
 

 

 
 

Fiche d’Informations 
Points clés Concernant l’Afrique Subsaharienne 

 
Aperçu 
De l’introduction des congés maternité à un accès garanti à l’enseignement primaire, des progrès 
considérables ont été faits à travers l’Afrique subsaharienne dans des domaines cruciaux pour le 
développement des enfants et de leur bonne santé. 
 
Néanmoins, il subsiste d’importantes marges de manoeuvre pour faire avancer les politiques visant à 
transformer la vie des enfants plus âgés, des jeunes et des enfants les plus pauvres. Il existe dans de 
nombreux budgets nationaux une marge considérable qui permettrait d’agir dans les domaines de la 
santé et de l’éducation. Dans la majeure partie de cette région d’Afrique, les possibilités d’accéder à 
un enseignement secondaire sont extrêmement limitées. De plus, alors que les politiques au sein de 
l’économie formelle sont relativement bien appliquées lorsqu’il s’agit d’apporter un soutien aux 
familles, les nombreuses familles qui vivent dans l’économie informelle ne sont pas couvertes. 
 
Les statistiques présentés dans cette fiche d’informations concernent 48 pays de l’Afrique 
subsaharienne. Des données ont été disponibles pour 37 à 48 pays, selon les indicateurs consultés. 
 
Secteurs Forts 
 
Education 
! Treize pays de la région ont supprimé les frais de scolarité pour l’enseignement secondaire, ce 

qui prouve qu’il s’agit d’une option réalisable par d’autres nations subsahariennes. 
! Presque la moitié des pays de la région exigent que les enseignants de l’education secondaire 

aient obtenu au minimum un baccalauréat. 
 
Emplois et Revenus 
! La totalité des pays subsahariens (48 pays pour lesquels des données sont disponibles) 

garantissent des congés maternité payés. Cependant, 25 de ces pays offrent moins que la durée 
minimum de 14 semaines établie par l’Organisation internationale du Travail. 

! Soixante-quatorze pourcent des pays, 35 sur 47, garantissent le droit à des pauses 
d’allaitement pour les jeunes mamans au travail. 

! A part l’Europe, l’Afrique subsaharienne est la région du monde ayant le plus grand nombre de 
pays (12 au total) qui garantissent des congés spécifiques pour pouvoir s’occuper 
d’enfants dont l’état de santé l’exige. 

! Certains pays assurent des congés pour raisons familiales en plus ou à la place des congés 
normaux pour pouvoir répondre aux besoins de santé d’un enfant. Ici encore, l'Afrique 
subsaharienne est en avance: 14 pays en Afrique sub-saharienne garantissent les adultes qui 
travaillent congé pour répondre aux besoins familiales. 

! La plupart des pays, 41 sur 45, ont reconnu la nécessité de garantir un soutien financier 
lors de périodes de chômage. Cependant, tous sauf quatre de ces pays garantissent un tel 
soutien par l’intermédiaire d’indemnités de licenciement obligatoires. Sur ces quatre pays, trois 
offrent des allocations chômage mais ne prennent pas en compte les travailleurs indépendants, 
ce qui en fin de compte laisse les travailleurs de l’économie informelle non-couverts dans tous les 
pays sauf un. 

 



 

 

 
 
Les Domaines d'Action Nécessaires 
 
Education 
! Par rapport à d’autres régions, l’Afrique subsaharienne connait une plus grande proportion 

(65%) de pays qui appliquent des frais de scolarité avant la fin du cycle secondaire. Cette 
question doit être abordée si l’on veut que les enfants les plus pauvres aient une chance de sortir 
de la pauvreté. 

! En ce qui concerne le niveau de formation des enseignants, cette région compte un des niveaux 
d’exigence les plus bas. Dans 51 % des pays de la région, il n’est pas nécessaire pour les 
enseignants des premières années du secondaire d’avoir eux-mêmes un niveau plus élevé 
que le cycle secondaire, c’est donc un autre domaine ayant besoin d’attention si l’on veut offrir 
de meilleures perspectives d’avenir à la jeunesse de la région. (Alors que de nombreux pays 
exigent la formation de leurs enseignants, la nature et la durée de ces formations varient et le 
niveau d’informations disponibles à ce sujet est inadéquat). 

 
Dépenses Publiques 
! Parmi les pays de la région, deux pays dépensent moins de 2% de leur produit intérieur brut 
!  (PIB) pour l’éducation, et six d’entre eux entre 2 et 3%. L’insuffisance de ces dépenses peut avoir 

de lourdes conséquences. Par exemple, la République Centrafricaine et la Zambie ne dépensent 
uniquement que 1% de leur PIB dans l’éducation et ont parmi les ratios élèves-enseignants les 
plus élevés mondialement (en République Centrafricaine, le rapport est de 84 élèves pour 1 
enseignant en primaire, 58:1 en secondaire; en Zambie, 49:1 en primaire). 

! Cependant, d’autres pays ont une longueur d’avance en matière de dépenses. Par exemple, le 
Malawi et le Burundi dépensent près de 6% de leur PIB dans l’éducation, ce qui prouve qu’un 
investissement plus important est possible. Même en tant que pays à faible revenu, le Malawi a 
nettement développé l’accès à l’enseignement préscolaire et primaire. Le Lesotho, pays à 
faible/intermédiaire revenu, a dépensé 13% de son PIB dans l’éducation. Ces trois pays exigent 
un niveau de baccalauréat minimum pour les enseignants des premières années du cycle 
secondaire. 

 
Emplois et Revenus 
! Alors que les politiques de soutien aux familles sont relativement bien établies dans l’économie 

formelle, les familles travaillant dans l’économie informelle demeurent non-couvertes. 
! Malgré le fait que de nombreux pays aient adopté un salaire minimum légal, dans six de ces 

pays ce salaire minimum est de $2,00 US ou moins par jour; dans 20 autres pays il est 
compris entre $2,00 et $4,00 US par jour, ce qui contribue à laisser une petite famille composée 
d’un adulte et d’une personne à charge en deçà du seuil de pauvreté de $2,00 US par jour. 

 
Le Centre d'analyse des politiques mondiales (WORLD Policy Analysis Center) vise à améliorer la 
quantité et la qualité des données comparatives à l'échelle mondiale sur les politiques affectant la 
santé humaine, le développement, le bien-être et l'équité. 
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