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Yemen 
 Version révisée, août 2006. 

Principes et objectifs généraux de l'éducation 
En mai 1990, la République arabe du Yémen au Nord et la République démocratique 
populaire du Yémen au Sud se réunissaient pour jeter les bases d’un pays uni, la 
République du Yémen. Après une période de transition de trois ans, des élections 
générales eurent lieu, et le premier gouvernement démocratique du Yémen unifié vit 
le jour en mai 1993. Ce tournant qui a abouti à la naissance de la République yéménite 
a entraîné des répercussions énormes sur le système d’éducation compte tenu des 
régimes politiques et sociaux différents, respectifs des parties Nord et Sud du pays. Il 
fallait donc revoir toute la philosophie et la politique éducatives de la République et 
réexaminer toutes les conséquences qui en découlaient. 

Aujourd’hui, le système éducatif repose sur les principes issus de la religion 
musulmane et de la nouvelle Constitution de la République ainsi que du patrimoine 
arabo-musulman : croire en Dieu et en son unicité ; croire en l’Islam et à ses 
fondements ; croire en la République du Yémen, pays uni et démocratique ; être fier et 
se réjouir de son appartenance à la Nation arabe de par son histoire, sa langue et sa 
culture ; croire fermement à la langue arabe, pilier de la culture arabo-musulmane et 
de l’identité nationale comme de l’union arabe ; s’ouvrir avec conscience aux autres 
cultures et civilisations du monde en tant que manifestations réelles des valeurs telles 
que la liberté, la justice, la paix et la communication avec autrui ; considérer 
l’éducation, l’enseignement et la recherche scientifique et  technique comme sources 
de savoir, de science et de la technologie ainsi que la formation globale et complète 
du citoyen yéménite comme la composante majeure du développement de la société et 
de la nation… telles sont les finalités éducatives de la République yéménite après son 
unification. (Ministère de l’éducation nationale, 1995). 

Le système d’éducation doit : 

•        transmettre au citoyen des connaissances scientifiques et techniques afin qu’il 
puisse suivre les progrès de la science et de la technologie en vue de 
moderniser la société yéménite ; 

•        préparer le citoyen par l’acquisition des compétences et des savoir-faire 
adéquats à participer efficacement au développement économique et social du 
pays ; 

•        préserver les valeurs ancestrales, spirituelles, religieuses, culturelles et 
sociales de la République. 

Priorités et préoccupations actuelles en matière d’éducation 
Malgré les nombreux obstacles (ressources financières limitées, infrastructures de 
base insuffisantes, rareté des équipements auxiliaires tels que bibliothèques et 
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laboratoires, insuffisance de fournitures scolaires et pédagogiques dont les manuels 
scolaires, délabrement des locaux et des installations existantes, éloignement des 
agglomérations les unes des autres par suite de la nouvelle étendue géographique du 
territoire) le secteur de l’éducation a connu un développement considérable durant la 
période 1990-1995. Ainsi, le nombre d’élèves inscrits dans le primaire fondamental 
est passé de 2.076.138 en 1990 à 3.092.335 en 1995 ; celui des élèves inscrits dans le 
secondaire a augmenté de 122.500 à 320.759 ; celui des élèves inscrits dans les 
établissements d’enseignement technique s’est accru de 7.758 à 19.303 ; enfin le 
nombre des étudiants dans l’enseignement supérieur est passé de 42.216 en 1990 à 
107.128 en 1995. De même, l’effectif des enseignants est passé de 67.773 en 1990 à 
138.324 en 1995 dans le primaire fondamental et de 7.428 à 16.034 dans le 
secondaire. (Ministère de la planification et du développement, 1996). 

Cependant, il importe de souligner que le Yémen fait partie du groupe des 
pays les moins avancés. Son développement économique et social à l’échelle 
nationale a débuté vers les années 1960 dans les deux parties Nord et Sud du pays 
avec le mouvement de l’Indépendance. Durant les années 70 et les premières années 
de la décennie 80, le pays a connu une croissance économique rapide due 
essentiellement aux investissements des émigrants yéménites travaillant dans les pays 
voisins exportateurs de pétrole. De plus, l’assistance étrangère a largement contribué 
au développement des infrastructures et services sociaux y compris de l’éducation. 
Mais,  avec la chute des prix du pétrole vers le milieu des années 80, l’apport 
financier des émigrants ainsi que l’aide étrangère au Yémen a baissé de manière 
significative créant un déséquilibre sérieux dans la balance commerciale extérieure du 
budget de l’Etat. Ces difficultés furent par ailleurs exacerbées avec la guerre du Golfe 
en 1991 qui a provoqué le retour des émigrants yéménites dans le pays dans des délais 
très courts. Se sont ajoutées à cette crise les tensions politiques de l’Ethiopie et de la 
Somalie pays proches, ce qui a encore aggravé la situation avec un afflux des réfugiés 
dans le pays, soit au total plus d’un million de personnes, augmentant ainsi la 
population du pays d’environ 10 %. Chômage en hausse, pauvreté grandissante, 
revenus en baisse, telles furent les conséquences de cette pression démographique qui 
a pesé sur l’économie du pays. Avec un taux de croissance naturelle de 3 %, les 
besoins minimaux de la population n’étaient pas satisfaits et le PNB a chuté de 690 
dollars EU (US$) en 1989 à 530 US$ par habitant en 1991. (World Bank, 1994). 

Ces répercussions économiques et sociopolitiques sur le système éducatif ont 
été diverses et permettent de dresser le bilan suivant. 

Il existe de grandes disparités dans l’accès à l’éducation. L’enquête 
démographique de 1994 estime que 56 % de la population yéménite âgée de plus de 
10 ans est analphabète soit environ 5,3 millions de personnes, les deux sexes compris. 
On évalue à 55 % le nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement primaire 
fondamental. L’enseignement secondaire ne reçoit que 10 %  d’une classe d’âge. Il 
existe également des disparités entre les régions, les zones urbaines et rurales d’une 
part, et entre garçons et filles d’autre part. Les filles sont toujours sous-répresentées 
dans l’enseignement, et en particulier dans le milieu rural. On estime que 70,8 % des 
garçons et 37,5 % des filles sont scolarisés dans l’enseignement primaire sur 
l’ensemble du pays ; en milieu rural les pourcentages respectifs sont de l’ordre 67,4 % 
pour les garçons et 27,3 % pour les filles. 
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Le Programme de réforme nationale, approuvé par le Parlement en janvier 
1992 et faisant ressortir les grandes orientations d’une stratégie globale de 
développement pour le Yémen unifié, met particulièrement l’accent sur la mise en 
place d’un système d’éducation plus efficace. Un Conseil national de population 
présidé par le Premier Ministre et soutenu par un Secrétariat technique est créé en 
juillet 1992. Le Conseil établit un plan d’action intersectoriel pour la décennie 90 et 
définit dans le domaine de l’éducation et de la formation les priorités suivantes : 
encourager la scolarisation des filles ; réduire l’analphabétisme des adultes ; améliorer 
la qualité de l’éducation de base primaire et secondaire ; promouvoir l’enseignement 
technique et professionnel et diversifier les formations dans l’enseignement supérieur 
en vue de répondre aux exigences présentes et futures de la nation. 

Les priorités et les préoccupations actuelles en matière d’éducation portent 
toujours sur la refonte du système et le développement du secteur de l’éducation qui a 
été transformé depuis l’unification des deux parties du pays. En effet, après 
l’instauration de l’Etat unifié, le Ministère de l’éducation nationale a déployé de gros 
efforts pour fusionner d’emblée les deux systèmes éducatifs en un seul et le rendre 
opérationnel. Il convient ici de rappeler les grands traits de ce nouveau système 
éducatif : 

•        Clarifier les missions propres de l’école, objet d’attentes multiples et 
contradictoires au cœur d’une société en pleine mutation, en établissant un 
projet de loi de l’éducation en 1993. 

•        Etablir un nouvel organigramme du Ministère avec un bureau d’éducation 
dans chaque province et district de la République. 

•        Etablir une nouvelle carte scolaire du pays. 

•        Etablir un système de planification et de gestion administrative et financière 
centralisant la mobilisation des ressources et redistribuant celles-ci 
équitablement dans l’ensemble du pays selon les normes budgétaires et 
salariales nationales établies, y compris les indemnités et les primes. 

•        Améliorer la structure de l’administration et du financement de l’éducation 
depuis le Ministère jusqu’au bureau de l’éducation de chaque province et 
district en simplifiant les procédures  et en accroissant la marge d’exécution 
des responsables afin de mieux accomplir la mission éducative. 

•        Uniformiser les structures et  les programmes scolaires de l’enseignement 
général, primaire et secondaire. 

•        Uniformiser les programmes de formation et de qualification des enseignants. 

•        Harmoniser les méthodes d’évaluation et les examens terminaux de 
l’enseignement primaire fondamental et du secondaire. 

•        Etablir des critères pour rendre efficace  le système d’inspection. 
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•        Chercher les fonds nécessaires pour pourvoir les écoles en manuels scolaires. 

•        Améliorer les compétences des cadres nationaux dans les domaines de la 
statistique et de la planification. 

•        Définir les lignes directrices à long terme d’une stratégie nationale 
d’alphabétisation des adultes. 

Les objectifs globaux de l’éducation que s’est fixé le gouvernement pour 
1996-2000 concernent : l’augmentation des possibilités d’accès à l’enseignement 
préscolaire selon les régions ; l’accroissement des inscriptions des élèves en première 
année de l’enseignement primaire fondamental pour porter l’effectif de 456.848 à 
594.003 en l’an 2000 soit une augmentation de 30 % ; l’augmentation des capacités 
d’accueil dans le secondaire par la construction de 3.551 salles de classe afin de 
pouvoir recevoir l’équivalent de 7.100 groupes/classes ; l’augmentation des 
inscriptions des étudiants dans l’enseignement technique et professionnel pour toucher 
12 % des effectifs globaux de l’enseignement secondaire en l’an 2000 au lieu de 6,7 
% en 1995 ; l’amélioration des centres d’alphabétisation des adultes et des jeunes 
analphabètes ; l’encouragement du secteur privé à investir et à créer des écoles pour 
tous les niveaux d’enseignement général, professionnel et technique ; l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement. 

