurs
spécifiques. Cependant, un petit nombre d’écoles techniques spécialisées pourrait être
créé pour répondre au besoin de techniciens dans des secteurs importants comme les
mines et la foresterie et pour offrir un lien vers les instituts de formation supérieure
spécialisés dans ces domaines.
Des mécanismes de scolarisation alternative ou d’apprentissage flexible doivent
compléter le système d’enseignement et de formation formel avec des voies de
retour. Ces mécanismes sont une nécessité absolue si l’on entend répondre aux besoins
de compétences des millions de jeunes déscolarisés ayant un niveau d’études inférieur
au cycle primaire. Le risque que présentent de tels programmes est qu’au lieu d’offrir
une deuxième chance, ils seraient perçus comme des programmes de seconde zone,
notamment s’ils ne sont pas étroitement rattachés au système formel. Pour éviter cela
et garantir l’équivalence et la possibilité de transfert avec les programmes
d’enseignement formel, les programmes de scolarisation alternative doivent être
repensés tout en les combinant avec la restructuration des programmes
d’enseignement primaire et secondaire formel. Même si les fournisseurs sont le plus
souvent des ONG, les liens avec les écoles publiques et privées formelles doivent être
institutionnalisés et les produits du système scolaire alternatif doivent être contrôlés et
évalués tous les ans avec le ministère de l’Éducation.
L’ébauche d’une nouvelle structure possible est présentée à la figure 13.1.
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Figure 13.1. Nouvelle structure possible de l’enseignement et de la formation
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3. Il est essentiel d’opter pour le partage des coûts et pour des interventions axées sur la
demande.

Le financement doit être réparti entre l’État, les ménages et les employeurs. Ce
principe devrait être admis, même si des études plus approfondies seront nécessaires
pour déterminer quels domaines doivent être financés et par qui. Le financement total
par l’État de l’enseignement postprimaire limiterait l’accès, à moins de renoncer à
accorder la priorité à l’enseignement primaire, et serait inéquitable. Le présent rapport
propose que, pour l’enseignement formel, les coûts de fonctionnement par école et les
coûts d’investissement liés au programme d’enseignement et à la formation soient
supportés par l’État et que les charges récurrentes et coûts de construction à chaque
niveau soient supportés par les ménages. D’autres solutions peuvent être envisagées
dans le cadre des exercices de modélisation futurs. Par ailleurs, après que les choix de
financement appropriés ont été opérés, il est possible de faire des choix concernant les
modes de fourniture des financements publics (institutions de financement ; bons ; ou
s’agissant de la formation professionnelle, des allocations basés sur les résultats).
Il faut envisager des interventions ciblées axées sur la demande. En raison des
coûts d’opportunité élevés et/ou des contraintes sociales, nombre de groupes
marginalisés ne pourront pas aller à l’école, même si l’offre est rendue plus accessible
et plus flexible. Ces interventions pourraient comprendre des bourses d’études, des
transferts conditionnels de fonds, la fourniture de manuels scolaires gratuits à des
groupes bien déterminés, etc.
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4. Préparer des stratégies détaillées pour l’amélioration de la qualité et de l’accès

Entreprendre des études et élaborer des stratégies pour la fourniture d’enseignants,
d’ouvrages et de salles de classe dans l’enseignement formel. Après avoir été arrêté le
programme de réforme de base, les structures des programmes d’enseignement et
l’ordre de succession des mesures, il est essentiel de structurer les stratégies autour de
quatre axes :
1.
2.

3.

4.

réforme et évaluation des programmes d’enseignement ;
des enseignants/formateurs de l’enseignement secondaire et alternatif
répondant aux besoins d’enseignants sur le marché de travail et aux exigences
en termes de qualifications, de formation, de salaires et de perfectionnement
professionnel ;
un mode de fourniture et d’approvisionnement en manuels scolaires et
matériels didactiques qui tient compte des possibilités en matière de
production, des coûts unitaires et des financements et en matière de
distribution ;
une politique de conception et de construction de salles de classe tenant
compte des besoins du programme d’enseignement, amélioration de la
planification et élaboration de normes techniques et de modalités de mise en
œuvre visant à réduire les coûts.

