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Résumé 
 
Ce document de travail analyse les défis éducatifs auxquels sont confrontés les pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes partenaires de l'Alliance mondiale pour l'éducation : 
Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, Honduras, Nicaragua, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-
les-Grenadines.  
 
Il a le double objectif a) d'informer l'appel régional KIX du Centre de recherche pour le 
développement international (CRDI) et b) de contribuer au diagnostic de base pour le travail 
du KIX en ALC dans les années à venir, par l'identification et la définition de l'agenda des 
politiques éducatives, et la mobilisation ultérieure des connaissances et des innovations. 
 
À cette fin, entre avril et juin 2020, des documents et des bases de données fournis par des 
pays et des organisations internationales ont été analysés, et des entretiens avec des 
informateurs clés ainsi qu'un groupe de discussion ont été menés dans le cadre du 
lancement du Hub KIX LAC.  
 
Bien que chacun de ces pays ait son propre programme éducatif (dont certains sont détaillés 
en temps utile), il est possible d'identifier les problèmes communs suivants :  
 

1. Adapter le système éducatif aux nouvelles exigences imposées par le contexte 
COVID-19. 

2. Améliorer l'accès, la couverture et la rétention dans le système scolaire 
3. Améliorer la qualité de l'éducation et les résultats d'apprentissage des étudiants 
4. Innover dans les mécanismes permettant de concentrer les dépenses d'éducation 

sur les étudiants vulnérables et exclus.  
5. Renforcer le développement professionnel des enseignants. 
6. Améliorer l'éducation des populations rurales. 
7. Réduire les disparités entre les sexes et aborder la question de la diversité des sexes 

et des identités sexuelles. 
8. Renforcer le système d'éducation publique. 
9. Vers une éducation interculturelle inclusive 
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A. Introduction 
 
1. Initiative pour le partage des connaissances et l'innovation (KIX) 
 
L'initiative KIX cherche à relier l'expérience, l'innovation et les connaissances des partenaires de la 
Global Education Alliance (GEA) pour travailler avec les pays en développement afin de construire 
des systèmes éducatifs plus solides. Grâce au partage et au financement de solutions et 
d'innovations éprouvées, KIX : (a) veillera à ce que les solutions fondées sur des données probantes 
parviennent aux décideurs nationaux et alimentent directement le dialogue politique et les 
processus de planification ; (b) renforcera les capacités de production, d'intégration et de mise à 
l'échelle des connaissances et des innovations dans les pays partenaires des MPE. Le Centre de 
recherche pour le développement international (CRDI) est l'agence d'exécution du fonds KIX. 
 
Au début de la mise en œuvre, KIX met en place des centres régionaux dans différentes régions, où 
les partenaires se rencontrent pour partager des informations, des innovations et des meilleures 
pratiques. KIX est également un mécanisme de financement qui fournit des fonds au niveau mondial 
et régional pour la génération de connaissances et d'innovations, et pour la mise à l'échelle 
d'approches éprouvées.  
 
Pour l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC), un consortium a été formé par SUMMA et l'OECS. Par 
leur intermédiaire, le Centre régional travaillera entre avril 2020 et décembre 2023 pour soutenir 
les systèmes éducatifs des pays partenaires et contribuer à garantir le droit à l'éducation en 
Dominique, à la Grenade, au Guyana, en Haïti, au Honduras, au Nicaragua, à Sainte-Lucie et à Saint-
Vincent-et-les-Grenadines. Pour atteindre son objectif, LAC KIX a établi trois piliers d'action : (i) la 
définition d'un programme politique ; (ii) la mobilisation et l'échange de connaissances ; (iii) le 
renforcement des capacités locales et régionales.  
 
2. Contexte régional 
 
La réalité socio-économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes montre une série 
de difficultés qui ont un impact sur leurs systèmes éducatifs. Les indices de pauvreté et 
d'inégalité, l'isolement des zones rurales et les effets des catastrophes naturelles sont 
quelques-uns des éléments qui rendent l'accès et la permanence à l'école difficiles. 
 
Le Honduras et Haïti sont les pays de la région où se posent les plus grands défis socio-
économiques. Le PIB par habitant du Honduras (2018) est de 5 810 dollars (PPA aux prix 
internationaux courants), son IDH (0,623) indique un niveau de développement moyen 
(PNUD, 2019), et le coefficient de Gini du pays est le plus élevé des pays étudiés, à 52,1 
(Banque mondiale, 2018). Plus de 55 % de la population vit dans la pauvreté (Banque 
mondiale, 2018), alors qu'en 2015, 40 % de la population vit dans l'extrême pauvreté 
(CEPALC). En 2016, 83 % des enfants de moins de 15 ans vivaient dans des ménages qui ne 
subvenaient pas à leurs besoins fondamentaux, et un pourcentage important d'enfants de 
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moins de cinq ans souffraient de malnutrition chronique, avec des taux variant entre 39 % 
et 48 % dans certaines régions. On estime qu'en 2017, 15,2 % des enfants honduriens 
travaillaient, dont 6,2 % travaillaient et étudiaient et 9 % travaillaient uniquement (Conseil 
national de l'éducation, 2019). 
 
Haïti, pour sa part, est le pays le plus pauvre d'Amérique latine et possède l'un des plus 
faibles indices de développement humain des Nations unies (0,503). Près de 60 % de la 
population vit dans la pauvreté (Banque mondiale, 2012), un quart des ménages (40 % en 
zone rurale) n'ont pas accès à une source d'eau potable et deux tiers des ménages utilisent 
une installation sanitaire précaire. Vingt-deux pour cent des enfants de moins de cinq ans 
présentent un retard de croissance, signe de malnutrition chronique, et 4 % souffrent de 
malnutrition aiguë (Cambridge Education, 2019). Selon les données de 2012, le coefficient 
de Gini du pays était de 41,1. 
 
D'autre part, selon les données de la Banque mondiale (2016), un quart de la population du 
Nicaragua vit dans la pauvreté, son PIB par habitant (2018) est inférieur à 6 000 dollars (PPA 
aux prix internationaux courants), son Gini (2016) est de 46,2, et son indice de 
développement humain (0,651) est classé au niveau moyen (PNUD, 2019). L'IDH du Guyana 
(0,670) est également classé à ce niveau (PNUD, 2019), le PIB par habitant du pays est 
inférieur à 6 700 dollars, et 73 % de sa population vit dans des zones rurales (Banque 
mondiale, 2018). 
 
Dans les pays des Caraïbes orientales, le pourcentage de la population rurale peut même 
dépasser 80 %, comme c'est le cas à Sainte-Lucie (Banque mondiale, 2018). Ces pays ont 
une population totale allant de 70 000 à 180 000 habitants (Banque mondiale, 2018), un 
indice de développement humain élevé (PNUD, 2019) et un PIB par habitant allant de 11 
000 à 15 000 dollars, en PPA aux prix internationaux courants (Banque mondiale, 2018).  
 

Tableau 1. Indicateurs sociaux et économiques des pays 

 Dominique Grenade Guyane Haïti Honduras Nicaragua 
Sainte-
Lucie 

Saint 
Vincent 

Taux d'incidence de la 
pauvreté, basé sur le 
seuil de pauvreté 
national 
(% de la population) 

N/A N/A N/A 58,5 48,3 24,9 25 N/A 

Indice de Gini N/A N/A 44,6 41,1 52,1 46,2 51,2 N/A 

PIB par habitant, PPA ($ 
aux prix internationaux 
courants) 

11.814 17.234 9.539 1.810 5.810 5.833 13.960 12.770 

Indice de 
développement humain 
(IDH) 

0,724 
IDH élevé 

0,763 
IDH 

élevé 

0,670  
IDH 

moyen 

0,503 
IDH 

faible 

0,623 
IDH moyen 

0,651  
IDH moyen 

0,745 
IDH 

élevé 

0,728 
IDH 

élevé 
Source : Élaboration de l'auteur sur la base des données de la Banque mondiale et du PNUD 
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Ce contexte socio-économique est une réalité complexe pour les enfants et les adolescents 
de ces pays, qui met en péril la réalisation de leur droit à une éducation de qualité.  
 
En particulier, les niveaux élevés d'inégalité se reflètent également dans l'accès différencié 
à une éducation de qualité. Les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés 
fréquentent les écoles les moins performantes, ont de moins bons résultats scolaires, 
redoublent plus souvent et sont plus susceptibles d'abandonner l'école avant d'avoir 
terminé le niveau secondaire.  
 
Ainsi, par exemple, les taux élevés d'exclusion scolaire observés au Honduras touchent 
principalement les secteurs inférieurs. Les chiffres rapportés dans le Plan stratégique du 
secteur de l'éducation (PESE) 2018-2030 indiquent que le taux d'exclusion scolaire des 
enfants de cinq ans diffère de 10 points de pourcentage entre les quintiles extrêmes de 
revenu familial ; dans la population scolaire âgée de 12 à 14 ans, près d'un tiers du premier 
quintile de revenu ne fréquentait pas l'école en 2016, alors que le pourcentage des exclus 
du quintile supérieur était de 7 % ; et pour le groupe des 15-17 ans, le chiffre atteignait 66 
% des exclus parmi les plus pauvres (près de 90 000 jeunes) et 20 % dans le quintile 
supérieur (Conseil national de l'éducation, 2019). 
 
Afin de garantir le droit à l'éducation, il faut un système de protection des droits qui se 
reflète dans la loi. Alors que dans les pays plus développés, un minimum de 12 ans de 
scolarité obligatoire a été convenu, ce n'est pas toujours la règle dans les pays étudiés. En 
particulier, les cas de la Guyane, d'Haïti et du Nicaragua se distinguent. Dans ce dernier 
pays, la scolarité obligatoire est de 5 à 11 ans, tandis qu'en Haïti et en Guyane, elle est de 6 
à 11 ans (UIS-UNESCO). 
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Tableau 2 Cadre réglementaire concernant la réalisation du droit à l'éducation 

 Nombre d'années 
d'enseignement gratuit 

garanti par la loi 

Nombre d'années de scolarité 
obligatoire garanties par la loi 

Dominique 12 12 
Grenade 12 12 
Guyane 6 6 
Haïti 6 6 
Honduras 11 11 
Nicaragua 9 6 
Sainte-Lucie 12 10 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

12 12 

  Source : Atlas électronique de l'UNESCO pour l'éducation 2030 (2018) 
 
Afin de contribuer à donner une réponse à certains des problèmes qui se posent, le CRDI a 
demandé au Partenaire d'apprentissage régional (organisation leader dans la région) du 
projet KIX (Knowledge and Innovation Exchange) en ALC, formé par SUMMA et l'OECS, de 
réaliser une étude exploratoire sur les défis éducatifs dans la région, qui servira de 
contribution à l'appel régional du CRDI-GPE qui sera lancé en juillet.  
 
Comme on le verra, dans les huit systèmes éducatifs, il existe des inégalités dans l'accès 
effectif à une éducation de qualité. Ainsi, de faibles niveaux de performance dans les 
évaluations d'apprentissage sont signalés, en particulier pour les groupes les plus 
vulnérables, et des disparités entre les sexes et les territoires. 
 
Certaines des politiques qui pourraient répondre à ces problèmes constituent à leur tour de 
nouveaux défis, tels que la construction de meilleures institutions (gouvernance et 
administration du système), un financement suffisant, la mesure de la qualité, le 
renforcement de la profession d'enseignant (en particulier, l'inclusion de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement), 
l'adaptation des programmes d'études pour une formation plus pertinente (dans laquelle 
la formation technico-professionnelle a une fonction clé de lien entre l'école et le travail), 
entre autres. 
 
Dans les sections suivantes, chacune d'entre elles est détaillée, à commencer par les 
restrictions imposées par COVID-19, qui a obligé les systèmes éducatifs à s'adapter à une 
nouvelle réalité.  
 
Dans la section suivante (B), la méthodologie de recherche est décrite, détaillant les 
objectifs, les phases, les principes, le travail d'équipe, les techniques de collecte de données.  
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Les résultats sont présentés dans la section C. Plus précisément, neuf défis éducatifs 
auxquels sont confrontés les huit pays en question seront analysés : (i) adapter le système 
éducatif aux nouvelles exigences imposées par le contexte de COVID-19 ; (ii) accroître 
l'accès, la couverture et la permanence dans le système scolaire ; (iii) améliorer la qualité 
de l'éducation et les résultats d'apprentissage des élèves ; (iv) innover dans les mécanismes 
de ciblage des dépenses d'éducation sur les élèves vulnérables et exclus ; (v) renforcer le 
développement professionnel des enseignants ; (vi) améliorer l'éducation de la population 
rurale ; (vii) réduire les disparités entre les sexes et traiter la diversité et l'identité sexuelles 
; (viii) renforcer le système d'éducation publique ; et (ix) s'orienter vers une éducation 
interculturelle inclusive. 
 
