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COVID-19  
COMMENT ÉVITER QUE LA PANDÉMIE N’ACCÉLÈRE LA CRISE MONDIALE DE 
L’ÉDUCATION 
 

Avant le COVID-19, nous vivions une crise silencieuse : une crise mondiale de l'apprentissage. 
Dans les pays les plus pauvres, 90 % des enfants âgés de dix ans ne savent ni lire ni 
comprendre une phrase simple à l’écriti. Ce retard est plus grave qu'il n'y paraît : la lecture 
est un élément essentiel pour acquérir de nouvelles compétences tout au long de la vie. Le 
COVID-19 accélère cette tendance bien ancrée qui laisse tant de potentiel humain inexploité. 

Au plus fort de la crise, 90 % des élèves inscrits, soit 1,6 milliard d'enfants dans le monde, 
ont été contraints d’arrêter d’aller en classeii iii. Les parents et les aides à domicile ont dû 
faire face à ce nouveau quotidien dans lequel les enfants devaient rester à la maison toute 
la journée. 

Alors que certains enfants ont pu se réjouir de leur année scolaire écourtée, pour les enfants 
les plus vulnérables, l'école est un refuge, un endroit sûr où ils sont nourris et à l'abri des 
menaces de violences. 

Pour ceux dont les parents n'ont ni les compétences ni les ressources pour faire l’école à la 
maison, les opportunités d'apprentissage manquées leur auront fait prendre du retard. Lorsque les écoles rouvriront, ceux 
qui auront pris le plus de retard auront plus de mal à se remettre à niveau. 

Ce phénomène peut entraver la reprise post-confinement. Les crises passées en témoignent : cinq ans après une crise, les 
perspectives d'emploi des personnes les moins instruites sont encore affectées, tandis que l’emploi des plus diplômés est 
relativement épargnéiv. Cette perte d’apprentissage pourrait se répercuter sur plusieurs décennies : après la Seconde Guerre 
mondiale, les effets négatifs sur les revenus se sont fait ressentir jusqu’à 40 ans plus tardv. 

Avec la menace du COVID-19 de faire basculer 70 à 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté, 

l'éducation est un outil essentiel pour construire la résilience des générations futuresvi. Les enfants d'aujourd'hui seront aussi 

les médecins et les experts en santé publique de demain, nos ressources les plus précieuses pour lutter contre une future 

pandémie. 

Les dirigeants mondiaux font face à un choix déterminant : laisser émerger un monde où encore plus d’enfants ne pourront 

pas exploiter leur potentiel, où les niveaux de pauvreté seront en hausse et les conditions de vie des populations en baisse, 

ou alors agir dès aujourd’hui pour assurer l'avenir de leurs économies. Pour y parvenir, ils devraient : 

• Développer un plan d'investissement unifié pour l'éducation et mener un plaidoyer commun pour combler le 

déficit de financement de l'éducation à la suite de la crise du COVID-19, et en particulier de ses conséquences sur 

l'apprentissage 

• Protéger le financement de l'éducation : au moins 15 % des fonds d'aide publique au développement et 18 % des 

budgets publics nationaux devraient soutenir l'éducation 

• Élaborer un plan de retour à l’école et de remise à niveau pour les élèves  

• Élargir et améliorer les programmes de protection sociale pour protéger les plus vulnérables 

• Lancer un plan de relance d'urgence par la création de 500 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux du FMI, 

par la mise en place d’un moratoire immédiat sur la dette et par la réducation des frais des transferts de fonds des 

migrants vers leur pays d’origine jusqu’à près de 0 % 

« L'éducation 

est un passeport 

pour l'avenir, car 

demain appartient à 

celles et ceux qui 

s'y sont préparés 

        aujourd'hui » 

- Malcolm X 
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Données clés  

• Dans les pays à faible revenu, 90 % des enfants âgés de 10 ans ne savent ni lire ni comprendre une phrase simple à l’écrit. 