La République yéménite souhaite scolariser tous les enfants ayant l’âge requis 
(6-15 ans) dans l’enseignement primaire de base ou fondamental ; réformer 
l’enseignement technique et professionnel et encourager les élèves de 15 à 17 ans à 
l’intégrer, en sensibilisant la population à l’importance de cet enseignement dans le 
développement du pays ; créer des écoles dans les régions défavorisées ; encourager 
l’éducation des filles surtout dans les zones rurales ; améliorer la qualité de 
l’éducation en perfectionnant les programmes et méthodes d’enseignement et de 
formation initiale, continue et à distance des enseignants ; encourager 
l’alphabétisation des adultes et des jeunes analphabètes et lutter contre 
l’analphabétisme de retour ; prendre en compte l’éducation des handicapés physiques 
et des orphelins. 

Pour atteindre ces objectifs, la politique adoptée par le plan quinquennal 1996-
2000 se reflète comme suit : 

•        construire de nouvelles écoles et entretenir les établissements scolaires 
existants pour augmenter la capacité d’accueil des élèves; 

•        améliorer les compétences de l’administration scolaire ; 

•        délimiter les taux d’admission des élèves dans l’enseignement secondaire, 
technique et supérieur et dans les instituts professionnels spécialisés ; 

•        encourager le secteur privé à investir dans les domaines de l’éducation et de la 
formation ; 

•        uniformiser les programmes scolaires dans les classes supérieures ; 
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•        améliorer la carte scolaire à partir des critères fiables définissant les lieux 
d’implantation des écoles en fonction de la dispersion des agglomérations ; 

•        améliorer les méthodes d’évaluation et le règlement des examens en vue de 
réduire les taux d’échec et d’abandon scolaires ; 

•        pourvoir aux besoins des établissements de l’enseignement primaire 
fondamental, secondaire et technique en matériels didactiques et pédagogiques 
modernes, manuels scolaires, appareils audiovisuels, etc. ; 

•        généraliser l’hygiène scolaire dans toutes les provinces et districts du pays ; 

•        adapter, en qualité et en quantité, les contenus des programmes de formation 
des cadres aux exigences du développement économique et social ; 

•        assurer la relève de l’assistance technique étrangère par la yéménisation des 
cadres enseignants, académiques, techniques et administratifs dans tous les 
établissements d’enseignement selon une planification et un calendrier bien 
définis ; 

•        améliorer le système d’inspection aux niveaux central et provincial en 
recrutant un nombre suffisant d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques ; 

•        améliorer les critères de sélection des directeurs d’écoles en assurant leur 
formation ; 

•        définir les besoins en personnels et en matériels à partir d’une investigation et 
une analyse fiable du système d’éducation ; 

•        assurer le recyclage des planificateurs de l’éducation au niveau du Ministère ; 

•        développer les programmes de la formation technique et professionnelle en 
l’adaptant à l’évolution et aux changements du monde moderne ; 

•        rehausser le niveau et les compétences scientifiques des formateurs par 
l’octroi des bourses à l’étranger, par l’organisation de séminaires, par l’octroi 
des primes aux cadres nationaux ; 

•        utiliser efficacement les fonds de la formation technique et professionnelle 
pour organiser des stages et former des agrégés.  

Pour mener à bien la politique de l’éducation, le gouvernement a élaboré cinq 
programmes de développement sectoriel  qui se reflètent ci-dessous : 

Programme d’extension de l’enseignement primaire fondamental et secondaire qui 
comprend : la construction de 20.618 salles de classes destinées à l’enseignement 
primaire fondamental ; la construction de 1.154 salles de classes destinées à 
l’enseignement secondaire ; équipement de ces nouvelles salles en mobilier et en 
matériels didactiques et pédagogiques. Le coût global de ce programme est estimé à 
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53 milliards de rials yéménites (RY) dont 50 milliards pour le primaire et 3 milliards 
pour le secondaire. 

Programme de santé et d’hygiène scolaire, d’alphabétisation et d’éducation des 
orphelins qui comprend 30 projets de développement concernant l’hygiène scolaire et 
la construction des centres d’alphabétisation et d’orphelinats dans toutes les provinces 
du pays. Le coût total de ce programme s’élève à 4 milliards de RY.  

Programme d’enseignement préscolaire qui regroupe 43 projets de création de jardins 
d’enfants à travers toutes les provinces de la République dont le coût est de l’ordre de 
611 milliards de RY. 

Programme de réforme de la formation technique et professionnelle sur l’ensemble du 
pays qui consiste à former des cadres techniciens compétents, et en nombre suffisant, 
afin d’assurer la relève des assistants étrangers d’une part, et de satisfaire la demande 
du marché de l’emploi et faire face aux exigences du développement d’autre part. Ce 
programme prévoit : la réorganisation de 15 centres de formation incluant la réforme 
des programmes d’enseignement, le perfectionnement des cadres enseignants et la 
dotation en mobilier et matériels nécessaires ; la réorganisation de 60 sections dans 
différents centres de la République ; la création de nouvelles spécialisations dans 37 
sections de formation professionnelle adoptant des programmes de formation 
spécialisés ; la création de trois unités pilotes pour la formation des formateurs ; la 
création d’un centre de formation hôtelière ;  la création de deux centres de formation 
pour les femmes ; la création d’une imprimerie pour la production de documents 
didactiques et pédagogiques ; la création de trois nouveaux centres dans les domaines 
de la pisciculture, des produits pétroliers et du gaz, de l’agriculture, de l’industrie et 
de la médecine vétérinaire ; la création d’un institut supérieur de technologie ; la 
création d’un fonds pour la formation professionnelle. Le coût de ce programme est 
estimé à environ 5,9 milliards de RY. 

Programme d’extension et d’amélioration de l’enseignement supérieur par la création 
de sections spécialisées dans les différentes universités du pays en vue d’accroître la 
capacité d’accueil des étudiants, et par la formation et le perfectionnement des cadres 
enseignants dans les différentes spécialisations. Ce programme prévoit : l’achèvement 
des travaux du centre hospitalier et universitaire de la faculté de médecine à 
l’université de Sanaa ; la construction du grand amphithéâtre de l’université de 
Sanaa ; la construction de trois facultés à l’université de Taez ; la construction de 
quatre facultés à l’université d’Aden ; le démarrage des travaux de construction de 
nouvelles facultés à l’université de Hadramout. Le coût total de ce programme 
avoisine 52,6 milliards de RY. 
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Lois et autres règlements fondamentaux relatifs à l’éducation 
Dès l’unification du pays, pour fusionner, développer et améliorer le secteur de 
l’éducation, le Gouvernement a promulgué les textes officiels, décrets et arrêtés 
suivants : 

La révision des législations éducatives et pédagogiques antérieures à 
l’unification, présentée sous forme d’un nouveau projet de loi de l’éducation en 
1993. 

Le décret n° 28/1993 relatif au nouvel organigramme du Ministère stipulant 
que l’enseignement général est la structure principale de l’enseignement au sein du 
système éducatif de la République yéménite. 

L’arrêté ministériel n° 1319/1994 relatif à la fusion des deux systèmes 
éducatifs d’avant l’unification en un seul, prévoyant : la durée de l’enseignement 
préscolaire ; la durée de l’enseignement primaire de base ou fondamental (al-assassi) 
qui a regroupé ce qu’on appelait jadis l’enseignement primaire (al-ibtidaï) de six ans 
et l’enseignement préparatoire (al-aedadi) de trois ans ainsi que la durée de 
l’enseignement secondaire général (al-tanawi). 

L’arrêté ministériel n° 1320/1994 stipulant la fusion des programmes 
d’études d’avant l’unification pour toutes les classes et niveaux de l’enseignement 
général dans toutes les écoles de la République. Cet arrêté définit les matières, les 
horaires respectifs et la répartition hebdomadaire ainsi que les programmes et manuels 
scolaires et les modalités des examens et d’obtention des diplômes. Le même arrêté 
précise que par un autre arrêté ministériel seront définis les horaires officiels du 
personnel administratif dans les différents établissements scolaires, les délais 
d’inscription des nouveaux élèves ainsi que les dates des examens semestriels et 
terminaux et celle de la rentrée scolaire officielle chaque année. 

Le premier Plan quinquennal 1996-2000 du pays établi après l’unification, et 
paru au Ministère de la planification et du développement le 13 juillet 1996, qui 
définit les nouvelles stratégies, politiques et objectifs du secteur de l’éducation. 

La période de l’enseignement primaire de base ou fondamental commence à 
partir de l’âge de 6 ans révolus et la durée des études est de neuf ans. L’enseignement 
de base est obligatoire et pris en charge par l’Etat, donc gratuit. 

Administration et gestion du système d’éducation 
Dans sa quasi totalité, l’éducation est dispensée au sein d’établissements publics, 
l’Etat assurant à la fois le financement et la fourniture des services éducatifs. Ce n’est 
que depuis peu que des écoles privées ont vu le jour par suite d’initiatives 
communautaires. Il s’agit en grande majorité d’écoles primaires situées en milieu 
urbain, principalement à Sanaa (la capitale) où même un collège d’enseignement 
secondaire a tout récemment ouvert ses portes, tandis qu à Hadramout un projet 
d’université est déjà à un stade de réalisation avancé. Toutefois, le gouvernement a 
récemment adopté, dans son premier Plan quinquennal 1996-2000, des mesures 
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favorisant le développement du secteur privé dans le domaine de l’éducation à tous les 
niveaux. 

Le secteur de l’éducation est structuré selon un système à trois étages : le 
Ministère de l’éducation proprement dit, le bureau d’éducation provincial et le bureau 
d’éducation de district. Le Ministère de l’éducation nationale est responsable de 
l’administration du système éducatif au niveau central. Il est chargé d’exécuter la 
politique d’éducation du gouvernement. 

