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EdData II : Données en éducation pour la prise 
de décisions 
Exposé sur les niveaux d’alphabétisation en Afrique 
subsaharienne 
Introduction 

L’alphabétisation est généralement considérée comme étant « la capacité à déchiffrer, employer et 
comprendre un certain code de connaissance ou procédure et de l’appliquer ensuite pour initier des niveaux 
de compétence dans de nombreux différents champs d’activité » (Easton, 2009). Bien que les taux 
d’alphabétisation mondiaux aient régulièrement augmenté au cours des dernières décennies, il reste encore 
beaucoup de progrès à faire, notamment en Afrique subsaharienne. En Afrique, 7 enfants sur 10 sont 
susceptibles de devenir des adultes semi-alphabètes, ce qui veut dire qu’ils seront incapables de lire ou 
d’écrire avec facilité ou fluence. Dans 18 pays africains, on compte davantage d’analphabètes que 
d’alphabètes (Ouane, 2009). Dans ce contexte, l’USAID a demandé à RTI d’examiner les données existantes 
sur l’alphabétisation pour les classes du primaire dans 20 pays d’Afrique subsaharienne et de rendre compte 
des niveaux d’alphabétisation. Cet exposé examine les diverses évaluations des compétences fondamentales 
en lecture que RTI a analysées et présente les principaux résultats notés dans le prochain rapport sur la 
situation en matière d’alphabétisation.  

Évaluation du niveau d’alphabétisation 

Depuis 2000, les organismes donateurs, plutôt que de continuer à mettre l’accent sur l’amélioration de l’accès 
à l’éducation, se concentrent maintenant sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et des résultats des 
élèves. La mesure de l’alphabétisation est un important prédicteur des résultats scolaires ou de la réussite des 
élèves (Gove & Wetterberg, 2011). 

Il existe actuellement plusieurs outils qui permettent de déterminer l’aptitude à la lecture dans les classes du 
primaire du monde en voie de développement. L’Évaluation des compétences fondamentales en lecture 
(EGRA) est une des évaluations de l’alphabétisation les plus souvent administrées dans le secteur 
d’éducation. Employée pour la première fois au Pérou en 2006, EGRA est depuis utilisée dans plus de 70 
autres pays et a été administrées dans plus de 120 langues. D’autres évaluations employées principalement 
en Afrique regroupent notamment Uwezo, Literacy Boost, le Consortium d’Afrique australe pour le suivi de la 
qualité de l’éducation (SACMEQ), le Programme d'analyse des systèmes d’éducation des pays de la 
CONFEMEN (Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie) – 
(PASEC) ainsi que diverses évaluations nationales. Le Tableau 1 présente un aperçu d’autres évaluations 
possibles.  
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Table 1. Aperçu d’autres évaluations possibles 
 Uwezo Literacy Boost PASEC SACMEQ 

Type 
d’évaluation 

Enquête internationale 
auprès des ménages 
qui mesure les bases 
de lecture et de calcul 

Évaluation formative et 
sommaire qui a été conçue 
pour évaluer le programme 
Literacy Boost mis en œuvre 
par Save the Children 

Évaluation basée dans 
les écoles qui mesure 
les niveaux de lecture 
et de mathématiques  

Évaluation basée dans 
les écoles qui mesure 
les niveaux de lecture et 
de mathématiques 

Modèle Renouvellement de 
panel 

Échantillonnage aléatoire 
stratifié 

Échantillonnage en 
grappes stratifié 

Échantillonnage en 
grappes stratifié 

Niveau 
scolaire / âge 
concerné 

Enfants de 6 à 16 ans De la 1ère à la 4e année 2e et 5e années 6e année  

Couverture 
géographique 

Ouganda, Tanzanie, 
Kenya 

Asie du Sud et Afrique 
subsaharienne 

Pays d’Afrique 
francophone  

Pays d’Afrique 
anglophone 

Administrée par Hivos/Twaweza 
(organisation de la 
société civile) 

Save the Children (organisation 
non gouvernementale 
internationale) 

