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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection,
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable.
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique.
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux.
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques,
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI),
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle,
et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction

AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La Revue Géovision
ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être
fait.
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DISSEMBLANCES ENTRE ANALPHABÈTES ET ILLETTRÉS EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE : UN ÉCLAIRAGE À PARTIR DES ENQUÊTES DÉMOGRAPHIQUES
ET DE SANTÉ
MOUSSA BOUGMA1
1-

Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo
bougmous@yahoo.fr

Résumé
Les caractéristiques des populations dites « analphabètes » demeurent encore mal connues et peu étudiées en
Afrique subsaharienne. Dans les travaux existants, la catégorie « analphabète » mélange à la fois les individus
n’ayant jamais été à l’école (Groupe 1) et ceux qui sont passés par l’école et qui ont perdu leurs acquis
scolaires à un moment donné (Groupe 2). Or ces deux groupes de populations ont des besoins éducatifs
différents qui nécessitent des actions de formations spécifiques. En utilisant les données des enquêtes
démographiques et de santé, cette étude évalue les niveaux d’analphabétisme et d’illettrisme dans 36 pays
d’Afrique subsaharienne et dégage les dissemblances entre les analphabètes et les illettrées. Les résultats
montrent que l’ensemble des pays étudiés est fortement touché par l’analphabétisme, mais des disparités
importantes existent entre eux au niveau de l’illettrisme. Les taux d’illettrisme sont particulièrement très élevés
dans les pays d’Afrique de l’Ouest comparativement aux pays des autres régions. En outre, les analphabètes
et les illettrés ne constituent pas un groupe homogène non seulement pour l’ensemble des pays, mais aussi à
l’intérieur d’un même pays. Les principales caractéristiques de différenciation entre ces deux catégories de
populations sont le milieu de résidence, l’âge, le sexe, le quintile de richesse et le type d’activité qui sont à
prendre en compte dans la formulation des stratégies et des programmes d’alphabétisation.
Mots clés : Alphabétisme, illettrisme, scolarisation, déscolarisation, Afrique subsaharienne