Afin de fournir des données destinées à appuyer la réforme des programmes
d’enseignement
et
l’élaboration
de
programmes
pour
les
écoles
alternatives/formation professionnelle, il convient d’évaluer les besoins des
employeurs en termes de compétences. L’enquête de l’ICA devrait faire l’objet d’une
analyse plus approfondie, mais elle porte sur un échantillon réduit et les informations
qui en découlent sont insuffisantes. Une enquête devrait être menée auprès des
employeurs et des diplômés des écoles secondaires ou de formation professionnelle et
d’autres écoles de formation non formelle afin d’évaluer les compétences dispensées
par les programmes existants et les compétences recherchées. L’enquête doit être
complétée par l’élaboration d’un ensemble de normes professionnelles, notamment
pour la conception des programmes d’enseignement destinés aux cours de formation
professionnelle.
5. Améliorer la gouvernance et les capacités de gestion

Délimiter la répartition des responsabilités entre les différents échelons de
l’administration et déléguer les responsabilités aux collectivités locales et aux écoles.
Le rôle de l’administration centrale pourrait être concentré sur l’élaboration des
politiques, le développement des capacités techniques et la gestion du système. Le
programme de réforme doit intégrer la décentralisation au profit des provinces et le
renforcement des capacités au niveau de ces provinces. En particulier, le
développement des écoles alternatives ou de la formation professionnelle requiert la
participation active des autorités provinciales afin de répondre aux besoins de
l’économie locale. Il faudrait étudier la possibilité d’établir la liaison entre la réforme de
l’éducation au niveau provincial et le projet sur la gouvernance proposé par la Banque.
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Commencer à renforcer les capacités institutionnelles dans les principaux
domaines techniques et de gestion. Un des principaux facteurs contraignants sera la
capacité du ministère d’adopter un programme de réforme. Il faudra procéder à
l’évaluation de la capacité de mise en œuvre, recruter de nouveaux agents et assurer
leur formation. Le renforcement des capacités doit commencer avant le lancement du
programme.
Améliorer la base de données statistiques du ministère de l’Éducation et
effectuer de nouvelles simulations. Cela est nécessaire pour assurer une planification
plus détaillée et requiert de disposer de meilleures données sur la disponibilité d’écoles
privées, notamment pour la formation technique/professionnelle. Il faut investir dans
les équipements, le personnel et la formation afin de pouvoir de données en temps
voulu. Une fois la base de données mise à niveau et le cadre de politique générale
arrêté, il serait utile d’effectuer de nouvelles simulations basées sur des objectifs
stratégiques et des stratégies définis d’un commun accord.

Annexes
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Annexe 1. Modèle à multiples niveaux des notes en mathématiques
intégrant les caractéristiques des élèves et des écoles
Table A1.1. Modèle à multiples niveaux des notes en mathématiques
a
intégrant les caractéristiques des élèves et des écoles
Effets fixes
Catégorie de référence

Catégorie active

Cœfficient

Écart type

Significativité

Sexe
Masculin

Féminin

−0,88

0.44

**

1

−0,03

0.52

n.s.

2

−0,94

0.66

n.s.

3

−1,73

0.69

***

Non

−1,85

0.50

***

0.04

0,08

n.s.

Salaire

0,57

0.43

n.s.

Nbre d’années au dessus de l’âge normal
Aucun

Langue française parlée à la maison
Oui
Indice de richesse de la famille
Type de revenu de la famille
Autres revenus
Niveau d’études du père
Sans instruction

Primaire

−0,07

0.90

n.s.

Secondaire

1,20

0.69

*

Supérieur

0,96

0.76

n.s.

Primaire

0,04

0.71

n.s.

Secondaire

−0,21

0.59

n.s.

Niveau d’études de la mère
Sans instruction

Supérieur
Indice de fournitures scolaires

0,45

0.83

n.s.

0.06

0,17

n.s.

Possession d’un manuel de maths
Oui

−0,79

0.59

n.s.

Publique

5,97

3.17

**

0,92

2.34

n.s.

35.03

2,89

***

Non
École de type privé
Zone urbaine

Rurale

Constant
Random effects
Niveau 2 : variation entre les écoles

227,89

24,60

Niveau 2 : variation à l’intérieur des écoles

120,14

3,02

Pourcentage expliqué de variation entre écoles

0,68%

Pourcentage expliqué de variation à l’intérieur des écoles

1,42%

–2 log L

26 181,6

Source: Suchaut 2007.
Notes: a. Estimations à deux niveaux : élèves et écoles.
* = Significatif avec un seuil de 10 %. ** = Significatif avec un seuil de 5 %. *** = Significatif avec un seuil
de 1 %.

Changer de trajectoire : Éducation et formation de la jeunesse en la république démocratique du Congo

81

Tableau A1.2 Modèle à multiples niveaux des notes
a
en science intégrant les caractéristiques des élèves et des écoles
Effets fixes
Catégorie de référence

Catégorie active

Cœfficient

Écart type

Significativité

Féminin

−0,99

0.43

**

1

−1,18

0.52

***

2

−0,97

0.65

***

3

−2,16

0.68

***

Non

−1,36

0.49

***

-0,04

0,07

n.s.