• Les pays à revenu élevé dépensent 85 fois plus dans l’éducation par élève que les pays à faible revenu. 

• Le COVID-19 a impacté l’apprentissage de 90 % des élèves inscrits dans 190 pays. 

• 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité. 

• Seulement 28 % des Africains et 2% des Somaliens ont accès à Internet. 

• L'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest a entraîné la perte de 1 848 heures de temps d’apprentissage. 

• Sur cinq enfants déscolarisés pendant l'épidémie d'Ebola, seul un élève a eu accès à l'enseignement par la radio. 

• En Erythrée, seulement 3 % des écoles primaires publiques disposent d’installations sanitaires pour se laver les mains. 
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L’ACCÉLÉRATION DES INÉGALITÉS FACE A L'ÉDUCATION 

Environ 310 millions d'enfants dépendent des repas scolaires quotidiens, auxquels ils n'ont pourtant plus accès pendant le 

confinementvii. Les fermetures d'écoles à la suite du COVID-19 affectent les enfants des communautés pauvres de manière 

disproportionnée. Même avant la pandémie, les dépenses publiques dans le secteur de l'éducation favorisaient les riches, en 

particulier dans les pays à faible revenu. À mesure que les économies se contractent, toutes les formes de financement de 

l'éducation vont diminuer, que ce soient les dépenses publiques, l’aide internationale ou les dépenses des ménages. Cette 

baisse de financements affectera surtout les plus pauvres, qui auraient pourtant le plus besoin de bénéficier des systèmes 

d'enseignement public. 

L'accès à Internet et à la technologie permet aux plus riches de poursuivre leur formation à la maison, tandis que les pauvres 

sont les grands perdants de l’enseignement à distance. Moins de 30 % des Africains ont accès à Internet, dont seulement 23 

% de femmesviii ix. Pour les pays les plus pauvres, comme l'Éthiopie, seulement 7% de la population avait accès à Internet en 

2016x. Avec la réouverture des écoles déjà entamée dans beaucoup de pays, les salles de classe surpeuplées et le manque 

d'installations sanitaires constituent un risque pour la santé à la fois des élèves et des enseignants. Par ailleurs, non seulement 

les élèves les plus pauvres seront ceux qui auront pris le plus de retard dans leur apprentissage, mais moins d'enfants 

retourneront à l’école en raison de la chute des revenus des ménages et des transferts de fonds des migrants vers leur pays 

d’origine : autant de facteurs de recul pour les progrès accomplis dans l'accès à l'éducation. Creusant encore les inégalités 

éducatives, les enfants dont les parents sont les moins instruits sont encore plus désavantagés car ils ne bénéficient pas de 

la même aide pour les devoirs à la maison.  

 

Le financement de l'éducation est en chute libre 

Avant le COVID-19, le manque de financement de l'éducation pour créer une « génération d'apprenants » avait déjà atteint 

des proportions colossales. Le financement de l'éducation dans les pays à revenu faible et intermédiaire devrait passer de 1,2 

milliard de dollars à 3 milliards de dollars par an d'ici 2030xi. Pour y parvenir, les ressources domestiques pour l'éducation 

dans ces pays devraient passer de 4 % à 5,8 % de leur produit intérieur brut (PIB). La part de l’aide publique au développement 

(APD) accordée à l'éducation devrait quant à elle atteindre les 15 %xii. Au-delà des montants, une répartition plus équitable 

des ressources s’impose : dans un échantillon de pays à faible revenu, les ménages les plus riches ont bénéficié de près de 4 

fois le montant des dépenses publiques allouées à l’éducation que celui alloué aux plus pauvresxiii. 

Avec le fardeau supplémentaire que représente le COVID-19 sur les budgets nationaux, le déficit de financement de 

l'éducation dans les pays les plus pauvres est sur le point de s'aggraver, frappé par un triple coup dur.  