Enfin, dans les sections D et E, les conclusions et les clés de lecture sont présentées dans le 
cadre de l'appel régional. Ils résument les principaux défis rencontrés et fournissent des 
orientations pour éclairer le processus que le CRDI va entreprendre.  
 
  



 
 

12 
 
 

B. Méthodologie 
 
1. Objectifs et phases de la recherche 

 
Le diagnostic et la recherche des principaux défis éducatifs en Dominique, à la Grenade, au 
Guyana, en Haïti, au Honduras, au Nicaragua, à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent-et-les-
Grenadines seront réalisés en deux phases :  
 

a) Phase I : avril - juin 2020. Cette phase vise à identifier les principaux défis éducatifs, 
particuliers et communs aux pays de la région, ce qui permettra d'orienter l'appel 
régional KIX que le CRDI lancera en juillet 2020. En outre, il vise à éclairer les termes 
de référence et les lignes directrices pour la préparation des examens de chacun des 
8 pays (examens par pays), prévus pour le second semestre de 2020. 

 
b) Phase II : juillet - décembre 2020. L'objectif de cette phase sera d'approfondir les 

défis identifiés dans les pays, afin de définir un programme national et régional de 
politique éducative qui constituera la base de la recherche, de l'innovation et de la 
mobilisation des connaissances dans les prochaines années de la mise en œuvre du 
KIX en ALC. 

 
2. Équipe de travail 
 
Le projet de recherche a été dirigé par SUMMA, en collaboration avec l'OECS. L'équipe a été 
intégrée par les personnes suivantes :  
 

• Javier González (Chili) - Directeur, SUMMA 
• Raúl Chacón (Canada) - Directeur de projet, SUMMA 
• Ivana Zacarías (Argentine) - Chercheur, SUMMA.  
• Manuel Sepúlveda (Chili) - Consultant externe. 
• Carlene Radix (Sainte-Lucie) - Chef de la santé, Chef du pôle humain et social, 

Division du développement social et durable, OECS. 
• Sonia Rees (Sainte-Lucie) - Responsable de la gestion de l'information, Unité de 

communication, OECS. 
• Sisera Simon (Sainte-Lucie) - Chef de l'unité de gestion du développement de 

l'éducation, OECS. 
• Rafer Gordon (Sainte-Lucie) - Spécialiste de l'éducation, Unité de gestion du 

développement de l'éducation, OECS.  
 
3. Principes guidant la recherche 
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L'équipe de travail part du principe que, avec les données du système éducatif, les voix et 
les opinions des acteurs clés des systèmes éducatifs des pays analysés constituent un point 
de départ pour la recherche. Dans cette perspective, il s'agit d'une étude qualitative à large 
base inductive ; en d'autres termes, elle cherche à révéler les problèmes et les défis 
éducatifs par un balayage général d'informations sur l'ensemble du système et sur chacune 
des étapes de la formation humaine. Par conséquent, les six documents thématiques 
prioritaires KIX produits par le GPE ont fourni un cadre de référence important. Toutefois, 
l'analyse de cette étape ne s'est pas limitée à ces questions, car les acteurs ont soulevé 
d'autres points critiques lors des entretiens et des réunions de groupe. 
 
4. Techniques de collecte des données 
 
Les sources primaires et secondaires ont été analysées entre avril et juin 2020. Les 
instruments de collecte sont résumés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 3 : Sources d'information 

Instrument de collecte de données Taille de l'échantillon Pays représentés 

Documents institutionnels1 51 8 

Interviews  16 8 

Groupe de discussion 26 6 

 
4.1 Sources secondaires : documents institutionnels 
 
Pour les sources secondaires, des analyses statistiques de pays individuels ont été 
analysées, ainsi que les bases de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO et de la 
Banque mondiale. Les plans stratégiques de l'éducation, les plans sectoriels et les 
documents par pays produits par la GPE et les agences internationales ont également été 
pris en compte (voir la bibliographie).  
 
Les dimensions et les variables étudiées par pays comprennent :  

● Taille du système : nombre d'étudiants et d'enseignants, selon le niveau  
● Accès, transition et sortie au niveau initial, primaire, secondaire inférieur et 

secondaire supérieur  
● Niveaux d'équité socio-économique, de genre et territoriale. 
● Participation du secteur privé à l'éducation. 

                                                
1 Les plans sectoriels, les analyses statistiques et les examens de pays par les organisations internationales 
sont inclus. 
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● Investissement : dépenses d'éducation en pourcentage du PIB, dépenses par élève 
en parité des prix (constants), dépenses par niveau d'éducation 

● Formation des enseignants : conditions d'entrée dans la profession, pourcentage 
d'enseignants formés  

● Infrastructures et équipements.  
● Situation des minorités.  

 
Dans un premier temps, une synthèse par pays a été préparée, puis une analyse 
transversale des enjeux a été lancée, qui constitue le présent document de travail. 
 
4.2 Interviews 
 
Dans le cas des sources primaires, des entretiens ont été réalisés avec des points focaux, 
des fonctionnaires du ministère de l'éducation et des représentants des organisations du 
système éducatif des pays étudiés. L'annexe II contient un guide des entretiens. 
 

Tableau 4 Entretiens réalisés 

Nom Position Pays 

Jeffrey Blaize Directeur adjoint de l'éducation, ministère de 
l'éducation.  

Dominique 

Weeferley Jules Planificateur de l'éducation, ministère de l'éducation. Dominique 

Kevin Andall Secrétaire permanent, ministère de la jeunesse, des 
sports, de la culture et des arts  

Grenade 

Nicola Warrinna Directeur général adjoint de la planification, ministère de 
l'éducation 

Guyane 

Michael Scott Vice-chancelier adjoint pour l'engagement académique, 
Université de Guyane  

Guyane 

Jennifer 
Cumberbatch 

Directeur du NCERD (National Center for Educational 
Resource Development)  

Guyane 

Mark Lyte Président du syndicat des enseignants du Guyana  Guyane 

Gustave Joseph Inspecteur général, Ministère de l'éducation Haïti 

Itazienne Eugène Professeur de Sciences Sociales, Université d’Etat d’Haïti Haïti 

Bayard Lapommeray Directeur, Unité d’Etudes et de programmation, Ministry 
of Education 

Haïti 

William Thelusmond Secrétaire general, OSC-Regroupement Pour l’éducation 
pour tous. 

Haïti 
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Gloria Menjivar Viceministre de l'éducation, ministère de l'éducation Honduras 

Luis Hernandez Directeur de l'enseignement primaire, ministère de 
l'éducation 

Nicaragua 

Dixton Findlay Chef adjoint de l'éducation, ministère de l'éducation Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

Keith Thomas Planificateur de l'éducation, ministère de l'éducation Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

Dawson Ragunanan Directeur général adjoint de l'éducation, ministère de 
l'éducation 

Sainte-Lucie 

Source : Elaboration propre 
 
4.3 Groupe de discussion 
 
Afin de légitimer et de valider les premiers résultats de la recherche, une discussion de 
groupe a été organisée avec les membres des pays.  
 
Une version préliminaire des résultats a été discutée lors de l'événement de lancement du 
KIX le 9 juin 2020, en présence de représentants du Nicaragua, du Honduras, de la Guyane, 
d'Haïti, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dont un vice-ministre, des 
responsables de la planification de l'éducation, un président du syndicat national des 
enseignants, des professeurs d'université, des responsables d'organisations de la société 
civile et des représentants d'agences internationales, entre autres. 
 
Des représentants du CRDI et de l'Alliance mondiale pour l'éducation (AME) ont également 
participé à la réunion, ainsi que des membres des équipes de l'OECS et de SUMMA. Au total, 
plus de cinquante personnes de dix pays ont participé.  
 
L'événement a été partagé par le biais de la plateforme Zoom et a été diffusé 
simultanément en anglais, en français et en espagnol.  
 
L'ordre du jour comprenait des présentations des organisations membres du consortium et 
un bloc principal consacré à la présentation des résultats préliminaires de la recherche, 
représentés en neuf points de discussion. A la fin, les représentants des différents pays 
membres de KIX ont présenté leurs avis, dans un contexte général d'approbation et de 
ratification des problèmes présentés.  
 
Les nuances suggérées et certains des thèmes qui ont émergé ont été inclus dans cette 
version finale.  
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C. Résultats 
 
L'analyse des documents, les entretiens et la réunion du groupe ont révélé que dans les 
pays étudiés, il existe des défis en termes d'accès, d'équité et de qualité de l'éducation, qui 
menacent la réalisation du droit à l'éducation des enfants et des adolescents, en particulier 
dans le nouveau contexte imposé par la COVID-19.  
 
À cet égard, les pays expérimentent différentes politiques en matière d'éducation, avec 
pour objectif de chercher, avec plus ou moins de succès, à réduire les inégalités dans le 
système et à améliorer les performances des étudiants. Beaucoup de ces politiques 
apparaissent comme des défis ou des réformes en attente pour atteindre les objectifs du 
système. 
 
Le tableau 4 résume les principaux défis posés par le centre KIX LAC dans les pays 
d'Amérique centrale et des Caraïbes. Bien que chaque pays ait ses propres défis, cette étude 
a également confirmé l'existence d'une série de problèmes communs à tous.  
 

Tableau 5. Liste des défis éducatifs identifiés pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes 

1.- L'adaptation du système éducatif aux nouvelles exigences imposées par le contexte de la COVID-19. 

2.- Augmenter l'accès, la couverture et la permanence dans le système scolaire 

3.- Améliorer la qualité de l'éducation et les résultats d'apprentissage des étudiants. 

Innover dans les mécanismes permettant de concentrer les dépenses d'éducation sur les 
étudiants vulnérables et exclus. 

5.- Renforcer le développement professionnel des enseignants. 

6.- Améliorer l'éducation de la population rurale. 

7.- Réduire les disparités entre les sexes et aborder la question de la diversité des sexes et des identités 
sexuelles 

8.- Renforcer le système d'éducation publique. 

9.- Avancer vers une éducation interculturelle inclusive. 

 
Chacun des défis identifiés est décrit et expliqué en détail ci-dessous : 
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1. L'adaptation du système éducatif aux nouvelles exigences imposées par le 
contexte COVID-19 

 
COVID-19 a généré un scénario complexe et extrêmement difficile en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. Selon le rapport de la CEPALC "Le défi social en temps de COVID-19" 
(CEPALC, 2020), en 2020 la pauvreté en Amérique latine augmenterait d'au moins 4,4 points 
de pourcentage par rapport à l'année précédente, ce qui se traduit par 28,7 millions de 
personnes supplémentaires vivant dans la pauvreté, atteignant un total de 214,7 millions 
de personnes, soit 34,7% de la population de la région. Dans le même temps, l'extrême 
pauvreté augmenterait de 2,6 points de pourcentage (15,9 millions de personnes 
supplémentaires) et toucherait un total de 83,4 millions de personnes. 
  
Mais les défis ne sont pas seulement socio-économiques. La pandémie a affecté l'éducation 
de plus de 1,5 milliard d'étudiants dans le monde et selon les chiffres de l'UNESCO du 31 
mars 2020, 185 pays ont fermé des écoles et des universités sur leur territoire, touchant 
89,4 % de la population étudiante mondiale (UNESCO, 2020). 
  
Cette situation a imposé d'énormes exigences aux communautés scolaires et aux autorités 
éducatives qui, entre autres tâches, ont dû adapter les stratégies d'enseignement à 
l'éducation en ligne, procéder à des ajustements des programmes, modifier les directives 
et les outils d'évaluation et, fondamentalement, s'occuper du bien-être socio-émotionnel 
des filles, des garçons et des jeunes qui ont vu leur environnement immédiat et leur routine 
quotidienne complètement transformés. Il faut pour cela favoriser la résilience des 
systèmes éducatifs afin de répondre au mieux au contexte de restriction et d'incertitude.  
  
Certaines des recommandations que l'UNESCO a formulées pour assurer la continuité de 
l'apprentissage pendant la fermeture des écoles concernent la prise en compte du contexte 
des élèves dans le choix des outils pédagogiques les plus pertinents ; la garantie de 
l'inclusion dans les programmes d'enseignement à distance ; la protection de la vie privée 
et de la sécurité des données ; l'attention portée aux problèmes psychosociaux des élèves 
avant l'enseignement ; la création de communautés parmi les enseignants et le 
renforcement des liens sociaux ; et l'assistance aux enseignants et aux élèves dans 
l'utilisation des TIC, entre autres (UNESCO, 2020). 
  
