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Chapitre 5 :

DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 
ET DES COMPÉTENCES

Le capital humain et les compétences contribuent au développement du secteur 
privé via les idées, leur concrétisation en biens et en services et la création de 
valeur. Ce chapitre examine l’importance du développement du capital humain et 
des compétences pour le développement du secteur privé en Afrique. Il se concentre 
sur les diplômés et les établissements d’enseignement tertiaire, et cherche à 
déterminer si ces derniers répondent à l’évolution du savoir, des marchés du travail 
et du développement économique. Il examine également les raisons pour lesquelles 
le secteur privé souffre de pénuries de compétences alors que le chômage est élevé 
chez les diplômés, et étudie les politiques publiques susceptibles de remédier au 
déficit de compétences de l’Afrique. Il conclut qu’à court terme, le développement 
du capital humain doit passer par la mise en place de cours pratiques, de courte 
durée, essentiellement axés sur la formation sur le tas destinés aux diplômés de 
l’enseignement secondaire et supérieur. À long terme, il est nécessaire de changer la 
formation des étudiants, notamment en recentrant les programmes sur la science, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Il convient également d’encourager 
la pensée critique, la résolution des problèmes, la découverte et la pédagogie 
expérientielle, plutôt que l’apprentissage par coeur.

Introduction

Le capital humain, défini comme le « stock de 
capacités humaines économiquement produc-
tives»81, englobe le savoir, la santé, les compé-
tences, l’esprit d’entreprise, la détermination et 
d’autres caractéristiques qui permettent de réus-
sir. Ces capacités naissent de la combinaison 
d’aptitudes innées et d’investissements dans 
les êtres humains. Le capital humain s’obtient 
via l’enseignement général et est transférable 
d’une entreprise/activité à l’autre. Les com-
pétences forment un sous-ensemble du capital 
humain propre à une tâche, un travail ou une 
entreprise, et sont obtenues via un enseigne-
ment ou une formation spécialisés, par exemple 
en menuiserie ou en médecine dentaire.

Le capital humain et les compétences jouent 
des rôles différents mais complémentaires dans 
la croissance et le développement du secteur 
privé. Le capital humain général peut servir 
à générer des idées, à créer une entreprise ou 
à élaborer de nouveaux produits. Les compé-
tences sont toutefois nécessaires pour produire 
le produit/service à un prix concurrentiel. Ce 
chapitre se concentre sur le savoir et les compé-
tences, en particulier sur leur acquisition, leur 
diffusion et leur application au développement 
du secteur privé en Afrique.

Le capital humain est indispensable si l’on veut 
améliorer la productivité totale des facteurs et 
aider les pays à adopter les nouvelles techno-
logies et à s’y adapter 82, 83. Si jusqu’au début 
des années 1990, on pensait couramment que 

81 McGraw Hill 2010.
82 Miller et Upadhyay 2002.
83 Voir, par exemple, Bartel et Lichtenberg (1987) ; Foster et Rosenzweig (1995) ; Kumar (2003).
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l’enseignement primaire contribuait davantage 
à réduire la pauvreté que l’enseignement secon-
daire et tertiaire, cette idée a depuis été remise 
en cause 84. L’enseignement supérieur favorise 
le développement économique car il permet aux 
pays d’effectuer un rattrapage technologique. 
C’est pourquoi, dans l’économie mondiale du 
savoir actuelle, il faut mettre l’accent sur le rôle 
de l’enseignement tertiaire dans les stratégies 
de développement des pays africains.

Le savoir et les compétences sont essentiels 
non seulement pour rendre le travail et le capi-
tal plus productifs, mais aussi pour le progrès 
technique, principale source de développement 
du secteur privé et de croissance soutenue. Le 
renforcement des compétences techniques et 
professionnelles améliore la compétitivité des 
économies et contribue à l’inclusion sociale, 
à des emplois décents et à la réduction de la 
pauvreté. Ces compétences peuvent permettre 
d’accéder à des emplois gratifiants sur le plan 
économique et social, et soutiennent le déve-
loppement d’entreprises informelles. Elles 
peuvent aussi favoriser la réinsertion des tra-
vailleurs déplacés et des migrants, et aider les 
diplômés et ceux qui ont abandonné l’école à 
trouver du travail. Le développement chez les 
pauvres, les jeunes et les personnes vulnérables 
de compétences liées à l’emploi, qui sont im-
portantes pour le secteur privé, contribuera à 
une croissance inclusive et à la réduction de la 
pauvreté sur le continent.

Le capital humain et les compétences concourent 
au développement du secteur privé de trois ma-
nières : par la conception d’idées, par la concré-
tisation de ces idées en produits et services et 
par la création de valeur. Même si, sur le court 
terme, il est possible d’importer du capital hu-
main, il est nécessaire de disposer de sources de 
capital humain dans le pays afin de soutenir le 

développement économique du pays. Le capital 
humain et les compétences peuvent être déve-
loppés de façon formelle grâce au système édu-
catif national (et en particulier grâce aux établis-
sements d’enseignement tertiaire, technique et 
professionnel) ou de façon informelle via l’ap-
prentissage et la formation sur le tas.

La qualité du capital humain détermine la pro-
ductivité et, in fine, la croissance et le dévelop-
pement des entreprises. Les sociétés qui créent, 
diffusent et utilisent le savoir (c’est-à-dire 
celles qui s’appuient sur le capital humain) sont 
celles qui survivent et prospèrent, tandis que les 
autres disparaissent 85. En raison de sa pénurie 
de capital humain et de compétences, l’Afrique 
pâtit d’un important désavantage compétitif.

Situation actuelle du capital humain et 
des compétences en Afrique

Inscriptions dans l’enseignement 
tertiaire
Malgré les moyens considérables qui ont été 
investis dans l’enseignement tertiaire et profes-
sionnel, l’Afrique souffre d’une pénurie handi-
capante de capital humain et de compétences. 
Sur ce continent, en 2010, seuls 1 pour cent 
des adultes avaient achevé des études tertiaires, 
contre 3,9 pour cent pour la moyenne mondiale, 
la différence étant encore plus marquée en 
Afrique subsaharienne (tableau 5.1). De même, 
les Africains passent moins de temps dans l’en-
seignement supérieur que les adultes des autres 
régions du monde (tableau 5.1). Ces moyennes 
masquent des variations substantielles entre les 
régions et des inégalités de niveaux d’études 
entre hommes et femmes en Afrique. Le stock 
de capital humain et, en particulier, de capital 
humain ayant fréquenté l’enseignement ter-
tiaire, est par conséquent faible (tableau 5.2).

84 Bloom et autres 2006. 
85 Nonaka et Takeuchi 1995.
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Tableau 5.1 : Enseignement tertiaire en Afrique et dans le monde
Pays/Région Pourcentage de la popula-

tion adulte ayant achevé 
des études tertiaires

Nombre moyen d’années 
d’enseignement tertiaire

Monde 3,9 0,20
Économies avancées 7,1 0,79
Asie du Sud 1,0 0,37
Amérique latine et Caraïbes 3,0 0,39
Moyen-Orient 3,2 0,47
Europe et Asie centrale 5,0 0,49
Asie de l’Est et Pacifique 2,7 0,50
Afrique (subsaharienne et du Nord) 1,0 0,12
Afrique subsaharienne 0,8 0,08
Égypte 1,2 0,31
Maurice 0,9 0,09
Tunisie 6,2 0,21
Afrique du Sud 0,6 0,09
Kenya 2,0 0,08
Éthiopie 0,4 0,02
Botswana 2,7 0,13

Source : Barro et Lee 2010.

 

Tableau 5.2 : Indicateurs du capital humain dans certains pays africains 
(2008, sauf indication contraire)

Indicateurs ter-
tiaires

Congo, 
Rép. du Ghana Mau-

rice Nigéria Séné-
gal

Afrique 
du Sud Tunisie Algérie Égypte Maroc

Espérance de vie à la nais-
sance, total (années) 47,0 53,6 56,6 72,6 47,9 55,6 51,5 74,3 72,4 70,1 71,3

Taux d’alphabétisation des 
adultes (en %, 15 ans et 
plus)

69,6 -- 65,8 87,5 60,1 41,9 d 89,0 78,0 72,6 d 66,4 d 56,4

Taux d’alphabétisation des 
jeunes (en %, de 15 à 24 
ans)

72,9 80,5 a 79,3 96,4 71,5 50,8 d 96,8 96,8 91,8 d 84,9 76,6

Inscriptions, dans le secon-
daire (en %, taux brut), 
2007

-- 43,1 c 55,2 87,6 30,5 30,6 95,1 90,2 83,2 a 79,3 b 55,8

Inscriptions, dans le ter-
tiaire (en %, taux brut) 3,0 d 3,9 c 6,2 e 25,9 10,1 a 8,0 15,4 31,6 24,0 28,9 11,3

Articles de journaux scien-
tifiques et techniques, 2007 3,2 20,9 109,4 e 17,8 e 427,4 68,4 e 2 804,6 757 480,7 1 934,4 378

Note : a 2005, b 2004, c 2003, d 2006, e 2007.

