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 Les mauvais résultats des écoles publiques ont incité 
de nombreux parents à envoyer leurs enfants dans 
des écoles privées où les droits d’inscription sont peu 
élevés, telles que la Kasmia Kids Academy, ici, dans 
un quartier pauvre de Karachi. (Photo: Akhtar Soomro 
/ ©UNESCO) 

 
 

Lançant une campagne visant à faire du mois de mars « le mois où le Pakistan parle exclusivement 
de deux sujets : l’éducation et le cricket », une commission gouvernementale a brossé un tableau 
accablant du système éducatif du pays, dont les faibles progrès sur la voie de la réalisation des 
objectifs mondiaux en matière d’apprentissage sont analysés dans le Rapport mondial de suivi sur 
l’Éducation pour tous. 
 
Comme l’ont indiqué Dawn, un journal pakistanais et BBC News hier, le Groupe de travail pakistanais 
sur l’éducation déclare que le pays « est en proie à une urgence éducative dont les conséquences 
humaines et économiques sont désastreuses. »  
 
« L’échec à offrir une éducation est, sans aucun doute, le désastre le plus urgent que s’est infligé le 
pays » peut-on lire dans le rapport du groupe de travail, Urgence éducative Pakistan 2011, qui déclare 
que chaque année, les échecs du système éducatif ont un impact aussi dévastateur que les 
inondations de l’année dernière.  
 
Le rapport cite l’analyse du Rapport mondial de suivi 2010 selon laquelle « 30 % des Pakistanais 
vivent dans des conditions de pauvreté éducative extrêmes et ont bénéficié de moins de deux années 
d’éducation. » 
 
Le Groupe de travail pakistanais sur l’éducation est co-présidé par Shahnaz Wazir Ali, assistant 
spécial auprès du Premier ministre, et Sir Michael Barber, responsable de la Global Education 
Practice de McKinsey & Company. 
 
Dans un article argumenté sur la réforme de l’éducation au Pakistan, Sir Michael cite  Mohammed Ali 
Jinnah, le fondateur du Pakistan qui, en 1947, a déclaré : « L’éducation est une question de vie ou de 
mort pour le Pakistan. Le monde progresse à une telle vitesse, que si les progrès requis ne sont pas 
réalisés dans l’éducation, non seulement nous serons laissés à la traîne, mais nous pourrions 
également être tout simplement rayés de la carte. »  
 
Le Pakistan a transformé l’éducation en droit de tous les enfants en avril 2010 et a déclaré que 2011 
serait « pour le Pakistan, l’année de l’éducation. » Le Groupe de travail reconnaît que le Pakistan a 
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adopté 10 politiques de l’éducation distinctes depuis que Jinnah a fait sa déclaration sur l’éducation, 
mais ajoute que toutes ont échoué faute d’une volonté politique.  
 
Le défi consiste aujourd’hui à trouver cette volonté politique  – la volonté de transformer les mots en 
changements concrets pour les 7,3 millions d’enfants pakistanais qui ne sont pas scolarisés – soit la 
deuxième population non scolarisée de la planète (après le Nigeria). 
 
Une partie du défi consiste également à trouver l’argent pour développer les opportunités 
d’apprentissage, mais le Pakistan n’a pas à chercher bien loin. Comme le souligne le Rapport mondial 
de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, le Pakistan dépense sept fois plus d’argent en armements 
que pour l’enseignement primaire. Un cinquième du budget militaire pakistanais suffirait à permettre à 
tous les enfants d’achever un cycle d’études primaires. 

 

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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