Sur ce dernier point, le défi du renforcement des capacités autour des technologies de 
l'information est très répandu dans les pays étudiés. Selon les chiffres communiqués par 
l'OREALC/UNESCO (2016), au Nicaragua et au Honduras, environ 50 % des élèves du pays 
ont déclaré ne pas utiliser d'ordinateur à l'école, quel que soit le jour, et la disponibilité 
d'Internet ou même de l'électricité à la maison est limitée. 
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Pourcentage de ménages ayant accès à l'Internet (pays sélectionnés) 

 
 Source : Union internationale des télécommunications, 2018.  

 
À cet égard, la promotion de l'utilisation des nouvelles technologies de communication est 
un défi majeur pour la région. Cela nécessite d'étendre la couverture des ordinateurs et 
l'infrastructure nécessaire à leur utilisation en ligne, ainsi que d'élaborer des politiques qui 
facilitent et favorisent l'adaptation des méthodes d'enseignement à ces nouveaux espaces 
d'apprentissage (Conseil national de l'éducation du Honduras, 2019 ; MINED Nicaragua, 
2017). Comme le montre la figure 1, la moyenne régionale de la couverture internet est 
inférieure à 50 %, et en Haïti, au Nicaragua et au Honduras, elle est inférieure à 30 %.  
 
Étant donné l'ampleur de cette éventualité, il s'agit d'un défi majeur du point de vue des 
politiques publiques nationales. Même lorsque les politiques de l'éducation ont des actions 
spécifiques à développer au sein du secteur, cette situation doit être traitée de manière 
intersectorielle, en articulation avec les politiques de santé et de développement social. 
 
En outre, compte tenu de l'impact macroéconomique et fiscal de COVID-19, certains pays 
font déjà état d'effets négatifs immédiats résultant d'une diminution des budgets actuels 
du secteur de l'éducation. En outre, une partie des ressources publiques consacrées à 
l'éducation est aujourd'hui en concurrence avec d'autres secteurs d'une importance vitale 
pour la population, tels que la santé, l'emploi et les secteurs productifs. Cela signifie qu'il 
faut continuer à mettre l'accent sur cette dimension associée au financement régulier des 
systèmes éducatifs.  
 
En résumé, pour éviter une crise éducative profonde, il faut progresser sur au moins six 
lignes d'action. Premièrement, s'attaquer à la proportion importante d'élèves qui n'ont pas 
de connexion Internet, en utilisant des stratégies qui approfondissent le rôle de la télévision 
et de la radio, et qui envisagent la livraison hebdomadaire directe de matériel pédagogique 
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numérique imprimé et hors ligne aux foyers ou aux écoles. Deuxièmement, améliorer l'offre 
éducative en ligne pour les étudiants qui disposent d'une connexion. Troisièmement, 
générer des programmes de soutien socio-émotionnel pour les étudiants et des 
orientations de soutien pour les parents. Quatrièmement, former et soutenir de toute 
urgence les enseignants qui n'ont pas été formés pour dispenser un enseignement à 
distance. Il est nécessaire de fournir une formation afin de faire face à la crise, notamment 
en ce qui concerne l'utilisation de stratégies pédagogiques pour enseigner à distance et 
fournir un soutien socio-émotionnel aux étudiants. Cinquièmement, préparer dès 
maintenant la stratégie pour la rentrée de l'année prochaine. L'accent doit être mis sur 
l'élaboration de plans de remédiation efficaces qui permettent à chaque élève de s'engager. 
Sixièmement, renforcer les systèmes de protection sociale qui protègent la santé physique, 
mentale et émotionnelle des NNA. 
 
2. Améliorer l'accès, la couverture et la rétention dans le système scolaire 
 
2.1 Les défis de l'accès au niveau d'entrée 
L'accès au niveau d'entrée est une question en suspens dans pratiquement tous les pays 
analysés. Selon l'UNESCO, l'éducation au niveau pré-primaire est offerte aux enfants de 3 à 
5 ans au Guyana, en Haïti, au Honduras et au Nicaragua, tandis qu'à la Dominique, à la 
Grenade, à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent, elle est destinée aux enfants de 3 à 4 ans. Le 
taux net moyen de scolarisation dans tous ces pays est de 65 %, mais cette moyenne 
masque les énormes différences entre les pays en ce qui concerne la taille de leur 
population (voir figure 2). Ainsi, par exemple, le Honduras, avec près de 600 000 étudiants 
dans le niveau, a un taux net de 36,8 %, tandis qu'à Grenade, les 3 680 étudiants du niveau 
équivalent à un taux net de 85,3 % dans le niveau (ISU-UNESCO, 2016, 2018).  
 
Il est important de noter que, malgré les progrès en termes d'accès, des défis majeurs sont 
apparus en raison de l'impact de catastrophes naturelles telles que les ouragans "Irma" et 
"Maria", qui ont causé des dommages importants aux infrastructures scolaires dans les 
Caraïbes. 
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Figure 1 : Inscriptions nettes et nombre d'étudiants - Niveau d'entrée2 

 
Source : Elaboration de l'auteur sur la base des données de l'UNESCO 

 
2.2 Diminuer le taux d'abandon et augmenter le nombre de diplômes au niveau 

secondaire 
 
L'un des défis les plus importants auxquels la région est confrontée est de garantir l'accès, 
la rétention et l'obtention d'un diplôme au niveau secondaire. Dans des pays tels que le 
Honduras et le Nicaragua, le taux net de scolarisation dans le secondaire est inférieur à 50 
%, tandis que le pourcentage d'étudiants achevant le cycle d'études à ce niveau est 
également inférieur à 50 % (TUI-UNESCO, 2010, 2014, 2017 et 2018). Haïti a un taux brut 
de scolarisation de 44% (Cambridge Education, 2019), et moins de 35% terminent le cycle 
d'éducation (TUI-UNESCO, 2017). Les figures 3 et 4 montrent les défis en termes de 
scolarisation nette (brute, dans le cas d'Haïti) et d'achèvement du cycle de base au niveau 
secondaire.  
 

                                                
2 Dans le cas d'Haïti, le taux brut de scolarisation est représenté. 
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Inscriptions nettes et nombre d'étudiants - niveau secondaire3 

 
Source : Elaboration de l'auteur sur la base des données de l'UNESCO 

 
Taux d'achèvement et nombre d'élèves - Premier cycle de l'enseignement secondaire 

 
Source : Elaboration de l'auteur sur la base des données de l'UNESCO 

 
  

                                                
3 Dans le cas d'Haïti, le taux brut de scolarisation est représenté. 
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3. Améliorer la qualité de l'éducation et les résultats d'apprentissage des 
étudiants 

 
3.1 Adaptation du programme d'études, en fonction des aptitudes et des compétences 

requises pour le XXIe siècle 
Les pays doivent garantir des parcours éducatifs complets à tous leurs étudiants. Cela se 
traduit par la prise en compte de leur bien-être général comme point de départ pour assurer 
leur inclusion dans le système éducatif. De même, l'égalité des chances pour le 
développement et la continuité académique des étudiants doit être assurée à tous, ainsi 
que l'existence de trajectoires d'employabilité adéquates. Dans le cas des pays ALC, 
l'examen des documents et le dialogue avec les informateurs clés ont révélé des défis 
concrets et des priorités politiques en termes de programmes d'études.  
 
À cet égard, les préoccupations des pays concernent le renforcement de la construction de 
la citoyenneté et le développement des compétences interpersonnelles qui permettent aux 
jeunes d'interagir et de collaborer dans un contexte de grande diversité culturelle. Dans le 
cas du Honduras, dans le contexte de la forte violence des jeunes, au Nicaragua et dans 
certains pays des Caraïbes, comme Sainte-Lucie, la nécessité d'élaborer des propositions 
éducatives complètes incluant, par exemple, les arts et les sports a été soulignée.  
 
Une autre question centrale pour les filles, les garçons et les jeunes de la région est l'accès 
à l'éducation sexuelle et à l'éducation sur la diversité sexuelle et l'identité de genre. Les taux 
élevés de grossesse chez les adolescentes dans ces pays exigent des politiques qui 
encouragent une sexualité responsable, en fournissant des informations sur les maladies 
sexuellement transmissibles et les risques associés. En même temps, pour faire face aux 
taux d'intimidation qui touchent les élèves LGBT, il faut des stratégies qui favorisent leur 
inclusion dans le monde scolaire. 
 
En outre, une question qui a été soulignée à plusieurs reprises est la nécessité de rendre la 
proposition pédagogique des étudiants plus pertinente, notamment en ce qui concerne leur 
insertion professionnelle. Dans cette perspective, l'accent a été mis sur le renforcement de 
la qualité de la formation technique et professionnelle, en particulier dans les pays des 
Caraïbes, où les taux d'inscription dans l'enseignement supérieur sont très faibles (surtout 
chez les hommes) et où l'on signale des taux élevés de chômage des jeunes. 
 
3.2 Réduire les écarts d'apprentissage 
Les performances des étudiants dans les évaluations nationales et internationales en disent 
long sur les défis de l'enseignement et de l'apprentissage dans la région.  
 
Selon les données publiées en 2016 par l'UNESCO (par l'intermédiaire du Laboratoire latino-
américain pour l'évaluation de la qualité de l'éducation - LLECE), le Nicaragua a obtenu des 
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résultats qui le placent parmi les pays les moins performants de la région lors de la dernière 
évaluation régionale. Plus précisément, selon TERCE, en lecture et en mathématiques, plus 
de 80 % des élèves de troisième et de sixième année au Nicaragua se situent dans les 
niveaux d'apprentissage les plus bas (I et II), un problème qui est exacerbé en sixième année 
de mathématiques, où 97,1 % des élèves de ce niveau ont obtenu des résultats qui les 
classent dans ces niveaux. 
 

Tableau 6 Résultats d'apprentissage sur les tests disponibles 

 Proportion d'étudiants qui ont atteint un niveau de performance minimum dans les 
domaines prioritaires, selon les évaluations disponibles 

En 2e ou 3e année 
 

A la fin de l'enseignement 
primaire 

Dans l'enseignement 
secondaire 

Dominique N/A N/A 76% - Général 
70% - Anglais 

51% - Mathématiques 
(Examen de sortie, CXC, 

2014) 
Grenade N/A N/A N/A 
Guyane N/A 31% - Mathématiques 

20% - Anglais 
18% - Sciences 

(Examen national en 6ème 
année, 20134) 

60% approuvé5 
(Examen de sortie, 

CSTC,2013) 

Haïti6 N/A N/A N/A 
Honduras7 57% - Mathématiques 

70% - Lecture 
(TERCE, 2013) 

32% - Mathématiques 
31% - Lecture 
(TERCE, 2013) 

15% (2015) - Mathématiques 
30% (2015) - Lecture 

 
(9e année) 

Nicaragua8 44% - Mathématiques 
61% - Lecture 
(TERCE, 2013) 

20% - Mathématiques 
31% - Lecture 
(TERCE, 2013) 

N/A 

Sainte-Lucie9 N/A 55% - Mathématiques  
61% - Anglais 
65% - Général 
(CEEE, 2019) 

73%10 
(Examen de sortie, CSTC, 

2019) 

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

N/A 81% - Langue 
46% - Mathématiques 
80% - Science 
64% - Etudes sociales 
        (CPEA, 2018) 

N/A 

                                                
4 Pour la 6e année, l'information correspond aux élèves obtenant 50 % ou plus. 
5 Le CSTC passe les grades 1 à 3. 
6 Haïti a participé au test pilote du LaNA (Literacy and Numeracy Assessment) 2016. 
7 Atlas électronique de l'UNESCO pour l'éducation 2030. Pour 2013, les données sont issues de TERCE (Third Regional 
Comparative and Explanatory Study). En 2015, une évaluation nationale a été mise en œuvre. 
8 Atlas électronique de l'UNESCO pour l'éducation 2030. Les informations correspondent à TERCE (Third Regional 
Comparative and Explanatory Study). 
9 Entrevista con el Dr. Ragunanan ; site web du certificat d'enseignement secondaire des Caraïbes 
(https://www.cxc.org/examinations/csec/) ; CAMDU - Unité de développement des programmes et du matériel au sein du 
ministère de l'éducation de Sainte-Lucie (https://camdu.edu.lc/assessment/). 
10 L'ESEC passe avec les grades I, II et III. 
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Source : Elaboration propre 
 
Les résultats de TERCE placent également le Honduras dans le groupe des pays ayant le plus 
fort pourcentage d'étudiants aux niveaux de performance les plus bas. En effet, la lecture 
en troisième année est l'évaluation où le pays obtient les meilleurs résultats, mais plus de 
70% ont été classés aux niveaux I et II. En lecture en 6e année et en mathématiques en 3e 
année, plus de 80 % des élèves ont obtenu des résultats qui les classent dans ces niveaux, 
tandis qu'en mathématiques en 6e année, ce pourcentage atteint 93,3 % (OREALC-UNESCO, 
2016). 
 
