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« Toute personne a droit à  

l’éducation. l’éducation doit  

être gratuite, au moins en ce  

qui concerne l’enseignement  

élémentaire et fondamental. »
– Article 26, Déclaration universelle des droits de l’homme
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Résumé

l’éducation est un droit fondamental. la Convention 
relative aux droits de l’enfant et la Déclaration universelle 
des droits de l’enfant font valoir le rôle essentiel joué 
par l’éducation dans le développement humain et social. 
Comme le stipule l’article 26 de la Déclaration, « Toute 
personne a droit à l’éducation. l’éducation doit être 
gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement 
élémentaire et fondamental. »

l’éducation est également l’un des investissements  
les plus productifs et propices au développement. Elle  
porte en elle la possibilité d’acquérir des compétences 
professionnelles et pratiques essentielles, elle permet 
aux personnes de se hisser hors de la pauvreté et elle 
contribue à l’autonomisation et à la santé. Et pourtant 
l’éducation est en crise.

Entre 2000 et 2007, le nombre d’enfants en âge de 
fréquenter l’école primaire qui n’étaient pas scolarisés  
a reculé, passant de 100 millions environ à 60 millions.  
Depuis lors, toutefois, les progrès en faveur de 
l’éducation pour tous sont au point mort. En 2012, près 
de 58 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école 
primaire et près de 63 millions d’adolescents en âge 
de fréquenter le premier cycle de l’école secondaire 
n’allaient toujours pas à l’école, et 130 millions d’enfants 
n’apprenaient pas, bien qu’ils aient atteint la quatrième  
année du cycle primaire.

les enfants exclus appartiennent essentiellement aux 
segments les plus vulnérables et marginalisés de la  
société. Ce sont les enfants qui bénéficieraient le plus  
de l’autonomisation qui va de pair avec l’éducation,  
mais ce sont ceux qui sont confrontés aux plus grandes 
difficultés d’accès à l’éducation, ce qui les entraîne  
dans un cercle vicieux de pauvreté et d’iniquité  
persistantes. Dans de nombreux cas, ce cercle vicieux 
s’explique par une utilisation limitée, peu efficace et  
mal répartie des fonds.

le présent document Pourquoi il faut investir dans 
l’éducation et l’équité est un appel à l’action : pour  
relancer les progrès, il convient d’investir davantage  
et de manière plus équitable, et de s’assurer que les 
fonds sont utilisés plus efficacement. Cette publication 
identifie les obstacles qui s’opposent à l’éducation  
universelle et fait des recommandations sur la manière 
de les surmonter.

Élaboré à une époque où la communauté internationale  
travaille sur le programme de développement de 
l’après-2015, Pourquoi il faut investir dans l’éducation  
et l’équité évoque plusieurs des questions qui sont  

débattues au niveau international, à savoir : la poursuite 
de l’éducation primaire universelle dans l’optique du  
programme inachevé de l’Éducation pour tous (EPT) ; 
comment insister sur l’équité ; comment donner la  
priorité à l’apprentissage ; comment accorder une  
attention plus soutenue à l’éducation secondaire pour  
un nombre accru d’enfants qui quittent l’école primaire ; 
et comment équiper les enfants et les jeunes de  
compétences adaptées aux besoins du marché du  
travail dans une économie en pleine évolution et qui se 
mondialise rapidement.

Cette publication comporte quatre chapitres :

le chapitre 1 met en lumière le droit de tous les enfants 
à une éducation de base de qualité, souligne l’impact 
économique et social positif de l’investissement dans 
l’éducation, et analyse les avantages de l’éducation à  
différents niveaux.

le chapitre 2 décrit les difficultés qui limitent l’accès à 
l’éducation, son achèvement et l’accès à l’apprentissage, 
dans l’optique de l’équité, pour comprendre qui sont les 
exclus de l’éducation aujourd’hui.

le chapitre 3 examine les obstacles qui entravent 
l’éducation, tout d’abord en examinant les tendances 
démographiques et le financement de l’éducation, puis 
en analysant la répartition des ressources dans une  
perspective d’équité, et finalement en mettant en  
lumière ce qui constitue parfois une transformation  
inefficace des ressources en accès et apprentissage.

le chapitre 4 présente des options permettant de 
remédier à ces problèmes et de relever les défis mis 
en lumière au chapitre 3 ; il offre des recommandations 
sur la manière d’améliorer les politiques de financement 
et de dépenses, et suggère des moyens de mettre en 
œuvre des interventions économiques pour régler tant 
les problèmes d’accès que d’apprentissage.

Bien que la publication fasse surtout référence aux pays 
en développement, la  marginalisation et l’exclusion 
touchent tous les pays. On compte, par exemple, 2,6  
millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire 
qui ne sont pas scolarisés dans les pays développés.  
Par conséquent, lorsqu’on prend en exemple un pays 
spécifique, cet exemple s’applique généralement à un 
éventail de pays confrontés au même problème.



Source : Banque mondiale, « les 
indicateurs du développement  
dans le monde », Banque mondiale,  
Washington, octobre 2014,  
http://data.worldbank.org/data-catalog/ 
world-development-indicators.
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Un milliard de raisons d’investir  
dans l’éducation

la planète compte environ 1 milliard d’enfants en âge  
de fréquenter l’école primaire et le premier cycle de 
l’école secondaire. lorsqu’on ajoute les enfants en âge 
de fréquenter l’école pré-primaire, on arrive à un total  
de près de 1,4 milliard. Beaucoup de ces enfants sont  
exclus de l’éducation à cause de la pauvreté, de la violence 
et de la guerre, de leur origine ethnique et de leur sexe.

l’éducation est un outil puissant qui permet de briser 
l’engrenage de la pauvreté et des désavantages pour les 
personnes, les familles et leurs pays. De nombreuses 
études ont validé l’impact de l’éducation sur les revenus 
personnels et sur la croissance économique. En moyenne, 
une année d’instruction supplémentaire représente une 
augmentation de 10 % de ce que gagnera un individu. 
Par ailleurs, un niveau moyen d’éducation plus élevé  
favorise une croissance économique plus vigoureuse pour 
l’ensemble de la nation. En se fondant sur une moyenne 
établie à partir de différentes études, chaque année 
d’étude supplémentaire est associée à un produit intéri-
eur brut (PIB) par habitant de 18 % plus élevé. Comme 