DISSIMILARITY BETWEEN ILLITERACY AND NON-LITERATE PEOPLE IN SUBSAHARAN AFRICA: LIGHTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC AND HEALTH
SURVEYS
Abstract
The characteristics of so-called "illiterate" populations remain poorly understood and little studied in SubSaharan Africa. In existing studies, the category "illiterate" mixes individuals who have never been to school
(group1) and those who have been to school and have lost their schooling at some point (group 2). These two
population groups have different educational needs that require specific training. Using data from
demographic and health surveys, this study assesses the levels of groups 1 and 2 in 36 sub-Saharan African
countries and identifies the differences between these two groups. The results show that all the countries
studied are heavily affected by illiteracy of group 1, but there are significant disparities between them in terms
of illiteracy of group 2. Illiteracy rates of group 2 are particularly high in West African countries compared
to countries in other regions. Moreover, the groups 1 and 2 are not a homogeneous group not only across
countries, but also within countries. The main differentiating characteristics between these two categories of
populations are residence, age, gender, wealth quintile and type of activity, which should be taken into account
in the formulation of literacy strategies and programs.
Key words: Literacy, illiteracy, schooling, dropping out of school, sub-Saharan Africa
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1. Introduction
L’alphabétisation joue un rôle crucial dans le développement socioéconomique. C’est pour cette raison qu’est
célébrée le 8 septembre de chaque année, depuis 1965, la journée internationale de l’alphabétisation. Cette
journée est une occasion de passer en revue les progrès réalisés et de rappeler que l’alphabétisation relève de
la dignité et des droits humains et qu’elle est le fondement de l’autonomisation des individus et du
développement inclusif et durable (UNESCO, 2020, p.1). Le rôle crucial de l’alphabétisation est également
perceptible dans les textes produits à l’occasion de la décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (20032012), qui soulignent que « l’alphabétisation pour tous est au cœur de l’éducation de base pour tous et qu’il
est indispensable de créer des environnements et des sociétés alphabétisés pour parvenir à éliminer la pauvreté,
réduire la mortalité infantile, freiner la croissance démographique, instaurer l’égalité entre les sexes et assurer
durablement le développement, la paix et la démocratie. » (UNESCO, 2006, p. 19). Ce consensus mondial sur
l’importance de l’alphabétisation a amené la communauté internationale à prendre des engagements forts en
faveur de l’alphabétisation. En effet, dans le cadre des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT), fixés lors du
Forum de Dakar en 2000, il était prévu d’améliorer de 50% les niveaux d’alphabétisation des adultes, et
notamment des femmes, à l’échéance de 2015. Dans le nouveau contexte des ODD, adoptés en 2015, le
4e objectif relatif à l’éducation prévoit, d’ici 2030, de « veiller à ce que tous les jeunes et une proportion
considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter » (« cible » 4.6).
En dépit de cette volonté de booster l’alphabétisation au niveau mondial, force est de constater que le nombre
d’analphabètes reste encore élevé, notamment en Afrique subsaharienne. En 2016 par exemple, il existait dans
le monde 750 millions de personnes analphabètes âgées de plus de 15 ans, équivalant à 13,8 % des adultes de
la planète. Et parmi ces personnes, les deux tiers sont des femmes, près de la moitié (49 %) vit en Asie du sud
(Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka) et un peu plus d’un quart
(27 %) en Afrique subsaharienne où l’on observe les plus forts taux d’analphabétisme (UNESCO, 2016, p.
17). Les proportions des personnes qui n’ont jamais été scolarisées sont par exemple de 72,5% au Niger, 59,3%
au Mali et 53,4% au Benin (AFRISTAT, 2019, p. 21). Que ce soit en Asie du Sud ou en Afrique subsaharienne,
les plus grandes proportions d’analphabétisme sont observées chez les femmes avec la majorité des femmes
analphabètes se trouvant en Afrique subsaharienne, où plus de la moitié des femmes adultes ne savent ni lire
ni écrire (APF, 2015, p. 7 ; A. MINGAT et al., 2013, p. 26). Bien qu’en Afrique subsaharienne, la proportion
de la population analphabète recule depuis quelques décennies, le nombre d’individus analphabètes continue
à augmenter. Ainsi, dans cette région, le taux d’analphabétisme est passé de 57% à 59% entre les années 1999
et 2012 et le taux suivant les deux sexes n’a connu d’augmentation que chez les femmes passant de 48% à
50% entre les deux années (UNESCO, 2014, p. 70). Ceci n’est évidemment pas satisfaisant, notamment eu
égard aux effets plutôt positifs du savoir lire sur la réduction de la pauvreté des ménages, ainsi que sur
l’amélioration de la santé et de l’accès à l’éducation des populations (N. HENAFF et al., 2009, p.187 ; M.
RWEHERA, 2004, p. 6).
Ce faible progrès est aussi à mettre en rapport avec la faible prise en compte de l’alphabétisation dans les
politiques éducatives des différents pays, notamment ceux en développement. Le Directeur général de
l’UNESCO présentait d’ailleurs l’alphabétisation dans l’avant-propos du rapport de 2006 comme l’un des
objectifs de l’EPT les plus « négligés ». En 2008, l’UNESCO soulignait encore que « l’analphabétisme ne
bénéficie que d’une attention minimale de la part des politiques et demeure un scandale mondial, reléguant 1
adulte sur 5 (1 femme sur 4) en marge de la société » (UNESCO, 2008, p. 1). Par ailleurs, sur le plan de la
production des connaissances pour alimenter les politiques, la question même de la définition de l’alphabétisme
pose toujours problème, et partant, celle de sa mesure (UNESCO, 2006, p. 172 ; A. MINGAT et al., 2013, p.
13). Or, pour agir efficacement, il faut savoir d’abord de quoi on parle et de qui on parle. Dans les travaux
existants sur l’alphabétisation, la catégorie « analphabète » mélange à la fois des personnes n’ayant jamais été
scolarisées et des personnes passées par l’école, c’est-à-dire des personnes qui, après avoir été scolarisées, ne
disposent pas à un moment donné des compétences de base (lecture, écriture, calcul) suffisantes pour faire face
de manière autonome à des situations de la vie quotidienne (H. NETANGE, 2011, p. 9 ; INSEE, 2018, p. 32) ;
catégorie à laquelle renvoie parfois le terme d’illettrisme (A. OUEDRAOGO, 2018, p. 1). De ce fait, les
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caractéristiques des populations dites « analphabètes » demeurent encore mal connues et peu étudiées, surtout
dans les pays au Sud du Sahara. Lorsqu’elles portent sur l’alphabétisation, la plupart des études se focalisent
sur l’impact de celle-ci sur la vie des personnes ayant bénéficiées de ce privilège sans s’intéresser
profondément aux caractéristiques des personnes toujours analphabètes. Quelques rares travaux prennent en
compte la durée de scolarisation, comme le Rapport mondial de suivi de l’EPT de 2006, présentant le taux
d’alphabétisme des adultes selon trois durées de scolarisation (adultes n’ayant pas été scolarisés, adultes ayant
été scolarisés pendant 1 à 3 ans, adultes ayant été scolarisés pendant 4 à 6 ans) (UNESCO, 2006, p. 185). En
2013, MINAT et al., reprennent quasiment la même approche, appliquée uniquement à la population des 1549 ans, en ajoutant la catégorie des adultes ayant été scolarisés pendant 7 à 9 ans. Cependant, dans les deux
cas, l’analyse ne va pas au-delà de cette différenciation selon la durée de scolarisation, notamment en termes
de comparaison des caractéristiques individuelles, particulièrement entre les deux catégories que sont les
personnes jamais scolarisées et celles passées par l’école. Deux sous-groupes de population aux besoins
éducatifs assurément différents, qui nécessiteraient des actions de formations spécifiques, adaptées à leurs
profils respectifs. Par exemple, les personnes analphabètes doivent entrer d’abord dans un premier niveau
d’apprentissage, alors que les personnes illettrées doivent réapprendre les compétences de base perdues et les
maintenir à l’aide d’un environnement lettré fonctionnel. En mobilisant les données des dernières Enquêtes
démographiques et de santé (EDS) de 36 pays, l’objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure
connaissance de ces deux sous-groupes de population en Afrique subsaharienne. Plus spécifiquement, il s’agit
d’évaluer les niveaux d’analphabétisme et d’illettrisme et de dégager les dissemblances éventuelles entre les
analphabètes et les illettrés en fonction des principales caractéristiques sociodémographiques.

