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Principaux fa its
re la tifs à  l’enquê te du 

GRALE 4

Menée en 2018 ;

159 pays du monde y ont répondu
(80 %) ;

40 pays de la région Afrique y ont
répondu (74 %).



Enquête de  suivi pour 
le  GRALE 4

L’enquête fait le suivi de la mise en
oeuvre de : 

Cinq domainesd’action :  Cadre 
d’action de Belém (2009) 

Trois champs d’apprentissage :  
Recommandation sur l’apprentissage
et l’éducation des adultes(2015)
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Messages-clés
1) La participation à l’AEA est inégale ; 

2) Défi majeur : le manque de données;

3) Les progrèsen matière de politique et de gouvernance
sont insuffisants; 

4) L’ AEA souffre d’un sous-financement ;

5) La qualité s’améliore maispas encore assez ;

6) La participation des femmes est en augmentation ; 
cependant, de profondesinégalitéspersistent en la 
matière ; les groupesvulnérablescontinuent d’être 
exclus.



Changements inte rvenus dans les  taux de participation 
à  l’AEA au niveau mondia l depuis 2015

Total Ont diminué Inchangés
Ont

augmenté Ne sait pas 
Monde 152 9% 28% 57% 7 %
GROUPES DE RÉGIONS

Afrique subsaharienne 32 9 % 16 % 72 % 3 %
États arabes 18 11 % 17 % 67 % 6 %
Asie et Pacifique 37 8 % 27 % 49 % 16 %
Amérique du Nord et Europe de 
l’Ouest 21 0 % 62 % 38 % 0 %

Europe centrale et de l’Est 19 11 % 26 % 58 % 5 %
Amérique latine et Caraïbes 25 12 % 24  % 60 % 4 %

Afrique 39 8% 21% 69% 3%
GROUPES SOUS-RÉGIONAUX 

Afrique centrale 4 0 % 0 % 100 % 0 %
Afrique de l’Est 11 9 % 18 % 73 % 0 %
Afrique du Nord 5 0 % 60 % 40 % 0 %
Afrique australe 8 0 % 13 % 88 % 0 %
Afrique de l’Ouest 11 18 % 18 % 55 % 9 %



Taux de  participa tion à  l’AEA au niverau mondia l, sur la  base  de  chiffres rée ls
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La participa tion à  l’éduca tion des  adultes est
inégale, tant au niveau mondial que régional



L’insuffisance de  données
cons titue un obs tacle  majeur
au suivi des  inéga lités dans la  
participa tion à  l’AEA

Aucune donnée sur la 
participation n’était disponible
pour 46 pays dansle monde et 15 
en Afrique
Il est nécessaire d’investir
davantage dans la collecte et le 
suivi des données. 



Progrès accomplis
dans les  politiques

d’AEA

66 % des pays dansle 
monde, et 78 % en Afrique, 
ont rapporté une
consolidation des progrèsen
matière d’AEA
Cinq pays au total dont un 
en Afrique ont fait état
d’une régression. 



Politiques d’AEA : des  progrès insuffisants
Total des  
réponses
GRALE 4

Mise en oeuvre 
de la 

législat ion

Mise en
oeuvre des 
polit iques

Dévelop-
pement de 

plans

Engagement 
des part ies 
prenantes

Validation 
non  formel
& informel

Monde 147 68 % 73 % 8 2% 86 % 66%
GROUPES RÉGIONAUX

Afrique subsaharienne 33 73 % 70 % 81 % 94 % 68 %
États arabes 17 71 % 72 % 72 % 89 % 65 %
Asie et Pacifique 33 52 % 68 % 73 % 79 % 67 %
Amérique du Nord  et Europe de 
l’Ouest 21 76 % 86 % 90 % 81 % 76 %
Europe centrale et de l’Est 18 83 % 89 % 83 % 78 % 50 %
Amérique latine et Caraïbes 25 64  % 62 % 92 % 92 % 69%

Afrique 40 44 % 45 % 62 % 68 % 26%
GROUPES SOUS-RÉGIONAUX

Afrique centrale 4 25 % 25 % 25 % 50  % 0 %
Afrique de l’Est 11 45 % 45 % 64 % 64 % 18  %
Afrique du Nord 5 20 % 20 % 40 % 40 % 20 %
Afrique autrale 8 63 % 75 % 88 % 100  % 38 %
Afrique de l’Ouest 12 42 % 42 % 58% 67 % 33 %



Progrès dans la  
gouvernance de 

l’AEA

75 % des pays de la planète, 
et 83 % des pays africains
ont fait état de progrès
dans la gouvernance. 