Source : Base de données de la Banque mondiale.
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De 2003 à 2008, les inscriptions dans les uni-
versités africaines ont progressé, passant de 2,34 
millions à 4,14 millions, soit une hausse de 77 
pour cent, contre 53 pour cent pour le monde 
entier sur la même période. Cependant, malgré 
cette augmentation, le taux brut de scolarisation 
de l’Afrique (TBS) n’était que de 6 pour cent 
en 2008, soit nettement inférieur à la moyenne 
mondiale, à 26 pour cent 86. Le TBS dans l’en-
seignement tertiaire en Afrique subsaharienne 
a progressé plus rapidement que dans les autres 
régions, avec des taux avoisinant 8,6 pour cent par 
an entre 1970 et 2008, contre une moyenne mon-
diale à 4,6 pour cent 87. Les variations au sein de 
la région sont substantielles : même si neuf pays 
d’Afrique subsaharienne ont dépassé la moyenne 
régionale en 2009, 10 pays ont enregistré des TBS 
très faibles. En outre, la plupart des étudiants de 
l’enseignement tertiaire sont inscrits en lettres et 
sciences humaines ou en sciences sociales, et rares 
sont ceux qui étudient la science, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques.

Réussites et défis dans le secteur de 
l’enseignement. Les réussites et les problèmes 
dans le secteur de l’enseignement sont mis en 
lumière ci-après, en particulier pour ce qui concerne 
les inscriptions dans l’enseignement tertiaire dans 
certains pays africains. L’accès à l’enseignement 
tertiaire au Botswana s’est nettement amélioré : 
dans ce pays, le taux de scolarisation a progressé 
de 139 pour cent, passant de 20 011 inscrits en 
2003/04 à 47 889 en 2008/09. Les inscriptions 
se sont fortement accrues en 2007/08 à la suite 
d’une décision des autorités nationales de financer 
la scolarité des étudiants dans des établissements 
d’enseignement tertiaire privés locaux agréés par 
le Conseil de l’enseignement tertiaire (Tertiary 
Education Council).

Maurice dépasse nettement les indicateurs régio-
naux pour l’éducation. Le taux de scolarisation 
dans le tertiaire y est de 26 pour cent, contre 6 
pour cent en Afrique subsaharienne 88. Le princi-
pal défi que le pays doit relever est la modernisa-
tion du système d’enseignement tertiaire afin de 

devenir une plateforme de savoir pour la région89. 
Maurice est parvenu à l’éducation primaire pour 
tous et son système éducatif est solide selon les 
critères de la région. En 2008, le taux d’alphabé-
tisation et le taux net de scolarisation ressortaient 
respectivement à 87 pour cent et à 97 pour cent. 
L’indice de parité des sexes s’établit à 1,0 pour le 
cycle primaire. Le taux de scolarisation brut dans 
le cycle tertiaire était de 41 pour cent en 2008. 
A Maurice, l’enseignement tertiaire est dispensé 
par 7 universités/instituts publics, 55 établisse-
ments privés et 76 institutions de certification, 
dont les programmes sont axés sur les techno-
logies de l’information, le droit, la gestion, la 
comptabilité et la finance.

En Namibie, le taux de scolarisation dans l’ensei-
gnement tertiaire s’établit à 9 pour cent, par rap-
port à une moyenne de 6 pour cent pour l’Afrique 
subsaharienne. Le taux d’alphabétisation des 
jeunes ressort à 93 pour cent, contre 71,2 pour 
cent pour l’Afrique subsaharienne 90. Au Nigéria, 
même si le taux de scolarisation dans le secon-
daire et le ratio d’alphabétisation sont inférieurs 
à la moyenne régionale, le ratio de scolarisation 
dans le tertiaire est nettement plus élevé que la 
moyenne de l’Afrique subsaharienne, même s’il 
reste faible selon des critères internationaux (gra-
phique 5.1). Cette situation s’explique principale-
ment par l’accumulation, chaque année, des étu-
diants qui doivent attendre pour entrer dans les 
établissements tertiaires, par l’explosion récente 
du nombre d’universités privées et par une im-
portante population d’étudiants étrangers venus 
d’autres pays d’Afrique. Au Nigéria, les femmes 
représentent environ 40 pour cent des inscriptions 
dans le tertiaire, ce qui permet à ce pays de sur-
passer bon nombre de pays africains en termes de 
parité des sexes.

Bien que les ratios de scolarisation dans l’ensei-
gnement tertiaire soient relativement faibles en 
Afrique du Sud par rapport aux critères interna-
tionaux, ils sont supérieurs à la moyenne pour 
l’Afrique subsaharienne, le Sénégal et le Ghana 
(graphique 5.2).

86 Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (a).
87 Ibid.
88 Centre de données de l’UNESCO.
89 BAD 2009.
90 Centre de données de l’UNESCO.
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Graphique 5.1 : Taux moyens de scolarisation et d’alphabétisation des adultes dans certains 
pays d’Afrique, 2001-2009 *
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* Les données sur l’enseignement tertiaire en Afrique du Sud se rapportent à 2007. Congo désigne la 
République du Congo.

Source : Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (a).

Graphique 5.2 : Sénégal, Ghana et Afrique du Sud : scolarisation (2001/09) et 
alphabétisation des adultes (2005/08)
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* Les données sur l’enseignement tertiaire en Afrique du Sud se rapportent à 2007.
Source : Institut de statistiques de l’UNESCO, 2010 (a).

En Afrique du Sud, le secteur de l’enseignement 
supérieur a subi de profondes mutations au cours 
de la dernière décennie en conséquence des fu-
sions entre établissements et de la création d’ins-

tituts de technologie. Ce pays compte désormais 
23 établissements publics, dont 11 universités, six 
universités polyvalentes et six instituts de tech-
nologie. Selon les estimations, en 2007, quelque 
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761 090 étudiants étaient inscrits dans un établis-
sement d’enseignement supérieur public, soit 1,6 
pour cent de la population 91.

En Afrique du Sud, le TBS s’établit à 15,4 pour 
cent dans l’enseignement tertiaire, contre 43,5 
pour cent pour les pays à revenu intermédiaire 
tranche supérieure. Cependant, ce pays consacre 
légèrement plus de fonds à l’enseignement pu-
blic (5 pour cent du PIB) que d’autres écono-
mies présentant un niveau de revenu analogue. 
Le taux de participation, mesuré par le nombre 
total d’inscrits en pourcentage de la popula-
tion totale âgée de 20 à 24 ans, ressort à 15,9 
pour cent, soit en deçà de la cible de 20 pour 
cent. Ce taux a reculé entre 2004 et 2007, mal-
gré la croissance du nombre d’inscriptions dans 
l’ensemble du système (de 744 489 en 2004 à 
761 090 en 2007). Ce phénomène s’explique en 
partie par le manque de personnel et d’infras-
tructure qui limite la capacité des établisse-
ments d’enseignement supérieur publics, par le 
recul des inscriptions dans certaines disciplines, 

comme l’informatique, et par la diminution de 
l’enveloppe budgétaire accordée à l’enseigne-
ment supérieur. L’accès est fortement biaisé en 
fonction de la race : le taux de participation est 
relativement élevé pour les individus classés 
dans les catégories « Blancs » et « Indiens » 
et relativement faible pour les « Africains » et 
« Personnes de couleur ».