D’une part, la Banque mondiale prévoit que la croissance du PIB mondial se contractera de 5,2 % en 2020, ce qui en fera la 

pire récession depuis huit décenniesxiv. Les pays exportateurs de matières premières, comme le sont de nombreux pays 

africains, seront les plus à risque. Les producteurs de pétrole sont particulièrement vulnérables aux chocs de la demande et 

à l'effondrement des prix du pétrole. Pour les pays qui risquent le surendettement, à l’instar des 2/5 des pays à faible revenu, 

augmenter les recettes nationales deviendra extrêmement difficilexv. En Angola, le secteur pétrolier représente 1/3 du PIB et 

plus de 90 % des exportations, tandis qu’au Nigéria, le pétrole représente 90 % des recettes d'exportation et plus de la moitié 

des recettes publiques nationalesxvi xvii. Depuis le début de l’année 2020, les devises des deux pays ont aussi vu leur valeur 

baisser par rapport au dollar américain. 

Avec les impacts économiques et sanitaires de la pandémie auxquels font face les gouvernements, c’est aussi l'espace fiscal 

et budgétaire dédié à l'éducation qui risque d’en pâtir. Après le krach économique de 2008-2009, certains pays avaient rétabli 

les frais de scolarité ou encore gelé les salaires des enseignantsxviii. Plusieurs gouvernements ont déjà indiqué qu'ils pourraient 

réduire leur financement vers l'éducation. Par exemple, au Nigéria, le budget de la Commission nationale de l’éducation de 
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base universelle, principal mécanisme de financement des contributions fédérales à l'éducation de base, sera réduit de près 

de moitiéxix. 

D’autre part, les revenus des ménages, qui représentent 40 % des dépenses totales dans l'éducation dans les pays à faible 

revenu, et les transferts de fonds des migrants vers leur pays d’origine, qui permettent d’augmenter ces dépenses d’environ 

1/3, devraient fortement diminuer à mesure que les impacts économiques se feront sentirxx xxi. Quatre travailleurs sur cinq 

n'ont pas été en mesure de travailler en raison du confinementxxii. Les transferts de fonds des migrants devraient chuter de 

20 % rien qu'en 2020xxiii. L'envoi d'un enfant à l'école peut alors rapidement devenir trop coûteuxxxiv. Lors de l'épidémie 

d'Ebola en 2014-2016, les revenus des ménages ont chuté de plus de 60 % en Sierra Leonexxv. Dans les pays à faible revenu, 

la baisse des revenus due aux chocs économiques a mécaniquement entraîné une baisse des dépenses des ménages dans 

l’éducationxxvi. 

Dernièrement, le volume et la proportion de l'APD allouée à l'éducation risquent également d'être affectés. En effet, le 

volume de l'aide devrait baisser à cause de la crise économique. Au Royaume-Uni, premier donateur bilatéral pour l'éducation 

de base, l'économie devrait se contracter de 6,5 % en 2020, ce qui pourrait alors réduire l’aide du gouvernement d'environ 

1,4 milliard de dollarsxxvii. Dans un contexte où l'APD pour l'éducation avait déjà mis sept ans à se remettre de la crise 

économique de 2008-2009 et où, pour les pays à faible revenu, l'APD représente 12 % du financement total de l’éducation, 

les conséquences pourraient se montrer dramatiquesxxviii. 

 

Le COVID-19 sape les progrès accomplis en termes d’accès à l'éducation 

Fin avril 2020, 71 pays avaient entamé une ouverture progressive des écoles ou du moins annoncé un calendrier pour leur 

réouverture, malgré les inquiétudes sur la sécurité à l’écolexxix. 

