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Avant-propos 
 

 
La compétition basée sur le savoir dans une économie qui se mondialise provoque une 

reconsidération du rôle de l’enseignement supérieur dans le développement et la 

croissance économique. Par le passé, il était souvent considéré comme un service public 

coûteux et peu efficace, bénéficiant en majeure partie aux riches et aux privilégiés. De 

nos jours, on le considère comme étant un facteur qui apporte une contribution 

nécessaire, de concert avec d’autres facteurs, à la réussite des efforts nationaux pour 

relancer la productivité, la compétitivité et la croissance économique. Vu sous cet angle, 

l’enseignement supérieur cesse de concurrencer les enseignements primaire et secondaire 

pour gagner plus d’attention en matière de politiques. Au contraire, il devient un 

complément indispensable aux efforts d’éducation à d’autres niveaux et aux initiatives 

nationales favorisant l’innovation et la performance dans les secteurs économiques. 

 

La Banque mondiale a reconnu et intégré cette notion dans son Plan d’Action pour 

l’Afrique pour la période 2006-2008. Ce plan met l’accent sur les nombreux rôles de 

l’enseignement supérieur dans le cadre de son objectif stratégique de renforcement des 

compétences pour la croissance et la compétitivité. Ces rôles incluent la fourniture des 

compétences nécessaires au marché du travail ; la capacité à comprendre et utiliser les 

connaissances mondiales en science et technologie, en particulier dans les domaines de 

l’agriculture ; la capacité à analyser les informations disponibles et engendrer une 

nouvelle compréhension grâce à la recherche ; et une relation de travail plus étroite avec 

les secteurs productifs de l’économie. Le plan réaffirme aussi l’importance fondamentale 

de l’élargissement de l’enseignement primaire et de l’établissement de liens entre 

l’enseignement secondaire et diverses options d’emplois. En bref, le plan recherche une 

approche plus équilibrée et stratégique pour le développement du capital humain en vue 

de relancer les perspectives de croissance économique en Afrique. 

 

Bien qu’on ait beaucoup appris sur le processus du développement au cours des cinq 

dernières décennies, des insuffisances de compréhension subsistent toujours.  Une de ces 

insuffisances a trait aux interactions entre le niveau d’éducation, la performance en 
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termes de rendement et l’accroissement des revenus nationaux. La présente étude a été 

commandée pour analyser ce qu’on sait des bases conceptuelles du rôle de 

l’enseignement supérieur dans le développement et pour évaluer les preuves empiriques 

qui pourraient conduire à une meilleure compréhension de la façon dont ces interactions 

fonctionnent dans la pratique. Les résultats de l’étude indiquent que l’enseignement 

supérieur en Afrique peut aider les pays à rattraper leur retard technologique et ainsi 

améliorer leurs capacités potentielles pour une croissance plus rapide. L’analyse se base 

sur un agrégat de données qui masque les leçons spécifiques sur les types 

d’investissements dans l’enseignement supérieur qui font une différence (par exemple, 

les sciences, l’ingénierie, la technologie, etc. comparés à d’autres matières). A leur crédit, 

les auteurs ont identifié un programme d’activités futures sur les questions-clé (par 

exemple, l’équilibre entre les différents niveaux d’enseignement, les stratégies de gestion 

des coûts, la réforme des programmes, l’attention portée aux disciplines, etc.) qui sont au 

cœur de la formulation des politiques. J’ai l’espoir que la publication de cette étude sera 

source d’inspiration pour d’autres études, afin d’enrichir le débat de  politiques en cours 

et aider les pays africains à développer des politiques saines dans leur quête d’une 

croissance économique plus rapide, une réduction plus importante de la pauvreté et des 

améliorations durables des conditions de vie de leurs citoyens. 

 
 

Jee-Peng Tan 
Conseiller en Éducation 

Région Afrique  
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Résumé analytique  
 

Pendant plusieurs décennies, les institutions donatrices ont surtout mis l’accent sur 

l’enseignement primaire et, plus récemment, l’enseignement secondaire dans leurs projets 

d’aide au développement en  Afrique subsaharienne . Mais ils ont négligé l’enseignement 

supérieur comme moyen supplémentaire d’amélioration de la croissance économique et 

de réduction de la pauvreté.  

Le présent document remet en question la croyance au sein de la communauté du 

développement international selon laquelle l’enseignement supérieur joue un faible rôle 

dans la promotion de la réduction de la pauvreté. Il examine des preuves sur l’impact que 

l’enseignement supérieur peut avoir sur la croissance économique et la réduction de la 

pauvreté, avec un accent particulier sur les pays d’Afrique subsaharienne. Les taux 

d’inscriptions dans l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne sont de loin les 

plus bas au monde. Actuellement, le taux brut d’inscriptions dans la région n’est que de 5 

pour-cent.1 

A cause de la vieille croyance selon laquelle les enseignements primaire et secondaire 

sont plus importants que l’enseignement supérieur pour la réduction de la pauvreté, la 

communauté internationale du développement a encouragé la négligence relative de 

l’enseignement supérieur par les gouvernements africains .  Par exemple, de 1985 à 1989, 

17 pour-cent des dépenses de la Banque mondiale pour le secteur de l’éducation à travers 

le monde étaient consacrées à l’enseignement supérieur. Mais de 1995 à 1999, la 

proportion allouée à l’enseignement supérieur a été réduite à 7 pour-cent seulement. 

L’enseignement supérieur en Afrique a souffert de ces réductions dans les dépenses. 

Beaucoup de pays africains se battent pour maintenir des taux même faibles 

d’inscriptions  et le rendement de la recherche fondamentale dans la région est parmi les 

plus faibles au monde. 

   

                                                 
1 Basé sur les calculs des auteurs tirés des données disponibles sur le site Web de l’UNESCO 
(www.uis.unesco.org).  
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Des preuves récentes indiquent, cependant, que l’enseignement supérieur peut entraîner 

des bénéfices aussi bien publics que privés. Les avantages privés individuels sont bien 

établis et comprennent de meilleures perspectives d’emploi, des salaires plus élevés, et 

une plus grande capacité à épargner et investir. Ces avantages peuvent aboutir à un 

meilleur état de santé et une qualité de vie améliorée. 

Il y a aussi des circuits publics, même s’ils sont moins bien étudiés. Un circuit possible 

par lequel l’enseignement supérieur peut renforcer le développement économique est le 

rattrapage technologique. Dans une économie basée sur le savoir, l’enseignement 

supérieur  peut aider les économies à gagner du terrain sur des sociétés plus avancées en 

matière de technologie, puisque les diplômés sont probablement plus informés et plus 

capables d’utiliser les nouvelles technologies. 

Notre analyse soutient l’idée que l’expansion de l’enseignement supérieur peut 

promouvoir un rattrapage technologique plus rapide et améliorer la capacité d’un pays à 

maximiser son rendement économique. Notre recherche montre que le niveau de 

production actuel en Afrique subsaharienne est d’environ 23 pour-cent en-deça de la 

limite de ses possibilités de production. Nous en concluons que l’augmentation de la 

durée de l’enseignement supérieur d’une année pourrait relever le niveau à long terme de 

l’état stationnaire du PIB africain par tête de facteurs de production de 12.2%. Le taux de 

croissance du PIB par tête augmenterait d’environ 0.24 points de pourcentage dans la 

première année en raison de convergence vers un état stationnaire plus élevé (mais en ne 

présumant aucun changement dans le taux de convergence). Augmenter le niveau de 

l’enseignement supérieur en Afrique permettrait aussi d’augmenter la croissance de 

production africaine de 0.39 points de pourcentage en plus dans la première année grâce à 

un rattrapage technologique plus rapide, ce qui pourrait engendrer une augmentation 

totale de 0.63 (=0.24+0.39) points de pourcentage dans la première année. Ce taux plus 

élevé de rattrapage technologique, 0.39 points de pourcentage, serait maintenu jusqu’à ce 

que l’Afrique atteigne la limite de productivité technologique mondiale. Bien que ces 

chiffres ne paraissent pas très élevés au premier coup d’œil, ils impliquent qu’une 

augmentation de un an du niveau d’enseignement supérieur pourrait accroître les revenus 

de 3 pour-cent après cinq ans et 12 pour-cent en fin de compte.  Si l’on considère que les 
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revenus ont baissé dans certains pays africains, une telle croissance serait considérable. 

Ce résultat montre donc que l’enseignement supérieur joue un rôle important dans la 

promotion de la croissance économique. L’enseignement supérieur pourrait améliorer le 

rattrapage technologique et, ce faisant, maximiser les capacités de l’Afrique à réaliser la 

plus grande croissance économique possible, compte tenu des contraintes actuelles. 

Investir dans l’enseignement supérieur en Afrique pourrait accélérer la diffusion des 

technologies, ce qui diminuerait les déficits de connaissances et aiderait à réduire la 

pauvreté dans la région. 

Au cours de ces dernières années, des organisations telles que la Banque mondiale et les 

plus importants gouvernements donateurs ont commencé à réviser l’attention exclusive 

portée à l’enseignement primaire et commencent à apporter leur soutien également à 

l’enseignement secondaire et supérieur, tandis que les stratégies d’aide au développement 

rajustent l’équilibre entre la réduction de la pauvreté et la promotion de la croissance.  Il 

y a des signes de progrès pour l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne et 

certains pays africains ont mis en place des politiques innovatrices pour renforcer leurs 

systèmes éducatifs au niveau tertiaire. Mais ce progrès est limité par rapport aux progrès 

réalisés dans d’autres régions du monde. Cela pourrait s’expliquer par une 

compréhension insuffisante des effets positifs que l’enseignement supérieur peut avoir 

sur le développement économique. Les conclusions de ce document indiquent qu’un 

niveau plus élevé d’investissement dans l’enseignement supérieur pourrait être justifié, 

bien que la situation demande une recherche plus approfondie sur le rôle de 

l’enseignement supérieur dans le développement. 
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Introduction 

Il est généralement reconnu que l’enseignement est un instrument prépondérant pour 

promouvoir la croissance économique. Pour l’Afrique, où la croissance est indispensable 

pour que le continent sorte de la pauvreté, l’enseignement est crucial. 

Pendant plusieurs décennies, les pays africains et leurs partenaires au développement ont 

surtout mis l’accent sur l’enseignement primaire et, plus récemment, sur l’enseignement 

secondaire. Mais ils ont négligé l’enseignement supérieur comme moyen d’améliorer la 

croissance économique et de réduire la pauvreté. Le sommet de Dakar en 2000 sur 

« l’Éducation pour tous », par exemple, a préconisé l’enseignement primaire seul comme 

moteur du bien-être social et a laissé l’enseignement supérieur à l’arrière plan. 

Une des raisons de l’exclusion de l’enseignement supérieur des initiatives de 

développement réside dans le manque de preuves  empiriques démontrant qu’il influe sur 

la croissance économique et la réduction de la pauvreté 2 . Après la Seconde guerre 

mondiale, plusieurs économistes, dont Milton Friedman, Gary Becker et Jacob Mincer, 

ont développé la théorie du « capital humain » pour étudier les bénéfices de l’éducation 

pour l’individu et la société. Friedman et sa femme Rose ont suggéré initialement qu’il 

n’y avait aucune preuve démontrant que « l’enseignement supérieur procure des 

‘bénéfices sociaux’ en sus des avantages reçus par les étudiants eux-mêmes ». Bien au 

contraire, ils ont émis l’hypothèse selon laquelle l’enseignement supérieur pourrait 

promouvoir « les troubles sociaux et l’instabilité politique »3. 

Contrairement à ce premier point de vue, des preuves récentes indiquent que 

l’enseignement supérieur est à la fois un résultat et un déterminant de revenus et qu’il 

                                                 
2 JBG Tilak (2003) :  « L’Enseignement supérieur et le développement ». Communication de conférence : 
Séminaire International : Université XXI. Internet : www.mec.gov.br/univxxxi/pdf/Jandhyala.pdf (dernière 
consultation: 6 mai 2005). 
3 Milton Friedman et Rose Friedman (1980): Libre de choisir: Une déclaration personnelle. New York: 
Harcourt, Brace et Jovanovich, p. 34. 
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peut entraîner des bénéfices publics et privés4. L’enseignement supérieur peut générer 

plus de recettes fiscales, augmenter l’épargne et l’investissement et conduire à une 

société avec plus d’esprit d’entreprise et plus civique. Il peut aussi améliorer la santé dans 

un pays, contribuer à la réduction de la croissance démographique, améliorer la 

technologie et renforcer la gouvernance. En ce qui concerne les avantages de 

l’enseignement supérieur pour l’économie d’un pays, beaucoup d’observateurs attribuent 

le saut de l’Inde dans la scène économique internationale à ses efforts réussis sur 

plusieurs décennies pour fournir un enseignement supérieur de haute qualité, orienté vers 

la technique, à un nombre important de ses citoyens. 

Les attitudes envers l’enseignement supérieur semblent être en train de changer. En 2003, 

la Conférence régionale de formation en Afrique sur l’enseignement supérieur a mis en 

évidence les problèmes auxquels l’Afrique est confrontée dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et a documenté quelques solutions innovatrices. 5  Dans un 

discours récent, le Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan, disait:  

L’université doit devenir un outil primordial pour le développement de 

l’Afrique dans le nouveau siècle. Les universités peuvent aider à 

développer l’expertise africaine ; elles peuvent favoriser l’analyse des 

problèmes africains ; renforcer les institutions nationales ; servir comme 

modèles d’environnement pour la pratique de la bonne gouvernance, la 

résolution des conflits et le respects des droits de l’homme et permettre 

aux universitaires africains de jouer un rôle actif dans la communauté 

mondiale des savants.6 

                                                 
4 DE Bloom, M  Hartley, et H Rosovsky (2004a): « Au-delà du gain privé:  Les avantages publics de 
l’enseignement supérieur ». Dans James J. F. Forest et Philip G Altbach, eds., Guide international sur 
l’enseignement supérieur.  
5 Banque mondiale (2004): “Améliorer l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : Ce qui 
réussit » Rapport d’une conférence régionale de formation tenue à Accra, Ghana, du 22 au 25 septembre 
2004. Documents et rapport final disponibles à www.worldbank.org/afr/teia. 
6 Service d’Information des Nations Unies (2000): « Les Technologies de l’information doivent servir à 
exploiter les connaissances des plus grandes universités pour apporter le savoir à tous, a dit Kofi Annan. » 
Communiqué de presse No : UNIS/SG/2625. 3 août 2000. Internet : 
www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2000/sg2625.html (dernière visite: 6 mai 2005). 
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La présente étude examine l’évidence relative à l’impact de l’enseignement supérieur sur 

la croissance économique et la réduction de la pauvreté. La Section 1 du document met 

en relief le faible accent mis sur l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. La 

Section 2 présente un cadre conceptuel pour les relations entre l’enseignement supérieur 

et la croissance économique. La Section 3 évalue l’évidence documentaire qui soutien 

l’existence de liens entre l’enseignement supérieur et la croissance économique et 

présente un modèle de panel de données utilisant un agrégat de fonctions de production 

pour examiner la force de ces liens. 

Nous reconnaissons que les pays africains diffèrent considérablement les uns des autres 

par rapport aux caractéristiques qui influent sur la façon dont l’enseignement supérieur 

peut jouer sur la croissance économique. Par exemple, l’environnement des politiques, 

qui est important pour permettre que les fruits de l’enseignement supérieur profitent à une 

économie, varie selon les pays. Certaines politiques pourraient avoir des effets négatifs 

considérables qui entraveraient les mécanismes par lesquels l’accroissement de 

l’enseignement supérieur pourrait entraîner une croissance économique plus rapide.   De 

même, les histoires politiques et économiques différentes ainsi que les circonstances 

géographiques des pays africains ont créé un éventail d’environnements dans lesquels 

fonctionnent les institutions d’enseignement supérieur. Ces facteurs ont également 

conduit à des différences en termes de possibilités économiques à court terme. Les 

conclusions tirées ici sur le potentiel de l’enseignement supérieur à influer sur la 

croissance économique doivent donc être tempérées par la reconnaissance des 

nombreuses différences entre les pays. Même ainsi, nous pensons que certaines 

conclusions peuvent s’appliquer de façon générale et nous avons essayé de nous 

concentrer sur celles-ci dans notre analyse. 
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L’état de l’enseignement supérieur en Afrique 

Faits de base 

Les taux d’inscriptions dans l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne sont de 

loin les plus faibles au monde. Bien que le taux brut d’inscriptions ait augmenté au cours 

de ces 40 dernières années – il n’était que de 1 pour-cent en 19657 – il se situe encore à 

seulement 5 pour-cent8. La Figure 1 montre que le progrès réalisé par la région a été 

éclipsé par les gains rapides dans d’autres régions. La croissance du taux d’inscriptions a 

été lente en Afrique subsaharienne et l’écart absolu qui la laisse à la traîne derrière 

d’autres régions a rapidement augmenté. Le taux d’inscriptions actuel de la région se 

situe dans le même ordre que celui que les autres régions en voie de développement 

avaient connu il y a 40 ans. De plus, les disparités liées au genre ont traditionnellement 

été grandes et le restent. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 La Commission de Travail sur l’Enseignement Supérieur et la Société (CTES) (2000) : L’Enseignement 
supérieur dans les pays en voie de développement : Péril et promesse. Banque mondiale, Washington DC. 
8 Celles-ci et d’autres données dans ce paragraphe sont basées sur les calculs des auteurs tirés des données 
disponibles sur le site Web de l’UNESCO (www.uis.unesco.org). Les données pour la plupart des pays 
concernent la période 2002/2003, bien que les données pour les pays d’Afrique subsaharienne concernent 
des années légèrement antérieures, mais dans tous les cas pas plus anciennes que 1998/1999. Tous les 
chiffres régionaux qui apparaissent dans la Figure 1 sont pondérés sur la base de la population en 2002, 
tirée de : Nations Unies, Perspectives sur la population mondiale 2002. La classification des pays par 
région est basée sur : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, 2004. 
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 Figure 1. L’Afrique subsaharienne traîne davantage derrière 
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* DAD (dernière année disponible) signifie que pour chaque pays, les données disponibles les plus récentes sont 
utilisées et ces données sont ensuite rassemblées par région. Pour la plupart des pays, la DAD est de 2002/2003. La 
période est de 1998/1999 à 2003/2004.   
Source: UNESCO et Banque mondiale. Voir note de bas de page dans le paragraphe précédent.  

Les résultats de la recherche fondamentale restent encore faibles en Afrique. En 1995, la 

région ne produisait que 5.839 articles  publiés (l’Asie du Sud produisait 15.995 articles 

publiés et l’Amérique Latine et les Caraïbes, 14.426). Seuls le Moyen Orient et l’Afrique 

du Nord produisaient moins de documents que l’Afrique subsaharienne, mais le nombre 

total pour les deux premières régions avait doublé depuis 1981, alors que celui de 

l’Afrique subsaharienne n’avait augmenté que d’un tiers.9 

La communauté internationale du développement a encouragé le peu d’intérêt relatif des 

gouvernements africains pour l’enseignement supérieur. La Banque mondiale, qui exerce 

une influence importante sur les gouvernements des pays en voie de développement, a 

longtemps considéré que les enseignements primaire et secondaire sont plus importants 

que l’enseignement supérieur pour la réduction de la pauvreté.  Cette croyance était basée 

sur deux considérations importantes: d’abord, des études répétées semblaient montrer que 

les rendements des investissements dans l’enseignement primaire et l’enseignement 

secondaire étaient plus importants que ceux de l’enseignement supérieur et, 

deuxièmement, que des considérations d’équité favorisaient l’accent mis sur l’expansion 

                                                 
9 CTES (2000) op cit. 
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de l’accès à l’éducation de base. De 1985 à 1989, 17 pour-cent des dépenses de la Banque 

mondiale pour le secteur de l’éducation dans le monde entier étaient consacrées à 

l’enseignement supérieur. Mais de 1995 à 1999, la proportion allouée à l’enseignement 

supérieur était réduite à 7 pour-cent seulement, le centre d’intérêt ayant changé en faveur 

de l’enseignement primaire à la suite de la Conférence mondiale sur l’éducation tenue à 

Jomtien en 1990. 

Ces réductions de dépenses ont sérieusement affecté l’enseignement supérieur en 

Afrique. La moyenne de 5 pour-cent de taux brut d’inscriptions dans le supérieur masque 

de grandes disparités entre les pays. Dans plusieurs pays, le taux d’inscriptions se situait à 

1 pour-cent ou moins en 2003.10 

Beaucoup de pays luttent pour pouvoir même maintenir ces faibles niveaux 

d’inscriptions : 

• Dans son Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, le gouvernement du 

Malawi fait cas de difficultés liées à l’insuffisance des aménagements de 

logement d’étudiants, la faiblesse des liens avec l’industrie qui conduit à des 

taux élevé de chômage des diplômés et à la mauvaise utilisation des 

ressources par l’Université du Malawi.11 

• Malgré son faible taux d’inscriptions, la Mauritanie a des problèmes liés au 

surpeuplement des campus. De même, parce que les programmes mettent 

l’accent sur la théorie plutôt que sur les compétences techniques et qu’ils sont 

mal adaptés aux besoins de main d’œuvre du pays, le chômage des diplômés 

est à un taux élevé.12 

• Le Mozambique mentionne le manque de places pour les étudiants et la 

mauvaise qualité des cours. Le coût élevé de l’enseignement supérieur 
implique que beaucoup de candidats potentiels ne peuvent pas y accéder. En 

                                                 
10 Institut de Statistiques de l’UNESCO (2005) : Global Education Digest 2005. UIS, Montréal. 
11 Gouvernement du Malawi: Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté : 49-50. 
12 Gouvernement de la République de Mauritanie : Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté : 34. 
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conséquence, moins de 3 pour-cent du personnel de l’administration publique 

nationale a reçu une éducation au niveau supérieur.13  

L’enseignement supérieur et la loi 

La législation en vigueur entrave souvent les efforts d’accroissement des inscriptions 

dans l’enseignement supérieur et d’amélioration de la qualité de l’enseignement en 

Afrique (voir Annexes B et C pour plus de détails sur les lois relatives à l’enseignement 

supérieur dans chaque pays). Dans certains pays, la centralisation poussée de la 

formulation des politiques de l’enseignement supérieur limite l’autonomie des universités 

et les politise, bouleversant ainsi l’expérience d’apprentissage pour répondre aux 

objectifs politiques. La centralisation des politiques rend également difficile aux 

universités de s’adapter aux changements du savoir, du marché du travail et du 

développement économique. Dans d’autres pays, pendant ce temps, un manque de 

centralisation et de supervision du système permet à des opérations privées douteuses 

d’escroquer les étudiants ou de leur donner une éducation de faible qualité à un coût 

élevé et des rendements minimes sur leur investissement. 

Le Bénin, le Cameroun, Madagascar et la Tanzanie sont des exemples de pays où les 

gouvernements supervisent beaucoup d’aspects du fonctionnement des universités. Au 

Bénin et en Tanzanie, c’est le gouvernement qui nomme les cadres gestionnaires des 

universités. Au Cameroun, le ministre de l’Éducation assure la tutelle des universités. Le 

ministère de l’Éducation de Madagascar nomme tous les membres des facultés, fixe les 

salaires et détermine les conditions de travail, ce qui conduit à des liens étroits entre les 

membres des facultés et le système politique. 

Tous les pays n’ont pas des lois contraignantes. La législation angolaise donne une totale 

autonomie aux universités pour la prise de décisions et l’état encourage la création 

d’institutions privées d’enseignement supérieur. En Guinée et au Libéria, les institutions 

publiques ont une grande autonomie juridique et une loi adoptée en République 

Démocratique du Congo en 1990 a autorisé le secteur privé, pour la première fois, à offrir 

l’enseignement supérieur. Cependant, comme l’a découvert le gouvernement d’Afrique 
                                                 
13 Gouvernement du Mozambique: Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté : 43-44. 
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du Sud, cela peut avoir des effets négatifs aussi, puisque certaines institutions privées 

d’enseignement supérieur offrent un enseignement de faible qualité malgré leurs coûts 

élevés. 

Ainsi, les environnements juridiques de l’enseignement supérieur en Afrique varient 

beaucoup. Certains pays gardent les universités sous les ailes du gouvernement. D’autres 

leur accordent la liberté de s’auto-gérer. D’autres encore permettent la création 

d’universités privées. Dans beaucoup de pays, il n’y a pas de lois régissant 

l’enseignement supérieur, ce qui reflète la tendance dans une grande partie de la région à 

négliger la question dans la formulation des politiques. Comme présenté dans la section 

suivante, cette négligence et ce manque de cohérence se retrouvent dans les cadres 

stratégiques de lutte contre la pauvreté, l’approche la plus récente de planification du 

développement en Afrique par la communauté de donateurs. 

Les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et l’enseignement supérieur  

Le faible accent mis sur l’enseignement supérieur par la Banque mondiale a abouti à 

l’absence de celle-ci dans les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) de 

tous les pays sauf quelques uns. A l’exception de grands projets en Éthiopie, au Ghana, 

en Mauritanie et au Mozambique, seuls environ vingt pays mentionnent l’enseignement 

supérieur dans leurs CSLP. Dans la plupart de ceux-ci, il ne constitue qu’un petit élément 

de la stratégie de développement. 

 Les CSLP donnent la priorité aux mesures permettant d’améliorer les situations 

économiques des pays. Ce sont des documents spécifiques aux pays, élaborés par les 

gouvernements, souvent avec le conseil et l’appui de la Banque mondiale, du Fonds 

monétaire international et des partenaires au développement extérieurs. 

Les CSLP sont mis à jour tous les trois ans afin de reconsidérer les moyens d’encourager 

une croissance à la base et alléger la pauvreté. Ils servent de feuilles de route pour les 

pays pour faire face au premier Objectif de développement du millénaire, à savoir réduire 

l’extrême pauvreté. On demande à beaucoup de pays d’élaborer des CSLP afin de 
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pouvoir accéder à la réduction de la dette dans le cadre de l’initiative pour les pays 

pauvres très endettés (PPTE). 

Dans le Tableau 1, nous analysons tous les CSLP disponibles des pays africains pour 

toute référence à l’enseignement supérieur. Il contient 22 CSLP et neuf CSLP 

intérimaires (voir Annexe A pour plus détails). Bien que tous les pays, sauf la Tanzanie, 

fassent quelque référence à l’enseignement supérieur dans leurs CSLP, seuls trois 

(Cameroun, Malawi et Zambie) le considèrent comme moyen de réduction de la pauvreté. 

Seuls deux pays envisagent d’augmenter le financement de l’enseignement supérieur 

(Cameroun et Éthiopie) et six autres envisagent explicitement de diminuer son 

financement. 

Les CSLP mettent en évidence plusieurs barrières communes à la réalisation par 

l’Afrique du potentiel de l’enseignement supérieur à promouvoir la croissance 

économique. La faiblesse des infrastructures est citée par neuf des 31 pays tandis que le 

coût de l’enseignement supérieur, la mauvaise préparation des étudiants pour l’université, 

la mauvaise gestion des universités et le surpeuplement des universités sont des 

handicaps qui affligent beaucoup de pays. 

Les domaines d’amélioration identifiés par les CSLP sont également riches 

d’enseignement. Ils se concentrent sur les voies par lesquelles l’enseignement supérieur 

peut affecter le développement. Par exemple, 23 pays citent l’augmentation de la 

formation et de l’enseignement professionnel comme un domaine d’amélioration. 

Quatorze voient l’enseignement supérieur comme moyen de renforcer la formation des 

enseignants et par conséquent le secteur de l’éducation en général, avec des effets à long 

terme sur l’économie. Pour ceux qui cherchent à persuader les gouvernements africains à 

repenser leurs stratégies sur l’éducation, mettre l’accent sur les avantages économiques 

potentiels de l’enseignement supérieur semble être une approche prometteuse. Nous 

explorerons cet argument plus en détail ci-dessous. 

En général, les CSLP ne reconnaissent pas certaines des contributions spécifiques de 

l’enseignement supérieur aux besoins de développement de l’Afrique. Ceux-ci incluent  

le développement d’infrastructures physiques : les routes, les réseaux électriques, les 
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télécommunications, etc. Si l’Afrique avait plus de personnes bien formées dans ces 

domaines (et si les barrières financières pouvaient être levées), le renforcement des 

infrastructures du continent serait plus facile. Par exemple, les coûts de construction de 

routes en Afrique subsaharienne sont aussi élevés que dans les pays de l’OCDE – et sont 

souvent trois fois plus élevés que les coûts dans les pays à revenus moyens – à cause de la 

nécessité d’importer aussi bien les équipements que le personnel expatrié qualifié. Briser 

ce dilemme pourrait commencer par le renforcement des perspectives d’enseignement 

supérieur et l’adaptation des programmes aux besoins de développement de l’Afrique. 

Comme mentionné ci-dessus, le manque d’infrastructures en lui-même réduit le potentiel 

de l’enseignement supérieur à relancer la croissance économique. Si l’enseignement 

supérieur peut renforcer les capacités d’un plus grand nombre d’Africains à travailler 

dans le domaine de l’infrastructure dans leurs propres pays, le problème de ce cercle 

vicieux  pourrait devenir plus facile à résoudre. 