La Tunisie a fait de l’investissement dans le 
capital humain une partie intégrante de sa poli-
tique économique et sociale 92, et, depuis plu-
sieurs décennies, l’enseignement supérieur est 
une priorité des stratégies nationales de déve-
loppement et de croissance. Si, sur la période 
1980-2008, les inscriptions dans le tertiaire se 
sont accrues dans les quatre pays d’Afrique du 
Nord, sur 1990-2008, l’augmentation en Tuni-
sie a été plus prononcée que dans les autres 
pays (graphique 5.3) : le TBS dans le tertiaire 
a été multiplié par plus de deux entre 1990 et 
2000, et a augmenté de 75 pour cent sur 2000-
2008.

Graphique 5.3 : Inscriptions dans le tertiaire en Afrique du Nord *
(En pourcentage, taux brut)
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91 Conseil de l’enseignement supérieur (Council on Higher Education, CHE) 2009.
92 Baliamoune-Lutz 2009a.
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Dépenses pour l’enseignement tertiaire

Par comparaison avec les autres régions, les dé-
penses de l’Afrique pour l’enseignement tertiaire 
et professionnel sont substantielles. En 2006, ce 
continent y a alloué 0,8 pour cent de son PIB, 
contre 0,7 pour cent pour les autres économies en 
développement, 1,2 pour cent à l’échelle mondiale 
et 0,8 pour cent dans les pays de l’OCDE 93. Le 
ratio des dépenses par étudiant sur le PIB par habi-
tant était plus élevé en Afrique (2,9 en 2007) que 

dans le reste du monde (1,2) et dans les pays de 
l’OCDE (0,3) 94.

Les dépenses du Botswana pour l’enseignement 
public (8,1 pour cent du PIB) font partie des plus 
élevées du continent (tableau 5.3). L’essentiel des 
dépenses consacrées à l’enseignement public sont 
absorbées par l’enseignement secondaire et ter-
tiaire, respectivement 48 et 32 pour cent, contrai-
rement à ce que l’on observe dans la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne, où le biais s’opère 
en faveur de l’enseignement primaire.

Tableau 5.3 : Dépenses pour l’enseignement public dans certains pays africains, 2008 *

Botswana Maurice Namibie Afr. du 
Sud Tunisie Algérie Égypte Maroc

En % du PIB 8,1 5,1 6,5 5,1 7,2 4,3 3,8 5,7
En % des dépenses 
publiques 2008 21,0 12,7 22,4 16,2 22,4 20,3 11,9 25,7

* Les données pour la Tunisie se rapportent à 2007.

Source : Banque mondiale, base de données des Indicateurs du développement dans le monde.

Qualité et pertinence de l’enseignement 
tertiaire

Les dépenses importantes que l’Afrique consacre 
à l’enseignement tertiaire et professionnel sont 
inefficientes. Dans l’ensemble, elles n’ont pas 
réussi à générer un stock de capital humain suf-
fisant et pertinent, et, s’agissant des compétences, 
l’Afrique est à la traîne par rapport aux économies 
à forte croissance des autres régions en dévelop-
pement. Les systèmes d’enseignement tertiaire ne 
semblent pas produire les diplômés et la recherche 
appliquée nécessaires pour soutenir le développe-
ment du secteur privé et pour renforcer la compé-
titivité de l’Afrique. Si les entreprises africaines 
se plaignent du manque de travailleurs qualifiés, 
beaucoup de diplômés restent sans emploi pen-
dant de longues périodes ou se trouvent contraints 
de travailler dans le secteur informel. 

L’Afrique affiche les pourcentages parmi les plus 
faibles au monde concernant l’offre de formation 
formelle en entreprise (graphique 5.4). Ainsi, les 
entreprises européennes et japonaises consacrent 
respectivement 6 et 10 pour cent de leur masse sa-
lariale à la formation, contre 0,5 pour cent 95 seule-
ment pour les entreprises sud-africaines.

Selon les rapports reposant sur les indicateurs de 
la compétitivité dans le monde (ICM), l’Afrique 
souffre d’un désavantage compétitif au niveau 
de tous les indicateurs mesurant la performance 
dans l’enseignement supérieur et la formation, 
la santé et l’enseignement primaire, ainsi que la 
maturité technologique. Les tableaux 5.4a et 5.4b 
présentent les scores moyens (sur une échelle de 
1 à 7)96 pour l’enseignement supérieur et la for-
mation, qui reflètent l’importance de la forma-
tion professionnelle et de la formation continue 

93 Banque mondiale 2010 (a).
94 Gyimah-Brempong et Ondiege 2011.
95 Lyman et Cunningham 2004.
96 Les scores sont notés sur une échelle allant de 1 (niveau le plus faible) à 7 (niveau le plus élevé). Un score faible indique 

qu’un pays est en situation de désavantage sur le plan de la compétitivité, tandis qu’un score élevé indique l’inverse. Ces 
calculs concernent 29 pays africains sur les 35 étudiés par le Forum économique mondial pour son Rapport sur la com-
pétitivité dans le monde 2010/11.
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sur le tas, ainsi que la qualité des systèmes édu-
catifs. L’Afrique affiche des résultats inférieurs 
à la Chine et à l’Asie de l’Est, mais supérieurs 
à l’Amérique latine, Brésil compris. On observe 
des résultats analogues pour les mathématiques 
et les sciences. L’Afrique est également à la 
traîne par rapport à la plupart des autres régions 
pour ce qui concerne la disponibilité de services 
de recherche et de formation au niveau local, ain-

si que la formation du personnel. Quelques pays 
affichent toutefois des scores plus élevés dans 
ces domaines (tableaux 5.4a et 5.4b). Les pays 
BAD obtiennent des scores légèrement meilleurs 
que les pays FAD, sauf pour la qualité de l’édu-
cation. Les performances relativement bonnes 
des États fragiles s’expliquent en grande partie 
par les scores élevés du Zimbabwe et de la Côte 
d’Ivoire.

Graphique 5.4 : Part des entreprises proposant des programmes de formation formelle

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Asie de l’Est 
et Pacifique 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

OCDE Asie de l’Est 
et Asie 
centrale 

Afrique 
subsaharienne 

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord 

Asie du Sud 

Po
ur

ce
nt

ag
e 

d’
en

tr
ep

ri
se

s 

Source : Uy 2010.

Tableau 5.4a : Scores ICM pour l’enseignement supérieur et la formation en Afrique et 
dans d’autres régions, 2010-2011 (Échelle de 1 à 7)

Région/Pays Qualité du 
système
 éducatif

Qualité de l’ensei-
gnement mathéma-
tique et scientifique

Disponibilité de ser-
vices de recherche et 

de formation

Degré de formation 
du personnel

Afrique 3,5 3,5 3,6 3,8 
Afrique du Nord 3,0 3,7 3,7 3,6 
Afrique de l’Est 3,9 3,5 3,3 3,6 
Afrique australe 3,6 3,4 3,4 4,0 
Afrique de l’Ouest 3,7  3,5 3,9 3,7 
Chine 4,0 4,7 4,4 4,1 
Brésil 3,1 2,7 4,7 4,2 
Asie de l’Est 4,6 4,7 4,5 4,6 
Asie du Sud 3,6 3,7 3,6 3,6 
Amérique latine 3,2 3,0 4,3 4,1

Source : Forum économique mondial 2010.
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Tableau 5.4b : Scores ICM pour l’enseignement supérieur et la formation 
dans des groupes de pays en Afrique, 2010-11 (Échelle de 1 à 7)

Catégorie  Qualité du 
système éducatif 

Qualité de 
l’enseignement 

mathématique et 
scientifique

Disponibilité 
de services de 

recherche et de 
formation

Degré de 
formation du 

personnel 

Pays BAD 3,2 3,5 3,7 4,0
Pays FAD 3,7 3,5 3,5 3,7 
États fragiles 3,8 3,5 3,2 3,7 
États côtiers 3,4 3,5 3,7 3,8 
Pays enclavés 3,7 3,4 3,2 3,7
Exportateurs de pé-
trole 2,8 3,3 3,6 3,6 

Importateurs de pé-
trole 3,7 3,5 3,6 3,8

Source : Forum économique mondial 2010.

Pour des raisons de concision, nous nous concen-
trons sur certains pays d’Afrique. Le système 
éducatif mauricien bénéficie d’une infrastructure 
satisfaisante, en particulier aux niveaux pré-pri-
maire, primaire et secondaire, avec des écoles 
publiques et privées. À ces niveaux, la priorité 
consiste à accroître l’assiduité et à réduire le taux 
élevé de redoublement à la fin de chaque cycle, 
tout en améliorant le passage d’un niveau à l’autre. 
Cependant, Maurice doit encore surmonter un cer-
tain nombre d’obstacles au niveau de l’enseigne-
ment tertiaire s’il veut devenir une plateforme du 
savoir pour la région. Il lui faut donc améliorer 
l’accès, la capacité et l’offre de capital humain à 
forte valeur ajoutée, mais aussi promouvoir les 
compétences dans les secteurs économiques exis-
tants et nouveaux. En outre, la qualité et l’orienta-
tion de l’éducation correspondent peu aux besoins 
de l’économie 97.