 FiGuRe 1   Relation entre le pourcentage de la population qui vit avec moins de 2 dollars des é.-u. par jour et le 
nombre moyen d’années d’étude dans le groupe de population des 25 à 34 ans.

indiqué dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
pour tous 2013/4 : « si tous les élèves des pays à faible 
revenu quittaient l’école munis de compétences de base 
en alphabétisme, 171 millions de personnes pourraient 
échapper à la pauvreté, soit l’équivalent d’une réduction 
de 12 % de la pauvreté mondiale1. »

les analyses mettent en lumière plusieurs points  
importants. Tout d’abord, l’impact de l’éducation sur la 
pauvreté est généralement plus élevé dans les pays à 
revenu faible. Cela signifie que l’investissement dans 
l’éducation dans un contexte de développement est à 
la fois efficace et économiquement judicieux, tout en 
étant la chose à faire dans une perspective de respect 
des droits fondamentaux. Par ailleurs, la réduction de 
la pauvreté est plus rapide dans les pays affichant une 
plus forte égalité de revenus, ce qui en soi est lié à 
l’équité dans l’éducation. Finalement, l’éducation des 
femmes offre généralement  de meilleurs rendements 
économiques que l’éducation des hommes, bien  
que ce soient souvent les femmes qui soient le plus  
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1 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2013/4 : Enseigner 
et apprendre – Atteindre la qualité pour tous, UNESCO, Paris, 2014, p. 13, disponible sur le site :  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf.



1 Des élèves de l’école pré-primaire de Shilchari Para Kendra à  
rangamati, au sud-est du Bangladesh. Selon les études réalisées, la 
fréquentation de programmes pré-primaires renforce la scolarisation 
et améliore les résultats de l’apprentissage.

Source : Psacharopoulos, George, et Harry Anthony Patrinos, 
‘returns to Investment in Education: A further update’, Education 
Economics, vol. 12, no. 2, août 2004, p. 111–134.
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Résumé

marginalisées. Cette observation appelle à une plus 
grande attention en faveur de la scolarisation et de la 
poursuite des études, tant des filles que des garçons, 
de tous les groupes de population, y compris les plus 
marginalisés.

Un équilibre des investissements selon le contexte entre 
les niveaux d’éducation, adapté à la situation spécifique 
d’un pays donné, est nécessaire. Dans les pays à revenu 
faible, par exemple, l’éducation primaire a une forte in- 
fluence sur la croissance économique du pays. Concernant  
les pays à revenu moyen, l’éducation secondaire – qui 
comprend les programmes généraux, techniques et 
professionnels – a l’impact le plus fort sur la  croissance 
nationale, tandis que pour les pays à revenu élevé, c’est 
l’éducation tertiaire qui exerce la plus forte influence.

En même temps, dans les pays à revenu faible, 
l’éducation tertiaire augmente de manière significative  
les revenus (retombées économiques privées) des  
ersonnes qui y ont accès. mais ceux qui profitent de ces 
avantages appartiennent presque exclusivement aux  
segments les plus riches de la société. Ainsi, cela crée 
peu de promotion sociale et la société dans son ensemble 
profite peu des retombées économiques. Par contre, 
les différents groupes de revenu ont accès de manière 
plus équitable à l’éducation primaire. Comme ce type 
d’éducation est celui qui comporte le plus d’avantages 
économiques pour l’ensemble du pays, il convient 
d’accorder une attention particulière au niveau primaire 
dans les pays à revenu faible.
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 FiGuRe 2   taux de rendement économique privé dans 
les pays à revenu faible, et moyenne mondiale par niveau 
d’éducation (%)

taux de rendement économique social dans les pays 
à revenu faible et moyenne mondiale, par niveau 
d’éducation (%)



Source : Calculs des auteurs fondés sur des enquêtes 
démographiques et sanitaires en utilisant STATcompiler.

44

l’éducation pré-primaire est aussi un facteur important ; 
en effet, les études révèlent qu’elle peut potentiellement 
améliorer les taux d’inscription à l’école primaire,  
renforcer les acquis issus de l’apprentissage, et présenter 
des avantages sociaux non négligeables.

Bien que ses avantages soient souvent mesurés en 
termes économiques, tels que l’augmentation du revenu 
national et individuel et la réduction de la pauvreté, 
l’éducation a également des effets d’une portée  
considérable sur le développement humain.

On a pu observer que de nombreuses avancées sociales 
sont liées à l’éducation des femmes. l’éducation des 
femmes est associée à des naissances plus tardives, à 
des taux de fécondité plus faibles, à de meilleurs soins 
prénatals et à une mortalité infantile plus faible. les 
femmes qui ont eu accès à l’éducation primaire ont,  
en moyenne, 0,7 naissances vivantes de moins que  
les femmes sans instruction. les effets de l’éducation 
secondaire sont encore plus importants. les femmes  
qui ont eu accès à l’enseignement secondaire ont, en 
moyenne, 2,3 enfants de moins que les femmes sans  
instruction. Selon les estimations, entre 1970 et 2009, 
près de la moitié de la réduction de la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans s’explique par des augmen-
tations du nombre moyen d’années d’étude chez les 
femmes en âge de procréer.

les avantages de l’éducation sont manifestes tout  
au long de la vie, et pas seulement pendant les jeunes 
années, dans tous les groupes d’âge, et les gains  
sont plus importants pour les femmes que pour les  

 FiGuRe 3   taux de fécondité des femmes dans 48 pays à revenu faible et intermédiaire entre 2008 et 2012,  
par niveau d’éducation
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Pas d’éducation primaire  secondaire ou tertiaire

Bien que ses avantages soient  
souvent mesurés en termes 
économiques, tels que l’augmentation 
du revenu national et individuel et  
la réduction de la pauvreté,  
l’éducation a également des effets 
d’une portée considérable sur le  
développement humain.

hommes – ce qui renforce encore l’argument en faveur 
de l’égalité des sexes dans l’éducation. Dans les pays en 
développement, en dehors de l’Afrique subsaharienne, 
par exemple, les taux de mortalité des femmes ayant au 
moins reçu une instruction primaire sont de 36 % plus 
faibles que ceux des femmes sans éducation. les taux 
de mortalité des hommes plus instruits  sont de 23 % 
plus faibles que ceux des hommes qui n’ont même pas 
fréquenté l’école primaire. En Afrique subsaharienne, les 
taux de mortalité des femmes adultes ayant fréquenté 
l’école primaire sont de 14 % plus faibles que ceux des 
femmes sans éducation primaire ; la différence est de  
12 % pour les hommes.

l’éducation renforce également les connaissances sur 
le vIH et le SIDA. En moyenne, l’achèvement du cycle 
d’études secondaires renforce de près de 50 % les  
connaissances sur le vIH et le SIDA par rapport aux  
personnes sans instruction.