0,43

n.s.

n.s.

Sexe
Masculin
Nbre d’années au dessus de l’âge normal
Aucun

Langue française parlée à la maison
Oui
Indice de richesse de la famille

Type de revenu de la famille
Autres revenus

Salaire

0,58

Niveau d’études du père
Non instruit

Primaire

−0,80

0,89

Secondaire

1,11

0,68

*

Supérieur

1,05

0,75

n.s.

Primaire

0,71

0,70

n.s.

Secondaire

0,04

0,59

n.s.

0,34

0,16

n.s.

0,34

2,60

**

Niveau d’études de la mère
Non instruit

Supérieur
Indice de fournitures scolaires

Possession d’un manuel de science
Non
École de type privé
Zone urbaine

Oui

0,22

0,61

n.s.

Publique

2,04

2,80

n.s.

Rurale

2,26

2,09

n.s.

2,60

***

Constant
Effets aléatoires
Niveau 2 : variation entre les écoles

117,78

2,96

Niveau 1 : variation à l’intérieur des écoles

176,43

19,20

Pourcentage expliqué de variation entre écoles

0,89 %

Pourcentage expliqué de variation à l’intérieur des écoles

1,42 %

−2 log L

2 6181,6

Source : Suchaut 2007.
Notes: a. Estimations à deux niveaux : élèves et écoles.
* = Significatif avec un seuil de 10 %. ** = Significatif avec un seuil de 5 %. *** = Significatif avec
un seuil de 1 %.
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Annexe 2. Déterminants des revenus des travailleurs
Tableau A2.1 Déterminants des revenus des travailleurs
Variable dépendante

Log (revenus mensuels)

Constant

3,02*** (0,19)

Années de scolarisation

0,07*** (0,008)

Log (expérience des travailleurs)

0,12*** (0,05)

Log (nombre d’années de service)

0,20*** (0,04)

Hommes

0,02 (0,07)

Formation des travailleurs

0,06 (0,07)

Travailleur syndiqué

0,10 (0,07)

Âge de l’entreprise (Log)
Moyenne
Grande
À capitaux étrangers

−0,08*** (0,03)
0,07 (0,08)
0,29*** (0,08)
0,12* (0,06)

Exportateur

0,72*** (0,10)

Rsq ajusté
N

0,37
390

Source : Banque mondiale 2006. Évaluation du climat de l’investissement RDC.
Notes :
Les valeurs p fortes entre parenthèses : significatif à 15 %.
* = significatif à 10 %.
** = significatif à 5 %.
*** = significatif à 1 %.

Références bibliographiques
Rapports de consultants
Rasera, J-B. 2007. “Post-Primary Education and Professional Training of the Youth
(aged 12–24) in the Democratic Republic of Congo.”
Suchaut, B. 2007. “Eléments sur les Apprentissages des Élèves dans l’Enseignement
Secondaire en République Démocratique du Congo. Institut de recherche sur
l’éducation : sociologie et économie de l’éducation, Université de Boulogne.
Autres sources
Adams, Arvil V. 2007. The Role of Youth Skills Development in the Transition to Work: A
Global Review. Washington : Banque mondiale.
Banque mondiale. 2000. The World Business Environment Survey (WBES 2000).
_____. 2005a. Education in the Democratic Republic of Congo: Priorities and Options for
Regeneration. Étude par pays de la Banque mondiale.
_____. 2005b. Expanding Opportunities and Building Competencies for Young People: A New
Agenda for Secondary Education. Washington : Banque mondiale.
_____. 2006. Rapport sur le développement dans le monde 2007 : Le développement et la
prochaine génération.
_____. 2007. Évaluation du climat de l’investissement : République démocratique du
Congo. Africa Private Sector Group. Washington, DC : Banque Modiale.
_____. 2008a. At the Crossroads: Choices for Secondary Education and Training in SubSaharan Africa. (Rapport de synthèse de l’étude SEIA) Africa Human
Development Series. (Mai). Washington, DC : Banque Modiale
_____. 2008b. Strategies for Sustainable Financing of Secondary Education in Sub-Saharan
Africa. Document de travail N° 136. Africa Human Development Series.
Washington, DC : Banque Modiale
Borman, Geoffrey D., Gina M. Hewes, Laura T. Overman et Shelly Brown. 2002.
“Comprehensive School Reform and Student Achievement: A Meta-Analysis.”
Report 59, Center for Research on the Education of Students Placed At Risk
(CRESPAR), Baltimore, MD.
Broadman, H.G. 2007. Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic Frontier.
Banque mondiale.
Darling-Hammond, Linda. 2000. “Teacher Quality and Student Achievement: A
Review of State Policy Evidence.” Education Policy Analysis Archives 8 (1).
Gill, Indermit, Fred Fluitman, Amit Dar. 2000. Vocational Education and Training Reform:
Matching Skills to Markets and Budgets. Washington et Genève : Banque mondiale
et Organisation internationale du travail.
83