D’après les rapports reposant sur les indicateurs de 
la compétitivité dans le monde, le Nigéria pâtissait 
d’un désavantage compétitif dans tous les indica-
teurs mesurant l’enseignement supérieur et la for-
mation, la santé et l’enseignement primaire ainsi 
que la maturité technologique. Les principaux 
problèmes que ce pays doit surmonter tiennent à 
la faiblesse des résultats et de la qualité de l’en-

seignement, y compris de l’enseignement supé-
rieur (surtout en science et technologie), à l’ina-
déquation des infrastructures et au faible niveau 
de gouvernance et de qualité des établissements. 
Ces trois problèmes se conjuguent pour saper la 
capacité du pays à diversifier son économie en dé-
veloppant une base manufacturière solide, un en-
trepreneuriat dynamique, un secteur privé capable 
d’investir massivement, ainsi que des entreprises 
innovantes et reposant sur le savoir (graphiques 
5.5 et 5.6).

Le Sénégal, de son côté, dispose d’avantages com-
pétitifs en ce qui concerne les dépenses d’édu-
cation, la disponibilité des technologies les plus 
récentes, l’adoption des technologies par les en-
treprises, la qualité de l’enseignement en mathé-
matiques et en sciences, la qualité des écoles de 
gestion et la disponibilité de services de recherche 
et de formation au niveau local. En 2010, le Sé-
négal se classait à la 51e place (sur 139) pour la 
collaboration entre l’industrie et l’université dans 
la R-D, et ce pays présentait des avantages com-
pétitifs sur le plan de la qualité des établissements 
de recherche scientifique, les dépenses de R-D des 
entreprises et les marchés publics portant sur des 
produits technologiques de pointe 98. Cependant, 
sa capacité d’innovation adéquate n’a pas su dé-

97 BAD et Banque mondiale 2009.
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boucher sur un entrepreneuriat dynamique, signe 
de la mauvaise performance d’autres facteurs 
contribuant à la compétitivité, comme la santé et 
l’enseignement primaire, ainsi que la taille du mar-

ché. Le graphique 5.7 présente les performances 
de l’Afrique et de certains pays pour l’indicateur 
de l’innovation issu de la Méthode d’évaluation 
du savoir élaborée par la Banque mondiale.

Tableau 5.5 : Scores ICM pour l’enseignement supérieur 
et la formation dans une sélection de pays africains 

(Échelle de 1 à 7)

Enseignement supérieur et formation – 7e pilier

Pays Qualité du système 
éducatif

Qualité de l’ensei-
gnement mathéma-
tique et scientifique

Disponibilité de ser-
vices de recherche 

et de formation

Formation du per-
sonnel

Afrique du Sud 2,5 2 4,4 4,7
Algérie 2,9 3,6 3,4 3,5
Bénin 4,2 4,2 3,9 3,5
Botswana 4,1 3,7 3,4 4,2
Burundi 4,2 3,1 2,2 2,9
Cameroun 3,5 3,7 3,5 3,7
Côte d’Ivoire 3,1 3,6 4,2 4,3
Égypte 2,5 2,7 4,1 3,3
Gambie 4,5 3,6 4 4,4
Ghana 3,7 3,9 3,5 3,8
Kenya 4,5 4,2 4,3 3,9
Lesotho 3,6 3,4 3,2 3,8
Libye 2 3,1 2,7 3,4
Malawi 4 3,7 3,7 4
Mali 2,7 2,4 3,3 3
Mauritanie 2,3 3,2 2,6 2,6
Maurice 4 4 3,8 4,4
Maroc 3,1 4 4,2 3,7
Mozambique 3,5 2,9 3 3,4
Namibie 3 2,8 3,2 4
Niger 3,8 2,9 3,7 3,9
Ouganda 3,6 3,3 3,4 3,6
Rwanda 3,9 4,1 3,2 4,4
Sénégal 3,6 3,9 4,5 3,3
Swaziland 3,2 3,5 2,3 3,6
Tanzanie 3,2 2,7 3,4 3,4
Tunisie 5 5,6 5 4,8
Zambie 4 3,8 3,8 3,8
Zimbabwe 4,2 3,8 3,3 3,9

Source : Forum économique mondial 2010.

98 Forum économique mondial 2010.
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Graphique 5.5 : Indicateur de l’éducation
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Graphique 5.6 : Indicateur de l’économie du savoir
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Graphique 5.7 : Indicateur de l’innovation pour certaines années
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La Tunisie se classe 30e (sur 139) pour la compé-
titivité dans l’enseignement supérieur et la forma-
tion99. Elle affiche d’excellents scores pour la qua-
lité de l’enseignement mathématique et scientifique, 
du système éducatif et des écoles de gestion (res-
pectivement 8e, 20e et 22e). La Tunisie est le pays 
d’Afrique qui obtient les meilleurs résultats pour 
l’enseignement supérieur et la formation, surpassant 
nettement Maurice (70e), l’Afrique du Sud (75e), le 
Botswana (94e), l’Égypte (97e), l’Algérie (98e) et le 
Maroc (102e). De même, la Tunisie affiche le taux 
le plus élevé du continent pour l’inscription des 
filles dans l’enseignement tertiaire (supérieur à 40 
pour cent en 2008). En Tunisie, le taux d’inscription 
des filles à l’université et dans des établissements 
d’enseignement supérieur est plus élevé que celui 
des garçons (40,5 pour cent contre 27,2 pour cent 
en 2008). Dans le même temps, le chômage est net-
tement plus élevé chez les jeunes Tunisiens ayant 
fait des études tertiaires (20 pour cent), contre une 
moyenne nationale d’environ 14 pour cent.

Inscriptions et investissements dans la 
science et la technologie

En Afrique, la proportion d’étudiants inscrits dans 
l’enseignement tertiaire en sciences et technologie 
est faible par rapport à celle des autres régions du 
monde (tableau 5.6) : en 2008, elle s’établissait à 
27 pour cent dans les matières scientifiques, l’in-
génierie et la technologie, contre plus de 50 pour 
cent en Corée, en Chine et à Taïwan. De surcroît, 
en Afrique, moins de 10 pour cent des étudiants 
inscrits dans l’enseignement secondaire s’orien-
tent vers des disciplines professionnelles et tech-
niques100. En outre, en Afrique, les établissements 
de formation professionnelle et technique de qua-
lité sont rares. Les taux élevés d’inscription en arts 
et sciences sociales a pour conséquence une grave 
pénurie de scientifiques et de techniciens, un capi-
tal humain pourtant nécessaire au développement 
du secteur privé.

Tableau 5.6 : Taux d’inscription en science et technologie en Afrique 
et dans d’autres régions

Pays ou région Taux d’inscription en science 
et technologie

OCDE 48,9
Asie de l’Est 38,8
Corée du Sud 56,3
Costa Rica 59,1
Afrique 26,9
Afrique subsaharienne 22,2
Botswana 17,7
Éthiopie 14,4
Afrique du Sud 23,9
Tunisie 36,8

Source : UNESCO 2009.

En Afrique, le nombre de techniciens et de 
chercheurs pour 1 000 travailleurs est donc très 
faible comparé aux chiffres de la Chine par 
exemple (tableau 5.7). De plus, il ne progresse 
pas suffisamment vite pour permettre au conti-

nent de rattraper les niveaux internationaux. En 
outre, ces chercheurs opèrent dans des secteurs 
qui n’accélèrent pas directement la croissance 
du secteur privé. Ainsi, au Burkina Faso et en 
Éthiopie, presque tous les chercheurs travaillent 

99    Forum économique mondial 2010.
100 UNESCO 2009.
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pour l’État. En Corée du Sud, en Chine et en 
Inde, en revanche, respectivement 75 pour cent, 
70 pour cent et 48 pour cent des chercheurs 
sont employés dans des entreprises privées 101. 

