
 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ISU SEPTEMBRE 2015, No. 32 

 

 Pour célébrer la Journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre 2015, ce bulletin d’information 
présente les dernières données disponibles sur l’alphabétisme de l’Institut de statistique (ISU) de 
l’UNESCO. À l’échelle mondiale, le nombre de personnes qui ne savent ni lire ni écrire une phrase simple 
continue de diminuer, mais les tendances varient considérablement selon les régions et les pays. Pour 
explorer davantage les dernières données, veuillez consulter l’eAtlas de l’UNESCO sur l’alphabétisme qui 
comporte des cartes et des graphiques interactifs qui peuvent être partagés et téléchargés à l’adresse 
suivante http://on.unesco.org/lit-eatlas-fr   

D’ici 2015, la communauté internationale s’est engagée à diviser par deux les taux d’analphabétisme des 

adultes par rapport à leurs niveaux de 2000 dans le cadre des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT). 

Bien que le nombre des analphabètes ait diminué ces 15 dernières années, les données de l’ISU montrent 

que 757 millions d’adultes – dont deux tiers de femmes – ne maitrisent toujours pas les compétences 

fondamentales en lecture et en écriture (voir le Tableau 1). Les projections de l’ISU montrent également 

que la plupart des pays n’ont pas réussi à atteindre l’objectif de l’EPT relatif à l’alphabétisation, soulignant 

la nécessité de nouvelle cible relative à l’alphabétisation, dont les priorités actuelles au sein des Objectifs 

de développement durable sont encore plus ambitieuses.   

TABLEAU 1. DERNIÈRES DONNÉES SUR L’ALPHABÉTISME  

Taux d’alphabétisme et population analphabète à l’échelle mondiale des adultes et des jeunes, 2013 

Indicateur Adultes (15 ans et plus) Jeunes (15-24 ans) 

Taux d’alphabétisme, total 85 % 91 % 

Taux d’alphabétisme, hommes 89 % 93 % 

Taux d’alphabétisme, femmes 81 % 89 % 

Population analphabète, total 757 millions 115 millions 

Population analphabète, part des 

femmes 

63 % 59 % 

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, septembre 2015 

Les dernières données montrent qu’en 2013 le taux d’alphabétisme des adultes dans le monde s’élevait à 

85 % et le taux d’alphabétisme des jeunes à 91 %. Ceci représente une augmentation par rapport aux 

estimations de l’année de référence 2012 dont les taux d’alphabétisme des adultes et des jeunes 

s’élevaient respectivement à 84 % et 89 %. Le nombre d’adultes analphabètes était estimé à 781 millions 

en 2012, soit 24 millions de plus qu’en 2013. 

La diminution de la population adulte analphabète à 757 millions s’explique principalement par la 

disponibilité de données plus récentes pour trois pays. En Inde, le taux d’alphabétisme des adultes 

déclaré s’élevait à 69 % en 2011 ; en conséquence, on estime que la population analphabète adulte a 

diminué de 22,6 millions par rapport à l’estimation précédente de l’ISU, qui se basait sur les données des 

enquêtes auprès des ménages de 2006. En République démocratique du Congo, de nouvelles données 

pour 2012 ont conduit à revoir l’estimation de l’ISU sur la population analphabète adulte qui est inférieure 

de 3 millions par rapport à l’estimation précédente. En République unie de Tanzanie, la population adulte 

analphabète est désormais estimée à 2,4 millions de moins que ce qui a été déclaré précédemment, suite 

aux nouvelles données sur l’alphabétisme pour 2012. 
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D’autre part, on estime que le nombre d’adultes analphabètes a augmenté dans plusieurs pays, 

notamment au Pakistan (1,6 million de plus), au Sénégal (1 million de plus) et en Ouganda (0,9 million de 

plus). L’augmentation dans ces pays et dans d’autres pays peut s’expliquer par une combinaison de 

facteurs, à savoir : les données plus récentes indiquent des taux d’alphabétisme plus faibles et la 

population a augmenté plus vite que le taux d’alphabétisme. 