Le Bureau d’éducation provincial reflète la structure du Ministère et est 
responsable de la surveillance de l’éducation dans chaque province du pays qui en 
compte dix-sept. Le Directeur général de l’éducation dirige tous les bureaux 
provinciaux et surveille tous les Bureaux de district qui sont responsables quant à 
eux des écoles et institutions placées sous leur juridiction. 

Le Ministère est placé sous l’autorité d’un ministre secondé par un vice 
ministre, tous deux soutenus par plusieurs députés et autres hauts cadres. 

Rappelons que le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique avait été supprimé au cours de la première partie des années 90 et que les 
fonctions qui lui étaient dévolues étaient exécutées par le Ministère de l’éducation. 

Le Ministère de l’éducation comprend cinq départements majeurs : 
enseignement général ; formation et qualification ; supervision et évaluation ; 
planification et finances ; direction des services généraux. 

Le département de l’enseignement général est responsable des écoles 
maternelles et jardins d’enfants relevant du préscolaire d’une part, et de 
l’enseignement primaire fondamental et secondaire et des affaires les concernant 
d’autre part. 

Le département de la formation et qualification assure la formation initiale et 
continue des enseignants d’une part, et s’occupe de l’institut de formation et de 
qualification des enseignants en cours d’emploi d’autre part. 

Le département de la supervision et de l’évaluation s’occupe du système de 
soutien, de suivi et d’évaluation pédagogique et élabore les mesures et instruments 
d’évaluation ; il gère aussi le centre de production de matériels et supports éducatifs. 

Le département de la planification et des finances est responsable des 
statistiques, de la carte scolaire et du suivi des projets d’éducation d’une part, et 
s’occupe des questions financières, de la répartition du budget interne, de la fourniture 
scolaire ainsi que de l’administration du personnel contractuel et étranger d’autre part. 

Enfin, le département des services généraux assure le secrétariat, gère le 
personnel, les affaires administratives et les archives du Ministère et s’occupe de la 
cantine et de la médecine scolaire. 

S’agissant de l’enseignement technique, il est directement placé sous la tutelle 
du Ministère de l’éducation tout comme le Centre de recherche et du 
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développement de l’éducation. Deux autres départements, celui de l’éducation non 
formelle et celui du livre scolaire sont également dirigés par le Ministre de l’éducation 
qui préside par ailleurs la Commission nationale de l’éducation, des sciences et de la 
culture. Le Ministre, entouré de ses conseillers techniques, dirige enfin le Bureau 
d’exécution des projets d’éducation. 

Quant à la formation professionnelle, elle est coordonnée par Ministère de 
l’enseignement technique et professionnel. 

Enfin, il importe de mentionner que sur dix des dix-sept provinces du pays, le 
Ministère de l’éducation gère un total de 7 413 personnels administratifs répartis dans 
différents bureaux d’éducation provinciaux y compris celui de Sanaa.  (UNICEF, 
1997). 

Structure et organisation du système d’éducation 
Yemen : structure du système éducatif 

  

Enseignement préprimaire

L’enseignement préprimaire (riyad al atfal ou jardins d’enfants) est facultatif et 
destiné aux enfants âgés de 3 à 6 ans. Il existe trois sections : la petite pour les enfants 
de 3 à 4 ans, la moyenne (4 à 5 ans) et la grande (5 à 6 ans non révolus). 

Enseignement de base 

L’enseignement de base ou fondamental (al-assassi), de caractère obligatoire et 
gratuit, est étalé sur neuf ans ; en fait les six années du primaire (al-ibtidaï) et les trois 
années dites préparatoires (al-aedadi) d’avant l’unification du pays ont été fusionnées 
pour répondre aux objectifs de l’éducation de base. L’âge normal d’entrée est de 6 ans 
révolus. 
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Enseignement secondaire 

L’enseignement secondaire accepte les élèves qui ont obtenu avec succès le certificat 
de l’enseignement de base. La durée des études est de trois ans. La première année est 
un tronc commun ; en fonction de leurs résultats les élèves sont orientés en deuxième 
année soit en section scientifique (al-elmi) soit en section littéraire (al-adabi). Les 
élèves ont également la possibilité de poursuivre des études secondaires techniques et 
professionnelles qui comportent différentes filières, d’une durée de deux à trois ans, 
pour l’obtention de l’équivalent d’un baccalauréat, ce que les yéménites appellent les 
baccalauréos. Les élèves ont le choix entre les études secondaires commerciales, 
industrielles, agricoles, vétérinaires et artistiques dont la durée est de trois années 
respectivement. Les élèves ont également la possibilité de suivre un enseignement 
secondaire technique sur deux années ou de s’orienter vers la profession d’enseignants 
sur quatre années en passant le concours d’entrée aux Instituts de formation générale 
des enseignants (al-maahed-mouaalimin-aama) dans les facultés de sciences de 
l’éducation. 

La durée des études supérieures à l’université est de quatre ans en général sauf 
pour la faculté de médecine où elle s’étale sur neuf années.  

La durée de l’année scolaire est de trente-six semaines au total, dont trente-
deux semaines de cours. Les heures de classe sont du samedi au jeudi et la majorité 
des écoles fonctionnent à double flux ; le matin est destiné en principe aux filles,  
l’après-midi aux garçons. En revanche, les cours du soir sont destinés à 
l’alphabétisation des adultes. Dans l’enseignement fondamental, l’heure de cours pour 
les classes de première à quatrième équivaut à 35 minutes ; pour les classes de 
cinquième à neuvième, à 45 minutes environ. 

La rentrée officielle de l’enseignement formel général a lieu fin août ou début 
septembre et se termine vers la mi-juin, avec plusieurs jours de congé correspondant 
aux fêtes nationales yéménites et aux fêtes relatives à la religion musulmane. Il 
n’existe pas de congé inter semestriel mais les élèves ont deux mois et demi à trois 
mois de grandes vacances en juin, juillet et août. 

Le financement de l’éducation 
Au cours des années 90, le budget de l’éducation a constamment évolué ce qui 
explique tout l’intérêt que le gouvernement a porté au secteur de l’éducation depuis 
l’unification du pays en lui accordant la priorité qu’il méritait. 

En effet, les dépenses ordinaires d’éducation représentaient 8,9 % du budget 
général de l’Etat dans la partie Nord du pays, et 18% dans la partie Sud en 1986, pour 
ne citer que cette année. 

Ce n’est qu à partir de 1990, et durant la période de transition en particulier, 
que les dépenses ordinaires ont suivi une tendance à l’augmentation comme le montre 
le tableau ci-dessous :  
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Evolution du budget (*) de l’Education nationale de 1990 à 1996

Budget de l’éducationAnnée

Dépenses 
ordinaires

Investissement Total 

Augmentation 
annuelle en %

Budget 
national 

% du budget 
de 
l’Education 
par rapport 
au budget 
national 

1990 4 460 462 4 922 67 35 967 14 

1991 6 010 532 6 542 33 50 980 13 

1992 6 953 1 061 8 014 22 58 113 14 

1993 8 191 1 061 9 252 15 ... ... 

1994 12 478 290 12 768 38 ... ... 

1995 20 461 572 21 033 65 ... ... 

1996 25 352 2 451 27 803 32 ... ... 
Source : Ministère de l’éducation, 1995-1996 ; [...] données non disponibles ; (*)  en millions de rials 
yéménites  
(1 US $ = 125 RY en mai 1998). 

Il faut noter cependant que la part de ces dépenses, y compris les 
investissements au sein du budget général de l’Etat est restée à peu près stable, de 
l’ordre de 14 % en moyenne. 

L’augmentation globale des dépenses provient essentiellement de 
l’augmentation de la rémunération des personnels dont les salaires représentent plus 
de 80 % des dépenses totales de l’éducation comme le montre le tableau ci-après pour 
l’année 1995/96.  

Budget de l’éducation (*) en année fiscale pour 1995 (année scolaire 1995-1996

Ligne budgétaire Allocations annuelles 
totales

% 

Dépenses récurrentes 17 003 871 715 97,00 

- salaires 14 216 558 911 81,00 

- autres 2 787 312 804 16,00 

Capitaux 2 332 858 0,01 

Investissements 569 851 593 3,00 

Total budget 17 576 056 166 100,00 
Source : UNICEF, 1997 ; (*) en rials yéménites.  

Il est intéressant de noter par ailleurs que 97 % des dépenses ordinaires 
reviennent aux dépenses récurrentes dont 81 % sont consacrées aux salaires et 16 % 
aux dépenses diverses comprenant la formation des enseignants, l’achat des manuels 
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et fournitures scolaires et autres. S’agissant des investissements, il convient de 
souligner que d’une année à l’autre, les dépenses varient considérablement. Ainsi en 
1995, les investissements représentaient 3 % du budget de l’éducation soit environ 
570 000 000 de RY ; alors qu’en 1996 ils s’élevaient à hauteur de 2 500 000 000 de 
RY soit environ 10 % du budget. Cet accroissement s’explique par l’aide de 
financements extérieurs, prêts et subventions issus de la coopération bilatérale et 
multilatérale. Il est important de signaler par exemple que durant les deux dernières 
décennies (1975-1995), le Yémen a bénéficié de 14 projets d’éducation financés 
uniquement par la Banque Mondiale dont le montant total avoisinait les 150 millions 
de US$. Dix de ces projets ont été réalisés et les autres sont actuellement en cours 
d’achèvement. Rappelons que le taux de change fluctue et le cours en mai 1998 était 
de 1 US$ = 125 RY. 

En moyenne, l’Etat consacre 5 860 RY soit 47 US$ par élève et par an. 
(UNICEF,1997). 

Par ailleurs, il convient de mentionner qu’en plus du budget alloué par l’Etat à 
l’éducation, le Ministère de l’éducation génère des recettes correspondant aux frais 
d’inscription des élèves, aux locations de manuels scolaires et aux frais d’inscription 
aux examens divers. Ainsi en 1995, le montant global de ces recettes s’élevait à 
453 188 687 RY dont une partie a été reversée dans les caisses de l’Etat. Le coût 
moyen de ces frais par élève et par an est de l’ordre de 2 500 RY soit 20 US$. Ce 
coût, bien que relativement bas semble être un obstacle majeur qui empêche certains 
parents d’envoyer leurs enfants à l’école. 