La mention timide de l’enseignement supérieur dans les CSLP pourrait s’expliquer par 

une perception largement partagée et non pas sans fondement, selon laquelle éduquer les 

Africains au niveau supérieur conduit simplement à la « fuite des cerveaux ». Ce 

phénomène est répandu dans les pays en voie de développement et on peut comprendre 

que les pays se méfient d’utiliser des fonds au bénéfice d’individus qui finissent par 

quitter le pays, souvent sans jamais revenir. La Conférence des Nations Unies pour le 

commerce et le développement (CNUCED) estime qu’environ 30 pour-cent des 

professionnels titulaires d’un diplôme vivent hors de l’Afrique14. Une estimation récente 

indique que jusqu’à 50.000 titulaires d’un doctorat (Ph.D) obtenu en Afrique  travaillent 

hors de l’Afrique15. Le problème est particulièrement aigu parmi les professionnels de la 

santé. Beaucoup d’Africains ont longtemps affirmé que la solution pour maintenir les 

personnes instruites dans leurs pays réside dans des conditions de travail et des salaires 

attrayants et une communauté intellectuelle plus active et qui peut s’auto-maintenir. 

                                                 
14 Conseil Inter-Académie (2004): Réaliser la promesse et les potentialités de l’agriculture en Afrique. 
Amsterdam : Conseil Inter-Académie: 180. 
15 Jean-Jacques Cornish. « Blair, le gouverneur colonial ? » 13 juin 2005. Mail and Guardian Online. 
Afrique du Sud. 



 

 11 

Parmi les engagements les plus concrets pris en faveur de l’enseignement supérieur – les 

dates pour certains étant déjà passées – dans les 31 CSLP analysés, on peut citer les 

suivants (des détails supplémentaires sont donnés dans l’Annexe A) :   

• Burkina Faso: Accroître l’enseignement supérieur de 50 pour-cent ; accroître 

l’enseignement professionnel public de 116 pour-cent. Le Burkina Faso ne 

met aucun fonds de côté pour l’amélioration de l’enseignement supérieur. 

• Burundi : Élaborer un Plan national pour l’éducation et la formation pour 

renforcer l’enseignement technique et les programmes universitaires. 

• Cameroun: Accroître la participation du secteur privé dans le renforcement 

des capacités (y compris dans le transport et les infrastructures physiques) ; 

créer de nouvelles universités. Le Cameroun propose l’augmentation de la 

part du budget de l’éducation allouée à l’enseignement supérieur de 3,8 pour-

cent à 5,8 pour-cent. 

• Djibouti : Ouvrir une université à Djibouti. 

• Guinée : Mettre en place un programme de soutien au développement de 

l’enseignement supérieur. 

• Madagascar : Recruter 150 enseignants au niveau universitaire. 

• Malawi : Réserver 30 pour-cent des places à l’université aux filles ; introduire 

un système de bourses pour les filles et les étudiants nécessiteux ; augmenter 

les capacités d’accueil de l’université de 3.526 à 6.824. Cependant, le Malawi 

n’envisage pas de s’engager à une quelconque augmentation des dépenses. 

• Mali : Créer un Institut Technologique de Génie Civil et des Mines ; démarrer 

un Projet de consolidation de la formation professionnelle. Le Mali s’engage à 

réduire la part de l’enseignement supérieur dans les dépenses totales pour 

l’enseignement de 19 pour-cent en 2000 à 14 pour-cent en 2003. 

• Mauritanie : Construire des centres de formation technique adaptés aux 

besoins du marché. 
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• Niger : Augmenter la proportion d’inscriptions dans les écoles de formation 

technique et professionnelle de 8 pour-cent des diplômés de l’enseignement 

secondaire en 2001 à 20 pour-cent en 2005 et 50 pour-cent en 2015. 

• Ouganda : Augmenter le taux d’inscriptions dans le tertiaire de 25.000 en 

2000 à 50.000 en 2003. 

• Sénégal : Créer des centres de formation destinés aux femmes. 

• Tchad : Développer des cours de formation de courte durée pour augmenter 

les  compétences. 

Un changement au niveau mondial 

Les propositions présentées ci-dessus montrent le début d’un changement dans l’attitude 

de la communauté internationale des dirigeants politiques en faveur de l’enseignement 

supérieur. Au cours de ces dernières années, des organisations-clés comme la Banque 

mondiale et les principaux gouvernements donateurs ont commencé à reconnaître 

l’importance de l’enseignement supérieur pour le développement économique. Les 

donateurs ont fini par accepter que, dans une stratégie de développement à multi-facettes, 

tous les niveaux d’enseignement sont importants. 

En 1999, la Banque mondiale a publié Le Savoir au service du développement, un rapport 

qui examinait comment les pays en voie de développement peuvent utiliser le savoir pour 

réduire l’écart des revenus avec les économies des pays riches. Il montrait une corrélation 

entre l’enseignement des mathématiques, de la science et de l’ingénierie, d’une part et la 

performance économique, d’autre part. Il indiquait aussi que le taux privé de rendement 

de l’enseignement supérieur, à 20 pour-cent, était comparable à celui de l’enseignement 

secondaire. Le rapport recommandait que les pays en voie de développement forment les 

enseignants par l’enseignement à distance et créent des universités ouvertes qui utilisent 

les satellites et l’Internet pour dispenser les cours.16 

                                                 
16 Banque mondiale (1999): Rapport sur le développement dans le monde. Banque mondiale, Washington, 
DC. 
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En collaboration avec l’UNESCO, la Banque mondiale a mis en place une Commission 

de travail sur l’enseignement supérieur et la société, qui regroupait des experts de treize 

pays pour explorer l’avenir de l’enseignement supérieur dans les pays en voie de 

développement. Le rapport de la Commission de travail, L’Enseignement supérieur dans 

les pays en voie de développement : Péril et promesse, affirmait que l’enseignement 

supérieur est indispensable pour les pays en voie de développement, s’ils veulent 

prospérer dans une économie mondiale où le savoir est devenu un domaine vital 

d’avantage. « La qualité du savoir engendré au sein des institutions d’enseignement 

supérieur et sa disponibilité pour l’économie en général », a souligné le rapport, « devient 

de plus en plus critique pour la compétitivité nationale. »17 

Un rapport ultérieur de la Banque mondiale, Construire des sociétés du savoir : 

Nouveaux défis pour l’enseignement supérieur, a donné un élan supplémentaire à 

l’enseignement supérieur18. Cette étude a souligné le rôle de l’enseignement supérieur 

dans le renforcement des capacités techniques et professionnelles et dans le renforcement 

des enseignements primaire et secondaire. Bien que le rapport ait maintenu l’accent que 

la Banque place sur  les enseignements primaire et secondaire – il stipulait que 

l’enseignement supérieur ne doit pas recevoir plus de 20 pour-cent du budget total du 

secteur de l’éducation dans un pays – il affirmait aussi que l’état doit créer un cadre 

favorable pour encourager les institutions d’enseignement supérieur. Les pays, suggérait 

le rapport, ne doivent pas seulement mettre l’accent sur les analyses de taux de 

rendement, mais aussi prendre en compte « les avantages externes majeurs » de 

l’enseignement supérieur. 

Pour assurer le suivi de l’accent nouvellement mis sur le savoir, la Banque mondiale a 

créé un Indexe de l’économie du savoir (IES). Cet indexe évalue la performance des pays 

sur quatre aspects de l’économie du savoir – l’appui au développement du savoir au sein 

du régime économique et institutionnel ; l’éducation ; l’innovation ; et les technologies de 

l’information et de la communication. Comme indiqué dans la Figure 2, la plupart des 

pays africains languissent au bas de l’IES. L’Afrique du Sud, le Botswana et l’île 
                                                 
17 CTES (2000) op cit. 
18 Banque mondiale (2002): Construire des sociétés du savoir : Nouveaux défis pour l’enseignement 
supérieur. Banque mondiale, Washington DC. 
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Maurice enregistrent des scores qui se situent vers le milieu, mais le Nigeria, le 

Cameroun, le Malawi, la Tanzanie et d’autres pays ont difficilement réalisé des scores 

inférieurs à deux sur dix points possibles. 

 

Figure 2.  Indexe de l’économie du savoir19 

 

 

La confirmation la plus récente du changement en faveur de l’enseignement supérieur se 

trouve dans le rapport de la Commission pour l’Afrique, qui marque le signal le plus 

évident jusqu’à présent que la communauté internationale est venue à reconnaître la 

valeur de l’enseignement supérieur dans le développement. Dans le résumé analytique du 

rapport, la Commission recommande que les donateurs augmentent les investissements 

pour le renforcement des capacités de l’Afrique, « en commençant par son système 

d’enseignement supérieur, en particulier dans les sciences et la technologie ». Le rapport 

décrit le système d’enseignement supérieur en Afrique comme étant en « état de crise » et 

encourage la communauté internationale à donner $500 millions par an pour renforcer les 

                                                 
19 Institut de la Banque mondiale (2004): “La Tanzanie et l’économie du savoir : Évaluation préliminaire. » 
Programme de la Banque mondiale sur Le savoir au service du développement, 19 juillet. 

NB: Les pays au-dessus de la ligne de 45 degrés ont amélioré leur position dans l’IES pour la période 
la plus récente par rapport à leur position en 1995 (ou la date disponible la plus proche au milieu des 
années 1990) et vice versa pour les pays au-dessous de la ligne. 
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institutions d’enseignement supérieur de la région et jusqu’à $3 milliards sur dix ans pour 

développer des centres d’excellence en sciences et technologie. 

La réponse africaine 

Certains pays africains ont commencé à répondre à ce changement du mode de  pensée 

mondiale et à agir sur les engagements des CSLP en faveur de l’enseignement supérieur. 

Quelques exemples de progrès réalisés sont présentés ci-dessous :  

• La Proclamation du parlement éthiopien sur l’enseignement supérieur en juin 

2003 a mis en œuvre des réformes majeures dans le système de 

l’enseignement supérieur du pays. Elle a donné une autonomie substantielle 

aux universités en leur permettant de choisir leur propre personnel à tous les 

niveaux ; elle a encouragé la création d’universités privées ; introduit de 

nouveaux cours débouchant sur des diplômes qui correspondent mieux aux 

besoins économiques du pays ; mis en place une Agence nationale 

d’assurance de la qualité et de la pertinence ; lancé un nouveau programme de 

renforcement des capacités pour les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) ; augmenté la part du budget de l’éducation allouée à 

l’enseignement supérieur de 15 pour-cent à 23 pour-cent depuis 2000 ; et 

introduit une nouvelle taxe de diplômé qui permet aux étudiants de 

rembourser au gouvernement les frais d’enseignement universitaire par le 

truchement d’un impôt déduit de leur revenu à la fin des études.20 

•  La décision du Mozambique en 1997 de mettre l’accent sur l’enseignement 

post-secondaire21 a conduit à la mise en place d’une commission nationale et à 

la création en janvier 2000 d’un Ministère de l’enseignement supérieur, des 

sciences et de la technologie. Le Mozambique a reconnu une opportunité -  

aidé par l’allègement de la dette, la coopération accrue avec l’Afrique du Sud 

                                                 
20 Banque mondiale (2003); « Le Développement de l’enseignement supérieur en Éthiopie : Poursuivre la 
vision. » Banque mondiale, Étude sectorielle, janvier. 
21 Lidia Brito (2003): “L’Expérience du Mozambique: Initier et soutenir la réforme de l’enseignement 
supérieur. » Communication de conférence disponible à www.worldbank.org/afr/teia (dernière 
consultation: 5 mai 2005). 
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en matière d’enseignement supérieur et un grand intérêt de la communauté des 

affaires, des agences multilatérales et des donateurs – pour améliorer 

l’enseignement supérieur. En mai et juin 2000, dix consultations régionales 

ont été tenues avec les institutions d’enseignement supérieur, les étudiants, les 

entrepreneurs, les administrations régionales et les associations civiques. Ces 

consultations ont abouti à un Plan stratégique pour l’enseignement supérieur 

au Mozambique 2000-2010 et ensuite à une nouvelle loi sur l’enseignement 

supérieur en novembre 2002. 

• Un Projet sectoriel pour l’éducation, un effort de collaboration sur cinq ans 

entre la Banque mondiale et le gouvernement du Ghana, contient une 

composante majeure qui vise à améliorer la qualité du système 

d’enseignement supérieur au Ghana. Son principal véhicule est un Fonds pour 

l’innovation de l’enseignement et de l’apprentissage auquel les sections 

enseignantes dans les universités et écoles polytechniques peuvent soumettre 

des demandes de fonds pour introduire des approches nouvelles ou différentes 

pour l’enseignement supérieur. 

• Les efforts pour la réalisation de l’égalité des sexes dans l’enseignement 

supérieur ont été centrés sur des mesures anti-discriminatoires. Le Ghana, le 

Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Zimbabwe ont rabaissé le niveau des 

moyennes d’admission pour les candidates. L’inscription des étudiantes au 

Ghana et à l’Université de Makéréré en Ouganda a augmenté de 6 et 7 points 

de pourcentage respectivement entre 1990 et 1999, alors qu’à l’Université de 

Dar Es Salam en Tanzanie, l’inscription des étudiantes a augmenté de 19,5 

pour-cent à 27 pour-cent entre 1997 et 2000. 22  Certaines universités ont 

également introduit des cours de soutien pour aider les femmes à passer de 

l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur ; d’autres, comme 

                                                 
22 Grace W Bunyi (2003): “Des interventions qui permettent d’augmenter la fréquentation des institutions 
d’enseignement supérieur par les femmes en Afrique. » Etude de cas préparée pour une Conférence 
Régionale de Formation sur « L’Amélioration de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : Ce 
qui réussit », Accra, 23-25 septembre. 
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Makéréré, ont mis en place des sections d’étude sur les différences de genre  

en vue de faire de la recherche sur l’éducation et l’égalité pour les femmes. 

• L’Université de Makéréré en Ouganda a également amélioré sa situation 

financière. En encourageant le parrainage privé des étudiants – 70 pour-cent 

des étudiants paient des frais maintenant – et en commercialisant des unités de 

services, elle a réduit sa dépendance des ressources publiques et engendré 30 

pour-cent de ses frais de fonctionnement. Les inscriptions ont doublé au cours 

des années 1990.23 

• L’Institut des sciences, de la technologie et de la gestion de Kigali (ISTGK) a 

essayé de produire plus de diplômés en technologie au Rwanda. Lorsque 

l’université a ouvert ses portes en 1997, le pays avait moins de 50 

professionnels formés en technologie. Actuellement l’ISTGK en forme plus 

de 200 par an.24 

• L’expansion des institutions d’enseignement à distance en Afrique 

subsaharienne s’est accélérée au cours de ces dernières années. Le Réseau 

ouvert d’apprentissage de l’Université du KwaZulu Natal en Afrique du Sud 

combine l’enseignement à distance avec l’instruction en dehors des heures de 

cours,  le samedi. L’université loue des bâtiments scolaires dans des milieux 

ruraux et défavorisés pour donner des cours supplémentaires aux étudiants les 

samedis ; actuellement, l’université compte neuf centres de ce type hors 

campus.25 L’Université de Namibie et l’Université Marien Ngouabi du Congo 

Brazzaville combinent l’enseignement à distance avec l’apprentissage face-à-

face, tandis que l’Université Ouverte de la Tanzanie a plus de 10.000 étudiants 

et l’Université Ouverte du Zimbabwe en a plus de 18.000. Le Nigeria a 
                                                 
23 David Court (1999): “Le financement de l’enseignement supérieur en Afrique : Makéréré, la révolution 
silencieuse. » Groupe Thématique de la Banque mondiale sur l’enseignement supérieur: Séries de 
publications du Groupe, avril. 
24 Silas Lwakabamba (2003): “Le petit nouveau. » Étude de cas préparée pour une Conférence Régionale 
de Formation sur « L’Amélioration de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : Ce qui 
réussit, » Accra, 23-25 septembre. 
25 Fiona Bulman (2003): « Amélioration de l’accès/apprentissage à vie : L’Université du samedi. » Étude 
de cas préparée pour une Conférence Régionale de Formation sur « L’Amélioration de l’enseignement 
supérieur en Afrique subsaharienne : Ce qui réussit, » Accra, 23-25 septembre. 
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récemment créé une Université Ouverte et d’autres pays, tels que le Ghana et 

l’Ethiopie, ont annoncé leur intention de suivre le pas. 

• De nouveaux partenariats régionaux ont également émergé. L’Association 

régionale des universités d’Afrique australe (ARUAA) est un effort de 

partenariat pour aider à promouvoir le leadership, la dissémination des bonnes 

pratiques, le développement de dialogues sur les politiques publiques et pour 

encourager des initiatives qui répondent aux besoins régionaux et du 

continent.26 Elle compte 46 membres venant de 13 pays. 

• Le Programme de troisième cycle interuniversitaire (PTCI), un programme 

interuniversitaire de formation en économie, opère dans cinq institutions en 

Afrique occidentale. Créé pour corriger le faible niveau de formation en 

économie en Afrique subsaharienne francophone, le programme prépare les 

étudiants pour le Diplôme d’études approfondies (DEA). En dix ans de 

fonctionnement, le PTCI a considérablement augmenté le nombre de 

détenteurs du DEA en économie dans la région.27 

                                                 
26 Association Régionale des Universités d’Afrique Australe (2004) : « L’enseignement supérieur en 
Afrique : Un moteur pour le développement. » Internet : 
213.225.140.43/english/consultation/submissions/ro/sb-nov-dec04-228.pdf (dernière visite : 5 mai 2005). 
27 Karamoko Kané (2003): « Expérimenter la régionalisation de l’enseignement supérieur: Le Programme 
de formation interuniversitaire en économie. » Étude de cas préparée pour une Conférence Régionale de 
Formation sur « L’Amélioration de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : Ce qui réussit, » 
Accra, 23-25 septembre. 
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Les liens conceptuels entre l’enseignement supérieur et la croissance économique  

Des signes de progrès dans l’enseignement supérieur apparaissent en Afrique 

subsaharienne. La communauté internationale du développement commence à se rendre 

compte de l’importance de l’enseignement supérieur, tandis que certains pays africains 

ont introduit des politiques innovatrices de renforcement des systèmes d’enseignement 

supérieur. 

Comme nous l’avons vu au début de la Section 1, ce progrès est minime par rapport à 

celui réalisé dans d’autres régions du monde, peut-être en partie à cause du manque de 

compréhension des effets positifs que l’enseignement supérieur peut avoir sur le 

développement économique. Dans la présente section, nous présentons un cadre 

conceptuel décrivant comment ces effets peuvent se produire. 

Comme le montre la Figure 3, l’enseignement supérieur peut conduire à la croissance 

économique tant à travers des circuits privés qu’à travers des circuits publics. Les 

avantages privés pour les individus sont bien établis et comprennent de meilleures 

perspectives d’emploi, des salaires plus élevés et une plus grande capacité à épargner et 

investir. Ces avantages pourraient conduire à une meilleure santé et une meilleure qualité 

de vie en instaurant un cercle vertueux dans lequel les améliorations de l’espérance de vie 

permettent aux individus de travailler de façon plus productive pendant une plus longue 

période, relançant ainsi les gains pour toute la vie.  

Les avantages publics sont moins largement reconnus, ce qui explique la négligence de 

beaucoup de gouvernements envers l’enseignement supérieur comme véhicule pour 

l’investissement public. Mais les gains individuels peuvent aussi bénéficier à la société 

tout entière. Des gains plus élevés pour des individus instruits permettent d’augmenter les 

recettes fiscales des gouvernements et allègent les demandes sur les finances de l’état. Ils 

se traduisent aussi par un plus grand niveau de consommation, ce qui profite aux 

producteurs à tous niveaux d’éducation. 

3 
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Dans une économie basée sur le savoir, l’enseignement supérieur peut aider les 

économies à  rattraper d’autres sociétés plus avancées technologiquement. Les diplômés 

de l’enseignement supérieur sont plus susceptibles d’être informés et de mieux utiliser les 

nouvelles technologies. Ils sont également plus susceptibles de développer eux-mêmes de 

nouveaux outils et de nouvelles techniques. Leurs connaissances peuvent aussi améliorer 

les compétences et la compréhension de leurs collègues non-diplômés, alors que le plus 

grand niveau de confiance et de savoir-faire inculqués grâce à l’enseignement supérieur 

pourrait engendrer l’entrepreneuriat avec des effets positifs sur la création d’emplois. 

Figure 3.  Cadre conceptuel 

 

L’enseignement supérieur peut aussi avoir des avantages moins directs pour les 

économies. En produisant des enseignants bien formés, il peut renforcer la qualité des 

systèmes d’enseignement primaire et secondaire et fournir aux diplômés de 

l’enseignement secondaire plus de perspectives de progrès économique. En formant des 

médecins et autres travailleurs de la santé, il peut améliorer l’état de santé de la société, 

augmentant ainsi la productivité au travail. Et en cultivant les techniques de gouvernance 

et de leadership, il peut donner aux pays les individus de talent nécessaires pour créer un 

environnement politique favorable à la croissance. Mettre en place des institutions 



 

 21 

juridiques et politiques robustes et justes et faire d’elles une partie du tissu national et 

développer une culture de création d’emplois et d’entreprises, par exemple, exigent un 

savoir avancé et des techniques de prise de décisions. La résolution des problèmes 

environnementaux et l’amélioration de la sécurité contre les menaces internes et externes 

mettent aussi l’accent sur des compétences que l’enseignement supérieur est le mieux 

placé pour fournir. 

Bien qu’aucun de ces résultats ne soit inévitable, le cadre présenté dans la Figure 3 

indique beaucoup de chemins possibles par lesquels l’enseignement supérieur peut 

bénéficier aux économies. Dans la  section suivante, nous évaluons l’évidence qui 

soutient ces liens et présentons nos propres preuves.   
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Les preuves   

Revue bibliographique  

L’analyse du taux de rendement conventionnel présente l’enseignement supérieur dans 

une position moins favorable que les enseignements primaire et secondaire. 

Psacharopoulos et Patrinos ont examiné les études de 98 pays de 1960 à 1997 et ont 

trouvé que les estimations typiques du taux de rendement de l’enseignement primaire 

sont substantiellement plus élevées que celles de l’enseignement supérieur. Le taux 

moyen de rendement public pour l’enseignement primaire était de 18,90 pour-cent tandis 

que celui de l’enseignement supérieur n’était que de 10,8 pour-cent.28  De telles études 

ont eu une influence majeure sur les politiques internationales de développement. 

Des études plus récentes jettent quelque doute sur l’applicabilité de ces résultats. 29 

L’analyse traditionnelle des taux de rendement se centre uniquement sur les avantages 

financiers accumulés par les individus et les recettes fiscales qu’ils engendrent. Elle 

néglige les avantages plus généraux d’une éducation poussée, qui se manifestent à travers 

l’entrepreneuriat, la création d’emplois, la bonne gouvernance économique et politique et 

l’effet qu’un encadrement de  travailleurs ayant reçu une éducation poussée a sur la santé 

et le tissu social d’une nation. Elle ignore aussi les impacts positifs de la recherche – une 

activité principale dans l’enseignement supérieur – sur les économies. 

Une série d’études ont pris en compte les impacts généraux de l’enseignement supérieur: 

● Dans une étude transversale, Barro et Salao-i-Martin ont trouvé que les acquis des 

hommes en éducation, particulièrement aux niveaux secondaire et tertiaire, ont 

d’importants effets positifs sur la croissance.30 Pour les hommes, une augmentation 

du taux moyen d’éducation dans le secondaire de 0,68 ans permet d’augmenter le 

PIB annuel de 1,1 points de pourcentage, tandis qu’une augmentation de 
                                                 
28 G Pasacharopoulos et H Patrinos (2002): « Retours sur investissement dans l’éducation : Une mise à jour 
approfondie. » Document de travail de recherche de la Banque mondiale 2881, septembre. 
29 Voir CTES (2000) op cit. et  DE Bloom, M Hartley, et H Rosovsky (2006), op cit. 
30 Robert J Barro et Xavier Sala-i-Martin (1995). La Croissance économique. New York : McGraw-Hill. 
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l’éducation dans le supérieur de 0,09 ans permet d’augmenter la croissance 

annuelle de 0,5 points de pourcentage. Ils ont trouvé une interaction entre le PIB 

initial et le capital humain (au sens général, y compris la santé et l’éducation), de 

sorte que les pays qui traînent ont tendance à se développer plus rapidement 

lorsqu’ils ont des niveaux élevés de capital humain. 

• Dans une analyse de série chronologique au Royaume Uni, Jenkins a examiné un 

indexe des facteurs de productivité totale et son rapport avec les différents niveaux 

d’instruction accomplis. 31  Lorsque les diplômes d’enseignement supérieur (y 

compris la licence, le troisième cycle, et autres  diplômes du supérieur) 

augmentaient de 1 pour-cent, l’augmentation du rendement annuel était entre 0,42 

et 0,63 pour-cent. 

• A Taiwan, une étude a indiqué que l’enseignement supérieur jouait un rôle 

important dans la croissance économique du pays. 32  Elle a trouvé qu’une 

augmentation de 1 pour-cent du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur 

(défini comme étant ceux qui ont terminé l’enseignement supérieur, y compris les 

écoles supérieures ou professionnelles, l’université, ou tout programme de troisième 

cycle) conduisait à 0,35 pour-cent d’augmentation du rendement industriel, et 

qu’une augmentation de 1 pour-cent du nombre de diplômés des écoles d’ingénieurs 

ou de sciences naturelles conduisait à 0,15 pour-cent d’augmentation du rendement 

agricole. Cette étude a examiné les effets de la concentration dans les différentes 

disciplines et a conclu que les études en sciences naturelles et en ingénierie avaient 

le plus grand effet sur le rendement. 

•  Wolff et Gittleman ont montré que les taux d’inscriptions à l’université ont une 

corrélation avec l’augmentation de la productivité de la main d’œuvre. Le nombre 

                                                 
31 H. Jenkins (1995): « L’Éducation et la production au Royaume Uni. » Document de travail en économie 
No.101, Collège de Nuffield, Université d’Oxford. 
32 T-C Lin (2004): « Le Rôle de l’enseignement supérieur dans le développement économique : une étude 
empirique du cas de Taiwan. » Revue de l’Économie Asiatique 15 (2) : 355-371. 
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de scientifiques et d’ingénieurs par habitant est également associé à la croissance 

économique.33 

•  Dans une étude sur six pays développés, De Meulemeester et Rochat ont montré 

que l’enseignement supérieur avait un impact causal important sur la croissance 

économique en France, au Japon, en Suède et au Royaume Uni, mais aucun impact 

en Italie et en Australie. Les auteurs ont conclu que l’enseignement supérieur est 

nécessaire à la croissance mais pas suffisant. « Il est vital », disent-ils, « que les 

structures sociales, politiques et économiques et le niveau technologique de la 

société à laquelle appartient le système éducatif soient tels que les diplômés 

puissent réellement utiliser les connaissances qu’ils ont accumulées ».34 

•  Bloom, Hartley et Rosovsky ont montré que les travailleurs dans les états 

américains où la proportion de diplômés d’études supérieures est élevée ont des 

salaires beaucoup plus élevés que ceux dans des états ayant moins de diplômés, 

qu’ils aient ou non fait eux-mêmes des études supérieures. 35 Malheureusement, 

nous ne connaissons aucune étude comparable examinant de telles retombées dans 

les pays en voie de développement. 

• La même étude a indiqué une corrélation positive entre l’enseignement supérieur et 

l’entrepreneuriat. 36 Les auteurs ont utilisé l’Indexe de l’activité entrepreneuriale 

totale (AET) du mécanisme de suivi de l’entrepreneuriat à l’échelle mondiale du 

Collège de Babson, qui utilise des informations provenant de 17 pays pour mesurer 

la proportion d’adultes impliqués dans de nouvelles sociétés ou activités de 

démarrage. Les individus ayant fait des études supérieures étaient plus susceptibles 

de s’engager dans des activités entrepreneuriales et des entrepreneurs plus instruits 

créaient de plus grands nombres d’emplois que les entrepreneurs moins instruits. 

                                                 
33 EN Wolff et Gittleman (1993): « Le rôle de l’éducation dans la convergence de la productivité : 
l’enseignement supérieur y compte-t-il ? » Dans A Szirmai, B van Ark, et D Pilat (eds), Explorer la 
croissance économique. Amsterdam : Nord-Hollande. 
34 Jean-Luc de Meulemeester et Denis Rochat (1995) : « Une analyse de causalité du lien entre 
l’enseignement supérieur et le développement économique. » Revue de l’Économie de l’Éducation (14) 4: 
251-361.   
35 DE Bloom, M Hartley et H Rosovsky (2006) op cit. 
36 DE Bloom, M Hartley et H Rosovsky (2006) op cit. 
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• Un autre moyen d’amélioration se trouve dans le domaine de la recherche et 

développement, qui peut relancer la croissance économique et la croissance de la 

productivité. Dans une étude récente de la Banque mondiale, Lederman et Maloney 

ont fait une analyse de régression sur différents pays qui a indiqué que le taux de 

rendement de la R&D était de 78 pour-cent.37 

•  Bloom et al. ont trouvé une corrélation positive et statistiquement importante 

entre les taux d’inscriptions dans l’enseignement supérieur  et les indicateurs de 

gouvernance, y compris l’absence de corruption, l’état de droit, l’absence de 

tensions ethniques, la qualité de la bureaucratie, le faible risque de résiliation de 

contrats par les administrations et le faible risque d’appropriation.38 

Nouvelles preuves  

La méthode traditionnelle d’estimation des impacts macroéconomiques utilise une 

approche de régression pour déterminer le taux de croissance du revenu par habitant, 

mesuré par rapport à un niveau initial d’instruction (tel que le nombre total d’années 

d’instruction), avec des contrôles pour les niveaux initiaux de revenu et d’autres facteurs 

qui pourraient influencer les niveaux stables de revenus (telle que l’ouverture au 

commerce, la qualité des institutions et les caractéristiques géographiques). 

