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1 Introduction : L'éducation pendant une pandémie, 

contexte de cette recherche 

 

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a déclaré que l'épidémie de COVID-19 était 

devenue une pandémie mondiale. L'OMS a conseillé de 

prendre des mesures d'urgence pour contenir le virus et 

les écoles du monde entier ont fermé ou cessé les cours 

en présentiel afin de ralentir le rythme de transmission. 

 

Le problème 

Selon l'UNICEF, 1,6 milliard d'apprenants dans 190 pays 

ont été affectés par la fermeture des écoles, restant 

chez eux sans accès à un apprentissage structuré, à une 

protection sociale ou à d'autres avantages qu'offre la 

fréquentation de l'école (UNICEF, 2020).  

 

Il y a vingt ans, les gouvernements du monde entier se 

sont engagés à supprimer les obstacles à l'éducation des 

enfants. L'accès à l'éducation n'est pas le même pour 

tous et les disparités sont multiples : statut social 

différent, fracture numérique, classe sociale, 

discrimination raciale, inégalité de genre et de 

ressources économiques. En raison de ces disparités, 

certains affirment que les investissements en Afrique se 

 

Vue d'ensemble  

Cette étude traite de l’utilisation des 
technologies de l’éducation (Edtech) dans 
les sept pays suivants :  

Burundi 

RDC 

Madagascar 

Malawi 

Namibie 

Rwanda   

Zambie 

Les pays ont été sélectionnés par la GIZ, 

l’agence allemande de la coopération 

internationale pour le développement 

durable et l'éducation internationale, et 

par Enabel, l'agence de développement 

belge. 

Cette recherche a les objectifs suivants : 

Examiner comment l'accès à l'éducation a 

été maintenu pendant la pandémie.  

Fournir des recommandations politiques 

clés liées aux technologies de l'éducation 

pour les pays étudiés. 

Fournir des observations générales sur les 

technologies de l’éducation (EdTech) dans 

la région de l'Afrique subsaharienne. 

Fournir des éléments d’appui pour le 

travail de plaidoyer qui protège le droit à 

l'éducation dans chacun des huit pays 

africains et œuvrer à la réduction de la 

fracture numérique. 

Mettre en évidence la meilleure façon 

pour les coalitions nationales de 

l'éducation de protéger le droit à 

l'éducation et examiner si l'utilisation de 

la technologie les aide ou pourrait les 

aider à atteindre cet objectif. 
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sont trop concentrés sur l'introduction de 

nouvelles vagues de technologies dans des 

environnements souvent pauvres en 

ressources et n'ont pas assez investi dans la 

pédagogie. Certains affirment que pour que le 

système éducatif africain aille de l'avant, 

l'accent doit être mis sur la formation des 

enseignants aux TIC et sur le renforcement des 

capacités générales en matière de TIC.  

 

Le manque d'accent sur la pédagogie et la 

formation des enseignants aux TIC est 

l'argument que nous avons voulu aborder 

dans cette étude. En particulier, dans quelle 

mesure les participants pensent que les 

grandes technologies ou l'introduction 

d'entreprises technologiques étrangères dans 

les pays de cette recherche pourraient 

entraver le droit fondamental à l'éducation 

des enfants, notamment ceux qui risquent 

déjà d'être laissés pour compte ou d'être 

exclus des opportunités que les technologies 

éducatives peuvent offrir. 

 

Dans plusieurs contextes les EdTech ont 

contribué à faciliter l'inclusion éducative 

pendant la pandémie, mais dans certains cas 

l'utilisation des EdTech a renforcé l'exclusion. 

En effet, les données suggèrent déjà que la 

pandémie a élargi la fracture numérique. Il est 

crucial que tout programme d'EdTech au 

Botswana, au Burundi, en RDC, à Madagascar, 

au Malawi, en Namibie, au Rwanda et en 

Zambie, veille à ne pas exacerber les inégalités 

existantes en excluant (davantage) les 

personnes qui pourraient bénéficier de 

l'intervention si des ajustements appropriés 

sont faits pour assurer l'équité dans la mesure 

du possible. 

 

La fracture numérique mondiale  

La transition forcée de la pandémie vers des moyens 

alternatifs d'enseignement a eu pour conséquence 

d'exclure d'importants groupes d'enfants de 

l'enseignement numérique. Les obstacles à leur 

participation étaient les suivants :  

  - Le manque d'accès à l'Internet   

  - Les familles ne disposaient pas d'appareils 

numériques nécessaires pour se connecter à 

l'Internet  

  - Le coût élevé de l'Internet 

Cette fracture numérique mondiale a un plus grand 

impact sur les enfants de couleur, autochtones et/ou 

de sexe féminin. 

Nous serons particulièrement conscients de la 

composante sexospécifique de la fracture 

numérique, car les hommes ont beaucoup plus 

d’opportunités d'accès à l'Internet que les femmes, 

ce qui entraîne un fossé numérique mondial entre les 

sexes. Cela signifie en fin de compte que toute 

politique ou tout projet visant à mettre davantage de 

personnes en ligne échouera si les interventions ne 

s'attaquent pas à ce fossé et ne proposent pas de 

mécanismes permettant un accès équitable.  

 

EdTech  

Le terme technologie désigne la radio, l'Internet, le 

papier, le téléphone portable, la télévision, etc. Les 

technologies de l'éducation (EdTech) désignent donc 

la technologie utilisée au service de l'éducation ou à 

des fins éducatives. L'EdTech est l'utilisation de 

matériel informatique, de logiciels et de théories et 

pratiques pédagogiques pour faciliter l'apprentissage. 

Les tablettes dans les salles de classe, les écrans de 

projection et les tableaux blancs interactifs et la 

diffusion de contenu en ligne sont autant d'exemples 

de technologies éducatives. 

 

Big Tech  

Ce terme désigne les grandes entreprises 

technologiques telles que Apple, Google, Amazon, 

Facebook et Microsoft, qui ont un pouvoir et une 

influence disproportionnés sur l'industrie 

technologique mondiale. 
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2. Méthodologie   

 

Cette étude avait pour objectif d'établir comment 

et si les technologies de l’éducation ont été 

exploitées dans les huit pays identifiés. Des 

entretiens avec des informateurs clés (KII) et une 

enquête en ligne ont constitué le fondement de 

la base de données, qui a elle-même été 

façonnée par des perspectives féministes et 

intersectionnelles et une approche de 

décolonisation. Le but était de comprendre la 

façon dont les technologies de l’éducation ont 

été exploitées pendant la pandémie de COVID-

19. (voir le rapport complet pour des explications 

sur ces approches).  

 

Pour atteindre nos objectifs de recherche, nous 

avons développé une base de données sur les 

technologies de l’éducation en Afrique pendant 

la pandémie, mettant en évidence les tendances 

à travers le continent africain avant de réduire la 

portée de l'étude au contexte, aux points forts, 

aux points faibles, aux opportunités et aux menaces au niveau national. 

 

Un examen continental complet 

Ce terme fait référence à la recherche documentaire menée au début de l'étude pour évaluer ce qui 

a été écrit sur les fermetures des écoles en Afrique pendant la pandémie de COVID-19. Cet examen a 

porté sur le continent africain et a inclus des documents publiés dans des revues universitaires, des 

rapports de recherche et d'autres sources de littérature non universitaire faisant autorité. Les 

domaines d'intérêt de la recherche sont les suivants : 

1. Les outils technologiques  

2. Accès à la technologie 

3. Toute preuve de ce qui a ou n'a pas fonctionné 

Pour comprendre comment les technologies de l’éducation ont été exploitées, les questions clés 

suivantes ont été posées :  

1. Quelles sont les technologies éducatives existantes dans le pays ? 

2. Comment ces technologies ont-elles amélioré ou entravé l'accès à l'éducation dans le pays ? 

3. Quelles recommandations politiques peut-on faire ? Comment le pays peut-il mieux exploiter les 

technologies de l'éducation pour améliorer l'accès à l'éducation à l'avenir ? 

 

Entretiens avec les informateurs clés (KII) 

L'équipe de recherche a mené 17 entretiens. Les personnes interrogées comprenaient des membres 

de la CME représentant des coalitions nationales d'organisations, des organisations régionales ou 

internationales, ou des organismes représentatifs opérant dans les huit pays de recherche. Un 

entretien semi-structuré a été conçu. L'objectif était de s'assurer que deux personnes de chacun des 

 

Éthique de la recherche 

Le principe éthique de la protection des sujets 

humains est décrit par Resnik comme suit : "Lors 

de la réalisation de recherches sur des sujets 

humains, il faut minimiser les inconvénients et 

les risques et maximiser les avantages ; 

respecter la dignité humaine, la vie privée et 

l’autonomie ; prendre des précautions 

particulières avec les populations vulnérables; et 

s'efforcer de répartir équitablement les 

avantages et les inconvénients de la recherche". 

 

Il s'agit d'un élément clé de l'étude et l'approche 

utilisée comprend la collecte de données 

anonymes, le consentement éclairé et la 

garantie que les femmes et les groupes 

marginalisés aient la possibilité de partager leurs 

opinions en toute sécurité. 
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huit pays étudiés étaient interrogées dans le cadre de l'étude. Une enquête en ligne a également été 

réalisée à l'aide de SurveyMonkey. Une réunion avec les parties prenantes de la CME a également été 

organisée pour discuter de la recherche. 

 

 

 

3. Cadrage conceptuel de l'exploitation des technologies de l'éducation en réponse à la COVID-19 en 

Afrique  

 

En adoptant des perspectives féministes, intersectionnelles et de décolonisation pour l’analyse de 

toutes les données, nous avons été en mesure d’axer notre recherche sur les enfants africains et en 

particulier les filles noires et de couleur, dont l'éducation a été la plus touchée pendant la pandémie de 

COVID-19, mais aussi d'adopter une réinterprétation radicale et une compréhension réimaginée des 

systèmes, des outils et des parties prenantes qui ont façonné l'offre et la continuité de l'éducation 

pendant cette longue période d'incertitude. 