On peut donc en conclure que le maigre capi-
tal humain scientifique disponible en Afrique 
ne contribue pas directement au développement 
du secteur privé.

Tableau 5.7 : Techniciens et ressources humaines en R-D
(Pour 1 000 travailleurs)

Techniciens

1997 2002 2007

Moyenne africaine 0,59 0,27 0,63

Chine 30,18 31,02 42,81

Chercheurs

Moyenne africaine 0,19 0,36 0,99

Chine 1,86 2,42 4,76

Source : Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (b).

En Tunisie, le nombre de diplômés en sciences 
et technologie (ainsi que dans des filières géné-
ralistes) s’est rapidement accru au cours des huit 
dernières années. Cependant, même si le nombre 
de chercheurs par million d’habitants est le plus 
élevé de la région et supérieur à celui du Chili, 
il reste faible comparé à des pays comme la Fin-
lande et la Corée du Sud 102.

Incidence du chômage des jeunes

L’ampleur du chômage des 15-24 ans varie 
considérablement d’une région à l’autre. En 
2005, 13,5 pour cent des 1,1 milliard de jeunes 
que compte la planète étaient sans emploi, soit 
nettement plus que les 4,6 pour cent enregistrés 
pour les adultes. Le Proche-Orient et l’Afrique 
du Nord (27,7 pour cent) ainsi que l’Afrique sub-
saharienne (18 pour cent) affichaient les taux les 
plus élevés, tandis que l’Asie de l’Est (7,8 pour 

cent) et l’Asie du Sud (10 pour cent) enregis-
traient les taux les plus bas103. Le faible taux de 
passage du cycle primaire au cycle secondaire 
en Afrique contribue en partie au chômage des 
jeunes. En effet, les deux tiers des pays où le TBS 
est inférieur ou égal à 40 pour cent se situent en 
Afrique 104. Les problèmes posés par le chômage 
des jeunes dans les pays africains sont mis en 
évidence ci-dessous.

Au Nigéria, les 25-44 ans sont les plus touchés 
par le chômage (47,5 pour cent), suivis par 
les jeunes (32 pour cent) (graphique 5.8). Ces 
constats semblent globalement correspondre aux 
données mondiales de l’OIT pour ces groupes : 
respectivement 47,4 pour cent et 46,7 pour cent. 
Cependant, le taux de chômage des personnes 
ayant suivi des études dans le secondaire et au-
delà est supérieur à la moyenne nationale (19,7 
pour cent) (graphique 5.9).

101 Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (b).
102 Ibid.
103 Borode 2011.
104 APHRC 2007.
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Graphique 5.8 : Taux de chômage par tranche d’âge au Nigéria, mars 2009
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Source : Bureau national de statistique (NBS) du Nigéria, mai 2010.

Graphique 5.9 : Taux de chômage par niveau d’études au Nigéria, mars 2009
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Source : Bureau national de statistique (NBS) du Nigéria, mai 2010.

Le chômage des jeunes. En Afrique du Sud, le 
chômage touche surtout les jeunes. Près de la moi-
tié des 18-24 ans sont sans emploi, contre 13,5 
pour cent chez les plus de 35 ans et une moyenne 
nationale de 24,3 pour cent (graphique 5.10). La 
persistance de ce taux élevé, conjuguée à une forte 
croissance économique, montre à quelle vitesse 
des goulets d’étranglement apparaissent sur le 

marché du travail : la pénurie de compétences 
s’est développée sur la période 2004-2007 lorsque 
l’économie affichait une croissance d’environ 5 
pour cent. Cette pénurie concerne les personnes 
très qualifiées, mais aussi les artisans et les tech-
niciens. Cette situation traduit un problème struc-
turel sur le marché du travail, qui ne peut pas être 
résolu du seul côté de la demande (encadré 5.1).
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Graphique 5.10 : Taux de chômage par tranche d’âge en Afrique du Sud, décembre 2009
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Encadré 5.1 : Asymétrie des compétences et chômage des jeunes 
en Afrique du Sud

Même si le chômage a régressé, tombant de près de 30 pour cent en 2004 à 21 pour cent 
en 2007, les Sud-Africains peu qualifiés n’en ont guère bénéficié. Le système éducatif 
de l’Afrique du Sud ne produit pas le type de compétences dont l’économie a besoin, et 
cette asymétrie a peu de chances de disparaître sans réformes du système éducatif.

La structure de l’économie a profondément changé au cours des quatre dernières décen-
nies, avec une désaffection à l’égard du secteur primaire (sans qualification et à forte 
intensité de main-d’oeuvre) au bénéfice du secteur des services (qui fait davantage appel 
aux compétences). Le taux de réussite à l’examen de fin de secondaire (« matriculation ») 
est passé de 73,3 pour cent en 2003 à 60,6 pour cent en 2009, et le taux de réussite était d’à 
peine 29 pour cent en mathématiques et de 21 pour cent en science. La qualité du système 
d’enseignement public, où les inscriptions se sont envolées sans amélioration concomi-
tante de la qualité, est également remise en question.

L’Afrique du Sud a besoin d’expérimenter des méthodes d’enseignement plus innovantes, 
via des modèles hybrides d’enseignement financé par l’État mais dispensé par des presta-
taires privés.

L’offre de main-d’oeuvre excédentaire, en particulier peu qualifiée, est le signe que les 
salaires réels (par rapport à la productivité) se situent au-delà du niveau d’équilibre du 
marché. En outre, les salaires réels se sont révélés rigides à la baisse. Le marché du travail 
n’est pas flexible, comme le montrent les rapports Doing business de la Banque mondiale. 
Cette situation a de fortes chances de déboucher sur du chômage, en particulier pour les 
jeunes, car, étant donné le coût des licenciements, les employeurs hésitent à embaucher 
des personnes sans expérience.

Source : BAD 2011.
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Chômage des diplômés. En Tunisie, la persis-
tance d’un fort taux de chômage chez les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur demeure un 
grave problème. Le marché du travail de ce pays 
est très rigide, ce qui contribue à un niveau de chô-

mage élevé. Les jeunes (15-24 ans) sont de loin 
les plus touchés (graphique 5.11). Le chômage 
semble affecter autant les hommes que les femmes 
dans cette tranche d’âge, comme dans celle des 
45-54 ans.

Graphique 5.11 : Chômage par tranche d’âge et par sexe en Tunisie, 2007
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Source : Commission européenne 2010 (b).

La persistance d’un fort taux de chômage chez 
les personnes qui ont fait des études semble 
constituer une caractéristique générale des mar-
chés du travail dans les pays africains, y com-
pris en Afrique du Nord (graphique 5.12) où 
le fort taux de chômage des jeunes a contribué 
au déclenchement de la récente révolution. Ce 
fort taux de chômage est le signe d’une asymé-
trie persistante entre les besoins de l’économie 
et les compétences des nouveaux diplômés de 
l’université 105. En Tunisie, le taux de chômage 
des diplômés de l’enseignement supérieur (19 
pour cent) est nettement plus élevé que celui 
des individus qui ont un niveau d’instruction 
moindre. La situation est analogue en Algérie, 
en Égypte et au Maroc.

Même si le taux de chômage total de la Tunisie 
s’est légèrement replié entre 1994 et 2007 (de 15,8 
pour cent à 14,1 pour cent), son profil par niveau 
d’études a radicalement changé (graphique 5.13). 
Le taux de chômage des diplômés de l’enseigne-
ment supérieur a explosé, passant de 3,8 pour cent 
à 19 pour cent. Le chômage s’est également accru 
pour les diplômés de l’enseignement secondaire, 
mais dans des proportions nettement moindres. 
Par ailleurs, le taux de chômage des travailleurs 
analphabètes a reculé d’environ deux tiers (de 
16,8 pour cent à 5,9 pour cent), et celui des tra-
vailleurs n’ayant fréquenté que l’école primaire a 
également fortement décru (de 19,2 pour cent à 
13,5 pour cent). Ce phénomène peut s’expliquer 
par le fait que ces deux catégories de travailleurs 
possèdent certaines compétences pratiques.

105 Ghali et Mohnen 2004 ; Baliamoune-Lutz 2009.
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Graphique 5.12 : Taux de chômage selon le niveau d’études 
en Afrique du Nord, 2007
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Source : Commission européenne 2010 (a).