Enfin, il importe également de remarquer que dans certaines provinces, des 
communautés participent directement à des projets de construction d’écoles et de 
salles de classe. Dans la province de Taez par exemple, les contributions des 
communautés s’élevaient à environ 53 millions de RY en 1995 ; c’est sans doute 
pourquoi la province de Taez est celle qui a le pourcentage le plus élevé de population 
scolarisée au Yémen. 

Il est clair en tout cas que l’Etat reste la principale source de financement et 
que  presque 81 % à 93 % des dépenses servent à financer les salaires des personnels 
de l’éducation. Seule une petite proportion, soit 10 %, est réservée aux équipements 
scolaires et au fonctionnement de l’enseignement. Les capitaux et investissements 
consacrés aux infrastructures restent insuffisants par rapport aux besoins en 
constructions scolaires sans cesse grandissants. 

Le processus éducatif 
L’enseignement préprimaire

L’enseignement préscolaire a connu une évolution rapide depuis l’unification du pays. 
Le nombre d’écoles ou jardins d’enfants (riyad al-atfal) est passé de 39 en 1990 à 102 
en 1996 (161 en 2002-2003) ; ce qui explique l’intérêt particulier porté par le 
gouvernement à l’éducation préscolaire dont les objectifs visent à développer chez 
l’enfant les valeurs spirituelles, religieuses et humaines ainsi que l’amour de la patrie 
d’une part, et d’autre part à lui apprendre à tolérer, à respecter, à connaître, à 
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découvrir, à créer et à développer ses capacités linguistiques et ses habilités 
manuelles. En 1995-1996, on comptait 10 987 enfants dont 5 004 filles soit 45 % tous 
âgés de 3 à 6 ans non révolus (un total de 15 304 enfants dont 46 % sont des filles en 
2004, selon les estimations de l’Institut de statistique de l’UNESCO–ISU). 

Selon l’information inclut dans l’Annuaire statistique de l’éducation 1995-
1996, la majorité des écoles se trouvent essentiellement dans 11 provinces ou 
gouvernorats sur les 17 qui composent le pays. Il convient de signaler cependant que 
les données de la province de Taez, une des plus importantes du pays ne sont pas 
reportées dans les statistiques de l’année 1995-1996.  

Le nombre des jardins d’enfants varie également d’une province à l’autre ; 
ainsi on compte une seule école à Ibb et 56 à Sanaa, la capitale. Les périodes de cours 
varient selon l’âge : 15 minutes dans les petites sections ; 15 à 20 minutes dans les 
moyennes sections et 20 à 25 minutes dans les grandes sections ; mais la répartition 
horaire des activités n’est pas imposée. 

Environ 90 % des écoles sont des établissements publics financés par le 
Gouvernement (al houkoumi), le reste étant composé d’écoles privées (al ahli). Tous 
les enseignants de ce niveau scolaire (1 043 environ en 2004) sont des femmes, le 
ratio élèves-classe est en moyenne de 48:1 tandis que celui des élèves-enseignant de 
12:1 (15:1 en 2004). Quant aux disciplines enseignées à ce niveau, elles sont 
essentiellement composées de périodes de récitation du Coran, de périodes d’activités 
manuelles et de jeux en classe et dans la cour de l’école. 

L’enseignement de base ou fondamental 

L’enseignement de base ou fondamental (al-assassi) est le premier degré de 
l’enseignement général à l’issue duquel l’élève doit avoir acquis avec conscience les 
principes, les rites et les règles de la religion musulmane et assimilé ses valeurs par 
l’apprentissage et le comportement ; avoir acquis la maîtrise de la langue arabe pour 
communiquer ; avoir acquis les connaissances de base sur l’histoire et la civilisation 
du peuple yéménite en tant que partie de l’humanité en général, et de la nation arabe 
et musulmane en particulier ; avoir acquis les capacités et les habiletés pour 
s’exprimer par le corps et le geste ; avoir acquis la pratique de la langue étrangère 
qu’il apprend ; avoir acquis l’amour de la patrie, de la famille et de la société et agir 
en être responsable ; avoir assimilé la pratique des travaux manuels et les facultés 
pour y avoir recours à l’école, à la maison et dans la vie courante ; avoir acquis les 
connaissances de base sur la nature, l’environnement et la géographie du Yémen, des 
pays arabes et du monde ; avoir acquis l’importance de l’aptitude physique et 
l’expression des valeurs esthétiques et artistiques tout en sachant faire valoir ses 
tendances et ses choix.  

En 1996 le nombre total des écoles primaires était de 9 967 dont la quasi 
totalité c’est-à-dire 99 % sont des établissements publics financés par le 
gouvernement. Le nombre d’élèves scolarisés était de 2 542 031 dont 733 128 étaient 
des filles soit 29 %. Le taux brut de scolarisation était de l’ordre de 55,04 %, les deux 
sexes compris. Le nombre des maîtres était de 94 305 parmi lesquels 15 776 étaient 
des femmes soit environ 17 %. Le ratio élèves-classe était en moyenne de 33:1 et 
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celui des élèves-maître était de 28:1. Pour l’année 2004 (source : ISU), le nombre 
d’élèves est de 3 107 801 (40 % filles) et le taux brut de scolarisation est de 87 %. 

Les écoles primaires sont reparties à travers toutes les provinces du pays. Il 
importe cependant de noter que la plupart de ces écoles fonctionnent à trois temps : 
matin, après-midi et soir. Les écoles sont en général mixtes : mais garçons et filles 
sont séparés dès la troisième ou la quatrième année du primaire. Le flux du matin est 
destiné en principe aux filles ; celui de l’après-midi aux garçons. Les cours du soir 
sont réservés aux adultes. Il existe toutefois 2 % d’écoles primaires destinées aux 
filles. 

En milieu rural, les écoles sont la plupart du temps éloignées des foyers et les 
enfants ont besoin d’un moyen de transport qui fait souvent défaut. Se rendre à l’école 
en parcourant de longues distances à pied pose de sérieux problèmes aux parents, 
notamment pour les filles. 

La répartition des horaires par matière enseignée est la suivante :  

 

En ce qui concerne l’emploi du temps, il importe de souligner qu’une journée d’école 
pour un écolier du primaire est de quatre heures environ, ce qui laisse supposer que 
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l’entièreté du programme n’est pas traité durant l’année scolaire. Cette situation 
semble être générale dans la majorité des écoles. (UNICEF, 1997). 

Une étude de l’UNESCO, portant sur l’utilisation du temps par jour à l’école 
consacré aux apprentissages fondamentaux tels que lecture, écriture, résolution de 
problèmes et autres activités constructives, montre par ailleurs que le Yémen figure 
parmi les pays où les performances des élèves laissent à désirer comme l’Algérie, le 
Maroc et l’Egypte. De plus, l’absentéisme des enseignants et des élèves, le manque de 
coordination dans la progression des leçons et le temps perdu dans le mouvement des 
élèves d’une classe à l’autre aggrave encore la situation. S’ajoute à cela, le faible 
niveau de formation et de motivation des enseignants. Tous ces facteurs expliquent 
pourquoi les élèves ne bénéficient pas toujours d’une utilisation effective et optimale 
du temps passé à l’école. Vu le niveau très bas des élèves, l’étude confirme la 
nécessité d’améliorer l’utilisation du temps en aménagement des horaires adaptés 
dans l’intérêt des élèves et des enseignants. 

En ce qui concerne le taux de redoublement et d’abandon scolaire, le Yémen 
est le seul pays de la région arabe où le taux de redoublement dépasse 20 % ; quant au 
taux d’abandon scolaire il est en moyenne de 17 % pour les garçons et de plus de 30 
% pour les filles. Ces abandons se situent à différents niveaux de l’enseignement mais 
essentiellement à partir de la quatrième année du primaire et affecte surtout les filles. 
Par exemple, le taux de filles scolarisées en quatrième année est de l’ordre de 31,6 % ; 
il passe à 19 % en huitième année. Curieusement, le taux de passage des élèves de 
l’enseignement primaire de base à l’enseignement secondaire est par contre plus 
important chez les filles 78 % que chez les garçons 62 %. Malheureusement, très peu 
de filles poursuivent les études secondaires. 

Dans certaines provinces, les proportions sont de l’ordre de une fille pour 248 
garçons. Seules les filles issues de famille riche ou aisées arrivent jusqu à 
l’enseignement supérieur. (UNICEF, 1997). 

Le système d’évaluation en vigueur dans l’enseignement général est de quatre 
types. En premier lieu, il s’agit des contrôles continus hebdomadaires et mensuels que 
les enseignants font passer à leurs élèves. Les résultats obtenus comptent pour 20 % 
dans l’examen de fin d’année scolaire. En second lieu, il s’agit des contrôles 
semestriels à mi-parcours de l’année scolaire qui sont préparés par les enseignants et 
administrés par les chefs d’établissements. Les résultats obtenus par les élèves 
interviennent également à hauteur de 20 % dans l’examen final. En troisième lieu, il 
s’agit de l’examen de fin d’année proprement dit, préparé par l’administration de 
chaque établissement scolaire et qui compte pour 60 % dans les résultats terminaux de 
l’année. 

