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QUESTIONS
Question 1 (document 1)

2 points

- Quelle principale opposition mondiale retrouve-t-on en ce qui conceme I'analphabetisme ?
- La situation est-elle uniforme au niveau du continent africain?
Question 2 (documents 2 et 1)

3 points

- En pourcentage du PIB, comment se situe I' Afrique subsaharienne par rapport au reste du monde ?
- Apres avoir mis en relation le document 2 et le document 1, etablissez le lien qu'il peut y avoir entre
investissement public dans l'education et analphabetisme.
Question 3 (document 3)

2 points

- Quels contrastes sur les conditions materielles d'accueil des enfants apparaissent sur ce document?
Question 4 (document 4)

2 points

- En terme d'effectifs et de TBS, la situation s'ameliore-t-elle pour les eleves senegalais ? lustifiez.
Question 5 (documents 5 et 4)

3 points

- Quels sont les aspects benefiques de la scolarisation des jeunes filles. (document 5)
- Quelle inegalite ces deux documents soulignent-ils ?
Question 6 (synthese)

8 points

- A partir de vos connaissances, en vous appuyant sur les documents et les reponses aux questions, vous
redigerez un texte organise d'une vingtaine de lignes sur Ie sujet suivant :
« Education et developpement en Afrique»

Apres avoir rappele la situation de I'Afrique en ce qui conceme I' analphabetisme et Ie developpement, vous
montrerez les reussites et les limites des politiques menees dans Ie domaine de I'education.

Document 1 : L'analphabetisme dans le monde (2004).

D'apres Marie-Francoise DURAND, Benoit MARTIN, Delphine PLACIDI, Marie TORNQUIST-CHESNIER,
Atlas de la mondialisation, Presses de Sciences Po, Paris, 2007, 2 nde edition.

Document 2: Depenses publiques pour I'education par region (2004).

Document 3: Une classe d'ecole it FOUA LOUL au Senegal (en 2006).

« UN ENFANT - UNE ECOLE» est une association humanitaire. Son siege est it Toulouse en France mais
elle intervient au Senegal. Elle aide les familles de la brousse it scolariser leurs enfants dans une region
pauvre du pays et contribue ainsi it alphabetiser les enfants de ce pays.
Le role de l'association est d'apporter une aide materielle et financiere (en reglant une partie des frais de
scolarite, en financant des foumitures scolaires) mais en aucun cas d'intervenir sur Ie fond (programme
scolaire, heures de cours, disciplines enseignees ... ).

Document 4 : Evolution. des effectifs et du taux Brut de Scolarisatiori' (TBS) dans I'enseignement moyen'
au Senegal (2004)

Source: Direction de l'Enseignement Moyen et Secondaire General du Senegal (2004)
Base de donnees reprise sur Ie site de I' ADEA (Association pour Ie Developpement de I'Education en Afrique)

1. Definition: Ie TBS est Ie pourcentage d'une c1asse d'age qui est scolarise.
2. L'enseignement moyen au Senegal correspond au college en France.

Document 5 : L' education des jeunes filles au Senegal (2005).
DAKAR, Senegal, 14 avril 2005
L'ecole primaire de Ndiareme Best situee dans la banlieue pauvre de Dakar. La directrice de I'ecole,
Magatte Mbow, croit fermement que chaque fille a droit a I'education. [... ]
Trop souvent, au Senegal comme dans le reste de I' Afrique de I'ouest et en Afrique centrale, les
filles ne vont pas a I'ecole, ou ne sont meme pas scolarisees du tout, a cause de la pauvrete, Des ecoles
comme celle de Ndiareme B, qui sont aidees par des partenaires tels que l'UNICEF, s'efforcent de venir a
bout du probleme, [... ]
Les profits que retire la societe d'une education des filles
Les femmes qui ont beneficie d'une education ont tendance a avoir moins d'enfants et des enfants en
meilleure sante, et ces enfants ont davantage de chances d'etre scolarises et de rester plus longtemps a
I'ecole.
Les femmes qui ont recu une education obtiennent de meilleurs salaires et sont plus competentes, ce
qui leur permet d'avoir une plus forte productivite dans leur travail chez elle. Elles sont mieux en mesure de
se proteger contre des maladies telles que le VIH / SIDA.
Elles ont davantage de chances de jouer un role actif dans les decisions prises au sein de leur famille
et de leur communaute. Et elles utili sent souvent leurs cornpetences et leurs connaissances, acquises grace a
I'education, en aidant leur communaute,
En resume, l' education des femmes amorce un engrenage positif. Mais le quartier de Ndiareme B a
ete longtemps pris dans un engrenage negatif, le manque d'education conduisant a la pauvrete, laquelle
entrainait a son tour un manque d'education.
Des ecoles qui accueillent bien les filles
Malgre cela, Ndiareme B connait une reus site impressionnante dans la scolarisation des filles - et en
les motivant pour continuer leur scolarite. En 1996, lorsque l'ecole a ete ouverte, il y avait 35,5 % de filles
parmi les cleves. A present, en 2005, il y en a 49 %.
A Ndiarerne B, les filles ont egalement plus de chances d'achever leur scolarite. En 2002, 52 % des
eleves de I'ecole ont passe avec succes leur examen terminal et obtenu leur diplorne, mais il ri'y a eu que 29
% des filles a atteindre cet objectif En 2004, 63 % des eleves ont eu leur diplorne, et 47 % des filles l'ont
obtenu.
Ndiareme B, comme d'autres ecoles en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, a participe a des
programmes, soutenus par l'UNICEF ainsi que par d'autres partenaires, qui s'efforcent de creer des ecoles
qui accueillent bien les filles. Dans ces ecoles, l'environnement est sur, la violence physique est proscrite, on
dispose d'une eau et d'un assainissement de bonne qualite, et on peut y acheter de la nourriture et des
boissons.
On mene des campagnes de proximite, dans le cadre desquelles des equipes font du porte a porte
dans les zones oil le pourcentage de filles scolarisees est faible afin de parler aux parents de ce que
l' education peut apporter aux filles pour leur avenir. Des bourses sont accordees aux filles. Et des classes
speciales sont ouvertes pour les adolescentes qui abordent tous les sujets, depuis les questions de sante
feminine jusqu'a la recherche d'emploi.
Source: rapport de l'UNICEF, « Progres pour les enfants » du 18 avril 2005