3 Cette petite fille a dû  
interrompre sa scolarité en 
raison de la violence qui  
sévit depuis deux ans en  
république centrafricaine.  
Elle espère retourner à l’école 
en novembre 2014 et pouvoir 
vivre en paix à l’avenir.
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Des niveaux d’éducation plus élevés sont synonymes 
d’autonomie et d’engagement citoyen plus vigoureux,  
d’une meilleure compréhension et adhésion à la 
démocratie et à la résolution des conflits, de  
participation à la vie civique, de tolérance à l’égard des  
personnes de races ou religions différentes, de respect 
pour l’environnement et d’adaptation au changement  
climatique. Par exemple, selon le Rapport mondial de 
suivi sur l’éducation pour tous 2013/4 : « En Amérique 
latine, la probabilité de se montrer intolérant envers  
des personnes de race différente est plus faible de  
47 % chez les personnes ayant un niveau d’instruction 
secondaire que chez celles ayant interrompu leurs  
études avant le secondaire. Dans les États arabes, par 
rapport à celles qui n’ont pas dépassé l’enseignement 
primaire, la probabilité de manifester de l’intolérance 
envers les personnes appartenant à d’autres religions 
diminue de 14 % chez les personnes ayant un niveau 
d’instruction secondaire2. »

Pour les femmes, l’éducation est associée au rejet  
des pratiques néfastes, notamment les mutilations  
génitales et l’excision, et la violence conjugale. En  
mauritanie,  par exemple, en 2007, 79 % des femmes 
âgées de 15 à 49 ans qui n’avaient pas été scolarisées 
voyaient d’un œil favorable les mutilations génitales, 
tandis que ce taux chutait à 41 % pour celles qui avaient 
achevé le premier cycle de l’école secondaire et à 21 % 
pour les femmes ayant suivi une éducation tertiaire. En 
Éthiopie, 79 % des femmes âgées de 15 à 49 ans non 
instruites pouvaient justifier que leurs époux les frappent 
dans certains cas, mais ce pourcentage chutait à 22 % 
pour les femmes ayant étudié à l’université.

les avantages sociaux de l’éducation sont nombreux 
et varient pour chaque niveau d’instruction. En retour, 
chaque niveau d’éducation a un coût public, qui augmente 
avec le niveau d’éducation. En Afrique subsaharienne, les 
ratios des avantages sociaux sur le coût sont plus élevés 
pour l’éducation primaire que pour l’éducation secondaire. 
Ceci est en accord avec l’analyse économique selon 
laquelle, dans les pays à revenu faible, les investissements 

2 Ibid., p. 17. 
3 IIbid., p. 17 ; et Østby,  
Gudrun, ‘Inequalities, the  
Political Climate and Civil  
Conflict: Evidence from 55 
developing countries’, in  
Horizontal Inequalities and 
Conflict: Understanding group 
violence in multiethnic  
societies, édité par Francis 
Stewart, Palgrave macmillan, 
Basingstoke, royaume-Uni, 
2008, pp. 136–159.
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dans les niveaux d’éducation les plus faibles sont les  
plus rentables.

Outre l’équité entre les hommes et les femmes, l’équité 
dans l’éducation en général est source d’avantages 
sociaux importants. Par exemple, lorsque le niveau 
d’inégalité devant l’éducation a été multiplié par deux, 
le risque de conflit a plus que doublé dans de nombreux 
pays à revenus faible et intermédiaire3.

Enfin, au nombre des effets les plus importants de 
l’éducation on peut citer les avantages en cascade 
qu’elle offre aux générations futures, notamment en 
brisant le cercle vicieux de l’éducation et de la pauvreté 
économique. En agissant comme un cercle vertueux, 
l’éducation élève les générations futures tant au niveau 
national que familial – par exemple, les enfants dont  
la mère est instruite ont de meilleures chances d’être 
scolarisés que les enfants dont la mère n’a jamais  
été scolarisée.
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* le « groupe le plus démuni » peut se rapporter au revenu, au lieu géographique, au sexe ou à l’origine ethnique.
Source : Données extraites de la World Inequality Database on Education, Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous,  
www.education-inequalities.org, consulté en juin 2014.
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 FiGuRe 4   nombre moyen d’années d’étude entre 23 et 27 ans pour 32 pays à revenu faible, par sous-groupes *

Crises à la base : apprentissage médiocre et 
iniquité profonde dans l’éducation

Sur 650 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école 
primaire, environ 28 millions n’entrent jamais à l’école, 
92 millions n’atteignent jamais la quatrième année et 130 
millions n’acquièrent jamais les bases de la lecture et du 
calcul alors même qu’ils ont atteint la quatrième année 
d’étude. Dans certains pays du Sahel, près de la moitié de 
la population en âge de fréquenter l’école n’est jamais  
scolarisée, et dans beaucoup d’autres pays, le pourcentage 
est compris entre 10 et 50 %. l’achèvement du premier 
cycle de l’école secondaire (éducation de base) est  
toujours inférieur à 50 % dans un large éventail de pays 

tels que le Bangladesh, le Burkina Faso, Haïti, l’Iraq, la 
république démocratique populaire lao et le Suriname.

les niveaux d’apprentissage sont faibles dans de  
nombreux pays et l’échec scolaire se manifeste tôt.  
En moyenne, les élèves des pays à revenus faibles à  
qui on a fait passer un test de lecture ne pouvaient  
lire que 12 mots à la minute en première année et 23  
en deuxième année, alors qu’on considère que pour  
la compréhension de la lecture, il faut pouvoir lire au  
minimum 45 mots par minute. 