Mais dans de nombreux pays, les écoles manquent cruellement de préparation pour protéger les élèves contre une 

pandémie. À l'échelle mondiale, seulement 65 % des écoles primaires publiques disposent d’installations sanitaires pour se 

laver les mainsxxx. Ce chiffre tombe à 10 % au Niger et à 3 % en Érythréexxxi. Le nombre d’élèves à la charge d’un professeur 

est 2,5 fois supérieur dans les pays à faible revenu que dans ceux à revenu élevé, une densité qui rend la propagation du 

COVID-19 difficile à freinerxxxii. 

La crise menace des progrès essentiels dans l'accès à l'éducation. Avant le COVID-19, jamais autant d’enfants n’avaient été 

scolarisés à tous les niveaux d’enseignement, et scolarisés aussi longtemps xxxiii. À l'échelle mondiale, et malgré la croissance 

démographique, le nombre d'enfants déscolarisés avait chuté de 30 %xxxiv. La question de l'accès à l'éducation n’était plus un 

problème de premier plan à l’échelle mondiale.  

C’est pourtant en passe de le redevenir. Pendant l'épidémie d'Ebola de 2014-2016, de nombreux parents, préoccupés par le 

manque de sécurité à l’école, ont préféré garder leurs enfants à la maison. Par conséquent, au Libéria, les inscriptions 

scolaires ont diminué de 14 % au cours de l'année 2014-2015xxxv. En Sierra Leone, dans les zones les plus touchées par Ebola, 

les filles ont payé le plus lourd tribut : 16 % des filles étaient alors moins susceptibles de retourner à l'école après leur 

réouverture, et dans certaines communautés, les grossesses chez les adolescentes ont augmenté de 65 %. Ces filles ont 

expliqué leurs grossesses précoces par leur absence prolongée dans l’environnement protecteur qu’est l’écolexxxvi xxxvii. Or 

suite au COVID-19, les prestataires de services éducatifs estiment déjà que les filles sont moins susceptibles de retourner à 

l'école après la pandémiexxxviii. 

Mais il y a de l'espoir. A peine deux ans après l'épidémie d'Ebola, les inscriptions scolaires au Libéria avaient dépassé les 

niveaux d'avant l’épidémie grâce à des efforts concertés et des investissements robustes dans l'éducation. Une combinaison 

de plusieurs facteurs a été déterminante pour la relance du secteur : une importante campagne radio encourageant les 

enfants à retourner à l'école, des subventions pour combler les déficits de revenus dans les écoles, la livraison de manuels 
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scolaires, des investissements dans des kits d'hygiène et des kits d'apprentissage, ainsi qu’une forte coordination à travers le 

secteur de l'éducation. Autant d’exemples qui pourront à présent inspirer d’autres paysxxxix. 

 

La crise mondiale de l'apprentissage est en passe d’empirer 

Les étudiants de retour à l’école auront raté des mois entiers d'apprentissage. Dans les pays à faible revenu, même avant le 

COVID-19, 90 % des enfants âgés de dix ans ne savaient ni lire ni comprendre une phrase simple à l’écrit, ce qui affectait 

l'ensemble de leur trajectoire scolaire. Une tendance vouée à s’aggraver : près de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne 

n'ont pas mis en place d’enseignement à distance et, fin mars, plus de 65 % de ces pays n'avaient ni moyens de communication 

ni de formation sur l'enseignement à distancexl. 

Pour amortir l’impact de la crise, de nombreux pays ont développé diverses formes de technologie éducative pour maintenir 

une continuité pédagogique. Mais même dans ces cas-là, le COVID-19 affecte inégalement les plus pauvres, car le passage à 

l'enseignement à distance a révélé une fracture numérique criante. 

Se saisir de l’opportunité des technologies éducatives est aujourd’hui plus que jamais nécessaire, mais cela ne suffira jamais 

à combler le fossé éducatif si son impact reste miné par des inégalités d’accès.  