2. Données et méthodes
Les recensements généraux de la population comme les enquêtes démographiques et de santé fournissent des
informations sur l’alphabétisation. Lors des recensements, la question relative à l’alphabétisation est basée soit
sur l’auto-déclaration de l’enquêté, soit la déclaration du chef de ménage, soit le nombre d’années d’études
que l’individu a suivies durant sa jeunesse, selon la définition retenue. Par conséquent, cette démarche ne
permet pas d’estimer objectivement le taux d’alphabétisme chez les personnes adultes. Depuis les années 2000,
les EDS utilisent la méthode de l’évaluation directe qui consiste à donner à lire aux personnes enquêtées une
phrase simple, à partir d’un ensemble de cartes disponibles dans plusieurs langues (variables selon les pays).
A la suite de cette phase, il revient à l’enquêteur/trice d’apprécier, selon les possibilités de notation mises à sa
disposition, si la personne « Ne peut pas lire du tout », « Peut lire une partie », « Peut lire toute la phrase » ;
mais la langue dans laquelle se fait le test n’est pas renseignée. Cette démarche suscite quelques interrogations
au regard de la diversité linguistique qui a toujours posé des problèmes particuliers pour l’évaluation
(UNESCO, 2006, p.166). Suffit-il de pouvoir lire une phrase pour être considéré comme alphabète ? La
capacité à lire une phrase va-t-elle de pair avec sa compréhension, mais aussi le savoir écrire ? Les agents
enquêteurs sont-ils eux-mêmes alphabétisés dans toutes les langues dans lesquelles ils évaluent les enquêtés ?
A priori non. Le savoir calculer n’est également pas testé. Ainsi, l’appréciation des évaluations dans les langues
où ils ne sont pas eux-mêmes alphabétisés peut être biaisée. En dépit de toutes ces limites, les évaluations
directes des compétences en lecture fournissent en général un tableau plus réaliste des niveaux individuels
d’alphabétisme et de leur répartition dans la société que les autres types d’évaluations (UNESCO, 2006, p.
173). De plus, la collecte des données dans les EDS sont harmonisées dans tous les pays d’Afrique
subsaharienne, permettant ainsi une comparaison entre pays. Au regard de ce qui précède et pour des besoins
de comparaison entre pays, nous avons choisi de travailler avec les données des EDS les plus récentes (20062018) disponibles des pays au Sud du Sahara. Cette étude concerne les femmes de 15-49 ans et les hommes de
15-59 ans.
Les méthodes d’analyses sont essentiellement descriptives. En rappel, l’étude a deux objectifs spécifiques, à
savoir : évaluer les niveaux d’analphabétisme et d’illettrisme d’une part et dégager les dissemblances
éventuelles entre les analphabètes et les illettrés selon les principales caractéristiques sociodémographiques
(milieu de résidence, âge, sexe, quintile de richesse, type d’activité économique) d’autre part. Pour atteindre
le premier objectif, le choix a porté sur une analyse bivariée dans laquelle la variable relative au statut
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d’alphabétisation est croisée avec la variable pays. Afin d’atteindre le second objectif, l’option méthodologique
privilégiée a été l’Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) pour identifier les interrelations
entre toutes les variables afin de faire ressortir les dissemblances (M. TENENHAUS, 2007, p.253). Outre la
variable relative au statut d’alphabétisation, les variables utilisées sont le milieu de résidence (urbain, rural),
l’âge (15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans ; 45+ ans), le sexe (hommes, femmes), le quintile de richesse et le type
d’activité économique (Inactif, activité de type traditionnel, activité de type moderne).