Régions avec la population analphabète la plus nombreuse et pays avec les taux d’alphabétisme 

les plus faibles  

L’Asie du Sud et de l’Ouest abrite plus de la moitié de la population analphabète mondiale (51 %). De 

plus, 25 % de la totalité des adultes analphabètes vivent en Afrique subsaharienne, 12 % en Asie de l’Est 

et dans le Pacifique, 7 % dans les États arabes et 4 % en Amérique latine et dans les Caraïbes. On 

estime que moins de 1 % de la population analphabète mondiale vit dans les régions restantes réunies.  

Les taux d’alphabétisme nationaux les plus faibles sont observés en Afrique subsaharienne et en Asie du 

Sud et de l’Ouest (voir Graphique 1). Les taux d’alphabétisme des adultes étaient inférieurs à 50 % dans 

les 14 pays suivants : Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, 

Éthiopie, Guinée, Haïti, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Soudan du Sud. Les 

taux d’alphabétisme des jeunes, la population âgée de 15 à 24 ans, sont généralement supérieurs à ceux 

des adultes, reflétant l’accès accru à la scolarité des générations plus jeunes. Il n’en reste pas moins que 

les taux d’alphabétisme des jeunes demeurent faibles en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et de 

l’Ouest. 

En Europe centrale et de l’Est, en Asie centrale, en Asie de l’Est et dans le Pacifique, et en Amérique 

latine et dans les Caraïbes, les taux moyens d’alphabétisme des adultes et des jeunes étaient supérieurs 

à 90 % (voir Graphique 2). Aucune moyenne régionale n’était disponible pour l’Amérique du Nord et 

l’Europe de l’Ouest en raison de la couverture limitée des données, parce que la plupart des pays de ces 

régions ne collectent plus les statistiques traditionnelles sur l’alphabétisme et effectuent à la place des 

évaluations détaillées des compétences alphabétiques. Les résultats de ces évaluations ne sont pas 

comparables aux données sur l’alphabétisme des autres pays. 

L’écart entre les sexes persiste à travers les générations  

Ces deux dernières décennies, les femmes ont représenté les deux tiers des adultes analphabètes et 

l’écart est presque aussi grand chez les jeunes. Comme le montre le Graphique 2, les disparités entre les 

sexes restent importantes dans plusieurs régions, mais elles sont encore plus visibles lorsqu’on examine 

l’indice de parité entre les sexes (IPS) qui est calculé en divisant le taux d’alphabétisme des femmes par 

celui des hommes. Un IPS inférieur à 1 signifie que le taux d’alphabétisme des femmes est inférieur à 

celui des hommes, tandis que les valeurs comprises entre 0,97 et 1,03 sont généralement interprétées 

comme indiquant la parité entre les sexes. Le Graphique 3 montre que trois régions ont maintenu la 

parité entre les sexes chez les adultes et les jeunes en ce qui concerne l’alphabétisme : Europe centrale 

et de l’Est, Asie centrale, et Amérique latine et Caraïbes. Une quatrième région, l’Asie de l’Est et le 

Pacifique, a réalisé la parité entre les sexes en ce qui concerne l’alphabétisme des jeunes. 

Trois régions – États arabes, Asie du Sud et de l’Ouest, et Afrique subsaharienne – sont loin de la parité 

entre les sexes. En Asie du Sud et de l’Ouest et en Afrique subsaharienne, les valeurs de l’IPS de 0,76 du 

taux d’alphabétisme des adultes indiquent que les femmes âgées de 15 ans et plus sont 24% moins 

susceptibles d’être alphabètes que les hommes de la même tranche d’âge. À l’échelle mondiale, les 

femmes âgées de 15 ans et plus sont 9% moins susceptibles d’être alphabètes que les hommes, et les 

jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont 4% moins susceptibles d’être alphabètes.  
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GRAPHIQUE 1. OÙ SONT LES TAUX D’ALPHABÉTISME LES PLUS FAIBLES ET LES PLUS ÉLEVÉS 

DU MONDE ? 

