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1. INTRODUCTION 
Le concept de « ne laisser personne de côté », au cœur de l'agenda 2030 pour les objectifs de 
développement durable (ODD), vise à éradiquer tous les types de désavantages dans le monde entier. 
Pour concrétiser cette vision, les personnes handicapées doivent être pleinement intégrées aux efforts 
de développement. Les personnes handicapées sont confrontées à une multitude d'obstacles physiques, 
comportementaux et institutionnels qui les exposent à un risque élevé d'être laissé pour compte. De 
plus en plus de données indiquent que les personnes handicapées sont disproportionnellement plus 
pauvres, moins éduquées et moins aptes à assurer leur subsistance (Mitra et al. 2013 ; Mizunoya et al. 
2016 ; Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale 2011). 

L'évaluation de la nécessité des interventions, la conception des politiques et l'évaluation de leur impact 
nécessitent de données de haute qualité. Souvent, les données sur le handicap n'ont pas été recueillies 
ou ont été de mauvaise qualité, ce qui a entraîné parfois une certaine confusion (Mont 2007). 
Heureusement, les efforts mondiaux ont conduit à un consensus croissant sur la meilleure façon de 
mesurer le handicap dans les recensements, les enquêtes et les données administratives (Cappa et al. 
2018 ; Groce et Mont 2017 ; Loeb et al. 2018 ; Mont 2019). En conséquence, les données recueillies 
sont de plus en plus nombreuses, de meilleure qualité et plus comparables au niveau international. Cette 
évolution fournit des données plus solides qui peuvent aider les programmes et les politiques à ne laisser 
personne de côté. 

Ce rapport passe en revue les sources de données disponibles concernant l'état fonctionnel et 
l'éducation inclusive dans toute l'Afrique subsaharienne. La section Sources de données présente les 
différentes sources de données qui contiennent des informations sur l'état fonctionnel des apprenants, y 
compris les données de recensement, les données d'enquête et les données administratives (SIGE). La 
section Défis examine les problèmes qui rendent difficiles l'utilisation et l'analyse des données sur le 
handicap, notamment les difficultés de comparabilité, la taille de l'échantillon, la base d'échantillonnage et 
la disponibilité des données. L'annexe A de ce rapport fournit des tableaux de données avec des 
informations sur la fréquentation scolaire, les taux d'enfants/de jeunes non-scolarisés, l'achèvement de la 
scolarité, le nombre moyen d'années de scolarité et les taux d'alphabétisation des apprenants handicapés 
dans toute l'Afrique subsaharienne. L'annexe B explique comment les données ont été sélectionnées et 
utilisées dans le cadre de cet examen. 

1.1 IDENTIFIER LES ENFANTS HANDICAPES POUR UNE 
ANALYSE QUANTITATIVE 

En 2002, en réponse aux préoccupations mondiales concernant la qualité des données sur le handicap, la 
Commission statistique des Nations Unies a créé un groupe sur les statistiques du handicap. Le Groupe 
de Washington étant ouvert à tous les bureaux nationaux de statistiques des pays membres des Nations 
Unies, il a été nommé en l’honneur de la ville où s'est tenue la réunion inaugurale. À ce groupe a été 
confier le mandat d'élaborer des mesures de handicap de haute qualité et comparables au niveau 
international à fins  d’analyse quantitative. 

Le premier produit du Groupe de Washington a été une série de six questions pour identifier les 
personnes handicapées dans les recensements, connu par le nom de brève série de questions du Groupe 
de Washington (WGSS),. Ces questions ont été inspirées par le modèle bio-psychosocial du handicap, 
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qui constitue la base de la classification internationale du fonctionnement de l'Organisation mondiale de 
la santé et qui est conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La WGSS 
identifie les personnes comme ayant un handicap si elles ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas 
effectuer au moins une des six activités de base (voir, entendre, cognition, mobilité, communication et 
soins personnels), ce qui les expose donc à un risque d'exclusion si elles font face à des obstacles dans 
l'environnement (Mont 2007). 

Les données sur le handicap doivent être collectées et désagrégées d'une certaine manière afin de 
recueillir des informations sur les limitations du fonctionnement des activités de base parmi les 
populations nationales afin de disposer ensuite de données comparables d'un pays à l'autre pour les 
populations vivant dans une variété de cultures et de ressources économiques. L'objectif n'est pas 
d'identifier chaque personne handicapée dans chaque communauté, mais d'identifier les personnes 
présentant des types et des niveaux similaires de limitations dans le fonctionnement des activités de 
base, indépendamment de leur nationalité et/ou de leur culture. La WGSS est simple, brève et 
comparable, et elle identifie les limitations dans les domaines de fonctionnement des activités de base 
qui sont universelles, qui sont le plus étroitement associées à l'exclusion sociale et qui se produisent le 
plus fréquemment. L'objectif est de compiler des informations qui représentent la majorité des 
personnes présentant les limitations les plus courantes dans le fonctionnement des activités de base au 
sein d'un pays, ainsi que de saisir les personnes présentant des handicaps similaires d'un pays à l'autre. 
Les données désagrégées permettraient alors de comparer la participation des personnes handicapées à 
l'éducation, à l'emploi, à la vie familiale et à l'inclusion sociale en général (Groupe de Washington sur les 
statistiques du handicap 2020). 

Le Groupe de Washington a reconnu que, bien que la WGSS identifie la grande majorité des personnes 
handicapées, cela n'était pas le meilleur outil pour identifier les enfants handicapés (Loeb et al. 2018), 
pour deux raisons : (1) les questions ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 5 ans, et (2) les 
réponses aux questions ignorent beaucoup d'enfants ayant des troubles du développement.1 C'est 
pourquoi le Groupe de Washington s'est associé au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) 
pour créer le module sur le fonctionnement de l'enfant (MFE), spécialement conçu pour identifier les 
enfants handicapés dans les enquêtes sur les ménages. Finalisé en 2016, le MFE est composé de modules 
distincts pour les enfants âgés de 2 à 4 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans. L'UNICEF et le Groupe de 
Washington ont déterminé que pour identifier les enfants de moins de 2 ans, sont nécessaires des 
évaluations qui vont au-delà de la capacité d'une enquête sur les ménages. 

Les données du MFE peuvent être désagrégées selon le(s) type(s) de handicap(s) d'un enfant, tels que les 
handicaps sensoriels, physiques, intellectuels ou développementaux et psychosociaux. Par ailleurs, les 
questions du MFE sont formulées de manière à délimiter le degré de handicap.  

Le MFE fournit une méthodologie éprouvée qui identifie une grande majorité d'enfants qui risquent 
d'être exclus en raison de limitations fonctionnelles. Cette méthode est particulièrement adaptée aux 
analyses statistiques visant à mettre en évidence des modèles de prévalence du handicap. Par exemple, 
combien d'enfants sont handicapés, et si cela diffère selon l'âge, le sexe ou la région de résidence. Le 
MFE est également bien adapté pour désagréger les indicateurs de résultats par handicap. Par exemple, 

 

1La brève série de questions du Groupe de Washington (WGSS) ne dispose pas non plus d'un nombre important 
de personnes ayant des handicaps psychosociaux. Ce domaine est traité dans le module sur le fonctionnement de 
l’enfant (MFE) et, pour les adultes, dans le questionnaire détaillé du Groupe de Washington, développé après la 
brève série de questions du Groupe de Washington (WGSS). 
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en comparant les taux de fréquentation scolaire des enfants handicapés et non handicapés pour 
déterminer dans quelle mesure ils sont confrontés à des obstacles à l'éducation. 

Toutefois, le MFE n'est pas suffisamment détaillé pour identifier nécessairement tous les étudiants 
handicapés. Comme pour toute série de questions d'enquête, il y aura quelques faux positifs et faux 
négatifs. Le MFE n'est pas suffisant pour déterminer l'éligibilité d'un enfant à un programme pour 
handicapés ou pour concevoir des services pour des enfants spécifiques. Il pourrait être utilisé comme 
un outil de dépistage pour déterminer quels enfants ont le plus besoin d'une évaluation plus détaillée. Il 
convient également de noter que même si le MFE identifiera la plupart des enfants présentant des 
diagnostics tels que l'autisme ou le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention comme ayant un 
handicap, il n'est pas en mesure de fournir un diagnostic de ces conditions. Il n'identifie que les domaines 
fonctionnels où les enfants ont des difficultés.  

Le MFE a été conçu pour qu'il soit répondu par la personne qui s'occupe principalement de l'enfant ; 
après avoir consulté des experts du développement de l'enfant, l'UNICEF et le Groupe de Washington 
ont déterminé que les enfants n'étaient pas des répondants fiables pour évaluer leurs difficultés à 
effectuer une grande variété d'activités. Cependant, selon certaines recherches récentes, les réponses 
des enfants à leurs propres questions ont résisté à la fiabilité du test-retest (Ng et al. 2020). Dans 
certains cas, le MEF a été adapté pour avoir des enseignants comme répondants dans les systèmes 
d'information sur la gestion de l'éducation (SIGE) ; à Fidji, par exemple, il est utilisé non seulement à des 
fins statistiques, mais aussi pour orienter les enfants vers des services et un dépistage plus poussé (Mont 
et Sprunt 2019).2 En outre, l'UNICEF et le Groupe de Washington testent une version abrégée du MFE 
destinée aux enseignants interrogés. Ce MFE plus court a récemment fait l'objet de ses premiers essais 
au Sénégal, avec des résultats prometteurs (Deleu, Brus et Loeb 2019). 

Finalement, il est important de garder à l'esprit que si le MFE est capable de fournir des informations 
vitales sur la situation des enfants handicapés, il ne fournit pas d'informations sur les politiques 
appropriées pour égaliser les résultats. L'exclusion résulte de l'interaction entre les limitations 
fonctionnelles des individus et les barrières dans l'environnement. Pour concevoir des politiques qui 
favorisent l'inclusion, il est nécessaire de disposer d'informations sur l'environnement afin d'identifier ces 
obstacles. 

2. SOURCES DE DONNEES 
Les sources de données se répartissent en trois grandes catégories : les recensements, les enquêtes et 
les données administratives. Chaque source est utile, mais présente des avantages et des inconvénients. 
L'efficacité des trois peut être améliorée en adoptant la même approche pour identifier les personnes 
handicapées. Dans ce cas, ils peuvent être utilisés conjointement. 

2.1 DONNEES DE RECENSEMENT 
Le principal avantage d'un recensement est qu'il tente d'inclure toutes les personnes d'un pays. Cela 
permet de disposer d'un nombre d'observations suffisamment important pour examiner des sous-
populations, par exemple par zone géographique, par genre, par origine ethnique et par type et degré de 

 

2 L'approche fidjienne est utilisée pour modifier les systèmes de données administratives en Indonésie et à Vanuatu. 
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handicap (voir Pièce 1). Toutefois, cette exhaustivité signifie également que les recensements sont 
effectués peu fréquemment (généralement tous les dix ans) et sont limités en longueur. En raison de ces 
contraintes de longueur, il est très peu probable que les recensements utilisent le MEF. S'ils utilisent la 
WGSS, ils ne sont adaptés qu'aux enfants de cinq ans et plus et ne prendront donc pas en compte les 
nombreux enfants ayant des troubles du développement. 

Selon le rapport « Measuring Equity in Education » (2016) de l'Initiative de recherche sur l'équité en 
éducation, « les recensements de la population [fréquemment]... reflètent la compréhension locale du 
handicap et les priorités en matière de collecte de données, qui empêchent parfois les comparaisons 
internationales ». Parmi les données de recensement utilisées dans ce rapport, un seul pays, l'Afrique du 
Sud, utilise pleinement la WGSS. La Tanzanie utilise cinq des six questions de la WGSS. Les trois autres 
pays (Ghana, Rwanda et Zambie) n'autorisent que des réponses binaires (oui/non) à l'état fonctionnel et 
ne couvrent pas les six domaines de handicap décrits dans la WGSS. À l'exception de l'Afrique du Sud, 
les données de recensement examinées ici mesurent l'alphabétisation avec une réponse binaire (oui/non) 
indiquant si le répondant peut lire et/ou écrire dans n'importe quelle langue.  