    

Pour analyser les effets de l’éducation et de la santé sur le rendement, Weil et ses 

collègues ont appliqué un agrégat de fonction de production et des paramètres calibrés de 

la fonction de production.39, 40 Mais Weil n’a pas spécifiquement examiné les effets de 

l’enseignement supérieur. Notre analyse examine les améliorations de la productivité de 

la main d’œuvre et le rendement par travailleur à mesure qu’augmentent les niveaux 

d’études supérieures. Dans cette méthode, le défi est de s’assurer que les paramètres de la 

fonction de production sont correctement calibrés. 
                                                 
37 D Lederman et WF Maloney (2003): « R&D et développement. » Document de Recherche sur les 
Politiques No.3024. Banque mondiale. 
38 Bloom et al. (2006) op cit. 
39 D Weil (2005): « Comptabilisation de l’effet de l’éducation et de la santé sur la croissance économique. » 
Document de Travail NBER No.W11455. Juillet. 
40 GK Shatry et DN Weil (2003): « Quel degré de variation de revenu entre pays s’explique-t-il par la 
santé ? » Revue de l’Association Économique Européenne 1: 387-396. 
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Aux niveaux national et régional, la variation dans le niveau d’éducation, soit 

transversalement ou par séries temporelles, a une corrélation avec le terme d’erreur dans 

l’équation déterminant le revenu. Notre méthode accentue les différences proximales de 

l’éducation (par exemple, dans quelle mesure le Malawi serait-il plus riche que les États-

Unis si tous ses citoyens étaient aussi bien instruits que les Américains) plutôt que les 

effets totaux d’un environnement éducatif exogène.  

 

Nous mesurons la fonction de production en utilisant directement des spécifications 

similaires à celles utilisées par Weil et par Bloom et Canning, ce qui permet des 

comparaisons entre nos estimations et les paramètres antérieurement calibrés. 41 , 42 

Mankiw a affirmé que les méthodes de calcul pourraient prendre en compte les effets de 

la santé et de l’éducation sur le facteur de productivité totale (FPT) qui peuvent ne pas 

être perçus par les techniques de calibrage qui se concentrent sur les équation salariales.43 

 

Prescott a soutenu qu’une explication des grandes différences internationales de revenus 

exige une théorie du facteur total de productivité.44 Il a conclu que ni le capital par 

travailleur ni le capital humain à lui seul ne captent suffisamment les différences de 

revenus au niveau international et que plus de la moitié de l’écart de revenu entre les pays 

riches et les pays pauvres était du à des différences inexpliquées de facteur total de 

productivité. 

 

Pour analyser la fonction de production, il est important de contrôler les différents 

niveaux de FTP et les taux de progrès technologique. Sans contrôle de ces différences, 

une causalité inverse pourrait causer des difficultés. Les augmentations du FTP 

augmentent le rendement, conduisant en général à des niveaux plus élevés d’épargne et 

                                                 
41 GK Shatry et DN Weil (2003): « Quel degré de variation de revenu entre pays s’explique-t-il par la 
santé ? » Revue de l’Association Économique Européenne 1: 387-396. 
42 Weil (2005) op cit. 
43 Le facteur total de productivité mesure la productivité maximale pour un ensemble donné de ressources. 
(NG Mankiw (1997) : « Commentaire sur Klenow et Rodriguez-Clare. » Dans B Bernanke et J Rotemberg 
(eds) Publication Annuelle sur la Macroéconomie, NBER. MIT Press, Cambridge, MA. 
44 EC Prescott (1998): « Cours de Lawrence R. Klein 1997 : Nécessaire : Une théorie du facteur total de 
productivité. » Revue Économique Internationale 39(3) : 525-551. 
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d’investissements. Sans l’utilisation attentive des mécanismes de contrôle, 

l’investissement supplémentaire induit par la croissance économique peut paraître comme 

étant la cause de la croissance. Pour contrôler cet effet, nous suivons des méthodes 

définies par De La Fuente et Domenech45 et Bloom, Canning et Sevilla46 pour permettre 

des niveaux stables de FTP selon les pays et la diffusion de la technologie dans le temps. 

 

Des études antérieures ont indiqué que la scolarisation pourrait avoir peu d’impact sur la 

productivité. 47 De La Fuente et Domenech suggèrent que ce résultat pourrait être le 

résultat d’une erreur de calcul dans les données internationales sur la scolarisation ; 

lorsqu’on utilise un jeu de données de haute qualité disponible pour les pays de l’OCDE, 

on trouve un effet important.48  Il est difficile de rassembler des données de haute qualité 

pour les pays en voie de développement. Notre approche pour résoudre ce problème est 

d’utiliser des variables instrumentales pour contrôler l’erreur d’estimation. Dans notre 

modèle, nous utilisons les taux d’alphabétisation comme instruments pour le nombre total 

d’années d’instruction et le nombre de médecins par habitant comme instrument pour 

l’enseignement supérieur. Ces instruments permettent de surmonter la « nuisance » dans 

les données sur l’éducation (erreur de calcul au hasard), pourvu que leurs erreurs 

d’estimation n’aient pas de corrélation avec cette nuisance. Mais cette approche ne peut 

pas surmonter les erreurs systématiques d’estimation (par exemple, si tous les pays 

africains sous- ou sur-estiment systématiquement les niveaux d’éducation). 

 

Dans cette étude, nous examinons deux moyens différents par lesquels l’enseignement 

supérieur peut améliorer la croissance économique.    

 

1) Augmenter le PIB directement grâce à un effet de productivité ; et 

2) Augmenter la vitesse à laquelle un pays adopte la technologie et augmente son 

facteur total de productivité.  

                                                 
45 A De la Fuente et R Domenech (2001): « Données sur la scolarisation, diffusion technologique et le 
modèle néoclassique. » American Economic Review and Proceedings 91(2): 323-327. 
46 DE Bloom, D Canning et J Sevilla. (2004) “L’Effet de la santé sur la croissance économique : Une 
approche de fonction de production. » World Development. 32(1) : 1-13. 
47 Mankiw (1997) op cit. 
48 De la Fuente et Domenech (2001) op cit. 
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Spécification empirique. En utilisant le modèle de Bloom et Canning pour la santé et la 

croissance économique,49 nous développons un modèle similaire pour l’éducation et la 

croissance économique afin de faciliter la comparaison. 

 

En utilisant une fonction de production Cobb-Douglas:  

( )Y AK Lvα β=   [1];  

où Y est le PIB, A représente le FTP, K est le capital physique, et L est la main d’œuvre.   

Par ailleurs, v est le niveau de capital humain par travailleur et V=Lv représente les  

ressources en main d’œuvre. 

 

Le capital humain d’un travailleur j peut être ainsi modelé :    
s i h is h

jv eφ φ+=   [2]; 

où si représente le nombre total d’années d’études et hi représente la santé. 

 

Le niveau total de capital humain est:   
s i h is h

j
j j

V v eφ φ+= =∑ ∑  [3]; 

 

La difficulté avec cette forme de l’équation est que les statistiques nationales ont 

tendance à donner des moyennes arithmétiques simples. Mais en supposant une 

répartition lognormale, le logarithme du salaire moyen est égal au log du salaire médian 

plus la moitié de la variance des salaires. Le log des salaires médians est égal à la 

moyenne du log des salaires, puisque les salaires logarithmiques ont une répartition 

symétrique. 

  

Cela se simplifie à:  
2log / 2s i h iV s hφ φ σ= + +  [4];  

                                                 
49 Bloom et Canning (2005) op cit. 
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où σ est l’écart standard dans les salaires log. Cela implique que la répartition des salaires 

entre en ligne de compte pour le rendement cumulé. Mais du fait que nous ne disposons 

pas de données sur la répartition des salaires, ce terme est ignoré pour le moment.   

 

L’agrégat de fonctions de production peut donc être résumé comme suit :  

logY = a +α log K + β(log L +φpsispsi + φtssti +φhh)  [5]; 

 

Au niveau des pays, le rendement est : 

( )it it it it s it h ity a k l s hα β φ φ= + + + +  [6]; 

où yit, kit et lit sont les logs de Yit Kit et Lit respectivement. L’avantage de cette formulation 

de l’agrégat de fonctions de production, comme indiqué par  

Bloom, Canning et Sevilla, est qu’elle est consistante avec l’équation salariale Mincer au 

niveau microéconomique et donc le coefficient sur la scolarisation peut être interprété 

comme étant le taux de rendement sur la scolarisation.  

 

Dans la pratique ait, le niveau de FTP dans le pays i au temps t, n’est pas directement 

observé. L’approche de Bloom, Canning, et Sevilla pour le traitement de la diffusion est 

de suivre un processus de diffusion parmi les pays, permettant une différence à long 

terme dans le FTP, même après la fin de la diffusion.50     

 

Le niveau du FTP s’ajuste à son niveau plafond à:  
* *

, 1( )it it i t ita a aλ ε−Δ = − +   [7];  

où itε  est le choc aléatoire,  un niveau plafond du FTP donné par *
ita , et le FTP s’ajuste à 

ce seuil au taux de λ* .  Le niveau plafond de FTP pour un pays dépend des 

caractéristiques du pays et la frontière technologique au niveau mondial :   

*
it it ta x aδ= +  [8];  

                                                 
50 DE Bloom, D Canning et J Sevilla (2002): Diffusion technologique, convergence conditionnelle et 
croissance économique. Document de Travail NBER No.8713. Cambridge. 
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où itx  sont des variables spécifiques aux pays qui affectent le FTP et ta une variable 

fictive de temps de  l’actuelle FTP au niveau mondial.51 Plusieurs variables pourraient 

affecter le FTP à long terme, y compris les institutions et les « infrastructures sociales »52 

ainsi que la géographie.53   

 

Pour déterminer le coefficient de rattrapage technologique en tenant compte de 

l’enseignement supérieur, nous utilisons l’équation suivante : 

   *
, 1h tsλ λ σ −= +  [9]; 

où sh,t-1 est le niveau de retard de l’enseignement supérieur. Ceci est semblable à 

l’approche de rattrapage technologique utilisée par Benhabib et Spiegel,54 sauf qu’ici 

l’accent est mis sur l’enseignement supérieur au lieu du secteur de l’éducation dans son 

ensemble.  

 

Bloom et Canning réorganisent l’équation [6] pour donner un niveau de retard du facteur 

total de productivité :55 

   , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1( )i t i t i t s i t h i t i ta k l s h yα β φ φ− − − − − −= + + + −  [10];  

et la différentiation du cumul de rendement pour tout le pays aboutit à :    

( )it it it it s it h ity a k l s hα β φ φΔ = Δ + Δ + Δ + Δ +  [11]; 

 

La substitution de [7], [8], et [9] à [11] donne l’équation-clé de croissance :   

[ ]

*

, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1

( ) (
( ) ) 12 ;

it it it s it h it t it

i t i t s i t h i t i t i t

y k l s h a x
k l s h y

α β φ φ λ δ
α β φ φ ε− − − − − −

Δ = Δ + Δ + Δ + Δ + +

+ + + + − −
 

 

De La Fuente et Domenech56 et Bloom, Canning, et Sevilla57 utilisent ce modèle pour 

permettre la diffusion du FTP dans les études sur les fonctions de production entre les 

                                                 
51 Bloom et Canning (2005)  op cit. 
52 RE Hall et CI Jones (1999): « Pourquoi certains pays ont-ils un niveau tellement plus élevé de rendement 
par travailleur que d’autres ? » Revue Trimestrielle de l’Économie 114 (1) : 83-116. 
53 JL Gallup, JD Sachs, AD Mellinger (1999):  « Géographie et développement économique.” Revue 
Scientifique Régionale Internationale  22(2): 179–232. 
54 J Benhabib et MM Spiegel (2003) : « Capital humain et diffusion de la technologie. » Institut de 
Recherche pour le Développement, Séries Documents de Travail, No. 3, mai. Université de New York. 
55 Bloom et Canning (2005) op cit. 
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pays. Cela implique que le rendement est un facteur : 1) de la croissance des ressources 

en capital, main d’œuvre, scolarisation et santé ; 2) du comblement de l’écart de FTP 

d’un pays ai,t-1 (qui converge vers le taux λ*) à son niveau plafond de FTP ; et 3) des 

chocs que subit le FTP du pays, itε .   

 

L’équation [12] est un modèle de convergence conditionnelle. La vitesse de convergence 

λ* est le taux auquel un pays converge vers la frontière technologique mondiale. 

L’innovation qu’apporte le présent document est de faire de la vitesse une fonction du 

niveau d’enseignement supérieur : nous ne pensons pas que la diffusion technologique 

soit « libre » ou automatique. Au contraire, la diffusion dépend du nombre de travailleurs 

ayant un niveau d’éducation élevé qui ont accès aux nouvelles technologies. 

 

Sur les intervalles de cinq ans, toutes les données ont une corrélation potentielle avec les 

chocs de productivité. Par conséquent, toutes les variables descriptives doivent être 

utilisées avec des variables de retard dans notre estimation. 

 

Sources de données. Nous construisons un panneau de jeu de données non équilibré avec 

des données couvrant la période de 1960 à 2000. La structure du jeu de données est 

similaire à celui utilisé par Bloom et Canning. 58  Comme mentionné ci-dessus, la 

similarité de la construction facilite la comparaison entre les modèles. Ce jeu de données 

construit le niveau d’enseignement supérieur à partir des niveaux primaire et secondaire 

en additionnant les données de Barro et Lee, pour déterminer si l’enseignement supérieur 

est associé aux différences de l’agrégat de rendement.59,60 

 

                                                                                                                                                 
56 De La Fuente et Domenech (2001) op cit. 
57 Bloom, Canning, et Sevilla (2002) op cit. 
58 Bloom et Canning (2004) op cit. 
59 R Barro et J Lee (1994): « Les sources de croissance économique.” Séries de Conférences Carnegie-
Rochester sur les Politiques du Secteur Public 40: 1–46. 
60 R Barro et J Lee (2000): « Données internationales sur la réussite éducationnelle : Mises à jour et  
implications. » Document de Travail no. 42. Centre pour le Développement International de l’Université de 
Harvard. Cambridge, MA. 
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Dans une deuxième analyse, nous utilisons le jeu de données de Cohen et Soto pour 

constituer les stocks d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire pour voir si nos 

résultats restent solides.61 

 

Les données de rendement ont été tirées des tableaux Penn World (Version 6,1).62 Le 

rendement total est mesuré en multipliant la population par le PIB réel par habitant  

estimé en pouvoir d’achat paritaire international en dollars de 1985 (indexe de chaîne). 

    

Les données sur les écoles collectées par Barro-Lee ont été décomposées pour les 

enseignements primaire, secondaire et supérieur terminés et réussis par les hommes et les 

femmes âgés de plus de 25 ans.63 Pour obtenir cette répartition, nous avons utilisé les 

données de la Banque mondiale spécifiant le nombre d’années d’études requis pour 

achever l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire au cours de la première 

année calendaire disponible. 64  Combinant les données de la Banque mondiale et de 

Barro-Lee, nous avons accordé la moitié du nombre d’années requises pour achever un 

niveau d’enseignement aux individus ayant atteint, mais sans achever, l’enseignement 

primaire ou secondaire (par exemple, une personne ayant atteint, mais sans achever les 

six ans de l’enseignement primaire sera considérée comme ayant trois ans de scolarité). 

On a accordé le nombre total d’années à ceux qui ont achevé l’enseignement primaire ou 

secondaire. 

 

Nous avons estimé à quatre ans le nombre d’années d’études nécessaires pour achever 

l’enseignement supérieur. Nous avons accordé deux ans à ceux qui ont atteint, mais sans 

terminer, le niveau de l’enseignement supérieur. 

 

                                                 
61 D Cohen et M Soto (2001): « Croissance et capital humain : De bonnes données, de bons résultats. » 
Document de Travail No.3025. Centre de Recherche sur les Politiques Économiques. Londres, Royaume 
Uni. 
62 Alan Heston, Robert Summers et Bettina Aten (2002): Penn World Table Version 6.1. Centre pour les 
Comparaisons Internationales à l’Université de Pennsylvanie (CICUP). Internet: http://pwt.econ.upenn.edu/ 
63 Barro et Lee (2000) op cit. 
64 Banque mondiale (2005): Statistiques de l’Éducation. Internet : 
http://devdata.worldbank.org/edstats/cd.asp (Dernière consultation: 14 mai 2005). 
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Ainsi, en combinant les données de Barro-Lee et de la Banque mondiale, nous obtenons 

la combinaison du stock d’enseignement primaire, secondaire et supérieur.  

   

Les données relatives à la population économiquement active ont été tirées des données 

du Bureau International du Travail (BIT).65 La population économiquement active n’est 

pas une mesure parfaite parce qu’elle ne tient pas compte des taux de chômage et des 

heures travaillées. Les données du BIT fournissent des informations pour 1960, 1970, 

1980, 1990 et 1995 et des estimations pour l’an 2000. Pour 1965, 1975 et 1985, des 

estimations ont été faites pour la population économiquement active. Le BIT donne des 

taux d’activités par sexe et par cohortes en groupes de 5 ans. Les taux ont été interpolés 

et, en conjonction avec les données sur la population par sexe et sur les cohortes de cinq 

ans à partir des données de Perspectives de la population mondiale (2002), elles ont été 

utilisées pour engendrer des estimations de la population économiquement active pour 

ces années.66 

 

La série de stock de capital pour chaque pays a été calculée grâce à une méthode 

d’inventaire perpétuel.67 La série de capital a été calculée en utilisant la première année 

pour laquelle les données sur les investissements étaient disponibles dans les Tableaux 

Penn World (Version 6,1). Il a été considéré comme étant trois fois le PIB initial dans la 

série temporelle pour un pays donné. Les années suivantes ont été calculées en supposant 

un taux de dépréciation de 7 pour-cent et en multipliant le taux d’investissement par le 

PIB de l’année précédente. 

  

L’espérance de vie a été tirée des données sur les Indicateurs de développement dans le 

monde (2003).68 Une moyenne pondérée d’espérance de vie des hommes et des femmes a 

été utilisée. 

                                                 
65 Bureau International du Travail (2005): Population économiquement active, 1950o-2010. Genève : 
Bureau International du Travail, Bureau des Statistiques. Internet : http://laborsta.ilo.org (Dernière 
consultation: 18 mai 2005. 
66 Nations Unies (2002): Perspectives de la population mondiale 2002. 
67 Voir Bloom et Canning (2005), pour plus de détails sur la méthode d’inventaire perpétuel utilisée pour 
calculer le capital. 
68 Banque mondiale (2003): Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde 2003. Banque 
mondiale, Washington DC. 
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L’analyse a inclus des variables spécifiques aux pays qui pourraient affecter le taux de 

FTP à long terme, y compris le fractionnement 69  ethnolinguistique, l’ouverture au 

commerce70, la qualité des institutions,71 le pourcentage de la superficie située dans la 

zone des tropiques et une variable nominale pour l’état d’enclavement pour contrôler les 

facteurs géographiques qui pourraient affecter la productivité et le commerce.72 

  

Résultats. Au total, 103 pays ont été inclus dans l’étude, avec 843 observations. Les 

paramètres sont estimés dans l’équation [11] en utilisant des données quinquennales de 

1960-2000. 

 

Nous avons utilisé un estimateur non linéaire avec des taux de retard pour la croissance 

en facteurs de production et des taux de retard pour la croissance des rendements comme 

instruments pour les taux de croissance actuels. Cinq variables spécifiques ont été 

examinées pour leur influence potentielle sur les niveaux plafonds de FTP. Ces variables 

étaient : l’ouverture au commerce, la situation géographique (être sous les tropiques), 

l’enclavement, le fractionnement ethnolinguistique et la qualité des institutions. Seuls les 

deux premières variables, ouverture et pourcentage de superficie dans les tropiques, 

étaient statistiquement importants au niveau de cinq pour-cent. Les trois autres variables 

ont donc été abandonnées dans l’analyse de régression.  

 

Les résultats sont indiqués dans le Tableau 1, colonne [1]. Bien que nous estimions un 

rapport avec la croissance, ceci est basé sur notre fonction de production et les 

coefficients peuvent être interprétés comme paramètres de la fonction de production. 

Dans ce modèle, nous utilisons chaque taux de croissance de facteurs de production avec 

sa valeur de retard pour éviter une causalité inverse. Comme prévu, le capital et la main 

d’œuvre sont des moteurs importants de rendement cumulé. La santé continue d’être un 
                                                 
69 W Easterly et R Levine (1997): « La Stratégie de croissance en Afrique : Politiques et division 
ethnique. » Revue Trimestrielle de l’Économie 112 (4): 1203-1250. 
70 J Sachs et A Warner (1995) : « La Réforme économique et le processus d’intégration globale. » 
Documents de Brookings sur l’Activité Économique 1: 1-118. 
71 S Knack et P Keefer (1995): « Les Institutions et la performance économique: Tests transversaux des 
pays utilisant des mesures institutionnelles alternatives. » Économie et Politique 7(3): 207-227. 
72 Gallup, Sachs, et Mellinger (1999) op cit. 
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contributeur faible mais important à la croissance cumulée. Pour chaque année ajoutée à 

l’espérance de vie, il semble y avoir une amélioration du rendement cumulé de 0, 032 

pour-cent.  

 

Nous n’avons pas trouvé un effet important du stock total d’éducation dans la fonction de 

production. Par ailleurs, la première équation indique l’occurrence de la convergence 

technologique. Mais ce rattrapage semble être automatique, et augmenter l’enseignement 

supérieur ne semble pas avoir un effet additionnel significatif sur la vitesse de la 

convergence technologique. 

 

L’explication la plus probable du manque d’effet des variables de l’éducation, tel qu’on 

le voit dans la colonne [1] du Tableau 2 est une erreur de calcul. Nous avons instrumenté 

les variables de l’éducation en utilisant les taux d’alphabétisation pour instrumenter le 

niveau total d’éducation et le nombre de médecins par habitant pour l’enseignement 

supérieur. Les régressions de premier niveau ont montré que ces instruments ont en fait 

une corrélation avec la variable de l’éducation concernée. Dans ce modèle (Tableau 1, 

colonne [2]), chaque année supplémentaire d’éducation joue un grand rôle dans 

l’augmentation de l’agrégat du rendement  au niveau significatif de 10 pour-cent – mais 

pas de 5 pour-cent. Dans ce modèle, le capital et la main d’œuvre sont toujours 

extrêmement importants, tout comme l’impact de la santé et le fait d’être sous les 

tropiques. Donc, accroître l’enseignement supérieur semble augmenter le taux de 

convergence technologique vers la limite des possibilités de production d’un pays.73 

 

Nous avons testé différentes combinaisons des enseignements primaire, secondaire et 

supérieur pour l’effet de la fonction de production et l’effet du rattrapage technologique, 

mais aucune des combinaisons alternatives n’a montré une amélioration pertinente. 

Aucune autre composante de l’éducation n’était importante quant à son effet sur le 

rattrapage technologique. 
                                                 
73 Ré-estimer les paramètres du modèle en utilisant le jeu de données Cohen-Soto donne un appui 
supplémentaire pour ces résultats, qui sont basés sur les données Barro-Lee. Chaque année d’éducation 
demeure importante au niveau des 10 pour-cent, mais pas au niveau des 5 pour-cent. En plus, le coefficient 
de rattrapage technologique issu de l’enseignement supérieur, qui permet de promouvoir une convergence 
technologique plus rapide, reste important au niveau des 10 pour-cent, mais pas à celui des 5 pour-cent. 
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Nous avons ensuite recherché si l’Afrique est proche de la frontière des possibilités de 

production ou non. L’Afrique ne peut bénéficier du rattrapage technologique que s’il y a 

un écart entre la production actuelle et la frontière des possibilités de production. Nous 

avons analysé la différence entre le niveau prévu du PIB et son niveau initial pour 

déterminer l’importance de l’écart de la frontière des possibilités de production. 

 

Les résultats pour diverses régions se trouvent dans le Tableau 2. Il semble que l’Afrique 

soit à un niveau 23 pour-cent plus bas que sa frontière des possibilités de production, ce 

qui est l’écart le plus élevé dans toutes les régions du monde (voir Tableau 3). Il est à 

remarquer que le plafond de productivité estimé en Afrique est considérablement plus bas 

que celui de certaines autres régions à cause de son climat et de sa géographie. 

 

Ainsi, notre modèle a deux composantes-clés: la première est l’effet de l’augmentation de 

l’éducation sur le PIB potentiel et la seconde est l’effet de l’enseignement supérieur pour  

stimuler la croissance vers la frontière de production du continent. 

 

Après l’apport des variables du retard technologique et l’effet de l’enseignement 

supérieur sur le rattrapage technologique, nous trouvons qu’une augmentation d’une 

année du stock total d’éducation relèverait  le niveau à long terme de l’état stationnaire 

du PIB africain par tête de facteurs de production de 12.2%. Cet effet ne serait pas 

immédiat. Le taux de croissance du PIB par tête augmenterait d’environ 0.24 points de 

pourcentage dans la première année en raison de convergence vers un état stationnaire 

plus élevé (mais en ne présumant aucun changement dans le taux de convergence). Alors 

que l’économie se rapproche de l’état stationnaire plus élevé, la croissance ainsi entraînée 

ralentit, en raison d’un niveau de revenus plus élevé (à l’état stationnaire, les effets de 

croissance du niveau plus élevé d’enseignement supérieur correspondent exactement aux 

effets négatifs du niveau plus élevé de revenus).  Une augmentation d’une année du stock 

d’enseignement supérieur aurait des effets similaires sur l’état stationnaire du PIB par tête 

en raison des facteurs d’éducation plus élevés, mais augmenterait le rendement africain 

de 0,39 points de pourcentage supplémentaire dans la première année en raison du 
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rattrapage technologique plus rapide, engendrant ainsi une augmentation totale de 0,63 

(=0.24+0.39) points de pourcentage dans la première année. Ce taux plus élevé de 

rattrapage technologique, 0.39 points de pourcentage, serait maintenu jusqu’à ce que 

l’Afrique atteigne la limite de productivité technologique mondiale. Bien que ces chiffres 

ne paraissent pas très élevés au premier coup d’œil, ils impliquent qu’une augmentation 

de un an du niveau d’enseignement supérieur pourrait accroître les revenus de 3 pour-

cent après cinq ans 74et 12 pour-cent en fin de compte.  Si l’on considère que les revenus 

ont baissé dans certains pays africains, une telle croissance serait considérable. 

 

Si l’Afrique devait seulement doubler ses niveaux actuels d’enseignement supérieur de 

0,147 ans par personne à 0,294 ans par personne,75 elle augmenterait le rendement de 

l’état stationnaire du stock plus étendu d’éducation de 1.8%. Les taux de croissance 

seraient d’abord d’environ  0,04 points de pourcentage par an plus élevés que le taux de 

croissance initial, quand l’économie s’approche de cet état stationnaire. Cependant, 

l’impact majeur du niveau d’éducation amélioré serait une croissance supplémentaire de 

0.06 points de pourcentage dans chaque année (comparée au taux de croissance initial) en 

raison du rattrapage technologique plus rapide. Cela aboutirait à un gain total de 0,10 

points de pourcentage de croissance économique dans la première année ; cet effet de 

croissance  se dissiperait lentement dans le temps alors que l’économie s’approche de son 

état stationnaire (étant donné les inputs) et le rattrapage économique est achevé.  

 

Si l’Afrique devait augmenter les niveaux moyens individuels actuels d’enseignement 

supérieur pour atteindre ceux du pays ayant le taux le plus élevé sur le continent 

(l’Afrique du Sud), de 0,147 ans par personne à 0,590 ans par personne, le revenu de 

l’état stationnaire par tête en raison des facteurs de production augmenterait de 4.7%. La 

croissance vers cet état stationnaire augmenterait de 0.09 points de pourcentage dans la 

première année. Si l’augmentation de l’éducation se concentrait dans l’enseignement 

supérieur, le taux du rattrapage technologique augmenterait de 0.13 points de 
                                                 
74 Chaque année, l’augmentation du taux de croissance du PIB, comparé au taux de croissance initial du 
PIB, diminuera légèrement. La croissance moyenne pendant les cinq premières années donne des niveaux 
de revenus environ 3 pour-cent plus élevés à la fin des cinq années.  
75 Pour des raisons de clarté, ces chiffres se réfèrent au nombre moyen d’années d’éducation pour 
l’ensemble de la population, et non seulement pour ceux qui font ou ont fait des études supérieures. 
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pourcentage dans la première année, ce qui amènerait une augmentation générale du taux 

de croissance économique de 0.22 points de pourcentage dans la première année.   

 

Enfin, nous notons que le coefficient sur l’éducation (0,213, impliquant un taux de revenu 

de 21,3 pour-cent) est plus élevé que, mais n’est pas considérablement différent de, la 

moyenne indiquée dans les études de Psacharopoulos. Cela démontre l’existence d’un 

effet d’influence positive des rendements privés sur le public, bien que le manque de 

différence statistique ne nous permet pas de rejeter l’hypothèse nulle qu’il n’y a pas 

d’influence positive. 
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Conclusion 

Des études antérieures liant l’éducation à la croissance économique se sont centrées 

principalement sur les effets des enseignements primaire et secondaire. La présente étude 

examine l’impact de l’enseignement supérieur sur la croissance économique. 