Les progrès dans la  gouvernance de  l’AEA en Afrique
sont encourageants , mais res tent insuffisants
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L’AEA demeure sous-
financé

19 % des pays de la planète
et 26 % des pays africains
consacrent moins de 0,5 % 
du budget de l’éducation à 
l’AEA
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La qua lité

Troisquarts des pays du monde 
ont rapporté des progrèsdansla 
qualité de l’AEA depuis2015. 

En Afrique, 86 % des pays ont
rapporté des améliorations
importantes, les taux de progrès
les plus élevésayant été signalés
en Afrique centrale et de l’Ouest.



La qua lité s ’améliore , mais…

Total des 
réponsesGRALE 4

Alphabétisation
& compétences

de base 

Formation 
continue et 

développement
professionnel

Éducation à la 
citoyenneté

Monde Afrique Monde Afrique Monde Afrique MondeAfrique
Développement de critèresde qualité pour les 
curricula 111 29 52 % 44 % 14 % 2 % 0 %
Developpement de critèresde qualité pour les 
supports d’apprentissage

93 29 59 % 40 % 10 % 0 % 0 %
Amélioration de la formation continue pour les 
éducateurs 102 28 46 % 48 % 36 % 1 % 0 %

Amélioration des conditions d’emploi 78 20 41 % 49 % 35 % 3 % 0 %

Évaluation des résultatsd’apprentissage 105 26 56 % 39 % 15 % 0 % 0 %

86%
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61%

50%

85%



La participation 
des femmes à 
l’AEA est en

augmentation 
L’amélioration des 
opportunitéséducatives
pour les femmes constitue
à la foisun des prérequiset 
une des forces motrices
d’un développement réussi. 

Cependant, danscertaines
regions du monde, les 
femmes n’ont toujourspas 
accèsà l’education



Profondes inégalités de participation parmi les 
groupes cibles

59%

41%
36%

48% 46% 47%

34%

54%

35%
40%

50%

40%

69%
65%

53%

46%

31%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Women Migrants and
refugees

Adults with
disabilities

Adults
disadvantaged due

to lack of
education and

ski9lls

Residents of
remote or rural

areas

Residents of urban
areas

Minority groups
(ethnis, linguistic,

religious)

Unemployed
adults

Older adults

World % Africa %



Conclusionset 
recommandations



Accroître la   
pa rticipa tion à  
l’AEA pour 
réa lise r les  ODD

Les ODD ne seront
atteints que si l’AEA se 
situe au cœur des efforts 
accomplis par les pays. 



Pour a lle r de  l’avant
– Meilleuresdonnées;
– investissement accru dans l’AEA ; 
– reconnaissance du fait qu’investir dans

l’AEA procure des bénéficestant sociaux
et civiques, qu’économiques;

– incitations financièrespour réduire les 
obstacles liésaux côutsde participation, 
et

– assurer un accèsà des informations
efficaces;

– pays donateursdoivent satisfaire à  
leursobligations d’assistance aux pays 
en développement ;  

– approche intersectorielle et 
interministérielle. 



Appel à l’action : La 
participation est
importante

Mettre l’AEA au cœur des efforts 
accomplispour réaliser des 
sociétésdurables et reconnaître
son rôle essentiel dans le 
développement de solutions 
intégréeset holistiquesaux 
problèmes que nous 
rencontrons.



unesco.org/uil

@uil

@unesco.uil

Suivez les  dernie rs développements inte rvenus dans
l’apprentis sage e t l’éduca tion des  adultes !
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