Gouvernements 
nationaux avec l’aide 
de la CONFEMEN  

Gouvernements 
nationaux 

Fréquence 
d’administration 

Tous les ans depuis 
2010 

Données non disponibles Tous les ans depuis 
1993 dans un à trois 
pays chaque année 

1995, 2000 et 2007 

 

Difficultés de l’établissement de comparaisons fondées sur des évaluations 

La plupart des évaluations (y compris EGRA) sont conçues pour une administration individuelle dans des 
contextes particuliers (par ex. dans la classe ou dans le ménage). EGRA et les autres évaluations 
mentionnées plus haut ne sont donc pas conçues pour servir à comparer les résultats d’alphabétisation dans 
plusieurs pays, langues ou systèmes scolaires ou même au sein d’un même pays (à moins qu’elles ne soient 
explicitement conçues à cet effet ; Gove & Wetterberg, 2011). En outre, il n’est pas possible de comparer les 
scores d’une évaluation à une autre, les évaluations pouvant ne même pas mesurer les mêmes constructs 
suite à des différences de modèle et de tâches. Par exemple, bien que les évaluations comportant une tâche 
portant sur la facilité de lecture à haute voix (ORF) aient pour but de mesurer le même construct de base en 
lecture dans tous les contextes, les scores vont être affectés par la longueur du passage, la difficulté relative 
des mots contenus dans le passage et les orthographes particulières de la langue évaluée. Il convient de noter 
que bien que des scores de zéro sur les tâches ORF ne restent pas directement compatibles, ils peuvent au 
moins donner une idée générale du niveau des élèves d’un pays donné  

Les évaluations qui sont créées dans l’intention de comparaisons (par ex. le Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves [PISA]) sont conçues de matière à mitiger tous les préjugés culturels et 
linguistiques en éliminant des tests les items fonctionnant de manière différente. De plus, ces évaluations 
rendent compte de scores standardisés (par année) pour créer des tableaux comparatifs en vue d’un 
classement.  

Dans l’ensemble, les évaluations que nous avons examinées pour cette étude ne sont pas conçues à des fins 
de comparaison ni ne rendent compte de scores standardisés (bien que l’évaluation SACMEQ ait été créée 
pour être comparée dans plusieurs pays évalués dans le cadre de chaque administration donnée).  

Rapport sur la situation en matière d’alphabétisation 

Nous avons, pour le Rapport sur la situation en matière d’alphabétisation, examiné des données provenant 
d’évaluations EGRA et d’autres évaluations menées sur le niveau de lecture dans 20 pays d’Afrique 
subsaharienne (Tableau 2). Ces 20 pays ont été sélectionnés du fait de la présence de l’USAID et de son 
engagement à poursuivre son travail dans ces pays pour améliorer les possibilités éducatives. Le prochain 
rapport et les tableaux qui lui correspondent présentent : 

• Un aperçu de chaque EGRA réalisée dans les 20 pays 
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• Un aperçu des autres évaluations possibles administrées dans ces 20 pays 
• Des données de toutes les évaluations EGRA sous forme de scores de zéro pour l’ORF. 

Nous avons identifié 159 administrations individuelles d’évaluations EGRA dans ces 20 pays au cours de la 
période allant de 2005 à 2015. Des évaluations EGRA qui étaient représentatives au niveau national ont été 
réalisées dans la moitié de ces 20 pays (plusieurs autres pays procédant à des évaluations nationales 
internes). Il existe cependant d’importantes variations dans le nombre et la fréquence des évaluations d’un 
pays à un autre. Par exemple, le Djibouti n’a pas administré d’évaluations EGRA au cours des 10 dernières 
années, mais le Ghana, le Kenya et le Mali font état de plus d’une évaluation par an. 

On trouvera au Tableau 2 la liste de toutes les évaluations des compétences fondamentales en lecture 
entreprises dans les 20 pays d’Afrique subsaharienne sélectionnés depuis 2005. Dans la colonne intitulée 
« pays », le chiffre figurant entre parenthèses représente le nombre d’évaluations réalisées dans l’ensemble à 
ce jour. Chaque année représente une seule administration de tests, les années séparées par un tiret 
indiquant plusieurs administrations dans le cadre d’un projet ou d’un sondage donné. Le Tableau 2 révèle 
l’existence d’importantes variations dans le nombre et la fréquence des évaluations par pays.  