2.2 DONNEES D'ENQUETE 
Les principaux avantages des enquêtes découlent de leur plus petite échelle, ce qui signifie qu'elles 
peuvent (1) poser plus de questions, (2) être menées plus fréquemment et (3) inclure une meilleure 
formation des enquêteurs. Toutefois, la taille réduite de leurs échantillons limite généralement la 
désagrégation par sous-population, en particulier par type et degré de handicap (voir Pièce 1). 

Dans les enquêtes, des informations beaucoup plus complètes sont recueillies que celles disponibles 
dans un recensement. Ainsi, le handicap peut être examiné en fonction de variables socio-économiques 
plus nombreuses. Malgré cela, les contraintes d'espace existent toujours dans un questionnaire. Pour 
cette raison, de nombreuses enquêtes utilisant les questions du Groupe de Washington ont opté pour la 
WGSS ce qui crée les mêmes contraintes pour les désagrégations que lors d'un recensement. 
Cependant, le dernier cycle des enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) de l'UNICEF utilise 
le MFE et ces enquêtes ont généré des données bien plus complètes sur les enfants handicapés dans de 
nombreux pays. 

Une autre approche pour inclure des questions sur le handicap dans les enquêtes consiste à ajouter des 
modules spéciaux aux enquêtes en cours, comme le module sur le handicap des enquêtes 
démographiques et de santé (EDS), qui est le fruit d'une collaboration entre les EDS, l'USAID et le 
Groupe de Washington sur les statistiques du handicap. Cela permet de poser des questions plus 
approfondies, mais avec l'inconvénient de devoir collecter les données moins fréquemment. Des 
modules spéciaux permettent également de poser davantage de questions sur l'environnement.  

La source de données la plus étendue est une enquête spéciale sur le handicap, tel que l'enquête sur le 
handicap en Tanzanie menée en 2008 (Bureau national des statistiques de Zanzibar 2008). En raison du 
coût – en particulier si la taille des échantillons est augmentée pour faciliter la désagrégation par type et 
degré de handicap – elles sont destinées à être faites moins fréquemment. Des enquêtes spéciales sur le 
handicap peuvent être particulièrement appropriées pour examiner les obstacles à l'inclusion. Il n'est pas 
nécessaire de mesurer les obstacles tous les deux ans pour concevoir des politiques car, 
malheureusement, ces obstacles ne changent pas rapidement. Toutefois, il faudrait suivre plus 
fréquemment la situation des personnes handicapées pour comprendre si les politiques ont un effet. 
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Les enquêtes internationales courantes qui peuvent comprendre des questions sur les données relatives 
à l'état de fonctionnement comprennent les enquêtes démographiques et de santé (EDS), les enquêtes 
par grappes à indicateurs multiples (MICS), l'étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) et l'enquête 
sur la transition entre l'école et le travail (SWTS) (voir Pièce 1).  

L'un des problèmes des enquêtes est que la base d'échantillonnage exclut souvent les personnes vivant 
en institution ou les personnes sans domicile fixe. Ces deux populations sont très probablement 
composées de manière disproportionnée de personnes handicapées. Certains pays ont tenté d'en tenir 
compte, comme le Vietnam, qui a récemment mené une enquête nationale sur le handicap, complétant 
l'échantillon des ménages par un recensement des institutions (Statistical Publishing House 2016).3 

Si les recensements, les enquêtes en cours et les modules spéciaux (ou enquêtes spéciales) utilisent la 
même approche pour identifier les enfants handicapés, ils peuvent alors être utilisés ensemble. Par 
exemple, si un recensement utilise seulement la WGSS, mais qu'une enquête utilise le MFE, les résultats 
de l'enquête peuvent être utilisés pour estimer combien d'enfants handicapés (et quels types) ne sont 
pas pris en compte par la WGSS. Cela n'est possible que parce que le MFE et la WGSS mesurent tous 
les deux le niveau de difficulté des personnes à effectuer des activités de base. Les résultats du 
recensement peuvent ensuite être extrapolés à partir des résultats de l'enquête pour faire des 
estimations pour des sous-populations plus petites. Si le recensement utilise une approche différente 
(par exemple, s'il demande seulement si les personnes « ont un handicap »), alors les données de 
l'enquête utilisant le MFE ne doivent pas être utilisées pour faire des extrapolations de recensement. 

 

3 https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmid=5&ItemID=19055 

https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmid=5&ItemID=19055
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Pièce 1 : Principales sources de données sur le handicap 
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✖ 

Enquêtes internationales 

EDS 

USAID/ 
gouvernement 
local 5 ans 

Fonctionnement : 
WGSS ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✖ 

MICS 
UNICEF/gouverne
ment local 3 à 5 ans  

Fonctionnement : 
MFE ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

✔ 
pour MICS6 

LSMS 

La Banque 
mondiale/ 
gouvernement 
local 
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Fonctionnement : 
WGSS ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔  ✖ 

SINTEF 

Agence 
norvégienne pour 
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développement 

Pas de fréquence 
régulière 

Fonctionnement : 
WGSS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

SWTS 
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Fonctionnement : 
WGSS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Enquête 
scolaire 
basée sur 
un projet Divers 

Dépendant du 
projet 

Fonctionnement, 
handicap, 
dépistage En général, non ✔ ✖ ✔ ✔  ✔ 

Recensem
ent des 
écoles 

Gouvernement 
local Annuel Handicap ✖ ✔ ✖ ✔ ✔  En général, non 
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2.3 DONNEES ADMINISTRATIVES 
La troisième source, les données administratives, est collectée dans le cadre de l'exécution d'un 
programme. Ces données peuvent être des données administratives gouvernementales, comme celles 
d'un SIGE, ou des données d'un programme géré par une organisation non gouvernementale ou toute 
autre entité. Les données administratives présentent l'avantage de contenir des informations sur toutes 
les personnes participant à un programme et sont généralement recueillies de manière continue. Les 
systèmes administratifs peuvent également recueillir des informations sur tous les aspects d'un 
programme. Par exemple, un SIGE peut recueillir des informations sur l'environnement scolaire. Les 
SIGE ont un potentiel inexploité. Les systèmes d'information de gestion de l'éducation pour le secteur 
de l'éducation « Open Education Management Information System (OpenEMIS) » financés par 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont le potentiel de 
saisir la prévalence des étudiants handicapés inscrits à l'école, les performances des étudiants, l'allocation 
des ressources, l'accessibilité des installations et la disponibilité de matériel adapté. 

Si une approche cohérente de l'identification du handicap est adoptée dans le cadre des différents efforts 
de collecte de données, alors les données provenant de différentes sources (administratives et 
statistiques) peuvent être utilisées conjointement. Cela peut aider à la communication et à la 
coordination interministérielles, et à l'utilisation de données statistiques pour faire des projections sur la 
façon dont les tendances démographiques et les réformes administratives peuvent affecter les résultats. 
Souvent, les données provenant de différents systèmes utilisent des approches différentes, de sorte que 
les différences dans les données déclarées sur le handicap peuvent prêter à confusion. Il convient de 
noter qu'une approche cohérente de la collecte de données sur le handicap ne signifie pas que tous les 
programmes doivent avoir les mêmes critères d'éligibilité, mais seulement que leur collecte de données 
inclut (sans nécessairement s'y limiter) une approche fonctionnelle. Une étude de l'UNESCO (2019b) 
sur les formulaires du SIGE de 70 pays à faibles et moyens revenus a révélé que 51 formulaires 
collectaient des données sur les enfants handicapés, bien que la qualité des données varie. Neuf pays ont 
simplement répertorié les enfants comme ayant un handicap ou étant classés comme enfants à besoins 
spéciaux sans autre explication, tandis que 42 pays ont identifié les enfants comme ayant un handicap sur 
la base de leurs difficultés fonctionnelles, de l'existence d'une déficience particulière, ou les deux. Cette 
étude a examiné la disponibilité des données sur le handicap dans 25 pays d'Afrique subsaharienne, dont 
22 ont saisi des données sur les enfants handicapés. Trois des pays disposant de données sur le handicap 
ont indiqué uniquement si l'enfant avait des besoins spéciaux (pièce 2), tandis que les autres ont fourni 
une certaine désagrégation par type de handicap (UNESCO 2019b).  
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Pièce 2 : Données sur le handicap disponibles dans le SIGE par pays d'Afrique subsaharienne 

PAYS ANNÉE 

CONTIENNENT 
DES DONNÉES 
SUR LES 
ÉTUDIANTS 
HANDICAPÉS 

IDENTIFIÉS 
UNIQUEMENT 
PAR 
« HANDICAP 
» OU 
« BESOINS 
SPÉCIAUX ». 

LA VISION 
ET 
L'AUDITION 
SEULEMENT  

LA VISION, 
L'AUDITION, LE 
PHYSIQUE ET 
L'INTELLECTUEL 

COMPREND 
AU MOINS 
QUELQUES 
DIAGNOSTICS 
MÉDICAUX 

Burundi 2018 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Congo 2015 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Côte 
d'Ivoire 2018 ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ 

Éthiopie 2004 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Gambie 2013 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 
Ghana 2014 ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ 
Guinée 2014 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 
Kenya 2015 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 
Lesotho 2014 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 
Libéria 2013 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Madagascar 2010 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Malawi 2018 ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ 
Mali 2018 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 
Mauritanie 2016 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Ile Maurice 2014 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Namibie 2018 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 
Niger 2018 ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ 
Sénégal 2018 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Sierra 
Leone 2013 ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ 

Afrique du 
Sud 2018 ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ 

Sud-Soudan 2010 ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ 
Swaziland 2013 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 
Tanzanie 2014 ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ 
Togo 2017 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 
Ouganda 2008 ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ 

Total 25 22 3 5 10 6 

Source : UNESCO, 2019b 

Le taux de collecte des données environnementales était beaucoup plus faible et la manière dont les 
informations sur les infrastructures et les infrastructures adaptées étaient recueillies variait beaucoup, de 
la plus élémentaire à la plus approfondie. Environ un tiers des pays disposant d'informations sur les 
infrastructures ont posé des questions sur les infrastructures accessibles aux personnes handicapées, les 
plus fréquentes étant liées à l'existence de toilettes et de rampes d'accès accessibles. Parmi les pays 
d'Afrique subsaharienne examinés, seuls le Libéria et le Rwanda ont inclus des données sur les 
infrastructures et les matériels adaptés dans les établissements scolaires. Peu de pays ont abordé la 
question des matériels adaptés, l'Afrique du Sud faisant exception. Il convient de noter que le 
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pourcentage de SIGE posant des questions liées à l'accessibilité en 2019 était sensiblement plus élevé 
que celui d'un précédent examen de l'UNICEF (UNICEF 2016).  

Un inconvénient des données administratives est que ces données excluent les personnes qui ne font 
pas partie du programme. Par exemple, un SIGE ne contient pas d'informations sur les enfants qui ne 
sont pas scolarisés. Toutefois, si le SIGE et la MICS d'un pays utilisent la même méthodologie pour 
identifier les enfants handicapés, alors (comme dans l'exemple ci-dessus pour les enquêtes et les 
recensements), les deux ensembles de données peuvent être utilisés conjointement.  

Deux autres inconvénients des données administratives sont que les SIGE ont souvent des problèmes de 
qualité des données et des données manquantes. Vous trouverez ci-dessous une liste des facteurs qui 
affectent la qualité des données des SIGE. 
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Facteurs affectant la qualité des données des SIGE 

L'efficacité des données pour atteindre les objectifs du SIGE est influencée par plusieurs facteurs, 
allant de la manière dont les outils de données sont développés à la manière dont les données sont 
recueillies : 

• Sujets abordés : L'objectif d'un SIGE inclusif est de soutenir le développement et la mise en 
œuvre de politiques et de programmes plus inclusifs. Il est donc important que les SIGE 
recueillent des informations sur les enfants et sur l'environnement, car l'exclusion résulte de 
l'interaction entre les limitations fonctionnelles d'un enfant et les barrières de l'environnement. 

• Conception des questions : Les questions doivent être rédigées de manière appropriée pour 
obtenir les informations nécessaires. Par exemple, le simple fait de demander si un enfant « a 
un handicap » n'est pas très utile pour déterminer les mesures à prendre (et conduit à une sous-
identification des enfants handicapés). Il est plus approprié de savoir ce que l'enfant a du mal à 
faire, afin de pouvoir répondre à ses besoins. Toutes les questions doivent être évaluées en 
fonction de la manière dont les réponses peuvent aider le système à améliorer ses résultats. 