 

La plupart des conversations occidentales et des conversations sur la technologie supposent que plus 

de technologie, et en particulier une technologie qui progresse rapidement, est toujours une bonne 

chose pour un pays d'Afrique. Une analyse adoptant une approche de décolonisation supprime cette 

présomption et demande plutôt comment la société collective en bénéficie. Notre hypothèse est que 

la technologie qui exclut une part importante de la société n'est pas nécessairement bénéfique pour la 

société. 
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4. L'offre éducative en Afrique pendant la pandémie de COVID-19 : analyse documentaire 

L'analyse documentaire a porté sur l'ensemble du continent africain, au milieu de la pandémie et les 

recherches sur l'impact étaient limitées. Elle porte sur les données entre décembre 2019 et décembre 2021. 

Elle permet de comprendre ce qui a été signalé comme s'étant produit pendant la pandémie par des 

chercheurs internationaux, des ONG internationales et de grandes organisations multilatérales. Plus loin dans 

ce rapport, dans les sections résultats, analyse des données et discussion, nous examinerons ce qui s'est passé 

dans les huit pays ciblés du point de vue des participants du réseau de la CME pendant la pandémie et qui ont 

eu une expérience directe de la façon dont les EdTech ont été exploitées.  

Pauvreté 

Lorsque la recherche par pays fait référence à la pauvreté, nous tenons compte des circonstances qui ont été 

alimentées dans de nombreux cas par une longue histoire d'esclavage et de colonialisme. 

EdTech à travers l'Afrique 

Environ 28 % de la population africaine a accès à l'Internet et aux technologies numériques et les utilise.  En 

général, les technologies numériques n'ont pas été largement adoptées sur le continent en raison de divers 

obstacles liés au coût, aux infrastructures (électricité, connectivité), à l'accès aux appareils, etc.  

 

Observations sur l'analyse documentaire 

Dans l'ensemble, près de 100 documents ont été examinés sur la façon dont les EdTech ont été exploitées 

pendant la pandémie de COVID-19. Les thèmes suivants ont été abordés : 

     -Tous les gouvernements, à l'exception du Burundi, ont initié une certaine continuité de l'éducation avec au 

moins une intervention EdTech. Ces interventions étaient généralement censées toucher des dizaines ou des 

centaines de milliers d'apprenants. 

     -Les  approches déployées qui ont été identifiées à travers l'analyse documentaire incluaient l'utilisation 

des technologies de l'éducation, notamment les plateformes gouvernementales en ligne, les services de 

SMS/messagerie, les applications mobiles, la radio, la télévision, et même la distribution de documents. Les 

sept pays ont utilisé au moins deux approches pour garantir la portée de l'initiative pour le plus grand nombre 

d'apprenants. La plupart des approches comprenant au moins deux modes. 

 -Les partenariats avec les chaînes de télévision et les stations de radio étaient courants et beaucoup d'entre 

elles utilisaient leur propre site Web et leurs chaînes YouTube. 

  -Certains gouvernements disposaient déjà de modèles d'enseignement à distance et ont utilisé les travaux 

existants à la fermeture des écoles. 

     - Certains gouvernements se sont adaptés à l'absence de connectivité à l'Internet en mettant également en 

place un système de ressources papier. 

     -Une grande partie de l’analyse a indiqué que le manque de connectivité à Internet ou d'électricité et 

l'absence ou le faible niveau d'accès aux appareils ont constitué un obstacle à l'éducation en ligne. 

Les principales conclusions de l'équipe de recherche avant la collecte des données étaient que les 

interventions EdTech qui ont été censées atteindre des centaines de milliers d'apprenants devaient être 

analysées pour mieux comprendre si elles pouvaient être adaptées et mises à l'échelle. Parallèlement à cela, 

on s'attendrait à ce que, deux ans après le début de la pandémie, des enquêtes soient menées pour 

démontrer l'impact de ces efforts d'utilisation d'EdTech à grande échelle, en particulier en ce qui concerne 

leur efficacité. 
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5. Constatations des personnes interviewées  

 

Les points saillants des résultats sont présentés 

intentionnellement sans analyse, car cela permet aux 

participants aux entretiens et à l'enquête en ligne de 

s'exprimer sur leurs expériences vécues. Bien que nous 

ayons tenté à plusieurs reprises d'impliquer des parties 

prenantes dans les huit pays, nous n'avons pas pu prendre 

contact avec aucune partie prenante du Botswana. 

 

Burundi 

 Le Burundi n'a pas introduit de confinement pendant la 

COVID-19.  

 Les participants à l'enquête ont déclaré que même si 

les enseignants avaient eu accès à des ressources 

EdTech, ils n'auraient pas su comment les utiliser ou 

comment assurer un apprentissage continu sur 

Internet.  

 L'opinion était que les EdTech ne pouvaient pas devenir 

un projet de vanité et prendre la priorité sur les autres 

défis auxquels le Burundi est confronté dans le système 

éducatif. Par exemple, les personnes que nous avons 

interrogées ont souligné le problème du sureffectif 

dans les salles de classe et ont déclaré que si les 

EdTech étaient les bienvenues, le Burundi devait 

d'abord s'attaquer à d'autres problèmes avant 

d'introduire des "solutions high-tech".  

 Les personnes que nous avons interrogées ont souligné 

la nécessité de réfléchir de manière proactive à la façon dont l'éducation peut se poursuivre 

même si les enfants ne peuvent pas physiquement aller à l'école. La COVID-19 n'est pas le seul 

facteur affectant la fréquentation scolaire et d'autres urgences peuvent empêcher les enfants 

d'aller à l'école. Ces technologies pourraient avoir un énorme impact sur l’amélioration de la 

continuité de l'éducation pour ceux qui en ont le plus besoin.   

 

La République démocratique du Congo (RDC) 

 La RDC a mis en place un confinement en mars 2020, cela comprenait la fermeture des écoles 

dans tout le pays. 

 Selon nos interlocuteurs, 14 % des apprenants avaient admis que depuis la fermeture des écoles 

et la mise en place du confinement ils n'avaient même pas ouvert leurs manuels scolaires ni tenté 

d'apprendre quoi que ce soit pendant sept mois.  

 Toutes les personnes interrogées en RDC ont déclaré qu'en général, les initiatives des écoles 

visant à utiliser la technologie pour soutenir l'apprentissage pendant la fermeture des écoles 

étaient minimes, les personnes interrogées estimant qu'il n'y avait pas plus de 10 écoles où les 

EdTech étaient utilisées. 

 

L'impact de la COVID-19 sur les ménages 

dans les huit pays : 

Chaque pays a présenté les obstacles et les 

impacts liés à son propre contexte. 

Cependant, il est important de noter que la 

pandémie a eu un impact sur les étudiants 

et leurs familles au-delà de leurs cours 

quotidiens, et l'impact des EdTech devrait 

également être examiné dans ce contexte 

plus large.  

Par exemple, dans certains pays, il n'y avait 

pas les ressources adéquates pour gérer la 

propagation de la pandémie, et il fallait 

donc trouver de telles ressources avant de 

pouvoir de mettre en place des mesures 

pour l'éducation.  Beaucoup de gens ont 

perdu leur emploi et les familles les plus 

vulnérables se sont rapidement retrouvées 

dans une grave crise économique.  

La violence contre les enfants à la maison a 

augmenté et de nombreux enfants et 

jeunes ont souffert de problèmes de santé 

mentale. On constate également une 

augmentation marquée des grossesses 

chez les adolescentes et des mariages 

précoces.  
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 Certaines écoles, principalement primaires, ont utilisé WhatsApp pour continuer à communiquer 

avec les apprenants.  

 La poursuite de l'apprentissage était principalement le fait du gouvernement, des sociétés de 

télécommunications et de l'UNICEF. L'une des approches consistait à permettre aux apprenants 

d'accéder gratuitement aux cours par le biais de téléphones mobiles. Une autre initiative, appelée 

School Ap, proposait des ressources scolaires. 

 Dans l'ensemble, les personnes interrogées en RDC ont déclaré que la plupart des initiatives 

EdTech, quel que soit leur type, avaient très peu d'impact sur les apprenants. Un participant 

a mentionné une enquête menée dans une province de la RDC où 80% des participants à 

l'enquête ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant des initiatives EdTech et papier que le 

gouvernement avait essayé de déployer. 

 

Les entretiens ont montré qu'il existait des obstacles importants à l'adoption des technologies 

éducatives, notamment : 

 Des émissions radiophoniques qui n'offraient aucun moyen aux apprenants de participer à la 

leçon.  

 Le manque d'électricité a entravé l'accès aux cours télévisés éducatifs, en particulier dans les 

zones rurales. 

 Les organisations de la société civile (OSC) ne semblaient pas très impliquées pour suggérer 

ou poursuivre des interventions EdTech pour la continuité de l'apprentissage, car les OSC 

elles-mêmes n'étaient pas conscientes de ce qui pouvait être fait en utilisant la technologie.   

 La distribution des ressources et la sensibilisation faisaient vraiment défaut  

 Il existe de nombreuses zones en RDC où la couverture du réseau de télécommunications est 

inexistante.  

 L'accès aux smartphones reste un défi 

 Les Congolais, comme beaucoup d'autres populations africaines, ne croyaient pas que la 

pandémie était réelle et résistaient donc aux changements dans l'apprentissage.  Ce n'est 

qu'avec le temps que les gens ont commencé à se rendre compte de la gravité de la situation.  

 

Ce qui a marché : 

 Là où il n'y avait pas d'électricité, des programmes de distribution de cahiers d'exercices ont 

été mis en place.  

 Certaines OSC ont joué un rôle de plaidoyer et de sensibilisation, en faisant pression pour 

aider les enfants à poursuivre leur apprentissage.  

 La mobilisation de différents partenaires pour sensibiliser les apprenants et leurs familles afin 

de les aider à poursuivre leur apprentissage a été efficace. 

 Il y a eu quelques projets pilotes, certains utilisant des plateformes de réseaux sociaux ou des 

groupes WhatsApp pour permettre des interactions entre les apprenants et les enseignants. 