Notre analyse suggère que l’accroissement de l’enseignement supérieur peut être un 

facteur important pour promouvoir un rattrapage technologique plus rapide et améliorer 

la capacité d’un pays à maximiser son rendement économique. Nos résultats indiquent 

que le niveau de production actuel en Afrique subsaharienne est en dessous de sa limite 

de production potentielle d’environ 23 pour-cent. Notre analyse montre que, étant donné 

cette insuffisance, l’augmentation du stock d’enseignement supérieur d’un an pourrait 

déplacer la limite de production potentielle de l’Afrique et augmenter le taux de 

convergence vers cette limite, ce qui résulterait en une croissance de 0.63 points de 

pourcentage des revenus dans la première année et un gain de revenus d’environ 3 pour-

cent après cinq ans.    On doit noter que cette estimation est inférieure aux estimations 

antérieures obtenues par Barro et Sala-i-Martin et par Jenkins. Il faut aussi noter que la 

croissance du taux de convergence résultant de l’augmentation de l’enseignement 

supérieur diminuerait  au fur et à mesure que l’Afrique se rapproche du plafond 

théorique. 

Le rattrapage technologique joue encore un rôle important dans l’évolution vers la 

frontière des possibilités de production ; cependant, il ne semble pas pousser plus loin 

cette frontière.   

Cet article remet en question l’idée répandue selon laquelle l’enseignement supérieur 

joue un rôle restreint dans la promotion de la croissance économique. L’enseignement 

supérieur pourrait augmenter le rattrapage technologique et, ce faisant, aider à maximiser 

le potentiel de l’Afrique à réaliser sa plus grande croissance économique possible, étant 

5 
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donné les contraintes actuelles. Investir dans l’enseignement supérieur en Afrique 

pourrait accélérer la diffusion technologique, ce qui diminuerait le déficit de savoir et 

aiderait à réduire la pauvreté dans la région. 

Comme il a été  suggéré dans l’introduction, l’enseignement supérieur ne changera pas la 

situation  en Afrique si d’autres obstacles au développement jouent un rôle déterminant et 

négatif. Sans une gestion macroéconomique judicieuse, par exemple, les nouveaux 

diplômés seront beaucoup moins susceptibles de trouver des emplois productifs. La 

bonne gouvernance est une autre condition sine qua non. L’ouverture au commerce – à 

condition d’assurer que l’Afrique bénéficie réellement d’une telle ouverture et avec une 

coopération accrue des pays développés – sera probablement une condition-clé. 

L’allègement de la dette, actuellement à la portée de certains pays africains, pourrait 

également permettre aux gouvernements de démarrer des programmes qui profitent 

davantage d’une main d’œuvre mieux éduquée. L’enseignement supérieur crée le 

potentiel, mais ce sont les gouvernements et le secteur privé qui doivent saisir ces 

opportunités. 

Postscript:  Quelle orientation pour l’avenir?    

Il évident qu’il y a beaucoup de voies pour une recherche plus approfondie. Si de 

nouvelles recherches indiquent des mesures spécifiques que les gouvernements africains 

peuvent prendre pour renforcer la capacité de l’enseignement supérieur à augmenter la 

croissance économique, l’Afrique pourrait en bénéficier de façon substantielle. Les 

orientations pour de telles recherches comprennent: 

• Le coût de l’expansion de l’enseignement supérieur.  L’Afrique du Sud a 

les taux d’inscriptions de l’enseignement supérieur les plus élevés en Afrique. 

Combien coûterait-il d’amener le reste de l’Afrique à ce niveau?76 

                                                 
76 Une recherche semblable est mentionnée dans Paul Glewwe et Meng Zhao (2005), « Réaliser 
l’achèvement de l’enseignement primaire universel d’ici 2015 : Combien cela coûterait-il ? » et   Melissa 
Binder (2005), « Le Coût de l’enseignement secondaire universel dans les pays en voie de 
développement ». Ces deux documents ont été préparés pour un projet de l’Académie Américaine des Arts 
et des Sciences sur les enseignements primaire et secondaire universels.  
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• Réforme des programmes.  Peu de stratégies pour le développement  

mentionnent la réforme des programmes comme un domaine nécessaire 

d’amélioration pour une compétitivité accrue dans l’économie de plus en plus 

mondialisée.  Des recherches sur les programmes existants et leur pertinence 

pour servir les besoins de l’Afrique pourraient éclairer des orientations 

nouvelles et utiles que les programmes pourraient adopter. Il semble, mais 

cela n’est pas clairement établi, que les universités africaines n’ont pas fait de 

grands efforts pour réformer leurs programmes en réponse à l’expansion 

rapide des connaissances scientifiques et des opportunités économiques en 

évolution.  

• Évaluation de la qualité des données.  Dans la mesure où les données sur les 

pratiques actuelles orientent la redynamisation de l’enseignement supérieur en 

Afrique et affectent l’analyse de l’enseignement supérieur et de la croissance 

économique, il est important de connaître le degré d’exactitude de ces 

données. Une étude récente sur la fiabilité des données concernant les 

enseignements primaire et secondaire montre que les sources de données 

souffrent de sérieuses inconsistances au sein et entre les jeux de données.77 

Cela pourrait être aussi vrai pour l’enseignement supérieur; si tel est le cas, les 

analyses devront tenir compte de ce fait. Les chercheurs pourraient essayer de 

vérifier l’exactitude des données entre les pays en les comparant avec les 

données des pays individuels qui émergent des enquêtes sur les ménages. 

• Équilibre entre les niveaux d’enseignement.  Puisque la Banque mondiale 

se dirige vers une plus grande inclusion de l’enseignement supérieur dans ses 

priorités de financement, la question de savoir comment équilibrer le 

financement pour les différents niveaux d’enseignement se pose. On pourrait 

analyser les effets non seulement de l’enseignement supérieur sur la 

croissance économique mais aussi, par exemple, des enseignements supérieur 

et secondaire pris ensemble. Plus généralement, des études pourraient 
                                                 
77 DE Bloom (2004): « L’État de l’éducation dans le monde: Faits et données de base pour mesurer le 
progrès vers l’enseignement de base et l’enseignement secondaire universels. » Document présenté lors 
d’un atelier à l’Académie Américaine des Arts et des Sciences, Cambridge. Août. 
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chercher à déterminer la meilleure combinaison des enseignements primaire, 

secondaire et supérieur selon les circonstances des différents pays en voie de 

développement. 

• Effort centré sur certaines disciplines de l’enseignement supérieur.  

L’étude sur le Taiwan citée dans ce document indique que les cours sur les 

sciences et l’ingénierie sont les plus utiles pour la promotion du 

développement. Des recherches pourraient essayer de déterminer si cela est 

vrai dans un certain nombre de pays en voie de développement.  

• Effort centré sur les données concernant les pays en voie de 

développement.  La plupart des études comparatives entre pays sur 

l’enseignement supérieur concernent les pays pour lesquels les données 

existent. Evidemment, les pays en voie de développement sont confrontés à 

des défis extrêmement différents de ceux des pays développés. Examiner 

séparément et systématiquement les avantages de l’enseignement supérieur 

dans les pays pauvres pourrait conduire à des conclusions plus tranchantes que 

celles obtenues à ce jour.  

• Comparaisons d’études de cas.  Dans l’enseignement supérieur, comme 

dans d’autres domaines de recherche, les études de cas peuvent être très 

efficaces pour éclairer les faits et les tendances qui pourraient ne pas émerger 

des données disponibles. Des études qui comparent un pays où des progrès 

considérables ont été réalisés (l’île Maurice par exemple) à un ou plusieurs 

pays qui ont des problèmes plus communs (l’Éthiopie, Madagascar, le Sénégal 

et la Tanzanie par exemple) pourraient être particulièrement utiles. Dans ce 

sens, l’Encadré 1 présente une brève comparaison de l’île Maurice et de la 

Tanzanie. Il ouvre une fenêtre sur les efforts de ces pays pour l’amélioration et 

l’expansion de l’enseignement supérieur et le lien possible entre ces efforts et 

la croissance économique. L’Encadré 2 présente le cas de la Corée, un pays 

qui a fait de grands progrès dans l’enseignement supérieur et qui a connu une 

croissance économique soutenue et rapide.   
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Tableau 1.   LES CSLP ET LES POLITIQUES 
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supérieur 
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Bénin 2003 X    X     X     X X   X         X 

Burkina Faso 2000               X X           X  

Burundi 2004   X     X      X X         X    X 

Cameroun 2003 X  X    X X X  X  X X X X X  X X  X  X X    

Cap Vert 2004   X X             X           X 

Côte d’Ivoire 2002              X X        X     X 

Djibouti 2004              X X X            X 

Éthiopie 2002   X   X   X     X X X X X       X    

Gambie 2002                X            X 

Ghana 2003 X X            X X  X         X   

Guinée 2002    X    X    X   X  X   X   X   X   

Guinée-Bissau 2000   X                         X 

Kenya  2004        X                  X   

Lesotho 2000               X             X 
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Pays An Situation actuelle Raisons pour l’enseignement 
supérieur 

Domaines d’amélioration ciblés Financement 
enseigmt sup. 
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Madagascar 2003        X      X X   X          X 

Malawi 2002      X   X   X X X X X X  X     X   X  

Mali 2003  X X            X      X     X   

Mauritanie 2000 X     X  X   X X   X  X      X      

Mozambique 2001    X X  X   X X   X X X X  X       X   

Niger 2002               X             X 

Ouganda 2000     X   X       X X            X 

République 
Centrafricaine 2000               X             X 

République du 
Congo 2005              X            X   

République 
Démocratique 
du Congo 2004 

  X       X    X X             X 

Rwanda 2002        X   X    X  X       X    X 

Sao Tomé et 
Principe 2002        X   X   X              X 
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Pays An Situation actuelle Raisons pour l’enseignement 
supérieur 

Domaines d’amélioration ciblés Financement 
enseigmt sup. 

  
U

ni
ve

rs
ité

 su
rp

eu
pl

ée
 

A
dm

is
si

on
 d

iff
ic

ile
 à

 l’
un

iv
er

si
té

 

In
su

ff
is

an
ce

 d
es

 in
fr

as
tru

ct
ur

es
 

M
au

va
is

e 
pr

ép
ar

at
io

n 
de

s é
tu

di
an

ts
 à

 
l’u

ni
ve

rs
ité

 

En
se

ig
ne

m
en

t s
up

ér
ie

ur
 co

ût
eu

x 

M
au

va
is

e 
ge

st
io

n 

M
au

va
is

es
 p

ra
tiq

ue
s d

e 
go

uv
er

na
nc

e 

Fo
rm

at
io

n 
po

ur
 in

co
rp

or
er

 le
s p

ra
tiq

ue
s 

en
tre

pr
eu

ne
ur

ia
le

s 

Ed
uc

at
io

n 
su

r l
a 

sa
nt

é 
(s

ur
to

ut
 V

IH
/S

ID
A

) 

C
ré

at
io

n 
d’

em
pl

oi
s 

R
ef

lé
te

r d
es

 p
ré

fé
re

nc
es

 ré
gi

on
al

es
 

Eq
ui

té
 p

ou
r l

es
 fe

m
m

es
 

U
ni

ve
rs

ité
 c

om
m

e 
so

ur
ce

 d
e 

ré
du

ct
io

n 
de

 
la

 p
au

vr
et

é 
 

A
ug

m
en

te
r l

a 
fo

rm
at

io
n 

d’
en

se
ig

na
nt

s 

A
ug

m
en

te
r l

a 
fo

rm
at

io
n 

pr
of

es
si

on
ne

lle
 e

t 
pé

da
go

gi
qu

e 

A
ug

m
en

te
r l

es
 p

os
te

s d
an

s l
’e

ns
ei

gn
em

en
t 

su
pé

rie
ur

 

R
en

fo
rc

er
 la

 re
ch

er
ch

e 
et

 le
 d

év
el

op
pe

m
en

t  

R
en

fo
rc

er
 e

t a
ug

m
en

te
r l

es
 p

ro
gr

am
m

es
 d

e 
3èm

e  c
yc

le
 

Pr
og

ra
m

m
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
pr

of
es

si
on

ne
lle

 

R
en

fo
rc

er
 la

 fo
rm

at
io

n 
co

nt
in

ue
 

A
ug

m
en

te
r l

e 
no

m
br

e 
d’

un
iv

er
si

té
s 

A
m

él
io

re
r l

es
 T

IC
 

R
es

tru
ct

ur
er

 le
s p

ro
gr

am
m

es
 

Se
rv

ic
es

 p
riv

és
 

A
ug

m
en

ta
tio

n 
du

 fi
na

nc
em

en
t 

D
im

in
ut

io
n 

du
 fi

na
nc

em
en

t 

A
uc

un
 c

ha
ng

em
en

t 

In
co

nn
u 

Sénégal 2002        X    X   X  X           X 

Sierra Leone 2001        X         X X X          

Tanzanie 2000                            X 

Tchad 2003   X      X     X X  X           X 

Zambie 2002  X X          X X X X X    X        
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TABLEAU 2.   PANEL DE RÉGRESSIONS DE LA CROISSANCE 

 

Terme du 

coefficient 

Variable explicatif Estimations du coefficient 

  1 2 

α Capital 0.419 (0.076) ** 0.404 (0.112) ** 

β Main d’oeuvre 0.564 (0.095) ** 0.570 (0.167) ** 

φs Nombre total d’années 

d’instruction 

0.085 (0.078) 0.213 (0.123) * 

φh Espérance de vie 0.032 (0.008) ** 0.033 (0.012) ** 

λ Rattrapage technologique  0.126 (0.033) ** 0.096 (0.056) * 

σ Effet de l’enseignement 

supérieur sur le rattrapage  

0.006 (0.009) 0.085 (0.050) * 

δ1 Pourcentage de superficie 

située dans les tropiques 

-0.307 (0.125) ** -0.513 (0.288) * 

δ2 Pourcentage de superficie à 

100 kilomètres de la côte 

-0.106 (0.155) -0.446 (0.277)  

 

n=843 observations dans 103 pays 

* p<0.1, ** p <0.05  

 

Seuls les modèles avec des instruments sont mentionnés. La première colonne montre les 

instruments avec des variables de retard, tandis que la deuxième colonne utilise le 

nombre total d’années d’instruction et l’alphabétisation et l’effet de l’enseignement 

supérieur sur le rattrapage par rapport au nombre de médecins par habitant. 
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TABLEAU 3.   ÉCART DE LA LIMITE DES POSSIBILITÉS DE PRODUCTION  

 

Région Déficit de productivité 

Afrique 22.8% 

Amérique du Nord 12.6% 

Amérique Centrale et du Sud 19.0% 

Europe 15.0% 

Asie 14.0% 

Asie Australe 13.6% 

Monde 17.5% 
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TABLEAU 4.   NIVEAU D’ÉDUCATION DES DIRIGEANTS ET CROISSANCE 
DU REVENU PAR HABITANT DES PAYS (US$ CONSTANT) DE 1985 À 2000 
 

 N Moyen SD 

Armée 16 17.7% 92.6 

Primaire 1 8.8%  

Secondaire 5 36.4% 48.5 

Tertiaire 18 9.6%   36.0 

Professionnel 9 3.7% 49.4 

 

p>0.1  

 

Il n’y a pas de lien important entre les différents niveaux de formation des dirigeants et 

les niveaux de croissance économique de leurs pays. En fait, les pays dont les dirigeants 

ont un niveau de formation secondaire ont des moyennes de croissance plus élevées que 

ceux dont les dirigeants ont un niveau de formation supérieure et professionnelle, mais 

les nombres ne semblent pas être différents d’un point de vue statistique. 
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Annexe A.   Résumés des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté 

Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

Bénin 6 mars 2003 Le but est de donner des chances égales d’études à tous, en 
renforçant la qualité de l’enseignement, le cadre institutionnel, la 
formation pour l’auto-emploi, la régulation des taux de flux à tous 
les niveaux et la maîtrise des coûts de l’éducation. 

Les objectifs de l’enseignement supérieur comprennent 
l’amélioration des conditions de travail et des conditions de vie des 
étudiants, l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Ce dernier but implique le renforcement de 
l’enseignement supérieur et la promotion de la recherche, 
l’introduction de programmes pour les étudiants de 1er cycle et des 
programmes de formation professionnelle plus pertinents, ainsi que 
l’aide aux groupes défavorisés (les minorités, les familles à faibles 
revenus). 

Burkina Faso 25 mai 2000 Accent sur l’éducation de base (augmentation de la scolarisation 
dans le primaire, réduction des écarts entre milieu urbain et milieu 
rural, augmentation de la disponibilité des enseignants, éducation sur 
la santé pour la prévention du SIDA). 

Augmenter la formation professionnelle publique de 3.700 à 8.000 
étudiants (augmentation de 116%). 

Augmenter l’enseignement supérieur de 50%. 

Pas de fonds mis de côté pour les améliorations dans l’enseignement 
supérieur. 

Burundi 15 janvier 2004 
(Rapport 
Intérimaire)  

Le niveau d’inscriptions dans l’enseignement supérieur est constant. 
Il y a des problèmes de manque de personnel enseignant, 
particulièrement dans les centres universitaires de 1er cycle. Les taux 
bruts de fréquentation actuels sont de 1,7% pour l’enseignement 
supérieur, contre 0,9% en 1990. 

L’enseignement supérieur demeure insuffisamment financé. Le 
rapport suggère le renforcement de l’enseignement technique et des 
programmes universitaires. Au niveau de l’enseignement supérieur, 
il est important de veiller à ce que les gens aient une éducation de 
bonne qualité, y compris l’utilisation des écoles privées.  

A cet effet, un Plan national pour l’éducation et la formation sera 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

élaboré. 

Cameroun 12 août 2003 Développement de l’enseignement et de la formation professionnelle 
comme moyen d’éviter la pauvreté. Parmi ceux qui ont un niveau 
d’enseignement supérieur, seuls 7,7% étaient pauvres, contre 50,1% 
pour ceux qui n’ont aucun niveau d’éducation (p. 16). 

Important de développer l’enseignement et la formation 
professionnelle et technique pour faciliter l’intégration dans le 
marché du travail  et développer des partenariats avec le secteur 
privé. Cependant, ce secteur est sous-développé et un ministère a été 
créé en 2002 pour faire face à ce problème. 

Améliorer la gouvernance dans tout le système éducatif. 

Besoin de former et de recruter plus d’enseignants. 

L’enseignement supérieur souffre d’un problème de capacité. 
Actuellement, il y a plus de 71.000 étudiants à l’Université Fédérale 
du Cameroun. 

Il y a aussi un glissement important vers l’administration au lieu de 
l’enseignement et la recherche. 

Les programmes universitaires devront être rationalisés pour 
correspondre aux opportunités et besoins d’emploi et pour établir 
des partenariats avec les entreprises. 

Renforcer les technologies de l’information et de la technologie au 
niveau de l’université. 

Nécessité de renforcer les infrastructures universitaires et 
d’augmenter la participation du secteur privé dans le développement 
des capacités (y compris les restaurants, l’hébergement et le 
transport). Augmentation budgétaire de 3,8% à 5,8% des dépenses 
totales d’éducation pour l’enseignement supérieur. 

De nouvelles universités devront être créées pour refléter les réalités 
de la région.  

Renforcer la formation continue. 

Cap Vert septembre 2004 L’éducation affecte sérieusement la pauvreté. 

Le système éducatif a des problèmes au niveau de l’enseignement 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

secondaire et supérieur et ne peut pas répondre à la demande.  

Encourager les étudiants à achever l’enseignement secondaire ou 
professionnel. 

Promouvoir l’enseignement pour adultes/la formation pour la vie. 

Augmenter la diversification et l’expansion des opportunités de 
formation à l’étranger. 

Encourager la dissémination du savoir et de la recherche pour 
renforcer les capacités à travers la science et la technologie pour 
faire face aux besoins de la population, particulièrement dans les 
domaines prioritaires du développement. 

Renforcer les institutions d’enseignement supérieur et accorder des 
bourses pour les études supérieures. 

Côte d’Ivoire 31 janvier 2002 

(intérimaire) 

Améliorer la qualité de l’enseignement et décentraliser 
l’enseignement supérieur.  

Renforcer la formation professionnelle. 

Réduire les taux d’abandon dans les universités. 

Djibouti 25 mai 2004 Des bourses pour permettre les études supérieures par l’ouverture 
d’une université à Djibouti ou en envoyant les étudiants à l’étranger 
dans des écoles moins coûteuses en Afrique ou au Maghreb. 

La planification exige l’existence d’une université. 

Expansion des inscriptions, y compris l’expansion de la formation 
professionnelle.   

Renforcer la formation des enseignants. 

Éthiopie 31 juillet 2002 L’effort majeur du programme vise à augmenter les capacités 
éducationnelles, y compris l’éducation sur la santé et l’enseignement 
primaire. 

Un facteur-clé pour le développement des capacités nationales est 
l’accent sur l’enseignement institutionnalisé comme les universités 
et établissements de 1er cycle, les instituts de formation 
professionnelle, les entreprises de services de conseils et de 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

recherche et autres institutions similaires. 

L’objectif est d’accroître la formation dans les institutions 
d’enseignement technique et de formation professionnelle, 
particulièrement la formation au commerce et l’établissement de 
partenariats avec les entreprises. 

Il y a eu une augmentation rapide de création de nouvelles 
universités. Augmentation de 108% de 1996/1997 à 2000/2001. 
L’objectif est d’augmenter le nombre de diplômés de 1er cycle de 
13.000 à 30.000 et de diplômés de 3ème cycle de 900 à 6.000 pour 
refléter les besoins de main d’œuvre en Éthiopie. 

Les objectifs comprennent l’élaboration de nouveaux programmes 
pour diplôme et licence dans des domaines pertinents pour le 
développement économique, y compris l’éducation, l’ingénierie, la 
santé et le commerce. 

Augmenter les capacités de formation de 3ème cycle –programmes au 
niveau du doctorat et de la maîtrise.  

Former le personnel universitaire et augmenter les infrastructures. 

Augmenter la formation professionnelle et l’enseignement technique 
agricole. 

Former les gestionnaires dans l’enseignement supérieur. 

Promouvoir les établissements de 1er cycle au niveau université. 

Créer une Agence d’assurance de la qualité de l’enseignement 
supérieur et un Institut de stratégie pour l’enseignement supérieur. 

Recommandait une corrélation verticale des différents niveaux 
d’enseignement pour maximiser les capacités d’inscriptions et 
diversifier les programmes offerts. 

Expansion de la formation pédagogique, y compris par 
l’enseignement à distance.   

Consacrait $395 millions à l’enseignement supérieur et $274 
millions pour la formation technique et professionnelle.78 

                                                 
78 Ministère des Finances et du Développement Économique, Éthiopie (2002): « Programme d’appui au 
développement et à la réduction de la pauvreté. » Addis Abbeba: 96. Ceci a été calculé à partir de 15,1 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

La première priorité est l’enseignement primaire, suivi par 
l’enseignement supérieur et la formation technique et 
professionnelle. 

Gambie 10 juillet 2002 Décrit le Collège de la Gambie comme étant la principale institution 
d’enseignement supérieur. 

Augmenter l’accès à l’enseignement supérieur. 

Très peu d’autres commentaires sur l’enseignement supérieur. 

Ghana 6 mars 2003 Suggère la mise en place d’un fonds spécial pour la recherche et le 
développement dans les universités et les principales institutions  
scientifiques et technologiques. 

Suggère une formation commerciale dans les universités, collèges 
polytechniques et agricoles. 

Mentionne la difficulté d’admission à l’université au niveau du 1er 
cycle. 

Nécessité de lier la formation professionnelle à l’éducation des 
jeunes. 

Renforcer la formation des enseignants. 

Nécessité de remédier à l’insuffisance de l’enseignement supérieur, 
mais en diminuant les dépenses publiques de 13,3 à 10,3. 

Guinée 17 juillet 2002 La pauvreté est liée à l’éducation des femmes et aux désavantages en 
termes d’heures travaillées à cause de la combinaison des activités 
familiales et professionnelles. 

3 politiques distinctes: 1) Une Déclaration de politique de formation 
technique et professionnelle (1994); 2) une Lettre de politique de 
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique; et 3) un Programme d’appui au développement de 
l’enseignement supérieur (PADES). 

Assurer l’autonomie administrative et financière aux institutions 

                                                                                                                                                 
milliards de Birrs au taux de change actuel (1er mai 2005) de 1 Birr = 0,11431 dollars US, 22,9 pour-cent 
pour le tertiaire et 15,9 pour-cent pour l’enseignement technique et la formation professionnelle. 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

d’enseignement supérieur. 

Les écoles techniques et professionnelles doivent jouer un rôle de 
premier plan dans la réduction de la pauvreté. 

Accroître l’accès à l’enseignement technique pour les filles. 

Améliorer les écoles techniques régionales et les centres 
universitaires régionaux sur la base du modèle « collège 
communautaire ». 

Restructurer les programmes de l’université et les programmes de 
formation, y compris la formation continue pour répondre aux 
exigences du marché et inculquer l’esprit d’entreprise. 

Renforcer la compétition universitaire pour les placements. 

Renforcer la recherche scientifique. 

Utiliser la voie d’études universitaires à l’étranger. 

Guinée-Bissau 30 septembre 
2000 (intérim.) 

Reconnu à un stade de démarrage. Il y a 3 centres d’enseignement 
post-secondaire offrant des programmes de licenciatura en 
médecine, droit et formation d’enseignants. Il y a aussi des 
problèmes de manuels scolaires et matériels pédagogiques adaptés et 
des problèmes d’infrastructures, d’équipements et d’intégration de la 
communauté scolaire. 

Kenya 12 mars 2004 Diminuer les transferts en université de 5,4% à 5%. 

Liens entre la formation et les demandes de l’économie. 

Peu d’autres commentaires sur l’enseignement supérieur. 

Lesotho 31 décembre 
2000 (intérim.) 

Accent sur la formation technique et professionnelle. 

Madagascar 17 octobre 
2003 

Il n’existe pas assez de formation technique et professionnelle pour 
répondre aux besoins des entreprises. 

Des élèves de très bas niveaux sont envoyés dans les écoles 
professionnelles. 



 

 55 

Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

Renforcer l’administration en général. 

Introduire des programmes de doctorat. 

Recruter 150 enseignants au niveau de l’université. 

Malawi 6 août 2002 Le faible niveau d’éducation contribue à la pauvreté. L’éducation est 
la pièce maîtresse de la stratégie de réduction de la  pauvreté (p.49). 
Il faut aussi d’importants efforts d’éducation sur le VIH/SIDA. 

Renforcer l’enseignement et la formation technique, 
entrepreuneuriale et professionnelle pour donner à la population des 
compétences pratiques utilisables pour augmenter les revenus. 
Environ 270.000 personnes quittent le secteur de l’éducation et ne 
sont pas dans le secteur salarial formel chaque année. Cela implique 
un rôle pour la formation technique, commerciale et professionnelle. 
Nécessité de promouvoir le travail en indépendant à travers des 
initiatives de développement de compétences ; l’amélioration de la 
qualité et de la pertinence ; la réhabilitation des infrastructures et des 
équipements, le renforcement de la gestion et le financement de la 
TEVET. 

On accordera attention aux niveaux secondaire et supérieur de 
l’enseignement afin d’assurer un développement national durable.  

Accroître l’accès et l’équité, en réservant aux filles 30% des places 
dans l’université. Développer des systèmes de bourse pour les filles 
et les étudiants défavorisés.  

Améliorer la qualité et la pertinence et accorder des incitations pour 
la recherche.  

Augmenter le nombre de places à l’université de 3.526 à 6.824 et 
disséminer à travers l’enseignement à distance. 

Diminuer les coûts de l’enseignement supérieur dans le secteur 
public et trouver des sources alternatives. Cela inclut la diminution 
du personnel universitaire.  

Renforcer la formation des enseignants et des cadres professionnels.  

Les universités seront impliquées dans les programmes de lutte 
contre la pauvreté.  

Mais pas d’augmentation du financement pour réaliser cet objectif 



 

 56 

Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

(US $5 millions/an79). 

Mali 27 février 2003 Problèmes d’infrastructures universitaires. 

Construire un Institut technologique de génie civil, des mines et de 
l’agriculture. 

Tentative de démarrage d’un Projet de consolidation de la formation 
professionnelle (PCFP) et d’augmentation de l’enseignement 
technique pour atteindre 890.000 élèves. 

Augmentation du personnel enseignant. 

Réduire la part de l’enseignement dans le budget total consacré au 
secteur de l’éducation de 19% en 2000 à 14% en 2003. 

Pas d’autres commentaires sur l’enseignement supérieur. 

Mauritanie 13 décembre 
2000 

Il y a de grandes disparités entre garçons et filles. Les filles ne 
représentent que 3% dans la formation technique et professionnelle 
et 15% dans l’enseignement supérieur. 

Nécessité de formation des enseignants. 

Mettre l’accent sur la recherche et le transfert des technologies. 

Il n’y a pas de politique nationale définie pour l’enseignement 
supérieur, ce qui conduit à une surpopulation d’étudiants. 

Beaucoup de diplômés universitaires sont au chômage, puisque la 
formation professionnelle n’accompagne pas l’enseignement 
supérieur. 

Nécessité de renforcer les capacités de gestion, de fonctionnement et 
de planification. 

Doit mettre l’accent sur les sciences et la technologie. 

Doit adapter l’offre à la demande et utiliser les fonds de façon plus 
appropriée pour répondre aux besoins des populations. 

                                                 
79   Gouvernement du Malawi (2002): « Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au Malawi. »   
Lilongwe: 103. Le chiffre utilisé est 550 Millions de Kwacha, soit l’équivalent d’environ $5 millions au 
taux de change actuel (1er mai 2005) de 1 dollar US = 108.510 Kwacha du Malawi. 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

Construire des centres de formation technique et veiller à ce qu’ils 
répondent aux besoins du marché. 

Mozambique 1er octobre 
2001 

Problèmes de corruption dans le système éducatif remarqués au 
cours du processus de consultations. 

Problème de déficit du nombre de candidats de l’enseignement 
secondaire ayant des diplômes pré-universitaires. 