Enfin, il existe les examens nationaux de fin d’études, primaires 
fondamentales, en neuvième année et du secondaire en douzième année scolaire. Dans 
ces évaluations d’envergure nationale, les résultats obtenus par les élèves en contrôles 
continus en fin de neuvième et de douzième année respectivement, comptent pour 20 
% et interviennent dans la moyenne finale des candidats pour l’obtention des 
certificats et diplômes. 
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On peut résumer le système d’évaluation et les certificats selon les niveaux 
dans le tableau suivant : 

Niveau Système d’évaluation Certificat

Observation Attestation Jardins d’enfants

Contrôle continu mensuel : 
20 

Certificat de fin d’études

% primaires

Contrôle semestriel : 20 %   

Examen annuel : 60 %   

Education de base (9 
ans) 

Contrôle continu mensuel : 
20 

Diplôme de fin d’études

% secondaires ou baccalauréat

Contrôle semestriel : 20 %   

Secondaire(3 ans) 

Examen annuel : 60 %   

L’enseignement secondaire

Après l’instauration de la République unifiée, l’enseignement secondaire est ramené à 
trois ans. Les élèves y accèdent en première année après avoir obtenu le certificat de 
l’enseignement fondamental. En fin d’année et en fonction de leurs résultats, les 
élèves sont orientés en deuxième année soit en section scientifique soit en section 
littéraire et y poursuivent la troisième année pour obtenir le diplôme de fin d’études 
secondaires ou baccalauréat.  

A l’issue de l’enseignement secondaire (al-tanawi), l’élève doit : acquérir la 
compréhension de la religion musulmane, ses préceptes et ses règles et se comporter 
et agir conformément à ses lois ; acquérir les connaissances de base suffisantes sur la 
culture arabo-musulmane ; maîtriser la pratique de la langue arabe oralement et par 
écrit ; maîtriser la pratique d’au moins une langue étrangère ; être conscient des 
problèmes de son pays, de son peuple et de la nation arabo-musulmane et agir en 
conséquence pour le progrès politique, économique et social du Yémen. Il doit 
également : accomplir ses devoirs, s’attacher à ses droits et défendre ceux des autres ; 
agir dans l’esprit de groupe uni ; acquérir les bases de la démocratie et ses principes et 
comprendre les problèmes internationaux ; acquérir les compétences et les savoir-faire 
indispensables aux professions artistiques et artisanales ; connaître les sources 
d’informations qui lui parviennent, savoir les exploiter et en tirer profit ; assimiler les 
connaissances de base et systématiques des sciences et savoir les appliquer ; avoir 
acquis et savoir utiliser les concepts et les notions de mathématiques ; avoir acquis et 
savoir appliquer les règles d’hygiène et de santé ; préserver la propreté de 
l’environnement ; savoir se distraire et mettre en valeur pleinement son temps. 

Les écoles secondaires se trouvent essentiellement dans les villes ; ainsi 
Sanaa  et Taez, une des grandes agglomérations du pays, abritent à elles deux environ 
650 établissements sur les 1 688 que comptent le pays en 1996. C’est l’une des 
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raisons pour laquelle de nombreux élèves qui ont terminé leur scolarité primaire ne 
peuvent poursuivre leurs études, entraînant ainsi une très grande différence entre le 
nombre d’élèves inscrits à l’école primaire et ceux accédant au secondaire. 

En 1996, le nombre d’élèves scolarisés en 10e à 12e année était de 257 417 
dont 52 890 filles soit 20 %. Le ratio élèves-classe était en moyenne de 39:1 tandis 
que celui des élèves-professeur était de 18:1. Quant à l’emploi du temps des élèves, il 
se répartit de la manière suivante : 
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Le nombre d’élèves issus du secondaire capables de poursuivre des études supérieures 
est limité à environ 40 % en raison du nombre de places disponibles, à l’exclusion des 
élèves des institutions de formation d’enseignants.  

En ce qui concerne l’enseignement technique et professionnel, il est considéré 
comme une étape intermédiaire entre les études primaires fondamentales et les études 
universitaires. Il répond aux exigences de développement du pays, c’est pourquoi 
l’Etat encourage les élèves issus de l’enseignement primaire fondamental à s’inscrire 
davantage dans le secondaire technique et professionnel. Il convient cependant de 
rappeler que dans les années 70 cet enseignement a souffert d’un véritable oubli de la 
part du Gouvernement, aussi bien dans la partie Nord que dans le Sud. C’est en 1970, 
en fait, qu’une première école d’enseignement technique a vu le jour avec l’assistance 
du Gouvernement chinois ; par la suite plusieurs autres écoles ont ouvert leurs portes, 
toujours avec une assistance technique étrangère telle que l’ex-Union Soviétique, la 
Chine, les deux Allemagnes, l’Algérie, la France, l’Egypte, l’Iraq et la Jordanie. Les 
personnels expatriés de ces pays respectifs appliquaient chacun leurs propres 
techniques de formation non toujours adaptées au contexte du pays. Ce n’est qu’en 
1992 que des responsables du Ministère du travail et de la formation professionnelle 
soutenus par des bailleurs de fonds se sont penchés pour dresser un état de la situation 
et définir de nouvelles directives politiques répondant aux besoins réels de la 
République. 

C’est ainsi que, dans le projet de loi de l’éducation de 1993, l’enseignement et 
la formation technique et professionnelle occupent une place de choix et leurs 
attributions sont partagées entre les ministères de l’Education et celui du Travail et de 
la formation professionnelle. 

De même, dans le Plan quinquennal 1996-2000, parmi les objectifs du 
Gouvernement, l’enseignement technique et professionnel occupe une place 
prioritaire dans le secteur de l’éducation. Il est notamment question de réformer cet 
enseignement et d’introduire de nouvelles spécialisations en associant des hommes 
d’affaires, des chefs d’entreprises et toutes personnes concernées en vue de concevoir 
et d’élaborer de nouveaux programmes de formation. Il est également question de 
sensibiliser toutes les couches de la population sur l’importance de cet enseignement 
dans le développement de la Nation tout en donnant aux candidats le choix des 
options qui conviennent le mieux à leur vocation et à leurs aptitudes mais qui doivent 
répondre aussi aux besoins du marché de l’emploi. 

L’annuaire statistique du Ministère de la planification et du développement de 
1996 fait apparaître trois systèmes de formation professionnelle : le présecondaire sur 
deux ans ; le secondaire sur trois ans et le supérieur sur cinq ans, qui scolarisent au 
total 5 698 élèves et étudiants dont 228 filles soit 4 %. Les enseignants sont au 
nombre de 717 dont 97 femmes soit environ 13,5 %. Parmi les spécialités existantes 
nous citerons les suivantes : pour le présecondaire (menuiserie, construction, 
mécanique générale, électricité, électronique, climatisation, informatique, 
télécommunications et mécanique auto, soudure, froid, etc.) ; pour le secondaire dont 
l’enseignement est dispensé dans des centres (agriculture générale, vétérinaire, arts, 
architecture, électronique, routes, ingénierie civile, assistants médicaux, aide-
soignantes, sages femmes, infirmières, laborantins) ; pour l’enseignement supérieur 
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(agriculture, industrie, commerce, génie civil, mécanique générale, mécanique auto, 
électricité, télécommunication, etc.). 

Le tableau ci-dessous montre le nombre d’élèves scolarisés en 2003-2004 : 

Enseignement technique et professionnel : nombre d’élèves en 2003-2004 
  

  Hommes Femmes Total 
Instituts techniques  2 632 426 3 058 

Formation 
professionnelle (3 

ans) 

2 841 464 3 304 

Formation 
professionnelle (2 

ans) 

6 039 27 6 066 

Cours par 
correspondance 

792 – 792 

Total 12 303 917 13 220 
Source: Ministère de l’éducation, 2004. 
  

L’évaluation des résultats d’apprentissage au niveau national 

S’agissant de l’évaluation des apprentissages, il convient de signaler qu’après la 
déclaration de Jomtien en 1990 à laquelle le Yémen a adhéré, un test d’évaluation 
comparative au standard international a eu lieu pour la première fois dans le pays en 
vue d’évaluer le niveau de performance des élèves en arabe, en mathématiques et en 
sciences dans le primaire fondamental.  

Un échantillon de 983 élèves de cinquième année primaire a été sélectionné 
dans sept provinces sur dix sept du pays. Un test spécial a été élaboré en vue 
d’examiner si les objectifs du programme de quatrième année primaire ont été atteints 
ou pas par les élèves. En conclusion, les résultats ont démontré que la plupart des 
élèves n’atteignaient pas les scores attendus dans les trois matières retenues. Partout, 
les scores obtenus étaient faibles à très faibles et variaient en fonction du type 
d’écoles (publiques, privées), du sexe (garçons, filles) et de la situation géographique 
des écoles (urbain, rural). Une donnée intéressante à retenir est que les filles avaient 
des résultats meilleurs que les garçons sauf en mathématiques. 

Ces résultats témoignent que la qualité de l’éducation de base au Yémen est en 
général très basse : le niveau de qualification des enseignants, le manque de 
programme scolaire adéquat, l’inexistence de matériels d’enseignement, 
l’inadaptation de l’emploi du temps, la non-optimalisation de l’utilisation du temps en 
classe, et la pertinence d’examens de fin d’année… tout laissent à désirer. (UNICEF, 
1997). 

Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) 



World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

L’enseignement supérieur 
Les élèves entrent dans l’enseignement supérieur et à l’université au sortir de 
l’enseignement secondaire, soit après douze années d’études. La durée des études 
supérieures est de quatre ans, sauf pour la faculté de médecine où les études s’étalent 
sur sept ans. Les spécialités dispensées sont les suivantes : sciences de l’éducation ; 
sciences en général ; commerce ; économie ; agriculture ; études d’ingénierie ; 
chariaa et droits ; lettres ; médecine.  

Il importe de souligner que les prémisses de la fondation de l’enseignement 
supérieur au Yémen ont débuté par la construction de l’Université de Sanaa dans la 
partie Nord du pays en 1970 grâce à l’aide de l’Etat koweitien. A l’époque, cette 
université comprenait la faculté des sciences de l’éducation et la faculté des sciences 
juridiques dont la Chariaa ou droits musulmans. La même année une autre université 
était construite à Aden dans la partie Sud du pays, elle comprenait les facultés de 
sciences, de lettres et de l’éducation. Par la suite, l’Université de Sanaa a créé une 
branche de sciences commerciales et économiques qui est devenue plus tard la faculté 
de commerce et de l’économie. 