Bien que modestes, ces interventions ont semblé fonctionner pour les personnes qui y ont eu 

accès. 

 

Madagascar 

Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) a essayé de dispenser certains cours par le biais 

d'émissions de radio et de télévision, mais cela s’est avéré difficile, car la technologie n'était pas 

https://www.schoolap.com/


9 

 

vraiment adaptée aux enfants. Selon les parties prenantes, les apprenants sont restés largement sans 

surveillance pendant la fermeture des écoles. Les apprenants avaient des devoirs à faire et devaient 

aller chercher le matériel pour les devoirs [dans leurs écoles], mais celles-ci étaient très éloignées et il 

n'y avait pas de transport public, donc les apprenants devaient marcher de longues distances pour 

obtenir le matériel scolaire. Pour cette raison, les deux personnes interrogées à Madagascar ont 

déclaré que peu d'enfants allaient à l'école pour récupérer les documents et que les parents 

n'encourageaient pas les apprenants à aller à pied jusqu'à l'école pour obtenir le travail à faire. En 

outre, les personnes interrogées ont déclaré que les enseignants n'étaient pas en mesure de mettre 

rapidement en place un système pour aider les enfants à apprendre à distance, ce qui a eu un impact 

sur l'éducation à Madagascar, entraînant l'interruption de plusieurs programmes scolaires. 

 

Pour toutes les initiatives liées aux EdTech, les personnes interrogées ont suggéré que très peu de 

personnes y avaient accès en raison du manque d'électricité. Le seul outil technologique utilisé était 

la télévision nationale, pour quelques cours destinés à l'école primaire et aux personnes qui étaient 

sur le point de passer leurs examens. Les émissions de télévision étaient l'initiative du MEN. Une 

personne interrogée a noté que "nous n'avons pas sensibilisé les parents à l'intervention... afin de 

préparer les apprenants à la classe qu'ils étaient sur le point de commencer. Le programme d'études 

n'avait pas d'évaluation appropriée. Nous ne savons pas si le cours à la télévision a été compris".  

 

Dans les grandes villes, les apprenants ont pu regarder des programmes télévisés éducatifs, mais en 

dehors de ces zones urbaines, il n'y a pas de télévision nationale. La portée de la télévision dépend de 

l'accès à l'électricité. Rien n'a été fait pour mesurer l'impact des quelques initiatives EdTech 

sporadiques qui ont été mises en œuvre. Des livres ont également été distribués, mais comme pour 

les tablettes du secteur privé, l'impact n'a pas été suivi de près. 

 

 

Étude de cas : L'implication des "Big Tech" à Madagascar 

Une partie prenante a réfléchi au rôle des "Big tech" à Madagascar pendant la pandémie :  

" Avant la pandémie, il y a eu une formation dispensée par Orange Madagascar avec 100 

enseignants, basée sur l'utilisation du portable. Le support n'était pas adapté à la situation 

parce que les apprenants n'avaient pas de téléphone, les parents n'avaient pas de téléphone, 

donc cela n’a pas vraiment été utile. 

Pendant la pandémie, Orange Madagascar a distribué des tablettes aux apprenants, mais il 

s’agissait de 200 tablettes pour tout le pays, ce n'est même pas suffisant pour une école... 

C'était juste une politique de vente pour se positionner à Madagascar. Nous [les éducateurs] 

ne savons pas quel était le contenu des tablettes, ni si ce contenu a réellement aidé les 

apprenants ni si les apprenants savaient lire ou utiliser les tablettes...". 

Les parties prenantes ont également fait remarquer que même si Orange et Telma sont 

largement présents dans tout le pays, l'important est de savoir s'il y a de l'électricité. S'il n'y 

en a pas, il est peu probable que quiconque ait bénéficié des interventions du secteur privé. 
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Dans l'ensemble, les informateurs clés de Madagascar pensent que les EdTech n'étaient pas efficaces 

parce que la population malgache n'est pas et n'a pas vraiment été sensibilisée à leur utilisation.  Ils 

ont également noté les lacunes en matière d'infrastructure : "Nous n'avons pas... les moyens... les 

outils ne sont pas disponibles, ni pour les écoles, ni pour les enseignants, ni pour les parents, ni pour 

les apprenants. Nous avons besoin d'infrastructure pour mettre en place des solutions numériques et 

cela doit inclure la formation des enseignants à l'utilisation des outils numériques et la sensibilisation 

des parents pour comprendre la nécessité des EdTech. " 

 

Malawi 

Impacts de la COVID-19 sur le système éducatif 

Lorsque nous avons demandé aux personnes interrogées au Malawi quels étaient les effets de la 

COVID-19 sur le système éducatif, elles ont répondu que ceux-ci étaient énormes. L'une des premières 

choses notées est qu'entre la première vague de mars 2020 et la deuxième vague d'octobre et 

novembre 2020, il y a eu une augmentation importante des grossesses chez les adolescentes. Les 

personnes à qui nous avons parlé ont dit qu'elles avaient le sentiment que le Malawi avait "perdu le 

contrôle sur la situation des filles"1 .  Voir la section 6 pour une discussion plus approfondie.  

 

Solutions EdTech dans le pays 

L'utilisation des EdTech au Malawi a été minime pendant la période de confinement et de fermeture 

des écoles pendant la COVID-19. Néanmoins, il y a eu quelques exemples d'utilisation des EdTech : 

l'apprentissage en ligne a été introduit sur les sites Web du gouvernement et le gouvernement a 

également introduit des leçons à la radio sur les stations nationales. Le gouvernement a également 

essayé de distribuer du matériel scolaire, en priorité dans les écoles rurales, étant donné que les 

problèmes de connectivité dans les zones rurales étaient plus importants que dans les zones urbaines.  

  

Efficacité des initiatives EdTech pendant la COVID-19 

Les personnes que nous avons interrogées au Malawi n'ont pas été en mesure de citer d'exemples où 

elles pensaient que les EdTech avaient été efficaces. 

Ce qui n'a pas marché : 

 De nombreux Malawites se sont opposés à la décision de fermer les écoles, ce qui a entraîné 

une réticence à adopter des solutions d'apprentissage continu.  

 L'apprentissage en ligne devait être introduit dans les écoles secondaires et mis à disposition 

par le biais de sites Web gouvernementaux. Cependant, l'accès aux sites Web nécessitait des 

données qui devaient être achetées, comme l'a dit une personne interrogée, ce n’était « tout 

simplement pas réalisable".  

 Les personnes que nous avons interrogées ont tenu à nous faire remarquer que 80 % de la 

population dans les zones rurales et 75 % dans les zones urbaines continuent de vivre avec 

moins d'un dollar par jour. Il a été souligné que tant que le fossé de la pauvreté ne sera pas 

comblé, les EdTech resteront un défi au Malawi.  

 L'accès aux appareils tels que les téléphones portables et les ordinateurs est le principal 

obstacle à l'accès à l'éducation. Ils sont chers et ont des coûts de TVA et de données élevés.  

                                                
1 Ce sont les mots et les opinions des informateurs clés. Veuillez consulter la section discussion et analyse pour une 
perspective féministe intersectionnelle. 
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 L'éducation est toujours considérée comme réservée aux garçons, et les garçons sont toujours 

prioritaires par rapport aux filles. 

 Les personnes interrogées ont déclaré que les plateformes d'apprentissage en ligne étaient 

très peu utilisées. Alors que le gouvernement indique que plus de 400 000 apprenants du 

secondaire se sont inscrits sur le portail, les participants à cette recherche ont déclaré que 35 

000 apprenants au maximum avaient accès au contenu.    

 De nombreux sujets n'ont pas été abordés dans les ressources documentaires du site Web. 

 Les enseignants ne disposaient pas des capacités nécessaires dans le primaire, le secondaire 

et même l'université pour mettre en œuvre l'apprentissage continu sur des plateformes 

technologiques.  

 Les émissions de radio n'étaient pas inclusives, le contenu ne tenait pas compte des enfants 

handicapés, par exemple ceux qui sont sourds ou aveugles. Nos interlocuteurs ont souligné à 

plusieurs reprises qu'au cours de la période de COVID-19, plus de cinq millions d'enfants 

handicapés, soit environ deux à trois pour cent des élèves de l'école primaire, ont été 

totalement laissés pour compte.  

 Seulement 52% de la population du Malawi a accès à une radio. Bien que la radio ait la plus 

grande portée, un enfant doit obtenir la permission de ses parents ou de son entourage pour 

l'utiliser. 

 Le gouvernement n'a ciblé que la Malawi Broadcasting Corporation (MBC) et la télévision 

nationale, mais de nombreuses communautés ne pouvaient pas accéder à la MBC.  

 Bien que le gouvernement ait établi un calendrier pour la diffusion des cours, les stations de 

radio ne l'ont pas respecté. 

 

Ce qui a marché : 

 Les personnes interrogées ont estimé que la distribution de matériel dans certaines parties 

du pays était assez efficace pour l'apprentissage continu.  

 Nos interlocuteurs ont déclaré que l'approche innovante consistant à faire appel à des 

enseignants des zones rurales pour intervenir dans les communautés et soutenir les élèves 

qui avaient des difficultés à lire et à écrire pendant la fermeture des écoles était une solution 

efficace pour poursuivre l'apprentissage.   

 Certaines communautés ont identifié des jeunes qui avaient des qualifications et leur ont 

demandé de fournir un soutien pédagogique aux enfants plus jeunes.  

 

Namibie 

Impacts de la COVID-19 sur le système éducatif 

Un participant namibien à l'enquête a souligné que lorsque les écoles étaient fermées en raison du 

confinement, aucun apprentissage n'a eu lieu dans le système scolaire public :  

"Les enseignants ont été pris au dépourvu. Pour le premier cycle du primaire, le ministère de l'Éducation 

a organisé des ateliers régionaux pour les enseignants afin qu'ils élaborent des supports 

d'apprentissage pour leurs élèves. Quant aux écoles secondaires, chaque enseignant a dû préparer son 

propre matériel pour les apprenants, car les enseignants n'en étaient pas tous au même point dans 

leurs programmes. Il n'y a pas eu de facilitation formelle de la scolarité, sauf dans l'école privée 

internationale, qui était préparée et prête pour l'apprentissage en ligne. Les écoles privées se sont 
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converties à Microsoft Teams, Google Classroom et autres ressources liées à Google pour maintenir la 

continuité éducative..." 