Seulement 4 % des enfants en Afrique 

subsaharienne ont accès aux 

technologies de l’éducationxliii. L’accès à 

l’électricité ne concerne qu'environ la 

moitié de la population en Afrique 

subsaharienne. Avec 600 millions de 

personnes sans accès à l'électricité, 

l'Afrique subsaharienne compte parmi 

les taux d'accès à l'énergie les plus bas du 

mondexliv. Pourtant déclaré comme un 

droit fondamental par leurs 

gouvernements, moins de 30 % des 

Africains ont accès à Internet ; 

seulement 2 % dans des pays comme la 

Somaliexlv. Des leaders du secteur 

éducatif dans 75 pays ont fait remonter 

que l’accès aux infrastructures 

technologiques est la plus grande 

difficulté qu’ils rencontrent dans leur réponse au COVID-19xlvi. Les enseignants ne sont pas assez formés à l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication pour assurer leur enseignement : même dans les pays de l'OCDE, 

seulement 56 % des enseignants ont bénéficié d’une forme de formation à ces outils. Par ailleurs, le contenu pédagogique 

local est souvent indisponible. Avec plus de 2 000 langues vivantes, l’Afrique est l’un des continents avec la plus grande 

diversité linguistique, mais la langue anglaise domine une grande partie de la production de contenu pédagogiquexlvii xlviii xlix. 

L'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest a déscolarisé environ 5 millions d'enfants pendant près de 9 mois, 

soit une perte de 1 848 heures d'éducationl. En Sierra Leone, certains parents ont fait part de leurs inquiétudes que leurs 

enfants aient oublié ce qu’ils avaient appris avant Ebolali. Au Libéria, les parents ont demandé aux enseignants d'aider les 

élèves avec des cours de remise à niveau après l'écolelii. 

Graphique 1 :  Part des pays ayant fait face aux fermetures scolaires par la mise 

en place d’un enseignement à distance, par régionxli xlii 
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Une déscolarisation même temporaire peut avoir des conséquences à long terme sur l’éducation des enfants : seulement 

trois mois sans école peuvent entraîner une perte de près d’un an et demi d’apprentissageliii. Aux États-Unis, qui dispose d’un 

système d'éducation plus avancé, manquer ne serait-ce que 10 jours de cours de mathématiques a conduit à une baisse des 

notes aux examens et au baccalauréat, mais aussi une baisse des inscriptions à l’universitéliv. En Argentine, durant les grèves 

des enseignants, les étudiants ont manqué 90 jours de cours, ce qui s’est traduit par une plus faible probabilité de décrocher 

un diplôme, une plus grande probabilité d'être au chômage et à terme de gagner jusqu'à 3 % de moins. Des déscolarisations 

prolongées peuvent ainsi avoir un impact sur le futur salaire des élèves, et se refléter sur plusieurs générationslv. 

Malgré ces défis, des pays comme la Sierra Leone sont déterminés à veiller à ce que les acquis scolaires ne reculent pas : ils 

ont mis en place des émissions de radio éducatives pour les étudiants sans accès à Internet, ont organisé des livraisons de 

matériel pédagogique et ont développé du contenu accessible par téléphone portablelvi. Ces mesures sont autant de leçons 

tirées de l'épidémie d'Ebola en 2014-2016, durant laquelle la Sierra Leone avait développé une programmation radio en 

seulement trois mois après la fermeture des écoles, atteignant 20 % des enfants précédemment scolariséslvii lviii. Quant au 

Bénin, un enseignement est dispensé à distance par la télévision et la radio nationaleslix. Grâce à des subventions, le 

Somaliland va être en mesure d’acheter des tablettes à énergie solaire sur lesquelles les enfants auront accès à des cours en 

vidéolx. 

Mais les écoles doivent aussi accompagner leur réouverture d’une nécessaire remise à niveau. Si des mesures sont prises en 

ce sens – évaluer le niveau des élèves, adapter les programmes scolaires pour éviter le décrochage et proposer des cours de 

rattrappage – le niveau des élèves pourrait à l’inverse s’améliorer durablement, de sorte qu'ils pourraient gagner une année 

d’apprentissage par rapport à leur niveau d’avant la pandémielxi. 