Par ailleurs, une faculté de sciences agricoles à été construite à Lahaj en 1973. 
A Mokalla, ce sont trois facultés qui ont été mises en place : la faculté d’économie et 
d’administration, la faculté d’architecture et la faculté d’éducation. Cette dernière 
devient quelques années plus tard la faculté des lettres et des sciences de l’éducation. 
Et ainsi de 1978 à 1991 d’autres facultés furent créées en fonction des besoins qui se 
faisaient sentir de plus en plus dans les parties Nord et Sud du pays, respectivement. 
L’Université de Sanaa s’est agrandie avec la création de trois autres facultés : 
médecine, agriculture et architecture ; quant à l’Université d’Aden, elle a créé la 
faculté des sciences et des droits. La ville de Taez a vu également le besoin de créer sa 
propre Université : la faculté d’éducation et la faculté des sciences furent construites 
en 1986 et 1991, respectivement. Enfin, Zanjoubar et Hodeidah créent aussi leur 
faculté des sciences de l’éducation. Par la suite des branches de la faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université de Sanaa sont mises en place dans les agglomérations 
importantes du pays telles que Ibb, Hajjah, Dhamar, Saadah et Bani-el-harith ainsi que 
deux autres branches, celles des lettres et du commerce à Taez. 

L’enseignement supérieur se développe ainsi et vise de plus en plus à fournir 
des cadres supérieurs spécialisés au pays. Il est considéré comme la pierre angulaire 
de l’avenir de la société yéménite. 

C’est dans ce sens que le Plan quinquennal 1996-2000 prévoit de développer 
l’enseignement supérieur en fonction des exigences actuelles et futures de l’évolution 
économique, sociale et culturelle du pays. Le plan vise à créer des facultés à 
spécialisations nouvelles, à revoir les programmes d’enseignement en vue de les 
réactualiser et à développer la recherche scientifique essentiellement dans les 
domaines connexes aux problèmes économiques, techniques, sociaux et culturels 
actuels du pays. 

Plus précisément, le plan vise les objectifs suivants : définir et adopter des 
critères précis fixant les conditions d’admission des étudiants en fonction des 
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exigences du développement et de la capacité d’accueil des universités ; de créer des 
commissions de coordination et de planification au département des ressources 
humaines en vue d’établir la liste des priorités en formation nécessaire au 
développement et à la demande du marché de l’emploi ; d’assurer la relève des 
professeurs étrangers par des professeurs nationaux dans toutes les universités du 
pays ; d’entamer l’exécution de la première tranche des projets des universités de 
Taez, Hadramout et Ibb ; de raffermir le rôle du Haut conseil des universités dans la 
supervision et le contrôle des toutes les universités du pays ; d’instaurer un système 
d’équivalence des diplômes délivrés par les universités publiques et privées ; de 
promouvoir l’accès aux études à l’étranger essentiellement dans les domaines de 
spécialisations qui font défaut dans les universités du pays en accordant la priorité aux 
spécialisations scientifiques et en augmentant le taux d’admission des étudiants dans 
ces spécialités pour atteindre 60 % de l’effectif total des étudiants en l’an 2000 ; 
d’accroître le taux d’admission des étudiants dans les facultés de médecine et en 
particulier dans la formation des assistants médicaux et des techniciens de laboratoires 
en fonction des besoins qui ne cessent d’augmenter dans ce secteur ; d’établir des 
partenariats, des jumelages et des échanges entre les universités du pays et celles des 
pays arabes frères et des pays amis ; de consolider l’administration et la gestion des 
universités considérées comme pivot de la réussite de l’enseignement supérieur. 

Il y a lieu de noter que le pays compte aujourd’hui huit universités dont trois 
publiques (Sanaa, Aden, Taez) et cinq privées qui accueillent 97 190 étudiants au total 
dont 16 752 filles soit 17 % en 1996 (182 445 étudiants en 2002-2003 dont 26 % sont 
des filles). 

Le Ministère organise également des études à l’étranger grâce à des bourses 
offertes par des pays amis et par ses propres moyens. Actuellement plus de 20 pays 
offrent des bourses pour des études à l’étranger et le tableau ci-dessous montre 
l’évolution du nombre de boursiers de 1990 à 1996. 

Nombre de boursiers de 1990 à 1996

Années 1991/92 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 

Etudes supérieures 463 759 731 570 503 587 

Hautes études 10 6 63 59 51 150 
Source : Ministère de la planification et du développement, 1996. 

L’éducation spéciale 
L’éducation spéciale au Yémen est encore au stade embryonnaire. Pourtant dans les 
objectifs du Plan quinquennal 1996-2000, il est question de prendre en compte 
l’éducation des enfants handicapés physiques et mentaux et en difficultés ainsi que 
des enfants orphelins. Le Plan prévoit de créer des écoles et des orphelinats à cet effet. 
Mais aucune donnée statistique officielle ne mentionne encore l’existence de ce genre 
d’établissements scolaires dans le pays. Il convient cependant de signaler d’après 
notre enquête qu’il existerait des écoles pour aveugles et sourds muets, dont on ne 
connaît pas le nombre exact, à Sanaa la capitale et à Taez et Aden, deux villes 
importantes du pays. 
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L’enseignement privé 
Dans le Plan quinquennal 1996-2000, le Gouvernement encourage le secteur privé à 
investir dans le secteur de l’éducation à tous les niveaux et dans tous les domaines.  

Mais ce n’est que récemment que des parents d’élèves ont senti le besoin de 
payer des études à leurs enfants à travers l’enseignement privé. En effet, c’est en 1968 
qu’une première école privée fut créée à Hodeidah, et ce n’est que cinq années plus 
tard que deux autres écoles plus grandes virent le jour, l’une à Sanaa la capitale, au 
nom de Al Ahliyah, et l’autre à Taez au nom de Mohamed Ali Othman. Les deux 
écoles furent construites en 1972 et les deux destinées à offrir aux enfants des études 
de meilleure qualité. L’école Al Ahliyah fut financée par l’ex-président Al Qadi 
Abdoul Rahman Al Iryani tandis que l’école Mohamed Ali Othman fut entièrement 
prise en charge par Ahmed Abdou Saïd, un chef de communauté, ex-ministre et 
commerçant bien connu de l’époque. De 1972 jusqu’au début des années 90, les 
écoles privées n’ont pas connu de grand succès ; et il est intéressant de noter que ces 
écoles privées furent considérées comme des aides consenties à l’Etat. 

Ce bref historique permet de clarifier la situation actuelle des dépenses de 
l’Etat en matière d’éducation, qui ne peut plus supporter aujourd’hui toutes les 
charges d’une part, et d’autre part d’élucider la demande croissante voire dramatique 
des particuliers à avoir de plus en plus recours aux écoles privées. En effet, le nombre 
d’écoles privées dans la capitale Sanaa seulement a grimpé de 14 en 1994 à 51 en 
1996 selon les statistiques du gouvernement. Si on ne perd pas de vue les 
pourcentages d’échecs, redoublements et abandons scolaires enregistrés dans 
l’enseignement public, on peut donc facilement deviner que si les parents d’élèves 
font appel de plus en plus à l’enseignement privé c’est plutôt parce qu’ils manifestent 
un désintérêt vis-à-vis de la qualité de l’éducation dans l’enseignement public. 

Moyens d’instruction, équipement et infrastructure 
En 1990-1991 le Gouvernement estimait que 49 % d’écoles primaires n’avaient pas 
d’électricité, 47 % n’avaient pas d’eau et 44 % ne disposaient pas de toilettes.  

En 1997, les visites et les observations effectuées par des experts de l’UNICEF 
dans 43 écoles du pays indiquaient que l’environnement éducatif n’était pas uniforme 
et laissait très souvent à désirer. Ainsi, 22 écoles sur les 43 visitées se trouvaient dans 
un état de délabrement avancé et nécessitaient de grosses réparations ; 16 écoles 
étaient classées satisfaisantes voire en bon état. Parmi ces écoles, 28 disposaient d’un 
robinet d’eau pour boire et se laver les mains, 30 avaient de l’électricité et 26 ne 
possédaient qu’un semblant de toilettes. Neuf écoles seulement étaient équipées en 
laboratoire et sept autres avaient aménagé un coin-laboratoire mais n’avaient pas de 
matériels adéquats. Seulement sept écoles disposaient d’une bibliothèque et six autres 
n’avaient qu’un coin de classe transformé en salle de lecture. La majorité des salles 
étaient désordonnées et seulement un tiers des élèves avaient de quoi s’asseoir, les 
autres se retrouvaient assis par terre. (UNICEF, 1997). 

Ce constat reflète que la qualité des constructions est en général faible et la 
taille des locaux scolaires ne correspond pas toujours aux besoins réels localement.  
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Par ailleurs, l’imprimerie de l’Etat a édité un total de 23 936 191 livres 
scolaires en 1994-1995 et 30 445 111 en 1995-1996. Le tableau ci-dessous donne la 
répartition de ces manuels par catégorie d’enseignement :

Manuels édités par catégorie d’enseignement

Années Enseignement 
général

Institut 
scientifique

Enseignement 
technique 

Institut de 
formation des 
enseignants 

Total 

94-95 21 400 191 1 869 000 33 000 634 000 23 936 191 

95-96 27 972 611 2 436 000 36 500 – 30 445 111 
Source : Ministère de l’éducation, 1995.  

Les élèves payent en principe une location annuelle pour avoir les manuels. 
Les livres ne sont pas toujours réutilisables car leur fabrication laisse à désirer et de ce 
fait ils n’ont pas une longue durée de vie. De plus, la distribution de temps à autre de 
ces manuels surtout dans les zones rurales reste douteuse. Il convient de mentionner 
que dans les années 80 beaucoup de manuels scolaires provenaient de l’Egypte. 
D’après l’UNICEF toujours, l’utilisation de supports didactiques et pédagogiques n’a 
été observée que dans cinq classes ; le tableau noir n’existait que dans 22 classes et 
trois classes n’en avaient pas du tout sur l’ensemble des 43 écoles et classes visitées. 