• Test des questions : Les recherches montrent clairement que les questions qui semblent 
simples aux personnes qui les rédigent peuvent être interprétées différemment par les 
répondants et en particulier lorsqu'il s'agit de traduction dans différentes langues. Pour garantir 
la qualité des données, tout outil de collecte de données doit être correctement testé, non 
seulement par un test sur le terrain mais aussi par des entretiens cognitifs. 

• Identification du handicap : La qualité des données peut être affectée par la non-inclusion 
d'enfants handicapés qui n'ont pas encore été pré-identifiés. 

• Sélection des répondants : La qualité des données peut être affectée par le choix du répondant. 
Les enseignants sont mieux placés pour recueillir des données sur les enfants, mais un 
directeur d'école ou un administrateur scolaire pourrait être approprié pour recueillir des 
informations sur les infrastructures scolaires. 

• Formation des répondants : Les programmes de formation qui expliquent la nature et l'objectif 
de chaque question permettront de générer non seulement des données de meilleure qualité, 
mais aussi des données plus cohérentes entre les enseignants et les écoles, et dans le temps. 
Les Fidji, par exemple, disposent d'un matériel de formation complet, et même de conseils sur 
la façon de répondre aux questions intégrées dans le formulaire. 

• Timing : Les SIGE sont souvent mis en œuvre au début d'une année scolaire. Pour les 
informations sur les enfants, cela peut être problématique, car certains handicaps ne sont pas 
aussi visibles au départ. Toutefois, la collecte précoce de données est parfois importante pour 
les besoins des programmes. Un système de meilleure qualité permet de mettre à jour les 
informations à mesure que l'année scolaire avance. Cela est plus possible avec un système 
électronique granulaire. 

• Couverture : Les enfants non-scolarisés ne sont pas couverts par un SIGE, mais il arrive que 
d'autres enfants, notamment ceux qui fréquentent des écoles et des institutions spécialisées et 
ceux qui sont scolarisés à domicile avec le soutien de l'État, ne soient pas couverts par un 
SIGE. 

• Mise en œuvre : Dans de nombreux pays, des plaintes sont déposées à propos d'écoles qui ne 
respectent pas pleinement les exigences en matière de rapports, soit en ne répondant pas à 
certaines sections d'un formulaire du SIGE, soit en ne faisant pas de rapport du tout. Cela crée 
des données manquantes et biaise les résultats, car les non-déclarants ne constituent pas un 
groupe aléatoire. Les données du SIGE doivent être évaluées à la lumière du niveau et du type 
de non-réponses. 
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2.4 DEFIS 

2.4.1 COMPARABILITE 
Il faut être prudent lorsqu'il s'agit de la comparabilité internationale : 

Même lorsque les réponses peuvent être harmonisées sous une variable commune, comme l'état 
fonctionnel, l'IPUMS avertit que la comparabilité entre les enquêtes est compliquée par les différences de 
formulation des questionnaires, de ce qui est considéré comme un handicap et de la gravité d'une affection 
pour être qualifiée de handicap. Peters (2008) ajoute que la stigmatisation sociale liée au fait de s'identifier 
ou d'identifier un membre de sa famille comme handicapé entraîne une sous-déclaration dans certains 
milieux (Initiative de recherche sur l'équité en matière d'éducation).  

La WGSS et le MFE ont été conçus pour être comparables au niveau international et ont été testés dans 
tous les pays, dans toutes les régions et catégories de revenus (Altman 2016). Les tests cognitifs 
favorisent la comparabilité en général, mais des différences peuvent toujours exister dans la façon dont 
les répondants interprètent les questions, surtout si la traduction n'a pas été faite correctement.4 En 
outre, certains pays qui prétendent utiliser la WGSS ou le MFE modifient les questions, ce qui nuit à leur 
efficacité, par exemple en demandant d'abord si une personne est handicapée, puis en ne posant les 
questions de WGSS ou du MFE que si le répondant dit « oui » ou en ajoutant une phrase introductive, 
telle que « Nous allons maintenant vous poser des questions sur le handicap ». Une telle approche 
pourrait affecter la façon dont les répondants répondent, en raison de la stigmatisation ou d'une idée 
préconçue de ce qu'ils considèrent comme un handicap. Il est donc très important, lors de l'analyse des 
données - et surtout lors de la comparaison entre les programmes ou les pays - de comparer 
exactement la manière dont les données ont été collectées : quelles questions ont été utilisées, 
comment elles ont été traduites, comment les enquêteurs ont été formés et comment le processus de 
collecte des données a été mis en œuvre. 

Au cours de notre examen des différentes données d'enquête, nous avons rencontré les difficultés 
suivantes en matière de comparabilité des indicateurs d'éducation désagrégés par état de 
fonctionnement :  

• Les différentes enquêtes peuvent comporter des choix de réponses différents. Par 
exemple, les EDS et les MICS comprennent trois réponses à la question sur l'alphabétisation des 
adultes : « ne sait pas du tout lire », « capable de lire seulement des parties d'une phrase » ou 
« capable de lire une phrase entière ». Les LSMS ne comprennent qu'un choix binaire (« oui » ou 
« non »). Cette différence pourrait affecter la comparabilité des estimations de l'alphabétisation des 
adultes. 

• Des enquêtes différentes peuvent saisir des conceptions qui ne sont pas exactement 
les mêmes. Par exemple, les EDS et les MICS demandent aux répondants adultes qui n'ont pas 
suivi d'études supérieures de lire une phrase écrite et à l'enquêteur de noter si le répondant peut la 
lire ou non. D'autre part, les LSMS demandent si le répondant savait lire et écrire. Cette différence 
pourrait affecter la comparabilité des estimations de l'alphabétisation des adultes.  

 

4 Pour le protocole de traduction recommandé par le Groupe de Washington, consultez www.washingtongroup-
disability.com. 

http://www.washingtongroup-disability.com/
http://www.washingtongroup-disability.com/
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• Différentes enquêtes peuvent avoir différentes variables disponibles pour l'estimation 
du même indicateur. Par exemple, six variables ont été utilisées pour estimer le taux 
d'enfants/de jeunes non-scolarisés à l'aide des EDS et des MICS : « niveau d'éducation le plus élevé 
atteint », « le membre a fréquenté l'école pendant l'année scolaire en cours », « niveau d'éducation 
pendant l'année scolaire en cours », « quelle classe pendant l'année scolaire en cours », « le 
membre a fréquenté l'école pendant l'année scolaire précédente » et « niveau d'éducation pendant 
l'année scolaire précédente ». Mais ces données sont comparées à seulement trois variables dans 
les LSMS : « Avez-vous déjà fréquenté l'école » et « Êtes-vous actuellement scolarisé », combinées 
à « Quelle est la classe la plus avancée  que vous avez suivi », afin de saisir les cas d'éducation 
préscolaire ou non formelle. Cette différence pourrait affecter la comparabilité des estimations des 
taux de fréquentation et d'enfants/de jeunes non scolarisés. 

• Les différentes enquêtes peuvent traiter les données différemment. Par exemple, l'EDS 
comprend une variable pour le « niveau d'éducation », avec les valeurs « pas d'éducation », 
« primaire incomplet », « primaire complet », « secondaire incomplet », « secondaire complet » et 
« supérieur ». Le LSMS comprend deux variables pour produire une variable équivalente de niveau 
d'éducation : « Quelle est la classe la plus avancée que vous avez suivi ? » (les classes étant 
regroupées par niveau d'études) et « Avez-vous déjà fréquenté l'école ? » (pour identifier ceux qui 
n'ont pas fait d'études). Cela a nécessité l'examen d'autres documents pour faire correspondre les 
classes à leurs niveaux d'éducation respectifs. Bien que le MICS comprenne une variable équivalente 
à celle des EDS, celle-ci n'était pas présente dans l'ensemble de données des MICS révisée. L'équipe 
du projet a plutôt combiné les variables « Quel est le niveau d'éducation le plus élevé que vous 
avez atteint » et « Quelle est la dernière année d'études que vous avez atteint dans ce niveau » 
pour construire la variable du niveau d'éducation. Cela a également nécessité l'examen d'autres 
documents afin de faire correspondre les classes aux niveaux d'éducation. Ces différences 
pourraient affecter la comparabilité des estimations du taux d'achèvement. En ce qui concerne l'état 
fonctionnel, les EDS et MICS classent une personne comme ayant une difficulté fonctionnelle si elle 
déclare avoir « beaucoup de difficultés » ou « ne peut pas faire ». D'autres enquêtes, dont SINTEF, 
incluent également les personnes qui déclarent avoir « quelques difficultés » dans leur 
catégorisation des personnes ayant des difficultés fonctionnelles. 

• Les enquêtes peuvent ne pas avoir collecté les variables nécessaires à un indicateur. 
Par exemple, aucun des ensembles de données examinés des EDS, des LSMS et des MICS5 ne 
comprenait de variable concernant les compétences des enfants en mathématiques. Par 
conséquent, il n'a pas été possible de calculer des estimations pour le pourcentage d'enfants 
maîtrisant les mathématiques, en dehors de MICS6, qui mesure les capacités de lecture et de 
mathématiques des enfants dans les premières années d'études, les données sur l'alphabétisation ne 
sont disponibles que pour les 15 ans et plus. 

• Les enquêtes peuvent utiliser différents livres de codes. Par exemple, bien que les 
ensembles de données des EDS utilisent les mêmes noms de variables, chaque ensemble de 
données des LSMS avait un nom différent pour les variables, selon le pays. Par conséquent, pour 
pouvoir utiliser un programme statistique pour analyser les données de LSMS, il faut d'abord 
harmoniser les noms de variables dans chaque donnée. De même, comme les EDS, LSMS et MICS 
ont leurs propres codes et structures de données, l'harmonisation de ces données entre les 
enquêtes pour calculer les indicateurs peut prendre beaucoup de temps. Il pourrait y avoir un gain 
d'efficacité si les producteurs de données travaillant sur chaque enquête produisaient eux-mêmes 
les estimations, bien que cela puisse soulever des inquiétudes quant à la cohérence de la production 
des estimations. 
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Exemples de questions sur le handicap par outil ou source de données sur le handicap 

Brève série de questions du Groupe de Washington « (Washington Group Short Set (WGSS) » 
Avez-vous des difficultés d'audition, même si vous utilisez une aide auditive ? 

a. Non, aucune difficulté = 0 
b. Oui, quelques difficultés = 1 
c. Oui, beaucoup de difficultés = 2 
d. Ne peut pas du tout = 3 

Module sur le fonctionnement de l'enfant 
Est-ce que (nom) utilise une prothèse auditive ?  

a. Oui 
b. Non 

Si oui : lorsqu'il/elle utilise sa prothèse auditive, (nom) a-t-il/elle des difficultés à entendre les sons comme la voix 
des gens ou la musique ? Diriez-vous que (nom) a : 

a. Aucune difficulté 
b. Quelques difficultés 
c. Beaucoup de difficultés 
d. Ne peut pas du tout = 3 

Si non : (nom) a-t-il/elle des difficultés à entendre les sons comme la voix des gens ou la musique ? Diriez-vous 
que (nom) a : 

a. Aucune difficulté 
b. Quelques difficultés 
c. Beaucoup de difficultés 
d. Ne peut pas du tout = 3 

Ministère de l'éducation du Rwanda 
Difficultés 
fonctionnelles/niveau 

Primaire 1 
… 

Primaire 6 
Homme Femme Total Homme Femme Total 

Déficience auditive       

Ministère de l'éducation de l'Afrique du Sud 
Malentendants : Les apprenants qui souffrent d'une déficience auditive modérée et qui ont besoin d'une aide 
spécialisée supplémentaire. L'audition doit être évaluée par un test auditif et la perte de décibels doit être 
supérieure à 31dB pour les personnes de moins de 15 ans et supérieure à 41dB pour les personnes de 15 ans et 
plus.  

La surdité : Les apprenants qui souffrent d'une grave déficience auditive et qui dépendent d'un soutien 
pédagogique spécialisé. L'audition doit être évaluée par un test auditif et la perte auditive doit être supérieure à 
61 dB à 0,5 ; 1 ; 2 et 4KHz dans la meilleure oreille.  

 Nombre d'apprenants de pré-classement R rencontrant des obstacles à 
l'apprentissage par obstacle PRIMAIRE à l'apprentissage, année de naissance et 
genre. (Les apprenants ne peuvent PAS être comptés deux fois). 