Aussi, déficit de personnel professionnel ayant reçu une éducation 
de niveau supérieur dans tous les domaines. Seulement 3% du 
personnel de l’administration publique a reçu une éducation au 
niveau supérieur. Seuls 752 enseignants ont un diplôme de licence. 
Il n’y a que 11.600 étudiants pour une population de 16 millions 
d’habitants. 

Élargir l’accès équitable (particulièrement en dehors de Maputo) et 
améliorer la qualité des cours enseignés. Diminuer les coûts de 
l’université. 

Faciliter l’expansion des investissements et promouvoir la création 
d’emplois, par l’amélioration de la formation technique et 
professionnelle. 

L’enseignement peut renforcer les capacités humaines et promouvoir 
la recherche scientifique. 

Former des enseignants. 

Cependant, les dépenses de l’enseignement supérieur tombent de 49 
millions à 41 millions de dollars US. 

Niger 31 janvier 2002 S’attaquer à l’enseignement primaire (particulièrement le faible 
niveau d’éducation des filles). 

Augmenter la proportion des inscriptions dans les écoles 
d’enseignement technique et de formation professionnelle de 8% des 
écoles secondaires en 2001 à 20% en 2005 et 50% en 2015.  

Poser les bases d’une rénovation de l’enseignement supérieur (p. 
62). 

Ouganda 24 mars 2000 Les taux d’inscriptions dans le tertiaire restent faibles. Augmenter 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

les inscriptions de 25.000 à 50.000  

L’enseignement supérieur doit être élargi pour aider le cadre pour la 
croissance économique et la transformation structurelle. Le coût y 
afférent n’était pas indiqué dans le CSLP. 

L’enseignement professionnel doit permettre de promouvoir les 
activités génératrices de revenus. 850 instituts polytechniques et 100 
000 personnes formées pour 2003. 

République 
Centrafricaine 

13 décembre 
2000 
(intérimaire) 

Accent sur l’accès général à la formation professionnelle. Pas 
d’autres commentaires sur l’enseignement supérieur. 

République du 
Congo 

11 février 2005 

(intérimaire) 

Renforcer la formation des enseignants. 

Réduire le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique (de 2100 milliards de FCFA en 2000 à 1893 milliards de 
FCFA en 2007).  

République 
Démocratique 
du Congo 

2 août 2004 

(intérimaire) 

Réhabiliter les infrastructures et les équipements dans les écoles, les 
centres d’enseignement supérieur et les universités. 

Introduire la formation professionnelle et promouvoir 
l’enseignement technique et scientifique pour assurer l’adéquation 
avec l’emploi et le déploiement. 

Renforcer la formation des enseignants. 

Rwanda 31 juillet 2002 L’accent doit être mis sur l’enseignement technique et la formation 
professionnelle et les lier aux besoins des entreprises. 

Doit développer les sciences et la technologie en rapport avec 
l’agriculture, les récoltes et autres problèmes nationaux. 

Seulement 0,4% de la population a fait des études supérieures qui 
visent les riches. 

Rôle des institutions privées tel que l’Institut des sciences et de la 
technologie de Kigali. 

La recherche, la consultation et les services pertinents pour la 
réduction de la pauvreté seront renforcés dans les instituts 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

d’enseignement supérieur.  

Sao Tomé et 
Principe 

31 décembre 
2002 

Enseignants avec un faible niveau d’éducation – formation des 
enseignants. 

Renforcer la formation agricole. 

Lier les systèmes d’éducation, de formation et d’emploi. 

Pas d’autres références à l’enseignement supérieur. 

Sénégal 20 novembre 
2002 

Améliorer la qualité de l’enseignement universitaire et de la 
recherche. 

Créer des centres de formation professionnelle dans les secteurs à 
fort potentiel de croissance. 

Créer des centres de formation destinés aux femmes. 

Alignement de l’enseignement technique et professionnel sur les 
besoins de l’économie nationale.  

Sierra Leone 30 juin 2001 
(intérim.) 

Augmenter les écoles techniques et professionnelles et créer des 
centres de formation d’adultes. 

Accroître les chances des diplômés universitaires sur le marché de 
l'emploi. 

Tanzanie 1er octobre 
2000 

Pas de mention de l’enseignement supérieur. 

Tchad 17 juillet 2003 Pour réduire la pauvreté, l’accent doit être mis sur l’éducation et la 
formation professionnelle. Le niveau d’éducation est clairement lié à 
la pauvreté. Doit également renforcer le volet éducation sur la santé. 

Dans l’enseignement supérieur, les contraintes notées comprennent 
un manque d’infrastructures, d’équipements, de matériels et 
d’enseignants, ainsi que la non pertinence des matières enseignées. 

Doit renforcer les centres d’enseignement technique et de formation 
professionnelle pour les travailleurs qualifiés. 
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Pays Date de 
dépôt 

Stratégies et buts 

Suggère aussi l’utilisation de courtes formations pour compléter les 
compétences, en particulier les compétences entrepreneuriales.  

Renforcer la formation des enseignants. 

Zambie 16 mai 2002 Équiper et reconstituer le stock des bibliothèques universitaires. 

Augmenter les inscriptions dans l’enseignement supérieur et 
augmenter la formation des enseignants au collège et dans les 
universités. 

Réhabiliter les institutions de développement scientifique et 
technologique comme les écoles d’ingénierie et de technologie. 

Très peu d’étudiants sortant de l’enseignement secondaire trouvent 
des places dans les institutions tertiaires à cause du nombre très 
limité d’institutions.    

Un programme sera introduit au niveau tertiaire pour permettre 
d’augmenter l’accès, d’améliorer la qualité de l’éducation et de 
réviser les programmes pour rendre les diplômés plus pertinents et 
plus réceptifs aux besoins du marché du travail en évolution. Les 
programmes seront diversifiés, utilisant divers modes 
d’enseignement. Cela s’explique par le fait que les programmes de 
niveau tertiaire doivent conduire à l’acquisition et la production  de 
savoir qui contribuera à la croissance économique et à la réduction 
de la pauvreté (pp. 80-81). 
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Annexe B.   Les lois sur l’enseignement supérieur – Résumé 80 

Pays 
Loi sur 

l’enseignement 
supérieur   

Loi en place 

Angola Yes Management of higher education institutions (Decree No. 3/92)  (1991)81 
Benin Yes Document cadre de Politique educative (Law of political education)  (Education 

Act 75-30)  (1975)82 
Botswana Yes The University of Botswana Act (1982)83 
Burkina Faso Yes Université de Ouagadougou (Décret no 91-0346) (1991), 

Private Education (Décret no AN/VIII-184) (1991), 
Loi d’Orientation de l’Education (Law of Education Direction) (1996)84 

Burundi Yes Ministry of Education (Décret no 100/181) (1988), 
Reorganization of Educational System (Décret-loi no. 1/025) (1989)85 

Cameroun Yes Universities (Decree 93/026) (1993) 
Ministry of Education (Decree no 95/041) (1995) 
Higher Education (Decree 99/0055) (1999) 
Higher Education (Loi 005) (2001)86  

Cape Verde No87  
Central African 
Republic 

Yes Université de Bangui (Ordonnance no. 69/0063) (1969) 
Statutes of the University (Décret no 85/264) (1985)88 

Chad Yes Université du Tchad (Ordonnance no. 26/PR/71 (1969)) 
Université de N’Djamena (Décret no 32/PR/MENCJS 94) (1994))89 

Congo 
Brazzaville 

Yes University (Ordonnance no. 29/71) (1971) 
Structure of education system (Loi 25/ 1995) (1995)90 

Democratic 
Republic of 
Congo 

Yes Higher education and universities (Ordonnance-loi no. 81-028 du 3 octobre 1981) 
(1981) 
Academic degrees in technical higher education institutions (Law no 82-004 du 6 
février 1982) (1982)91 

                                                 
80 Note: the primary source for this information is the International Association of Universities, whose 
website is www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html  
81   Angola – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ao.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2001 (except for Ministry of 
Education and Culture, updated 2003). 
82   Benin – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/bj.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2001 (except for Ministry of 
Higher Education and Scientific Research, updated 2003). 
83   Botswana – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/bw.rtf). Original source:  
University of Botswana, Gaborone, 2001. 
84   Burkina Faso – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/bf.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2003. 
85   Burundi – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/bi.rtf). Original source:  
Ministère de l’Education nationale, Départment de l’Enseignement supérieur, Bujumbura, 2001. 
86   Cameroon – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/cm.rtf). Original source:  
Ministry of Higher Education, Yaoundé, 2003. 
87   Cape Verde – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/cv.rtf). Original source:  
Cape Verde Permanent Delegation to UNESCO, Paris, 2003. 
88   Central African Republic – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/cf.rtf). 
Original source:  International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2003. 
89  Chad – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/td.rtf). Original source:  
Commission national tchadienne pour l’UNESCO, N’Djamena, updated by the International Association of 
Universities (IAU) from IBE website. 
90  Congo – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/cg.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2003. 
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Pays 
Loi sur 

l’enseignement 
supérieur   

Loi en place 

Comoros No  
Cote d’Ivoire Yes Education Law (1995) 92 
Djibouti No  
Equatorial 
Guinea 

No  

Eritrea No93  
Ethiopia Yes Higher Education Institutions (Proclamation No. 109 of 1977) (1977 

Universities of Debub and Bahir Dar (Council of Ministers Regulation) (1999) 
Administration of Higher Education Institutions in the regions (Council of 
Ministers Regulation No. 197/1994) (1994) 
Addis Ababa University (Council of Ministers Regulation No. 113/1993) (1993) 
Higher Education Institutions (Proclamation No. 109 of 1977) (1977)94 
Higher Education Proclamation (2003) 

Gabon No95  
Gambia Yes Education Act (1963)96 
Ghana Yes Higher Education (Act 98, the Education Act Parts IV and V) (1961) 

Universities and equivalents (NLC Decree 401) (1969) 
Modifies Education Act of 1961 (PNDC Law 42) (1983) 
White Paper on Reforms to the Tertiary Education System (1991)97 

Guinea No98  
Guinea-Bissau Yes Education Law (1999)99 
Kenya Yes Universities Act (1985) 

The Universities (Establishment of Universities) (1989)100 
Lesotho Yes Higher Education Act (2004)101 
Liberia No102  
Madagascar Yes Foundation of universities (Directive 92-030) (1992) 

Organization of Private Universities (Décret no 95-681)103 

                                                                                                                                                 
91  Democratic Republic of Congo – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/zr.rtf). 
Original source:  International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2003 
92  Côte d’Ivoire – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ci.rtf). Original source:  
Ministère de ‘Eseignement supérieur, 2003. 
93  Eritrea – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/backgound/er.rtf). Original source:  
University of Asmara, 2001 (except for Ministry of Education updated 2003). 
94  Ethiopia – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/et.rtf). Original source:  
Ministry of Education, Addis Ababa, 2003. 
95 Gabon – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ga.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), 2003. 
96 Gambia – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/gm.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from university data, 2001 (except Ministry of 
Education, updated 2003). 
97 Ghana – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/gh.rtf). Original source:   
National Commission of Tertiary Education, 2003. 
98 Guinea – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/gn.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2001. 
99 Guinea-Bissau (www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/inhea/profiles/Guinea_Bissau.htm). 
100 Kenya – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ke.rtf) Original source:  
Commission for Higher Education, Nairobi, 2003. 
101 Kingdom of Lesotho, Ministry of Education and Training. National Report on the Education System of 
Lesotho.  (www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/lesotho.pdf). 
102 Liberia – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/lr.rtf). Original source:  
Liberian National Commission for UNESCO, Monrovia, 2003. 
103 Madagascar – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/mg.rtf). Original source:  
Ministère de l'Enseignement supérieur, Antananarivo, 2001. 
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Pays 
Loi sur 

l’enseignement 
supérieur   

Loi en place 

Malawi Yes The University of Malawi Act (1963)104 
Mali Yes University (creation of a decentralized and vocational university) (1986)105 
Mauritania Yes Higher education (Loi 70-243) (1970) 

Status of higher education (Décret 86-212) (1986) 
Ecoles normales d’instituteurs (Institutional schools) (Décret no 95-035) 
(1995)106  

Morocco Yes All institutions (Decree 1.59.072) (1959) 
All institutions (Decree 2.59.0364) (1959) 
Universities (Dahir portant loi No. 1-75-102) (1975) 
Organization of Universities (Dahir portant loi No 1-75-87) (1987) 
Organization of the Doctorate, DESA and DESS and Accreditation of institutions 
(No. 2-96-796) (1997) 
Higher education (Projet de loi no. 01-00) (2000)107 

Mozambique Yes Private education (Decree no. 11/90) (1990) 
Law on Higher Education (Law no. 1/93) (1993) 
New Law on Higher Education (Law no. 5/2003) (2003)108 

Namibia Yes Higher Education (Act 9) (1985)109 
Niger Yes Reorganization of the Ministry of Education and creation of the Ministry of 

Higher Education and Research (Decree No. 95-20/PRN) (1995) 
Organization of the educational system (Loi d’Orientation du Système éducatif) 
(1998)110 

Nigeria Yes Education Amendment Decree (Decree n. 9) (1993)111 
Rwanda Yes. Organization of Education (Loi organique no 1/ 1985 sur l’Education nationale) 

(1985)112 
Higher Education Law (2005) 

Sao Tome & 
Principe 

Yes Higher Education (1994) 

Senegal Yes University (1970) 
University (1971) 
Education (loi 91-22 d’Orientation de l’Education nationale) (1991)113 

Seychelles No  

                                                 
104 Malawi – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/mw.rtf). Original source:  
University of Malawi, 2001. 
105 Mali – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ml.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2001 (Ministry of Education, 
updated 2003) 
106 Mauritania – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/mr.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2003. 
107 Morocco – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ma.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2003. 
108 Mozambique – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/mz.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from EAIE Conference Paper “Development of 
Higher Education in Mozambique,” 2002. 
109 Namibia – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/na.rtf). Original source:  
Ministry of Higher Education, Training and Employment Creation, 2003. 
110 Niger – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ne.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU) from IBE website, 2001 (except for Ministry of Higher 
Education, updated 2003). 
111 Nigeria – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ng.rtf). Original source:  
Federal Ministry of Education and National Universities Commission, Abuja, 2003. 
112 Rwanda – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/rw.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website, 2001. 
113 Senegal – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/sn.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), 2003. 
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Pays 
Loi sur 

l’enseignement 
supérieur   

Loi en place 

Sierra Leone Yes University of Sierra Leone Act (1972)114 
Somalia No115  
South Africa Yes Higher Education Act (1997)116 
Sudan Yes Higher Education Act (1991)117 
Swaziland Yes University of Swaziland Act (Act No. 2) (1983)118 
Tanzania Yes Education Act (1978)119 
Togo No120  
Uganda Yes Universities and other Tertiary Institutions Act (2001)121 
Western Sahara No  
Zambia Yes Technical Education and Vocational Training Act (1973) 

The University of Zambia Act (1987)122 
Zimbabwe Yes University of Zimbabwe (1990)123 

                                                 
114 Sierra Leone – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/sl.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from documentation, 2002.   
115 Somalia – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/so.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from documentation, 2002.   
116 South Africa – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/za.rtf). Original source:  
South African Universities Vice-Chancellors’ Association (SAUVCA), 2001 (except for governing bodies 
updated 2003). 
117 Sudan – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/sd.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website (Ministry of Higher Education 
updated 2003) 
118 Swaziland – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/sz.rtf). Original source:  
International Association of Universities (IAU), updated from IBE website 2003. 
119 The Development of Education 1995–1996. National Report of the United Republic of Tanzania.  
(www.ibe.unesco.org/International/Databanks/Dossiers/rtanzani.htm#2.2). 
120 Togo – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/tg.rtf). Original source:  
Université de Lomé, 2001. 
121 Uganda – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/ug.rtf). Original Source:  
International Association of Universities (IAU). 
122 Zambia – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/zm.rtf). Original Source:  
University of Zambia, Lusaka, updated by the International Association of Universities (IAU) from IBE 
website (except for governing bodies, updated 2003). 
123 Zimbabwe – Education System (www.lmu.edu/globaled/wwcu/background/zw.rtf). Original Source:  
National Council for Higher Education, Harare, 2001 (except for Ministry of Higher and Tertiary 
Education, updated 2003).   
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Annexe C.   Les lois sur l’enseignement supérieur – Situation 
 

Pays Situation des lois sur l’enseignement supérieur 
Afrique du Sud Oui.  Entre 1916 et la fin des années 1980, un système de 36 institutions d’enseignement 

supérieur, composé de 21 universités et 15 technikons avec environ 550.000 étudiants, s’est 
développé. En Afrique du Sud, l’enseignement supérieur est principalement financé par les 
subventions de l’état et le recouvrement des frais d’inscription, augmentés par les contrats 
privés et publics, l’aide financière des donateurs et des anciens étudiants, ainsi que des 
investissements. Les allocations gouvernementales pour l’enseignement supérieur ont 
augmenté en moyenne de 5% par an de 1995 à 1999. La proportion allouée aux technikons a 
augmenté lentement mais régulièrement. Une évolution récente notable dans l’enseignement 
supérieur a été la croissance très rapide du secteur privé. Il y a eu une prolifération rapide de 
fournisseurs nationaux et internationaux, principalement du Royaume Uni, des États-Unis et 
de l’Australie. Cela a correspondu à une demande locale croissante pour des programmes 
perçus comme étant de meilleure qualité, souples et axés sur les besoins du marché, en 
particulier ceux destinés aux étudiants non-traditionnels. Tandis que certains des fournisseurs 
sont des institutions locales et étrangères établies depuis longtemps avec de bonnes 
réputations, un certain nombre d’institutions douteuses ont récemment fait jour et ont été 
largement discutées dans la presse locale. Le nombre d’étudiants a régulièrement augmenté 
de 473.000 en 1993 à 564.000 en 1999, soit une augmentation générale d’environ 28% et une 
augmentation annuelle moyenne de 6%. De 1993 à 1998, le nombre d’étudiants a augmenté 
plus rapidement dans les technikons (56%) que dans les universités (17%). Les inscriptions 
ont atteint un maximum de 605.000 étudiants en 1998 pour ensuite diminuer d’environ 
40.000 (7%) en 1999.  

Il est clair que la diminution des inscriptions a été plus marquée au niveau des UHN 
(« universités historiquement noires ») (où elle touchait principalement les étudiants 
Africains) et dans les institutions d’enseignement à distance  (UNISA et Technikon Afrique 
du Sud). Les inscriptions dans les UHN ont atteint leur point culminant en 1995 avec 29% du 
nombre total d’inscriptions universitaires et depuis lors, leur nombre a régulièrement 
diminué jusqu’à 21% en 1999. Une baisse particulièrement brutale de 20.000 étudiants 
survint en 1997-99, avec une chute de 13.000 (14%) dans la seule année 1998-99. Les 
dernières estimations d’inscriptions indiquent que cette tendance a continué en 2000 mais 
qu’elle montre des signes d’arrêt dans la plupart  (mais pas toutes) des UHN en 2001. Une 
tendance similaire était évidente à l’UNISA et le Technikon Afrique du Sud, avec un point 
culminant en 1995 et une baisse d’environ 20.000 chaque année depuis cette date. En 
contradiction flagrante, les UHB (« universités historiquement blanches ») de langue 
Afrikaans ont enregistré une augmentation régulière de 55.000 étudiants,  de 73.000 en 1993 
à 128.000 en 1999. Les inscriptions dans les UHB de langue anglaise restaient relativement 
stables. 

Loi sur l’Enseignement Supérieur (1997) 
Angola Oui – mais pas stable.  En 1995, beaucoup de textes législatifs ont été adoptés, conférant une 

entière autonomie à l’université, qui cessait d’être institutionnellement soumise aux ordres 
du MPLA ou du Ministère de l’Éducation. Après l’indépendance, l’éducation – du niveau   
élémentaire au niveau supérieur – est devenu gratuite et s’est considérablement élargie. Tôt 
après la transition à la Deuxième République, il a été décidé de remplacer ce système en 
permettant et même en favorisant la création d’institutions privées d’enseignement supérieur, 
directement ou indirectement alimentées par l’état. Aujourd’hui en Angola, il n’y a pas de 
programme de licence (bacharelatos), seulement des programmes de maîtrise 
(licenciaturas), qui durent quatre à cinq ans. La structure fournit aussi des programmes de 
mestrados, ou de 3ème cycle, conduisant à un diplôme universitaire (mestre) tout seul, qui est 
en même temps un pas vers le diplôme de doctorat. Cependant, il n’y a pas de programmes 
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Pays Situation des lois sur l’enseignement supérieur 
de 3ème cycle qui fonctionnent en Angola.  

Gestion des institutions d’enseignement supérieur (Décret No. 3/92)  (1991) 
Bénin Oui. Le décret présidentiel qui a créé et organisé l’université et l’enseignement supérieur au 

Bénin en 1970 a été amendé par un autre décret signé en 1973. L’université et 
l’enseignement supérieur sont placés sous la responsabilité du Ministère de l’Éducation 
nationale, alors que le recteur dirige l’université. 

L’histoire de la gouvernance du système universitaire est liée de près à l’évolution de la 
situation politique du pays. La nomination des cadres responsables de l’université (le recteur 
et son adjoint, le secrétaire général et les doyens et chefs d’institutions spécialisées) relevait 
exclusivement de la prérogative du gouvernement. 

Document cadre de politique éducative (Loi 75-30 sur l’Éducation)  (1975) 
Botswana Oui.  Les universités ont été financées par les différents gouvernements mais les 

réformes juridiques de l’éducation n’ont pas été mises en œuvre.   
 
Loi sur l’Université du Botswana (1982) 

Burkina Faso Oui. L’enseignement supérieur au Burkina Faso remonte au 24 avril 1961, avec la signature 
d’un accord de coopération avec la France. L’Institut de formation d’enseignants  (CPES) a 
été créé le 20 octobre 1965 avec comme objectif de former la première promotion 
d’enseignants du secondaire. 

Le CPES, la première structure universitaire, devint plus tard le Centre d’Enseignement 
Supérieur de Ouagadougou (CESup), doté d’un statut juridique séparé et d’autonomie 
financière. A ce moment-là, le CESup était composé de toutes les structures d’enseignement 
supérieur et de recherche dans le pays, y compris le Collège Universitaire des Humanités, 
l’Institut d’Enseignement Universitaire, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), le 
Centre Voltaïque de Recherche Scientifique (CVRS) et le Centre de Documentation et de 
Développement de l’Éducation. Le CVRS a été soustrait du CESup le 25 septembre 1972. Le 
CESup a été renommé Université de Ouagadougou (UO). 

Depuis sa création, l’Université de Ouagadougou a connu deux périodes de réforme, en 1985 
et 1991. Le résultat important des réformes de 1985 a été la multiplication des instituts et 
écoles au sein de l’université. En 1991, ces institutions ont été regroupées en écoles, dans 
l’objectif d’augmenter l’utilité et la performance de l’UO à la lumière des réalités nationales. 
En fin de compte, cependant, ces structures ont été une fois de plus décentralisées en 1995-
96. En 1996, le Burkina Faso a adopté un Plan stratégique pour la recherche scientifique 
(PSRS) qui définissait les besoins essentiels nécessaires au développement social du pays et 
au bien-être de la population. Les universités appartenant à l’état ont un budget 
principalement basé sur les subventions de l’état, mais les fonds publics ne suffisent pas à 
couvrir toutes leurs dépenses de fonctionnement. 

Université de Ouagadougou (Décret no 91-0346 (1991)), 
Enseignement Privé (Décret no AN/VIII-184 (1991), 
Loi d’Orientation de l’Éducation (1996) 

Burundi Oui. Au début des années 60, l’enseignement supérieur au Burundi était composé de trois 
institutions: l’Institut d’Agriculture du Ruanda-Urundi, l’Institut facultaire d’Usumbura et la 
Faculté des sciences d’Usumbura. En 1964, ces trois institutions ont été fusionnées pour 
créer l’université officielle de Bujumbura, connue sous le nom d’Université officielle de 
Bujumbura (UOB). Au début des années 1980, quatre autres institutions non universitaires 
d’enseignement supérieur ont été créées pour former le personnel technique nécessaire pour 
la fonction publique. Il s’agit de l’École de journalisme, l’École de Commerce, l’Institut de 
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Planification et d’Aménagement Urbain et l’Institut d’Agriculture.  

En 1989, ces institutions furent intégrées pour constituer l’Université du Burundi. L’objectif 
principal de cette intégration était d’optimiser l’utilisation des ressources allouées à 
l’enseignement supérieur.  

Ministère de l’Éducation (Décret no 100/181) (1988), 
Réorganisation du Système Éducatif (Décret-loi no. 1/025) (1989) 

Cameroun Non. Les subventions de l’état et les contributions du gouvernement français constituaient 
les principales sources de financement de l’Université Fédérale. Il n’y avait pas de frais 
d’études; les étudiants ne payaient qu’un faible montant comme frais d’inscription, qui 
constituait une proportion négligeable du budget. Les textes législatifs pris en 1967 faisaient 
du chancelier de l’université, qui était aussi le ministre de l’éducation nationale, directeur 
exécutif de l’université, responsable de sa gestion administrative et financière et chargé du 
recrutement du personnel enseignant. Jusqu’en 1973, le gouvernement français désignait le 
directeur exécutif et le directeur académique de l’université. Le ministre de l’éducation 
nationale était l’autorité de tutelle de l’université. Ce manque d’autonomie a causé un 
problème. 
 
Les Universités (Décret 93/026) (1993) 
L’Enseignement Supérieur (Décret 99/0055) (1999) 
Ministère de l’Éducation (Décret no 95/041) (1995) 
L’Enseignement Supérieur (Loi 005) (2001) 

Cap Vert Non.  L’enseignement supérieur est principalement assuré par l’Universidade Jean Piaget de 
Cabo Verde et des instituts supérieurs. 

Comores Non. L’enseignement post-secondaire aux Comores est public et limité à un certain nombre 
de programmes de formation d’enseignants, agriculture, sciences de la santé et une école de 
gestion d’entreprises, avec une capacité totale de 200 étudiants. Les ratios de scolarisation 
aux niveaux primaire, secondaire et post-secondaire sont estimés à 64%, 11% et 2%, 
respectivement. 

L’enseignement post-secondaire est assuré par l’École Officielle, basée sur le modèle du 
système éducatif français.   

Congo 
Brazzaville 

Oui, mais seulement pour les collèges et universités privés. En septembre 1990, une loi 
autorisait le secteur privé à ouvrir des institutions éducatives. A ce moment-là, l’Université 
Marien Ngouabi était la seule institution post-secondaire. 

Les institutions privées donnent principalement une formation technique et professionnelle 
dans des domaines tels que la gestion d’entreprises et les techniques de bureautique et 
d’informatique. L’enseignement supérieur a été introduit au Congo par l’administration 
coloniale avec la création d’une structure de base entre 1958 et 1960 pour le système 
d’enseignement supérieur dans toute l’Afrique Centrale Française. 1958 a vu la création de 
l’Institut d’Études Supérieures, suivi en 1959 par le Centre d’Études Administratives et 
Techniques Supérieures (CEATS). Ce dernier comprenait une spécialisation littéraire, une 
spécialisation scientifique et une école de formation pour les professeurs de lycées. 1960 a 
été marquée par la création de la Fondation de l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale 
(FESAC). Faisait partie de ce réseau le Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville, 
(CESB), composé de l’École de Droit, l’École Supérieure des Sciences, l’École Supérieure 
des Humanités et le Département Médico-social. 

La FESAC s’est finalement disloquée en 1971, sous la pression des besoins des états 
nouvellement créés de confirmer leur souveraineté individuelle et aussi à cause de la 
politique révolutionnaire du Congo. Le Congo a inauguré l’Université de Brazzaville en 
1971. Pendant la période entre 1971 et 1983, l’Université de Brazzaville a connu une période 
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de restructuration ; un certain nombre d’institutions ont fait jour, tel que l’Institut Supérieur 
des Sciences de l’Éducation (INSSED), qui remplaçait l’ancienne ENSAC. 
En 1971, l’Université de Brazzaville a été renommée Université Marien Ngouabi. 
 
Structure du système éducatif (Loi 25/ 1995) (1995);   
Université (Ordonnance no. 29/71) (1971) 

Côte D’Ivoire Non. Le premier Centre d’Enseignement Supérieur a été créé en 1958 par un décret du 
gouvernement français et atteint le statut d’université en 1964. Actuellement, il y a trois 
universités en Côte d’Ivoire et plusieurs centres et écoles de recherche. Quatre vingt quinze 
pour-cent du budget de l’enseignement supérieur sont assurés par le gouvernement.  
 
Loi sur l’Éducation (1995) 

Djibouti Pas de loi. 
Éritrée Non. L’Université d’Asmara a été créée en 1958. Originellement appelée Institut 

Universitaire de la Sainte Famille par la Congrégation de la Mission des Sœurs Camboni, 
l’objectif initial de l’institut était de préparer les élèves pour les études universitaires en 
Italie. Accrédité par le Conseil Supérieur de l’Institut des Universités Italiennes en 1960, 
l’institut a officiellement changé de nom pour devenir l’Université d’Asmara en 1964.  