Dans les pays de l'OECS, les élèves terminent l'école secondaire sans avoir les compétences 
nécessaires pour travailler ou poursuivre leurs études (OECS, 2012). 
 
Plus précisément, il est important de tenir compte des lacunes existantes en matière de 
résultats d'apprentissage dans la région, ce qui constitue sans aucun doute un défi à 
analyser en profondeur à un stade ultérieur avec les pays partenaires. Ainsi, dans TERCE, il 
existe une relation positive entre les résultats d'apprentissage moyens des pays, ce qui 
montre que plus les indices socio-économiques des élèves sont élevés, plus leurs résultats 
le sont aussi. D'autre part, les zones rurales de la région concentrent une plus grande 
proportion de populations vulnérables, et sont donc affectées négativement en termes de 
performances. Dans le cas des pays des Caraïbes, il est également reconnu qu'il existe un 
défi lié à la tendance à la baisse des performances d'une plus grande proportion d'étudiants 
issus de groupes socio-économiques faibles (OECS, 2012). 
 
3.3 Renforcer les systèmes d'évaluation et l'utilisation des résultats 
 
La région a fait des progrès inégaux dans le développement de systèmes d'évaluation de 
son propre apprentissage et dans la participation à des programmes internationaux. Le 
Guyana, par exemple, n'a jamais participé à une évaluation internationale et n'a pas été en 
mesure de faire une analyse approfondie des facteurs qui affectent les performances de ses 
étudiants.  
 

Tableau 7 Participation aux évaluations internationales 

 Évaluations internationales 
Dominique CSTC 
Guyane N/A 
Grenade CSTC 
Haïti N/A 
Honduras ERCE ; PISA pour le développement 
Nicaragua ERCE 
Sainte-Lucie CSTC 
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Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

CSTC 

Source : Elaboration propre 
Note : Haïti a participé à un projet pilote de test d'alphabétisation précoce mené par l'IEA, 
mais les résultats n'ont pas été publiés et l'instrument n'a pas encore été validé. 

 
Ainsi, les informations dont elle dispose proviennent d'une analyse de base des données 
recueillies par le pays lui-même, qui indique que les élèves des écoles des communautés 
socio-économiquement défavorisées, principalement dans l'intérieur et les zones côtières 
profondes, obtiennent des résultats nettement inférieurs à la moyenne nationale 
(ministère de l'éducation, 2014). 
 

Tableau 8 Systèmes nationaux d'évaluation 

 Administration d'une évaluation représentative au niveau 
national en mathématiques et en lecture 

 En 2e ou 3e année 
 

A la fin de 
l'enseignement 

primaire 

A la fin de 
l'enseignement 

secondaire inférieur 
Dominique X X  
Grenade X   
Guyane X   
Haïti X X  
Honduras11 X X X 
Nicaragua X X  
Sainte-Lucie X   
Saint-Vincent-et-les-Grenadines X   

    Source : Atlas électronique de l'UNESCO pour l'éducation 2030 
 
Les évaluations nationales diffèrent entre les pays de l'OECO. Alors que Sainte-Lucie et la 
Dominique appliquent l'entrée commune en sixième année, la Grenade et Saint-Vincent-et-
les-Grenadines appliquent l'évaluation de sortie de l'enseignement primaire dans les 
Caraïbes (CPEA), et la norme minimale de réussite varie selon les régions. Au niveau 
primaire, l'OECS considère que les faibles résultats des élèves en mathématiques et en 
anglais constituent un défi. 
 
Bien que le Nicaragua n'ait pas encore mis en œuvre un système national d'évaluation des 
apprentissages, des responsables de haut niveau ont confirmé les progrès réalisés par le 
pays à cet égard. A cet égard, des instruments ont été développés et attendent d'être 
pilotés et soutenus par une mission de soutien technique de spécialistes cubains (le report 
est dû à COVID-19). 
 

                                                
11 Le Honduras a également participé à la TIMSS 2010 (Source : KIX Learning & Assessment System 
Document). 
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Enfin, le Honduras a institutionnalisé des normes et des systèmes d'évaluation, en 
appliquant des évaluations d'apprentissage normalisées sur une base annuelle. Cependant, 
ces résultats sont peu utilisés et, par conséquent, les évaluations ont peu d'impact (Conseil 
national de l'éducation, 2019). 
 
 
 
4. Innover dans les mécanismes permettant de concentrer les dépenses 

d'éducation sur les étudiants vulnérables et exclus. 
 
Malgré les progrès remarquables que les pays ont réalisés ces dernières années, un premier 
point à noter dans l'analyse est le faible investissement dans l'éducation par élève dans le 
système scolaire. Selon les données de la Banque mondiale (2017 et 2018), les dépenses 
publiques d'éducation en pourcentage du PIB sont, en moyenne, inférieures à 5 %, et seul 
le Honduras dépasse 6 % des dépenses (6,1 %). 
 

Figure 2 Dépenses d'éducation en pourcentage du PIB 

 
Source : Banque mondiale 

 
Selon la même source (Banque mondiale, 2010, 2012 et 2013), le Guyana et le Nicaragua 
investissent moins de 1 000 dollars par an et par élève dans l'enseignement primaire et 
secondaire, ce qui dans ce dernier pays est inférieur à 450 dollars. En revanche, la Grenade, 
le Honduras et la Dominique (dans l'enseignement primaire) investissent moins de 1 500 
dollars par an et par élève, tandis que Sainte-Lucie (dans l'enseignement primaire), Saint-
Vincent-et-les-Grenadines et la Dominique (dans l'enseignement secondaire) investissent 
entre 2 000 et 2 600 dollars par élève. Sainte-Lucie affiche les valeurs les plus élevées des 
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pays étudiés au niveau secondaire, avec environ 3 170 dollars par élève (Banque mondiale, 
2015, 2017 et 2018)12. Voir les figures 6 et 7.  
 

Figure 3 : Dépenses par étudiant en PPA internationales actuelles/ $ - Enseignement primaire 

 
Source : Élaboration de l'auteur sur la base des données de la Banque mondiale 

                   
Figure 4 : Dépenses par étudiant en PPA/USD constante - Enseignement secondaire 

 
Source : Élaboration de l'auteur sur la base des données de la Banque mondiale 

 
La Banque mondiale ne présente pas de données sur l'investissement par étudiant en Haïti 
; cependant, le pays a un PIB par habitant en PPA (exprimé en prix internationaux courants) 
de 1 810 dollars US, on peut donc en déduire que l'investissement dans l'éducation et les 
dépenses par étudiant sont probablement les plus faibles de tous les pays qui font partie 
de cette étude (Banque mondiale, 2018). 

                                                
12 Tous les chiffres sont en PPA aux prix internationaux actuels. 
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La sous-utilisation des crédits est un problème, car les données comparatives concernant 
l'enseignement secondaire indiquent une forte relation entre les résultats de 
l'apprentissage et les dépenses absolues par élève. En effet, cette corrélation est observée 
jusqu'à une dépense de 8 000 dollars par étudiant et par an (Vegas et Coffin, 2015). 
 
Les pays ont défini comme objectif de contrecarrer l'impact des inégalités socio-
économiques sur l'accès au système éducatif et, à cette fin, ils cherchent à promouvoir des 
politiques de discrimination positive et des stratégies d'intervention différenciées, en plus 
des interventions intersectorielles et complémentaires dans le domaine de l'éducation, 
comme la santé, l'alimentation, l'habillement et la sécurité des citoyens, entre autres (OECS, 
2012 ; MINED, 2017 ; Conseil national de l'éducation, 2019). Pour cette raison, le défi 
consiste non seulement à augmenter le financement disponible (ce qui dépasse 
probablement le champ d'action du centre KIX LAC) mais, compte tenu des fonds 
disponibles, à innover en ce qui concerne les mécanismes de canalisation des ressources 
afin de fournir davantage de soutien là où il est le plus nécessaire.  
 
Ces défis deviennent particulièrement préoccupants dans le contexte de COVID-19, 
puisque, comme mentionné, les gouvernements ont commencé à ajuster les budgets et à 
limiter les dépenses afin de donner la priorité aux investissements dans la santé et dans les 
biens et intrants de base pour les ménages à faibles revenus. 
 
5. Renforcer le développement professionnel des enseignants 
 
L'un des défis observés dans les pays est le faible niveau de formation requis pour enseigner, 
en particulier au niveau primaire. Par exemple, selon les données de TERCE (2016), moins 
de 50% des enseignants au Nicaragua et moins de 70% au Honduras ont un diplôme 
d'enseignement. Dans certains pays des Caraïbes, les enseignants peuvent commencer à 
enseigner en passant l'examen de fin d'études secondaires (même le premier niveau de la 
carrière d'enseignant peut ne pas être exigé, comme dans le cas de la Grenade). 
 
Attirer et retenir des enseignants qualifiés est également un défi dans les pays de l'OECS, 
en particulier dans certaines matières essentielles comme les mathématiques, les sciences, 
l'anglais et les TIC. Dans certains pays, le nombre total de professeurs de sciences n'est pas 
formé, tandis qu'à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le taux de rotation est élevé en raison 
de la faiblesse des structures salariales et des incitations (ministère de l'éducation, 2018). 
 
Pour relever ce défi, le Nicaragua a proposé de développer des programmes de formation 
en mettant l'accent sur les aspects didactiques, disciplinaires et technologiques ; de 
renforcer les compétences socio-émotionnelles des enseignants ; et de former à 
l'évaluation des programmes et des apprentissages, entre autres (MINED, 2017). 
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Tableau 9. Nombre minimum d'années requis pour la formation initiale 

 Tertiaire Université 
Costa Rica N/A 4 
Cuba 5 N/A 
République dominicaine 3 3.5 
Grenade 0 N/A 
Guatemala N/A 3 
Guyane 2 3 
Honduras 3 4 
Nicaragua 3 5 
Jamaïque 3 N/A 
Sainte-Lucie 2 N/A 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 2 N/A 
Saint-Kitts-et-Nevis 2 N/A 

Note : Il est important de noter que, dans certains cas, les exigences des pays s'appliquent 
différemment au niveau initial, primaire et secondaire.  
Source : Construction propre basée sur Bruns et Luque (2014), entretiens avec des fonctionnaires et 
examen des documents institutionnels des pays. 

 
Le Honduras s'est fixé pour défi de relever les exigences en matière de recrutement des 
enseignants (licence), de mettre en œuvre des systèmes d'évaluation des enseignants, 
d'établir des mécanismes pour améliorer les conditions de travail des enseignants et du 
personnel non enseignant dans les écoles et de renforcer les réseaux d'échanges 
pédagogiques (Conseil national de l'éducation, 2019). 
 
Le défi de la structuration des carrières d'enseignants et de la qualité de la formation initiale 
qu'ils reçoivent ne concerne pas seulement l'Amérique centrale, mais est également apparu 
comme une préoccupation dans les entretiens avec des informateurs clés dans les Caraïbes. 
À cet égard, il a même été signalé qu'à Sainte-Lucie, on s'efforce d'éliminer les châtiments 
corporels de la formation des enseignants en tant qu'option pour la discipline scolaire. Si 
l'on considère que jusqu'à présent, aucun pays des Caraïbes n'a éliminé les châtiments 
corporels dans les écoles, c'est un signe encourageant (UNICEF, 2018).  
 
Enfin, on a noté l'importance d'aborder les évaluations des enseignants et des directeurs 
d'école à des fins de formation, afin de fournir un retour d'information au système et de 
contribuer aux politiques liées à leur développement professionnel.  
 
6. Améliorer l'éducation des populations rurales 
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Un élément pertinent pour comprendre les difficultés d'accès et de garantie du droit à 
l'éducation est lié à l'exclusion des zones rurales et aux complexités liées aux phénomènes 
météorologiques communs aux pays étudiés. 
 
Plus de 80 % de la population de Sainte-Lucie, 73 % de celle du Guyana et environ 50 % de 
celle de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Nicaragua, du Honduras, de Grenade et d'Haïti 
est rurale, ce qui pose d'énormes problèmes en termes d'équité territoriale (voir figure 8). 
 
Au Nicaragua et au Honduras, environ 80 % des écoles sont rurales et accueillent plus de 50 
% des élèves dans chaque pays (OREALC-UNESCO, 2016). Ces écoles comptent un 
pourcentage plus élevé d'élèves qui travaillent, des garçons et des filles qui, en général, ont 
moins d'années de scolarité et des taux plus élevés de redoublement et d'exclusion scolaire 
(OREALC-UNESCO, 2016).  
 
