L’éducation et la scolarisation, une priorité au Ghana !
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Parmi les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, l’éducation ! En
Afrique subsaharienne, le Ghana s’est engagé, depuis des décennies, à assurer une éducation de
base gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Bien que longue et tributaire des diverses réalités
locales, la mise en place est une vraie avancée pour le pays entier. Témoignage.

La gratuité de l’enseignement secondaire pour tous

En
1957, dans le grand élan de l’accession à l’indépendance, les premiers dirigeants
politiques du Ghana déclarent donner la
priorité à l’éducation et à la scolarisation des enfants. C’était pour eux
l’une des bases fondamentales du développement. Les premières écoles publiques
primaires ouvrent en 1962. Hélas, une succession de coups d’état plonge le pays
dans l’instabilité politique et la récession économique. Dans les familles,
seuls certains enfants vont à l’école, d’autres aident leurs parents au travail
surtout à la campagne. Ecoles et professeurs sont trop peu nombreux face à la
population qui augmente.

Depuis 1992, le Ghana est dans la région
d’Afrique de l’Ouest un modèle d’alternance démocratique. L’économie se
redresse et le taux d’extrême pauvreté est divisé par deux entre 1992 et 2006.
La mortalité maternelle et infantile régresse. Que devient l’école ? Elle
reste un souci constant des gouvernants. L’éducation primaire de base dont deux
ans de jardin d’enfants reste gratuite et le taux de scolarisation atteint aujourd’hui
85%. Cependant une partie des élèves et tout spécialement les filles ne
poursuivent pas leurs études dans l’enseignement secondaire faute de pouvoir payer
les frais de scolarité du lycée.
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Dans la fin des années 2012, le Ghana se découvre des réserves pétrolières qui lui ouvrent de
nouvelles perspectives financières et donc des nouvelles perspectives de développement. Les
enfants, les jeunes ghanéens vont-ils profiter de cette manne ? Fidèle au souhait initial de donner
la priorité à l’éducation, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, honore à la rentrée 2017 sa
promesse de campagne : la gratuité de l’enseignement secondaire pour tous. Il espère ainsi
encourager les jeunes à entrer au lycée : «Une excellente éducation pour les filles est essentielle si
nous voulons rayer la pauvreté, l'ignorance, la maladie de notre pays et le mettre sur le chemin de
la prospérité». Alors, certes, il reste au Ghana de graves problèmes de pauvreté, de corruption,
d’inégalité entre la ville et la campagne, entre le Nord et le sud du pays mais certains
observateurs comme le journaliste Prince Ofori-Atta n’hésitent pas à faire le lien entre
l’effort du pays entier pour donner la priorité à l’éducation et la gouvernance
démocratique exemplaire dans cette région du monde.

Faire de l’avenir des enfants une priorité, c’est se soucier de l’avenir du pays entier !

Marie-Anne, Equipe France
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