84

Document de travail de la Banque mondiale

Glewwe, Paul, Meng Zhao et Melissa Binder. 2006. Achieving Universal Basic and
Secondary Education: What Will It Cost? Cambridge, MA: American Academy of
Arts and Sciences.
Johanssen, Richard et Arvil V. Adams. 2004. Skills Development in Sub-Saharan Africa.
Washington : Banque mondiale.
Leyendecker, R., Ottevanger, W. et Van den Akker, J. 2008. Curricula, Examinations and
Assessment in Secondary Education in Sub-Saharan Africa. SEIA Thematic Study
No. 5. Washington : Banque mondiale.
Lewin, Keith et Francoise Caillods. 2001. Financing Secondary Education in Developing
Countries: Strategies for Sustainable Growth. Paris : UNESCO.
Mulkeen, Aidan, David W. Chapman, Joan G. DeJaeghere et Elizabeth Leu. 2004.
Recruiting, Retaining and Retraining Secondary School Teachers and Principals in Sub
Saharan Africa. Étude thématique SEIA N° 4. Washington : AED/Banque
mondiale.

Éco-audit
Présentation des avantages environnementaux
La Banque mondiale s’attache à préserver les forêts et les ressources naturelles
menacées. Les études-pays et les documents de travail de la Banque mondiale sont
imprimés sur papier non chloré, intégralement composé de fibres post-consommation.
La Banque mondiale a officiellement accepté de se conformer aux normes
recommandées par Green Press Initiative, programme à but non lucratif qui aide les
éditeurs à utiliser des fibres ne provenant pas de forêts menacées. Pour de plus amples
informations, consulter www.greenpressinitiative.org.
En 2008, l’impression de ces ouvrages sur papier recyclé a permis de réaliser les
économies suivantes :

Arbres *

Déchets
solides

Eau

Gaz à effet de
serre, net

Énergie totale

355

7 574

498 768

14,2

247 millions

* Hauteur :
12 m Diamètre :
15–20 cm

Kgs

Litres

Tonneséquivalent CO2

BTU

Changer de trajectoire: Éducation et formation de la jeunesse en la
république démocratique du Congo fait partie de la série des étudesde-cas publiés par la Banque mondiale. Ces publications permettent
de communiquer les résultats des recherches entreprises par la
Banque mondiale et de stimuler un débat public.
Pays au potentiel économique et social énorme, la République
démocratique du Congo est confrontée au double défi de garantir
l’éducation primaire universelle et d’élargir les opportunités
d’éducation et de formation post-primaires pour sa jeunesse. Cette
étude présente une analyse du niveau scolaire actuel et des
inscriptions des jeunes dans le groupe des 12 à 24 ans et des
opportunités d’éducation et de formation qui leur sont offertes dans
les secteurs formels et informels. En utilisant les résultats d’un
modèle de simulation qui incorpore l’inscription dans des
programmes d’éducation alternatifs et le niveau scolaire atteint par
la population déscolarisée, ce rapport traite des différents scénarios
pour le développement du secteur post-primaire. Les résultats de
chaque scénario sont évalués en fonction de leur impact sur
l’accumulation du capital humain des jeunes et la durabilité des
dépenses publiques. Le rapport présente diverses options pour
relever rapidement le niveau scolaire des jeunes qui entreront sur le
marché du travail au cours des deux prochaines décennies, à savoir
l’élargissement du choix des opportunités d’éducation et de
formation pour les enfants déscolarisés, l’extension du cycle
primaire ainsi que la réorganisation de l’enseignement secondaire
et technique/professionnel pour réduire la spécialisation précoce.
Toutes les études-de-cas publiés par la Banque Mondiale sont disponibles sur notre site internet www.worldbank.org/newelibrary.

ISBN 978-0-8213-8004-8
BANQUE MONDIALE
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 États-Unis d'Amérique
Teléphone: 202 473-1000
Site web: www.worldbank.org
E-mail: feedback@worldbank.org

SKU 18004