 

La plupart des écoles de Namibie ne sont pas connectées à Internet. Ce sont surtout les écoles rurales 

et éloignées qui ne disposent pas d'Internet. Les enseignants étaient souvent chargés de pousser le 

gouvernement à essayer de mettre en place des interventions EdTech pour soutenir la continuité de 

l'enseignement pendant la pandémie. Les personnes interrogées en Namibie ont déclaré que dans les 

écoles publiques, après avoir développé le matériel, les enseignants faisaient des copies papier des 

travaux des apprenants et les distribuaient dans des endroits désignés où les parents et les apprenants 

pouvaient venir récupérer des copies à des jours spécifiques.  

 

Les cours à la radio, qui avaient le potentiel d'atteindre 85% de la population namibienne, étaient l'une 

des technologies éducatives mentionnées par les personnes interrogées. Il a également été souligné 

qu'à chaque fois qu'il y avait un confinement en Namibie, un contenu éducatif était mis à disposition 

par le biais d'émissions télévisées parrainées par le gouvernement. 

 

Efficacité des EdTech pendant la COVID-19 

 

Ce qui n'a pas marché 

 Les personnes interrogées ont souligné que le ministère de l'Éducation a rationalisé le 

programme scolaire et réduit le contenu censé être enseigné aux apprenants. Elles ont 

mentionné que, dans une certaine mesure, lorsque le contenu et les attentes des apprenants 

ont été réduits, il y a eu une baisse du niveau à grande échelle dans les écoles publiques et de 

nombreux apprenants ont été laissés pour compte. 

 Tous les participants namibiens aux entretiens ont indiqué que le ministère de l'Éducation 

avait publié une directive stipulant qu'aucun apprenant ne devait redoubler de classe, ce qui 

signifie que des apprenants qui n'étaient peut-être pas qualifiés pouvaient passer au niveau 

supérieur. 

 Les coûts liés aux technologies éducatives sont des obstacles importants. Certains ménages 

n'ont pas les moyens d'acheter des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, 

etc.   

 Même avec un appareil à disposition, le manque de connectivité Wi-Fi peut également être 

un problème.  

 Le manque de connaissances informatiques des parents et des apprenants sont un obstacle à 

l’adoption plus large des EdTech.  

 

Ce qui a marché 

 Le gouvernement a alloué des fonds pour améliorer la formation des enseignants afin qu'ils 

soient équipés pour enseigner en ligne pendant la pandémie. 

 Le ministère de l'Éducation s'est associé au collège namibien d'apprentissage ouvert, Namibia 

College of Open Learning (NAMCOL) et a investi 15 millions de dollars namibiens pour les 

EdTech et l'apprentissage en ligne pendant la pandémie.   

 L'un des participants à l'enquête a cité que les apprenants prenaient les choses en main et 

rencontraient leurs pairs pour partager des appareils numériques afin de poursuivre leur 
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apprentissage. Un autre participant a mentionné l’utilisation de WhatsApp pour échanger des 

connaissances.  

 Certains enseignants ont créé des groupes WhatsApp avec les apprenants et les parents pour 

partager des activités éducatives. Lorsque les apprenants ne disposaient pas de leur propre 

smartphone, les parents étaient mis à contribution pour atteindre les apprenants.  

 L'exploitation d'EdTech a été considérée comme une bouée de sauvetage et une nouvelle 

frontière à explorer pour la Namibie, mais toutes les parties doivent déployer un effort 

coordonné basé sur la collaboration. 

 De l'avis des personnes interrogées, les meilleures pratiques en matière d'utilisation des 

EdTech pendant la pandémie proviennent d'une école indépendante et privée. Dès que les 

enfants s'inscrivent à l'école, ils reçoivent une tablette, ils peuvent ainsi accéder aux notes et 

aux travaux scolaires partagés par leurs enseignants sur leur tablette, leurs ordinateurs 

portables et même d'autres appareils électroniques avec une connexion Internet.  

 

Depuis la pandémie, le gouvernement a reconnu la nécessité de tenir compte du potentiel des EdTech. 

Les personnes interrogées ont noté qu'il y a beaucoup d'écoles sans électricité et il est donc nécessaire 

de s'assurer que personne n'est laissé pour compte. Cependant, cela ne devrait pas empêcher 

l'exploration des EdTech avec les écoles qui ont actuellement l'infrastructure. Un participant à 

l'enquête a proposé que des négociations soient menées avec les opérateurs de téléphonie mobile et 

d'autres entreprises technologiques pour fournir des appareils à prix réduit une fois que les gens ont 

acquis des compétences. 

 

Rwanda 

Impacts de la COVID-19 sur le système éducatif 

Pendant les fermetures d'écoles, les participants aux entretiens ont déclaré que le gouvernement 

encourageait les écoles à commencer l'apprentissage en ligne et à diffuser des leçons à la télévision 

et à la radio. Les parents étaient tenus de surveiller les enfants et de s'assurer qu'ils continuent 

l'apprentissage. Le programme prévu par le gouvernement a été distribué et des leçons ont été 

diffusées à la télévision et à la radio. Des annonces à la radio ont été diffusées afin d'encourager les 

parents à soutenir les enfants dans leur apprentissage. Le Conseil rwandais de l'éducation a ouvert 

une plateforme en ligne pour permettre aux étudiants d'accéder au matériel d'apprentissage.  

 

Dans l'ensemble, les personnes que nous avons interrogées ont déclaré que le gouvernement dirigeait 

principalement les efforts d'apprentissage continu par le biais d'institutions telles que le ministère de 

l'Éducation et le Conseil rwandais de l'éducation.  
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En outre, les organisations non-gouvernementales 

qui adhéraient aux normes d'infrastructure et 

directives de pratiques centrées sur l’enfant    ont 

soutenu les efforts d'apprentissage continu. Les 

écoles financées par le secteur privé ont 

également encouragé les élèves à suivre les 

programmes scolaires distribués par le 

gouvernement.  

 

Efficacité d'EdTech pendant la COVID-19 

Ce qui n'a pas marché 

 Selon les participants, moins de 30 % des efforts 

déployés pour aider à la poursuite de 

l'apprentissage étaient efficaces.  Ils ont 

expliqué que les défis existants rendaient 

l’utilisation d’EdTech très difficile, en particulier 

pour les écoles des zones rurales qui n'avaient 

pas la capacité suffisante pour continuer à 

soutenir les apprenants lorsque l'école était 

fermée.  

 Malgré certains efforts du gouvernement pour 

soutenir ces écoles et leurs enseignants, la 

rigueur des fermetures a fait que les 

enseignants n'étaient pas autorisés à se rendre 

à l'école pour préparer les cours et ne 

disposaient pas des ressources à la maison pour 

aider les apprenants.  

 Nos entretiens au Rwanda ont également 

révélé que les enseignants eux-mêmes 

n'avaient pas les compétences nécessaires pour 

faciliter l'apprentissage en ligne, et que leurs compétences technologiques étaient limitées. Ils ont 

déclaré qu'il fallait donner la priorité à la culture numérique et au renforcement des capacités des 

enseignants. 

 Le portail en ligne n'était disponible que pour ceux qui avaient accès à l'Internet, ce qui ne 

représente qu'environ 40 % de la population urbaine, et ce pourcentage était nettement inférieur 

dans les zones rurales.  

 La connectivité était un défi. En raison de la mauvaise qualité de l’Internet, beaucoup ont eu du 

mal à se connecter. La qualité de la radio et de la télévision n'étaient pas non plus très fiables. 

 L’apparition soudaine de la COVID-19 a laissé peu de temps au gouvernement pour préparer les 

efforts d’EdTech. Si le gouvernement et les autres acteurs de l'éducation avaient été préparés à la 

fermeture massive des écoles, la situation aurait été bien meilleure, car le Rwanda a accès à plus 

de ressources technologiques que d'autres pays africains.   

 

 

Étude de cas : Facteurs contextuels au Rwanda  

Harcèlement sexuel en ligne 

Le harcèlement sexuel en ligne pour les filles a 

été cité par les personnes interrogées comme 

un énorme sujet de préoccupation.  "Si nous 

devons donner la priorité à l'apprentissage en 

ligne à l'avenir, il doit y avoir une formation et 

une sensibilisation suffisantes pour les filles sur 

la façon de naviguer dans cet espace et de 

rester en sécurité". Les participants ont déclaré 

que l'exploitation des enfants en ligne, filles et 

garçons, est un autre domaine à prendre en 

compte.  Ils ont déclaré que les filles seraient 

probablement les plus touchées, mais que tous 

les enfants doivent être protégés.   

Pauvreté 

Au Rwanda, nos interlocuteurs nous ont dit que 

40% de la population est considérée comme 

pauvre, et que la plupart se trouvent dans les 

zones rurales.  Le caractère abordable de 

l'Internet doit être pris en compte. Selon eux : 

"Comment le gouvernement rwandais travaille-

t-il avec les sociétés Internet et les fournisseurs 

de télécommunications comme MTN et Airtel 

pour aider les apprenants à accéder aux 

services éducatifs ?"  

Formation des enseignants 

Les personnes interrogées ont déclaré 

qu'"avant que le Rwanda puisse former les 

apprenants sur ces plateformes, il doit d'abord 

former les enseignants".  
 

 

 

http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/promising-practices/rwanda%E2%80%99s-child-friendly-schools-infrastructure-standards-and
http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/promising-practices/rwanda%E2%80%99s-child-friendly-schools-infrastructure-standards-and
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Ce qui a marché : 

 Certaines écoles, bien que très peu nombreuses, ont envoyé des devoirs par WhatsApp et 

d'autres plateformes de réseaux sociaux. De nombreux groupes WhatsApp ont été créés pour 

les apprenants et les enseignants de manière informelle.  