5 Jeunes garçons de l’école franco-arabe Seno au Niger. Cette école est l’une des seules de la région où les enfants peuvent apprendre le  
français et l’arabe. Elle a été construite pour accueillir les élèves déplacés en 2012 par les inondations à Niamey.
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En outre, l’éducation pré-primaire qui prépare les  
enfants à mieux réussir à l’école, se rencontre  
principalement dans les pays à revenu élevé. Dans les 
pays à revenu faible, en moyenne, les taux bruts de  
scolarisation pré-primaire ne sont que de 19 %, et dans 
les pays à revenu intermédiaire inférieur, ils atteignent  
une moyenne de 50 %.

les enfants exclus de l’éducation n’appartiennent  
pas en proportions égales à tous les segments de la  
population. Dans un même pays en développement, 
certains groupes d’enfants peuvent avoir des niveaux 
d’instruction proches de ceux des pays industrialisés, 
tandis que d’autres sont totalement exclus du système 
scolaire. les enfants exclus sont souvent issus des  
populations les plus pauvres. Ils vivent fréquemment  
dans des zones rurales, sont de sexe féminin ou  
confrontés à la discrimination en raison de leur origine 
ethnique, de la langue qu’ils parlent, à cause d’un  

handicap ou parce qu’ils appartiennent à des groupes  
de nomades ou d’éleveurs.

Par exemple, en 2010, au Cambodge, les 20 % d’élèves 
les plus riches ont achevé, en moyenne, 8,2 années 
d’étude, tandis que pour les 20 % les plus pauvres, cette 
valeur n’était que de 3,4 ans. Ces difficultés ne touchent 
pas seulement les pays les plus désavantagés en  
termes d’éducation. le viet Nam, par exemple, s’en  
sort relativement bien et il affiche un achèvement  
pratiquement universel du premier cycle de l’école  
secondaire pour les enfants les plus riches. Cependant,  
au rythme actuel, les enfants vietnamiens les plus  
pauvres ne parviendront pas avant 2060 à l’achèvement 
universel du premier cycle de l’école secondaire.

les iniquités persistent aussi dans plusieurs pays déve-
loppés. En 2009, aux États-Unis, le taux d’abandon de 
l’école secondaire chez les enfants de familles à revenu 
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1 Cette jeune fille de 12 ans aide au recyclage dans un entrepôt en 
Turquie où sa mère et sa sœur travaillent déjà. Sa famille a fui la  
Syrie à cause du conflit. Elle était en sixième année d’école en Syrie 
mais elle n’est pas scolarisée en Turquie.
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faible était environ cinq fois supérieur au taux d’abandon  
scolaire des jeunes vivant dans des familles à revenu 
élevé. les taux d’abandon scolaire moyens chez les 
élèves noirs et hispaniques étaient, respectivement de  
2 et 2,4 fois plus élevés que ceux des élèves blancs.

On trouve également une grande partie des enfants  
non scolarisés dans les contextes fragiles ou les zones  
en conflit. le pourcentage d’enfants non scolarisés  
vivant dans des pays touchés par un conflit est passé  
de 42 % en 2008 à 50 % en 2011. Selon les études  
réalisées, la moitié des pays émergeant d’un conflit  
violent retomberont dans un conflit au cours des  
cinq années qui suivent. Il est donc impossible de  
remédier au problème des enfants non scolarisés sans 
investir dans une éducation qui offre des possibilités 
d’apprentissage aux enfants confrontés à des conflits  
et des situations d’urgence et qui atténue les risques  
de nouveaux conflits.

Selon les estimations, dans le monde en développe-
ment, 90 % des enfants handicapés ne vont pas 
à l’école. Par ailleurs, pour les enfants handicapés 
qui sont scolarisés –  qu’ils souffrent de problèmes 
d’apprentissage, de trouble de la parole, d’un handicap 
physique, cognitif, sensoriel ou affectif – le risque  
de quitter l’école ou d’échouer dans leur scolarité est  
beaucoup plus élevé que pour les enfants qui n’ont 
aucun handicap.

les facteurs d’exclusion ont tendance à s’aggraver 
mutuellement. Dans de nombreux pays, il y a peu de 
différences entre l’éducation proposée aux garçons les 
plus riches et aux filles les plus riches.  Cependant, les 
inégalités entre les chances offertes aux garçons et 
aux filles se creusent à mesure que la pauvreté et les 
vulnérabilités augmentent. En Iraq, par exemple, 2,6 fois 
plus de garçons que de filles des quintiles de revenu les 
plus pauvres achèvent le premier cycle de l’école  
secondaire. Au Honduras, les garçons les plus pauvres 
sont désavantagés avec deux fois plus de filles du 
quintile le plus pauvre qui achèvent le premier cycle de 
l’école secondaire.

Il est impossible de remédier au  
problème des enfants non scolarisés 
sans investir dans une éducation qui 
offre des possibilités d’apprentissage 
aux enfants confrontés à des conflits 
et des situations d’urgence.
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Source : Calculs des auteurs fondés sur des données de la Banque mondiale,  de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et du rapport mondial 
de suivi sur l’éducation pour tous.
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Entraves à l’éducation  
et à l’apprentissage

malgré les avantages économiques et sociaux inhérents 
à l’éducation, de nombreux obstacles barrent toujours 
l’accès à l’éducation universelle et à l’apprentissage.  
Ces obstacles s’expliquent essentiellement par les ten-
dances démographiques, la faiblesse des financements, 
une répartition inéquitable des ressources et l’efficacité  
limitée des dépenses.

la taille même de la population d’âge scolaire dans de 
nombreux pays représente un obstacle important à la 
réalisation de l’éducation pour tous. les pays affichant 
une proportion plus importante d’enfants dans leur 
population devront mobiliser une part proportionnelle-
ment plus importante de financement pour leur  
éducation. En 2030, pour atteindre l’objectif de 
l’éducation de base pour tous – éducation pré-primaire, 
primaire et premier cycle de l’école secondaire – les 
systèmes d’éducation devront absorber 619 millions 
d’enfants et d’adolescents supplémentaires âgés de 3 
à 15 ans (de l’éducation pré-primaire au premier cycle 
du secondaire). C’est l’Afrique subsaharienne, la région 
qui compte déjà le plus grand nombre d’enfants non 