D'autre part, selon l'"Index des infrastructures et des services dans les écoles" développé 
par le Laboratoire latino-américain pour l'évaluation de la qualité de l'éducation (LLECE), les 
écoles rurales disposent de moins de ressources telles qu'un bureau pour le directeur, une 
salle de réunion pour les enseignants, gymnase, salle informatique, auditorium, salle d'art 
et/ou de musique, infirmerie, laboratoire(s) de sciences, bibliothèque, table et chaise de 
professeur, drainage ou égout, salles de bain en bon état, connexion Internet, ramassage 
des ordures et transport des étudiants, entre autres (OREALC/UNESCO, 2016). 
 
En Haïti, les conditions géographiques (80% du territoire est montagneux) et 
météorologiques (pluies et cyclones) accentuent l'isolement du monde rural et rendent 
l'accès aux écoles difficile, notamment parce qu'elles servent d'abris pendant la saison des 
ouragans. Ainsi, plus de la moitié des écoles publiques et privées comptent moins de 50 
élèves par établissement, ce qui s'explique, entre autres, par le fait que la moitié des écoles 
fonctionnent dans des locaux non destinés à l'enseignement (Cambridge Education, 2019). 
 
Les pays reconnaissent ces défis, de sorte que l'analyse des plans stratégiques du secteur 
de l'éducation permet d'observer les objectifs et les buts autour de ces dimensions. Ainsi, 
les pays proposent la promotion de programmes qui permettent d'élever les taux de 
scolarisation aux moyennes internationales, d'encourager la scolarisation dans les zones 
rurales et difficiles d'accès et de réduire les indicateurs d'exclusion scolaire (OECS, 2012 ; 
Ministère de l'éducation, 2014 ; MINED, 2017 ; MENFP, 2018 ; Conseil national de 
l'éducation, 2019). 
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Figure 5 : Pourcentage de la population rurale 

 
 Source : Banque mondiale 

7. Réduire les disparités entre les sexes et aborder la question de la diversité des 
sexes et des identités sexuelles. 

 
Une autre expression de l'inégalité dans la région concerne l'égalité des sexes dans le 
système scolaire. Dans la plupart des pays, plus de la moitié de la population analphabète 
est de sexe féminin, l'indicateur d'Haïti se démarquant : les femmes représentent 56 % de 
la population qui ne sait ni lire ni écrire (UNESCO, 2016). 
 
En termes de couverture, la plupart des pays étudiés ont des taux nets de scolarisation avec 
de faibles différences entre les sexes pour les élèves de l'enseignement pré-primaire et 
primaire, mais dans l'enseignement secondaire, il existe des différences qui favorisent les 
femmes dans la plupart de ces pays, avec des taux qui diffèrent de plus de 5 points de 
pourcentage par rapport aux hommes (TUI-UNESCO, 2010, 2012, 2016, 2017 et 2018). À cet 
égard, dans les pays de l'OECO, les taux de scolarisation des hommes ont diminué dans le 
deuxième cycle de l'enseignement secondaire et dans l'enseignement postsecondaire 
(OECO, 2012). Cependant, la situation de la Grenade est frappante, car c'est le seul cas où 
l'on observe une différence en faveur des hommes, proche de 10 points de pourcentage 
(figure 9). 
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Figure 6 : Taux net de scolarisation dans le secondaire 

 
Source : UNESCO 

 
En ce qui concerne l'achèvement de la scolarité, l'écart entre les sexes demeure, avec des 
taux plus élevés pour les femmes dans l'enseignement primaire et secondaire dans 
pratiquement tous les pays pour lesquels des données sont disponibles (TUI-UNESCO, 2012, 
2014, 2017 et 2018). Ainsi, dans le premier cycle du secondaire, les étudiantes du Guyana, 
du Nicaragua et de Sainte-Lucie ont un taux d'achèvement moyen supérieur de 10 points à 
celui des garçons (figure 10). 
 

Figure 7 : Taux d'achèvement du premier cycle de l'enseignement secondaire 

 
Source : UNESCO 
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Mais les différences entre les sexes ont d'autres expressions plus complexes à analyser. En 
Amérique latine, l'inégalité entre les sexes qui touche les femmes dans les salles de classe 
a été étudiée et est souvent renforcée par des programmes, des manuels et du matériel 
pédagogique fondés sur des perspectives patriarcales. Historiquement, ces perspectives 
ont imposé la domination masculine et masculine, reléguant les femmes et le féminin 
comme une catégorie identitaire subordonnée. Les stéréotypes de genre sont liés à 
différentes images mentales sociales : le masculin à la production, au pouvoir, à la 
rationalité et à la sphère publique, et le féminin à la reproduction, à la faiblesse, aux 
émotions et à la sphère privée (Zambrini, 2014 ; Espinar, 2007). 
 
Au Honduras, une "variante" du phénomène de violence sociale auquel le pays est 
confronté est liée aux stéréotypes de genre et à la violence masculine. À cet égard, 23,1 % 
des femmes victimes de violences sexuelles n'ont pas été scolarisées en raison de ces 
violences (Conseil national de l'éducation, 2019). 
 
Enfin, dans plusieurs pays d'Amérique latine, il existe des rapports sur la situation des droits 
de l'homme qui, bien qu'ils ne se concentrent pas sur l'école, montrent des situations 
d'homophobie/transphobie qui se produisent parfois dans le contexte éducatif.  
 
 
 
 
8. Renforcer le système d'éducation publique 
 
8.1 Renforcer les capacités locales pour améliorer la prise de décision et le soutien aux 

écoles 
 
Le renforcement des systèmes d'éducation publique est au cœur des efforts des pays. Pour 
y parvenir, les personnes interrogées ont reconnu le besoin croissant de produire des 
données, des informations et des connaissances qui éclaireraient de manière adéquate la 
prise de décision pour la conception et la mise en œuvre des politiques éducatives. Dans le 
même temps, la disponibilité de la recherche et des preuves devient de plus en plus 
pertinente afin de fournir le soutien requis par le système scolaire dans différentes 
dimensions qui vont des processus d'enseignement et d'apprentissage au renforcement des 
capacités institutionnelles et de leadership des acteurs.  
 
Ainsi, l'importance de renforcer les capacités professionnelles des équipes techniques ainsi 
que le leadership des acteurs aux différents niveaux du système (local et national) est 
également reconnue, afin de renforcer les processus de production et d'utilisation des 
preuves au sein des systèmes éducatifs.  
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Dans le cas du Honduras, le gouvernement est engagé dans un processus de 
décentralisation de l'éducation, ce qui nécessite un personnel hautement qualifié réparti 
sur tout le territoire national dont il ne dispose pas. 
 
La nécessité de professionnaliser les processus de collecte et de systématisation des 
données en Haïti a également été discutée, où - en raison de difficultés techniques - les 
informations pertinentes font défaut dans des domaines clés du système éducatif. 
 
Les pays des Caraïbes sont également confrontés à des défis liés à cette question. À la 
Grenade, par exemple, ils s'efforcent de renforcer le leadership aux niveaux intermédiaires 
du système éducatif, qu'ils tentent de rendre plus décentralisé. De manière générale, ils 
collectent des données de base sur le système éducatif, mais il est difficile d'évoluer vers 
un système de prise de décision fondé sur des données probantes. 
 
8.2 Développement d'institutions publiques pour la supervision de l'offre privée 
 
Le rôle de l'État dans l'offre et la régulation de l'offre d'éducation est un sujet d'intérêt dans 
les pays étudiés, notamment en raison du rôle prépondérant du secteur privé dans certains 
d'entre eux et de ses implications en termes d'organisation et de contrôle du système. 
 
Haïti, par exemple, a une offre éducative majoritairement privée (environ 80 %), 
inégalement répartie entre les zones urbaines et rurales (Cambridge Education, 2019). La 
catégorisation des institutions non publiques est complexe car elle recoupe plusieurs 
éléments, tels que l'appartenance à un réseau, le caractère lucratif ou non lucratif de 
l'établissement, ou le mode de direction et de gestion. En conséquence, le réseau privé est 
très hétérogène, allant d'excellents établissements avec un taux d'inscription très élevé à 
de petites écoles avec une offre réduite pour les familles à faibles revenus. 
 
Pour sa part, dans les pays de l'OECS étudiés, l'offre éducative au niveau préscolaire est 
principalement assurée par des entreprises privées, avec un rôle prédominant de l'Eglise 
catholique (OECS, 2012). Ce scénario a son expression la plus prononcée à Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, Sainte-Lucie et Dominique, où une grande partie de l'offre au niveau 
correspond à des établissements privés. Malgré ces chiffres, il n'existe pas de méthodes 
d'évaluation formelles ni de cadre réglementaire pour réglementer l'offre, de sorte que de 
nombreux programmes se concentrent sur la préparation des enfants à l'école primaire, et 
les familles qui ne peuvent pas se permettre les frais établis ne peuvent pas accéder aux 
services éducatifs à ce niveau (ministère de l'éducation, 2018). La forte participation du 
secteur privé à l'éducation précoce est illustrée dans le tableau 10. 
 
Dans le cas du Honduras, le pourcentage de centres d'enseignement privés est variable, 
puisqu'ils accueillent environ 15 % des effectifs (ministère de l'éducation, 2016). 
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Tableau 10 : Pourcentage d'inscription dans les établissements privés 

  Préprimaire Primaire Secondaire 

Dominique 87 (2016) 38 (2016) 31 (2015) 

Grenade 52 (2018) 77 (2018) 63 (2018) 

Guyane N/A N/A N/A 

Haïti N/A N/A N/A 

Honduras 13 (2017) 10 (2017) 26 (2017) 

Nicaragua N/A N/A N/A 

Sainte-Lucie 88 (2017) 6 (2017) 3 (2018) 
Saint Vincent et les Grenadines 90 (2017) 11 (2017) 28 (2018) 

 Source : TUI-UNESCO 
 
Dans ce contexte de privatisation des écoles secondaires, les gouvernements de la région 
reconnaissent le défi que représente le renforcement de leurs réglementations, de leurs 
systèmes de responsabilité et de leur coordination interne. Des pays tels que la Guyane et 
le Honduras reconnaissent la nécessité de se pencher sur l'efficacité et l'efficience de leurs 
systèmes de gestion et de services, tandis que ce dernier et le Nicaragua se fixent comme 
objectif l'articulation nécessaire entre les différentes institutions du système (ministère, 
conseils), ainsi qu'entre les niveaux central et local (ministère de l'éducation, 2014 ; MINED, 
2017 ; Conseil national de l'éducation, 2019). 
 
 
 
9. Vers une éducation interculturelle inclusive 
 
Un autre défi auquel la région est confrontée est l'inclusion des droits des peuples indigènes 
parmi les priorités politiques. Les peuples autochtones et les personnes d'origine africaine 
ont été historiquement exclus dans la région, des processus sociaux qui ont commencé il y 
a des siècles et ont établi des pratiques discriminatoires qui persistent encore aujourd'hui 
(CEPALC, 2014). 
 
L'Amérique latine compte plus de 800 peuples indigènes, pour une population d'environ 45 
millions de personnes. Elles se caractérisent par une grande diversité démographique, 
sociale, territoriale et politique, allant de peuples volontairement isolés à une présence 
dans les grandes villes urbaines (CEPALC, 2014). La diversité des valeurs, des croyances, des 
religions et des langues de ces groupes exige des stratégies éducatives qui intègrent cette 
diversité (OREALC/UNESCO, 2017). La figure 11 présente des données spécifiques pour 
certains pays. 
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Figure 8 : Population des peuples indigènes selon les recensements et les estimations, vers 201013 

 
                 Source : Préparé par les auteurs sur la base des données de la CEPALC, 2014 
 
À cet égard, dans des pays tels que la Dominique, Haïti et Sainte-Lucie, certaines langues 
créoles posent un défi supplémentaire aux systèmes scolaires. En Haïti, il a été souligné 
dans les entretiens que cette situation est complexe, dans la mesure où la langue utilisée 
dans le système éducatif (le français) n'est pas celle utilisée à la base (le créole). Tous les 
manuels d'apprentissage sont rédigés en français et l'enseignement-apprentissage de la 
lecture se fait principalement dans cette langue. Ainsi, lors de l'évaluation des élèves, les 
résultats concernant la vitesse de lecture, le nombre de phonèmes lus correctement par 
minute, le nombre de lettres correctement identifiées, le nombre de mots connus lus 
correctement ou le nombre de mots inventés lus correctement, montrent des résultats 
nettement inférieurs lorsque les textes sont lus en créole par rapport à ceux lus en français. 
 