Cartes mondiales des taux d’alphabétisme des adultes et des jeunes, 2013 

Taux d’alphabétisme des adultes 

 

 

Taux d’alphabétisme des jeunes 

 
 

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, septembre 2015 
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GRAPHIQUE 2. COMPARAISON DES TAUX D’ALPHABÉTISME DES HOMMES ET DES FEMMES 

SELON LES RÉGIONS ? 

Taux d’alphabétisme par région et par sexe, 2013 

 
Taux d’alphabétisme des adultes 

 
 

 

Taux d’alphabétisme des jeunes 

 
 

Source: Institut de statistique de l’UNESCO, Septembre 2015 
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UIS/FS/2015/32 5 

GRAPHIQUE 3. QUELLES SONT LES RÉGIONS QUI ONT ATTEINT LA PARITÉ ENTRE LES SEXES 

EN MATIÈRE D’ALPHABÉTISME DES ADULTES ET DES JEUNES ? 

Indice de parité entre les sexes (IPS) par région, 2013 

 

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, septembre 2015 

 

Progrès accomplis vers la réalisation des objectifs internationaux 

D’ici 2015, la communauté internationale s’est engagée à diviser par deux les taux d’analphabétisme par 

rapport à leurs niveaux de 2000 dans le cadre des objectifs de l’EPT et des Objectifs du Millénaire pour le 

développement connexes (OMD). Cependant, selon les projections de l’ISU, la plupart des pays ont raté 

cette échéance. Le Graphique 4 compare les taux d’alphabétisme des adultes en 2000 avec les 

projections pour 2015 dans 137 pays. Les pays des trois régions dont les taux d’alphabétisme étaient les 

plus faibles en 2013 – États arabes, Asie du Sud et de l’Ouest et Afrique subsaharienne (voir 

Graphique 2) – sont identifiés séparément sur le graphique. 

Malgré l’augmentation générale des taux d’alphabétisme entre 2000 et 2015, seuls 39 pays atteindront 

probablement la cible de l’EPT de diviser par deux les taux d’analphabétisme des adultes et 24 autres 

pays sont à un point de pourcentage de la cible. La plupart des pays qui devraient atteindre la cible se 

situent dans les États arabes, en Europe centrale et de l’Est, en Asie centrale ainsi qu’en Asie de l’Est et 

dans le Pacifique. Cependant, toutes ces régions comprennent des pays susceptibles de ne pas atteindre 

la cible. Les données montrent également que presque la moitié des pays qui ont atteint ou sont près 

d’atteindre la cible avait des taux d’alphabétisme des adultes supérieurs à 80% en 2000. 33 pays pour 

lesquels on dispose de données, la plupart en Afrique subsaharienne, sont susceptibles de ne pas 

atteindre la cible de l’EPT de 10 points de pourcentage ou plus. 

Dans certains pays d’Afrique subsaharienne, les projections indiquent une diminution du pourcentage des 

adultes qui possèdent les compétences fondamentales en alphabétisme. Ceci s’explique en grande partie 

par l’amélioration de la mesure des dernières données (comme l’utilisation d’un test simple de lecture) et 

par le fait que la population augmente tellement vite dans certains pays que le nombre d’adultes 

analphabètes continue à progresser malgré l’augmentation régulière du taux d’alphabétisme.  

http://www.uis.unesco.org/datacentre/Pages/defaultFR.aspx?SPSLanguage=FR
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GRAPHIQUE 4. NOMBRE DE PAYS SUSCEPTIBLES D’ATTEINDRE LA CIBLE DE L’EPT DE DIVISER 

PAR DEUX L’ANALPHABÉTISME DES ADULTES D’ICI 2015  

Taux d’alphabétisme des adultes par pays et par région, 2000 et 2015 (projection) 

 

Note : Le graphique montre les données de 137 pays pour lesquels on dispose de taux d’alphabétisme 

pour 2000 et 2015. 