Année de naissance Genre Surdité Malentendants 
≥ 2013 Homme   

Femme   
2012 Homme   

Femme   
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2.4.2 TAILLE DE L'ECHANTILLON ET CADRE D'ECHANTILLONNAGE 
La taille de l'échantillon et la base d'échantillonnage posent des problèmes communs. Étant donné que 
les personnes ayant des difficultés fonctionnelles constituent une part relativement faible de la 
population, il est souvent difficile d'obtenir un échantillon suffisamment important de ces personnes pour 
garantir des estimations précises des indicateurs de handicap. Les intervalles de confiance sont donc 
assez larges (UNESCO 2019b).  

Le problème de la taille de l'échantillon est exacerbé lorsque l'indicateur est calculé pour une tranche 
d'âge étroite (comme c'est souvent le cas pour les indicateurs de l'éducation). Les difficultés liées à la 
taille de l'échantillon limitent considérablement la capacité à désagréger les données d'enquête par type 
et/ou gravité de handicap, ou par d'autres caractéristiques démographiques (sexe, pauvreté, ethnicité) 
ou géographiques (région urbaine/rurale). Parfois, la taille de la cellule (ou de l'échantillon de la sous-
population concernée) peut être tout simplement trop petite pour être rapportée. 

Nigeria 2018 : Brève analyse de comparabilité 

Les problèmes de comparabilité peuvent être mis en évidence si les données proviennent de deux 
enquêtes menées dans le même pays. 

Par exemple, l'équipe du projet a acquis des données provenant de deux enquêtes pour le Nigeria en 
2018. Les estimations ont été produites en utilisant les données des EDS et de l'étude sur la mesure 
des niveaux de vie (LSMS) afin de permettre une brève analyse de comparabilité. Des problèmes de 
sécurité ont affecté la collecte des données des deux enquêtes, les enquêteurs n'ayant pas pu se 
rendre dans certaines communautés. En conséquence, les estimations basées sur les EDS et l'étude 
sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) sont représentatives des zones du Nigeria qui étaient 
accessibles mais ne reflètent pas les conditions dans les zones touchées par le conflit pendant cette 
période (Pullum, 2019).* 

Bien que le pourcentage de répondants handicapés dans les données de l'étude sur la mesure des 
niveaux de vie (LSMS) soit deux fois plus élevé que dans les données de l'EDS (2,8 % dans LSMS, 
1,4 % dans EDS), si l'on se concentre sur le pourcentage de la population d'âge scolaire uniquement, 
on constate des pourcentages similaires pour les garçons (11 % dans LSMS, 13 % dans EDS) et un 
pourcentage plus élevé pour les filles dans les données de EDS (8 % dans l'étude LSMS, 13 % dans 
l'EDS). Les taux d'enfants/de jeunes non-scolarisés parmi tous les enfants sont similaires (36 % dans 
l'étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS), 32 % dans EDS), mais lorsqu'on se concentre 
uniquement sur les enfants handicapés, les taux des données de l'étude LSMS sont nettement plus 
élevés (64 % dans l'étude LSMS, 48 % dans EDS). Toutefois, il convient de noter le nombre réduit de 
filles handicapées dans l'enseignement primaire et secondaire inférieur dans les données de l'étude 
sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). Le nombre moyen d'années de scolarité sont également 
similaires (2,8 dans LSMS, 2,9 dans EDS), mais il n'a pas été possible de produire des estimations 
pour les personnes handicapées en raison du nombre réduit de jeunes de 25 à 29 ans dans les 
données de LSMS). 

* Pour l'EDS du Nigeria, voir https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf, p. 491. Pour l'étude sur la mesure des 
niveaux de vie (LSMS) du Nigeria, voir le rapport du groupe 4 pour le SGH : 
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2734/related-materials, p. 2. 

https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2734/related-materials
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2734/related-materials
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Lors de notre examen des données d'enquête, nous avons fréquemment rencontré des problèmes liés à 
la taille insuffisante de l'échantillon. Par exemple, bien que les données examinées des EDS, des LSMS et 
de MICS comprennent des variables sur le handicap et les variables nécessaires au calcul de sept des 
neuf indicateurs examinés pour cette étude, les sept indicateurs comportaient tous au moins un pays 
pour lequel l'estimation des personnes handicapées et désagrégée par genre, ne pouvait pas être 
rapportée car elle était basée sur moins de 25 observations.5 Même si l'on combine les deux genres, 
environ 4 estimations sur 10 pour les personnes handicapées n'ont pas pu être présentées car elles 
étaient basées sur moins de 25 observations. Ce problème était particulièrement important pour les 
indicateurs qui créaient des sous-ensembles de données pour inclure un groupe d'âge étroit, comme les 
taux d'achèvement (tranche d'âge de 4 ans) et le nombre moyen d'années de scolarité (tranche d'âge de 
5 ans). Certains de ces problèmes étaient dus au fait que cette étude avait plafonné l'âge de certains 
indicateurs à 29 ans. Si des types de handicap doivent être examinés, un suréchantillonnage de la 
population handicapée peut être nécessaire. Cela permettra aux futures études de présenter des 
estimations fiables pour les personnes handicapées et désagrégées par genre. En Gambie, par exemple, 
10,1 % de la population âgée de 5 à 17 ans a un handicap, selon le MICS. Ce taux est de 12,4 % pour les 
garçons et de 8,0 % pour les filles (UNICEF s.d.). Ces taux sont suffisamment élevés pour permettre une 
analyse significative avec une enquête de taille raisonnable. Cependant, si l'on examine par type de 
handicap, ces taux de prévalence sont les suivants : pour la vue, 0,4 % pour les garçons et 0,3 % pour les 
filles ; pour l'ouïe, moins de 0,1 % pour les garçons et 0,1 % pour les filles ; pour la marche, 1,2 % pour 
les garçons et les filles ; et pour l'apprentissage, 2,4 % pour les garçons et 0,8 % pour les filles. 
L'obtention d'estimations robustes des différences dans la manière dont le type de handicap diffère selon 
le genre nécessite soit un échantillon très large, soit un échantillon conçu pour suréchantillonner les 
enfants handicapés. 

Les données des recensements des ménages sont exemptes de ces problèmes d'échantillonnage, bien 
que les données sur le handicap ne soient pas toujours collectées ou, comme indiqué ci-dessus, les 
approches utilisées pour recueillir ces données pourraient entraîner une sous-déclaration.  

2.4.3 DISPONIBILITE DES DONNEES 
Les enquêtes internationales, en particulier les données des MICS, EDS et LSMS, sont facilement 
accessibles pour l'analyse des données secondaires. Le rapport détaillé des résultats de ces enquêtes est 
également disponible. Cependant, peu de rapports contiennent des données sur l'éducation désagrégées 
par statut de handicap des enfants. Les rapports de laMICS6 constituent une exception à cette règle. Le 
recensement national, les données du SIGE/recensement scolaire et les rapports sont, dans la plupart 
des cas, difficilement accessibles et nécessitent des demandes officielles auprès des départements du 
SIGE du ministère de l'éducation. Certains pays, comme l'Ouganda et la Zambie, publient sur leur site 
web les résultats de recensements de haut niveau ou de recensements scolaires, mais même ces pays 
ont tendance à ne pas publier systématiquement des informations sur les élèves désagrégés par état 
fonctionnel. 

 

 

5 L'Institut de statistique de l'UNESCO utilise 25 comme nombre minimum d'observations dans sa base de données 
sur le handicap.  
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Pièce 3 : Source des données sur le handicap par pays et dernière année de collecte de données disponibles ou prévues 

PAYS ENQUETES INTERNATIONALES 

RECENSEMENT 
NATIONAL 
(DISPONIBLE VIA IPUMS) 

DONNÉES 
ADMINISTRATIVES/
SIGE 

 EDS LSMS MICS SINTEF ALL  SIGE 

Djibouti -- -- -- -- -- -- 

RDC 2013 à 2014 -- 2017 à 2018 -- -- 2015 

Éthiopie -- 2016 
2021 à 2022* -- -- -- 2004 

Ghana 2017 -- 2017 à 2018 -- 2010 2019 

Kenya -- -- -- -- -- 2015 

Libéria -- -- -- -- -- 2013 

Madagascar -- -- 2018 -- -- -- 

Malawi 2015 à 2016 2013 2019 à 2020 2018 -- 2018 

Mali 2018 2021 à 2022* -- -- -- 2018 

Mozambique -- -- -- 2009 -- -- 

Niger -- 2021 à 2022* -- -- -- 2018 

Nigéria 2018 
 

2018–2019 
2021 à 2022* 2020 à 2021* -- -- -- 

Rwanda 2015 
2019 à 2020* -- -- -- 2012 2018 

Sénégal 2014 2021 à 2022* -- -- -- 2018 

Somalie -- 2021 à 2022* -- -- -- -- 

Afrique du Sud 2016 -- -- 2006 2011 2018 

Sud-Soudan -- -- -- -- -- 2010 

Tanzanie -- 2016 
2021 à 2022* -- -- 2012 2014 

Ouganda 2016 2011 
2021 à 2022* 

-- 2019* -- 2017 

Zambie -- -- -- 2018 2010 -- 

*Enquêtes anticipées

https://www.dhsprogram.com/data/dataset_admin/login_main.cfm?CFID=645003&CFTOKEN=32b16da0e5f23637-327C51E1-F764-F826-1E7A1F173CBD4204
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms#_r=&collection=&country=&dtype=&from=1890&page=1&ps=&sid=&sk=&sort_by=nation&sort_order=&to=2019&topic=&view=s&vk=
http://mics.unicef.org/surveys
https://www.sintef.no/prosjekter/living-conditions-among-people-with-disabilities/
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-421.cfm
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/West%20and%20Central%20Africa/Congo%2C%20Democratic%20Republic%20of%20the/2017-2018/Survey%20findings/Congo%2C%20Democratic%20Republic%20of%20the%2C%202017-18%20MICS%20SFR_French.pdf
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2783
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-506.cfm
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/West%20and%20Central%20Africa/Ghana/2017-2018/Survey%20findings/Ghana%202017-18%20MICS%20Survey%20Findings%20Report_English.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/Eastern%20and%20Southern%20Africa/Madagascar/2018/Survey%20findings/Madagascar%202018%20MICS%20Survey%20Findings%20Report_French.pdf
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-483.cfm
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2248
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-517.cfm
https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/levekar-og-tjenester/lc-report-mozambique---2nd-revision.pdf
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-528.cfm
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3557/study-description
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-390.cfm
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3455
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-504.cfm
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2166
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3. CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

Le manque de données sur le handicap constitue un obstacle important au suivi efficace des progrès 
réalisés pour rendre l'éducation plus inclusive et pour identifier les mesures à prendre pour accroître 
l'inclusion. Avec l'adoption des questions de la WGSS et du MFE dans les grandes enquêtes 
internationales sur les ménages, ainsi que l'inclusion de variables liées au handicap dans les recensements 
nationaux et les systèmes de recensement scolaire/SIGE, des progrès significatifs ont été réalisés. Les 
problèmes liés à la taille insuffisante des échantillons et au manque de comparabilité des résultats restent 
un défi, même lorsque des outils similaires sont utilisés pour collecter les données. La normalisation 
des outils et des protocoles de collecte de données, de l'analyse et de l'interprétation des 
données pourrait contribuer à accroître la comparabilité et la qualité des données.  

Les plans d'échantillonnage donnent régulièrement lieu à des tailles de cellules insuffisantes pour fournir 
des estimations précises sur les indicateurs d'éducation par état fonctionnel, sans parler du type et du 
degré de handicap. L'augmentation de la taille des échantillons par un suréchantillonnage des 
populations handicapées dans les enquêtes auprès des ménages permettrait d'accroître la 
précision des résultats et de mieux désagréger les données.  

Les données provenant des enquêtes sur les ménages, des recensements et des données administratives 
servent à différentes fins. Prises ensemble, ces différentes sources ont le potentiel de fournir une 
compréhension beaucoup plus holistique de l'éducation des enfants handicapés. Toutefois, ces efforts de 
collecte de données ne sont pas coordonnés et les approches utilisées pour la collecte de données dans 
le cadre de ces instruments ne sont pas comparables. Une plus grande harmonisation des 
approches de collecte de données et une meilleure coordination entre les efforts de 
collecte de données assureraient une comparabilité et une complémentarité accrues et pourraient 
créer la possibilité de relier les données résultantes. Une planification coordonnée de ces efforts de 
collecte de données devrait être envisagée au niveau national. 