Tableau 2. Évaluations par pays, année et type d’évaluation 
 

Pays Uwezo EGRA 
Literacy 
Boost PASEC SACMEQ 

Nationale / 
autre 

1 Bénin (3) — 2015a — 
2004–2005 

2014 — 
 

— 

2 
République 
démocratique du 
Congo (6) — 

2010/2012/2014 
2011/2012 

2013 
2015a — 

2010 
2014 — 

 
 
 

— 
3 Djibouti (0) — — — — — — 

4 Éthiopie (6) 

— 

2008 
2009 
2010 
2012 
2013 
2014 — — — 

 
 
 
 
 

— 

5 Ghana (12) 

— 

2009 
2011 
2013 
2014 
2015a — — — 

2005 
2008 

2009 (2) 
2010 
2011 
2013 

6 Côte d’Ivoire (2) — — — 
2009 
2014 — 

 
— 

7 Kenya (11) 2009 
2011 
2012 

2009 
2011 

2012/2013 
2013 

2013/2014 2011 — 
2007 
2013 

 
 
 
 

— 

8 Liberia (6) 

— 

2008 
2009 

2008/2009/2010 
2009/2010/2011 
2011/2013/2015 

2014 — — — 

 
 
 
 
 

— 

9 Malawi (5) 
— 

2009/2010 
2010/2011/2012 

2014a — — 
2007 
2013 

 
 

— 
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Tableau 2. Évaluations par pays, année et type d’évaluation 
 

Pays Uwezo EGRA 
Literacy 
Boost PASEC SACMEQ 

Nationale / 
autre 

10 Mali (12) 

2012 
2013 

2007 
2009 

2009/2010/2011/2012 
2009/2011/2013/2014 

2010 (2) 
2012 
2015a 2015a 2011/2012 — 

 
 
 
 
 
 
 
 

— 

11 Mozambique (8) 

— 

2010 
2011 
2013 

2013/2014/2015 
2008 
2009 — 

2007 
2013 

 
 
 

— 

12 Nigeria (7) 

— 

2010 (2) 
2011 

2011/2012/2014 
2013 

2014/2015 — — — 

 
 
 
 

2010 

13 Rwanda (6) — 
2011 

2014 (2) 2013 — — 
2011 
2014 

14 Sénégal (7) 

2012 

2007 
2009 
2010 

2012/2013 — 
2006/2007 

2014 — 

 
 
 

— 
15 Somalie (2) — 2013 (2) — — — — 

16 Afrique du Sud (10) 

— 
2007 
2009 2015a — 

2007 
2013 

2011 
2012 

2013 (2) 
2014 

17 Sud du Soudan (1) — 2013 — — — 
 

— 

18 Tanzanie (9) 
2010 
2011 
2012 

2012/2013/2014 
2013 (2) 

2014 — — 
2007 
2013 

 
 

— 

19 Ouganda (9) 2010 
2011 
2012 

2009 
2010/2012 

2013 
2014a — — 

2007 
2013 

 
 
 

— 

20 Zambie (8) 

— 

2011 
2012 
2013 
2014 — — 

2007 
2013 

 
 

2012 
2013 

a Signifie que l’évaluation reste en cours ou est planifiée. 
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Principaux résultats – Qu’est-ce que ces données indiquent sur les niveaux d’alphabétisation ? 
Quelles sont les étapes suivantes ?  

Les niveaux ou les compétences de base en lecture sont faibles en Afrique subsaharienne : Bien que 
les résultats d’évaluations individuelles ne puissent être comparés, les résultats suggèrent tous qu’en Afrique 
subsaharienne d’importants progrès restent à faire en ce qui concerne l’amélioration de l’alphabétisation pour 
les élèves du primaire. Les résultats de l’évaluation EGRA suggèrent cependant encore un très bas niveau de 
compétence de base en lecture en 2e ou 3e année. Ce résultat est important parce que beaucoup d’élèves 
semblent ne pas avoir les compétences qui leur permettront d’employer la lecture pour passer à 
l’apprentissage d’autres disciplines. Il existe également d’importantes variations d’un pays à un autre en 
fonction de la langue et de la zone géographique.  