Éthiopie Oui. L’enseignement supérieur moderne a commencé avec la création du Collège 
Universitaire d’Addis Abeba le 20 mars 1950. Le Collège Universitaire comptait moins de 
1.000 étudiant et moins de 50 professeurs à la fin des années 1950. Aujourd’hui, le système 
comprend 8 universités bien établies, 13 universités nouvellement créées et un certain 
nombre d’institutions privées avec un nombre total d’étudiants de 147.000 pour l’ensemble 
du système. L’enseignement supérieur en Ethiopie a été financé principalement par le 
gouvernement. Les fonds pour le capital et les dépenses de fonctionnement sont accordés aux 
institutions à travers le Ministère des Finances. Environ 12% du budget de l’éducation sont 
consacrés à l’enseignement supérieur. Sur le budget de fonctionnement, environ 50% sont 
consacrés aux salaires. La Proclamation sur l’Enseignement Supérieur en 2003 introduisait 
une plus grande autonomie, une formule de financement, une taxe de fin d’études, une 
Agence d’assurance de la qualité et de la pertinence et un Centre de Stratégie 
d’Enseignement Supérieur. 13 nouvelles universités ont ensuite été créées. 
 
Universités de Debub et Bahir Dar (Réglementation du Conseil des Ministres) (1999) 
Administration des Institutions d’Enseignement Supérieur dans les régions (Réglementation 
du Conseil des Ministres No. 197/1994) (1994) 
Université d’Addis Abeba (Réglementation du Conseil des Ministres No. 113/1993) (1993) 
Institutions d’Enseignement Supérieur (Proclamation No. 109 of 1977) (1977) 
Proclamation sur l’Enseignement Supérieur (2003) 

Gabon Non. L’histoire de l’enseignement supérieur au Gabon est liée à la décision de création de la 
Fondation de l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale prise par la conférence des chefs 
d’états de l’ancienne Fédération de l’Afrique équatoriale française le 12 décembre 1961. La 
conférence adopta la charte sur l’organisation de l’enseignement supérieur en Afrique 
Centrale. Le Gabon abritait l’Institut Polytechnique et une école de droit à Libreville. 
Eparpillé entre plusieurs pays, le réseau d’universités n’a pas survécu aux mouvements 
d’indépendance qui ont donné naissance à des universités nationales dans chaque pays 
devenu indépendant du colonialisme français. La principale source de financement de 
l’enseignement supérieur gabonais est l’état. L’état finance jusqu’à 95% des frais pour 
chaque étudiant. Un système généreux d’aide financière, qui consomme jusqu’à 40% du 
budget alloué à l’éducation, permet d’accorder des bourses, l’hébergement, l’internat et les 
soins médicaux. Les frais exigés des étudiants ne représentent qu’environ 3% du budget 
total. 

Gambie Oui.  L’enseignement supérieur était principalement réservé aux dirigeants et aux prêtres et 
le processus de sélection était raffiné. 
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L’enseignement supérieur d’un point de vue occidental n’a jamais été envisagé par le 
gouvernement colonial britannique et il est clair que l’enseignement supérieur n’a jamais été 
une priorité du gouvernement colonial britannique. Par conséquent, à l’indépendance, les 
pays nouvellement indépendants comme la Gambie n’avaient aucune politique ou 
infrastructure d’enseignement supérieur existante comme base de départ. 

L’enseignement supérieur en Gambie est différent de celui de la plupart des pays africains 
parce qu’il n’y avait aucun système d’enseignement supérieur en Gambie jusqu’en 1995. Les 
principales institutions d’enseignement post-secondaire en Gambie sont le Collège de la 
Gambie et l’Institut de Formation Technique de la Gambie. 

Loi sur l’Éducation (1963) 
Ghana Oui. En 1924, le Collège d’Achimota a été créé en Côte d’Or (actuel Ghana), offrant des 

cours de première année d’université en ingénierie. Le Collège Universitaire de la Côte d’Or 
a été créé en 1948 et a établi une relation spéciale avec l’Université de Londres. En 1961, le 
Collège Universitaire a obtenu sa souveraineté avec le pouvoir de délivrer ses propres 
diplômes. Les institutions tertiaires au Ghana ont un système double ou bicaméral de 
gouvernance. Elles ont des conseils assurant la responsabilité générale du fonctionnement.   

Enseignement Supérieur (Loi 98, la Loi sur l’Education Parties IV et V) (1961) 
Les universités et leurs équivalents (Décret NLC 401) (1969) 
Modifie la Loi sur l’Éducation de 1961 (PNDC Loi 42) (1983) 

Livre Blanc sur les Réformes du système d’enseignement supérieur (1991) 
Guinée Non. Actuellement, le système d’enseignement supérieur de la Guinée est composé de deux 

universités – l’Université de Conakry et l’Université de Kankan – et trois instituts de 
formation professionnelle, qui ont été annexés aux universités (l’Institut d’Éducation, 
l’Institut d’Agronomie et des Sciences Vétérinaires et l’Institut des Mines et de la Géologie). 
Jusqu’en 1986, toutes les institutions étaient contrôlées et gérées par l’administration 
centrale. Des réformes initiées par le gouvernement ont conféré une plus grande autonomie 
aux institutions publiques, bien que l’état continue d’être leur principale entité de 
financement. Des procédures appropriées ont été mises en place pour assurer plus 
d’autonomie aux institutions publiques tout en encourageant la gouvernance participative en 
leur sein.  

Deux entités administratives gèrent la mise en oeuvre de la politique nationale 
d’enseignement supérieur: le Département de la Recherche Scientifique et Technique et le 
Département de l’Enseignement Supérieur. Ces organes sont chargés d’assurer la 
coordination, l’évaluation et le suivi du sous-secteur.  

Guinée Bissau Oui. En 1999, le gouvernement d’Unité Nationale a pris un décret qui plaçait tous les centres 
existants et chaque activité liée à l’éducation et à la formation sous la coordination du 
Ministère de l’Éducation. Cette décision a fait date dans l’évolution de l’enseignement post-
secondaire. Au cours de la même année, un comité directeur pour la création d’une université 
nationale a été mis en place dans le pays avec siège à l’Institut National de la Recherche 
(INEP). La première tentative de création d’un système d’enseignement post-secondaire en 
Guinée-Bissau a été initiée par le Ministère de la Justice en 1979 avec la création d’une école 
de droit pour former des professionnels pour l’administration du système judiciaire. 
Quelques années plus tard, une école des sciences de l’éducation a été créée pour la 
formation des professeurs d’enseignement secondaire. 
 
Loi sur l’Éducation (1999) 

Guinée 
Équatoriale  

Non. 
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Kenya Oui. La première institution kenyane d’enseignement supérieur était le Collège Technique 

Royal d’Afrique de l’Est, ouvert à Nairobi en 1956. En 1961, le Collège Technique Royal a 
changé de nom pour devenir le Collège Royal de Nairobi et s’est ensuite transformé en 
collège universitaire. En 1963, lorsque le Kenya a obtenu son indépendance, le Collège 
Royal est devenu le Collège Universitaire de Nairobi. En 1970, le Collège Universitaire de 
Nairobi a été renommé Université de Nairobi. Le Kenya compte 6 universités publiques et 
13 universités privées avec environ 50.000 étudiants au total. Près de 80% de ceux-ci 
fréquentent les universités publiques, alors que 20% de la population estudiantine totale 
fréquentent les universités privées.  

Plus de 60.000 étudiant fréquentent les collèges de niveau moyen. Les collèges de niveau 
moyen dispensent divers cours de carrière post-secondaire délivrant des certificats, des 
diplômes et des diplômes supérieurs. En 1990, le Kenya comptait environ 160 collèges de 
niveau moyen ; en 2000 ce nombre était estimé à plus de 250.  

Loi sur les Universités (1985) 
Les Universités (Création d’Universités) (1989) 

Lesotho Non. Le Lesotho a connu une croissance significative de l’enseignement tertiaire au cours de 
ces dernières années. La plupart sont des institutions d’enseignement à distance 
principalement basées en Afrique du Sud. Actuellement les admissions dans ces institutions 
se chiffrent à environ 700. Historiquement, l’Université Nationale du Lesotho (NUL) était la 
première université née du petit Collège Universitaire Catholique (connu plus tard sous le 
nom de Collège Universitaire Pie XII), qui a été créé en avril 1945 par la Hiérarchie 
Catholique Romaine d’Afrique Australe. Le nombre total d’étudiants pour l’année 
universitaire 1999-2000 était de 2.800 étudiants.   

Loi sur l’Enseignement Supérieur (2004) 
Liberia Non.  L’enseignement supérieur est décentralisé au Liberia. Chaque institution 

d’enseignement supérieur est autonome et fonctionne selon une charte établie par l’état. Un 
conseil de gestion prévu par la charte régit chaque institution. Le ministre de l’éducation 
représente l’état dans chaque conseil mais n’a aucun droit de veto. De 1962 au début des 
années 1980, l’enseignement supérieur au Liberia était essentiellement composé de trois 
institutions : le Collège du Liberia, précurseur de l’Université du Liberia ; à la fin de l’année 
1989, lorsque la guerre éclata, le nombre d’étudiants dans toutes les universités, collèges et 
instituts de formation totalisaient près de 10.000 dont 7.000 à l’UL et Cuttington et le reste 
réparti entre les instituts de formation technique et ruraux. En 1999, le nombre d’étudiants à 
l’UL avait gonflé pour atteindre 10.000, bien que la plupart des programmes fonctionnaient 
au-dessous de leurs capacités d’avant guerre à cause de l’insuffisance de facultés et du 
manque d’équipement de laboratoire et d’espace. Cuttington n’a pas atteint son nombre 
d’avant guerre de plus de 1.000 étudiants et la plupart des autres collèges et instituts sont 
fermés.   

Madagascar Oui. L’enseignement supérieur pendant la période coloniale comprenait les séminaires 
religieux, le Collège Professionnel Colonial et l’École de Médecine de Béfalatánana. 
Pendant la Seconde guerre mondiale, les Malgaches ont organisé des cours en droit et créé le 
Centre d’Examen de Droit. Après la libération de la France en 1948, il a été transformé en 
Collège de Droit (1955). Les institutions d’accompagnement des sciences (1954-57) et des 
lettres (1959) ont également été créées pendant cette période.  

Le 26 juin 1960, Madagascar a retrouvé son indépendance et une année après 
l’indépendance, la première vraie université a été formellement créée en fusionnant les 
facultés indépendantes de droit, des lettres et des sciences et technologies à l’école de 
médecine antérieurement indépendante. L’université comptait 1.130 étudiants dans sa 
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première année. 

Le nombre d’inscrits dans l’enseignement supérieur compte pour 2,5% des étudiants 
traditionnels d’âge universitaire, mais ce nombre est inégalement réparti à travers le pays. 
Tous les membres des facultés sont nommés et promus par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur. Le ministère, au lieu des responsables de l’enseignement, fixe les salaires et les 
conditions de travail. Les membres des facultés ont des liens étroits avec les politiciens et le 
système politique. Alors que le corps enseignant a augmenté au cours des années 1990, le 
nombre de personnel administratif s’est rétrécit de 5%. Le ratio étudiants-administrateurs 
(6:1) demeure élevé par rapport à d’autres pays. Le MINESUP nomme un recteur qui 
gouverne chaque université avec deux conseils constituants, l’un pour l’administration et 
l’autre pour l’enseignement. Le conseil administratif collabore avec le recteur pour examiner 
et approuver le budget de l’université, fixer les règles et réglementations de l’institution et 
assurer l’exécution efficace des activités. Avec le conseil d’enseignement et le recteur, il 
définit les principales activités de l’université, planifie l’enseignement et la formation des 
enseignants et prend les décisions relatives aux nouveaux programmes universitaires. Le 
conseil d’enseignement s’occupe principalement des questions pédagogiques et de recherche. 

Création d’Universités (Directive 92-030) (1992) 
Organisation des Universités Privées (Décret no 95-681) 

Malawi Oui. Suite à une recommandation du Conseil Américain pour l’Éducation en 1963, le 
parlement du Malawi a voté une Loi sur l’Université du Malawi en octobre de la même 
année. L’enseignement dans la nouvelle université a commencé au campus de Chichiri en 
septembre 1965 (UNIMA). L’enseignement supérieur au Malawi est très compétitif à cause 
du nombre de places très limité pour les étudiants qualifiés chaque année. L’enseignement 
supérieur n’admet qu’une très faible proportion de la population scolaire éligible. Par 
exemple, seulement un total de 1.000 places sont offertes chaque année au niveau des 5 
collèges constituant l’UNIMA. Les 7.500 places disponibles dans toutes les institutions 
d’enseignement supérieur ne représentent que 0,3% du nombre total d’étudiants admis à tous 
les niveaux du système éducatif. Le taux brut de scolarisation (TBS) actuel stagne à 0,5% du 
groupe d’âge approprié. 

La compétition pour les ressources qui se raréfient s’est intensifiée à cause de l’ouverture de 
l’Université de Mzuzu. La crise financière à laquelle le secteur de l’enseignement supérieur 
est confronté se manifeste par la baisse de la pertinence et de la qualité de l’enseignement et 
de la recherche. La décision du Malawi de partager les coûts de l’enseignement supérieur avec 
les étudiants a été prise en 1985 en réponse aux conditions de la Banque mondiale pour 
l’octroi d’un crédit au secteur de l’éducation. 

Loi sur l’Université du Malawi (1963) 
Mali Oui. Après avoir acquis l’indépendance de la France en 1960, le Mali a entrepris une série de 

réformes de son système éducatif qui continuent jusqu’à nos jours. De 1962 à 1968, le 
premier gouvernement du Mali indépendant s’est engagé dans une campagne de scolarisation 
massive à tous les niveaux du système éducatif. Beaucoup d’écoles ont été construites pour 
faciliter l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour la population générale. Au niveau 
tertiaire, des écoles spécialisées d’enseignement supérieur ont été créées. Elles comprennent 
l’École Nationale d’Ingénieurs (ENI); l’École Normale Supérieure (ENSup), pour la 
formation de professeurs d’enseignement secondaire et d’autres professionnels ; l’École 
Nationale d’Administration (ENA) ; l’École de Médecine et de Pharmacie ; et l’Institut 
Polytechnique Rural (IPR). 
 
Université (création d’une université décentralisée et professionnelle) (1986) 

Mauritanie Oui. L’enseignement supérieur en Mauritanie a été lancé avec la création de l’École 
Nationale d’Administration (ENA) en 1966. Deux autres institutions – l’Institut Supérieur 
d’Études et de Recherche Islamiques (ISERI) et le Centre Supérieur d’Enseignement 
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Technique (CSET) ont été créées en 1979 et 1980 respectivement. Le gouvernement a créé 
l’Université de Nouakchott (UN) en 1981, qui a deux facultés : l’École de Droit et 
d’Économie et l’École des Lettres et Sciences Humaines. En 1986, l’Institut Supérieur 
Scientifique (ISS) a été créé pour recevoir les étudiants en sciences.  

L’ENA est devenue la Faculté des Sciences Techniques (FST) en 1995. D’autres institutions 
comprennent l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique, créé en 1974, l’Institut des 
Sciences Arabes et Islamiques en 1979 et l’Institut National d’Études Spéciales en Médecine 
en 1997. 

La population estudiantine a considérablement augmenté de 1990 à 2000. Le nombre de 
bacheliers a augmenté de 1.737 à 3.137 de 1990 à 1998. Il y a une concentration d’étudiants 
dans les disciplines du droit, l’économie et la littérature. En 1999-2000, les étudiants en droit 
et économie comptaient pour 59,5% du nombre total d’étudiants, alors que les étudiants en 
sciences et technologie ne représentaient que 10% du corps étudiant. L’enseignement 
supérieur en Mauritanie est public et gratuit. Les étudiants ne paient que $2,50 de frais 
d’inscription. La subvention du gouvernement est la principale source de financement interne 
en termes de coûts de fonctionnement. 

Enseignement supérieur (Loi 70-243) (1970) 
Statut de l’enseignement supérieur (Décret 86-212) (1986) 
Écoles normales d’instituteurs (Décret no 95-035) (1995) 

Île Maurice Oui. Créé en 1965 sous le nom de Collège Agricole, l’Université de Maurice (UM) est le 
plus grand établissement d’enseignement supérieur. Initialement créé avec trois écoles dans 
les domaines de l’agriculture, l’administration et la technologie industrielle, l’université s’est 
élargie aujourd’hui et comprend 5 facultés, à savoir les facultés d’agriculture, d’ingénierie, 
de droit et gestion, de science et d’études sociales et sciences humaines. En plus, cinq centres 
ont été créés : le Centre d’Études et de Recherche en Médecine, le Centre d’Enseignement à 
Distance, le Centre des Technologies de l’Information et des Systèmes, un Centre de services 
de Consultation et le Centre de Recherche Sociale Appliquée, nouvellement créé (une 
initiative conjointe de l’UM et du Conseil Mauricien de la Recherche). 

Mozambique Oui. Jusqu’en 1999, le Ministère de l’Éducation assurait la tutelle des institutions 
d’enseignement supérieur à travers le Conseil National de l’Enseignement Supérieur, présidé 
par le Ministre de l’Éducation. Au début de 2000, un nouveau Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, Scientifique et Technologique (MESCT) a été créé pour superviser l’ensemble de 
l’enseignement supérieur dans le pays. Malgré la création du MESCT, les institutions 
d’enseignement supérieur bénéficient de l’autonomie depuis la mise en oeuvre de la Loi 1/93 
sur l’Enseignement Supérieur. Cette loi a créé le Conseil National de l’Enseignement 
Supérieur (CNES), un organe consultatif comprenant les recteurs de toutes les IES publiques 
et privées opérationnelles. 

Bien que la Loi sur l’Enseignement Supérieur stipule que les IES sont autonomes, le degré 
réel d’autonomie a souvent été un sujet de polémique. Dans le cas de l’UEM, le niveau 
d’autonomie financière s’est accru grâce à un accord entre le gouvernement et l’université en 
décembre 1999. Dans beaucoup d’autres domaines, l’autonomie des IES est limitée, bien que 
l’autonomie de l’enseignement des IES publiques soit garantie par la loi. 

Au Mozambique, l’enseignement supérieur a été initié par les Portugais en 1962, avec 
l’introduction des Études Universitaires Générales au Mozambique (EGUM). Neuf 
programmes (cours) étaient offerts à cette époque. 

En 1968, les EGUM ont été transformées en une université connue sous le nom d’Université 
de Lourenço Marques (ULM). Cette université pratiquait la discrimination contre les noirs 
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Mozambicains. L’indépendance politique du Mozambique en 1975 marqua la fin des 
pratiques discriminatoires de l’ULM. En 1976, l’ULM a changé de nom pour devenir 
l’Université Eduardo Mondlane (UEM), devenant ainsi la première université nationale du 
Mozambique. Lorsque l’UEM a été créée en 1976, elle avait une population estudiantine de 
2.400 étudiants. Ce nombre a dramatiquement baissé à partir de 1977 pour se stabiliser en 
1989 en atteignant les chiffres de 1974-75 et augmenter encore à partir de 1990. 

Enseignement privé (Décret no. 11/90) (1990) 
Loi sur l’Enseignement Supérieur (Loi no. 1/93) (1993) 
Nouvelle Loi sur l’Enseignement Supérieur (Loi no. 5/2003) (2003) 

Namibie Oui. En 1980, l’Académie d’Enseignement Supérieur  a été créée, donnant des cours 
principalement de formation d’enseignants et de secrétaires. Avant 1980, les étudiants 
devaient voyager à l’étranger pour des études plus poussées. La Loi 9 de 1985 a reconfiguré 
l’académie pour inclure une composante universitaire (qui continuait d’être responsable de la 
formation des enseignants), le Technikon de Namibie et le Collège de Formation Hors-École. 
Peu après l’indépendance, les 3 composantes ont été divisées en 2 institutions distinctes 
d’enseignement supérieur. 

Une commission présidentielle a été mise en place et a présenté un rapport sur 
l’enseignement supérieur  en 1993. Les recommandations de la commission ont conduit à la 
création de diverses institutions tertiaires en Namibie, dont l’Institut Polytechnique, les 
Collèges d’Enseignement et l’Université de Namibie (UNAM). L’UNAM est la seule 
université du pays. 

Le gouvernement est la principale source de financement de l’UNAM. On espère que le 
gouvernement augmentera, au lieu de diminuer, l’allocation budgétaire pour l’UNAM. 
Néanmoins, l’université fera des efforts pour lever des fonds additionnels auprès de sources 
extérieures, tel que le secteur privé et la communauté internationale donatrice. L’université 
œuvre aussi pour promouvoir la rentabilité, un budget rationnel, une administration efficace, 
la responsabilité, et une bonne culture de maintenance et de contrôle des ressources. 

Niger Oui.  Le Centre d’Enseignement Supérieur (CES) de Niamey, qui a été créé en 1971, devint 
une université en 1973. En 1985, cependant, une évolution majeure survint avec la 
transformation des écoles supérieures en facultés à part entière de l’université et en 1993 
l’Université de Niamey changea de nom pour devenir Université Abdou Moumouni (UAM). 
Les taux d’inscriptions des étudiants au Niger ont connu des augmentations importantes avec 
la création du centre d’enseignement supérieur en 1971 et sa conversion en université en 
1973. Cela signifiait que les diplômés des lycées n’étaient plus obligés d’aller à d’autres pays 
de la sous-région afin de reprendre leurs études universitaires. 
 
Réorganisation du Ministère de l’Éducation et création du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche (Décret No. 95-20/PRN) (1995) 
Organisation du système éducatif (Loi d’Orientation du Système éducatif) (1998) 

Nigeria Oui. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des états sont les principaux 
propriétaires des institutions d’enseignement supérieur. En 1977, le gouvernement fédéral a 
aboli le paiement de frais d’études pour tous les programmes de 1er cycle dans ses universités 
et a réglé les frais d’hébergement. Ces deux politiques sont restées en vigueur jusqu’à nos 
jours. L’origine de l’enseignement supérieur au Nigeria remonte à 1934, lorsque le 
gouvernement colonial créa le Collège Supérieur Yaba. En 1959, le gouvernement nigérian a 
nommé une commission d’enquête en vue d’obtenir des avis sur les besoins de la nouvelle 
nation en matière d’enseignement supérieur au cours de ses deux premières décennies. Avant 
le dépôt du rapport, le gouvernement de la Région de l’Est créa sa propre université à 
Nsukka. En 1962, le gouvernement fédéral créa une nouvelle université à Lagos, alors 
capitale du pays, et cette même année le gouvernement de la Région du Nord créa une 
nouvelle université. Le gouvernement de la Région de l’Ouest, qui avait déjà deux 
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universités fédérales sur son territoire, créa sa propre université à Ile-Ife en 1962.  

En 1970, la plus récente des 4 régions (qui avait alors été réorganisée en 12 états) opta pour 
avoir sa propre université, qui est actuellement connue sous le nom de Université du Bénin. 
Sa création marqua la fin de la première phase du développement des universités au Nigeria. 
Les 6 universités créées pendant la période 1960-1970 sont encore appelées universités de la 
première génération. 

Le gouvernement créa 7 nouvelles universités de 1975 à 1977 et prit les 4 universités 
régionales sous son contrôle en 1975. La période couverte par le plan a aussi connu la 
création d’au moins 16 nouveaux instituts polytechniques fédéraux et appartenant à l’état. 

La période de 1979 à 1983 a également connu l’émergence de 7 universités d’état, 5 
nouvelles universités fédérales de technologie et 2 nouvelles universités fédérales 
d’agriculture. En 1984, un nouveau gouvernement militaire jugea nécessaire de rationaliser 
cette expansion du système en déclassant 2 des universités de technologie et les 2 universités 
d’agriculture sur les campus d’universités plus anciennes. Il a fallu à un autre gouvernement 
militaire quatre autres années pour restaurer l’autonomie de ces universités. Bien que toutes 
les universités régionales aient été reprises par le gouvernement fédéral par 1975, les états 
commencèrent à créer leurs propres universités. Cette tendance continue encore. À la date d’ 
août 2001, le Nigeria comptait 45 universités dont 25 fédérales (y compris une académie 
pour la défense), 16 appartenant à des états et 4 universités privées. 

Décret d’Amendement du Système Educatif (Décret n. 9) (1993) 
Ouganda Oui.  Les années 1920 ont été des années formatives dans l’évolution du système éducatif 

actuel de l’Ouganda. Alors que le secteur était autrefois laissé entre les mains des 
missionnaires chrétiens, le gouvernement colonial a commencé à assumer la responsabilité 
directe du secteur de l’éducation dans les années 1920. C’est pendant cette période initiale 
que l’Université de Makéréré à Kampala (MUK) a été créée comme collège technique 
destiné aux étudiant des territoires britanniques d’Afrique de l’Est dont le Kenya, le 
Tanganyika et l’Ouganda. À la suite du rapport Asquisth en 1949, le collège obtint un statut 
de semi-autonomie et fut affilié à l’Université de Londres. 

Dans la seconde phase, la principale préoccupation des planificateurs de l’éducation était 
l’africanisation de la fonction publique pour encourager la modernisation et le 
développement. En 1953, les étudiants du Collège Makéréré obtinrent des diplômes de 
Londres pour la première fois. En 1956, la création du Collège Technique Royal de Nairobi 
marqua la fin de la prédominance de Makéréré comme seul institut d’enseignement supérieur 
en Afrique de l’Est. Quelques années plus tard, en 1961, le Collège Universitaire de Dar es 
Salaam fut créé. 

Dans la troisième phase, en 1963, les trois collèges ont fusionné pour devenir les collèges 
constituant l’Université d’Afrique de l’Est. A Makéréré, le nombre d’étudiants  augmenta de 
1.331 en 1964-65 à 1.805 en 1967-68. En 1967-68, Makéréré avait réalisé 20% 
d’africanisation de son personnel enseignant. En 1970-71, le nombre d’Ougandais étudiant à 
Makéréré avait atteint 2.638. En 1970, à la fin de cette troisième phase, l’Université 
d’Afrique de l’Est a été dissoute en trois universités indépendantes à part entière à Makéréré 
en Ouganda, Nairobi au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. 

On peut caractériser les années 1970 et 1980, la quatrième période, comme des années 
difficiles de manœuvres politiques et de sous-financement du secteur de l’éducation. A partir 
de 1971, l’Ouganda plongeait dans les années les plus turbulentes de son histoire avec 
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l’arrivée au pouvoir d’Idi Amin. 

Actuellement, l’Ouganda a deux universités publiques: l’Université de Makéréré à Kampala 
et l’Université des Sciences et Technologies de Mbarara. Le gouvernement a récemment 
annoncé la création de deux autres universités publiques, l’Université Agricole du Nord 
Ouganda et l’Université de Kyambogo.   
 
En 2001, le parlement a adopté la Loi sur les nouvelles Universités et Autres Institutions 
Tertiaires, qui remplaçait la législation précédente, accordait plus d’autonomie aux 
institutions et créait le Conseil National sur l’Enseignement Supérieur. 
 

République 
Centrafricaine 

Oui.  Au moment de l’indépendance en 1960, le pays n’avait aucune université. Les 
étudiants centrafricains s’expatriaient, particulièrement en France, pour obtenir des diplômes 
dans des institutions d’enseignement supérieur. Au début des années 1960, le pays partageait 
avec le Gabon, le Tchad et la République du Congo, une institution commune 
d’enseignement post-secondaire : la Fondation d’Enseignement Supérieur d’Afrique Centrale 
(FESAC), créée par la France comme infrastructure régionale de formation pour les habitants 
des anciennes colonies d’Afrique Équatoriale Française. La RCA abritait l’Institut 
d’Agriculture, tandis que les professeurs d’enseignement secondaire recevaient leur 
formation  à l’École de Formation de Brazzaville, République du Congo.  
 
Statuts de l’Université (Décret no 85/264 (1985)) 
Université de Bangui (Ordonnance no. 69/0063 (1969)) 

République 
Démocratique du   
Congo 

Oui. Les crises économiques consécutives que le pays a subi ont eu comme conséquence le 
désengagement de l’état de l’enseignement supérieur. Les attributions de fonds pour 
l’éducation furent réduites de 24,2% en 1980 (7,4% pour l’enseignement supérieur) à 7,9% 
en 1988 (1,5% pour l’enseignement supérieur). Pendant la période de “transition politique”, 
le ministère de l’enseignement supérieur a créé plusieurs centres universitaires, des instituts 
supérieurs publics d’enseignement technique et pédagogique, comme étape vers la 
« redistribution » des institutions à travers le pays. Les événements historiques majeurs dans 
l’enseignement supérieur congolais ont commencé en 1954 avec l’inauguration de 
l’Université de Louvain à Kinshasa jusqu’au moment des États Généraux de l´Éducation en 
janvier 1996. 

Rwanda Oui.  L’église catholique a été la première institution à entreprendre l’éducation formelle au 
Rwanda en 1914. Ce n’est qu’en 1963 que l’état créa l’Université Nationale du Rwanda 
(UNR). Depuis lors, les efforts combinés de l’église, de l’état et du secteur privé ont permis 
la création de 11 autres institutions d’enseignement supérieur. Six des 12 institutions 
d’enseignement supérieur ont été initiées par le gouvernement ; quatre ont été initiées par des 
fondations religieuses ; et deux institutions ont été initiées par des organisations laïques. 
D’un nombre initial de 49 étudiants en 1963-64, l’UNR comptait 921 étudiants en 1980-81 
pour atteindre 1.572 étudiants en 1985-86 et elle en compte actuellement 4.550. Le reste des 
institutions comptaient ensemble 4.970 étudiants en 1999-2000. La population estudiantine 
totale dans les 12 institutions n’est que de 10.000, avec seulement un quart de filles. En 
2005, le Parlement a voté une nouvelle Loi sur l’Enseignement Supérieur qui définissait un 
cadre stratégique complet pour le sous-secteur. La loi définit le mode de gouvernance, la 
fonction, le rôle et la forme du système d’enseignement supérieur et invite à une formule de 
financement et une plus grande efficacité pour réduire les coûts unitaires.  