L’éclairage dans les salles de classe était conforme dans la majorité des classes 
visitées, mais beaucoup d’enseignants n’avaient pas de bureau et utilisaient les chaises 
des élèves pour s’asseoir. 

En général, les enseignants ne sont pas bien équipés en manuels scolaires et 
travaillent dans des conditions précaires. Dans certaines écoles, les classes sont 
surchargées particulièrement en zones urbaines. 

Dans quelques écoles du primaire l’effectif des élèves dépasse les 100 par 
classe. De plus, les écoles manquent de matériels pédagogiques et n’ont que des 
équipements simples, faits selon la possibilité locale et avec un budget très limité. Le 
niveau de qualification des enseignants est encore très bas. Environ 40 % des écoles 
primaires n’ont pas de directeurs ; ce sont des maîtres désignés par le bureau 
d’éducation des districts qui gèrent dans ce cas les écoles. Le soutien et l’encadrement 
pédagogique des enseignants est rare surtout dans les zones rurales. Les visites 
d’inspection ne sont possibles qu’une ou deux fois par an par suite du nombre 
restreint des inspecteurs. Le salaire des enseignants est également très bas de l’ordre 
de 70 à 80 US$ par mois. Tout ceci fait que les enseignants enseignent de manière 
rigide à partir de manuels d’élèves sans disposer de guides du maître pour les aider. 
Les élèves sont là assis, écoutent leur maître et recopient ce qu’il écrit sur le tableau 
noir. C’est la vieille méthode d’antan où le maître avec un bâton à la main demandait 
toujours aux élèves de garder le silence et de le suivre. Le recours à la méthode active 
avec la participation de la classe n’existe quasiment pas. 

Rappelons qu’en 1989 USAID avait financé un programme en vue d’aider le 
Ministère à développer des nouveaux programmes pour le primaire, basés sur 
l’approche participative et les méthodes actives, consistant à développer chez les 
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apprenants l’esprit de curiosité, de créativité et de découverte en plus des 
apprentissages fondamentaux théoriques et pratiques. 

Ce nouveau plan d’études, appliqué actuellement dans les trois premiers 
niveaux du primaire en lecture, mathématiques et sciences, rencontre plusieurs 
problèmes. D’abord, les enseignants ne sont pas tous préparés à la nouvelle méthode ; 
ensuite, les manuels du maîtres sont difficilement utilisables par les maîtres non initiés 
aux nouvelles pratiques ; enfin, en quatrième année et au-delà, les élèves retombent 
dans la vieille méthode appliquée par les maîtres de ce niveau, ce qui ne résout pas 
tous les problèmes engendrés par cette expérience de rénovation. 

Education des adultes et éducation non formelle 
L’analphabétisme est encore un obstacle majeur au progrès et au développement du 
Yémen. Selon les résultats de l’enquête démographique de 1994, le taux 
d’analphabétisme de la population yéménite âgée de 10 ans et plus est de 56 % pour 
les deux sexes et touche encore environ 5,3 millions de personnes, malgré les efforts 
déployés par le gouvernement pour combattre ce fléau. Il est important de rappeler 
que l’analphabétisme touchait 87 % des citoyens de 10-45 ans en 1975. 

Pendant la période de la révolution, suite à une campagne d’alphabétisation 
générale d’envergure nationale le pourcentage a baissé à 75 % selon les statistiques de 
1981, puis à 68 % en 1986. Cette compagne nationale avait alors pour but d’atteindre 
le plus grand nombre d’analphabètes des deux sexes (de 10 à 45 ans) même dans les 
ministères, services, organismes et institutions autonomes du pays. Tous les moyens 
d’information et de sensibilisation portaient à encourager, voire à obliger, les 
analphabètes à se rendre dans les classes d’alphabétisation, même les employés de 
l’Etat à tels points que, pour ces derniers les primes et les promotions étaient 
supprimées en cas de refus. Il était interdit par conséquent de qualifier toute personne 
d’analphabète dans les établissements publics sous peine d’amende. En fait, déjà 
avant la naissance de la République unifiée, la lutte contre l’analphabétisme avait pris 
toute son importance pour éliminer l’ignorance dans le pays. 

Dès l’instauration de l’Etat unifié, le gouvernement a cherché à poursuivre 
cette politique en faisant de l’alphabétisation une des priorités de l’éducation. Il 
importe de souligner que l’appellation éducation non formelle (al-taalim-kher-al-
nidam) au Yémen comprend l’alphabétisation des jeunes non scolarisés et défavorisés 
et l’éducation des adultes (al-taalim-al-koubar). Elle vise à lutter contre l’ignorance 
et à transformer « le potentiel humain négligé en potentiel productif » en vue de sa 
participation au développement économique du pays. Autrement dit, la République 
yéménite s’efforce d’atteindre les objectifs de la déclaration de Jomtien c’est-à-dire 
une éducation pour tous.  

L’éducation non formelle vise ainsi à faire acquérir aux apprenants les 
connaissances de base en lecture, écriture et calcul (lire, écrire et compter), mais aussi 
les principes de base de la religion islamique et de la loi musulmane tout en veillant à 
ce qu’ils ne retombent pas dans l’ignorance. L’éducation non formelle vise aussi à 
aider les apprenants, les adultes en particulier, à résoudre les problèmes auxquels ils 
sont confrontés dans leur vie quotidienne tout en leur transmettant des connaissances 
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scientifiques, sanitaires et pratiques qui leur permettront de s’adapter aux 
changements du monde environnant. 

Enfin, l’Etat souhaite instaurer l’éducation des adultes de telle sorte que ceux-
ci puissent suivre leur apprentissage de façon continue avec une organisation de 
l’emploi du temps, des conditions et des lieux d’enseignement qui tiennent compte de 
leurs besoins. 

     De 1990 à 1996 le nombre de bénéficiaires des activités d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle a été le suivant, les deux sexes compris : 

Evolution du nombre des apprenants dans les centres d’alphabétisation

Années Nombre de 
classes 

Nombre 
d’enseignants

Nombre des 
apprenants

1990-1991 4 045 3 272 122 510 

1991-1992 3 472 3 977 72 744 

1992-1993 3 694 4 496 71 906 

1993-1994 3 542 4 505 71 258 

1994-1995 2 929 1 625 65 201 

1995-1996 1 753 2 316 42 732 
Source : Ministère de l’éducation, 1995-1996.  

Il convient de signaler d’une part, que les apprentissages ont lieu sur deux 
niveaux (apprentissage de base et approfondissement de connaissances), et d’autre 
part, que le taux de participation des femmes est en moyenne deux à trois fois plus 
important que celui des hommes. 

Ceci provient du fait que le pourcentage de femmes analphabètes est encore 
élevé à l’échelle du pays comme le montre le tableau suivant : 

Taux d’analphabétisme 1999-2000 

  Milieu urbain Milieu rural Total 

Hommes 19,7 % 42,7 % 36,0 % 

Femmes 47,8 % 84,2 % 74,1 % 

Total 33,9 % 64,4 % 55,7 % 
Source : Ministère de l’éducation, 2004.  

Il convient de signaler aussi l’existence des écoles coraniques qui revêtent un 
caractère important au Yémen du fait de la religion musulmane, l’Islam étant la 
religion d’Etat. Dans ces écoles, les élèves apprennent à lire, à mémoriser et à réciter 
les versets coraniques par cœur. Ces écoles dispensent également un enseignement 
islamique mais aussi d’autres matières instrumentales telles que la langue arabe, la 
lecture, l’écriture et le calcul, et il semblerait que les performances des élèves soient 
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meilleures que celles des élèves sortants de l’enseignement public. En 1995-1996 on 
comptait 1 475 écoles scolarisant un total de 89 578 élèves, garçons et filles compris 
répartis sur trois niveaux d’enseignement : al-tamhedy, al-awali et al-takmely 
regroupant 3 415 enseignants au total.  

Enfin, il importe de mentionner, selon une récente étude d’Oxfam, qu’il existe 
au Yémen, une minorité ethnique dite Akhdaam où le taux d’analphabétisme est très 
élevé : 70 % chez les hommes et 77 % chez les femmes. Très peu de leurs enfants 
vont à l’école. 

Le personnel enseignant 
Après l’instauration de l’Etat unifié, les efforts du Gouvernement se sont poursuivis 
pour former et préparer des enseignants pour le primaire fondamental et pour le 
secondaire.  

Les cursus de formation des enseignants avant l’unification n’étant pas les 
mêmes dans les deux parties Nord et Sud du pays, il a fallu tout d’abord uniformiser 
les programmes de formation et réviser les systèmes relatifs aux établissements de 
formation des enseignants. 

Il existait par exemple des écoles ou instituts de formation des instituteurs dits 
système cinq ans où les candidats étaient admis après l’obtention du certificat 
d’études primaires ; les instituts dits système trois ans (al maahed al mouallimin) pour 
les candidats ayant obtenus le diplôme d’études secondaires, et les instituts dits 
système quatre ans pour les candidats intermédiaires. 

Ces instituts sont aujourd’hui en régression ; leur nombre est en diminution 
voire en disparition comme le montre le tableau suivant : 

Années Nombre 
instituts 

Système 5 ans

Nombre 
instituts 

Système 4 ans

Nombre 
instituts 

Système 3 ans

Nombre total  des 
élèves inscrits (5 + 4 + 

3) 

1990-1991 71 13 36 20 162 

1991-1992 76 11 105 27 208 

1992-1993 59 12 110 22 874 

1993-1994 19 14 114 25 251 

1994-1995 0 12 72 28 534 
Source : Ministère de l’éducation, 1995.  