 

LES GOUVERNEMENTS ONT LES MOYENS D’AGIR 

Les défis sont de taille, mais pas insurmontables. En réalité, des efforts d’innovation et de concertation pourraient non 

seulement endiguer les impacts les plus dévastateurs du virus, mais aussi poser les bases d'une réforme en profondeur face 

à la crise de l'apprentissage. Pour y parvenir, les gouvernements devraient : 

1. Développer un plan d'investissement unifié pour l'éducation et mener un plaidoyer commun afin de combler le déficit 
de financement de l'éducation à la suite de la crise du COVID-19, en particulier de ses conséquences sur l'apprentissage : 

• Le plan d’investissement devrait prendre en compte l'évaluation des coûts mondiaux du COVID-19 sur l'éducation, le déficit 
de financement nécessaire pour faire émerger une « génération d'apprenants » et un plan de financement clair pour le 
combler. 

• Le plaidoyer devrait mettre en avant le « décompte du potentiel inexploité » (Wasted Potential Clock) comme outil 
indispensable pour mesurer l'urgence de la crise mondiale que connait l’éducation. 

2. Protéger le financement de l'éducation : 

• Les pays donateurs devraient s’assurer que 15 % de leur APD soient consacrés à l'éducation, en lien avec la recommandation 
de la Commission de l'éducation pour combler le déficit de financement. Les modalités de l'APD pour l’éducation devraient 
être plus flexibles pour s’adapter à l’évolution des besoins sur le terrain. 

• Tous les gouvernements devraient allouer 4 à 6 % de leur PIB et 18 à 20 % de leurs dépenses publiques à l’éducation. 

• Un outil de suivi du financement de l’éducation devrait mesurer les résultats de ces engagements. 

3.  Élaborer un plan de retour à l’école et de remise à niveau pour les élèveslxii, qui comprendrait :  

• Un accès équitable à des programmes d'enseignement à distance à travers différents moyens de communication comme la 
radio, la télévision et les SMS, ainsi que du contenu pédagogique sur papier, pour permettre au corps enseignant de rester 
en contact avec leurs élèves. 
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• La consultation et l’inclusion des communautés dans la mise en place de la continuité pédagogique et des réouvertures 
scolaires, mais aussi la suppression des frais de scolarité, la distribution de subventions publiques aux écoles, le 
rétablissement et l’élargissement des programmes de restauration scolaire, ainsi que la prise en charge des uniformes et 
des manuels pour les populations vulnérables et marginalisées. 

• Garantir la sécurité des écoles par l’amélioration des installations sanitaires et par des consignes sur la distanciation 
physique. 

• Mettre en place des programmes de rattrapage, ajuster le calendrier et le programme scolaires en fonction des besoins, 
proposer des formations adaptées aux enseignants et des services de soutien psychologique.  

• Instaurer des systèmes d'alerte préventifs pour éviter les décrochages et évaluer régulièrement le niveau des élèves. 

4. Élargir et améliorer les programmes de protection sociale pour protéger les plus vulnérables : 

• Ces programmes de protection sociale peuvent servir de filets de sécurité sous forme de virements bancaires, dont les 
transferts sans contact permettent une distribution à grande échelle. 

5. Lancer un plan de relance d'urgence : 

• Le Conseil d'administration du FMI devrait acter la création de 500 milliards de droits de tirage spéciaux et les allouer aux 
pays les plus pauvres, leur fournissant ainsi des liquidités immédiates pour répondre à la crise. 

• Les prêteurs bilatéraux, multilatéraux et privés devraient garantir un moratoire immédiat sur la dette pour 2020 et 2021. 

• Les gouvernements et les entreprises devraient introduire des mesures pour réduire les frais des transferts de fonds des 
migrants vers leur pays d’origine jusqu’à près de 0 % pendant la crise. 
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