 FiGuRe 5   déficit du financement de l’éducation primaire dans 16 pays, en comparant les dépenses réelles aux 
dépenses nécessaires pour l’éducation primaire en pourcentage du PiB

M
ya

nm
ar

 B
an

gl
ad

es
h

B
ol

iv
ie

 (É
ta

t p
lu

ri
na

tio
na

l d
e)

R
ép

ub
liq

ue
 d

om
in

ic
ai

ne

N
ép

al
 

To
go

 M
ar

oc

B
én

in

 R
w

an
da

 R
ép

ub
liq

ue
 c

en
tr

af
ri

ca
in

e

M
al

i
B

ur
ki

na
 F

as
o

S
ie

rr
a 

Le
on

e
O

ug
an

da

N
ig

er

Ét
hi

op
ie

Dépenses affectées au 
primaire en % du PIB (ISU)

Projection des dépenses 
nécessaires pour le primaire 
en % du PIB

4%

3%

2%

1%

0%

5%

scolarisés, qui devra relever le plus grand défi. l’Afrique 
subsaharienne devra assurer une éducation de base à 
un total de 444 millions d’enfants âgés de 3 à 15 ans, 
soit 2,6 fois plus d’enfants que le nombre d’enfants qui 
fréquentaient l’école pré-primaire, primaire et le premier 
cycle du secondaire en 2012 (169 millions).

les ressources affectées à l’éducation sont beaucoup 
trop limitées dans de nombreux pays. la proportion  
du PIB qui est allouée au budget du gouvernement  
détermine largement le montant des ressources  
disponibles. De nombreux pays à revenu faible ont une 
économie non formelle importante qui, par définition, 
ne contribue pas aux recettes publiques provenant des 
impôts. Dans ce contexte, quand un pays n’a pas de  
ressources naturelles telles que le pétrole, il dispose de 
peu d’argent pour son budget. Un seuil international  
de 20 % du PIB pour le budget gouvernemental est  
considéré comme étant le minimum requis pour atteindre  
les Objectifs du millénaire pour le développement – 
cependant dans certains pays, comme l’Afghanistan, 
l’Éthiopie et la Sierra leone, le montant total du  
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budget du gouvernement ne dépasse pas les 10 %  
environ du PIB.

Par ailleurs, les pays donateurs ont fourni une aide  
publique au développement bien inférieure au 0,7 %  
de leur PIB auquel ils s’étaient engagés en 1970, un  
engagement réaffirmé dans le Consensus de monterrey 
lors de la Conférence internationale sur le financement  
du développement. 

Dans divers pays, les gouvernements continuent à  
accorder une part limitée de leurs dépenses à  
l’éducation. le taux indicatif fixé par l’Initiative de mise  
en oeuvre accélérée de l’éducation pour tous (connue 
sous le nom de Partenariat mondial pour l’éducation)  
était de 20 % uniquement pour la part du budget  
affectée à l’éducation. Ce taux est largement considéré 
comme étant une cible raisonnable, en particulier dans 

+81 millions (+30%)

-4 millions (-8%)

+22 millions (+8%)

+136 millions (+47%)

+55 millions (+78%)

Population d’âge scolaire, 2030

+118 millions (+126%)

+158 millions (+210%)
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WCA
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Population d’âge scolaire, 2015 Scolarisation, 2012
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+619 millions (+57%)

0 500 1 000 1 500 2 000

 FiGuRe 6   nombre d’enfants scolarisés en 2012 et nombre projeté d’enfants âgés de 3 à 15 ans en 2015 et 2030 
– niveaux pré-primaire, primaire et premier cycle du secondaire

note : EAP = Asie de l’Est et Pacifique, EC0/CEI = Europe centrale et orientale et communauté d’États indépendants, lAC = Amérique latine et  
Caraïbes, SA = Asie du Sud, mENA = moyen-Orient et Afrique du Nord,  ESA = Afrique australe et orientale, WCA = Afrique centrale et de l’Ouest   
Source : base de données des Nations Unies sur la population (www.un.org/en/development/desa/population), révision de 2012 et calculs des auteurs.

les pays comptant un nombre élevé d’enfants en 
 âge de fréquenter l’école et affichant de faibles taux  
de scolarisation. Cependant, des pays comme la  
république centrafricaine et le myanmar sont encore  
loin de ce niveau, consacrant moins de 10 % de leur 
budget à l’éducation. 

Si les ressources nationales consacrées à l’éducation 
sont souvent insuffisantes, les ressources extérieures 
ont aussi diminué. Selon les analyses réalisées par 
l’équipe responsable du rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous, la pénurie annuelle de ressources 
pour l’éducation s’élèverait à environ 26 milliards de  
dollars juste pour la réalisation de l’objectif de l’éducation 
de base universelle4. Après une augmentation significa-
tive entre 2000 et 2009, l’aide publique au développe-
ment affectée à l’éducation a reculé de 10 % depuis 
2009. Cette situation est particulièrement troublante pour 



3 Ce jeune homme écrit dans son cahier de mathématiques au site 
Tomping de protection des civils pour personnes déplacées par les 
combats au Soudan du Sud. Près de la moitié des enfants de la  
planète qui sont exclus de l’éducation vivent dans des zones en conflit.
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des pays comme l’Afghanistan, les Comores et le libéria, 
où environ un tiers des ressources affectées à l’éducation 
proviennent de l’aide extérieure. 

Sans vouloir minimiser l’importance du soutien à la  
santé, pendant la période 2010–2012, en moyenne,  
l’aide publique accordée à la santé s’est élevée à 20  
milliards de dollars des É.-U. par an contre 13 milliards  
de dollars par an pour l’éducation5. Cette tendance  
ne reflète pas l’importance relative de l’éducation et  
de la santé dans les budgets des gouvernements  
de pays en développement : en moyenne dans les  
pays à revenu faible, 9,2 % du budget est consacré à  
la santé contre 16,3 % à l’éducation, ce qui montre 
que les donateurs n’accordent pas la même priorité à 
l’éducation que les gouvernements.