Bien que les données des enquêtes internationales soient facilement accessibles, les recensements des 
ménages et les données des recensements scolaires/SIGE le sont moins. Dans de nombreux pays, les 
données ne sont disponibles que sur demande officielle adressée au département du SIGE du ministère 
de l'éducation. Des mesures devraient être prises pour améliorer la qualité et l'accessibilité routinière 
des données du SIGE. 

Finalement, les données disponibles restent souvent sous-utilisées. À l'exception de la MICS6, qui 
désagrège les données sur l'éducation en fonction de l'état fonctionnel, les données sur l'éducation et le 
handicap ne sont pas systématiquement croisées, et le lien entre handicap et éducation ne fait pas partie 
de la plupart des rapports standard. Il sera essentiel d'améliorer l'accessibilité des données 
existantes sur le handicap, d'augmenter les indicateurs d'éducation par inclure 
désagrégation par état fonctionnel, de renforcer la capacité d'analyse des données et de les 
utiliser de manière appropriée pour déterminer les politiques et les investissements ou 
changements de programmes, car les programmes nationaux et mondiaux poursuivent leur travail pour 
ne laisser personne derrière eux. 
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ANNEXES 

ANNEXE A : TABLEAUX DE DONNEES 

INDICATEURS DE HANDICAP PAR PAYS, SOURCE ET DERNIERE ANNEE 
Pièce A-1 : Proportion des jeunes de 15 à 29 ans ayant déjà fréquenté l'école, par état fonctionnel et par sexe 

PAYS ANNEE SOURCE 

POURCENTAGE DE 
PERSONNES AGEES DE 15 A 
29 ANS AYANT UN 
HANDICAP 

POURCENTAGE DE 
PERSONNES AGEES DE 15 A 
29 ANS AYANT DEJA ETE 
SCOLARISEES ET SANS 
HANDICAP 

POURCENTAGE DE 
PERSONNES AGEES DE 15 A 
29 ANS AYANT DEJA ETE 
SCOLARISEES ET AVEC UN 
HANDICAP 

    MF M F MF M F MF M F 

RDC 2015 SWTS 9,5 9,9 9,2 97,8 98,7 96,9 95,0 95,3 94,6 
Éthiopie* 2007 IPUMS 1,2 1,3 1,1 49,4 58,7 40,5 38,8 46,2 30,2 
Éthiopie† 2015 LSMS 0,8 . . 78,6 84,7 72,7 . . . 
Ghana* 2010 IPUMS 2,1 2,1 2,1 83,2 86,7 79,9 74,8 77,7 72,1 
Kenya* 2009 IPUMS 2,7 2,9 2,5 90,0 90,6 89,4 82,7 83,1 82,3 
Libéria 2008 IPUMS 2,2 2,2 2,1 66,5 74,3 59,1 57,0 63,2 51,0 
Libéria 2012 SWTS 3,1 2,9 3,2 90,4 95,3 86,1 (59,8) . . 
Libéria 2014 SWTS 0,9 0,3 1,5 88,6 92,0 85,4 . . . 
Madagascar 2013 SWTS 3,3 3,0 3,5 85,3 87,4 83,5 81,6 (76,3) 85,9 
Madagascar 2015 SWTS 3,3 3,0 3,5 85,9 88,2 83,9 83,7 84,1 83,5 
Madagascar† 2018 MICS 4,5 2,5 5,4 86,4 88,5 85,5 85,5 84,0 85,8 
Malawi* 2008 IPUMS 2,8 3,0 2,7 85,3 88,8 82,2 78,5 81,1 75,8 
Malawi 2012 SWTS 1,6 1,8 1,4 95,6 97,2 94,2 90,0 (93,7) (85,6) 
Malawi 2014 SWTS 1,2 1,3 1,0 93,0 94,1 92,0 (96,0) . . 
Mali* 2009 IPUMS 0,6 0,6 0,5 37,7 45,6 30,7 36,2 41,2 31,3 
Mali† 2018 EDS 1,1 1,2 0,9 53,8 62,7 47,0 41,9 46,5  
Mozambique 2007 IPUMS 1,9 2,1 1,7 70,2 81,1 61,0 56,2 66,4 45,5 
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PAYS ANNEE SOURCE 

POURCENTAGE DE 
PERSONNES AGEES DE 15 A 
29 ANS AYANT UN 
HANDICAP 

POURCENTAGE DE 
PERSONNES AGEES DE 15 A 
29 ANS AYANT DEJA ETE 
SCOLARISEES ET SANS 
HANDICAP 

POURCENTAGE DE 
PERSONNES AGEES DE 15 A 
29 ANS AYANT DEJA ETE 
SCOLARISEES ET AVEC UN 
HANDICAP 

    MF M F MF M F MF M F 

Nigéria† 2018 EDS 0,5 0,5 0,4 75,3 80,7 70,6 57,3 63,2 51,2 
Nigéria† 2018 LSMS 0,6 . . 81,4 85,4 77,1 55,2 . . 
Afrique du Sud† 2016 EDS 2,1 2,5 1,8 99,0 99,0 99,1 91,2 87,6 95,6 
Sud-Soudan 2008 IPUMS 3,6 3,6 3,6 34,3 43,2 26,1 35,8 44,9 27,4 
Tanzanie† 2014 LSMS 1,1 . 1,1 88,1 90,0 86,5 . . . 
Tanzanie† 2016 LSMS . . . 91,9 92,9 90,9 . . . 
Ouganda 2013 SWTS 4,5 5,2 3,8 96,1 97,1 95,2 89,4 (92,8) (85,3) 
Ouganda 2015 SWTS 2,3 2,3 2,3 94,1 96,0 92,5 84,5 (83,8) (85,1) 
Ouganda 2016 EDS 3,1 3,3 2,9 95,4 96,4 94,4 85,3 87,4 83,2 
Zambie 2010 IPUMS 1,5 1,7 1,3 88,9 91,4 86,7 72,4 75,4 68,9 
Zambie 2012 SWTS 2,1 2,0 2,1 97,1 98,0 96,3 98,2 (97,7) (98,6) 

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. ; Ruggles et al, 2019 ; UNESCO, 2018a 
Tous les indicateurs sont calculés par l'UNESCO en utilisant la source indiquée, sauf indication contraire.  
† Indicateurs calculés par les auteurs à partir de la source indiquée. 
Remarques : Un astérisque (*) indique les enquêtes qui n'ont pas utilisé les questions du Groupe de Washington. Une période (.) indique que les valeurs n'ont pas été déclarées parce qu'elles 
étaient basées sur un sous-échantillon comportant moins de 25 observations non pondérées. Les chiffres entre parenthèses sont basés sur 25 à 49 observations non pondérées. Les moyennes 
ne sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données les plus récentes pour chaque pays. Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes : Homme (M) ; Femme (F) ; 
Homme et femme (MF) ; Enquête sur la transition de l'école au travail (SWTS) ; Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). 
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Pièce A-2 : Taux d'enfants/de jeunes non scolarisés parmi les enfants d'âge scolaire, par état fonctionnel et par sexe  

PAYS ANNEE SOURCE 

POURCENTAGE D'ENFANTS 
HANDICAPES EN AGE DE 
FREQUENTER L'ECOLE 
PRIMAIRE OU LE PREMIER 
CYCLE DU SECONDAIRE 

POURCENTAGE D'ENFANTS 
NON SCOLARISES, EN AGE 
DE FREQUENTER L'ECOLE 
PRIMAIRE OU LE PREMIER 
CYCLE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE, SANS 
HANDICAP 

POURCENTAGE D'ENFANTS 
HANDICAPES NON-
SCOLARISES, EN AGE DE 
FREQUENTER L'ECOLE 
PRIMAIRE OU LE PREMIER 
CYCLE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

   MF M F MF M F MF M F 
Éthiopie 2015 LSMS 0,7 . . 36,6 36,3 37,0 71,1 . . 
Madagascar 2018 MICS 12,2 12,4 12,0 15,6 15,8 15,4 19,2 22,1 16,3 
Mali 2018 EDS 0,9 0,9 0,8 45,7 43,6 47,9 67,1 67,4 66,7 
Nigéria 2018 EDS 0,5 0,5 0,5 32,6 31,6 33,7 47,5 53,7 41,1 
Nigéria 2018 LSMS 1 1,2 0,8 36,0 36,1 35,9 63,6 64,8 . 
Afrique du Sud 2016 EDS 2,5 3,0 1,9 1,8 2,0 1,5 19,2 . . 
Ouganda 2016 EDS 3,1 3,1 3,1 16,1 16,2 16,0 32,4 33,8 31,1 

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. 
Remarques : Une période (.) indique que les valeurs n'ont pas été déclarées parce qu'elles étaient basées sur un sous-échantillon comportant moins de 25 observations non pondérées. Les 
moyennes ne sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données les plus récentes pour chaque pays. Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes : Homme (M) ; 
Femme (F) ; Homme et femme (MF) ; Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) ; Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). 
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Pièce A-3 : Taux d'achèvement de la scolarité pour les enfants en âge de fréquenter l'école primaire, par état fonctionnel et par sexe 

PAYS ANNEE SOURCE 

POURCENTAGE D'ENFANTS 
HANDICAPES EN AGE 
D'ALLER A L'ECOLE 
PRIMAIRE 

TAUX D'ACHEVEMENT DES 
ENFANTS NON 
HANDICAPES (%) 

TAUX D'ACHEVEMENT DES 
ENFANTS HANDICAPES (%) 

   MF M F MF M F MF M F 

Éthiopie† 2015 LSMS . . . 47,5 44,5 51,0 . . . 
Madagascar† 2018 MICS 14,7 14,9 14,5 64,6 59,9 69,1 61,8 61,2 62,5 
Mali† 2018 EDS 1,2 . . 47,6 52,6 42,5 . . . 
Nigéria† 2018 EDS 0,4 . . 69,8 69,8 69,8 . . . 
Nigéria† 2018 LSMS . . . 73,1 72,0 74,5 . . . 
Afrique du Sud† 2016 EDS 1,8 . . 97,0 95,4 98,6 80,9 . . 
Tanzanie† 2014 LSMS . . . 78,3 73,9 83,3 . . . 
Tanzanie† 2016 LSMS . . . 74,9 74,1 75,6 . . . 
Ouganda 2011 EDS 2,9 3,0 2,9 39,5 36,0 43,1 34,2 (23,2) (47,7) 
Uganda† 2016 EDS 3,3 3,6 3 44,3 42,7 46,0 22,7   

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. ; UNESCO, 2018a 
Tous les indicateurs sont calculés par l'UNESCO à partir des sources énumérées, sauf indication contraire. 
† Indicateurs calculés par les auteurs à partir des sources indiquées. 
Remarques : Une période (.) indique que les valeurs n'ont pas été déclarées parce qu'elles étaient basées sur un sous-échantillon comportant moins de 25 observations non pondérées. Les 
moyennes ne sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données les plus récentes pour chaque pays. Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes : Homme (M) ; 
Femme (F) ; Homme et femme (MF) ; Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) ; Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). 
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Pièce A-4 : Taux d'achèvement de la scolarité pour les adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire, par état fonctionnel et par sexe 

PAYS ANNEE SOURCE 

POURCENTAGE 
D'ADOLESCENTS 
HANDICAPES EN AGE DE 
FREQUENTER L'ECOLE 
SECONDAIRE 

TAUX D'ACHEVEMENT DES 
ADOLESCENTS SANS 
HANDICAP (%) 

TAUX D'ACHEVEMENT DES 
ADOLESCENTS 
HANDICAPES (%) 

   MF M F MF M F MF M F 

Éthiopie† 2015 LSMS . . . 34,7 32,9 36,7 . . . 
Madagascar† 2018 MICS 4,3 . 5,3 15,1 15,9 14,8 . . . 
Mali† 2018 EDS . . . 5,3 8,2 3,4 . . . 
Nigéria† 2018 EDS . . . 49,5 57,1 43,5 . . . 
Nigéria† 2018 LSMS . . . 53,8 56,9 50,4 . . . 
Afrique du Sud† 2016 EDS 2,7 3,0 2,3 49,2 45,9 52,2 . . . 
Ouganda 2011 EDS 2,3 2,5 2,2 23,5 25,7 21,8 (10,4) . . 
Ouganda 2016 EDS 2,8 3,1 2,7 17,8 20,3 15,9 . . . 