3. Résultats
3.1. Niveaux et variations de l’analphabétisme et de l’illettrisme
La distribution des individus enquêtés selon le statut d’alphabétisation évalué par les agents enquêteurs permet
de distinguer cinq catégories : 1) les individus qui ne peuvent pas lire du tout ; 2) ceux qui peuvent lire
seulement une partie de la phrase ; 3) ceux qui peuvent lire toute la phrase ; 4) ceux pour lesquels il n’existait
pas de carte dans la langue ; et 5) ceux qui avaient des problèmes de vue au moment de l’enquête. Les deux
dernières catégories sont faiblement représentées, car leur poids cumulé varie entre 0,02% au Kenya et 1,94%
au Tchad. Par conséquent, seules les trois premières catégories sont considérées dans la suite des analyses.
La carte 1 présente la proportion des individus enquêtés qui ne peuvent pas lire du tout à l’issue de l’évaluation
des agents enquêteurs. On y observe une très grande disparité entre les pays puisque cette proportion varie
d’un minimum de 16% à Sao Tomé et Principe à 91,3 % en Sierra-Leone. Les pays de l’Afrique de l’Ouest se
distinguent avec des niveaux nettement plus élevés (entre 68,3% et 91,3%) que ceux observés dans les pays
des autres régions.
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Carte 1 : Proportion des personnes ne pouvant pas lire du tout la phrase dans 36 pays d’Afrique
subsaharienne, 2006-2018

En ce qui concerne la capacité à lire seulement une partie de la phrase, des disparités importantes existent aussi
entre les pays (carte 2). En effet, la proportion des individus qui peuvent lire seulement une partie de la phrase
varie de 5,6% en Côte d’Ivoire à 30,6% en Afrique du Sud. Les pays d’Afrique australe et ceux d’Afrique
centrale se distinguent positivement avec au moins un cinquième des individus enquêtés capables de lire une
partie de la phrase. En Afrique de l’Ouest par contre, moins de 20% des individus enquêtés peuvent lire une
partie de la phrase dans tous les pays étudiés, un niveau qui se situe à moins de 10% dans la grande majorité
d’entre eux (9 pays sur 13). En Afrique orientale, les niveaux sont très variables, passant d’un minimum de
6,1% en Tanzanie à 22,7% aux Comores.
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Carte 2 : Proportion des personnes pouvant lire une partie de la phrase dans 36 pays d’Afrique
subsaharienne, 2006-2018

Tout comme les deux premiers indicateurs, on note une variation entre les pays et régions de la proportion des
individus qui peuvent lire toute la phrase (carte 3). En effet, en Afrique de l’Ouest, moins d’un cinquième des
individus peuvent lire toute la phrase dans tous les pays étudiés. Alors qu’en Afrique orientale, en dehors des
Comores (10,7%) et de l’Ouganda (38,7%), on enregistre plus de 50% de personnes capables de lire toute la
phrase. Les pays d’Afrique australe et ceux d’Afrique centrale étudiés ne sont pas homogènes, les niveaux
variant respectivement de 19,7% (Angola) à 64,7% (Lesotho) et de 3,3% (Tchad) à 58,5% (Sao Tomé et
Principe).
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Carte 3 : Proportion des personnes pouvant lire toute la phrase dans 36 pays d’Afrique subsaharienne,
2006-2018

Dans cette étude, est considéré comme alphabète toute personne ayant pu lire toute la phrase que l’agent
enquêteur lui a présentée ; approche adoptée par l’Institut de statistique de l’Unesco. Mais, cela pose la
question de ceux qui ont pu lire une partie de la phrase. Ils sont simplement considérés comme analphabètes
(ou illettrés) d’autant plus que ceux qui ont pu lire un ou deux mot(s) sont dans cette catégorie et ne peuvent
pas être traités comme alphabètes même s’il ne faut pas ignorer qu’on peut y trouver ceux qui ont pu lire toute
la phrase sauf un seul mot. Pour ces derniers cas, le critère de compréhension qui sous-tend l’alphabétisation
pourra faire défaut si le mot non lu est essentiel à la compréhension globale de la phrase. Ainsi, dans cette
étude, le taux d’analphabétisme désigne ici la proportion des individus sans niveau d’instruction -c’est-à-dire
ceux qui n’ont jamais été à l’école- qui ne peuvent pas lire du tout ou qui peuvent lire seulement une partie de
la phrase.
Le taux d’illettrisme, quant à lui, est la proportion des individus ayant le niveau d’études primaire qui ne
peuvent pas lire du tout ou qui peuvent lire seulement une partie de la phrase. Selon toute vraisemblance, pour
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ces personnes étant ou ayant été scolarisées, le test est alors réalisé dans la langue officielle de l’enseignement
(français, anglais, espagnol, portugais).
Carte 4 : Taux d’illettrisme et d’analphabétisme dans 36 pays d’Afrique subsaharienne, 2006-2018