Finalement, les ressources affectées à l’éducation dans 
les contextes humanitaires représentent moins de 2 % 
du montant total des fonds humanitaires. Cette situation 
est particulièrement préoccupante parce que la moitié  
de la population non scolarisée vit dans des pays  
fragiles et touchés par un conflit, et parce que l’éducation 
atténue les effets et réduit les risques de conflits futurs.

Non seulement les ressources affectées à l’éducation 
sont trop limitées, mais la répartition de ces ressources 
est souvent inéquitable. Cela se vérifie en particulier 
dans la ventilation des fonds par niveau d’éducation. En 
accordant la priorité aux niveaux plus élevés d’instruction 
– tant en ce qui concerne la part du budget de l’éducation 
que les dépenses publiques par étudiant – certains pays 
à revenu faible consacrent la majeure partie de leurs 
ressources à l’éducation de ceux qui sont déjà les plus 
avantagés à la naissance.

En moyenne, plus un pays est pauvre, plus son niveau 
d’iniquité est élevé. Ce niveau plus élevé d’iniquité 
s’explique par les inégalités en termes de niveaux 

4 En tenant compte des besoins en termes d’enseignants et 
d’infrastructures supplémentaires pour scolariser tous les enfants, 
ainsi que des coûts encourus pour atteindre et scolariser tous les 
enfants marginalisés, et après avoir tenu compte des ressources 
externes existantes. 
5 En se fondant sur les données de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) pour l’éducation (montant 
total) et sur la somme des montants consacrés à la santé (en général) 
dans les politiques et programmes en matière de population et santé 
reproductive extraites de la base de données de l’OCDE en octobre 
2014, www.oecd.org/dac/stats/aidtohealth.htm.
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d’instruction et les coûts nettement plus élevés de 
l’éducation supérieure. les chiffres parlent d’eux- 
mêmes : en moyenne, dans les pays à revenu faible,  
46 % des ressources publiques affectées à l’éducation 
sont attribuées à l’éducation des 10 % des étudiants  
les plus instruits. Dans les pays à revenu intermédiaire  
inférieur, le taux est de 26 % et dans les pays à revenu 
intermédiaire supérieur et à revenu élevé, le pourcentage  
est de 13 %. Au malawi par exemple, 68 % du montant 
total des ressources publiques affectées à l’éducation 
vont aux 10 % des étudiants les plus avancés, tandis que 
les autres 90 % n’ont accès qu’à 32 % des ressources 
affectées à l’éducation.

Compte tenu des iniquités mises en lumière ci-dessus  
et du fait que la richesse et les niveaux d’éducation  
sont étroitement liés, les enfants appartenant au quintile 
le plus pauvre bénéficient de près de 10 fois moins  
des dépenses publiques affectées à l’éducation que les 
enfants appartenant au quintile le plus riche dans certains 
pays à revenu faible.

la faiblesse des dépenses publiques par élève  
signifie que les familles doivent couvrir une large part  
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taux d’abandon scolaire augmentent aussi à la puberté 
lorsque les enfants sont confrontés à davantage de  
risques et de difficultés, tels que le travail des enfants  
et les mariages précoces. les handicaps représentent  
aussi un obstacle  à la scolarisation des enfants.

En ce qui concerne l’apprentissage, l’impact des  
apports mesurables, tels que les qualifications de 
l’enseignant, la formation, les manuels scolaires et  
le financement scolaire en fonction des résultats  
de l’apprentissage, est limité. Ces apports mesurables 
correspondent à la plus grande partie des coûts de 
l’éducation. Cela ne signifie pas que ces apports ne  
comptent pas mais plutôt que la manière dont les  
ressources se traduisent en apprentissage dans la  
salle de classe est peut-être encore plus importante 
que les ressources en soi. Il convient donc d’améliorer 
la responsabilisation de tous les acteurs à tous les 
niveaux, mais surtout au niveau de l’école.

Une analyse du temps réel d’apprentissage et des  
pratiques d’inspection scolaires permet de penser que 
les systèmes de responsabilisation sont faibles dans  
de nombreux pays. Au mali, par exemple, on a découvert 
que le temps d’apprentissage réel ne représentait que  
70 % de ce qui figurait dans le programme scolaire.  
Et en Ouganda, les inspecteurs, qui étaient chacun  
responsable de plus de 700 enseignants, ne pouvaient 
pas fournir une supervision pédagogique appropriée  
pour garantir un enseignement de qualité.
 

Non seulement les ressources  
affectées à l’éducation sont trop  
limitées, mais la répartition de ces 
ressources est souvent inéquitable.

 FiGuRe 7   Part moyenne des ressources de l’enseignement public affectée à l’éducation des 10 % des étudiants les 
plus instruits, par niveau de revenu

niveau de revenu Part moyenne des ressources de l’enseignement public affectées à 
l’éducation des 10 % des étudiants les plus instruits

Pays à revenu faible 46%

Pays à revenu intermédiaire inférieur 26%

Pays à revenu intermédiaire supérieur 13%

note : les groupes de revenu ont été définis en utilisant le classement de la Banque mondiale. les pays ayant des données représentaient 82 %  
des pays à revenu faible, 64 % des pays à revenu intermédiaire inférieur et 41 % des pays à revenu intermédiaire supérieur ou des pays à revenu 
élevé pour un total de 108 pays possédant des données.    
Source : calculs des auteurs en se fondant sur les bases de données de Pôle de Dakar, de l’ISU et de l’Education Policy and Data Center, qui fait 
partie de FHI360.

des dépenses liées à l’éducation, ce qui a souvent  
des conséquences négatives sur les familles les plus 
défavorisées et les plus pauvres. Phénomène inquiétant,  
dans plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire, 
les dépenses des ménages pour l’éducation représen-
tent une part nettement plus élevée du coût de 
l’enseignement au niveau du primaire, qui affiche la 
proportion la plus forte d’élèves pauvres, qu’au niveau  
du tertiaire, qui regroupe presque exclusivement les 
étudiants les plus riches et entraîne les revenus privés 
les plus élevés.