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. ; UNESCO, 2018a 
Tous les indicateurs sont calculés par l'UNESCO à partir des sources énumérées, sauf indication contraire. 
† Indicateurs calculés par les auteurs à partir des sources indiquées.  
Remarques : Une période (.) indique que les valeurs n'ont pas été déclarées parce qu'elles étaient basées sur un sous-échantillon comportant moins de 25 observations non pondérées. Les 
moyennes ne sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données les plus récentes pour chaque pays. Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes : Homme (M) ; 
Femme (F) ; Homme et femme (MF) ; Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) ; Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). 
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Pièce A-5 : Nombre moyen d'années de scolarité par état fonctionnel et par sexe 

PAYS ANNEE SOURCE 

POURCENTAGE DE LA 
POPULATION AGEE 
DE 25 A 29 ANS 
AYANT UN 
HANDICAP  

NOMBRE MOYEN 
D'ANNEES DE 
SCOLARITE, 
POPULATION 
TOTALE DE 25 A 29 
ANS 

NOMBRE MOYEN 
D'ANNEES DE 
SCOLARITE, 
PERSONNES DE 25 A 
29 ANS SANS 
HANDICAP 

NOMBRE MOYEN 
D'ANNEES DE 
SCOLARITE, 
PERSONNES DE 25 A 
29 ANS AYANT UN 
HANDICAP 

   MF M F MF M F MF M F MF M F 

Éthiopie 2015 LSMS . . . 2,1 2,3 1,9 2,1 2,4 1,9 . . . 
Madagascar 2018 MICS 5,3 3,7 6,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 
Mali 2018 EDS 1,1 . . 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 1,2 . . . 
Nigéria 2018 EDS 0,5 . 0,5 2,9 3,1 2,7 2,9 3,1 2,7 1,9 . . 
Nigéria 2018 LSMS . . . 2,8 3,0 2,6 2,8 3,0 2,6 . . . 
Afrique du Sud 2016 EDS 2,1 2,4 1,8 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 2,6 2,6 2,6 
Tanzanie 2014 LSMS . . . 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 3,6 . . . 
Tanzanie 2016 LSMS . . . 4,0 4,1 3,9 4,1 4,2 4,0 . . . 
Ouganda 2016 EDS 3,3 3,4 3,3 3,0 3,2 2,9 3,1 3,2 3,0 2,4 2,8 2,1 

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. 
Remarques : Une période (.) indique que les valeurs n'ont pas été déclarées parce qu'elles étaient basées sur un sous-échantillon comportant moins de 25 observations non pondérées. Les 
moyennes ne sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données les plus récentes pour chaque pays. Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes : Homme (M) ; 
Femme (F) ; Homme et femme (MF) ; Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) ; Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). 

  



 

28  | SOURCES DE DONNÉES SUR L'ÉDUCATION INCLUSIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE USAID.GOV 

Pièce A-6 : Taux d'alphabétisation des adultes par état fonctionnel et par sexe 

PAYS ANNEE SOURCE 

POURCENTAGE DE LA 
POPULATION AGEE 
DE 15 A 29 ANS 
AYANT UN 
HANDICAP  

TAUX 
D'ALPHABETISATION, 
POPULATION 
TOTALE DE 15 A29 
ANS (%) 

TAUX 
D'ALPHABETISATION, 
PERSONNES DE 15 A 
29 ANS SANS 
HANDICAP (%) 

TAUX 
D'ALPHABETISATION, 
PERSONNES DE 15 A 
29 ANS AYANT UN 
HANDICAP (%) 

   MF M F MF M F MF M F MF M F 

Éthiopie 2015 LSMS 0,8 . . 76,1 83,0 69,5 76,3 83,2 69,6 . . . 
Ghana* 2010 IPUMS 2,1 2,1 2,1 83,0 86,5 79,7 74,8 77,7 72,1 83,1 86,7 79,9 
Madagascar 2018 MICS 4,5 2,5 5,4 15,6 18,6 14,3 18,6 23,1 16,8 . . . 
Mali 2018 EDS 0,7 . 0,6 39,7 54,8 34,8 39,7 54,8 34,8 . . . 
Nigéria 2018 EDS . . 0,3 61,3 72,0 58,7 . . 58,3 . . . 
Nigéria 2018 LSMS 0,6 . . 85,7 89,5 81,7 85,8 89,7 81,8 58,3 . . 
Rwanda* 2012 IPUMS 3,1 3,4 2,7 80,9 81,2 80,7 58,7 59,8 57,5 81,6 81,9 81,4 
Afrique du Sud 2016 EDS 1,7 1,8 1,7 97,1 95,8 97,7 97,2 95,9 97,7 94,3 88,7 96,7 
Tanzanie* 2012 IPUMS 0,9 1,0 0,8 84,1 86,3 82,3 52,9 53,0 52,7 84,4 86,7 82,5 
Tanzanie 2014 LSMS 1,1 . 1,1 83,0 84,8 81,5 83,5 85,2 82,0 . . . 
Tanzanie 2016 LSMS . . . 86,2 86,4 86,1 86,7 86,8 86,6 . . . 
Ouganda 2016 EDS 2,5 2,8 2,5 76,4 80,7 75,3 76,7 81,2 75,5 63,9 91,9 64,4 
Zambie* 2010 IPUMS 1,5 1,7 1,3 87,3 90,4 84,5 69,0 72,6 64,9 87,5 90,7 84,8 

Source : ICF 2004-2017 ; La Banque mondiale 2020 ; UNICEF s.d. ; Ruggles et al., 2019 
Remarques : Un astérisque (*) indique les enquêtes qui n'ont pas utilisé les questions du Groupe de Washington. Une période (.) indique que les valeurs n'ont pas été déclarées parce qu'elles 
étaient basées sur un sous-échantillon comportant moins de 25 observations non pondérées. Les moyennes ne sont pas pondérées et ont été calculées à partir des données les plus récentes 
pour chaque pays. Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes : Homme (M) ; Femme (F) ; Homme et femme (MF) ; Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) ; 
Enquêtes démographiques et de santé (EDS) ; Étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). 
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ANNEXE B : APPROCHE DE LA COMPILATION DES 
DONNEES D'ENQUETE  
L'équipe des données et preuves pour les programmes d'éducation « Data and Evidence for Education 
Programs (DEEP) » a utilisé des enquêtes internationales sur les ménages soit EDS, LSMS et MICS pour 
estimer sept indicateurs désagrégés par personnes handicapées et non handicapées pour 17 pays. Les 
indicateurs n'ont pas été estimés dans le cas de l'absence de données pour un pays. Des poids 
d'échantillonnage ont été utilisés pour produire des estimations représentatives au niveau national. 
Toutes les analyses ont été effectuées à l'aide de Stata 16 SE.  

INDICATEURS. (1) % de la population d'âge scolaire ; (2) % de la population d'âge scolaire scolarisée 
; (3) Proportion des 15 à 29 ans ayant déjà fréquenté l'école ; (4) Taux d'enfants/de jeunes non-
scolarisés ; (5) Taux d'achèvement ; (6) Nombre moyen d'années de scolarité ; (7) % d'enfants sachant 
lire avec compétence ; (8) % d'enfants sachant calculer ; (9) Taux d'alphabétisation des adultes. 

PAYS. (1) République démocratique du Congo (RDC) ; (2) Éthiopie ; (3) Ghana ; (4) Kenya ; (5) 
Libéria ; (6) Madagascar ; (7) Malawi ; (8) Mali ; (9) Mozambique ; (10) Niger ; (11) Nigéria ; (12) 
Rwanda ; (13) Sénégal ; (14) Afrique du Sud ; (15) Tanzanie ; (16) Ouganda ; (17) Zambie. 

SELECTION DE L'ENSEMBLE DE DONNEES 
Des études récentes ont été menées pour rassembler des données sur le handicap.6 Pour cette étude, 
l'équipe des données et preuves pour les programmes d'éducation « Data and Evidence for Education 
Programs (DEEP) » a analysé les données susceptibles d'actualiser les estimations de la base de données 
sur le handicap de l'Institut de statistique de l'UNESCO d'octobre 2019 (UNESCO, 2019a). L'équipe 
s'est concentrée sur les données relatives au handicap qui étaient récemment devenues disponibles 
grâce aux trois plus grands programmes mondiaux d'enquête sur les ménages : les EDS, soutenus par 
l'USAID, les LSMS, soutenue par la Banque mondiale, et les MICS, soutenues par l'UNICEF. Le Groupe 
de Washington sur les statistiques du handicap a élaboré des questions à utiliser dans les enquêtes 
auprès des ménages pour identifier les personnes handicapées. La WGSS comprend des questions qui 
saisissent les difficultés dans six domaines fonctionnels fondamentaux : la vue, l'ouïe, la marche, la 
cognition, les soins personnels et la communication. Les EDS, LSMS et MICS ont tous développé des 
modules de handicap basés sur la WGSS. 

Données des EDS. À la fin de 2016, l'USAID a annoncé le nouveau module facultatif sur le handicap 
du programme des EDS basé sur les questions du Groupe de Washington sur le handicap. Ce nouveau 
module fait partie du questionnaire type des EDS - Phase 7 (EDS-7). Les données de l'EDS pour trois 
pays (Mali, Nigéria et Afrique du Sud) incluaient la variable « degré de difficulté le plus élevé pour l'une 
des incapacités », qui avait réduit les valeurs de « beaucoup de difficultés » et « ne peut pas du tout » 
pour identifier les personnes handicapées. Les données d'un pays (l'Ouganda) ne comprenaient pas de 

 

6 Pour un exemple, voir ce rapport de juillet 2018 financé par l'aide britannique : 
https://www.disabilitydataportal.com/fileadmin/uploads/lcdp/Documents/report-web_version.pdf 

https://www.disabilitydataportal.com/fileadmin/uploads/lcdp/Documents/report-web_version.pdf
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variable globale sur le handicap, mais huit variables qui saisissaient chacun des six domaines fonctionnels 
et pouvaient être utilisées pour désagréger le handicap.7 

Données des LSMS. La Banque mondiale a officiellement approuvé le module du questionnaire sur le 
handicap de la WGSS afin de favoriser la désagrégation des données par état fonctionnel d'une manière 
comparable au niveau international. La WGSS est donc la principale référence pour les LSMS.8 

Données des MICS. En 2016, l'UNICEF, en collaboration avec le Groupe de Washington, a finalisé le 
module de l'UNICEF sur le fonctionnement de l'enfant. Le module a fait l'objet d'un examen approfondi 
par des experts et a été testé dans plusieurs pays afin de déterminer la qualité des questions.9 Il 
comprend différentes séries de questions pour les jeunes enfants (0-4 ans), les enfants (5-17 ans) et les 
adultes (15-49 ans). Bien que les questions destinées aux adultes utilisent la WGSS, les questions 
utilisées pour les enfants ne le font pas. Ce nouveau module a été mis en œuvre dans un nombre limité 
de pays dans le cadre de MICS6. 

Sur le total de 24 ensembles de données sur les ménages de 18 pays examinés dans le cadre de cette 
étude, 9 comprenaient les données nécessaires à cette étude. Dans le cas où des ensembles de données 
pour le même pays étaient disponibles pour plusieurs années, seul l'ensemble de données le plus récent 
a été analysé. Le tableau ci-dessous résume le pays, l'enquête auprès des ménages et l'année pour les 
enquêtes incluses dans cette étude. 

Pièce B-1 : Résumé des enquêtes de cette étude 

PAYS ENQUETE ANNEE WGSS 
Éthiopie LSMS 2015 Oui 

Madagascar MICS6 2018 Oui 

Mali EDS-7 2018 Oui 

Nigéria EDS-7 2018 Oui 

Nigéria LSMS 2018 Oui 

Afrique du Sud EDS-7 2016 Oui 

Tanzanie LSMS 2014 Oui 

Tanzanie* LSMS 2016 Oui 

Ouganda** EDS-7 2016 Oui 

* Les données de l'étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) pour la Tanzanie 2016 sont un sous-échantillon de 2014 représentatif 
au niveau national. Comme le nombre de répondants handicapés était faible en 2016, les données de l'échantillon plus large de 2014 ont 
également été analysées dans cette étude. 
** Les données de l'EDS pour l'Ouganda 2016 ont utilisé une version modifiée du module sur le handicap qui a permis de saisir des 
informations supplémentaires. 