Il est à noter que les instituts système cinq ans ont arrêté de recruter à partir de 
1991-1992 et ont tous fermés leurs portes en 1995. Ceux du système trois ans sont 
passés de 114 en 1993-1994 à 72 en 1994-1995 soit une diminution de 50 % en une 
année, et il est prévu l’arrêt de ce système également avec la dernière promotion de 
l’année 1994-1995. Quant au système quatre ans il a arrêté de recruter en 1993-1994 
et les instituts ont fermé leurs portes en 1995-1996.  
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Il importe toutefois de signaler que si le gouvernement a multiplié ces 
systèmes de formation au début des années 90, avec l’avènement de l’unité, c’est 
parce qu’il fallait répondre aux besoins urgents du pays en matière d’éducation. Par 
nécessité, on recrutait aussi des candidats qui n’avaient reçu aucune formation initiale, 
et il fallait par conséquent les former en cours d’emploi. Il fallait assurer aussi la 
formation continue des élèves-instituteurs durant leur exercice. C’est dans ce cadre 
d’ailleurs que la formation à distance, création nouvelle du Ministère, a vu le jour au 
Yémen en vue d’apporter un plus aux instituteurs et institutrices en difficultés, en 
particulier à ceux et à celles qui se retrouvaient dans des contrées éloignées et 
dispersées du pays. La formation à distance a consisté à appuyer les instituteurs à 
travers des leçons diffusées à la radio et à la télévision. L’objectif principal était de les 
aider à assimiler les parties difficiles des programmes scolaires, en vue de rehausser 
leur niveau de connaissance et de compétence. Aussi, des rencontres entre élèves-
instituteurs concernés et conseillers pédagogiques avaient souvent lieu dans les 
bureaux d’éducation des districts en vue d’évaluer la portée et l’impact de ce 
programme. 

Conscient des problèmes de niveau et de qualification des enseignants, le 
Ministère a vu la nécessité de créer trois directions de formation : initiale, continue et 
en cours d’emploi et cette dernière soutenue par un Institut de formation des 
instituteurs en cours d’emploi. Il fallait suivre de près toutes les catégories 
d’instituteurs et d’institutrices en vue d’améliorer la qualité de l’éducation. 

C’est dans ce sens également qu’en 1993-1994, le Ministère a mis en place, à 
titre d’essai, un nouveau système de formation dit faculté de pédagogie intermédiaire 
destiné à former des enseignants (12 + 2) c’est-à-dire des élèves ayant obtenu le 
diplôme de fin d’études secondaires et autorisés à poursuivre deux années d’études 
dans les facultés des sciences de l’éducation, en section pédagogie et didactique, en 
vue d’obtenir le certificat d’aptitude pédagogique, et de pouvoir enseigner dans les 
quatre premières années du primaire fondamental seulement. Ce système n’a duré que 
deux ans et s’est arrêté aussi fin 1994-1995. 

Il convient de mentionner ici qu’une grande initiative de formation des élèves-
instituteurs en cours d’emploi a eu lieu en 1991 durant la période des grandes 
vacances. Un séminaire a regroupé les différentes catégories d’élèves-instituteurs et 
institutrices c’est-à-dire ceux qui avaient les classes de première à quatrième ; ensuite 
ceux qui enseignaient dans les classes de cinquième à neuvième du primaire 
fondamental ; et enfin ceux et celles qui enseignaient dans les classes secondaires. 
Pour les premiers, le stage a duré quatre semaines à raison de 24 heures par semaine 
soit un total de 96 heures. Pour les seconds, le séminaire s’est étalé sur six semaines 
soit 144 heures au total. Enfin pour la troisième catégorie, la session a porté sur cinq 
semaines soit 120 heures au total. Les thèmes traités durant cette formation portaient 
essentiellement sur les matières générales, académiques, culturelles et pédagogiques 
pour l’ensemble des participants avec des variantes cependant, pour chacune des 
catégories d’enseignants, à savoir : 

•        l’éducation islamique : compréhension et contenus ; 

•        méthodes d’enseignement de l’éducation islamique ; 
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•        la langue arabe : programme et contenus ; 

•        méthodes d’enseignement de la langue arabe ; 

•        méthodes d’enseignement des mathématiques ; 

•        méthodes d’enseignement des sciences ; 

•        méthodes d’enseignement de l’anglais ; 

•        méthodes d’enseignement de la technologie ; 

•        méthodes d’enseignement des sciences sociales ; 

•        méthodes d’enseignement de l’éducation physique ; 

•        méthodes d’enseignement de l’éducation artistique ; 

•        développement et psychologie de l’enfant ; 

•        programmes et méthodes d’enseignement à l’école primaire ; 

•        rôle de l’enseignant dans l’environnement culturel et social ; 

•        utilisation des manuels scolaires ; 

•        communication avec les apprenants ; 

•        les difficultés des apprenants dans l’apprentissage ; 

•        administration scolaire au Yémen ; 

•        utilisation des matériels didactiques : radio – cassettes – télévision ; 

•        méthodes d’enseignement au secondaire. 

Malgré tous les efforts consentis par le Ministère, la qualification des 
enseignants reste encore insuffisante, car il existe encore des instituteurs recrutés sans 
formation initiale, ni continue ni en cours d’emploi sinon une fois par an. (UNICEF, 
1997).  

A partir de 1996, tous les élèves candidats à devenir enseignants sont formés 
dans les facultés des sciences de l’éducation sur une période de quatre ans. 

En 1996, on comptait au total 97 157 enseignants dont 14 579 femmes soit 
15 %, dans l’ensemble primaire et secondaire. 

Par ailleurs, il subsiste encore des enseignants non yéménites soit 17 % ce qui 
indique que la yéménisation des cadres enseignants n’est pas encore achevée à 100 % 
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ni dans le primaire et encore moins dans le secondaire où l’effectif des non-yéménites 
atteint 48 % (voir tableaux ci-dessous). 

Enseignants Primaire Secondaire TOTAL 

Hommes 72 760 9 818 82 578 

Femmes 12 928 1 651 14 579 

TOTAL 85 688 11 469 97 157 
Source : Ministère de la planification, 1996. 
  

Enseignants Primaire Secondaire TOTAL 

Yéménites 79 044 7 703 86 747 

Non yéménites 6 644 3 766 10 410 

TOTAL 85 688 11 469 97 157 
Source : Ministère de la planification, 1996.  

Pour ce qui est de l’âge, 50 % des enseignants ont entre 31 et 40 ans ; 30 % 
entre 21 et 30 ans et les 20 % restant, ont soit moins de 21 ans, soit plus de 40 ans.  

En ce qui concerne le personnel enseignant dans les institutions scientifiques 
supérieures (al-maahed-al-almiya), le nombre d’enseignants s’élève à 15 684 dont 
3 828 non yéménites soit 24 %. Ces instituts accueillent 319 488 étudiants dont 77 
217 femmes soit 24 %. 

S’agissant des autres fonctionnaires de l’éducation, le Ministère a orienté ses 
efforts vers la formation continue des hauts responsables à travers des sessions de 
formation et de perfectionnement dont les premières ont débuté à partir de 1991. 

Les sessions de formation avaient pour buts de relever le niveau de 
qualification et de compétence de fonctionnaires. Elles étaient organisées à travers des 
cours du soir dans les établissements secondaires et universitaires ainsi que des cours 
par correspondance en vue d’obtenir soit le diplôme de fin d’études secondaires, soit 
la licence ou maîtrise ou encore le doctorat. 

Les sessions de perfectionnement visaient à améliorer les niveaux de 
connaissances, théoriques et pratiques, des responsables divers tels que le vice-
ministre, les directeurs généraux et leurs adjoints ; les chefs de services ; les 
enseignants ; les chercheurs ; les conseillers pédagogiques ; les directeurs d’écoles ; 
les directrices des jardins d’enfants ; les personnels administratifs et techniques ; les 
bibliothécaires ; les magasiniers ; les contrôleurs ; les responsables de l’hygiène 
scolaire ; les secrétaires et même les techniciens de maintenance des appareils 
électroniques et informatiques. 
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Recherche et information relatives à l’éducation 
La recherche pédagogique est assurée par le Centre de recherche et d’innovation 
pédagogique placé directement sous la tutelle du Ministre de l’éducation avec le 
Bureau du livre scolaire. Ce centre est responsable de la recherche en éducation, de 
l’élaboration des programmes d’enseignement et de la conception et élaboration des 
manuels scolaires en étroite collaboration avec le Bureau du livre scolaire. Il met en 
œuvre la politique du Gouvernement en respectant les orientations en matière 
d’éducation notamment sur le plan didactique et pédagogique.  

Il analyse les programmes et les manuels existants pour faire des propositions 
d’amélioration conformément aux objectifs de l’éducation. Il organise l’étude puis 
rédige le prototype des manuels scolaires, destinés aux élèves et aux maîtres, qu’il 
soumet ensuite à l’approbation du Ministre pour les imprimer et les diffuser. 

En ce qui concerne la production des supports didactiques destinés à 
l’enseignement, elle est confiée au centre de production du matériel éducatif du 
Ministère. 

Quant à la diffusion des informations en matière éducative, c’est la Direction 
de l’information et de la diffusion pédagogique qui en a la charge à travers la presse, 
la radio et la télévision. 

Le centre de recherche coopère avec d’autres départements et directions du 
Ministère pour conseiller sur les programmes, les manuels scolaires, les manuels du 
maître et les matériels d’enseignement en vue de leur utilisation correcte et efficace 
par les enseignants et intervient au niveau de la formation des enseignants et des 
conseillers pour le soutien pédagogique et autres activités en rapport avec elle. 

Les différents projets d’amélioration et de développement de l’éducation se 
réalisent grâce à la coopération bilatérale, régionale et internationale. Le Bureau 
d’exécution des projets d’éducation placé sous la direction du Ministre exerce les 
activités de coordination avec les bailleurs de fonds et les départements concernés. 
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Les ressources du Web 
Ministère de l’éducation : http://www.yemen.gov.ye/egov/education-
arabic/index.html [En arabe. Dernière vérification : octobre 2007.] 

Ministère de l’enseignement technique et professionnel : 
http://www.yemen.gov.ye/egov/research-english/ [En construction. Dernière 
vérification : octobre 2007.] 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : 
http://www.yemen.gov.ye/egov/research-english/ [En construction. Dernière 
vérification : octobre 2007.] 

La liste actualisée des liens peut être consultée sur le site du Bureau international 
d'éducation de l'UNESCO : http://www.ibe.unesco.org/links.htm
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