Autre facteur aggravant, les ressources disponibles à  
un niveau donné d’enseignement ne sont pas toujours  
équitablement réparties entre les régions et les écoles. 
Souvent, les zones les plus pauvres affichent le nombre 
le plus élevé d’élèves par classe et souffrent d’une  
répartition inégale et inefficace des autres ressources 
affectées à l’éducation, telles que les manuels scolaires. 
Par ailleurs, dans une même école, les petites classes – 
dont le rôle est le plus crucial pour l’apprentissage  
et pour prévenir et inverser les iniquités – sont souvent 
celles qui ont le moins d’enseignants et souvent les 
enseignants les moins qualifiés.

En outre, les ressources ne sont pas suffisantes  
pour garantir les résultats. le seul fait d’améliorer  
l’accès à l’éducation – l’’offre en matière d’éducation  
-- ne permettra pas d’intégrer les élèves les plus  
marginalisés car ceux-ci sont aussi confrontés à des  
difficultés dans leurs milieux – la demande en matière 
d’éducation. les raisons de ne pas fréquenter l’école 
comprennent la sécurité, le sexe, des préoccupations 
d’ordre religieux et les coûts d’opportunité de la  
scolarité, notamment la perte du salaire lié au travail de 
l’enfant. les politiques qui favorisent des taux élevés  
de redoublement comportent un risque de voir les  
enfants quitter l’école, surtout les plus pauvres. les  



1 Ces élèves se rendent à l’école primaire de Gyezmo, dans l’État  
de Bauchi, dans le nord du Nigéria. leur école est financée par  
des donateurs internationaux qui privilégient l’éducation des filles.
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la voie à suivre
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6 Cette valeur a été déterminée sur la base de consultations et  
fait aujourd’hui partie du cadre final des résultats du Plan stratégique 
2014-2017 de l’UNICEF, approuvé en juin 2014 par le Conseil 
d’administration de l’UNICEF.

l’identification des obstacles qui entravent l’éducation 
est une excellente première étape, qui permettra de 
trouver des moyens d’amener davantage d’enfants sur 
les bancs de l’école. mais il est aussi essentiel d’affecter 
davantage de fonds à l’éducation et de cibler les  
dépenses pour privilégier les méthodes qui améliorent  
l’accès des enfants les plus marginalisés à l’apprentis-
sage. Tout d’abord, il convient de s’attaquer au faible 
niveau de financement de l’éducation. Il est à la  
fois nécessaire et possible que les gouvernements  
mobilisent davantage de ressources pour leurs budgets 
nationaux. mais cela prendra du temps, surtout dans  
les pays qui possèdent un important secteur non formel 
et aucune  ressource pétrolière.

Un autre moyen d’accroître le financement consiste à 
s’assurer qu’une part suffisante du budget du gouver-
nement est affectée à l’éducation. Et s’il va de soi que 
les ressources nationales attribuées à l’éducation sont 
essentielles, il convient aussi de lever des ressources 
extérieures pour combler les déficits. Il faut aussi  
encourager les donateurs traditionnels à augmenter leur 
niveau de soutien à l’éducation. Dans les pays à revenu 

faible, on les encouragera à concentrer leurs investisse-
ments sur l’éducation de base. Il convient aussi de 
cultiver les relations avec les donateurs non traditionnels, 
notamment ceux du secteur privé. 

Ces derniers peuvent trouver de remarquables occasions  
de laisser une empreinte durable. Il suffirait que les cinq  
entreprises publiques aux revenus les plus élevés  de la 
planète consacrent seulement 5 % de leurs bénéfices  
annuels pour réunir 12,6 milliards de dollars des É.-U. par 
an – soit près de la moitié des fonds extérieurs manquants 
pour financer l’éducation de base. Cinq pour cent des 
bénéfices des 15 entreprises publiques aux revenus les 
plus élevés seraient suffisants pour combler totalement 
les déficits. 



1 Des enfants dans une garderie au Bangladesh. Bien que l’éducation 
pré-primaire soit courante dans les pays à revenu élevé, les taux brut 
de scolarisation à ce niveau ne sont que de 19 % dans les pays à 
revenu faible.

14

          ©
 U

N
IC

E
F/B

A
N

A
2014-01230/K

iron

Dans les situations humanitaires, le Plan stratégique 
2014-2017 de l’UNICEF recommande que 10 % du total 
de l’aide humanitaire soit affecté à l’éducation6. Ce seuil 
est essentiel pour renforcer la résilience dans le système 
d’éducation et donner aux enfants touchés par un conflit 
ou une situation d’urgence la possibilité non seulement 
de survivre, mais aussi d’acquérir les outils nécessaires 
pour créer un avenir de paix et de dignité.

Pour que l’éducation offre la promesse d’équité pour 
tous les enfants, la communauté internationale et les 
gouvernements doivent profondément modifier la répar-
tition de leurs ressources actuelles dans certains cas. 
Pour que les objectifs figurant dans le programme de 
l’Éducation pour tous soient atteints, il faut adopter des 
politiques favorables à l’équité. Ces politiques doivent 
être adaptées à la situation économique de chaque 
pays. Dans les pays à revenu faible, les investissements 
doivent privilégier l’éducation de base. Dans les pays à 
revenu intermédiaire, les investissements doivent cibler 
en priorité l’enseignement secondaire, technique et 
professionnel. Dans les pays à revenu élevé, les inves-
tissements doivent être essentiellement consacrés à 
l’éducation tertiaire.

les politiques favorables à l’équité peuvent exiger  
la considération des programmes d’éducation non 

formelle ou de la « deuxième chance » qui s’adressent 
aux enfants et aux jeunes exclus. Compte tenu du fait 
que l’impact de l’éducation est intergénérationnel, les 
programmes de la deuxième chance peuvent s’avérer un 
outil essentiel pour briser le cycle de la pauvreté et de 
l’exclusion sans avoir à attendre toute une génération. 
Accorder la priorité aux programmes formels et informels 
d’éducation de base dans les pays à revenu faible peut 
s’avérer être un difficile exercice d’équilibre politique. les 
demandes des jeunes urbains, plus puissants et instruits, 
qui cherchent à avoir accès à des niveaux plus élevés 
d’éducation doivent être évalués à la lumière des besoins 
des segments de la population les plus marginalisés et 
les plus vulnérables qui sont toujours exclus des niveaux 
les plus fondamentaux d’éducation.