 

7 Pour l'Ouganda, il s'agissait de « difficultés à voir même avec des lunettes/lentilles de contact » ; « difficultés à voir 
(sans lunettes/lentilles de contact) » ; « difficultés à entendre même avec une aide auditive » ;  « difficultés à 
entendre (sans aide auditive) » ; « difficultés à communiquer » ; « difficultés à se souvenir ou à se concentrer » ; 
« difficultés à marcher ou à monter des marches » ; et « difficultés à se laver ou à s'habiller ». 
8 http://surveys.worldbank.org/disability-0 
9 https://data.unicef.org/topic/child-disability/module-on-child-functioning/ 

http://surveys.worldbank.org/disability-0
https://data.unicef.org/topic/child-disability/module-on-child-functioning/


 

31  | SOURCES DE DONNÉES SUR L'ÉDUCATION INCLUSIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE USAID.GOV 

DESCRIPTION DE L'APPROCHE D'ESTIMATION 
Pour estimer chaque indicateur désagrégé par personnes handicapées et non handicapées pour 
différentes tranches d'âge, il est nécessaire d'appliquer une méthodologie spécifique pour chaque 
indicateur, pour la désagrégation du handicap et pour la condition d'âge. 

DESAGREGATION DU HANDICAP 

La WGSS comprend des questions qui saisissent les difficultés dans six domaines fonctionnels 
fondamentaux : la vue, l'ouïe, la marche, la cognition, les soins personnels et la communication. Les 
réponses suivent une échelle à quatre catégories : aucune difficulté, quelques difficultés, beaucoup de 
difficultés, ne peut pas du tout. Selon la norme du Groupe de Washington, une personne est considérée 
comme handicapée si la réponse a « beaucoup de difficultés » ou « ne peut pas du tout » pour au moins 
un des six domaines fonctionnels.10 

AJUSTEMENT EN FONCTION DE L'AGE 

Comme le décrit le manuel opérationnel de l'Initiative mondiale pour les enfants non scolarisés de l'UNICEF, 
11les âges doivent être adaptés à l'âge des enfants au début de l'année scolaire. Le manuel opérationnel 
décrit deux ajustements possibles, en fonction de la disponibilité de la date de naissance du répondant. 
Afin d'utiliser une approche cohérente entre les ensembles de données qui contiennent ou non des 
informations sur la date de naissance, l'équipe a utilisé dans cette étude l'ajustement qui ne nécessite pas 
de date de naissance : l'ajustement en fonction des âges en arrière d'un an si les données pour la 
majorité des enfants ont été collectées plus de six mois après la rentrée scolaire. Les informations sur la 
rentrée scolaire proviennent des données du système éducatif de l'ISU. Le tableau ci-dessous résume les 
informations sur la nécessité ou non d'un ajustement en fonction de l'âge pour les données de chaque 
pays. 

Pièce B-2 : Ajustements en fonction de l'âge pour les données nationales 

PAYS 
ENQUETE, 
ANNEE 

AJUSTEMENT EN 
FONCTION DE 
L'AGE 

Éthiopie LSMS, 2016 Non 

Madagascar* MICS, 2009 Oui 

Mali EDS, 2018 Oui 

Nigéria EDS, 2018 Non 

Nigéria LSMS, 2018 Non 

Afrique du Sud EDS, 2016 Oui 

Tanzanie** LSMS, 2014 Non 

Tanzanie LSMS, 2016 Non 

Ouganda EDS, 2016 Oui 

* Les données de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) pour Madagascar 2018 comprenaient une variable contenant 
l'âge au début de l'année scolaire. 
** Les données de l'étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) pour la Tanzanie 2016 est un sous-échantillon de 2014 représentatif 

 

10 http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/ 
11 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-out-of-school-initiative-operational-manual-2015-
en_0.pdf 

http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-out-of-school-initiative-operational-manual-2015-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-out-of-school-initiative-operational-manual-2015-en_0.pdf
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au niveau national. Comme le nombre de répondants handicapés était faible en 2016, les données de l'échantillon plus large de 2014 ont 
également été analysées dans cette étude. 

INDICATEUR 1 : POURCENTAGE DE LA POPULATION D'AGE SCOLAIRE 

Le pourcentage de la population d'âge scolaire (par rapport à la population du pays) ne fait pas partie des 
indicateurs utilisés pour suivre les progrès vers l'ODD 4. L'âge d'entrée à l'école primaire et la durée 
des cycles primaire et secondaire varient selon les pays. Le tableau ci-dessous résume la tranche d'âge 
qui correspond à l'âge scolaire pour chaque pays de cette étude, sur la base des données du système 
éducatif de l'ISU. 

Pièce B-3 : Durée de la scolarité, âge d'entrée et âge prévu en dernière année de l'enseignement secondaire 

PAYS 
ENQUETE, 
ANNEE 

DUREE DE LA 
SCOLARITE : 
PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE 

PRIMAIRE :  
AGE D'ENTREE 

SECONDAIRE :  
AGE PREVU EN 

DERNIERE ANNEE 
Éthiopie LSMS, 2016 12 7 18 

Madagascar MICS, 2009 12 6 17 

Mali EDS, 2018 12 7 18 

Nigéria EDS, 2018 12 6 17 

Nigéria LSMS, 2018 12 6 17 

Afrique du Sud EDS, 2016 12 7 18 

Tanzanie LSMS, 2016 13 7 19 

Tanzanie LSMS, 2016 13 7 19 

Ouganda EDS, 2016 13 6 18 

INDICATEUR 2 : POURCENTAGE DE LA POPULATION D'AGE SCOLAIRE INSCRITE A 
L'ECOLE 

Le pourcentage de la population d'âge scolaire inscrite à l'école (par rapport à la population d'âge 
scolaire du pays) ne fait pas partie des indicateurs utilisés pour suivre les progrès vers l'ODD 4. La 
tranche d'âge qui correspond à l'âge scolaire pour chaque étude est la même que pour l'indicateur 1, 
« pourcentage de la population d'âge scolaire ». Comme les EDS, les LSMS et les MICS sont des 
enquêtes auprès des ménages qui saisissent la fréquentation scolaire pour l'année scolaire en cours au 
lieu des inscriptions, les estimations de l'étude peuvent être inférieures aux estimations comparables 
produites à partir des données sur les inscriptions. 

INDICATEUR 3 : PROPORTION DE JEUNES DE 15 A 29 ANS AYANT DEJA FREQUENTE 
L'ECOLE 

Le taux de fréquentation scolaire ne fait pas partie des indicateurs utilisés pour suivre les progrès vers 
l'ODD 4.12 L'utilité de cet indicateur réside dans le fait qu'il permet de saisir le pourcentage de jeunes de 
15 à 29 ans qui ont reçu une éducation formelle, quelle qu'en soit la durée. 

Approche utilisant les données des EDS. Pour calculer le taux de fréquentation scolaire, l'équipe a 
utilisé l'approche décrite dans le Manuel opérationnel mondial sur les activités des enfants/jeunes non-
scolarisés de l'UNICEF, qui comprend les variables suivantes « niveau d'éducation le plus élevé atteint » ; 
« le membre a fréquenté l'école pendant l'année scolaire en cours » ; « niveau d'éducation pendant 

 

12 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip49-education-disability-2018-en.pdf 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip49-education-disability-2018-en.pdf
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l'année scolaire en cours » ; « le membre a fréquenté l'école pendant l'année scolaire précédente » ; et 
« niveau d'éducation pendant l'année scolaire précédente ». Dans le cas où les informations sur l'année 
scolaire précédente n'étaient pas disponibles dans un ensemble de données, l'estimation a été effectuée 
sans cet ajustement.13 

Approche utilisant les données des LSMS. Pour calculer le taux de fréquentation scolaire, l'équipe 
a utilisé la variable « Avez-vous déjà été à l'école ? » combinée à « Quelle est la classe la plus haute 
avancée que vous avez suivi ? » pour saisir les cas d'éducation préscolaire ou non formelle. 

Approche utilisant les données des MICS. Les estimations ont été réalisées en utilisant les mêmes 
variables que dans l'approche des EDS. 

INDICATEUR 4 : TAUX D'ENFANTS/DE JEUNES NON-SCOLARISES 

Le taux d'enfants/de jeunes non-scolarisés des enfants en âge de fréquenter l'école primaire et 
secondaire inférieure saisit la proportion d'enfants qui ne fréquentent pas l'école primaire ou secondaire 
inférieure. Ces enfants peuvent avoir été scolarisés dans le passé et avoir abandonné l'école, peuvent 
entrer à l'école dans le futur ou peuvent ne jamais aller à l'école.14 Dans cette étude, le taux d'enfants/de 
jeunes non-scolarisés a été produit pour l'école primaire et le premier cycle du secondaire combinés au 
lieu d'être séparés, comme l'a fait l'ISU. Le tableau ci-dessous résume le groupe d'âge pour le primaire et 
le premier cycle du secondaire pour chacun des pays d'intérêt de cette étude, sur la base des données 
du système éducatif de l'ISU. 

Pièce B-4 : Groupes d'âge du primaire et du secondaire inférieur 

  
PRIMAIRE  

PREMIER CYCLE DE 
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

PAYS 
ENQUETE, 
ANNEE 

ÂGE 
D'ENTREE 

DUREE 
EN 

ANNEES 
TRANCHE 

D'AGE 
ÂGE 

D'ENTREE 

DUREE 
EN 

ANNEE 
TRANCHE 

D'AGE 
Éthiopie LSMS, 2016 7 6 7 à 12 13 4 13 à 16 

Madagascar MICS, 2009 6 5 6 à 10 11 4 11 à 14 

Mali EDS, 2018 7 6 7 à 12 13 3 13 à 15 

Nigéria EDS, 2018 6 6 6 à 11 12 3 12 à 14 

Nigéria LSMS, 2018 6 6 6 à 11 12 3 12 à 14 

Afrique du Sud EDS, 2016 7 7 7 à 13 14 2 14 à 15 

Tanzanie  LSMS, 2016 7 7 7 à 13 14 4 14 à 17 

Tanzanie LSMS, 2016 7 7 7 à 13 14 4 14 à 17 

Ouganda EDS, 2016 6 7 6 à 12 13 4 13 à 16 

 
Approche utilisant les données des EDS. Pour calculer le taux d'enfants/de jeune non-scolarisés, 
l'équipe du projet a utilisé l'approche décrite dans le Manuel opérationnel mondial sur les enfants/jeunes 
non-scolarisés de l'UNICEF. L'équipe a utilisé les variables suivantes : « niveau d'éducation le plus élevé 

 

13 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-out-of-school-initiative-operational-manual-2015-
en_0.pdf 
14 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/estimation-of-the-numbers-and-rates-of-out-of-school-
children-and-adolescents-using-administrative-and-household-survey-data-2016-en_0.pdf 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-out-of-school-initiative-operational-manual-2015-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-out-of-school-initiative-operational-manual-2015-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/estimation-of-the-numbers-and-rates-of-out-of-school-children-and-adolescents-using-administrative-and-household-survey-data-2016-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/estimation-of-the-numbers-and-rates-of-out-of-school-children-and-adolescents-using-administrative-and-household-survey-data-2016-en_0.pdf
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atteint » ; « le membre a fréquenté l'école pendant l'année scolaire en cours » ; « niveau d'éducation 
pendant l'année scolaire en cours » ; « quelle classe pendant l'année scolaire en cours » ; « le membre a 
fréquenté l'école pendant l'année scolaire précédente » ; et « niveau d'éducation pendant l'année scolaire 
précédente ».  

Dans le cas où les informations sur l'année scolaire précédente n'étaient pas disponibles dans un 
ensemble de données, l'estimation a été effectuée sans cet ajustement. 

Approche utilisant les données des LSMS. Pour calculer le taux d'enfants/de jeunes non-scolarisés, 
l'équipe du projet a utilisé les variables suivantes : « Avez-vous déjà été scolarisé » et « Êtes-vous 
actuellement scolarisé », combinées à « Quelle est la classe la plus avancée que vous avez suivi », pour 
saisir les cas d'éducation préscolaire ou non formelle. 

Approche utilisant les données des MICS. Les estimations ont été réalisées en utilisant les mêmes 
variables que dans l'approche des EDS. 