En dehors du Burundi (80,1%), de l’Afrique du Sud (82,7%), du Royaume d’Eswatini (88,4%) et de la Namibie
(89,6%), on observe que le taux d’analphabétisme dépasse 90% dans les pays étudiés indépendamment de la
région (carte 4). Autrement dit, l’acquisition de la capacité à lire couramment pour les personnes sans
instruction est presque inexistante dans les pays étudiés, confirmant ainsi le rôle majeur joué par la scolarisation
dans le processus d’alphabétisation, et donc un impact global assez faible des actions d’alphabétisation.
Bien qu’il soit inférieur au taux d’analphabétisme, quel que soit le pays considéré, le taux d’illettrisme s’avère
également élevé en Afrique subsaharienne, avec des valeurs supérieures à 20% dans tous les pays étudiés,
excepté le Burundi (18,2%). Autrement dit, plus d’un cinquième des personnes ayant déjà fréquenté l’école
étaient incapables de lire une courte phrase rédigée dans la langue d’enseignement. Des disparités importantes
existent entre pays et régions. L’Afrique orientale est la région la moins touchée par l’illettrisme, avec moins
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de 40% de taux d’illettrisme dans tous les pays étudiés de cette région, excepté les Comores (77%), l’Ouganda
(56%) et l’Éthiopie (54,9%). On enregistre moins de 80% de personnes illettrées en Afrique australe et en
Afrique centrale, excepté le Tchad (90,4%) et le Congo (80,1%). En Afrique de l’Ouest, tous les pays étudiés
(hormis la Côte d’Ivoire) présentent des taux d’illettrisme supérieurs à 50%, voire même au-delà de 80% dans
plus de la moitié d’entre eux. Ainsi, la plupart des pays, notamment ceux d’Afrique de l’ouest cumulent
analphabétisme et illettrisme.
Les niveaux élevés de l’illettrisme observés dans ces pays questionnent ainsi la « qualité » de l’éducation, alors
qu’il est généralement attendu de l’enseignement primaire qu’il garantisse une alphabétisation durable. Le test
de lecture est fait auprès de personnes âgées de 15 à 49 ans pour les femmes, et de 15 à 59 ans pour les hommes.
Cette mesure de l’illettrisme ne permet cependant pas de distinguer les personnes qui ont quitté l’école sans
savoir lire de celles qui ont perdu cette capacité après leur scolarité, au fil des années. Cette dernière situation,
qui peut être être qualifiée d’analphabétisme de retour, pose le problème du manque d’environnement lettré
ou d’occasions de pratiquer la lecture pour les personnes concernées. Parmi les personnes jamais scolarisées,
une partie d’entre elles ont pu suivre des formations d’alphabétisation, mais cette information n’est pas
recueillie lors des enquêtes démographiques et de santé à partir desquelles peuvent être calculés les taux
d’analphabétisme de retour.
Tels que calculés, ces deux taux suscitent encore des confusions pour leurs véritables compréhensions. Alors,
quelles sont les caractéristiques sociodémographiques susceptibles de montrer une différence entre un
analphabète et un illettré ?