 Il a été souligné que lorsque les écoles créaient des groupes WhatsApp avec les parents, cela 

permettait aux enfants de rester motivés.  

 Les réseaux sociaux, en particulier WhatsApp, ont été incroyablement efficaces pour rester en 

contact avec les apprenants, même si l'enseignement ou l'apprentissage continu n'a pas 

nécessairement lieu sur ces plateformes de communication.  

 Pour les apprenants qui avaient accès à l'Internet et à la plateforme d'apprentissage en ligne, les 

leçons étaient disponibles, des devoirs étaient proposés et un certain suivi était assuré par les 

enseignants. Il était utile que ce portail suive le programme national.  

 Les messages de sensibilisation à la COVID-19, mis en place par le gouvernement pour souligner la 

nécessité pour les enfants de continuer à apprendre, ont bien fonctionné.  

 

Le rôle des Big Tech au Rwanda 

Les personnes interrogées nous ont dit que les entreprises, même celles qui opèrent déjà au Rwanda, 

doivent changer leur état d'esprit pour cesser d'être axées uniquement sur le chiffre d'affaires.  

 

Les produits adaptés aux communautés rurales doivent être soigneusement étudiés et testés, ce qui 

n'est pas toujours le cas. Les grands acteurs technologiques doivent investir davantage dans les 

communautés rurales et donner la priorité à l'accès à ces technologies. Enfin, ils ont déclaré que de 

nombreux enfants ont déjà accès à Facebook, Twitter et d'autres plateformes de réseaux sociaux, 

et qu'il est possible de faire davantage pour intégrer ces plateformes sur lesquelles les enfants 

savent déjà naviguer, de sorte que les grands acteurs technologiques aient la possibilité d'atteindre 

davantage de personnes.  

 

 

Zambie 

Impacts de la COVID-19 sur le système éducatif 

Pendant les fermetures d'écoles, on estime que la Zambie a perdu 6 mois d'apprentissage. La COVID-

19 est arrivée à un moment où la qualité de l'apprentissage en Zambie était déjà très faible et l'impact 

des fermetures d'écoles a été énorme.  Même avant la pandémie de COVID-19, la Zambie enregistrait 

le nombre le plus bas d'heures d'apprentissage de tous les pays d'Afrique.  

 

Lorsque la pandémie a frappé, nos interlocuteurs ont déclaré cela a entrainé l'augmentation des 

inégalités, même lorsque des mesures avaient été prises pour garantir la poursuite de l'apprentissage. 

Ces mesures ne fonctionnaient que pour les enfants issus de familles plus aisées. Les familles plus 

pauvres n'avaient pas le même accès à ces mesures. L'un des impacts les plus importants pour les 

personnes que nous avons interrogées est le grand nombre d'apprenants qui ont perdu l'envie de 

poursuivre leur éducation après être restés à la maison pendant si longtemps et qui, lorsque les écoles 

ont rouvert, ne sont pas revenus.  

 

Solutions EdTech dans le pays 
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Les personnes que nous avons interrogées en Zambie sur l'utilisation des EdTech pendant la pandémie 

ont déclaré que dès que les écoles ont été fermées, le gouvernement a rapidement déployé la 

télévision comme principal outil pour offrir un apprentissage continu. Le Partenariat mondial pour 

l'éducation a accordé une subvention de 10 millions de dollars américains pour construire des studios 

dans les dix provinces de Zambie afin de permettre aux enseignants de commencer à enseigner 

immédiatement. La télévision pouvait diffuser du contenu aux apprenants immédiatement.  

 

La radio nécessitait le développement d'un nouveau contenu, ce qui était plus difficile, mais une fois 

le contenu développé, les stations de radio en Zambie ont diffusé les leçons aux apprenants. Nos 

interlocuteurs ont également souligné que l'apprentissage en ligne était piloté par les fournisseurs de 

télécommunications et d'Internet. Des partenariats ont été conclus avec les fournisseurs de 
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télécommunications et d'Internet. afin de 

commencer à fournir des leçons ou du matériel en 

ligne gratuits pour permettre aux élèves 

d'apprendre en ligne. Dans l'ensemble, les efforts 

d'apprentissage continu étaient principalement 

dirigés par le gouvernement.  

 

Efficacité des initiatives EdTech pendant la 

COVID-19 

 

Ce qui n'a pas marché 

 En ce qui concerne la radio, il n'y avait pas de 

chaîne nationale et les émissions n'étaient 

diffusées que sur les chaînes gouvernementales 

qui émettent dans la province où se trouve la 

capitale, Lusaka.  

 En outre, le gouvernement a dû payer d'autres 

stations de radio indépendantes pour qu'elles 

diffusent dans d'autres provinces, et même là, 

cela n'a pas très bien fonctionné.  

 En Zambie, l'accès à la télévision n'est qu'un 

privilège pour les riches.  

 Les éducateurs des émissions de télévision ont 

été sélectionnés en tenant peu compte de leurs 

compétences de présentation de contenu pour 

la télévision, de sorte que certaines émissions 

étaient de mauvaise qualité. 

 Les cours de télévision ont été diffusés en 

direct, sans prévisualisation. Dans certains cas, 

cela signifiait que la qualité de la diffusion et du 

contenu n'était pas bonne.  

 Il n'y avait pas de programme clair de diffusion 

par niveau ou sujet à la télévision et la radio et 

cela prêtait à confusion.   

 La radio n'était pas interactive et il n'était pas 

pratique de demander aux apprenants, surtout 

aux plus jeunes, de s'asseoir devant une radio 

et d'écouter sans aucune interaction.  

 La télévision et la radio ont nécessité un 

important travail de sensibilisation auprès des 

apprenants et des parents.   

 L'Internet est quasiment inexistant dans les 

zones rurales et les ménages à faibles revenus 

 

Étude de cas : Facteurs contextuels en 

Zambie  

Le fossé rural et urbain 

Nos interlocuteurs ont déclaré que "les 

pauvres ne peuvent pas accéder à la 

technologie comme les riches, car 

l'approvisionnement en électricité est très 

irrégulier dans de nombreuses régions de 

Zambie. En outre, l'accès à la radio reste un 

énorme problème en Zambie."  

 

Parents 

Lorsque l’utilisation de la technologie est 

envisagée, il faut veiller à ce que les parents 

ne soient pas laissés pour compte, car "nous 

avons besoin des parents pour aider les 

enfants et les apprenants à poursuivre leur 

apprentissage."   

Nos interlocuteurs ont déclaré que les 

parents doivent comprendre la valeur de 

ces outils technologiques et permettre aux 

enfants de passer du temps à les utiliser 

pour leur éducation. Dans les ménages où 

les enfants doivent contribuer au revenu 

familial, l’apprentissage à distance était un 

défi énorme.  

 

Genre 

Le genre est un facteur important à prendre 

en compte : lorsque les filles sont à la 

maison, elles jouent un rôle important dans 

la famille et il est nécessaire d'en tenir 

compte lors de la conception de 

l'enseignement à distance.  

La pandémie a engendré des circonstances 

qui, pour certaines écolières, ont entraîné 

une augmentation des grossesses et des 

mariages précoces, car les filles étaient 

désormais à la maison et non à l'école. 
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ne possédaient pas de smartphones. Il n'y avait donc aucune possibilité de faire adopter les 

mesures Edtech par la masse.  

 Les enseignants doivent être à l'aise avec la technologie pour transmettre ces compétences à leurs 

apprenants. Actuellement, la Zambie n'a pas investi dans la formation continue des enseignants.  

 Le coût des données est un obstacle.  

Qu'est-ce qui a marché ? 

 La radio a été la plus efficace en termes de portée, car elle était plus accessible que la 

télévision. En Zambie, les personnes possédant un téléphone portable de base pouvaient 

accéder à la radio.  

 Les écoles privées ont essayé d’utiliser les groupes WhatsApp pour continuer à dialoguer avec 

les apprenants, mais les parents n’ont souvent qu’un seul téléphone dans le foyer et se 

trouvaient souvent au travail.   

 Lors de l’évaluation de l’efficacité des plateformes en ligne, nos interlocuteurs ont déclaré que 

les classes supérieures des écoles secondaires parvenaient à accéder à l’apprentissage en 

ligne, mais que leur nombre était très faible.  

 La Zambie a élaboré des directives et effectué des recherches approfondies sur la manière de 

garantir que les enfants apprennent dans un environnement sûr. Une approche 

d’apprentissage mixte pour les classes d’examen a bien fonctionné. Grâce à cette recherche, 

il est apparu clairement que l’apprentissage en présentiel accompagné de mesures de 

prévention de la COVID-19 était la meilleure approche.  

 

Participation des Big Tech 

Les personnes interrogées ont souligné le problème de la commercialisation des solutions EdTech et 

du fait que ces solutions sont trop chères, un obstacle pour les plus pauvres de la population. « Trop 

de gens vivent avec un dollar par jour, alors comment discuter de ce qui est abordable si ce n’est pas 

gratuit ? ». Selon eux, la Zambie a besoin d’une approche de l’éducation à plus long terme. Comme 

l’ont dit nos interlocuteurs, « il n’y a personne qui ne bénéficie pas d’une population éduquée ».  

 

6. Discussion, réflexion et recommandations 

 



19 

 

Sensibilisation des participants aux interventions EdTech 

de l’ère pandémique 

En examinant les données que nous avons collectées dans 

les entretiens et l’enquête en ligne relatives à notre 

première question « Quelles sont les technologies de 

l’éducation qui existent dans le pays ? », tous les pays, à 

l’exception du Burundi, ont mentionné que des efforts ont 

été faits pour offrir une continuité d’apprentissage en 

utilisant la télévision, la radio, des solutions en ligne et 

mobiles, ainsi que la distribution de matériel papier. Ce 

résultat diffère considérablement des conclusions 

présentées dans l’analyse continentale. Toutefois, cela n’est 

pas totalement surprenant. Le monde, et en particulier 

l’Occident, a continué à renforcer la croyance selon 

laquelle la technologie résoudrait les problèmes de 

l’Afrique et permettrait les phases de développement que 

les pays occidentaux ont connues. Cette croyance est 

dommageable et suppose que les « infrastructures de 

base » telles que l’électricité, les télécommunications et les 

transports peuvent être omises. 