Enfin, malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, des difficultés 
subsistent dans le domaine de l'éducation des autochtones. Selon TERCE, les élèves 
autochtones présentent des résultats d'apprentissage qui sont systématiquement 
inférieurs dans les différents pays de la région, et dans des pays comme le Nicaragua, il 
existe une relation élevée entre les performances et l'origine autochtone, définie par le 
statut d'autochtone de la mère et l'utilisation de la langue autochtone à la maison 
(OREALC/UNESCO, 2017). 
 

                                                
13 Costa Rica, 2011 ; Panama, 2010 ; Venezuela, 2011 ; El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 
estimations jusqu'en 2010 
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D. Conclusions 
 
En quelques mois, COVID-19 a radicalement changé la vie quotidienne d'une grande partie 
des citoyens du monde, mettant au défi le système politique de trouver des réponses qui 
permettront de maîtriser la pandémie et d'atténuer les graves effets économiques qui lui 
sont associés.  
 
Les systèmes éducatifs ont également été extrêmement sollicités par ce scénario. Dans la 
grande majorité des pays, cela s'est traduit en quelques semaines par la suspension du 
processus éducatif ou, parmi ceux qui parviennent à se connecter, par le passage à 
l'éducation en ligne qui nécessite le développement de nouvelles stratégies pédagogiques 
et d'évaluation, dans un contexte où la sauvegarde du bien-être socio-émotionnel des 
élèves et des communautés scolaires est une priorité.  
 
Tout cela se produit au milieu d'ajustements budgétaires qui limitent la capacité de réponse 
des ministères, et de demandes liées à la livraison de nourriture, aux campagnes de santé, 
à la fourniture d'abris et à d'autres aspects pertinents. 
 
Ce scénario complexe a un impact sur certains des défis éducatifs auxquels la région était 
déjà confrontée avant la pandémie. Dans les pays étudiés, il existe des défis qui menacent 
la réalisation du droit à l'éducation, où la faible disponibilité des ressources financières, 
l'accès limité à l'éducation dans les zones vulnérables et rurales - en particulier dans les 
écoles de la petite enfance et du deuxième cycle du secondaire -, le faible taux 
d'achèvement des études des élèves issus de familles ayant un niveau socio-économique 
inférieur, ainsi que les faibles niveaux d'apprentissage et les niveaux élevés d'équité qui y 
sont associés, sont quelques-uns des éléments qui risquent d'être exacerbés par COVID-19.  
 
Afin de répondre aux demandes qui se présentent, des défis sont posés concernant la durée 
de la scolarité obligatoire, la pertinence du programme scolaire par rapport aux exigences 
du XXIe siècle et le contrôle de l'offre privée. Il semble également nécessaire de mettre en 
place des systèmes de développement professionnel des enseignants qui renforcent leur 
formation et améliorent leurs conditions de travail, ainsi que des systèmes d'évaluation qui 
permettent de suivre l'état de l'apprentissage afin de prendre des décisions en 
connaissance de cause. De même, l'essor de l'éducation en ligne donne la priorité au défi 
que représente la mise en place de l'infrastructure nécessaire à l'utilisation des TIC dans le 
processus d'enseignement/apprentissage, ainsi que la formation des enseignants qui s'y 
rapporte. 
 
Enfin, les défis de contexte observés dans certains des pays étudiés prennent aujourd'hui 
une nouvelle importance. Ces dernières semaines, nous avons observé comment les effets 
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de la pandémie se traduisent en manifestations sociales qui se produisent souvent dans des 
contextes d'instabilité politique et de violence sociale. 
 

E. Lecture des clés de l'appel régional KIX 
 
Nous proposons ci-dessous quelques clés pour interpréter les neuf défis éducatifs 
transversaux identifiés et présentons, à titre d'exemple, diverses initiatives et expériences 
qui ont été mises en œuvre dans les pays de la région.  
 
Adapter les systèmes éducatifs au contexte imposé par la COVID-19 
 
Le contexte de la pandémie a obligé les pays à essayer de prendre des mesures pour 
protéger la santé de la population, en essayant de faire en sorte que les actions mises en 
œuvre affectent le moins possible les activités menées en temps normal. Dans le domaine 
de l'éducation, il a été presque impossible de maintenir le scénario original, en particulier 
dans des contextes de forte urbanisation et de mauvaises infrastructures scolaires.  
 
Pour répondre aux défis posés pendant la pandémie, et projeter un scénario post-
pandémique, les gouvernements devraient, d'une part, renforcer les programmes de 
formation des enseignants axés sur l'enseignement à distance et l'utilisation pédagogique 
des TIC pour travailler avec les élèves, soit avec ceux qui peuvent se connecter à Internet 
depuis leur domicile, soit par le biais de dispositifs alternatifs pour les populations 
déconnectées, comme la radio, la télévision ou même la diffusion de textes scolaires. 
 
D'autre part, le moment de la réouverture des centres et du retour des classes en face à 
face, obligera à agir sur deux fronts : a) dans l'adaptation de l'infrastructure scolaire, non 
seulement une meilleure connectivité, mais aussi dans la distance et la disposition du 
mobilier, ainsi que dans l'ingénierie de l'utilisation des espaces communs et dans 
l'établissement de protocoles rigoureux de soins de santé. Et (b) dès que possible, la 
conception des plans de nivellement de l'éducation devrait commencer. Sachant que la 
crise a touché de manière inégale les enfants et les adolescents de niveaux socio-
économiques plus élevés que ceux appartenant à des groupes vulnérables, il sera nécessaire 
de mettre en œuvre des programmes d'éducation et d'inclusion scolaire qui se concentrent 
sur les demandes éducatives de ces derniers. 
 
Enfin, il est pertinent de considérer les initiatives en cours que diverses organisations 
internationales mènent, dans le but de systématiser les principaux obstacles qui 
apparaissent dans ce contexte, ainsi que les principales réponses possibles pour y faire face. 
Ainsi, l'analyse des différentes initiatives, actions et aussi des ressources éducatives 
concrètes qui offrent des alternatives et des cadres de réponse aux pays ont été mises à la 
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disposition des systèmes éducatifs, pour être analysées, prises et/ou adaptées aux 
différents contextes et situations14.  
 
2. Accroître l'accès, la couverture et la rétention dans le système scolaire 
 
L'expérience montre que l'offre d'éducation au niveau initial est la clé du développement 
économique des pays, dans la mesure où elle facilite l'insertion sur le marché du travail des 
femmes, qui sont généralement les gardiennes des enfants à la maison. 
 
En même temps, la recherche en éducation a montré qu'une offre éducative de faible 
qualité au niveau de l'enseignement peut être contre-productive pour le développement 
des enfants, dans la mesure où les processus fondamentaux du développement neuronal, 
cognitif et affectif sont affectés. C'est pourquoi l'offre en matière de petite enfance doit 
tenir compte des espaces adéquats et, surtout, de la disponibilité de professionnels et de 
spécialistes pour guider le développement des nourrissons. Les défis à ce niveau ne doivent 
pas être relevés avec des crèches et des programmes sporadiques. 

 
En ce qui concerne la scolarisation et la rétention au niveau secondaire, ce défi est structurel 
dans la région et est lié à divers éléments, tels que le caractère obligatoire du niveau, l'offre 
éducative, et une série d'aspects sociaux, comme le travail des enfants et la grossesse des 
adolescentes, entre autres. Elle fait également référence à la capacité du système à offrir à 
ses étudiants des alternatives attrayantes afin de leur assurer des parcours éducatifs 
souhaitables, tout en répondant aux intérêts du corps étudiant.  
 
À cet égard, il est important de renforcer le lien entre les niveaux primaire et secondaire et, 
à cette fin, il est intéressant de se pencher sur l'expérience de programmes tels que le Plan 
de Tránsito entre Ciclos Educativos (PTCE) de l'Uruguay. Selon le rapport 
"Recommandations pour les politiques éducatives en Amérique latine basées sur le TERCE" 
(2016), ce plan vise à soutenir les élèves les plus vulnérables dans la transition vers 
l'enseignement secondaire, et à cette fin il fournit un soutien psychosocial aux élèves, 
génère des activités pour les relier à l'école pendant la période des vacances à la fin de 
l'école primaire, et fournit un soutien pédagogique pendant le premier semestre de la 
première année de l'école secondaire. 

                                                
14 Pour référence, voir (liens à partir du 14 juin 2020) : 
Global Education Innovation Initiative - Harvard Graduate School of Education : 
https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/un_marco_para_guiar_una_respuesta_educativa_a_la_pan
demia_del_2020_del_covid-19_.pdf  
GPE : https://www.globalpartnership.org/gpe-and-covid-19-pandemic?location=initial-view  
Inter-Agency / Réseau pour l'éducation dans les situations d'urgence : https://inee.org/covid-19/resources 
OCDE : http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-responses-to-covid-19-embracing-
digital-learning-and-online-collaboration-d75eb0e8/  
UNESCO : https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/support  
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3. améliorer la qualité de l'éducation et les résultats d'apprentissage des étudiants 
 
Le quatrième objectif de développement durable de l'Agenda 2030 vise à "assurer une 
éducation inclusive, équitable et de qualité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage 
tout au long de la vie pour tous". Cet objectif consiste à inculquer les connaissances, les 
attitudes et les compétences qui sont à la base d'une citoyenneté mondiale responsable : 
créativité, innovation et engagement en faveur de la paix, des droits de l'homme et du 
développement durable. 
 
De même, selon la déclaration d'Incheon (2015), parmi les objectifs convenus pour 
l'éducation figurent le développement des compétences nécessaires pour le monde du 
travail, la parité des sexes et la garantie que les étudiants possèdent les connaissances 
nécessaires pour promouvoir le développement durable. 
 
Dans ce contexte, la qualité de l'éducation est un objectif qui va bien au-delà des résultats 
des évaluations sommatives et qui fait référence à un processus complexe et multifactoriel 
lié à divers aspects du développement de l'étudiant. 
 
Toutefois, la réalisation d'un apprentissage essentiel dans des domaines aussi pertinents 
que la compréhension de la lecture et la culture numérique est une étape nécessaire pour 
atteindre les objectifs décrits ci-dessus. À cet égard, il existe des recherches en éducation 
qui montrent les différentes étapes de développement d'un établissement d'enseignement 
sur la voie de la réussite de l'apprentissage (Bellei, Contreras, Valenzuela et Vanni, 2014). Il 
est donc pertinent de connaître la réalité des communautés éducatives, afin que les 
ressources et le soutien pédagogique soient axés sur les différents besoins liés à ces étapes. 
 
En ce sens, il est important d'avoir des programmes qui peuvent être orientés vers 
différentes tâches au sein de l'école, qu'il s'agisse de la normalisation de l'institution, de la 
restructuration des processus, du travail en relation avec la culture scolaire ou des capacités 
institutionnelles. Un cas intéressant est la mise en œuvre du "Pacte national 
d'alphabétisation au bon âge" à Ceará (Brésil), à partir duquel les élèves de la municipalité 
ont commencé à s'améliorer dans les domaines du portugais et des mathématiques 
(Oliveiro-Costa & Carnoy, 2015). 
 
 
4. Innover dans les mécanismes permettant de concentrer les dépenses d'éducation sur 
les étudiants vulnérables et exclus. 
 
L'éducation des élèves les plus vulnérables nécessite des ressources plus importantes pour 
compenser les lacunes liées au faible capital culturel du ménage. À cet égard, il convient 
d'envisager des politiques innovantes, telles que la subvention scolaire préférentielle (SEP), 
une politique mise en œuvre au Chili qui fournit des ressources supplémentaires aux écoles 
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qui accueillent des élèves vulnérables, dès lors qu'elles s'engagent à dépenser des plans et 
des programmes liés aux aspects centraux du processus d'enseignement/apprentissage 
(Mizala et Torche, 2013 ; Valenzuela, Villarroel et Villalobos, 2013 ; Valenzuela, 2015). Ce 
type de mécanisme de financement s'est avéré très efficace pour améliorer la qualité de 
l'éducation (Carrasco, Farías et González, 2020). 
 
En outre, comme le reconnaissent les pays, il est nécessaire d'élaborer des politiques 
multidimensionnelles et des mécanismes de financement innovants pour répondre aux 
différents contextes de vulnérabilité. 
 
