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Des programmes alternatifs d'apprentissage innovants pour les enfants non scolarisés - 

L'expérience des ECOZ en Zambie 
 

Résumé Exécutif 

L'organisation des Ecoles Communautaires Ouvertes de Zambie (ECOZ) a offert des opportunités 

d'éducation aux enfants non scolarisés  (ENS), en particulier les filles, à travers les Ecoles 

Communautaires (EC). La mission de l’ECOZ est de sécuriser les possibilités d'éducation pour les 

élèves en dehors du système scolaire du gouvernement en éliminant les obstacles, en habilitant les 

communautés, en appuyant les élèves, en créant des partenariats, en influençant les politiques et la 

législation et en créant des environnements d'apprentissage propices aux écoles communautaires ". Ce 

rapport démontre la contribution de l’ECOZ dans la vie des ENS en ouvrant d'autres possibilités 

d'éducation. Il élabore spécifiquement le chemin que l’ECOZ a pris pour promouvoir le principe de la 

scolarisation ouverte à la communauté. Ce faisant, le rapport souligne les principaux points critiques 

et les succès des efforts des ECOZ pour remédier aux obstacles continus à l'éducation pour les ENS. Il 

est à espérer que ce rapport permettra de partager des leçons qui pourraient être applicables au-delà de 

la Zambie, dans l'Afrique Australe et d'autres régions où les enfants marginalisés ne sont pas 

scolarisés. Dans l'ensemble, ce document souligne la contribution des ECOZ depuis la genèse, à 

l'évolution et à l'institutionnalisation des écoles communautaires en Zambie comme avenue pour 

atteindre les ENS. 

 

Catégories d'enfants non scolarisés (ENS) 

Les enfants non scolarisés (ENS) peuvent être classés comme suit: 

i. Les enfants qui n'ont pas accès à une école dans leur communauté 

ii. Les enfants qui n'ont jamais été inscrits à une école, malgré la disponibilité d'une école; 

iii. Les enfants qui sont inscrits mais qui ne fréquentent pas l'école (qui sont susceptibles 

d’abandonner l’école); et 

iv. Les enfants qui abandonnent lécole. 

 

Comment les problèmes de justice sociale ont-ils donné naissance aux ECOZ 

L'impact de la pandémie du VIH sida, le programme d'ajustement structurel économique (PAS) et la 

pauvreté dans les années 1980 se sont combinés pour produire une génération de femmes et d'enfants 

Zambiens, en particulier les filles, sans un système de soutien socioéconomique. Cette situation a 

déclenché la compassion et une conscience collective pour la justice sociale, parmi plusieurs acteurs, 

pour les OVC menant aux Sœurs de la Charité, les individus et les autres concernés par le sort des 

OVC, en particulier les filles, pour résoudre le défi. Cela a vu l'émergence d'écoles communautaires 

comme une alternative pour l'éducation des OVC en 1992 avec la première inscription de 48 filles 

dans Misisi Compound de Lusaka. 

 

Les trois piliers sur lesquels s'appuie les ECOZ sont ceux du plaidoyer, du renforcement des capacités 

et de la prestation de services visant à améliorer les possibilités d'éducation pour les enfants, en 

particulier les filles, et une capacité accrue de la collectivité à offrir de telles opportunités. Les ECOZ 

sont inébranlables en gardant ces aspects au premier plan: plus et une meilleure éducation pour plus 

d'enfants et un dévouement de la communauté à fournir d'une telle éducation. ECOZ concerne des 

écoles ouvertes et accessibles pour les enfants et les communautés défavorisés, et celles-ci ont la 

priorité sur tout le reste. 
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Apprécié par ces réalisations, et stimulé par un désir d'accomplir encore plus, il a dédié beaucoup de 

temps et de ressources pour déterminer la voie à suivre pour les prochaines années. Ses intentions sont 

de consolider ce qu'il a accompli jusqu'à présent, de s’étendre sur de nouvelles entreprises et de 

nouvelles directions, et d'habiliter encore plus et mieux l'éducation des enfants qui ont tendance à être 

exclus. Le programme d’ECOZ complète le Ministère de l'Éducation Générale (MEG) dans la 

prestation de l'éducation en Zambie. 

 

Synergies avec les structures gouvernementales et les autres parties prenantes 

ECOZ délivre ses interventions par le biais de systèmes gouvernementaux établis, en particulier ceux 

du Ministère de l'Éducation Générale. La relation avec MEG est renforcée et guidée par un protocole 

d'entente de cinq ans (PE 2016 - 2020). Guidé par le protocole d'entente, ECOZ s'assure que ses 

programmes sont mis en œuvre conjointement avec le Ministère de l'Éducation Générale et d'autres 

structures gouvernementales pour assurer la durabilité. ECOZ travaille avec d'autres organisations 

locales et internationales dans le secteur de l'éducation pour promouvoir l'éducation des ENS, en 

particulier les filles et les enfants handicapés. 

 

Le rôle des communautés dans l'éducation 

Les familles et les communautés jouent un rôle essentiel dans l'éducation de leurs enfants. ECOZ 

travaille en étroite collaboration avec les familles et les communautés pour fournir un soutien aux 

élèves et assurer l'inscription et la rétention des ENS. 

 

L'avenir des ENS 

L'avenir de l'appui des ENS consiste à surmonter les obstacles toujours croissants à l'accès et à la 

participation à l'éducation. Puisqu'il y a encore environ 500 000 enfants qui ne sont actuellement pas 

scolarisés, les ECOZ et autres organismes au service de l'OVC doivent travailler de façon novatrice 

pour surmonter les obstacles à l'entrée et aux freins à l'éducation. Cela nécessite des innovations 

autour du curriculum, de la formation des enseignants, de l'évaluation et de l'enseignement approprié, 

des compétences académiques et professionnelles, de la politique et de la législation, du financement 

et de l'Inclusion. 

 

Conclusion 

Le défi des ENS dans le monde entier, y compris la Zambie, est énorme. Ce défi est aggravé par des 

facteurs allant de taux de transition faibles de la 7ème à la 8ème année, taux élevés d'abandon scolaire à 

tous les niveaux, manque d'amour et d’attention pour les élèves, nombre insuffisant d'écoles, en 

particulier dans les zones rurales, et coûts cachés passés aux parents et tuteurs. 

 

Il est évident que le fardeau des ENS ne devrait pas être laissé au gouvernement seul. Elle exige des 

efforts concertés de toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation: le gouvernement, les 

partenaires coopérants, les organisations de la société civile et, en fait, tous les Zambiens avec un 

cœur pour les enfants touchés. C'est pour cette raison que l'histoire en constante évolution des ECOZ 

continuera d'être écrite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ENS dans le pays. La question à poser est: «S'ils 

ne sont pas à l'école, que font-ils? » 

 