 

Le soutien du secteur privé aux EdTech était minime 

Dans tous les pays qui ont tenté de poursuivre l’apprentissage pendant les fermetures d’écoles 

pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement a été le principal responsable et le moteur des 

efforts pour trouver des solutions d’apprentissage continu. Certaines ONGI ont également soutenu 

ces efforts. Cependant, l’implication et la réussite des interventions du secteur privé, y compris les 

opérateurs de télécommunications, ont été minimes. Il est important de reconnaître que la COVID-19 

affecte la santé publique, les secteurs public et privé ainsi que les moyens de subsistance de 

l’ensemble de la population.  

Il est évident qu’un effort coordonné entre les parties prenantes a été la clé du succès des efforts 

de réponse.  

 

Les participants à la recherche déplorent l’inefficacité des technologies éducatives  

En ce qui concerne notre deuxième question de cette recherche « Comment ces technologies ont-

elles amélioré ou entravé le droit à l’éducation dans le pays ? », les participants ont expliqué que ces 

solutions EdTech étaient inefficaces, et dans certains cas, que cette inefficacité était due à l’incapacité 

d’accéder et d’utiliser les solutions EdTech fournies. Si, en théorie, les personnes auxquelles nous 

avons parlé ont déclaré que la télévision et la radio pouvaient être quelque peu efficaces, la 

coordination et la planification de ces outils n’étaient pas bien gérées. De plus, on nous a fait 

remarquer qu’il n’était pas pratique d’attendre des enfants qu’ils s’assoient devant une télévision, 

mais surtout une radio, pendant des heures pour écouter et apprendre.  

 

L’utilisation de l’application WhatsApp a fonctionné 

Il est intéressant de noter qu’un exemple efficace de technologie est l’utilisation des groupes 

WhatsApp. Les personnes auxquelles nous avons parlé ont qualifié les groupes WhatsApp 

 

Nos réflexions 

 

Il est intéressant de noter qu’à travers 

l’Afrique, il y a une tradition de 

technologies étrangères introduites 

dans différents pays du continent qui 

ne sont pas efficaces.  

Bien qu’il existe de nombreuses 

raisons pour lesquelles la technologie 

n’a pas été efficace dans l’éducation 

au cours de la pandémie de COVID-

19, il est essentiel de consulter les 

personnes sur le terrain et d’avoir 

une conception efficace centrée sur 

l’individu avant l’introduction de 

toute technologie, surtout lorsque 

celle-ci n’a pas été créée en Afrique.  
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d’« efficaces » parce qu’ils constituaient un moyen facile et accessible (pour ceux qui possédaient déjà 

un smartphone et utilisaient WhatsApp) de rester en contact avec les apprenants et les parents. Bien 

que l’utilisation de WhatsApp soit souvent locale et à petite échelle, et gérée de manière informelle, 

il semble que lorsqu’elle est utilisée, elle aide à gérer les mesures de fermeture de l’école pour les 

apprenants et les parents. WhatsApp a également été utilisé pour contacter les apprenants afin de 

les soutenir et de leur remonter le moral pendant la fermeture de l’école. Il est encourageant de 

constater que les gens, dans la mesure du possible, trouvaient des moyens de continuer à 

communiquer et à soutenir les apprenants lorsqu’ils n’étaient pas à l’école. 

 

Les problèmes d’infrastructure restent un obstacle important au succès des technologies éducatives 

Lorsque des efforts d’apprentissage en ligne ont été tentés, ils n’étaient dans la plupart des cas pas 

accessibles. Nos interlocuteurs ont déclaré que le coût des appareils, des forfaits de données et 

d’Internet était l’un des principaux obstacles à l’adoption de l’apprentissage continu en ligne. Les défis 

liés à la connectivité et à l’électricité ont été mentionnés dans tous les pays que nous avons étudiés 

et, bien que ces défis aient été principalement observés dans les zones rurales, ils étaient également 

importants dans les zones urbaines. Il est également apparu que dans la plupart des cas, le 

gouvernement et les autres acteurs de l’éducation n’étaient pas suffisamment équipés pour 

développer et télécharger des ressources de contenu en ligne. Les coûts associés à une initiative 

EdTech peuvent souvent être négligés et ne semblent tenir compte que de l’achat initial. En réalité, 

ces coûts incluent la réparation ou le remplacement du matériel défectueux, la connectivité, 

l’infrastructure des bâtiments scolaires pour accroître la sécurité et héberger en toute sécurité les 

nouveaux équipements coûteux et les équipes de soutien. 

 

Faible culture numérique chez les enseignants non préparés à l’enseignement à distance 

Un autre thème qui revenait tout au long de nos entretiens était le défi du manque de culture 

numérique chez les enseignants. Les participants ont souligné à plusieurs reprises que le 

renforcement des compétences des apprenants ne peut se produire que si les enseignants sont 

formés à utiliser les solutions EdTech. Alors que les pays d’Afrique se remettent de la pandémie de 

COVID-19, il sera important que les gouvernements et les autres parties prenantes de l’éducation 

consacrent du temps et des ressources à la sensibilisation des parents, des apprenants et des 

enseignants à la numérisation et aux différentes manières de la mettre en œuvre. La formation des 

enseignants aux outils numériques en classe doit être une priorité, ce qui a été mentionné dans tous 

les entretiens que nous avons menés dans les huit pays.   
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Les parents confrontés à la crise économique 

Les parents étaient souvent confrontés à des 

difficultés financières pendant la pandémie et 

avaient besoin des enfants pour compléter le 

revenu familial plus que d’habitude. En outre, 

dans bon nombre de ces pays, les parents 

privilégiaient le fait que leurs enfants pouvaient 

les aider à la maison plutôt que de les laisser 

s’asseoir devant la radio ou la télévision.  

 

Les parents sont devenus des enseignants 

pendant la pandémie 

Les participants ont souligné que les parents 

étaient censés aider les enfants à poursuivre leur 

apprentissage pendant la fermeture des écoles, 

mais de nombreux parents ne sont pas en mesure 

de le faire. Il était nécessaire de sensibiliser les 

parents afin qu’ils puissent mieux comprendre la 

valeur des EdTech pour leurs enfants. Compte 

tenu des difficultés accrues auxquelles les parents ont été confrontés pendant la pandémie de COVID-

19, il est compréhensible qu’ils puissent hésiter à investir pour que leurs enfants passent des heures 

sur des appareils. Cependant, nos interlocuteurs ont souligné que sans l’aval des parents, 

l’apprentissage continu à la maison par le biais des EdTech n’aboutirait jamais. 

 

Les gouvernements ont manqué de plans de continuité éducative  

Aucun pays ne disposait d’un plan national pour la poursuite de l’apprentissage pendant une 

fermeture massive des écoles. Bien que les gouvernements aient agi relativement rapidement pour 

imposer le confinement et la fermeture des écoles, il a fallu un certain temps aux gouvernements et 

aux autres acteurs de l’éducation pour se mobiliser et proposer des efforts d’apprentissage continu. 

Même lorsque l’apprentissage continu était proposé, la sensibilisation à ces solutions était très 

insuffisante.  

 

La fermeture des écoles a eu un impact négatif sur les apprenants déjà vulnérables  

Au-delà des principales questions de recherche qui ont motivé ce rapport, un certain nombre d’autres 

thèmes sont apparus. La majorité d’entre eux sont centrés sur l’effet dévastateur des fermetures 

d’écoles sur les apprenants dans tous les pays que nous avons étudiés. Il ressort de nos recherches 

que les fermetures d’écoles ont un coût social et économique élevé pour les apprenants de toutes 

les communautés. Leur impact est toutefois particulièrement grave pour les garçons et les filles les 

plus vulnérables et marginalisés, ainsi que pour leurs familles. Bien que ce rapport vise à souligner 

les avantages de l’apprentissage continu grâce à l’utilisation de la technologie, il est évident que 

même avec un accès aux outils en ligne ou à distance, la fermeture d’une école a un impact 

dévastateur sur les apprenants. L’UNICEF indique que les enfants les plus vulnérables sont très 

probablement incapables d’accéder à l’apprentissage à distance et courent un risque accru de ne 

jamais retourner en classe, voire d’être contraints au mariage précoce ou au travail des enfants. En 

 

Les mauvais modèles de développement 

Juma Calestous (2017) souligne ce point en 

disant que l’on s’est trop concentré sur la 

création de la technologie et non sur la 

formation et le maintien de son utilisation. 

Il poursuit en disant que de nombreux 

projets africains ont « de plus en plus été 

dissociés de la formation technologique et 

sont donc moins performants ».  

En outre, un récent rapport publié par 

l’UNESCO sur le thème « Le tournant de 

l’apprentissage numérique en Afrique » 

préconise également de renforcer la 

formation et le recyclage des enseignants en 

matière de perfectionnement professionnel, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

des outils numériques modernes. 
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outre, la majorité des écoliers du monde entier comptent sur l’école comme un lieu où ils peuvent 

interagir avec leurs pairs, avoir du soutien, accéder aux services de santé et de vaccination et manger 

un repas nutritif. La fermeture des écoles prive les enfants de ces éléments essentiels de leur 

développement. 

 

Les filles ont connu des problèmes de continuité éducative et étaient exposées à des risques   

Si l’on se réfère aux urgences et aux crises précédentes, on peut voir comment ces épidémies 

exacerbent les vulnérabilités existantes des filles et des femmes, entraînent de nouveaux risques et 

accroissent les inégalités sociales et de genre. Les femmes et les filles continuent d’être les 

populations les plus marginalisées et les plus à risque lorsque des pandémies et des urgences telles 

que la COVID-19 se produisent. Ces conséquences secondaires sur les filles et les femmes, si elles ne 

sont pas traitées de toute urgence, annuleront les progrès réalisés au cours des dernières décennies 

pour renforcer l’autonomie des femmes et des filles.  