les politiques en faveur de l’équité peuvent aussi  
comporter une réaffectation géographique des ressources 
en faisant appel à une forte détermination politique. 
Par exemple, en quelques années, le Togo a amélioré 
l’équité géographique de la répartition des enseignants 
dans les écoles. le Bangladesh a mis en œuvre une 
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Il est aussi essentiel d’affecter  
davantage de fonds à l’éducation et  
de cibler les dépenses pour privilégier 
les méthodes qui améliorent l’accès  
à l’apprentissage des enfants les  
plus marginalisés.

politique de « discrimination positive » en affectant 
davantage de ressources publiques par élève aux zones 
les plus pauvres qu’aux plus riches, prouvant que les 
objectifs d’équité peuvent être atteints même dans des 
contextes difficiles.

Face à de fortes contraintes en termes de ressources,  
le meilleur moyen de s’assurer que les compromis  
sont favorables à l’équité consiste peut-être à  
inverser les pratiques actuelles : fournir davantage de 
ressources aux zones les plus pauvres et affecter  
davantage d’enseignants plus qualifiés aux premières 
années d’étude. 

la scolarisation d’un plus grand nombre d’enfants repose 
aussi sur des interventions au niveau de la demande  
susceptibles d’éliminer les obstacles auxquels les enfants 
désavantagés sont confrontés, notamment le travail  
des enfants, les mariages d’enfants, la violence et la  
discrimination. Il est aussi essentiel de mieux comprendre  
les situations et milieux spécifiques dans lesquels vivent 
les enfants. Pour ce faire, il convient d’intégrer plus 
d’informations détaillées sur la vie des enfants dans les 
systèmes de données nationaux et les enquêtes sur 
les ménages. En particulier, on a besoin d’informations 
supplémentaires sur les enfants handicapés, une lacune 
criante constatée partout dans le monde. 

l’analyse d’un certain nombre d’études réalisée dans 
des pays en développement révèle que la fourniture 
d’uniformes, l’accès à des programmes préscolaires et la 
suppression des frais de scolarité sont des interventions 
d’un bon rapport coût-efficacité pour améliorer l’accès  
à l’éducation de base et la poursuite de la scolarité. la 
construction d’écoles à proximité du domicile des enfants 
représente des coûts immédiats élevés, mais dès qu’on 
prend en compte le fait qu’une école peut desservir des 
enfants pendant plusieurs années, l’intervention devient 
rentable à long terme. 

les problèmes de mise en œuvre doivent être examinés 
avec soin concernant la construction d’écoles dans des 
zones où la population est clairsemée, et l’enseignement 
et la formation pour les classes multigrades. Il faut 

également tenir compte des problèmes potentiels 
d’approvisionnement et de gestion des finances,  
surtout quand il s’agit de construction, et d’achat et  
de livraison de manuels scolaires.

les ressources ne sont pas toujours synonymes 
d’efficacité de l’apprentissage. Il est donc essentiel 
d’établir de solides structures de responsabilité pour 
améliorer la manière dont les ressources se traduisent en 
apprentissage. l’établissement de ces systèmes exigera 
des inspections ciblées et un soutien aux écoles dont  
les résultats laissent à désirer, ainsi qu’une transparence 
et une participation communautaire plus active, par  
exemple, en utilisant les outils de retour d’information 
pour les écoles. Pendant les années 1990, par exemple, 
le Gouvernement ougandais a appris que 13 % seulement 
des subventions scolaires étaient versées aux écoles 
primaires. le gouvernement a alors lancé une campagne 
mensuelle dans les journaux, publiant le montant des 
fonds transférés, et il a demandé aux directeurs d’école 
d’afficher leur budget dans son intégralité. De ce fait, 
le pourcentage de subventions qui a atteint les écoles 
primaires a dépassé les 80 %.

les interventions pédagogiques, sanitaires,  
nutritionnelles et financières peuvent aussi favoriser 
l’apprentissage. Des évaluations reposant sur des 
données factuelles spécifiques au pays de ce type 
d’interventions permettront d’identifier les options les 
plus économiques. Par ailleurs, les solutions liées à  
des politiques d’éducation et d’apprentissage plus  
efficaces, plus équitables et plus économiques doivent 
être adaptées au contexte en se fondant sur des  
analyses en profondeur du secteur de l’éducation  
identifiant les difficultés et contraintes spécifiques aux-
quelles les pays sont confrontés. Ces analyses doivent 
être intégrées dans les plans généraux du secteur de 
l’éducation, pour que les données soient traduites en 
politiques pertinentes mises en œuvre avec l’adhésion  
de la population locale.

Pour résoudre la crise de l’apprentissage, il convient de 
renforcer les systèmes d’évaluation de l’apprentissage  
au niveau des pays, surtout pour les premières années 
de scolarité.

En conclusion, l’élimination des obstacles, la garantie  
de l’accessibilité et l’offre de possibilités d’apprentissage 
adéquates sont autant d’éléments nécessaires pour  
que le droit fondamental des enfants à une éducation de 
qualité soit respecté. la communauté internationale  
et les gouvernements doivent réitérer leur engagement 
en faveur d’une éducation équitable et fondée sur 
l’intégration et respecter cet engagement.



16

l’élimination des obstacles, la  

garantie de l’accessibilité et l’offre 

de possibilités d’apprentissage 

adéquates sont autant d’éléments 

nécessaires pour que le droit  

fondamental des enfants à une  

éducation de qualité soit respecté. 

3 Une fillette de 8 ans au Centre alternatif d’éducation de base de  
la ville d’Awash en Éthiopie. les programmes de ce centre donnent 
la possibilité de suivre une scolarité à des enfants qui auraient été 
laissés pour compte.
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Résumé  : pourquoi il faut investir dans l’éducation  
et l’équité

Photo de couverture :
Élèves d’une classe de l’école primaire de Kursa dans  
la région d’Afar en Éthiopie.
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