Organisation du Système Éducatif (Loi organique no 1/ 1985 sur l’Education nationale) 
(1985) 
Loi sur l’Enseignement Supérieur (2005) 

Sahara 
Occidental 

Pas d’universités. 

Sao Tomé et Oui.  L’absence de système d’enseignement supérieur à Sao Tomé et Principe avant 
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Principe l’indépendance a continué jusqu’en 1994. Le Ministère de l’Éducation a créé deux 

institutions d’enseignement supérieur à Sao Tomé et Principe. La première, créée en 1994, 
est privée et la deuxième, créée en 1997, est publique. 

Enseignement Supérieur (1994) 
Sénégal Non. L’Université de Dakar, créée le 24 février 1957 comptait 575 étudiants. En 1968, avec 

la création de l’Institut Polytechnique, le nombre total d’étudiant a atteint 3.000. En 1981, 
l’université atteint sa capacité maximale de 13.000 étudiants.  En 1994, le nombre 
d’étudiants a augmenté à plus de 25.000 et le nombre de professeurs de recherche a atteint 
1.000. L’Université Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD), l’Université Gaston Berger 
(UGB), les écoles professionnelles supérieures nationales et les instituts privés constituent 
les institutions d’enseignement supérieur au Sénégal. Au Sénégal, l’enseignement supérieur 
public bénéficie d’un système de subvention qui, jusqu’à ces derniers temps, fournissait 96% 
des budgets des institutions. En 1997, le budget alloué à l’éducation et à la formation était 
estimé à plus de 93,3 milliards de francs, soit 33% du budget de l’état, avec 24,7% alloués à 
l’enseignement supérieur (7% du budget total). 

Université (1970) 
Université (1971) 
Éducation (loi 91-22 d’Orientation de l’Éducation nationale) (1991) 

Seychelles Non. Les Seychelles n’ont pas de système d’enseignement supérieur. Cependant, l’Institut 
Polytechnique des Seychelles est une institution d’enseignement post-secondaire qui est 
largement financée par le gouvernement chinois. Les dépenses de l’état pour le secteur de 
l’éducation étaient estimées à US$29,3 millions en 1998. Les partenaires des Seychelles dans 
le secteur de l’éducation comprennent, entre autres, l’UNICEF, l’UNESCO et la Banque 
Africaine de Développement. 

Sierra Leone Oui.  Les origines de l’enseignement universitaire en Sierra Leone remontent à l’Institut 
Chrétien en 1814. Plus tard, il devint un collège de formation d’enseignants, le Collège 
Fourah Bay (FBC), lorsqu’il fut transféré à l’extrême est de Freetown en 1827. Créé par la 
Société de Missionnaires de l’Église de Grande Bretagne, le collège fut affilié à l’Université 
de Durham en Angleterre en 1876 et commença à préparer les étudiants pour des diplômes. 
Les premiers diplômes furent délivrés en 1879. On peut remonter les origines du Collège 
Universitaire de Njala (NUC) à 1912, lorsque le gouvernement mis en place un département 
d’agriculture et le collège fut promu au rang de collège universitaire en 1964. En 1967, il 
rejoignit le Collège Fourah Bay pour constituer l’Université de Sierra Leone. En 1988-89, le 
Collège de Médecine et des Sciences de la Santé (COMAHS) fut ajouté comme troisième 
collège. Le département de formation d’enseignants de FBC fut transféré à Tower Hill à 
Freetown en 1960 et renommé plus tard Collège d’Enseignants Milton Margai (MMTC). En 
1996, le MMTC fut affilié à l’université et prit le nom de Collège d’Éducation Milton 
Margai.  

Les écoles professionnelles, telle que l’École d’Infirmiers, le Centre de Formation en 
Hôtellerie et Tourisme, l’Institut des Sciences Bibliothécaires, des Archives et de 
l’Information, l’Institut d’Administration Publique et de Gestion (IPAM) et l’école de droit, 
ont été créées au cours des années 1980 comme institutions d’enseignement supérieur. Plus 
de 90% des fonds destinés aux institutions tertiaires proviennent du budget de l’état. D’autres 
fonds proviennent des frais d’études et des dons des agences donatrices. Les institutions 
tertiaires privées dépendent des fonds engendrés par les frais d’études plutôt que des agences 
donatrices. 

Loi sur l’Université de Sierra Leone (1972) 
Somalie Pas d’état fonctionnel. En Somalie, l’enseignement supérieur a commencé en 1954 lorsque le 

gouvernement italien créa les Instituts de Droit, d’Économie et de Sociologie. Ces instituts 
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étaient des satellites de l’Université de Rome, qui fournissait tout le matériel d’enseignement 
et le personnel enseignant et administratif. En 1964, les instituts offraient deux ans d’études 
en Somalie suivies de deux ans d’études en Italie. Après un coup d’état militaire en 1969, 
toutes les entités étrangères furent nationalisées, y compris l’université qui fut renommée 
Jaamacada Ummadda Soomaliyeed (Université Nationale de Somalie – UNS). Un impact 
dévastateur majeur de la guerre civile en Somalie a été la destruction de l’Université 
Nationale de Somalie (UNS) et d’autres institutions qui offraient un enseignement post-
secondaire. Avant l’effondrement de l’état somalien, le nombre d’étudiant de l’UNS était de 
15.672 et le personnel enseignant et administratif se chiffrait à 6.000. Elle comptait 13 
facultés.  

Le 22 septembre 1997, l’Université de Mogadicio (UM) en Somalie fut reconnue comme 
université privée en l’absence de gouvernement fonctionnel à Mogadicio. Le soutien 
financier de l’UM vient de trois sources: les frais d’études des étudiants, un fonds fiduciaire 
et les dons. Il est exigé que les étudiants parlent et écrivent couramment l’anglais et l’arabe 
comme critère d’admission. L’UM comptait 318 étudiants.  

L’enseignement supérieur en Somalie est principalement composé de l’Université d’Amoud 
(UA) et de l’Université de Hargeisa (UH). Le corps enseignant ne comptait  que 12 membres 
pour l’année universitaire 1999-2000. La même année, l’UA comptait un total de 103 
étudiants.    

L’enseignement supérieur devint disponible en Somalie à travers l’UNS et ses six collèges. Il 
y avait aussi sept écoles spécialisées d’enseignement post-secondaire, toutes sponsorisées par 
le gouvernement. Bien que diverses institutions offraient l’instruction en italien, anglais et 
arabe, la principale langue d’instruction à l’UNS était l’italien. 

Soudan Oui.  Le Collège Mémorial Gordon (GMC) fut ouvert en 1902 comme école primaire et finit 
par s’agrandir et se revaloriser, et en 1939 ses écoles supérieures offraient une formation 
post-secondaire dans divers programmes. En 1945, l’Université de Londres a établi une 
relation spéciale avec le GMC par laquelle des cours pour l’obtention de diplômes de 
l’Université de Londres ont été institués en arts, science, droit, agriculture et ingénierie.  

L’École de Médecine Kitchner (KSM) a été créée en 1924. Le GMC et la KSM ont fusionné 
en 1951 pour constituer le Collège Universitaire de Khartoum. L’Université de Khartoum 
(UK) a été créée en 1956. 

Le nombre d’institutions d’enseignement supérieur en 2000 était de 26 universités publiques 
et 21 universités et collèges privés. En 1999-2000, le système comptait 38.623 étudiants, 
représentant 68,8% du nombre total de candidats.  

La politisation de l’enseignement supérieur a relégué la recherche à une exigence secondaire 
pour la promotion. Les budgets de recherche ont pratiquement disparu des budgets des 
universités au cours de la dernière décennie.  

Sur un total de 3.339 publications pour tout le Soudan pendant la période de 27 ans, 1973-99, 
la part des universités soudanaises est d’environ 76.3%. Cependant, la production de 
recherche pendant les années 1990 a diminué d’environ 22% par rapport à son niveau des 
années 1980. L’Université de Khartoum a connu une baisse de 30%. 

Loi sur l’Enseignement Supérieur (1991) 
Swaziland Oui.  Le Collège de Formation d’Enseignants William Pitcher, la première institution 

destinée à fournir des enseignants pour l’enseignement primaire et secondaire, fut ouvert à 
Bremersdorp en 1962. Pendant cette même année, l’administration coloniale procéda à une 
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intégration raciale du système éducatif au Swaziland, permettant aux étudiants Swazis de 
fréquenter les écoles européennes qui pouvaient mieux les préparer pour le niveau tertiaire. 

Il est significatif que l’Université du Basutoland, Bechuanaland et Swaziland (UBBS) a été 
créée par le gouvernement britannique initialement au Collège Universitaire Catholique Pie 
XII à Roma, Basutoland, en 1964. Après l’indépendance du Lesotho et du Botswana en 
1966, le nom UBBS a été transformé en Université du Bostwana, Lesotho et Swaziland 
(UBLS). 

En 1986, les prévisions d’inscriptions de l’université étaient supérieures aux prévisions faites 
dans le Quatrième Plan National de Développement (1983-84 à 1987-88). La commission 
prévoyait une croissance de 8,5% chaque année, ce qui augmenterait le corps étudiant à 
1.783 étudiants en 1990.  

Loi sur l’Université de Swaziland (Loi No. 2) (1983) 
Tanzanie Oui. La première institution d’enseignement supérieur du pays a été créée en 1961 comme 

collège de l’Université de Londres. Le Collège Universitaire du Tanganyika, comme on 
l’appelait à l’époque, commença avec la Faculté de Droit. En 1963, le collège fit partie de 
l’Université d’Afrique de l’Est au même titre que les collèges universitaires de Makéréré et 
de Nairobi. On l’appelait alors Collège Universitaire de Dar es Salaam. En 1970, il a été 
décidé de dissoudre l’Université d’Afrique de l’Est. Ainsi, le 1er juillet 1970, le Collège 
Universitaire de Dar es Salaam devint une université nationale indépendante. Les institutions 
publiques dépendent largement de l’appui financier du gouvernement. Il est utile de 
distinguer ici les institutions universitaires et non-universitaires parce que beaucoup 
d’institutions non universitaires imposent des frais, qui ne sont pas directement payés par 
l’étudiant mais par l’autorité qui le sponsorise, généralement un ministère ou une structure 
para-étatique. En plus des frais imposés, ces institutions reçoivent une subvention de l’état. 
Le montant de la subvention dépend souvent des qualités de négociateur du ministère ou de 
la structure para-étatique de tutelle parce que le financement des universités par le 
gouvernement n’est pas basé sur une formule claire et cohérente. Les institutions publiques 
d’enseignement supérieur ont peu de liberté et d’autonomie. Les directeurs généraux de ces 
institutions et autres responsables de haut niveau sont généralement nommés par l’état, avec 
ou sans consultation avec les autres parties prenantes. Le mode de relation dominant entre le 
gouvernement et ces institutions est celle de contrôle ou d’ingérence de l’état.  

Bien que chaque institution ait ses propres règlements concernant la nomination, 
l’évaluation, la promotion et même le renvoi du personnel, ces règlements sont calqués sur 
les règlement gouvernementaux pour des questions similaires. Il est donc juste de dire que 
ces institutions fonctionnent beaucoup comme des départements de la fonction publique.  

Une autre question relative à la gouvernance est la question de la participation des parties 
prenantes à la prise de décisions. La participation des travailleurs est une pratique bien 
établie dans les organisations publiques en Tanzanie. Cela fait partie du patrimoine légué par 
l’orientation socialiste du pays. A l’Université de Dar es Salaam, la représentation des 
étudiants est élargie même à des organes épineux telle que la commission des examens, qui 
gère souvent les plaintes relatives aux résultats des examens.  

Loi sur l’Éducation (1978) 
Tchad Oui. Très faibles niveaux d’enseignement supérieur.  

 
Université de N’Djamena (Décret no 32/PR/MENCJS 94) (1994)) 
Université du Tchad (Ordonnance no. 26/PR/71 (1969)) 

Togo Non. Depuis 1965, les gouvernements du Togo et du Bénin, avec l’aide du gouvernement 
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français, ont inauguré un embryon d’université appelé Institut Supérieur du Bénin, qui était 
composé de deux branches basées à Porto-Novo et à Lomé. En 1970, les deux états 
décidèrent de créer leurs propres universités.  

Ce qui avait commencé en 1970 avec quatre facultés (lettres, droit, science et médecine) 
éparpillées aux quatre coins de la ville fut ensuite regroupé en un seul campus universitaire 
situé à Lomé. 

Tonga Non.  Il n’y a pas d’université nationale officielle, mais une université privée, « Atensi » qui 
offre des cours amenant à des diplômes. L’Université du Pacifique du Sud (USP) gère un 
centre à Tonga pour les étudiants qui veulent aller plus loin. 

Zambie Oui.  L’idée de la création d’une université zambienne a été proposée pour la première fois à 
la Conférence de l’UNESCO sur le Développement de l’Enseignement Supérieur en Afrique, 
tenue en 1962 à Tananarive, Madagascar. À la fin de 1964, le nouveau gouvernement 
zambien, en place depuis deux mois à peine, procéda à la mise en place d’un conseil 
provisoire. La naissance de l’Université de Zambie, en l’absence d’une tradition 
d’enseignement supérieur, fut remarquablement facile. 

Pendant près de deux décennies après l’indépendance, pratiquement aucun frais à aucun 
niveau n’étaient exigés par les institutions financées ou appuyées par le gouvernement. 
Cependant, même de nos jours, la proportion de part de coûts à la charge des étudiants 
demeure assez faible: au niveau de l’université, les étudiants sont obligés de payer 25% des 
frais d’études annuels que l’université reçoit du gouvernement (environ $3.500) au nom de 
chaque étudiant. Au niveau institutionnel, la question des finances est devenue une question 
hautement problématique en raison des difficultés budgétaires persistantes du gouvernement. 

Loi sur l’Enseignement Technique et Professionnel (1973) 
Loi sur l’Université de Zambie (1987) 

Zimbabwe Non.  La création du Collège Universitaire de la Rhodésie et du Nyasaland en 1957 était la 
toute première initiative du gouvernement colonial vers l’instauration d’une école post-
secondaire dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland. Le Collège Universitaire de la 
Rhodésie et du Nyasaland reçu sa Charte Royale le 10 février 1955. La population 
estudiantine se chiffrait à 717 étudiants à plein temps et 141 étudiants à temps partiel, après 
une décennie d’existence du collège universitaire. 

Le Collège Universitaire de la Rhodésie et du Nyasaland débuta avec trois facultés : 
éducation, arts et sciences. La faculté d’ingénierie fut créée en 1974 et les facultés 
d’agriculture, de commerce et de droit, suivirent respectivement en 1980. 

Université du Zimbabwe (1990) 
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Annexe D.   Niveau d’éducation des chefs d’état  
 
  

Pays Chef d’état ou de gouvernement Éducation 
Afghanistan Hamid Karzai Post-graduate course in political science 

at Himachal University, India 1979 to 
1983.  

Albania Alfred Moisiu PhD from the Academy of Military 
Engineering Moscow, Military Science 

Algeria Abdelaziz Bouteflika Completed secondary school then joined 
military. 

Andorra Marc Forne Molne Lawyer 
Angola Jose Eduardo Dos Santos Degree in Petroleum Engineering (1969) 

Studies in communication 
Argentina Nestor Kirchner Lawyer.  Attended La Plata National 

University, Argentina graduating in 
1976. 

Armenia Robert Kocharian Mechanical Engineer. He received his 
secondary education in Stepanakert. He 
served in the Soviet Army in 1972-74. 
In 1982, Robert Kocharian graduated 
from Yerevan Polytechnic Institute’s 
Electro-Technical Department with 
honors. 

Australia Major General Michael Jeffery At age 16, General Jeffery left Perth to 
attend the Royal Military College, 
Duntroon. After graduation in 1958, he 
served in a number of junior regimental 
appointments with 17 National Service 
Training Company and the Special Air 
Service Regiment (SASR) in Perth. In 
1972 he was selected to attend the 
British Army Staff College at 
Camberley and was then promoted 
Lieutenant Colonel to command the 2nd 
Battalion, The Pacific Islands Regiment. 

Austria Heinz Fischer Studied law at the University of Vienna 
earning a doctorate in 1961. Pursued an 
academic career becoming a Professor 
of Political Science at the University of 
Innsbruck in 1993. 

Azerbaijan Ilham Aliyev He graduated from Moscow's 
prestigious State Institute for 
International Relations (Mgimo) in 
1982. 

PhD in history (Moscow State 
University) (1985).  

 
The Bahamas Ivy Dumont Teacher Certificate by the Bahamas 

Teachers Colleges.  Recipient of a 
Fulbright Grant as a participant in an 
international Teacher Development 
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Programme in 1962/1963.  Bachelor of 
Education, University of Miami (1970), 
Doctorate in Public Administration 
(DPA) from Nova University (1976-
1978) 

Bahrain Hamad bin Isa Al Califa Studied secondary school from Leys 
public school in England and later at the 
military colleges in UK and the US.  

Bangladesh Iajuddin Ahmed M.S. and Ph.D. from the University of 
Wisconsin. Joined the University of 
Dhaka as an Assistant Professor in 
Department of Soil Sciences and later 
became Dean of the Faculty of 
Biological Science.  

Barbados Sir Clifford Husbands Law degree Middle Temple College, 
London.  

Belarus Aleksandr Lukashenko Mogilev State University (1975) and 
Belarusian Agricultural Academy (1985) 
– History and Economics 

Belgium Albert II Attended Swiss private school Institute 
Le Rosey for pre-university education.  

Belize Sir Colville Young University of Work (linguistics) 
Benin Mathieu Kerekou Studied in military schools in Mali and 

Senegal 
Bhutan Jigme Singye Wangchuck Studied at St. Joseph’s School in 

Darjeeling, England, and Wangchuk 
Academy 

Bolivia Carlos Diego Mesa (Mesa was head of 
state when this research was carried out.) 

Historian and journal 
Graduated in 1971 with a bachelor from 
San Calixto de Seguencoma, and 
withdrew from a degree in literature in 
1978 from Universidad Mayor de San 
Andres. 

Bosnia and 
Herzegovenia 

Sulejman Tihic 
 
 
Niko Lozancic 
Dragan Cavic 

Tihic graduated from the University of 
Sarajevo with a law degree.  
Lozancic:  could not find 
Cavic:  graduated from the Economic 
Faculty in Banja Luka (1980) 

Botswana Festus Gontebanye Mogae Economics (Oxford University) (1968), 
Masters in Development Economics 
(Sussex University) (1970) 

Brazil Luiz Inacio Lula da Silva Limited formal education primary 
school grade 4 level.  Became elected 
President of the Steel Workers’ Union of 
Sa Bernardo do Campo and Diadema.  

Bulgaria Georgi Purvanov Mathematics High School in Pernik,  
MA in History 1975 from the University 
of St. Kliment, Ohridski;  
PhD in History in 1988.  

Burkina Faso Capt Blaise Compaore Military College achieving rank of 
captain Burkinabe later became Minister 
of Justice. 

Burma Lt. Gen Soe Win Graduate of Defense Services Academy 
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Burundi 

 
Domitien Ndayizeye 

 
Industrial engineering degree from 
Belgium (1981).  

Cambodia Norodom Sihamoni Attended the Academy of Music Arts in 
Prague where he studied classical dance 
and music until 1975.  Remained in 
Czechoslovakia during the 1970 coup 
d’etat leaving in 1975 to study 
filmmaking in North Korea in 1975 and 
eventually returned to Cambodia in 
1977. Moved to France in 1981 to teach 
ballet. In 1993 appointed Cambodian 
delegate to UNESCO.  By 2004 he was 
selected by a special nine-member 
council as king.  

Cameroon Paul Biya Graduated in 1961 with a diploma in 
international relations from University 
of Paris at Sciences Po.  
Law (University of Sorbonne) 

Canada Adrienne Clarkson Bachelor of Arts (Trinity College) and 
Masters of Arts,  English  both from 
University of Toronto.  Post-graduate 
studies at the Sorbonne. 

Cape Verde Pedro Pires Started Lisbon University of Sciences, 
but did not complete.  

Central African 
Republic 

Francois Bozize Attended a military officers’ training 
college in Central African province of 
Bouar, becoming captain in 1975.  
Appointed brigadier-general in 1978.  

Chad Idriss Deby Went to officers school at N’Djamena, 
obtained pilot’s license in 1976 

Chile Ricardo Lagos (Lagos was head of state 
when this research was carried out.) 

Law degree (Universidad de Chile) 
(1959); and PhD (Duke University) 
(1962) 

China Hu Jintao Graduated with a degree in hydraulics 
engineering in 1964 (Tsinghua 
University).  

Colombia Alvaro Uribe Velez Law degree from Universidad de 
Antioquia (1977); Post-graduate degree 
in management and administration 
(Harvard University) (1993) 

Republic of the 
Congo 

Denis Sassou-Nguesso Military training in Algeria and at Sant 
Maixent, France 

Costa Rica Abel Pacheco Medicine (National Autonomous 
University of Mexico), Psychiatry 
(Louisiana State University) 

Cote d’Ivoire Laurent Gbagbo Bachelor of Philosophy (Abidjan), 
Bachelor of History, Master of History 
(Sorbonne) 

Croatia Stjepan Mesic Law (University of Zagreb) 
Cuba Fidel Castro Ruz Law (University of Havana) (1950) 
Cyprus Tassos Papadopoulos Law (Gray’s Inn) 
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Czech Republic 

 
Vaclav Klaus 

 
Prague School of Economics (1963), 
some study in Italy  (1966) and Cornell 
University in the United States (1969).   
PhD at the Institute of Economics at the 
Czechoslovak Academy of Sciences.   
Holds honorary doctorates at the 
Rochester Institute of Technology and 
US Suffolk University. 

Democratic 
Republic of Congo 

Joseph Kabila Received military training from Rwanda 
and Uganda 

Denmark Margrethe II Degree in philosophy (Copenhagen 
University) (1960); Archeology 
(Diploma) at the University of 
Cambridge (1960-1961); 
Political science (Aarhus University) 
(1961-1962), (Sorbonne) (1963), 
London School of Economics (1965) 

Djibouti Ismail Omar Guelleh  
Dominican 
Republic 

Leonel Fernandez Reyna Law (Autonomous University of Santo 
Domingo) (Magna cum Laude) (1978)  

East Timor Kay Rala Xanana Gusmao Jesuit Seminary School and night school 
(secondary school level) 

Ecuador Lucio Gutierrez Borbua Military school 
Egypt Mohammed Hosni Mubarak Bachelor of Military Sciences (1948) 

BA in Aviation Sciences (1950) 
El Salvador Elias Antonia Saca Bachelor of Journalism at the University 

of El Salvador 
Equatorial Guinea Brid. Gen (Ret) Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo 
“Francisco Franco” Military Academy 
of Saragosse (Spain) 

Estonia Arnold Ruutel Janeda Agricultural College (1949) 
Agronomist, Estonian Agricultural 
Academy (1964) 
Candidate of Agricultural Sciences 
(1972) 
Doctor of Agricultural Sciences (1991) 

Ethiopia Girma Woldegiorgis Genet Military School (1936) 
Finland Tarja Halonen Lawyer. Graduated from the University 

of Helsinki in 1968 with a Masters of 
Law.  

France Jacques Chirac Graduate degree from the Ecole 
Nationale d’Administration  in 1959.   

Gabon President El Hadj Omar Bongo Ondimba Secondary school 
Gambia Yahya Jammeh Military Police Officers Basic Course, 

Port McClellan, Alabama, Diploma in 
Military Science (1993-1994) 

Georgia Mikheil Saakashvili Law (Kiev University, Institution of 
International Relations) 
Masters of Law (Columbia University) 
Diploma of Human Rights Comparative 
Law (Strasbourg Human Rights 
International Institute) 
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Germany 

 
Horst Koehler 

 
Economics (Eberhard Karls University) 
(1969) 
PhD in Economics (University of 
Tubingen) (1977) 

Ghana John Agyekum Kufuor Lawyer.  (Lincoln Inn) (1961) 
Honors BA degree in Economics, 
Philosophy and Politics (Oxford 
University) (1964) 
Masters degree (Oxford University) 
(1964)  

Guinea Lansana Conte Military school in Senegal and Cote 
d’Ivoire 

Guinea-Bissau Henrique Rosa  
Guyana Bharrat Jagdeo Masters Degree in Economics (Moscow) 

(1990) 
Haiti Boniface Alexandre  Lawyer 
Honduras Ricardo Rodolfo Maduro Joest Economics (Stanford University) (1969) 
Hungary Ferenc Madl Diploma, Faculty of Politics and Law of 

the Budapest University of Sciences 
(ELTE) (1955) 
Candidate in politics and international 
comparative law (University of 
Strasbourg) (1964) 
Doctorate (1974) 

Iceland  Olafur Grimsson Economics and political science 
(University of Manchester) (1970) 

India Manhoman Singh Intermediate Panjab University (1950) 
BA Economics (Hon), Panjab University 
(1952) 
MA. Economics (Panjab University) 
(1954) 
Economics Tripos (First Class Honours), 
Cambridge University (1957) 
D. Phil (Nuffield College), University of 
Oxford (19620 

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Indonesian Military Academy (1973) 
MA in business management (Webster 
University) 
PhD in Agricultural Economics (Bogor 
Institute of Agriculture) (2004) 

Iran Mohammad Khatami (Khatami was head 
of state when this research was carried 
out.) 