 

Dans tous les pays où nous avons effectué des recherches, il était clair que la fermeture des écoles 

avait un impact disproportionné sur les filles. Selon la majorité des entretiens, un grand nombre 

d’apprenants, principalement des filles, ne sont pas retournés à l’école à la fin du confinement.  

 

Cela s’explique par un certain nombre de facteurs, notamment : 

 Les parents n’ont pas les moyens de renvoyer tous leurs enfants à l’école et choisissent de 

donner la priorité aux garçons. 

 Les filles ont souvent moins accès aux outils technologiques (comme les téléphones) et à 

l’apprentissage en ligne que les garçons. 

 Les filles peuvent également ne pas être en mesure de participer à l’apprentissage en ligne 

parce qu’elles doivent faire des tâches domestiques, s’occuper de leur famille et effectuer des 

activités génératrices de revenus pour soutenir la famille.  

 En temps de crise, les filles et les femmes sont plus fréquemment exposées à la violence 

sexiste et connaissent des taux plus élevés de mariages précoces, de grossesses non désirées 

et d’abandon scolaire.  

 Enfin, il est également important de noter que même deux ans après le début de la pandémie 

de COVID-19, les données sur la réalité particulière des femmes et des filles étaient 

insuffisantes. 

 

 

Étude de cas: L’impact de la COVID-19 sur les filles au Malawi 

Dans nos entretiens, les personnes interrogées au Malawi ont déclaré qu’il y avait eu 

25 000 mariages d’enfants signalés entre la première et la deuxième vague de COVID-19 par 

exemple.  

En 2020, au cours des huit mois entre la première et la deuxième vague de COVID-19, 

45 000 grossesses d’adolescentes ont été signalées, alors que le nombre habituel est de 5 000 

par an.  
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Les enfants handicapés ont été largement laissés de côté 

La fermeture des écoles a eu un impact disproportionné sur les enfants handicapés. Dans le monde 

entier, les enfants handicapés sont souvent marginalisés, privés de pouvoir économique, connaissent 

de mauvaises conditions sociales et n’ont pas accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services 

sociaux. En Afrique subsaharienne, les enfants handicapés sont déjà désavantagés de manière 

disproportionnée, car ils ont moins de chances d’aller à l’école que les autres enfants et ont peu de 

chances de recevoir une éducation inclusive de qualité. En particulier, les enfants malvoyants, 

malentendants et ayant des difficultés cognitives, sont confrontés à des obstacles lorsqu’ils veulent 

accéder à des ressources d’apprentissage continu à distance. Des études menées par Human Rights 

Watch ont souligné que tous les facteurs affectant l’éducation des enfants pendant la pandémie de 

COVID-19 sont amplifiés pour les enfants handicapés.  

 

Les technologies de l’information et de la communication (EdTech) représentent une énorme 

opportunité pour les enfants handicapés qui ne peut être négligée. Selon un rapport de l’UNESCO sur 

la technologie au service de l’inclusion, la technologie offre un potentiel considérable, mais largement 

inutilisé, pour soutenir l’éducation inclusive des apprenants handicapés. Elle a également le potentiel 

d’accroître le plaisir et la motivation d’apprendre.   

 

Renforcement des services de sauvegarde et de protection de l’enfance pendant la pandémie 

La fermeture soudaine des écoles et la réalité de la cohabitation des enfants et des parents 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7 signifient que les conflits au sein du foyer étaient très apparents dans un certain 

nombre de pays où nous avons effectué des recherches. Les études sur les épidémies et les crises 

passées ont documenté des impacts dévastateurs sur le signalement de la violence à l’encontre des 

enfants. Les entretiens ont souligné une augmentation de la violence dans les foyers de plusieurs pays.  

 

Les pertes d’emploi pandémiques ont gravement creusé les finances, les parents ne peuvent pas se 

permettre de scolariser leurs enfants. 

L’impact chronique de la COVID-19 sur l’emploi et le revenu des parents signifiait que beaucoup 

d’entre eux ne pouvaient pas se permettre de payer les frais de scolarité des enfants à la réouverture 

des écoles. Il était clair que les enfants étaient censés aider les parents à compléter les revenus perdus. 

La pandémie a exacerbé le travail des enfants sur tout le continent. Selon un nouveau rapport de 

l’Organisation internationale du travail et de l’UNICEF en Afrique subsaharienne, 16,6 millions 

d’enfants supplémentaires ont commencé à travailler au cours des quatre dernières années, et des 

millions d’autres sont menacés par l’impact de la COVID-19. 

 

Les effets négatifs de la fermeture des écoles sur la santé mentale des enfants  

Les personnes que nous avons interrogées ont souligné que la fermeture de l’école avait gravement 

affecté le moral des apprenants et contribué à de hauts niveaux d’anxiété chez de nombreux enfants. 

Les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants ont été importantes. Human Rights 

Watch (2020) a rapporté qu’en Afrique, de nombreux étudiants ont évoqué des sentiments de stress, 

d’anxiété, d’isolement et de dépression, qu’ils ont liés à l’absence de contact avec leur communauté 

scolaire. 
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La COVID-19 n’est pas un cas isolé : nous devons être préparés. 

Un des points importants soulevés par la majorité des participants est le fait que la pandémie n’est 

pas la seule raison pour l’utilisation des EdTech dans la continuité de l’éducation pour les apprenants. 

Plusieurs participants ont noté que la guerre, le changement climatique, la distance, entre autres 

facteurs, sont des raisons qui interrompent régulièrement la scolarité en Afrique subsaharienne. 

Dans de telles circonstances, il serait avantageux d’avoir un « plan B » pour l’apprentissage continu 

et les EdTech ont le potentiel d’aider à combler cette lacune si, et seulement si, des conversations 

honnêtes sont tenues sur les défis de mise en œuvre impliqués.  

 

Résumé des recommandations politiques des participants sur le terrain 

L’équipe de recherche a demandé aux experts du secteur de l’éducation quelles étaient leurs 

recommandations politiques concernant l’utilisation des technologies de l’éducation pendant la 

pandémie de COVID-19.  

 

Burundi 

 Le Burundi doit aller de l’avant avec la technologie, et « à mesure que la technologie se développe, 

le Burundi ne doit pas être laissé à la traîne ». 

 Si de nouvelles technologies sont introduites, les enseignants devront être formés à l’utilisation de 

ces outils en classe. Les enseignants et les parents auront également besoin de campagnes de 

sensibilisation.  

 Avant que ces solutions EdTech ne soient étendues à l’échelle nationale, il est nécessaire de piloter 

ces initiatives pour évaluer leur adéquation au contexte auquel les apprenants du Burundi sont 

confrontés.  

 Les participants soulignent qu’avant tout, le gouvernement doit donner la priorité à l’installation 

de la connectivité Internet dans les zones non connectées. 

 

République démocratique du Congo 

 Il est nécessaire de considérer les EdTech comme un mécanisme de soutien à l’apprentissage, qu’il 

y ait ou non une pandémie.  

 La RDC a besoin de politiques permettant de poursuivre l’apprentissage pendant les situations 

d’urgence, car de nombreuses catastrophes naturelles, ainsi que des troubles civils, se produisent 

en RDC et empêchent les apprenants de fréquenter l’école.  

 La conception centrée sur l’utilisateur doit être privilégiée lors de la création d’interventions 

EdTech et le gouvernement devrait consulter les bénéficiaires avant la mise en œuvre de toute 

solution.  

 Établir une stratégie nationale d’éducation en situation d’urgence qui tient compte de 

l’exploitation des technologies éducatives en tant que contribution potentielle à la matrice de 

solutions, mais aussi veiller à ce que, si des technologies éducatives sont adoptées, elles ne 

dépendent pas, dans la mesure du possible, de l’électricité ou d’Internet. 
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Madagascar 

 Madagascar n’est pas électrifiée à 50 %, mais bénéficie de 12 mois d’ensoleillement. Les personnes 

interrogées ont suggéré que l’énergie solaire pourrait être utilisée pour aider les gens à tirer parti 

des EdTech. Cependant, elles ont mis en garde contre le fait que leur société doit être suffisamment 

mature pour que si une infrastructure solaire pour les EdTech est mise en place, qu’elle ne soit pas 

volée. Cela signifie que les chefs locaux, les enfants et les enseignants doivent être correctement 

sensibilisés à l’entretien et à l’utilisation des EdTech.  

 Il est impératif que Madagascar commence à utiliser les EdTech pour réduire le fossé entre les 

enfants malgaches et les enfants des autres pays.  

 S’il y a une saison des pluies ou un cyclone, les écoles fermeront à nouveau pendant des semaines. 

Il existe plusieurs circonstances où l’apprentissage en présentiel ne peut avoir lieu. Le 

gouvernement doit donc créer un plan national pour l’apprentissage numérique dans les écoles 

primaires et secondaires. 

 Des campagnes de sensibilisation, des ateliers et des séances d’information sont nécessaires pour 

faciliter la mise en œuvre des programmes EdTech.  

 Les enseignants et les parents doivent également être inclus dans les processus. Si les parents ne 

comprennent pas la nécessité de cette éducation, ils ne permettront pas à leurs enfants de 

participer à une telle intervention.  

 Une évaluation complète des différentes localités est nécessaire pour comprendre quelles parties 

du pays sont déjà prêtes pour les interventions EdTech. Elle devrait porter sur la connectivité et 

l’accès à l’électricité, par exemple, ainsi que sur les lacunes dans d’autres régions, et sur ce qui est 

nécessaire pour qu’elles puissent bénéficier des EdTech.  

 Cela devrait inclure un examen du curriculum actuel pour évaluer s’il est aligné avec l’utilisation 

des EdTech et mettre en mesure des processus pour adapter les EdTech et/ou le curriculum.  

 

Malawi 

Les personnes interrogées au Malawi ont souligné que les Edtech sont essentielles pour un système 

éducatif sain qui continue à satisfaire les besoins des apprenants.  

 Les taxes doivent être supprimées sur les appareils tels que les ordinateurs portables, les 

téléphones mobiles, etc. afin de rendre les technologies éducatives abordables.  