5. Renforcer le développement professionnel des enseignants 
 
Confirmation que la qualité des enseignants est la variable au sein de l'école qui a le plus 
d'effet sur l'apprentissage des élèves (Darling-Hammond, 2000 ; Steven Glazerman et al., 
2010 ; Hanushek et al, 2005 ; Hattie, 2009 ; OCDE, 2005) a conduit, au cours des dernières 
décennies, à des études sur, d'une part, les compétences, les dispositions et les 
connaissances caractéristiques d'un enseignant efficace et, d'autre part, la mesure dans 
laquelle la formation initiale des enseignants explique la qualité de cet enseignant (Barber 
& Mourshed, 2007 ; Bruns & Luque, 2014 ; Darling-Hammond et al., 2005 ; Darling-
Hammond & Youngs, 2002) 
 
En ce sens, le rapport de l'UNESCO sur les politiques des enseignants en Amérique latine et 
dans les Caraïbes (2013) identifie quatre critères fondamentaux pour renforcer la formation 
initiale des enseignants. C'est le cas : 
1) Promouvoir l'admission aux programmes pédagogiques des étudiants qui ont 

d'excellents résultats scolaires et/ou qui appartiennent au meilleur pourcentage de 
performance dans leurs établissements d'enseignement.  

2) Réglementer, examiner et évaluer les programmes de formation et les enseignants qui 
en sortent. 

3) Renforcer la qualité de ces programmes en mettant l'accent sur la gestion des 
disciplines, les stratégies de formation et l'évaluation de l'apprentissage. 

4) Renforcer la qualité de la formation axée sur l'enseignement aux groupes sociaux 
défavorisés. 

 
Sur ces points, il est intéressant de considérer l'expérience de programmes tels que la "Beca 
Vocación de Profesor" au Chili, l'établissement de normes et de critères d'évaluation pour 
l'accréditation des institutions de formation des enseignants au Pérou, et les "pratiques non 
obligatoires" au Brésil, une initiative qui cherche à rapprocher les élèves-enseignants de la 
réalité des écoles publiques, à travers le tutorat des élèves ayant de plus grandes difficultés 
d'apprentissage (OREALC-UNESCO, 2016). 
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En ce qui concerne les processus de formation continue, le même rapport recommande de 
veiller à ce que les enseignants aient droit à une formation continue pertinente et adaptée, 
qui devrait être abordée de manière à avoir un impact sur les pratiques d'enseignement et 
le développement des élèves. Elle propose également de concevoir des systèmes de 
développement professionnel des enseignants qui soient liés à la formation continue, en 
distinguant le soutien apporté aux enseignants selon le stade de leur vie professionnelle. 
Enfin, il est nécessaire de promouvoir l'apprentissage collaboratif entre enseignants, sur la 
base de communautés et de réseaux d'apprentissage. 
 
6. Améliorer l'éducation des populations rurales 
 
Les indices de vulnérabilité plus élevés observés dans les écoles rurales nécessitent des 
mesures qui coordonnent et complètent les politiques compensatoires destinées aux écoles 
avec des transferts d'argent conditionnels aux élèves et à leurs familles. De même, il 
convient de promouvoir des programmes novateurs pour renforcer l'offre dans les secteurs 
ruraux, par le biais de politiques compensatoires qui différencient en fonction de l'intensité 
de la ruralité et s'attaquent aux principales difficultés du travail dans ce secteur 
(OREALC/UNESCO, 2016).  
 
À cet égard, au cours de la dernière décennie, plusieurs pays de la région ont élaboré des 
programmes visant à renforcer les capacités des établissements ruraux. Au Brésil, le 
programme national d'éducation rurale (Pronacampo) (OREALC-UNESCO, 2016) est en 
cours depuis 2013. Il comprend la construction d'écoles, la formation numérique et le 
soutien financier aux écoles, le travail avec les jeunes et les adultes par le biais de 
programmes qui promeuvent et donnent accès aux outils technologiques, la formation 
initiale et continue des enseignants et la mise à disposition de textes spécifiques pour les 
étudiants. 
 
En Colombie, le projet d'éducation rurale (PER) s'est concentré sur les étudiants vivant dans 
les zones rurales, en développant des stratégies pédagogiques et éducatives flexibles qui 
permettent leur intégration dans le système scolaire. À cette fin, le projet envisage, entre 
autres, de soutenir le transport scolaire, les uniformes, la nourriture, les soins 
psychosociaux, le tutorat familial et les plans de maintien à l'école (OREALC-UNESCO, 2016). 
 
Nonobstant ce qui précède, ces dernières années, des rapports d'évaluation des 
apprentissages ont montré que les élèves des écoles primaires rurales de certains pays 
d'Amérique latine obtenaient des résultats comparativement meilleurs que leurs pairs des 
écoles publiques urbaines, une fois l'effet du contexte supprimé (Treviño et al., 2010, 2016).  
 
Parmi les facteurs qui contribueraient à expliquer les meilleures performances dans la zone 
rurale, on a identifié le meilleur climat scolaire et le type d'organisation scolaire - format 
multigrade. À cet égard, les preuves de l'impact positif d'un bon climat scolaire sur 
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l'apprentissage des élèves sont nombreuses et documentées pour la région (Treviño et 
autres, 2010, 2016).  
 
Cependant, les études qui prouvent l'efficacité du multigrade par rapport au format 
traditionnel sont mitigées. Certaines recherches sur la mise en œuvre du multigrade au 
niveau primaire montrent des effets positifs (Gutierrez & Slavin, 1992 ; Ong et al, 2000). Des 
études méthodologiques très rigoureuses n'ont pas permis de constater de différences 
statistiquement significatives (Pawluk, 1992 ; Little, 2004 ; Gerard, 2005 ; Linehan, 2012). 
Certains affirment également que leur impact est négatif (Mason & Burns, 1996). Enfin, 
d'autres présentent des preuves non concluantes (McEwan, 2008).  
 
En résumé, il est essentiel de développer des stratégies qui inversent les inégalités sociales 
et économiques observées dans les écoles rurales. 
 
7. Réduire les disparités entre les sexes et aborder la question de la diversité des sexes et 
des identités sexuelles. 
 
Certaines études menées dans la région des Caraïbes soulignent la nécessité d'intégrer la 
question du genre dans toutes les politiques et tous les plans du secteur de l'éducation. Il 
faut montrer aux enfants que le fait de bien réussir à l'école, y compris en lecture, est un 
attribut masculin, et pour cela il est important d'utiliser les réseaux sociaux et autres 
institutions de socialisation. 
 
En ce qui concerne l'expression des identités sexuelles et de genre des enfants et des 
adolescents, l'inclusion des enfants et des adolescents LGBT+ exige une réponse basée sur 
une perspective des droits de l'homme qui soit inclusive et centrée sur l'apprenant. Cela 
devrait inclure des programmes d'études et du matériel pédagogique pertinents, une 
formation et un soutien aux enseignants et aux familles des étudiants et de leurs familles, 
ainsi que l'information de la société et l'évaluation de son impact.  
 
Des initiatives telles que "Le Brésil sans homophobie", le "Programme national d'éducation 
sexuelle" de l'Uruguay et la "Loi globale sur l'éducation sexuelle" de l'15Argentine sont des 
exemples de ces réponses (***). 
  

                                                
15 https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi  
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8. Renforcer le système d'éducation publique 
 
La privatisation de l'éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes a généré deux 
conséquences négatives. D'une part, et en particulier dans les pays où la quasi-totalité de 
l'offre éducative est privée au moins à un certain niveau (comme en Haïti et dans les pays 
membres de l'OECS étudiés), elle réduit l'accès des secteurs les plus vulnérables, qui ne 
peuvent pas payer une redevance mensuelle.  
 
D'autre part, des niveaux plus élevés de privatisation sont associés à des niveaux plus élevés 
de ségrégation sociale, ce qui implique que les secteurs moyens et supérieurs tendent à 
fréquenter les établissements privés et les secteurs inférieurs tendent à fréquenter les 
établissements publics. De cette façon, la fonction traditionnelle de l'école comme espace 
de cohésion, de rencontre avec un autre et de socialisation secondaire se réduit aux cercles 
déjà communs à l'original.  
 
Garantir un système d'éducation publique de qualité est une condition nécessaire non 
seulement pour garantir que tous les enfants aient la possibilité de s'instruire, mais aussi 
pour encourager la rencontre entre différents groupes sociaux et promouvoir une 
coexistence pacifique, empathique et saine.  
 
 
9. Vers une éducation interculturelle inclusive 
 
L'analyse de la situation éducative des peuples indigènes et d'origine africaine et des 
politiques mises en œuvre par certains pays nous permet d'identifier quelques lignes 
d'action à suivre dans ce domaine. Tous ces projets devraient inclure - dès leur conception 
- des représentants des communautés concernées. 
 
Il est nécessaire de générer des politiques de formation initiale et continue des enseignants 
dans une perspective interculturelle, tout en exigeant une formation pédagogique pour les 
enseignants indigènes et d'origine africaine. Il est également nécessaire de concevoir et de 
produire du matériel éducatif avec la participation des communautés, en garantissant la 
fourniture de matériel interculturel et bilingue aux écoles : l'école doit être utilisée comme 
une ressource pour renforcer les langues maternelles. Enfin, des systèmes d'évaluation 
culturellement pertinents doivent être développés, ceux qui contiennent des échelles de 
mesure de la qualité différentielle pour ces groupes. 
 
Les projets "Escuela Viva Hekokatúva" du Paraguay et "Territorios Narrados" de Colombie 
sont des expériences intéressantes dans ce sens. Le premier visait à renforcer les processus 
d'éducation bilingue (espagnol-guarani), en travaillant avec les élèves et les enseignants aux 
niveaux préscolaire et primaire. Ses résultats préliminaires ont montré des progrès 
significatifs des élèves en matière d'expression et de compréhension orale et écrite, ainsi 
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que de compréhension de la lecture, dans les deux langues. Pour sa part, "Territorios 
Narrados" a cherché à favoriser les compétences de communication des enfants et des 
jeunes des groupes ethniques par la production de textes bilingues, par des processus de 
formation des communautés ethno-éducatives par des ateliers d'accompagnement 
pédagogique et audiovisuel et par la constitution de réseaux dans les domaines de la langue, 
de la culture et de l'éducation (OREALC-UNESCO, 2016). 
 
  



 
 

47 
 
 

F. Bibliographie 
 

● Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world´s best-performing school 
systems come out on top. McKinsey & Company. 

● Bellei, C., Valenzuela, J.P., Vanni, X. & Contreras, D. (2014) Lo aprendí en la escuela. 
¿Cómo se logran procesos de mejoramiento escolar? LOM ediciones,Universidad 
de Chile, UNICEF. 

● Bruns, B. y J. Luque. (2014). Great Teachers. How to raise student learning in Latin 
America and the Caribbean. Washington, DC: The World Bank.  

● Cambridge Education (2019) Analyse sectorielle détaillée PDEF 2018-2028 Haïti 

● Cambridge Education (2019) Analyse de la Situation de l’education 

● Carnoy, M & L. Oliveira Costa (2014) "The effectiveness of an early-grade literacy 
intervention on the cognitive achievement Brazilian students". En documento 
presentado en la 9. a Conferencia IZA/Banco Mundial sobre Empleo y Desarrollo 
(Vol. 25). 
 

● Carrasco, R., Farías, M. y González, J. (2020). "Impacto de la Subvención Escolar 
Preferencial: Análisis desde una Perspectiva Internacional Comparada", en Mizala, 
A. y Valenzuela, JP. (Eds). A  Diez Años de la Ley de Subveción Escolar Preferencial. 
CIAE, Universidad de Chile y Banco Interamericano de Desarrollo: Santiago, Chile 
(en processus de publication). 
 

● Consejo Nacional de Educación (2019) Plan Estratégico del Sector Educación 2018-
2030. Honduras. 

● Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review 
of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1). 

● Darling-Hammond, L. (2005). Preparing teachers for a changing world. What 
teachers should learn and be able to do. Jossey Bass. 

● Darling-Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining «Highly Qualified Teachers»: 
What does «Scientifically-Based Research» Actually Tell Us? Research News and 
Comment, 13-25. 

● Education for All 2015 National Review Report: Saint Vincent and the Grenadines 

● Espinar, E. (2007). "Las raíces socioculturales de la violencia de género". Escuela 
Abierta, 10, 23-48. 



 
 

48 
 
 

● Gerard, M. (2005). "Bridging the gap : towards an understanding of young 
children's thinking in multiage groups". Journal of Research in Childhood 
Education, 19 (3), pp. 243-250. 

● Glazerman, S., Loeb, S., Goldhaber, D., Raudenbush, S., Staiger, D., & Whitehurst, 
G. (2010). “Evaluating teachers: The important role of value-added”. The 
Brookings Brown Center. Retrieved from: 
https://cepa.stanford.edu/content/evaluating-teachers-important-role-value-added 

● Government of St. Lucia, Department of Education (2018) Education Statistical 
Digest, 2018 Past Trends, Present Position and Projections up to 2019/20 

● Gutiérrez, R. y R. Slavin. (1992). "Achievement effects of non-graded elementary 
school : a best synthesis evidence", Review of Educational Research, 62 (4), pp. 
333-376. 