3.2. Dissemblances entre analphabètes et illettrés
Pour rappel, l’Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) a été utilisée pour caractériser les
individus enquêtés selon leur niveau d’alphabétisation. L’AFCM est une méthode d’analyse factorielle des
relations d’interdépendance entre plusieurs variables qualitatives. Elle a permis de transformer les variables de
l’étude en dimensions factorielles. Les différents paramètres de l’AFCM, fournis par le programme
informatique SPADv55, ont servi à interpréter les résultats. Tous les axes factoriels ont été édités puis analysés
pour chacun des 36 pays étudiés. Un seul axe factoriel a été retenu dans chaque pays pour analyser les
dissimilitudes entre les analphabètes et les illettrés. L’axe factoriel retenu est celui qui ordonne les enquêtés
selon qu’ils soient analphabètes ou illettrés, et dont la contribution du niveau d’alphabétisation est la plus
élevée dans l’inertie dudit axe. L’avantage de ce choix est que l’axe retenu a la même interprétation dans tous
les pays étudiés, c’est-à-dire un axe traduisant le contexte socioéducatif des enquêtés. En outre, l’axe factoriel
retenu permet d’opposer les analphabètes aux illettrés tout en donnant les caractéristiques associées à chacun
des deux groupes.
Dans tous les pays étudiés, on observe l’existence d’un axe factoriel qui oppose les analphabètes aux illettrés
même si le degré de cette opposition varie d’un pays à l’autre. L’existence de cette opposition révèle des
dissemblances entre les deux catégories de population puisque cet axe oppose également selon le pays les
résidents du milieu urbain à ceux du milieu rural, les plus jeunes aux plus âgés, les femmes aux hommes, les
résidents des ménages pauvres à ceux des ménages nantis et les personnes inactives à celles exerçant des
activités de type moderne ou traditionnel. Dans cette opposition, les caractéristiques associées aux illettrés et
celles associées aux analphabètes diffèrent souvent d’un pays ou d’un groupe de pays à l’autre (tableau 1).
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Tableau 1 : Dissemblances entre analphabètes et illettrés selon quelques principales caractéristiques
sociodémographiques

Pays

Milieu de
résidence

Angola
Royaume
d'Eswatini
Lesotho
Malawi
Mozambique
Namibie
Afrique du sud
Zambie
Zimbabwe
Bénin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Liberia
Mali
Niger
Nigeria

Sexe

Afrique Centrale
X
X
X
X
X
X
X

Burundi
Cameroun
Tchad
Congo
RDC
Gabon
Sao Tomé et
Principe
Comores
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda
Tanzanie
Ouganda

Age

N° de
Contribution
Quintile
Type
l’axe
de l’axe
de
d’activité
factoriel
factoriel
richesse économique
retenu
( %)

X

2
3
3
3
10
9
3

10,55
09,79
10,23
09,74
06,62
06,22
10,37

2
3
11
3
2
2
2

11,68
11,42
04,75
09,76
11,11
11,12
10,89

9
2

06,97
12,42

X

10
2
10
3
2
3
10

06,02
11,33
05,80
09,71
11,50
10,30
06,02

X

3
10
3
9
10
3
2
3
3
10

10,23
05,88
09,65
06,23
05,26
09,91
12,86
10,02
09,64
06,39

X
X

X
X
X
X

X

X

X

Afrique Orientale
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
Afrique Australe
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Afrique de l'Ouest
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
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X
X
X

9
11
10

06,13
05,60
05,42

Source : Données EDS des pays (2006-2018), calcul de l’auteur

 Milieu de résidence
L’axe factoriel opposant les analphabètes aux illettrés oppose aussi les personnes résidant en milieu rural à
celles résidant en milieu urbain dans huit pays (Kenya, Rwanda, Ouganda, Mozambique, Afrique du Sud,
Burkina Faso, Nigeria, Sénégal). Dans cette opposition, les illettrés se retrouvent en milieu rural tandis que les
analphabètes se retrouvent en milieu urbain, excepté l’Afrique du Sud où c’est le contraire qui est observé.
Dans les 28 autres pays, il n’y a pas d’opposition entre milieu urbain et milieu rural sur l’axe factoriel opposant
les analphabètes aux illettrés.