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, septembre 2015 

Tendances régionales en matière d’analphabétisme ces 25 dernières années 

À l’échelle régionale, les États arabes et l’Asie du Sud et de l’Ouest ont réalisé les progrès les plus 

importants en matière d’amélioration de l’alphabétisme des adultes et des jeunes ces 25 dernières années 

(voir Graphique 5). Entre 1990 et 2013, le taux d’alphabétisme des adultes dans les États arabes est 

passé de 55% à 78% et le taux d’alphabétisme des jeunes de 74% à 90%. Au cours de la même période, 

le taux d’alphabétisme des adultes en Asie du Sud et de l’Ouest est passé de 47% à 68% et le taux 

d’alphabétisme des jeunes de 60% à 84%. Dans une moindre mesure, on a également constaté des 

progrès dans toutes les autres régions. 

Quatre régions – Europe centrale et de l’Est, Asie centrale, Asie de l’Est et le Pacifique, ainsi que 

l’Amérique latine et les Caraïbes – devraient atteindre ou presque l’alphabétisme universel d’ici 2015. 

Dans les États arabes et l’Asie du Sud et l’Ouest, on prévoit qu’environ neuf jeunes adultes sur dix âgés 

de 15 à 24 ans seront alphabètes. 

Les taux d’alphabétisme des adultes continuent d’augmenter, mais on prévoit qu’ils resteront inférieurs au 

taux d’alphabétisme des jeunes dans presque toutes les régions. En Afrique subsaharienne, on prévoit 

que presque deux tiers des adultes et trois quarts des jeunes sauront lire et écrire en 2015. On estime que 

le taux d’alphabétisme mondial des adultes atteindra 86% d’ici 2015 et celui des jeunes, 92%. 

Le nouvel objectif relatif à l’alphabétisme pour 2030 

Environ 757 millions d’adultes dans le monde ne savent ni lire ni écrire une phrase simple et les femmes 

sont les premières privées de ces compétences fondamentales. Les données de l’ISU confirment la 

nécessité d’initiatives renouvelées et plus ciblées pour accroître les taux d’alphabétisme des adultes et 

des jeunes et pour atteindre les objectifs qui ont été atteints en 2015. Pour cette raison, les Objectifs de 

http://www.uis.unesco.org/datacentre/Pages/defaultFR.aspx?SPSLanguage=FR
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développement durable qui seront adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 

2015 contiennent une nouvelle cible relative à l’alphabétisme : « D’ici à 2030, veiller à ce que tous les 

jeunes et au moins [x] % d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». 

GRAPHIQUE 5. ÉVOLUTION DES TAUX D’ALPHABÉTISME DES JEUNES ET DES ADULTES 

DEPUIS 1990 ET PROJECTIONS POUR 2015 

Taux d’alphabétisme des adultes, 1990-2015 

 

 

Taux d’alphabétisme des jeunes, 1990-2015 

 

Note : Régions divisées selon le taux d’alphabétisme projeté en 2015. Les données de 1990 se 

rapportent à la période 1985-1994, les données de 2000 se rapportent à la période 1995-2004, les 

données de 2013 se rapportent à la période 2005-2013. 

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, septembre 2015 

 

Pour accéder au Centre de données de l’ISU et vous inscrire à eAlerts sur les dernières publications et les 
données publiées, veuillez consulter le site Internet de l’ISU à l’adresse suivante www.uis.unesco.org.  

Plus de plus amples données sur l’alphabétisme, consultez l’eAtlas de l’UNESCO sur l’alphabétisme : 

http://www.uis.unesco.org/data/atlas-literacy/en 

 

http://www.uis.unesco.org/datacentre/Pages/defaultFR.aspx?SPSLanguage=FR
http://www.uis.unesco.org/
file:///C:/Users/k_frostell/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DXQGYMF6/UNESCO%20sur%20l'alphabétisme
http://www.uis.unesco.org/data/atlas-literacy/en