Graphique 5.13 : Taux de chômage selon le niveau d’études en Tunisie, 
certaines années
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Diplômés de l’enseignement tertiaire et 
émigration

Dans l’impossibilité de trouver du travail dans leur 
pays, de plus en plus d’Africains diplômés de l’en-
seignement tertiaire ou d’instituts de formation 
professionnelle et technique émigrent (légalement 
ou non) vers les pays de l’OCDE et du Golfe. Ce 
phénomène a une incidence sur le développement 
de l’Afrique, et en particulier du secteur privé, 
principalement du fait que, parmi les émigrants, 
on trouve des professionnels hautement qualifiés 
et compétents, tels que les travailleurs de la santé 
(en particulier les médecins et les infirmiers), les 
enseignants, les scientifiques et les ingénieurs, et 
qui sont aussi ceux dont le continent a besoin. Ces 
émigrants recherchent des opportunités plus favo-
rables à l’étranger (salaires plus élevés, meilleures 
conditions de travail, plus grande stabilité poli-
tique, etc.). Ainsi, plus de la moitié des médecins 
formés au Ghana depuis 1980 travaillent dans des 
pays de l’OCDE. De même, beaucoup de travail-
leurs qualifiés sud-africains, en particulier dans les 

technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) et la banque, émigrent vers les pays 
de l’OCDE. Ces dernières années, plus de 10 pour 
cent des Nigérians ayant fréquenté l’enseignement 
tertiaire ont quitté leur pays, comme l’ont égale-
ment fait 10,8 pour cent des médecins formés au 
Nigéria 106, 107.

Une récente étude sur la migration et les envois 
de fonds des travailleurs expatriés a conclu que la 
migration de la main-d’oeuvre africaine qualifiée 
entraîne de graves problèmes de développement 
pour le continent 108. L’émigration de travailleurs 
qualifiés affecte l’offre de services indispensables, 
comme la santé et l’éducation, et a des conséquences 
sur la productivité des travailleurs qualifiés et peu 
qualifiés. Elle réduit également le potentiel d’in-
novation, qui soutient la croissance à long terme. 
Selon les estimations de cette étude, en 2000, un 
Africain ayant étudié à l’université sur huit vivait 
dans un pays de l’OCDE, une proportion plus éle-
vée que dans les autres régions en développement, 
à l’exception des Caraïbes, de l’Amérique centrale 
et du Mexique (graphique 5.14).

Graphique 5.14 : Taux de migration des travailleurs ayant fréquenté 
l’enseignement tertiaire
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106 BAD et Banque mondiale 2011.
107 Bhargava et autres 2010.
108 BAD et Banque mondiale 2011.
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Les taux d’émigration des travailleurs qualifiés 
varient considérablement d’un pays d’Afrique à 
l’autre : de 3 pour cent au Burkina Faso à 82 pour 
cent au Cap-Vert. Dans les pays de moins de 3 
millions d’habitants, le taux est trois fois supé-
rieur à celui des grands pays, c’est-à-dire ceux 

comptant au moins 30 millions d’habitants109. De 
même, le taux d’émigration des travailleurs très 
qualifiés atteint en moyenne 25 pour cent dans 
les pays à faible revenu, soit plus du double du 
taux des pays à revenu intermédiaire (graphique 
5.15).

Graphique 5.15 : Taux de migration des travailleurs très qualifiés en Afrique
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Source : BAD et Banque mondiale 2011.

Obstacles
La pénurie de capital humain et de compétences 
en Afrique sape le développement économique 
et le développement du secteur privé. En consé-
quence, l’économie du continent reste fortement 
tributaire d’activités qui nécessitent essentielle-
ment une main-d’oeuvre peu qualifiée (agricul-
ture et ressources naturelles), ce qui, en étouffant 
la demande de capital humain et de compétences, 
perpétue la faible accumulation de capital humain. 
Si l’on veut que le secteur privé et l’économie de 
l’Afrique enregistrent une croissance plus soute-
nue et soient concurrentiels au niveau mondial, 
le continent doit remédier à l’asymétrie entre les 
compétences des diplômés des établissements 
d’enseignement professionnel et tertiaire et celles 
dont le secteur privé a besoin. Plusieurs raisons 
expliquent cette asymétrie, dont l’histoire, des po-
litiques de financement malavisées, les politiques 
du marché du travail, l’absence de collaboration 
entre le secteur privé et les établissements d’ensei-

gnement, ainsi que les politiques d’immigration.

En Afrique, la plupart des systèmes éducatifs sont 
des reliques de l’héritage colonial de ce continent. 
Les systèmes ont été mis en place pour fournir des 
fonctionnaires du bas de l’échelle pour l’adminis-
tration coloniale et de la main-d’oeuvre manuelle, 
et non pour bâtir un secteur privé robuste. Ils n’ont 
pas subi de restructuration majeure pour qu’ils se 
concentrent sur l’innovation et la résolution de pro-
blèmes, en grande partie du fait de l’insuffisance 
des moyens financiers et des ressources humaines. 
Le manque de ressources a été exacerbé par des 
structures de gestion centralisées, ce qui a posé 
des difficultés aux établissements d’enseignement 
pour s’adapter à l’évolution des conditions et aux 
besoins en compétences.

Les politiques de financement publiques mala-
visées engagées dans l’enseignement supérieur 
contribuent elles aussi à cette asymétrie. Au lieu 

109 Ibid.
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de se concentrer sur les compétences prioritaires, 
les autorités des pays africains ont tendance à 
aider tout étudiant admis dans un établissement 
d’enseignement tertiaire sans tenir compte de 
son domaine d’études. Conjuguée aux pratiques 
salariales qui fixent les rémunérations en fonction 
des qualifications universitaires sans regarder la 
contribution à la production (en particulier dans 
le secteur public), cette politique ne parvient pas à 
indiquer correctement aux étudiants quels sont les 
besoins du secteur privé.

Outre le fait qu’elles n’orientent pas les étudiants 
vers les domaines les plus intéressants pour 
l’économie, les structures de rétribution inadap-
tées aboutissent à une fuite des cerveaux chez 
les diplômés qui possèdent ces compétences pré-
cieuses et rares. Sur un marché du travail mon-
dial, nombre de ces diplômés choisissent de s’ex-
patrier pour profiter de meilleures opportunités, 
privant l’Afrique du capital humain et des com-
pétences dont elle a besoin pour bâtir un secteur 
privé dynamique.

De plus, l’absence de collaboration entre le sec-
teur privé et les établissements d’enseignement 
contribue à l’asymétrie : les établissements d’en-
seignement ne savent souvent pas quelles sont 
les compétences dont les entreprises ont besoin 
actuellement ou pourraient avoir besoin à l’avenir, 
et les entreprises pensent que les établissements 
d’enseignement sont axés sur la théorie et n’ont 
rien à offrir.

La pénurie de capital humain et de compétences 
dans les pays africains peut également tenir à l’ab-
sence de véritable demande ou à l’étroitesse du 
marché des compétences en Afrique.

Les politiques du marché du travail influencent, 
elles aussi, l’émigration des compétences. Les 
compétences dont l’Afrique a besoin sont éga-
lement celles dont les autres pays du monde ont 
besoin. Sur un marché du travail très mondialisé, 
la main-d’oeuvre qualifiée migrera vers les pays 
qui lui offriront une rémunération appropriée, pro-
portionnelle à la valeur de son produit marginal. 
Des politiques du marché du travail restrictives, 
qui ne rémunèrent pas la main-d’oeuvre africaine 
qualifiée de manière adéquate, déboucheront sur 
l’émigration de cette main-d’oeuvre. Les lacunes 
du capital humain et des compétences peuvent être 
comblées par des politiques d’immigration. Plu-

sieurs pays de l’OCDE ont élaboré des politiques 
d’immigration de manière à attirer les immigrants 
possédant les compétences dont ils ont besoin. On 
peut notamment citer la loterie de visas aux États-
Unis (Diversity Visa Lottery) et le programme 
canadien pour les travailleurs qualifiés (Skilled 
Workers Program). Malheureusement, à l’excep-
tion d’une poignée de pays, comme le Botswana, 
la plupart des pays africains n’ont pas élaboré de 
politique cohérente de l’immigration pour com-
bler leurs besoins en compétences.