Les variations dans les scores devront figurer à l’avant-plan de la discussion politique : Bien que les 
données indiquent clairement qu’il faut en faire plus pour améliorer la lecture, il est difficile de discerner ce 
qu’elles suggèrent en termes de politique, pratique et recommandations spécifiques pour aller de l’avant. Les 
importantes variations dans les scores d’une langue et d’une région géographique à une autre suggèrent que 
les programmes d’intervention visant à améliorer l’alphabétisation doivent être conçus en gardant à l’esprit des 
contextes spécifiques. Nous suggérons que la variabilité soit amenée à l’avant-plan du dialogue politique. 
Depuis que divers partenaires et gouvernements ont commencé à se pencher sérieusement sur les 
compétences fondamentales en lecture il y a environ 10 ans, l’importante prise de conscience politique indique 
que « la plupart des enfants ne savent lire aucuns mots même en 2e ou 3e année », ce qui est maintenant 
largement reconnu. Parallèlement à la poursuite des efforts de prise de conscience politique à ce niveau dans 
les pays où on ne se penche pas encore sur les faibles moyennes, une partie du dialogue politique au moins 
dans certains pays (si ce n’est dans tous) doit se tourner vers le problème de variabilité. 

Il faut en faire davantage pour déterminer la façon dont les évaluations sont en relation les unes avec 
les autres : Bien que beaucoup de différentes évaluations soient entreprises en Afrique subsaharienne, on en 
sait peu sur la façon dont ces évaluations sont en rapport les unes avec les autres. L’USAID ou d’autres 
partenaires du développement pourraient demander une analyse de la validité convergente et de la validité 
prédictive d’évaluations principalement orales ou au tout début du primaire (par ex. 2e année) au lieu 
d’évaluations de fin de cycle comme la SACMEQ et autres évaluations nationales. L’adoption d’une notion 
commune, même sous forme très approximative, de la corrélation prédictive ou convergente entre les 
évaluations des compétences fondamentales et les examens « d’accréditation » en fin de cycle (école par 
école, même si ce n’est pas d’enfant par enfant) pourrait être informative et utile. On pourrait de même 
poursuivre l’exploration bénéfique d’options pour la mise au point d’évaluations administrées en groupe dans 
les premières classes du primaire portant sur l’oralité et la fluence mais ne nécessitant pas une évaluation 
individuelle. 

Ces évaluations ne fournissent pas le niveau de désagrégation nécessaire à l’extrapolation de 
représentations nationales du niveau de lecture : Bien que des évaluations EGRA nationalement 
représentatives aient été réalisées dans la moitié des 20 pays concernés dans le Rapport sur la situation en 
matière d’alphabétisation, ces études sont encore généralement menées pour un ou deux niveaux scolaires et 
ne fournissent pas toujours la désagrégation régionale ou linguistique nécessaire pour fournir une 
représentation réelle des niveaux nationaux et sous-nationaux de lecture dans le primaire.  

On peut suppléer aux évaluations du niveau d’alphabétisation pour mieux comprendre les aspects 
contextuels : Bien que le Rapport sur la situation en matière d’alphabétisation se penche sur des évaluations 
directes d’élèves, il peut être utile de suppléer aux évaluations du niveau d’alphabétisation par des études qui 
recueillent des informations sur les élèves, les enseignants, les écoles et les communautés, ainsi que sur les 
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pratiques, la formation et le soutien des enseignants pour mieux comprendre les aspects contextuels. Les 
données tirées de ces études supplémentaires peuvent permettre d’informer la mise au point d’interventions 
réussies. On pourrait néanmoins faire valoir que dans certains cas (au Mali par ex.) on mène probablement 
davantage d’évaluations qu’on en utilise. On ne fait donc pas simplement appel à la réalisation de davantage 
d’évaluations mais à celle d’évaluations plus judicieuses et stratégiques.  
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