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Dans le domaine de l’éducation, les donateurs d’aide obtiennent une très 
mauvaise note 
Publié le 2 mars 2011 par Kevin Watkins 
 
 
 

 Un garçon au marché du charbon en République 
démocratique du Congo. Certains enfants travaillent 
pour payer le dollar US que l’école leur réclame 
chaque trimestre au titre des droits d’inscription. 
(Photo: Marc Hofer/UNESCO) 

 
 

Les pauvres comprennent la capacité de l’éducation à transformer les vies, mais l’éducation 
reçoit à peine de 2 % de l’aide humanitaire 
 
Par Kevin Watkins, directeur, Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous. 
 
Si vous voulez voir à quoi ressemble une volonté de fer, allez faire un tour au camp de personnes 
déplacées de Kachange, au nord du Kivu, en République démocratique du Congo (RDC).  
 
C’est une zone de guerre. Les familles de ce camp immense ont tout perdu à l’exception d’une chose : 
la volonté de voir leurs enfants bénéficier d’une éducation. Alors qu’ils vivent dans la pauvreté la plus 
abjecte, les parents se sont réunis pour construire des classes de fortune, recruter un enseignant, et 
acheter un tableau noir. De nombreux enfants travaillent l’après-midi, à vendre du charbon, pour payer 
le dollar US que l’école leur réclame chaque trimestre.  
 
« C’est amusant d’aller à l’école. Ceux qui ont bénéficié d’une éducation peuvent avoir une meilleure 
vie. Quand je serai grand, je serai docteur, » dit David Ichange, un garçon de 12 ans.  
 
La camp de Kachange est un microcosme de villages et de bidonvilles dans l’un des pays les plus 
pauvres du monde. Les pauvres comprennent la capacité de l’éducation à transformer les vies. Ils 
savent qu’une éducation de qualité offre à leurs enfants les moyens d’échapper à la pauvreté parce 
qu’elle fait progresser la productivité, améliore les perspectives d’emploi et diversifie les possibilités. 
 
Ce qui est vrai pour les individus l’est également pour les pays. Les progrès dans l’éducation 
constituent l’un des catalyseurs les plus puissants de l’accélération des progrès sur la voie de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Prenons l’exemple de la survie 
des enfants. Si toutes les filles de l’Afrique subsaharienne bénéficiaient d’une éducation secondaire, le 
nombre des décès des enfants de moins de cinq ans pourrait être réduit d’environ 1,8 million.  
L’explication : les mères éduquées sont plus autonomes et exigent une amélioration de la santé et de 
la situation en matière de nutrition.  

http://www.un.org/millenniumgoals/


 

 
Les effets sont identiques sur la réduction de la pauvreté. Si tous les enfants des pays à faible revenu 
quittaient l’école en ayant acquis des compétences de base en matière de lecture, l’impact en termes 
de croissance permettrait de sortir 171 millions de personnes de la pauvreté, soit une baisse de 12 %.  
 
Le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous de cette année s’intéresse à certains des liens 
entre l’éducation et d’autres domaines du développement humain. Il examine également les résultats 
des donateurs d’aide en matière de soutien apporté à l’éducation et de mesures donnant suite à leurs 
engagements. Et les chiffres ne sont pas brillants. Si les enfants du camp de Kachange obtiennent 
18/20 pour les efforts qu’ils arrivent à déployer compte tenu de circonstances extrêmement difficiles, la 
note collective obtenue par la communauté des donateurs est 02/20. 
 
Quelle est la situation ? Nous avons besoin d’une aide de 16 milliards de dollars US pour atteindre les 
objectifs de développement fixés au plan international dans le domaine de l’éducation, objectifs que 
les donateurs ont accepté. À l’heure actuelle, les niveaux de l’aide se situent autour de 4,7 milliards de 
dollars US et stagnent.  
 
Dans les pays affectés par des conflits, l’éducation est traitée sans ménagement. L’aide humanitaire 
pourrait jouer un rôle vital, notamment en préservant les opportunités de scolarisation au sein des 
communautés déplacées en raison d’hostilités. Pourtant, l’éducation reçoit à peine 2 % de l’aide 
humanitaire et aucun secteur ne bénéficie d’une part aussi restreinte de l’aide sollicitée dans les 
situations d’urgence.  
 
Bien sûr, certains pays affectés par des conflits bénéficient d’un soutien significatif.  Pour l’éducation 
de base, l’Afghanistan reçoit davantage d’aide que le Soudan, la RDC, la Côte-d’Ivoire, la République 
centrafricaine et le Tchad réunis. Cependant, la situation générale est extrêmement préoccupante, et 
étant donné que les donateurs sont confrontés à des tensions budgétaires, elle pourrait encore 
empirer. Aux États-Unis, les propositions des Républicains visant à réduire le déficit budgétaire 
pourraient se traduire par une réduction des budgets de l’aide apportée à l’éducation dans les pays 
affectés par des conflits. La France et l’Allemagne s’éloignent de leurs engagements, de même que le 
Japon.  
Tout ceci pose un certain nombre de questions sur les approches en matière d’aide et de « rapport 
qualité-prix ». Aux États-Unis, les Républicains veulent réduire l’aide et protéger les dépenses 
militaires sous prétexte, semble-t-il, que cela aurait des effets positifs sur la sécurité nationale. 
Pourtant, lorsque l’aide est efficace, elle constitue un investissement car elle favorise l’espoir et les 
opportunités susceptibles de faire reculer les conflits et de briser les liens entre pauvreté et violence. 
Réduire l’aide en faveur de l’éducation est une politique économique à courte vue proposée par le Tea 
Party lors des débats sur le budget.  
 
L’UE ne fait guère mieux. La France et l’Allemagne gèrent d’importants budgets d’aide en faveur de 
l’éducation.  Cependant, une grande partie de ces budgets n’est pas dépensée dans les pays en 
développement et sert à financer des bourses octroyées dans des établissements d’enseignement 
nationaux. Les raisons pour lesquelles des subventions accordées à la Sorbonne sont considérées 
comme de l’aide extérieure m’échappent totalement.  
 
En période de crise financière, tout débat sur l’aide doit franchir l’obstacle consistant à définir ce qui 
est abordable. Vous avez tous entendu l’argument suivant : « Il est évident que nous croyons dans 
l’aide à l’éducation, mais le problème c’est que pour le moment, nous n’en avons pas les moyens. »  
Ah bon, vraiment ? Ces 16 milliards de dollars US dont nous avons besoin pour l’aide à l’éducation 
représentent à peine ce que les donateurs octroient en six jours au titre des dépenses militaires ! Pour 
donner un autre exemple, c’est un montant à peu près équivalent à celui versé sous forme de boni à 
certains investisseurs de la City l’année dernière !  
 
Voici donc comment se pose la question. Qu’est-ce qui est vraiment le plus rentable ? Une initiative 
mondiale en faveur de l’éducation qui permettrait de scolariser plus de 67 millions d’enfants ou une 
semaine de dépenses militaires ?  Pensez-vous vraiment qu’il est plus utile de financer les faiblesses 
de l’équipe qui a déclenché la crise que de financer les livres et les écoles offrant à des millions 
d’enfants la possibilité de sortir de la pauvreté et à leur pays l’occasion d’entrevoir la prospérité ?  
 
Non, je ne le crois pas.  

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/


 

 
Cet article a été publié pour la première fois sur le Blogue du Guardian sur les questions liées à la 
pauvreté. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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