Lever les obstacles au développement du 
secteur privé

Les stratégies de croissance reposant sur l’ensei-
gnement tertiaire ont besoin pour porter leurs 
fruits d’un niveau suffisant de capital humain, 
de compétences et de savoir. Elles nécessitent 
par conséquent des politiques qui encouragent la 
production de diplômés en quantité et de qualité 
suffisantes. Pour être certain que le rendement de 
l’éducation soit adéquat pour les diplômés de l’en-
seignement tertiaire qualifiés, il faut encourager le 
secteur privé à progresser sur la chaîne de valeur 
technologique.

Si l’on veut soutenir le développement du capi-
tal humain et des compétences, il faut des stra-
tégies à court et à long terme. Les stratégies à 
court terme doivent être axées sur l’amélioration 
des compétences des adultes qui exercent déjà 
une activité et des diplômés de l’enseignement 
secondaire ou de l’université qui ont atteint un 
bon niveau d’enseignement général mais qui ne 
disposent pas de compétences professionnelles 
spécifiques. À long terme, il convient de réfor-
mer les systèmes éducatifs.

À court terme, le développement du capital hu-
main doit passer par la fourniture aux diplômés 
du secondaire et de l’enseignement supérieur de 
cours pratiques de courte durée. Par exemple, un 
diplômé en ingénierie générale peut recevoir une 
formation en ingénierie de la construction, un 
diplômé en mathématiques pourrait recevoir une 
formation pour devenir comptable pour le secteur 
des logiciels, et les diplômés en anglais pourraient 
être formés pour travailler dans des centres d’ap-
pel. Ces cours doivent d’abord s’appuyer sur une 
formation sur le tas et nécessitent une coopération 
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entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Les 
entreprises jouent un rôle critique non seulement 
pour apporter le financement, mais aussi pour 
proposer des stages et des installations pour cette 
formation. Singapour, par exemple, a adopté cette 
stratégie à compter des années 1960 et a réussi 
à transformer rapidement sa main-d’oeuvre peu 
qualifiée en l’une des plus qualifiées au monde. 
Les stages public-privé, qui consistent à placer 
des diplômés de l’enseignement tertiaire dans des 
entreprises, en particulier des PME, favoriseraient 
également une formation pratique qui fait actuel-
lement cruellement défaut. En outre, il faut mettre 
en place des incitations pour que les établissements 
tertiaires et les entreprises collaborent en matière 
de recherche, de conception et de vérification, ou 
encore de développement des produits.

À long terme, pour renforcer l’offre de capital 
humain et de compétences, il faudra changer le 
mode de formation des étudiants, un processus 
qui nécessitera de modifier le système éducatif, 
les marchés du travail, les politiques publiques 
et l’interaction entre les trois. Ces réformes de 
l’éducation doivent (i) chercher à améliorer les 
compétences et la productivité des travailleurs, 

(ii) former les diplômés à être des entrepreneurs et 
ainsi à créer et développer des entreprises qui les 
emploieront (chapitre 6) et (iii) créer une classe 
de chercheurs qualifiés capables d’imaginer de 
nouvelles idées et de nouveaux produits. Les 
compétences de chef d’entreprise et la capacité à 
gérer une petite entreprise sont critiques pour le 
développement du secteur privé en Afrique, car 
les petites entreprises privées dominent le secteur 
privé africain (chapitre 1).

Le système éducatif doit encourager la science, 
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, 
d’où la nécessité de réformer les programmes en 
profondeur. Les programmes doivent en outre 
être axés sur les problèmes propres à l’Afrique : 
la pauvreté, le chômage, les inégalités, le faible 
taux d’entrepreneuriat, ainsi que le manque de 
savoir-faire dans les domaines scientifiques et 
technologiques. Il faut par ailleurs développer la 
pensée critique, la résolution de problèmes, la dé-
couverte et la pédagogie expérientielle, plutôt que 
sur l’apprentissage par coeur comme c’est le cas 
actuellement. Plusieurs pays africains (comme le 
Botswana et le Kenya) ont adopté cette approche 
(encadré 5.2).

Encadré 5.2 : Remédier à l’asymétrie des compétences et répondre aux besoins 
du secteur privé

Botswana Vision 2016 reconnaît le rôle de l’éducation dans le renforcement de la producti-
vité, de l’innovation et de la compétitivité nationales. Il admet aussi les échecs passés. Ainsi, 
selon le 10e plan de développement national (PDN) (République du Botswana, 2009 : 93), « 
l’asymétrie entre les opportunités sur le marché du travail et les compétences des diplômés 
a considérablement contribué au chômage des jeunes ». Au cours du 9e PDN, le secteur de 
l’éducation s’est attaché à renforcer l’accès et l’équité, à améliorer la qualité et la pertinence 
de l’éducation et à fournir des ressources humaines compétentes afin de faire aboutir la stra-
tégie de diversification économique du pays.

Les principaux objectifs du 9e PDN pour ce secteur étaient la mise en place de 10 années 
d’enseignement de base universel, l’amélioration de l’accès au deuxième cycle de l’ensei-
gnement secondaire, l’expansion de la formation professionnelle et technique, la promotion 
de l’apprentissage tout au long de la vie, l’amélioration de l’accès et de l’équité au niveau de 
l’enseignement tertiaire et l’amélioration de l’accès aux services éducatifs pour les enfants 
présentant des besoins spéciaux. Le plus gros défi auquel le système éducatif du Botswana 
se trouve confronté est l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation, car la 
société et l’économie ont évolué dans de nouvelles directions, ce qui entraîne de nouvelles 
demandes en termes d’attitudes, de compétences et de capacités. Au cours du 10e PDN, l’une 
des stratégies clés consistera à se concentrer sur la qualité et la pertinence de l’éducation. La 
stratégie nationale de développement des ressources humaines (National Human Resources 
Development Strategy) jette les bases d’une amélioration des processus de développement 
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des ressources humaines de manière à faire en sorte que le secteur de l’éducation réponde 
aux besoins de l’économie, en se concentrant sur la pertinence et la qualité de l’enseigne-
ment et de la formation, l’employabilité et les compétences, la création d’opportunités d’em-
plois et l’acquisition d’un savoir, de compétences et d’une expérience par les citoyens, le 
développement de « pôles d’éducation et d’innovation », le renforcement des capacités de 
R-D, l’amélioration de l’utilisation des TIC et l’accroissement de l’accès à l’éducation pré-
primaire et à l’enseignement tertiaire.

Kenya Vision 2030 cherche à parvenir à un enseignement, une formation et une recherche 
de qualité qui soient compétitifs à l’échelle mondiale, afin de promouvoir le développement 
national. L’un des objectifs est de faire progresser le taux de passage vers les établissements 
d’enseignement technique de 3 pour cent à 8 pour cent, et d’améliorer la qualité et la per-
tinence de l’enseignement. Mais il convient aussi de porter de 3 pour cent à 20 pour cent 
l’accès à l’enseignement universitaire, de mettre l’accent sur les programmes en sciences 
et technologie et de revoir les programmes des universités et des instituts d’enseignement 
technique. Les stratégies pour y parvenir s’attachent à renforcer les partenariats entre les 
établissements d’enseignement et de formation d’une part et le secteur privé de l’autre, afin 
de répondre aux besoins de l’industrie et de l’agriculture, et de soutenir les activités décrites 
dans le pilier économique de Vision 2030.

Source : BAD 2011.

Pour le secteur privé, la manière la plus efficace 
de communiquer ses besoins au système éducatif 
passe par des liens forts, réels et constants avec les 
universités. Par exemple, le secteur privé pourrait 
être représenté dans les conseils d’établissement et 
les conseils académiques des établissements d’en-
seignement afin qu’il participe à l’élaboration des 
programmes, ainsi qu’au sein des organes natio-
naux d’élaboration des politiques de l’éducation. 
Il sera ainsi également plus facile pour le secteur 
privé de financer l’éducation via un financement 
conjoint de la recherche et des bourses d’études 
ou du matériel. La participation du secteur privé 
favorisera en outre une meilleure compréhension 
des besoins et des contraintes du système éducatif, 
ce qui peut encourager le soutien de l’industrie sur 
des questions budgétaires.

La réforme des programmes et de la pédagogie 
appelle aussi des changements dans la structure 
de gouvernance du système éducatif afin de don-
ner aux autorités locales une flexibilité pour la 
mise en oeuvre. Ces dernières doivent disposer du 
pouvoir discrétionnaire de décider de la manière 
d’associer les intrants (matériel, équipement et 
enseignants) afin d’atteindre les objectifs fixés au 
niveau national. Les responsables locaux de l’édu-
cation doivent aussi avoir la possibilité de colla-

borer avec l’industrie locale afin de promouvoir 
l’apprentissage expérientiel pour les étudiants, 
ainsi que de lever des fonds supplémentaires.