BA (Isfahan University) 
Senior Level of Religious Studies (Qom 
Seminary) 
Post-graduate course in education 
sciences (Tehran University) 
Ijtihad (Practice of religious leadership) 
(Qom Seminary) 

Ireland Mary McAleese Law (Queen’s University, Belfast, 1973) 
Israel Moshe Katzav BA Economics and History (Hebrew 

University of Jerusalem) (1971) 
Italy Carlo Azeglio Ciampi BA in Literature (Scuola Normale 

Superiore of Pisa) (1941) 
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LLB (University of Pisa) (1946) 

Jamaica Sir Howard Cooke Teacher 
Japan Emperor Akihito Privately tutored 

Studies at the Department of Political 
Science at Gakushuin University in 
Tokyo (never received degree) 

Jordan Abdallah II Sandhurst Royal Military Academy 
One-year special studies course in 
Middle Eastern Affairs (Oxford 
University)  

Kazakhstan Nursultan Nazarbayev Metallurgic engineer and economist. 
Kenya Mwai Kibaki BA in Economics (Makerere University) 

(1955) 
BSc Public Finance (London School of 
Economics) (graduated with distinction) 

North Korea Marshall Kim Jong Il Political Economy (Kim Il-Sung 
University (1964) 
English (University of Malta) 

South Korea Roh Moo-hyun Law.  Passed National Bar Examination 
(1975) 

Kuwait Jabir al-Ahmad al-Jabir Al-Sabah Home taught 
Kyrgyzstan Askar Akayev Doctor of Science (Leningrad Fine 

Mechanics and Optics Institute) (1967) 
Latvia Vaira Vike-Freiberga BA (University of Toronto) (1958) 

MA (University of Toronto) (1960) 
PhD in Psychology (McGill University) 
(1965) 

Lebanon Emile Lahoud Navel engineering (UK) (1958-1960) 
Various naval courses (US) 

Lesotho Letsie III Law (National University in Lesotho) 
(1984) 
Diploma in English Legal Studies 
(University of Bristol) (1986) 
Development Studies (University of 
Cambridge) (1989) 
Agricultural Economics (Wye College, 
University of London) (1989) 

Liberia Gyude Bryant Economics (Cuttington University 
College) 

Libya Col. Muammar Abu Minyar al-Qadhafi 
(de facto head of state) 

Libyan Military Academy 
Sandhurst Royal Military Academy 

Liechtenstein Prince Adam Hans II Licentiate in Management and 
Economics (University of St. Gallen) 
(1969) 

Lithuania Valdas Adamkus Lithuanian Gymnasium 
Faculty of Natural Science (Munich 
University) 
Illinois Institute of Technology (civil 
engineer) (1960) 

Luxembourg Grand Duke Henri Sandhurst (1974) 
Macedonia Branko Crvenkovski Electrical Engineering (Skopje) (1985) 
Madagascar Marc Ravalomanana Secondary school 
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Malawi 

 
Bingu wa Mutharika 

 
Master in Economics (University of 
Delhi, India) 
PhD in development economics (Pacific 
Western University in Los Angeles) 

Malaysia Tuanku Syed Sirajuddin ibni Almarhum 
Tuanku Syed Putra Jamalullail 

Sandhurst Royal Military Academy 

Maldives Maumoon Abdul Gayoom MA in Islamic Studies (Al-Azhar 
University, Cairo) 
Law and Philosophy (American 
University in Cairo) 

Mali Amadou Toumani Toure Military school 
Malta Edward Fenech Adami Economics and then law (1959) 

(University of Malta) 
Marshall Islands Kessai Note Bachelors degree (Papua New Guinea) 
Mauritania Maaouya Ould Sid Ahmed Taya Military Academy (France) 
Mauritius Sir Anerood Jugnauth Law (called to Bar in Londong, 

England) (1954) 
Mexico Vicente Fox Quesada Administration (Latin American 

University) 
Micronesia Joseph J. “Joe” Urusemal BA in Justice (1976) 
Moldova Vladimir Voronin Co-Operativee College from Chisinau 

(1961) 
Union Institute for Food Industry (1971) 
Academy of Social Sciences (1983) 
Academy of the Ministry of Home 
Affairs (USSR) (1991) 

Monaco Prince Rainier III Bachelor of Arts (University of 
Montpelier) 
Institute d’études politiques de Paris 

Morocco Mohamed VI BA in law (Rabat Mohammed V 
University) (1985) 
Political science (1987) 
Doctorate in Law (Nice-Sophia 
Antipolis) (1993) 

Mozambique  Armando Guebuza Never attended university 
Namibia Hifikepunye Pohamba None 
Nepal King Bir Bikram Shah Dev Gyanendra Tribhuwan University (1969) 
Netherlands Queen Beatrix Law (Leidin University) (1961) 
New Zealand Dame Silvia Cartwright LLB (Otago University (1967) 
Niger Tandja Mamadou Military school 
Nigeria Olusegun Obasanjo Officer in army 
Norway Harald V Oslo University 

Cadet College for Cavalry Officers and 
Military Academy 
Social science, history and economics, 
Baillol College (Oxford University) 

Oman Qaboos bin Said Al Said Sandhurst Royal Military Academy 
(1960) 
 

Pakistan General Pervez Musharraf  Started at Forman Christian College, 
Lahore 

Palau Tommy Remengesau Jr. Grand Valley State University 
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(Allendale, Michigan) 

Panama Martin Torrijos Espino  Political Science and Economics (Texas 
A&M University, College Station, 
Texas) 

Paraguay Nicanor Duarte Fruits Lawyer (Faculty of Legal and 
Diplomatic Sciences of the Catholic 
University of Asunción) (1984) 
Lawyer in Philosophy (National 
University of Asunción) (1989) 
Postgraduate Studies in Political 
Sciences (National University and 
Foundation Hans Seidel) (1992) 

Peru Alejandro Toledo University of California San Francisco 
PhD in Economics (Stanford) 

Philippines Gloria Macapagal-Arroyo BA (Georgetown University) (magna 
cum laude) 
Master’s degree in Economics (Ataneo 
de Manila University) 
Doctorate degree in Economics 
(University of the Philippines) 

Poland Aleksander Kwasniewski Studied for transport economics 
(Gdansk University) (1973-1977) (never 
graduated) 

Portugal Jorge Sampaio Law (Lisbon University) (1961) 
Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani Royal Military Academy, Sandhurst 

(1971) 
Romania Traian Basescu Navy Institute (Mircea cel Batran) 

(1976); 
Advanced Management Training Course 
of Norwegian Academy (1995) 

Russia Vladimir Vladimirovich Putin Law (Leningrad State University) 
(1975) 
PhD in Economics (Leningrad State 
University) 

Rwanda Paul Kagame Military training (US) 
Saint Kitts and 
Nevis 

Cuthbert Montraville Sebastian Mount Allison University (New 
Brunswick, Canada) 
Surgeon 

Samoa Tanumafili Malietoa II Private tutoring 
Sao Tome and 
Principe 

Fradique De Menezes Free University of Brussels 

Saudi Arabia Bin Abd al-Aziz Al Saud Fahd Wahhabi Islam, religious studies and 
formal education at the Knowledge 
Institute in Mecca 

Senegal Abdoulaye Wade Diploma of teaching (William Ponty, 
Sebikotane, Senegal) (1947) 
Certificate of higher studies in general 
psychology (Faculty of Arts of 
Besancon) (1952) 
Certificate of higher study in 
mathematics (general mathematics) 
(Faculty of Sciences at Besancon) 
(1953) 
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Pays Chef d’état ou de gouvernement Éducation 
Certificate of higher studies of 
mathematics, physics and chemistry 
(Faculty of Science of Besancon) 
Diploma of Higher Studies of Political 
Economy, Economic Sciences and 
Faculty of Law (1957) 
DES Economic Sciences (1958) 
Certificate of Higher Studies of 
Psychology of the Social Life (Faculty 
of Arts of Grenoble) 
Doctorate of Right and Sciences 
Economic (Grenoble) (1959) 

Serbia and 
Montenegro 

Svetozar Marovic 
 
Boris Tadic 

Marovic:  graduated from law 
(Podogorica University) 
Tadic:  Psychology (Belgrade 
University) 

Seychelles James Alix Michel Teacher 
Sierra Leone Ahmad Tejan Kabbah Bachelor’s Degree in Economics, 

(Cardiff College of Technology and 
Commerce and University College 
Aberystwyth, Wales (UK)) (1959) 
Law (Gray’s Inn) (1969) 

Singapore Sellapan Rama Nathan University of Malaya (1954) with a 
Diploma in Social Studies (Distinction) 

Slovakia Ivan Gasparovic Law (Comenius University, Bratislava) 
(1964) 

Slovenia Janez Drnovsek Economics (University of Ljubljana’s 
Faculty of Economics) 
PhD in economic Sciences (Maribor) 
(1986) 

Somalia Abdullahi Yusuf Ahmed Military training (Italy and Soviet 
Union) 

South Africa Thabo Mvuyelwa Mbeki First year economics degree (University 
of London) (1961-1962) 
Master of Economics degree (University 
of Sussex) (1966) 

Spain King Juan Carlos I Army Officer training (1957) 
Naval School at Pontevedra 
Air Force school in San Javier in Murcia 
Complutense University (1961) 

Sri Lanka Chandrika Bandaranaike Kumaratunga LLB (Aquinas University College 
Colombo) 
Political Science (University of Paris) 
Diploma in Group Leadership 
(University of Paris) 
Started PhD in Development Economics 
at the University of Paris (but did not 
complete) 

Sudan Lt. Gen. Umar Hassan Ahmad al-Bashir Sudan Academy for Administrative 
Sciences 

Suriname Ronaldo Ronald Venetiaan Doctorate (natural history) (Leiden) 
Swaziland  Mswati III Secondary school  
Sweden Carl Gustaf XVI Naval training (1968) 
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Pays Chef d’état ou de gouvernement Éducation 
Programme of Academic studies 
comprising history, sociology, political 
science, financial law and economics at 
University of Uppsula and economics at 
the University of Stockholm 

Switzerland Samuel Schmid Lawyer Diploma (University of Berne) 
(1973), Notary (1978) 

Syria Bashar al-Asad MD in Ophthamology (Damascus 
University (1992) and England) 

Taiwan Shui-bian Chen Law (National Taiwan University)  
Tanzania Benjamin William Mkapa Preliminary Arts (Makerere University) 

(1959) 
Bachelor of Arts in English (Makerere 
University) (1962) 

Thailand Adunyadet Phumiphon Gymnase Classique Cantonal of 
Lausanne (Bachelors of Letters, 
Diploma) 
Political Science and Law (Lausanne 
University) (1950) 

Togo Faure Gnassingbe Management degree (Paris-Dauphne) 
MBA (George Washington University) 

Trinidad and 
Tobago 

George Maxwell Richards Engineer.  Queen’s Royal College (Port 
of Spain) 

Tunisia Zine El Abidine Ben Ali Diploma of Military Studies (Saint-Cyr 
military school) 
Artillery School (Chalons-On-Mome) 
Diploma of electrical engineering  

Turkey Ahmet Necdet Sezer BA in law (1962) 
MA in civil law (1978) 

Turkmenistan Saparmurat Niyazov Power Engineering (Leningrad 
Polytechnic Institute) (1966) 

Uganda Yoweri Kaguta Museveni Bachelor of Arts in Economics and 
Political Science (University of Dar es 
Salaam) (1970) 

Ukraine Viktor Yushchenko Economics (Ternopil) 
United Arab 
Emirates 

Khalifa bin Zayid Al Nuhyan No formal university training 

United Kingdom Elizabeth II Studied constitutional history and law 
independently at home 

United States George W. Bush Bachelor’s degree (Yale University) 
(1968) 
MBA (Harvard University) (1975) 

Uruguay Tabare Vazquez Medicine (1969) (specialist in radiation 
oncology) 
Additional training at the Gustave 
Roussy Institute in Paris (1976) 

Uzbekistan Islom Karimov Engineering and Economics (Tashkent) 
Vanuatu Kalkot Matas Kelekele Lawyer 
Venezuela Hugo Chavez Frias M.S in Military Sciences and 

Engineering (Venezuelan Academy of 
Military Sciences) (1975) 
Did further work at Simon Bolivar 
University in Caracas (but did not 
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Pays Chef d’état ou de gouvernement Éducation 
complete degreee) 

 
Vietnam 

 
Nong Duc Manh 

 
Geologist (University of Mining and 
Geology) (1970) 

Zambia Levy Patrick Mwanawasa Law (University of Zambia) 
Zimbabwe Robert Mugabe Teacher.   

BA in English and History (Fort Hare 
University in South Africa) (1951) 
Diploma and a Bachelor’s degree in 
Education (University of South Africa) 
Economics (University of London) 

Source:  Central Intelligence Agency.  Chefs d’état et membres de gouvernement.  Mars 2005  
(http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs/chiefspdf/March2005ChiefsDirectory.pdf)  (Dernier accès:  24 
mai 2005) 
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Encadré 1 
L’Enseignement supérieur en île Maurice et en Tanzanie: Une 

comparaison  
La petite île de Maurice et la bien plus grande nation de Tanzanie sont reliées par l’Océan 
Indien mais ont des expériences différentes en matière d’enseignement supérieur. Tandis 
que la première a réalisé des progrès impressionnants vers l’augmentation de la 
fréquentation tout en améliorant la qualité, le système éducatif tertiaire en Tanzanie a été 
confronté à des difficultés. Il n’est peut-être pas une coïncidence que Maurice a progressé 
d’un état de pays à faibles revenus dans les années 1960 à celui de pays à revenus 
intermédiaires aujourd’hui, alors que la Tanzanie est restée un des pays les plus pauvres 
au monde. 

Le produit intérieur brut par habitant (PIB) en Tanzanie n’est que de $700 en termes de 
PPA. Par contre, en île Maurice, le PIB par habitant s’élève à $12.800 en termes de PPA 
à cause d’une croissance économique rapide et soutenue depuis les années 1970. La 
Tanzanie a des ressources naturelles y compris l’or, le gaz naturel, le diamant, l’étain et le 
charbon, alors que l’île Maurice manque de ces avantages potentiels. En Tanzanie, 
l’agriculture compte pour 43 pour-cent du PIB, mais l’industrie ne compte que pour 17 
pour-cent. En île Maurice, les services comptent pour 62 pour-cent du PIB, l’économie 
s’étant diversifiée de l’exportation de la canne à sucre aux textiles, au secteur bancaire et 
au tourisme. L’espérance de vie en Tanzanie est de 45 ans et le taux fécondité reste élevé, 
à plus de cinq enfants par femme. La scène est dramatiquement différente en île 
Maurice : l’espérance de vie est de 72 ans et le taux de fécondité a baissé à deux enfants 
seulement par femme.124 

La performance de l’enseignement supérieur en Tanzanie reflète l’état général de son 
économie, avec un taux brut de scolarisation tertiaire de 1 pour-cent125 seulement et un 
secteur de l’enseignement supérieur qui a été affligé pendant longtemps par une forte 
influence du gouvernement dans les décisions de nomination et une grande participation 
des étudiants dans la planification et même dans les commissions des examens.126 Les 
Politiques d’Enseignement Supérieur du pays en 1999 exprimait des préoccupations par 
rapport à l’inégalité des sexes en faveur des hommes, une prolifération d’institutions 
tertiaires privées et une mauvaise performance dans les matières scientifiques. 

L’enseignement supérieur tanzanien a fait un pas positif en 1961 avec la création de 
l’Université de Dar es Salaam (UDSM) comme filiale de l’Université de Londres. En 
1970, l’UDSM est devenue une université indépendante. Le gouvernement fournissait 
tout le financement et l’université est devenu un symbole de fierté nationale. Étant donné  

(à suivre) 

 

                                                 
124 CIA World Factbook (2005): L’île Maurice et la Tanzanie. Disponible à 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook 
125 Institut des Statistiques de l’UNESCO (UIS) (2005) : Global Education Digest 2005. UIS, Montréal. 
126 Damtew Teferra et Philip J Altbach, eds. (2003) : L’Enseignement supérieur en Afrique : Un manuel de 
référence international. Imprimerie de l’Université d’Indiana. 
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les besoins du pays, il était naturel que l’UDSM devienne une « université de 
développement », orientée vers l’éducation des étudiants de manière qu’ils puissent 
participer au développement de la Tanzanie. 127 L’UDSM a acquis une réputation en 
matière de bourses en Afrique et au-delà. 

Les problèmes économiques en Tanzanie et les événements dans la région d’Afrique de 
l’Est ont rapidement conduit à des difficultés financières à l’UDSM ; les années 1980 en 
particulier ont été un moment creux pour l’université, où sévissaient l’apathie, 
l’inattention aux étudiants et des problèmes administratifs. Les infrastructures se sont 
détériorées, des enseignants sont partis, les grèves estudiantines sont devenues un trait 
caractéristique et la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage a baissé. 

Les années 1990 ont été marquées par l’introduction du Programme de Transformation 
Institutionnelle, qui a conduit au gonflement du taux d’inscriptions, de 3.164 en 1993/94 
à 6.846 en 2000/01 et 14.221 en 2003/04 128 , avec 30% de filles sur la population 
estudiantine totale. Un plan stratégique de 15 ans, adopté en 1994, visait à augmenter 
l’efficacité de l’université. Récemment, l’université a fait des efforts pour échapper au 
contrôle du gouvernement. De façon plus générale, les années 1990 ont vu l’introduction 
des universités privées et la création de nouvelles universités publiques. Les inscriptions 
dans l’enseignement supérieur ont augmenté et le gouvernement, le secteur privé et autres 
donateurs ont mis plus de financement à la disposition du secteur. Les relations entre les 
institutions d’enseignement supérieur et l’état se sont améliorées, l’exode du personnel a 
considérablement diminué et un accent plus marqué a été mis sur l’expansion et la 
réhabilitation des infrastructures physiques de même qu’un accent accru sur le bien-être 
des étudiants et du personnel, toutes choses qui ont servi à revigorer les universités 
tanzaniennes. 

Un audit de l’enseignement en 1998-1999 a révélé un ralentissement dans le changement 
des programmes. A la lumière des efforts de la Tanzanie pour s’insérer dans l’économie 
internationale, cette stase dans les programmes impose beaucoup de contraintes sur la 
capacité des étudiants à entrer bien préparés dans le marché du travail. À la lumière de 
l’audit, un certain nombre de départements à l’UDSM ont changé leurs offres de cours et 
ont évolué vers des cours basés sur la demande. L’informatisation extensive du campus a 
également été achevée au cours de ces dernières années. Malgré ses faiblesses, beaucoup 
considèrent l’UDSM comme étant en tête de peloton parmi les universités africaines en 
évolution. 

 

(à suivre) 

 

                                                 
127 La plupart des informations sur la Tanzanie sont tirées de Brian Cooksey, Lisbeth Levey et Daniel 
Mkude (2001) : L’Enseignement supérieur en Tanzanie : Une étude de Cas. Corporation Carnégie de New 
York, Fondation Ford, Fondation John D. et Catherine T. MacArthur et Fondation Rockefeller. Internet : 
www.foundation-partnership.org/pubs/tanzania/index.php. 
128 Université de Dar es Salaam (2004): USDM, Dix ans d’expérience du programme de transformation 
institutionnelle (PTI) 



 

 93 

 (suite) 

La Tanzanie est entravée par les coûts inutilement élevés de l’enseignement supérieur. Le 
système éducatif est constitué de quelque 160 petites institutions avec des ratios 
étudiants-personnel faibles. Plusieurs ministères différents sont impliqués dans la 
supervision de ces institutions – peut-être un héritage de la formation des étudiants de 
l’enseignement supérieur pour l’emploi direct par la fonction publique – la situation 
d’ensemble étant caractérisée par l’inefficacité bureaucratique. En 2005, le gouvernement 
a entrepris des efforts de rationalisation du secteur. 

La Tanzanie cherche à sortir de son état de pays sous-développé, tel qu’elle l’a proclamé 
dans sa « Vision du développement à l’horizon 2025 ». Cette vision reconnaît 
l’importance du savoir dans l’économie globale émergente. En 1999, le pays a 
officiellement reconnu que des changements majeurs seraient nécessaires dans son 
système d’enseignement supérieur pour atteindre cet objectif. En particulier, le taux 
d’inscriptions dans le tertiaire devra augmenter, il faudra résoudre le problème de 
déséquilibre entre les genres et les problèmes de financement devront être résolus. Une 
mention spéciale a été faite de la nécessité de renforcer les capacités en science et 
technologie dans les universités. 

Mais relativement peu de choses ont changé au cours des cinq dernières années dans le 
système d’enseignement supérieur en Tanzanie. Il y a des signes d’évolution, mais le 
chemin à parcourir est encore très long. Dans un pays assailli par des difficultés 
économiques et sociales, le système d’enseignement supérieur pourrait faire une 
différence dans le développement économique, les relations entre les sexes et les 
connexions avec le reste du monde. On peut voir un point de lumière dans le fait que 39% 
du total des étudiants de l’enseignement supérieur sont concentrés dans les sciences129 et 
que certaines institutions comme l’UDSM ont entrepris des mesures de discrimination 
positive pour augmenter les inscriptions des filles, avec des résultats encourageants. Bien 
sûr, même ce point lumineux est terni par le fait mentionné ci-dessus que la performance 
réelle dans les sciences est faible. 

Jusque dans les années 1980, l’île Maurice était confrontée à des problèmes similaires à 
ceux de la Tanzanie dans l’enseignement supérieur. Dans les années 1960 et 1970, les 
inscriptions étaient inférieures à 1 pour-cent 130  et les taux élevés de chômage des 
diplômés ont conduit à des troubles estudiantins en 1979.131 

Depuis le milieu des années 1980, cependant, l’île Maurice a renversé la tendance de son 
système d’enseignement supérieur. Bien que la population du pays soit égale au tiers de 
celle de la Tanzanie, il en a la moitié du nombre d’étudiants dans le supérieur132. 

Depuis le milieu des années 1980, cependant, l’île Maurice a renversé la tendance de son 
système d’enseignement supérieur. 

(à suivre) 

                                                 
129 CTES (2000) op cit. 
130 CTES (2000) op cit. 
131 CTES (2000) op cit. 
132 UIS (2005) op cit. 
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Depuis le milieu des années 1980, cependant, l’île Maurice a renversé la tendance de son 
système d’enseignement supérieur. Bien que la population du pays soit égale au tiers de 
celle de la Tanzanie, il en a la moitié du nombre d’étudiants dans le supérieur133. Son 
taux brut d’inscriptions dans le tertiaire a augmenté de 1 pour-cent en 1985134 à 15 pour-
cent aujourd’hui.135 Cette croissance s’est faite sur la base d’un renforcement antérieur 
des systèmes d’enseignement primaire et secondaire du pays. A l’Université de Maurice, 
également, la croissance a été graduelle, commençant avec deux ou trois principales 
facultés pour s’élargir graduellement en réponse aux besoins des étudiants. 

L’île Maurice s’est concentrée sur l’amélioration de la qualité et de la quantité dans son 
enseignement supérieur. Le nombre d’étudiants sortant annuellement de l’université avec 
une licence a augmenté de moins de 40 à plus de 400 depuis 1989. De plus, il y a 
beaucoup d’auditeurs libres.136 La Revue de Recherche de l’Université de Maurice, qui 
couvre les sciences et la technologie, le droit et la gestion, les sciences sociales et les 
sciences humaines, a augmenté les perspectives du pays pour la publication de documents 
évalués par les pairs. L’université a étendu sa collaboration à d’autres universités de la 
région en aidant à la création de l’Université de l’Océan Indien.  

 Les besoins nationaux ont constitué un moteur-clé de la conception des programmes en 
île Maurice. L’université a cinq facultés – agriculture, ingénierie, droit et gestion, 
sciences, sciences sociales et humanités.  Chaque faculté met l’accent sur les besoins de 
développement du pays (y compris un accent émergeant sur les services financiers et 
technologiques). La Faculté d’ingénierie, par exemple, offre des diplômes en 
informatique (qui aide l’économie à se diversifier dans les lucratives filières de services) 
et en technologie du textile (les textiles ont joué un rôle vital dans la croissance 
économique). De surcroît, en reconnaissance de la base de connaissances élargie 
nécessaire en ingénierie moderne, la faculté forme aussi des étudiants en économie, en 
comptabilité, en technologie de l’information et en techniques de communication. Au 
début de cette année, le pays a mis plus d’accent sur les sciences et la technologie avec la 
création de l’Université de Technologie. 

 Le système d’enseignement supérieur met l’accent  non pas seulement sur les activités de 
croissance économique mais aussi sur les aspects plus généraux du développement. Pour 
résoudre les problèmes de pauvreté, l’université a créé le Centre de Recherche Sociale 
Appliquée, dont les études récentes comprennent des enquêtes sur l’exclusion sociale et 
un rapport sur les attitudes des chômeurs par rapport au travail dans les zones franches 
industrielles. Pour faire face aux problèmes de viabilité environnementale, l’université a 
établi des partenariats de consultation avec des organisations internationales telles que 
l’UNESCO et la Banque mondiale pour contrôler la qualité de l’air et de l’eau, surveiller 
les aménagements côtiers et mener des études d’impact des projets de développement sur 
l’environnement.  

(à suivre) 
                                                 
133 UIS (2005) op cit. 
134 CTES (2000) op cit. 
135 UIS (2005) op cit. 
136 Université de Maurice (2004) op cit. 
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(Suite et fin) 

Ces efforts ont des impacts globaux. Avant les réformes de l’enseignement supérieur, 
trois cinquièmes des étudiants Mauriciens étudiaient à l’étranger.137 Les améliorations 
ont permis de ralentir cette fuite des cerveaux et, selon une étude de Belli et co-auteurs, 
elles vont aussi probablement produire des bénéfices considérables à la société 
mauricienne. De même que l’augmentation des gains pour les étudiants, les recettes 
fiscales augmenteront et le système éducatif, dans son ensemble, s’améliorera.138 

Contrairement à la Tanzanie, Maurice a pu instaurer une bonne gouvernance interne dans 
l’enseignement supérieur ; par ailleurs, l’université a pu maintenir de bonnes relations 
avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile. L’absence relative de conflit a 
été très utile pour permettre à l’université de rester centrée sur les besoins de l’économie. 
Toutes ces choses ont vraisemblablement contribué à une croissance économique 
annuelle de 5,2% pour l’île Maurice pendant les années 1990. Il est intéressant de noter  
que l’économie tanzanienne a connu presque le même taux de croissance pendant cette 
période (4,8% par an). 

  

                                                 
137 Pedro Belli, Qaiser Khan, et George Psacharopoulos (1999): « Évaluation d’un projet d’enseignement 
supérieur: Une étude de faisabilité à Maurice. » Economie Appliquée 31:27-35. 
138 Ibid. 
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Encadré 2 

Étude de cas sur l’enseignement supérieur – la Corée du Sud 
 

Au cours du demi-siècle passé, la Corée du Sud a progressé d’une économie basée sur les 
ressources à une économie basée sur les connaissances. En 1960, l’agriculture et la pêche 
comptaient pour 36 pour-cent du PIB du pays, les services comptaient pour 47% et 
l’industrie manufacturière comptait pour 16 pour-cent. En 2002, cette tendance était 
renversée. Les services comptent maintenant pour 63% des emplois et l’agriculture et la 
pêche ne comptent plus que pour 4 pour-cent.139 

Ces changements ont apporté une croissance dramatique des revenus. Le revenu intérieur 
brut par habitant a augmenté d‘un niveaux extrêmement bas dans les années 1960 à 
environ $3.000 en 1975 et $15.000 en termes de PPA en 2002.140   

Cette croissance est basée en majeure partie sur le savoir. Selon la Banque mondiale, 
seuls trois pays de l’OCDE investissent un plus grand pourcentage de leur PIB dans le 
savoir (enseignement supérieur, logiciels et recherche et développement) que la Corée.141 
La Corée occupe un haut rang dans l’Indexe d’économie du savoir de la Banque et elle a 
continué à améliorer son score au cours de la décennie écoulée. La proportion des 
personnes ayant un ordinateur, la proportion de la population qui utilise l’Internet et le 
nombre de demandes de patentes ont considérablement augmenté depuis 1995.142 

La Corée a lourdement investi dans le secteur de l’éducation à tous les niveaux. Elle a 
réalisé la scolarisation primaire totale en 1970 et les inscriptions dans le secondaire, qui 
étaient estimés à 40 pour-cent en 1970, sont devenues universelles en 1997.143  

L’enseignement supérieur a joué un rôle vital dans la stratégie d’accumulation du savoir 
en Corée. Dès les années 1950, l’enseignement supérieur public a commencé à se 
développer, les étudiants étant responsables de leurs frais d’études. Dans les années 1960, 
le gouvernement a commencé à offrir des incitations pour l’expansion de l’enseignement 
supérieur privé. Les années 1970 et 1980 ont été caractérisées par un accent sur la 
promotion des programmes de sciences et d’ingénierie, tandis que dans les années 1990, 
l’accent a évolué vers l’assurance de la qualité, la recherche et le développement, la 
transparence et le financement basé sur la performance. En 1999, le gouvernement a 
adopté le projet « Cerveaux Coréens 21 », un programme visant à canaliser les fonds de 
recherche vers un nombre restreint d’institutions et d’étudiants de 3ème cycle pour tenter 
de créer des universités de recherche de classe internationale en Corée. Ce projet a fait 
l’objet de controverses, puisque ceux qui n’étaient pas sélectionnés pour le financement  

(à suivre) 
                                                 
139 Banque mondiale (2005): « La Corée en tant qu’une économie de savoir. » Programme de Savoir pour le 
Développement, avril. Internet :  
140 Banque mondiale (2004): Indicateurs du développement dans le monde 2004. Banque mondiale, 
Washington, DC. 
141 Banque mondiale (2005) op cit. 
142 Banque mondiale (2005) op cit. 
143 Banque mondiale (2005) op cit. 
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voyaient leurs perspectives de recherche se rétrécir.144 La prochaine frontière pourrait 
être l’intégration plus que jamais extensive de la technologie dans l’apprentissage au 
niveau supérieur. 

En termes quantitatifs, l’investissement du pays dans l’enseignement supérieur a été 
particulièrement notable. Il investit une plus grande proportion de son PIB (2,5%) dans 
l’enseignement supérieur que tous les pays de l’OCDE.145 Il est intéressant de noter que 
la majeure partie de cet investissement est privé : près de 80 pour-cent de tous les 
étudiants de l’enseignement supérieur en Corée vont dans des institutions privées ; les 
dépenses publiques pour l’enseignement restent faibles, à moins de 10 pour-cent du 
budget total du secteur de l’éducation. 146  Les taux d’inscriptions de l’enseignement 
supérieur ont grimpé en flèche.  Le taux brut d’inscriptions a augmenté de 6 pour-cent en 
1965147 à un taux phénoménal de 85 pour-cent en 2002/2003.148 

En même temps que l’expansion de l’enseignement supérieur, la production de recherche 
s’est aussi améliorée. En 1981, la Corée n’avait produit que 234 articles universitaires 
publiés en science et sciences sociales. En 1995, elle en a produit plus de 5.000, tandis 
que les inscriptions aux cours de sciences augmentaient à 39 pour-cent.149 Bien qu’il y ait 
encore des domaines où l’amélioration soit nécessaire, particulièrement en termes de 
déséquilibres important entre les genres  dans l’enseignement supérieur (en 2002/2003 le 
taux brut d’inscriptions était de 105 pour-cent chez les garçons et 64 pour-cent chez les 
filles), 150 le pays a, d’une manière générale, adopté l’enseignement supérieur comme 
moyen d’accélérer le développement. 

Ainsi, la Corée est devenue une économie basée sur le savoir. Elle est également devenue 
une économie mondialisée et son système d’enseignement supérieur reflète cela. Tandis 
que certains pays luttent contre la « fuite des cerveaux », la Corée encourage les étudiants 
à étudier à l’étranger et accueille des étudiants étrangers. La plupart des universités 
coréennes ont des programmes d’échanges avec d’autres universités en Asie et dans les 
pays de l’Ouest. L’Institut National pour le Développement de l’Éducation 
Internationale151 aide à la formation des Coréens à l’étranger. 

Le nombre de Coréens étudiant à l’étranger a augmenté d’environ 7.000 à plus de 
150.000 entre 1971 et 1999.152 Un grand nombre d’étudiants Coréens ont étudié aux 
États-Unis et ont ensuite joué d’importants rôles dans le milieu universitaire  
et l’administration coréens.153                                                                                (à suivre) 

                                                 
144 Gilton Eun-Jun Lee (2000): « Cerveaux Coréens 21 : Une politique nationale orientée vers le 
développement dans l’enseignement supérieur coréen » Enseignement Supérieur International (Printemps). 
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145 Banque mondiale (2005) op cit. Chiffre de 1998. 
146 CTES (2000) op cit. 
147 Ibid. 
148 UIS (2005) op cit. 
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Le nombre d’étudiants étrangers en Corée était beaucoup plus faible, mais pour inciter les 
Coréens au retour après la fin de leurs études, une série de politiques de « retour de 
cerveaux » a été instaurée. Entre autres avantages, ces politiques garantissent l’autonomie 
de recherche aux scientifiques et ingénieurs qui reviennent et accordent des avantages 
financiers aux rentrants et à leurs familles. 

L’analyse des investissements de la Corée du Sud dans l’enseignement supérieur a révélé 
d’importants avantages économiques. Pour 1986, Psacharopoulos a trouvé que les taux de 
revenus privés sur l’investissement dans l’enseignement supérieur étaient de 18 pour-
cent, contre 10 pour-cent pour l’enseignement secondaire. Les retombées sociales, a-t-il 
trouvé, étaient de 15,5 pour-cent (celles de l’enseignement secondaire étaient de 9 pour-
cent).154 

    

                                                 
154 Psacharopoulos (1994) op cit. 
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