 Age
Excepté cinq pays (Comores, Kenya, Angola, Nigeria et Sénégal), l’axe factoriel qui oppose les analphabètes
aux illettrés oppose aussi les plus jeunes (15-24 ans) aux plus âgés (35 ans ou plus). Dans cette opposition,
deux groupes de pays peuvent être distingués. Le premier groupe comprend les pays où les illettrés sont des
jeunes comparativement aux analphabètes qui sont plus âgés (Burundi, Cameroun, Tchad, Congo, Sao Tomé
et Principe, Ethiopie, Madagascar, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Royaume d’Eswatini, Malawi, Namibie,
Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia, Mali, Niger). Dans le deuxième groupe de pays, c’est le contraire qui
est observé, c’est-à-dire que les illettrés sont en général plus âgés que les analphabètes (RDC, Gabon, Lesotho,
Mozambique, Zimbabwe, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Sierra-Leone, Togo).
 Sexe
L’axe factoriel opposant les analphabètes aux illettrés oppose aussi les femmes aux hommes dans seize pays.
Dans cette opposition, les illettrés sont principalement des femmes dans huit pays (RDC, Angola,
Mozambique, Zimbabwe, Burkina Faso, Gambie, Sénégal, Sierra-Leone) et principalement des hommes dans
huit autres pays (Comores, Tanzanie, Royaume d’Eswatini, Malawi, Zambie, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée).
Dans les autres pays, l’axe opposant les analphabètes aux illettrés n’oppose pas les femmes aux hommes.
 Quintile de richesse
Dans la grande majorité des pays (27), l’axe opposant les analphabètes aux illettrés n’oppose pas les individus
selon le niveau de vie. C’est seulement dans neuf pays que l’on observe une opposition entre les individus
résidant dans les ménages pauvres et ceux résidant dans les ménages nantis ou ayant un niveau de vie moyen.
Dans cette opposition, on distingue deux groupes de pays. Le premier groupe comprend les pays où les illettrés
se trouvent principalement dans les ménages pauvres alors que les analphabètes se trouvent dans les ménages
nantis ou de niveau de vie moyen (Cameroun, Tchad, Nigeria, Togo). Dans le deuxième groupe de pays, c’est
le contraire qui est observé (Gabon, Sao Tomé et Principe, Comores, Madagascar, Zimbabwe).
 Activité économique
L’axe opposant les analphabètes aux illettrés oppose également les personnes inactives à celles qui exercent
une activité de type moderne ou traditionnel dans douze pays. Dans cette opposition, quatre groupes de pays
se dégagent. Le premier est constitué des pays où les illettrés sont principalement inactifs alors que les
analphabètes exercent des activités de type moderne (Burundi, Cameroun, Madagascar, Rwanda, Liberia,
Niger). Dans le deuxième groupe, les illettrés exercent des activités de type moderne tandis que les
analphabètes sont inactifs (Tchad, Congo, Gabon, Comores, Ghana, Nigeria). Le troisième groupe comprend
les pays où les illettrés sont inactifs alors que les analphabètes exercent des activités de type traditionnel
(Kenya, Afrique du Sud). Dans le quatrième groupe, les illettrés exercent des activités de type traditionnel
alors que les analphabètes sont inactifs (RDC, Angola, Lesotho, Gambie).
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Au regard de ce qui précède, les analphabètes et les illettrés ne constituent pas un groupe homogène à l’intérieur
de chaque pays. On dégage plusieurs profils différents en fonction des caractéristiques sociodémographiques
considérées dans l’analyse. Ainsi, les analphabètes se distinguent des illettrés par une seule caractéristique
dans six pays, à savoir le milieu de résidence au Kenya, le sexe en Angola et l’âge en Ethiopie, au Lesotho, en
Namibie et au Mali. La différence entre les deux catégories de population est constatée dans deux
caractéristiques dans vingt pays. On note le milieu de résidence et l’âge en Ouganda et en Afrique du Sud,
le milieu de résidence et le sexe au Sénégal, l’âge et le quintile de richesse à Sao Tomé et Principe et au Togo,
l’âge et le type d’activité économique au Burundi, au Congo, au Ghana, au Liberia et au Niger et l’âge et le
sexe dans dix pays (RDC, Tanzanie, Royaume d’Eswatini, Malawi, Zambie, Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie,
Guinée, Sierra-Léone). Dans les dix autres pays, les différences entre les deux catégories sont encore plus
prononcées car elles se rapportent à trois caractéristiques. Il s’agit du milieu de résidence, de l’âge et du sexe
au Mozambique et au Burkina Faso, du milieu de résidence, de l’âge et du type d’activité économique au
Rwanda, du milieu de résidence, du quintile de richesse et du type d’activité économique au Nigeria, de l’âge,
du sexe et du quintile de richesse au Zimbabwe, du sexe, du quintile de richesse et du type d’activité
économique aux Comores, et de l’âge, du quintile de richesse et du type d’activité économique au Cameroun,
au Tchad, au Gabon, à Madagascar.