Pour remédier à la pénurie de compétences, il faut 
accroître l’offre de capital humain et de compé-
tences en Afrique via des politiques du marché du 
travail et industrielles qui génèreront également 
de la demande pour ces compétences. Étant donné 
que la plupart des entreprises africaines sont des 
PME qui ne peuvent pas se permettre d’embau-
cher du personnel qualifié, plusieurs entreprises 
doivent se regrouper pour former ensemble des 
centres de compétences. Ainsi, l’association des 
petits commerçants pourrait créer et rémunérer un 
groupe de consultants en comptabilité et marketing 
auquel les membres pourraient avoir accès au be-
soin. De même, des groupes régionaux de travail-
leurs transfrontaliers qualifiés autorisés pourrait 
générer des économies d’échelle. Les ingénieurs 
du Ghana, du Nigéria et du Sénégal pourraient, 
par exemple, créer un consortium pour la région 
de la Communauté économique de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO).

Le développement d’industries à forte intensité de 
savoir, tant dans le pays qu’à l’étranger, et la créa-
tion de parcs scientifiques à proximité des princi-
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pales universités permettrait d’accroître la compé-
titivité et de générer une demande de compétences 
de pointe. Une coordination régionale et des parte-
naires au développement tels que la BAD peuvent 
être nécessaires pour parvenir à une masse critique 
de compétences et à des débouchés suffisants. Si 
l’on incite les établissements d’enseignement 
tertiaire et les entreprises à collaborer en vue de 
regrouper des capacités technologiques, on peut 
également favoriser une recherche appliquée, qui 
est plus que nécessaire dans plusieurs domaines 
stratégiques. La création de mécanismes de dif-
fusion et de commercialisation des fruits de cette 
recherche soutiendront également ces efforts. De 
plus, l’apport de capital de démarrage pour les 
jeunes entreprises de haute technologie pourrait 

être encouragé par des incitations financières à la 
R-D dans les entreprises publiques et privées, par 
des mesures institutionnelles et budgétaires adap-
tées qui encouragent la fourniture de ce type de 
financement, ainsi que par un soutien plus appuyé 
à la recherche pour les entités publiques et pri-
vées, via des subventions à la recherche et d’autres 
formes de bourses de recherche institutionnelle.

Outre la coopération avec les établissements 
d’enseignement, le secteur privé africain pour-
rait contribuer à améliorer les compétences en 
formant sa main-d’oeuvre. Il peut peut-être ac-
croître la part de masse salariale qu’il consacre 
à la formation en entreprise. L’Afrique pourrait 
s’inspirer des leçons de l’expérience sud-co-
réenne (encadré 5.3).

Encadré 5.3 : Leçons à tirer de l’expérience sud-coréenne
Le développement de la Corée du Sud tient principalement à sa capacité à développer 
sa base de compétences et d’innovation selon les besoins du secteur privé. Les pouvoirs 
publics ont joué un rôle de premier plan en passant de la fonction de régulateur à celle 
d’architecte de l’économie, et en prenant des décisions stratégiques pour guider le pays 
vers un renforcement de différents secteurs à différentes périodes du développement de 
ce pays.

La Corée du Sud a massivement investi dans la R-D, mais seulement après avoir constitué 
la capacité de savoir et la base technique requises grâce à des années d’assimilation et 
d’imitation des technologies étrangères. Le gouvernement a encouragé le secteur privé à 
financer une forte proportion des dépenses d’éducation, en particulier dans le supérieur, 
maximisant ainsi l’emploi de deniers publics peu abondants. Le gouvernement a financé 
un fonds de promotion de l’informatisation (Informatization Promotion Fund) afin de 
développer la connectivité, la science, la culture et la connaissance d’Internet, et, partant, 
de réduire le fossé numérique.

Source : Radwan et Pellegrini 2010.

Les établissements de formation profession-
nelle et technique sont peu nombreux, et la 
qualité et la pertinence des compétences qu’ils 
produisent ne peuvent pas combler le déficit de 
compétences dans le secteur privé. Il faut donc 
élargir les capacités de ces établissements, et en 
améliorer la qualité. Dans la plupart des pays 
africains, les compétences professionnelles et 
techniques sont essentiellement acquises par 
le biais de stages informels. Si ces dispositifs 
peuvent permettre de remédier aux pénuries de 
compétences, les apprentis souffrent encore de 

vastes lacunes de connaissances. Pour y remé-
dier, il faudrait rattacher ces stages informels 
à des établissements formels de formation pro-
fessionnelle et technique.

En veillant à ce que la rémunération tienne cor-
rectement compte des compétences, on ralentira, 
voire on stoppera, la fuite des cerveaux africains, 
comme en atteste l’exemple récent de la modifica-
tion des conditions de travail du personnel médical 
au Ghana. Cependant, le problème de la fuite des 
cerveaux doit être traité de façon globale. Outre 
la question des incitations pécuniaires, comme les 
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salaires, il convient de remédier aux mauvaises 
conditions de travail (notamment à l’absence 
d’instruments élémentaires et de soutien tech-
nique, en particulier en sciences et technologie), 
au peu d’importance que la société accorde aux 
travaux de recherche, aux perspectives restreintes 
de faire partie d’un groupe de recherche reconnu 
par la communauté scientifique et technologique 
mondiale, et bien intégré à cette dernière, à la 
faible probabilité d’acquérir un sentiment de réa-
lisation de soi (sur le plan scientifique, culturel ou 
financier), au manque d’intégration de la science 
et de la technologie élémentaires dans les entre-
prises publiques ou privées, au faible niveau ou à 
l’absence de recherche et développement dans les 
entreprises publiques et privées, et aux profondes 
incertitudes qui planent sur l’avenir politique et 
socioéconomique.

Conclusion
Ce chapitre a examiné l’importance du développe-
ment du capital humain et des compétences pour 
le développement du secteur privé en Afrique. Il 
s’est concentré sur les diplômés et les établisse-
ments de l’enseignement tertiaire et a cherché à 
déterminer si ces établissements répondent aux 
changements qui s’opèrent dans le savoir, les mar-
chés du travail et l’économie. Il s’est également 
attaché à comprendre pourquoi le secteur privé 
souffre d’une pénurie de main-d’oeuvre alors que 
le taux de chômage des diplômés est élevé, et à 
analyser les politiques susceptibles de remédier au 
déficit de compétences de l’Afrique. L’éducation, 
la formation et le développement des compétences 

sont importants pour le développement du secteur 
privé en Afrique car ils permettent d’améliorer 
la productivité et la compétitivité. Ces dernières 
conduisent, à leur tour, à une hausse des revenus, 
non seulement pour les entreprises mais aussi pour 
les salariés, ainsi qu’à davantage d’emplois, de 
croissance économique et de réduction de la pau-
vreté. Si l’insuffisance de la demande de travail-
leurs reste un problème dans de nombreux pays 
africains, la persistance d’un chômage élevé (en 
particulier parmi les jeunes) s’explique en partie 
par l’asymétrie des compétences, ce qui signifie 
que les travailleurs sont mal préparés pour ré-
pondre aux exigences des employeurs. Cette situa-
tion est imputable à un niveau d’études insuffisant 
(notamment en termes de qualité) et au fait que 
l’enseignement et la formation n’ont pas fourni les 
compétences que recherchent les employeurs. De 
plus, les rares travailleurs très qualifiés émigrent 
de plus en plus, principalement vers des pays de 
l’OCDE qui leur offrent de meilleurs salaires, 
conditions de travail et opportunités. Pour remé-
dier à ces problèmes, il faudra renforcer les com-
pétences professionnelles dont les employeurs 
ont besoin, encourager l’entrepreneuriat et l’in-
novation, faire correspondre l’offre de compé-
tences à la demande en facilitant la mobilité de la 
main-d’oeuvre et l’adéquation de l’offre et de la 
demande d’emploi, les partenariats public-privé, 
y compris une plus grande collaboration entre le 
système éducatif et l’industrie, et en proposant des 
incitations pertinentes et adéquates non seulement 
pour retenir les travailleurs qualifiés qui ont été 
formés dans le pays, mais aussi pour attirer les 
cerveaux étrangers.