INDICATEUR 5 : TAUX D'ACHEVEMENT 

Le taux d'achèvement est un nouvel indicateur mis au point pour suivre les progrès réalisés dans le 
cadre de l'ODD 4.15 Il s'agit du pourcentage de personnes ayant 3 à 5 ans de plus que l'âge prévu pour la 
dernière classe de chaque niveau d'enseignement qui a terminé cette année. Les données requises sont 
la population du groupe d'âge concerné par le plus haut niveau d'éducation atteint et des données sur la 
structure (âge d'entrée et durée) de chaque niveau d'éducation, séparément pour l'enseignement 
primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire.16 Dans cette étude, le taux d'achèvement a 
été produit pour l'école primaire et secondaire au lieu de l'école primaire et secondaire inférieure, 
comme le fait l'ISU. Le tableau ci-dessous résume ces informations pour chacun des pays d'intérêt de 
cette étude, sur la base des données du système éducatif de l'Institut de statistique de l'UNESCO.  

Pièce B-5 : Taux d'achèvement par pays 

  PRIMAIRE  SECONDAIRE 

PAYS ENQUETE, 
ANNEE ÂGE 

D'ENTREE 
DUREE EN 
ANNEES 

3 A 5 
ANS AU-
DESSUS 

ÂGE 
D'ENTREE 

DUREE EN 
ANNEE 

3 A 5 
ANS AU-
DESSUS 

Éthiopie LSMS, 2016 7 6 15 à 17 13 6 21 à 23 

Madagascar MICS, 2009 6 5 13 à 15 11 7 20 à 22 

Mali EDS, 2018 7 6 15 à 17 13 6 21 à 23 

Nigéria EDS, 2018 6 6 14 à 16 12 6 20 à 22 

Nigéria LSMS, 2018 6 6 14 à 16 12 6 20 à 22 
Afrique du 
Sud EDS, 2016 7 7 16 à 18 14 5 21 à 23 

Tanzanie LSMS 2016 7 7 16 à 18 14 6 22 à 24 

Tanzanie LSMS, 2016 6 6 14 à 16 14 6 22 à 24 

Ouganda EDS, 2016 6 7 15 à 17 13 6 21 à 23 

 

 

15 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip49-education-disability-2018-en.pdf 
16 http://uis.unesco.org/node/539583 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip49-education-disability-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/node/539583
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Approche utilisant les données des EDS. Pour calculer le pourcentage de répondants ayant 
terminé leurs études primaires dans les 3 à 5 ans au-dessus de la tranche d'âge visée, l'équipe a utilisé la 
variable « niveau d'études », qui prend les valeurs « pas d'études », « études primaires incomplètes », 
« études primaires complètes », « études secondaires incomplètes », « études secondaires complètes » 
et « études supérieures ».  

Les estimations relatives à l'achèvement du niveau primaire regroupaient celles relatives à l'achèvement 
du niveau primaire, au secondaire incomplet, au secondaire complet et aux niveaux supérieurs.17 

Approche utilisant les données des LSMS. Pour calculer le taux d'achèvement, l'équipe a utilisé les 
variables suivantes : « Quelle est la classe la plus avancée que vous avez suivi ? » (les classes étant 
regroupées par niveau d'études) et « Avez-vous déjà fréquenté l'école ? » (pour identifier ceux qui n'ont 
pas fait d'études). Cette information a permis de construire une variable « niveau d'éducation » avec les 
valeurs « pas d'éducation », « primaire incomplet », « primaire complet », « secondaire incomplet », 
« secondaire complet » et « supérieur ». 

Les estimations relatives à l'achèvement du niveau primaire regroupaient celles relatives à l'achèvement 
du niveau primaire, au secondaire incomplet, au secondaire complet et aux niveaux supérieurs. 

Approche utilisant les données des MICS. Pour calculer le taux d'achèvement, l'équipe a combiné 
les variables « Quel est le niveau d'éducation le plus élevé que vous avez atteint » et « Quelle est la 
dernière année d'études que vous avez suivi à ce niveau ? » Cette information a permis de construire 
une variable « niveau d'éducation » avec les valeurs « pas d'éducation », « primaire incomplet », 
« primaire complet », « secondaire incomplet », « secondaire complet » et « supérieur ».  

Les estimations relatives à l'achèvement du niveau primaire regroupaient celles relatives à l'achèvement 
du niveau primaire, au secondaire incomplet, au secondaire complet et aux niveaux supérieurs. 

INDICATEUR 6 : NOMBRE MOYEN D'ANNEES DE SCOLARITE 

Depuis 2010, le Bureau du Rapport mondial sur le développement humain du Programme des Nations 
unies pour le développement utilise le nombre moyen d'années de scolarité (MYS) en remplacement du 
taux d'alphabétisation des adultes dans le calcul de l'indice de développement humain. L'ISU diffuse les 
estimations du nombre moyen d'années de scolarité (MYS) depuis 2013. Le nombre moyen d’années de 
scolarité (MYS) est le nombre d'années complètes d'éducation formelle au niveau primaire ou supérieur, 
sans compter les années passées à redoubler des classes individuelles.  

La méthodologie utilisée par l'ISU pour estimer le nombre moyen d’années de scolarité (MYS) est basée 
sur Barro et Lee (2010), et est la méthodologie utilisée dans cette étude.18 Cette approche combine le 
pourcentage de répondants qui ont terminé chaque niveau d'enseignement, en tenant compte des 
études primaires et secondaires incomplètes, et la durée de chaque niveau d'enseignement. Pour cette 
étude, le groupe d'âge d'intérêt a été fixé entre 25 et 29 ans (l'ISU utilise plutôt 25 ans et plus). Le 
tableau ci-dessous résume la durée de chaque niveau d'enseignement pour les pays concernés par cette 
étude, sur la base des données du système éducatif de l'ISU. 

 

17 https://www.disabilitydataportal.com/fileadmin/uploads/lcdp/Documents/report-web_version.pdf 
18 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uis-methodology-for-estimation-of-mean-years-of-schooling-
2013-en_0.pdf 

https://www.disabilitydataportal.com/fileadmin/uploads/lcdp/Documents/report-web_version.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uis-methodology-for-estimation-of-mean-years-of-schooling-2013-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uis-methodology-for-estimation-of-mean-years-of-schooling-2013-en_0.pdf
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Pièce B-6 : Durée de l'éducation, par niveau et par pays  

PAYS 
ENQUETE, 
ANNEE 

PRIMAIRE :  
DUREE EN ANNEES 

SECONDAIRE :  
DUREE EN ANNEES 

ÉCOLE SUPERIEURE :  
DUREE EN ANNEES 

Éthiopie LSMS, 2016 6 6 4 

Madagascar MICS, 2009 5 7 4 

Mali EDS, 2018 6 6 4 

Nigéria EDS, 2018 6 6 4 

Nigéria LSMS, 2018 6 6 4 

Afrique du Sud EDS, 2016 7 5 4 

Tanzanie LSMS, 2016 7 6 4 

Tanzanie LSMS, 2016 7 6 4 

Ouganda EDS, 2016 7 6 4 

 
Approche utilisant les données des EDS. Pour calculer le nombre moyen d’années de scolarité 
(MYS), l'équipe a utilisé la variable suivante : hv109, « niveau d'éducation », avec les valeurs « pas 
d'éducation », « primaire incomplet », « primaire complet », « secondaire incomplet », « secondaire 
complet » et « supérieur ». 

Approche utilisant les données des LSMS. Pour calculer le nombre moyen d’années de scolarité 
(MYS), l'équipe a utilisé les variables suivantes : « Quelle est la classe la plus avancée que vous avez 
suivi ? » (les classes étant regroupées par niveau d'études) et « Avez-vous déjà fréquenté l'école ? » 
(pour identifier ceux qui n'ont pas fait d'études). Cette information a permis de construire une variable 
« niveau d'éducation » avec les valeurs « pas d'éducation », « primaire incomplet », « primaire 
complet », « secondaire incomplet », « secondaire complet » et « supérieur ». 

Approche utilisant les données des MICS. Pour calculer le nombre moyen d’années de scolarité 
(MYS), l'équipe a combiné la variable : « Quel est le niveau d'éducation le plus élevé que vous avez 
atteint » et « Quelle est la dernière classe que vous avez atteinte dans ce niveau ? » Cette information a 
permis de construire une variable « niveau d'éducation » avec les valeurs « pas d'éducation », « primaire 
incomplet », « primaire complet », « secondaire incomplet », « secondaire complet » et « supérieur ». 

INDICATEUR 7 : POURCENTAGE D'ENFANTS QUI LISENT AVEC COMPETENCE 

Cette étude s'intéresse au pourcentage d'enfants âgés de 7 à 17 ans qui ont acquis des compétences en 
lecture, par rapport à la population de 7 à 17 ans du pays. Cependant, les compétences en lecture des 
enfants n'ont pas été recueillies de manière cohérente dans les données analysées pour cette étude, et 
cet indicateur n'a donc pas été estimé. 

INDICATEUR 8 : POURCENTAGE D'ENFANTS MAITRISANT LES MATHEMATIQUES 

Cette étude s'intéresse au pourcentage d'enfants âgés de 7 à 17 ans qui ont acquis des compétences en 
mathématiques, par rapport à la population de 7 à 17 ans du pays. Cependant, les compétences des 
enfants en mathématiques n'ont pas été recueillies dans les données analysées pour cette étude, donc 
cet indicateur n'a pas été estimé. 

INDICATEUR 9 : TAUX D'ALPHABETISATION DES ADULTES 

Le taux d'alphabétisation des adultes estime généralement la capacité des jeunes et des adultes à lire et à 
écrire, avec compréhension, un énoncé court et simple sur la vie quotidienne. Conformément aux 
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directives de l'ISU, on entend par « alphabétisés » ceux qui ont suivi une scolarité supérieure au niveau 
secondaire ou ceux qui savent lire une partie ou une phrase entière. Les jeunes sont souvent définis 
comme les personnes âgées de 15 à 24 ans, et les adultes sont souvent définis comme les personnes 
âgées de 15 à 49 ans ou de 15 ans et plus.19,20 Pour cette étude, le groupe d'âge concerné a été fixé 
de15 à 29 ans, et les taux ont donc été déterminés en fonction de la population de ce groupe d'âge.  

Approche utilisant les données des EDS. Pour calculer le taux d'alphabétisation des adultes, 
l'équipe a ajouté les données des hommes (mr) et des femmes (ir). Les variables suivantes ont été 
utilisées : « niveau d'éducation le plus élevé (femmes) » ; « niveau d'éducation le plus élevé (hommes) » ; 
« alphabétisation (femmes) » et ; « alphabétisation (hommes) ». Les valeurs pour l'« alphabétisation » 
comprenaient « ne peut pas du tout lire », « capable de lire seulement des parties de phrase » et 
« capable de lire une phrase entière ». Ceux qui pouvaient lire des parties ou une phrase entière étaient 
enregistrés comme étant alphabétisés. Ces données ont été fusionnées avec les données des ménages 
(pr) pour accéder à la variable désagrégée du handicap. 

Approche utilisant les données des LSMS. Pour calculer le taux d'alphabétisation des adultes, 
l'équipe a utilisé les variables suivantes : « Pouvez-vous lire et écrire ? » (qui prenait la valeur de « oui » 
ou « non ») ; et « Quelle est la classe la plus avancée que vous avez suivi ? » (qui identifiait les personnes 
ayant suivi des études supérieures). 

Approche utilisant les données des MICS. Pour calculer le taux d'alphabétisation des adultes, 
l'équipe a ajouté les données des hommes (mn) et des femmes (wm). Les variables suivantes ont été 
utilisées : « niveau d'éducation le plus élevé (femmes) » ; « niveau d'éducation le plus élevé (hommes) » ; 
« alphabétisation (femmes) » ; et « alphabétisation (hommes) ». Les valeurs pour l'« alphabétisation » 
comprenaient « ne peut pas du tout lire », « capable de lire seulement des parties d'une phrase » et 
« capable de lire une phrase entière ». Ceux qui pouvaient lire des parties ou une phrase entière étaient 
enregistrés comme étant alphabétisés. 

 

19 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-
en_1.pdf 
20 https://dhsprogram.com/data/Guide-to-DHS-Statistics/Literacy.htm 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-en_1.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-en_1.pdf
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