4. Discussion
A l’issue de l’analyse des données, trois principaux résultats peuvent être relevés. Le premier résultat est le
fait que tous les pays étudiés sont fortement touchés par l’analphabétisme. Ce phénomène est mesuré dans
cette étude par l’incapacité de lire toute la phrase parmi les personnes qui n’ont jamais été à l’école. Par
conséquent, ce résultat suggère que dans tous les pays d’Afrique subsaharienne les canaux d’alphabétisation
autres que la scolarisation sont quasi-inexistants ou sont moins performants pour fournir des acquis durables
en alphabétisation aux bénéficiaires. Autrement dit, l’acquisition de la capacité à lire couramment pour les
personnes sans instruction est presque inexistante dans les pays étudiés, confirmant ainsi le rôle majeur joué
par la scolarisation dans le processus d’alphabétisation, et donc un impact global assez faible des actions
d’alphabétisation. Une autre explication de ce résultat est l’absence d’environnement lettré permettant aux
bénéficiaires de pratiquer continuellement la lecture afin de maintenir les acquis engrangés au sortir des
programmes d’alphabétisation. Par exemple, M. COMPAORE (2003, p. 1) a montré qu’au Burkina Faso, les
néo-alphabétisés retombent très tôt dans l’analphabétisme faute de la faiblesse et du maintien des acquis à
travers un environnement lettré fonctionnel. Sachant que parmi ces personnes, une partie d’entre elles ont pu
suivre des formations d’alphabétisation, mais cette information n’est pas recueillie lors des enquêtes
démographiques et de santé à partir desquelles sont calculés les taux d’(an)alphabétisme
Le deuxième résultat est relatif aux disparités importantes observées entre les pays étudiés au niveau de
l’illettrisme. Les taux d’illettrisme sont particulièrement élevés dans les pays d’Afrique de l’Ouest
comparativement aux pays des autres régions. Ce résultat pourra être expliqué par la qualité du système
éducatif, notamment l’enseignement primaire, alors qu’il est généralement attendu de ce dernier au moins la
garantie d’une alphabétisation durable. Cela ne semble pas être le cas. En effet, l’enquête sur les performances
du système éducatif en Afrique sub-saharienne de 2014 a révélé qu’en moyenne 30 % des élèves en fin du
cycle primaire éprouvent toujours des difficultés dans la lecture avec des niveaux variables entre pays et
régions (PASEC, 2016, p. 40). Si ces enfants ne poursuivent pas les études au-delà du cycle primaire, ils sont
susceptibles de perdre leurs acquis une fois adulte (A. SEURAT, 2012, p. 67). Ainsi, il ne suffit plus d’aller à
l’école, voire achever le cycle primaire pour être durablement alphabétisé. Non seulement, le système éducatif
doit être de qualité, c’est-à-dire permettre aux apprenants de bien assimiler au moins les connaissances en
lecture, écriture et calcul, mais aussi un environnement lettré doit exister pour permettre aux individus de
conserver les compétences acquises. Cela permettra d’éviter de perdre du temps et de ressources dans la
formation des enfants qui deviennent analphabètes à l’âge adulte.
Le troisième résultat se rapporte aux profils différentiels entre les analphabètes et les illettrés. Ces deux
catégories ne constituent pas un groupe homogène non seulement pour l’ensemble des pays, mais aussi à
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l’intérieur d’un même pays. On dégage plusieurs profils différents en fonction du milieu de résidence, de l’âge,
du sexe, du quintile de richesse et du type d’activité. Ces différences sont à mettre en rapport avec les contextes
spécifiques des pays.

5. Conclusion
L’alphabétisation est un droit et un outil pour renforcer les capacités et l’autonomisation de chaque individu
et de la communauté en général. Facteur essentiel du développement inclusif, durable et équitable, elle est au
cœur de la réalisation des objectifs convenus au niveau international, comme l’EPT et les OMD et plus récent
les ODD. Cependant, sur le plan de la production des connaissances pour alimenter les politiques
d’alphabétisation, les caractéristiques des populations dites « analphabètes » demeurent encore mal connues et
peu étudiées en Afrique subsaharienne. Dans les travaux existants, la catégorie « analphabète » mélange à la
fois les individus n’ayant jamais été à l’école et ceux qui sont passés par l’école et qui ont perdu leurs acquis
scolaires à un moment donné. Or ces deux groupes de populations ont des besoins éducatifs différents qui
nécessitent des actions de formations spécifiques. En utilisant les données des enquêtes démographiques et de
santé de 36 pays d’Afrique subsaharienne, cette étude avait deux objectifs, à savoir : évaluer les niveaux
d’analphabétisme et d’illettrisme d’une part et dégager les dissemblances éventuelles entre les analphabètes et
les illettrés d’autre part. Les résultats montent que tous les pays étudiés sont fortement touchés par
l’analphabétisme, mais des disparités importantes existent entre eux au niveau de l’illettrisme. En outre, les
analphabètes et les illettrés ne constituent pas un groupe homogène non seulement pour l’ensemble des pays,
mais aussi à l’intérieur d’un même pays. Par conséquent, pour booster l’alphabétisation en Afrique
subsaharienne, les dissemblances entre ces deux catégories de population seraient à prendre en compte dans la
formulation des stratégies et des programmes d’alphabétisation.
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