● Hanushek, E., Rivkin, S., & Kain, J. (2005). Teachers, schools and academic 
achievement. Econometrica, 73(4), 417-458. 

● Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. Routledge. 

● IEA (2017) Résultats Préliminaires de l’Evaluation Nationale 2017 en Haïti 

● Linehan, S. (2012). "The difference between multigrade and monograde education 
: a quantitative-causal comparative study". Thèse de doctorat. Université du 
Centre-Nord. Recuperado de : 
https://www.nlesd.ca/schools/doc/Scott_Linehan_Dissertation.pdf 

● Little, A. (2004). "Learning and teaching in multigrade settings". Document de 
référence préparé pour le Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2005, 
L'exigence de qualité. Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et 
la culture.  

● Mason, D. & R. Burns. (1996). “¨Simply no worse and simply no better¨ may be 
simply wrong: a critique to Veeman´s conclusion about multigrade classes”. 
Review of Educational Research, 66 (3), pp. 307-322. 

● McEwan, P. (2008). "Evaluating multigrade reform in Latin America", Comparative 
Education, 44 (4), pp. 465-483. 

● MENFP (2018) Plan décennal d’éducation et de formation (PDEF) Octobre 2018-
Septembre 2028. Haiti. 

● MINED (2017) Plan de Educación 2017 – 2021 Calidad Educativa y Formación 
Integral con protagonismo de la Comunidad Educativa. Nicaragua. 



 
 

49 
 
 

● Ministry of Education and Human Resource, Grenada (2014) Education Statistical 
Digest 2014 

● Ministry of Education (2014) Guyana Education Sector Plan 2014-2018 

● Mizala, A. & Torche, F. (2013) “¿Logra la subvención escolar preferencial igualar los 
resultados educativos?”. Espacio Público. Documento de referencia / noviembre. 

● OCDE. (2005). “Teachers Matter. Attracting, Developing and Retaining Effective 
Teachers”. OECD Publishing. 

● OECS (2012) Education Sector Strategy 2012 – 2021 

● Ong, W., J. Allison et T. Hanadyna. (2000). "Student achievement in 3rd graders in 
comparable single-age and multiage classes", Journal of Research in Childhood 
Education, 14 (2), pp. 205-215. 

● OREALC/UNESCO Santiago (2016) Informe de Resultados, TERCE. Disponible en 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243532 

● OREALC/UNESCO Santiago (2016) Recomendaciones de Políticas Educativas en 
América Latina en base al TERCE 

● Pawluk, S. (1992). "A comparison of the academic achievement of students in 
multigrade elementary classes and students in self-contained single-grade 
elementary classes". Thèse de doctorat. Université d'État du Montana.  

● PNUD (2019) Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Disponible en 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf 

● Treviño, E. y otros. (2010). Factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes 
de América Latina y el Caribe. (SERCE). Santiago: OREALC/ UNESCO Santiago/ 
LLECE.  

● Treviño, E. y otros. (2016). Informe de resultados TERCE. Factores asociados. 
Santiago: OREALC/ UNESCO Santiago/ LLECE. 

● UNESCO (2010) World Data on Education, Dominica. 7th edition, 2010/11 

● UNESCO (2010) Datos Mundiales de Educación, Honduras 

● UNESCO, Office in San José, Representation for Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua and Panama (2019) UNESCO Country Strategy (UCS), Nicaragua 2019 – 
2023 

● UNICEF (2018). Disciplina violenta en América Latina y el Caribe. Un análisis 
estadístico. Disponible en: 



 
 

50 
 
 

https://www.unicef.org/lac/media/1726/file/UNICEF%20Disciplina%20Violenta.pd
f 

● UNICEF (2010) Une école pour tous les enfants d’Haïti 

● Valenzuela, J.P.; Villarroel, G. & Villalobos, C. (2013) “Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP): algunos resultados preliminares de su implementación”. 
Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 
50(2), 113-131. 

● Valenzuela, J.P. y otros (2015) “El efecto de la SEP en la reducción de la 
segregación socioeconómica del sistema escolar chileno. Primeros Resultados”. 
Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación – FONIDE 

● Zambrini, L. (2014). “Diálogos entre el feminismo postestructuralista y la teoría de 
la interseccionalidad de los géneros”. Revista Punto Género, 4, 43-54. Doi: 
10.5354/0719-0417.2015.36408. 

Bibliographie Web 
 

● Banque mondiale, données ouvertes de la Banque mondiale. Disponible à l'adresse 
suivante : https://datos.bancomundial.org 

● CEPALC, CEPALSTAT, Profils nationaux. Disponible à l'adresse suivante : 
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/perfilesNacionales.html?idioma=spanish 

● UNESCO, Institut de statistique, Données pour le développement durable, 
l'éducation et l'alphabétisation. Disponible en : http://uis.unesco.org/en/home 

● SITEAL, Profils des pays. Disponible à l'adresse suivante : 
http://archivo.siteal.iipe.unesco.org/perfiles_paises 

  



 
 

51 
 
 

G. Annexes 
 
Annexe 1 : Dimensions et certaines variables éducatives, avec des données par 
pays. 
 
 NICARAGUA HONDURAS HAITI GUYANE DOMINIQU

E 
GRENADE SAINT 

VICENT 
SAINT 
LUCIA 

Indice de Gini 46,2 52,1 41,1 44,6 --- --- --- 51,2 

Taux de pauvreté, sur la base 
de la pauvreté nationale 
(% de la population) 

24,9 48,3 58,5 --- --- --- --- 25 

PIB, USD actuels (millions) 13.063 24.024 9.658 3.878 550 1.185 811 1.921 

PIB par habitant, PPA (USD 
international actuel) 

5.833 5.810 1.810 9.539 11.814 17.234 12.770 13.960 

Dépenses publiques dans 
l'éducation (% du PIB) 4,3 6,1 

2,8 
5,9 3,4 3,2 5,7 3,7 

Dépenses par 
étudiant 
(% du PIB par 
habitant) 

Primaire 11,3 21,4 --- 7,8 14,6 8,2 17,5 14,7 

Secondaire 7,4 20,3 --- 9,3 18,8 10,9 20,1 22,7 

Tertiaire --- 40,9 --- 13,7 --- 5,2 --- 0 

Financement public initial par 
étudiant  
(PPA$ constant) 

--- 715,13 --- --- 310,53 --- 367,94 435,84 

Enseignement obligatoire 
7 ans 

Âge : 5 à 11 
ans 

12 ans 
Âge : 5 à 16 

ans 

6 ans 
Âge : 6 à 

11 ans 

6 ans 
Âge : 6 à 

11 ans 

12 ans 
Âge : 5 à 16 

ans 

12 ans 
Âge : 5 à 

16 ans 

12 ans 
Âge : 5 à 

16 ans 

10 ans 
Âge : 5 à 

14 ans 

Nombre 
d'écoles 

Préprimaire 8.100 10.945 9.704 471   125 94 

Primaire 9.489 13.075 15.130 436   68 74 

Secondaire 1.518 2.161 3.613 242   27 22 

Nombre 
d'étudiants 

Préprimaire 399.228 592.153 754.949 44.435 1.709 3.680 3.304 4.409 

Primaire 784.035 1.207.110 1.469.035 85.191 6.121 12.533 11.570 15.335 

Secondaire 619.484 1.038.988 1.619.282 74.974 4.812 7.628 8.978 12.679 

Tertiaire 606.520 1.020.126 1.059.062 82.414 7.490 8.856 9.432 15.903 

Taux net de 
scolarisation 
(%) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Préprimaire 55,6 36,8 --- 81,9 55,7 85,3 71,9 72,9 

Femmes 56,4 37,3 --- 80,3 56,8 86,7 72,7 76,7 

Hommes 54,7 36,3 --- 83,4 54,5 84,1 71,0 69,3 

Primaire 94,8 80,0 --- 93,1 95,4 95,9 93,6 95,4 

Femmes 95,9 80,9 --- --- --- --- --- 96,1 

Hommes 93,8 79,3 --- --- --- --- --- 94,7 

Secondaire 48,4 43,8 --- 82,3 87,7 87,7 89,5 81,3 
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Femmes 52,4 46,7 --- 84,4 91,2 82,8 91,6 81,7 

Hommes 44,6 41,0 --- 80,4 84,4 92,5 87,5 80,9 

Participation 
privée 

Préprimaire        100% 

Primaire       11,21%  

Secondaire       28,27%  

Taux 
d'achèvement 

Primaire 74,4 86,9 53,1 97,5 --- --- --- 99,6 

Femmes 84,3 90,0 57,9 99,1 --- --- --- 100,0 

Hommes 66,0 84,0 48,4 95,9 --- --- --- 99,2 

Premier cycle 
de 
l'enseigneme
nt secondaire 50,0 53,3 34,5 84,1 

--- --- --- 

93,6 

Femmes 54,5 55,9 37,6 89,3 --- --- --- 98,1 

Hommes 45,0 50,7 31,4 79,1 --- --- --- 89,1 

Secondaire 40,9 37,8 16,6 56,2 --- --- --- 82,7 

Femmes 48,2 42,9 16,2 63,9 --- --- --- 90,9 

Hommes 33,6 32,5 17,0 48,5 --- --- --- 73,1 

Analphabète 
+15 ans 

Total 743.547 837.525 2.740.639 76.782 --- 1.179 --- --- 

Femmes 51,2 50,3 56 52,6 --- 49,4 --- --- 

La population 
enseignante 

Préprimaire 11.836 11.001 16.989 1.870   451 357 

Primaire 40.809 51.051 84.568 3.885 540  917 1.004 

Secondaire 18.481 26.701 * 3.682 516  707 1.006 

Étudiants par 
enseignant 

Primaire 30 26 33 23 13 16 14 15 

Secondaire 31 17 --- 20 11 12 14 11 
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Annexe 2 : Questions du guide d'entretien 
 

Contexte du pays et aspects pertinents du système éducatif 
 
1. Quel est le contexte politique et socio-économique du pays et comment influence-t-il le 

système éducatif ? 

2. Où se trouvent les nœuds critiques dans l'organisation et l'administration du système ? 
Comment le pouvoir central est-il équilibré avec les gouvernements régionaux ?  

3. Quel est le rôle du secteur privé dans le système ? Quelle est la réglementation du 
secteur et comment est-il supervisé ? Quelles sont ses caractéristiques distinctives par 
rapport à l'enseignement public ? 

4. Quelles sont les principales politiques que le pays met en œuvre dans le domaine de 
l'éducation, et quelles mesures ont été adoptées qui ont donné de bons résultats ? 

Offre éducative, accès au système et facteurs associés 
5. En termes d'accès au système scolaire, quels sont les groupes d'enfants et de jeunes 
les plus exclus, et comment ces chiffres sont-ils liés aux indices de pauvreté et d'inégalité 
du pays ?  

6. Quelles sont les caractéristiques de l'offre éducative pour la petite enfance ? Quelle 
est l'offre éducative avant l'âge de 3 ans ? 

7. Comment se déroule la transition vers l'enseignement supérieur ? Quelle est la 
structure du niveau et quels sont les défis spécifiques de l'enseignement supérieur ? 

8. Quelle est la situation de l'enseignement rural dans le pays ? Quelles sont les 
principales difficultés d'accès à l'éducation dans la région ? 

9. Quelle est la situation du pays en termes d'accès et de permanence dans le système 
scolaire lorsqu'elle est analysée sous l'angle du genre ? Quelles sont les principales 
différences observées entre les hommes et les femmes ? 

Travail d'enseignement, ressources pédagogiques et évaluation de 
l'apprentissage 
10. Quelles sont les caractéristiques de la population enseignante ? Quelles sont les 
exigences du pays en matière d'enseignement et quelle est la formation requise à chaque 
niveau ? Quel est le statut d'emploi des enseignants (rémunération, carrière d'enseignant) 
? 
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11. Quelle est la situation des équipes de gestion ? Y a-t-il des exigences particulières 
et/ou un parcours professionnel spécifique pour ces professionnels ? 

12. Quelle est la situation dans le pays en termes de disponibilité des ressources 
éducatives, que ces ressources soient physiques (comme les manuels scolaires) ou 
numériques ? 

13. Quels sont les outils utilisés par le pays pour évaluer la qualité de l'éducation ? Que 
deviennent ces informations ? Quels sont les principaux programmes destinés aux étudiants 
ayant des difficultés d'apprentissage ? 

Défis nationaux et tâches de KIX 
14. Sur la base de ce qui précède, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels 
est confronté le système éducatif du pays ? Quelles sont les priorités du gouvernement dans 
ce domaine ? 

15. Dans quels domaines le pays a-t-il besoin de plus de recherche et de données 
disponibles afin de développer de meilleures politiques ? 
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