 Le gouvernement doit demander aux fournisseurs de télécommunications du pays de fournir des 

forfaits de données gratuits pour que les apprenants puissent accéder aux contenus 

d’apprentissage.  

 Il faut aussi introduire des leçons de TIC dans le programme d’enseignement pour soutenir 

l’apprentissage à distance.  

 

« Il n’y a pas que la pandémie de COVID-19 qui affecte l’éducation ; il y a aussi les cyclones et le 

choléra et tout cela rend très difficiles l’introduction et la promotion des EdTech… il y a une 

certaine responsabilité partagée pour l’enseignant, pour la société et pour les apprenants. Ces 

trois parties doivent travailler main dans la main pour un bon processus d’apprentissage 

EdTech. » 
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 La cybersécurité des apprenants est un sujet de préoccupation. Les grands acteurs de la 

technologie peuvent-ils protéger suffisamment les apprenants lorsqu’ils viennent en ligne pour 

apprendre ? 

 De solides protections de la confidentialité des données doivent être mises en place lors du 

déploiement des interventions EdTech.  

 Il convient de soutenir le développement de modèles locaux d’adoption des technologies 

éducatives dans les communautés. 

 

Namibie 

Le ministère de l’Éducation a une politique en matière de TIC qui formule plusieurs recommandations 

sur la manière de rendre les citoyens namibiens compétents en informatique. Les personnes 

interrogées ont noté que la Vision 2030 pour la Namibie indique également des objectifs similaires, 

mais elles estiment que le gouvernement doit passer du papier à la pratique.  

 Il existe un besoin de matériel de soutien à l’apprentissage pour les étudiants. 

 Le gouvernement devrait chercher à acquérir des appareils éducatifs tels que des tablettes sur 

lesquelles tous les contenus éducatifs et les manuels scolaires peuvent être chargés.  

 Bien que les personnes interrogées reconnaissent que les éditeurs ne veulent pas aller dans cette 

direction, si la branche du gouvernement responsable des manuels scolaires nationaux exige qu’en 

plus des versions papier des matériels scolaires, les manuels soient disponibles sur des appareils 

éducatifs, cela aiderait à faire progresser les EdTech en Namibie.  

 Les participants ont estimé que si, pour une raison ou une autre, une autre pandémie ou une 

autre catastrophe venait à interrompre la scolarité, les enseignants et les apprenants devraient 

être équipés pour continuer à enseigner et à apprendre. 

 Les apprenants doivent être mieux formés pour pouvoir utiliser les technologies éducatives. 

 Les enseignants devraient également suivre une formation approfondie en matière de 

technologies de l’information afin d’être en mesure de partager leurs connaissances avec les 

apprenants.  

 En tant que membres de la société civile, les personnes interrogées ont estimé qu’elles devaient 

peut-être renforcer leurs propres compétences en matière de plaidoyer et inciter et encourager le 

gouvernement à conclure des partenariats public-privé qui débloqueront les possibilités de mise 

en œuvre réussie des EdTech pour les enfants. 

 

 

Rwanda 

 Toute approche de l’EdTech doit être inclusive et de haute qualité, ce qui implique d’être adaptée 

aux enfants. La relation et le partenariat entre le gouvernement et les autres acteurs de 

l’écosystème EdTech sont essentiels. Il doit y avoir une approche collaborative.  

 L’environnement rwandais est avant-gardiste en matière d’EdTech, il faut en tirer parti.  

 Les outils hors ligne que les gens peuvent utiliser pour accéder aux ressources EdTech, même 

lorsqu’ils ne disposent pas d’Internet, doivent être inclus. 

 Nous ne devons pas négliger les outils d’apprentissage EdTech que les gens savent déjà utiliser.  

 

Zambie 
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 Le gouvernement doit investir dans les technologies numériques qui contribuent à améliorer la 

connectivité dans les zones rurales et à rendre les données abordables pour tous les apprenants. 

Pour y parvenir, les participants ont suggéré que le gouvernement renonce aux droits de douane 

sur les technologies numériques, en particulier si elles sont destinées à un usage éducatif. 

 Le gouvernement devrait continuer à collecter des données pour évaluer la portée des solutions 

EdTech et s’assurer qu’il acquière une compréhension des problèmes en termes d’accès et qu’il 

agisse en conséquence.  

 Le gouvernement doit consulter les grands acteurs technologiques et gérer la manière dont ils sont 

introduits dans le système éducatif zambien, afin que leur présence soit réglementée et contrôlée 

(en tenant compte notamment de la commercialisation). 

 Les participants ont suggéré que, pendant les vacances scolaires, les enseignants participent à des 

programmes de formation pour se familiariser avec les outils numériques et la façon dont ils 

peuvent être utilisés en classe, dans le but ultime de partager ces connaissances avec leurs 

apprenants une fois que l’école aura repris.  

 Un examen du programme d’études doit avoir lieu pour s’assurer qu’il se concentre sur les 

compétences de base et que les technologies éducatives contribuent à améliorer ces compétences.  

 Les solutions EdTech doivent rester flexibles et continuer à être adaptées pour garantir qu’elles 

restent des outils utiles pour la continuité de l’enseignement.  

 

Résumé des recommandations politiques issues des données triangulées 

 Dans tous les pays étudiés, la connectivité doit être abordée, tant pour l’électricité que pour 

l’Internet. Dans sept pays, cet aspect a été mentionné comme le principal obstacle au succès 

des EdTech. Des solutions autres qu’Internet doivent être explorées. Même si la technologie 

progresse, nous ne devons pas négliger ces outils que les gens savent déjà utiliser.  

 L’accès aux technologies éducatives reste trop coûteux pour de nombreux apprenants. Nos 

interlocuteurs ont souligné que le gouvernement doit faire davantage pour relever ce défi.  

 Si les grands acteurs technologiques ont été bien accueillis dans tous les pays que nous avons 

étudiés, il a été souligné que l’accent ne pouvait pas être mis sur la commercialisation des 

technologies éducatives et sur la recherche de bénéfices.  

 Les gouvernements ne doivent pas considérer la fermeture des écoles pendant la COVID-19 

comme une anomalie. Dans de nombreux pays, il existe d’autres menaces qui pourraient 

conduire à la fermeture d’écoles. La planification de l’apprentissage continu, notamment 

grâce à l’utilisation des EdTech, doit être intégrée dans les stratégies de continuité de 

l’éducation. 

 Dans les pays que nous avons interrogés, de nombreux aspects du système éducatif doivent 

être abordés avant de donner la priorité aux EdTech.    
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7. Conclusion 

 

La COVID-19 ne sera pas la seule perturbation des écoles et de l’apprentissage à l’avenir, des plans de 

continuation de l’éducation sont nécessaires dans chacun des huit pays. Avant 2020, il était évident 

que beaucoup trop de personnes en Afrique ne pouvaient pas accéder à la technologie dont elles ont 

besoin pour l’école, le travail, la santé ou les services financiers. La pandémie a mis en évidence la 

vulnérabilité des exclus du numérique, qui ont souvent plus de mal à accéder aux informations 

essentielles. 

Dans l’ensemble, cette étude a contribué à montrer que l’impact de la technologie sur les écoles, 

l’enseignement et l’apprentissage a été incroyablement restreint. Pendant la pandémie, les 

gouvernements ont eu du mal à réagir rapidement et la planification doit être initiée dès maintenant 

pour s’assurer que les futures interruptions scolaires, qu’elles soient liées ou non à la pandémie, ont 

le moins de répercussions négatives possible sur les apprenants. 

 

Bien que cette étude se soit concentrée sur les opportunités de l’utilisation de la technologie dans 

l’éducation et l’apprentissage continu, il a été démontré que nous ne pouvons pas négliger les besoins 

socio-émotionnels et de sécurité des enfants, en particulier des filles, des enfants handicapés et des 

enfants vivant dans des zones rurales et éloignées, surtout en ces temps difficiles. Les enseignants et 

les parents ont également besoin d’être soutenus. Les résultats importants de cette étude montrent 

que la formation, le développement professionnel et les conseils sur la façon de soutenir les 

apprenants pendant les périodes d’interruption scolaire sont cruciaux si les enseignants et les parents 

doivent assumer la responsabilité de faciliter efficacement l’apprentissage à distance. 

 

Pour conclure, cette étude appelle à repenser l’éducation de manière immédiate et radicale si l’on 

veut qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte à l’avenir, lorsque la fréquentation scolaire régulière 

sera rendue impossible. Les EdTech doivent faire partie d’un écosystème, d’approches de continuité 

éducative réimaginées, mais les EdTech doivent être exploitées d’une manière qui est axée sur 

l’équité, l’inclusivité, les idéaux féministes, et libre de pressions et d’influences néocoloniales qui 

nuiraient aux progrès localement pertinents dans le secteur. L’adoption de toute autre approche 

 

Beaucoup trop d’Africains n’ont pas accès aux technologies dont ils ont besoin pour l’école, le 

travail, la santé ou les services financiers.  

La pandémie a mis en évidence la vulnérabilité des exclus du numérique, qui ont plus de mal à 

accéder aux informations essentielles. Dans un article publié dans The Economist et intitulé « La 

technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes de l’Afrique, mais elle peut en résoudre 

beaucoup », Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a déclaré: « On 

ne peut pas se développer dans le noir ». Adesina poursuit en affirmant que pour que la technologie 

réussisse en Afrique, « il faut déployer des efforts considérables pour résoudre les problèmes 

structurels et les problèmes d’infrastructure en Afrique, et nous ne devons pas croire que nous 

pouvons simplement les contourner ». 

Bien que cela ait été partagé cinq ans avant la pandémie, ces avertissements n’ont pas été pris en 

compte et cela a été présenté dans un contraste frappant tout au long de cette étude de portée du 

point de vue des personnes qui ont été des témoins directs des tentatives de EdTech dans les huit 

pays de l’étude. 
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signifierait que l’histoire se répète et c’est tout simplement un prix trop élevé pour qu’une nation 

africaine paie pour sa jeunesse. 
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