
 

 World Education Blog 
 

 
 
L’éducation rebondit au Cambodge et en Éthiopie 
Publié le 22 mars 2011 par le rédacteur du blogue  
 
Par Jakob Engel, consultant pour la recherche auprès de l’Overseas Development Institute 

 
 

 Filles se rendant à l’école du village de Srah Srang, au Cambodge. 
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Le Cambodge et l’Éthiopie montrent l’exemple en matière d’amélioration de l’accès à l’école au terme 
d’un conflit, thème central du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2011, La crise cachée 
: les conflits armés et l’éducation.  
 
L’Éthiopie, qui fut longtemps – dans le domaine de l’éducation – l’un des pays les plus désavantagés 
du monde, a réalisé des progrès remarquables, notamment pour ce qui concerne les taux d’inscription 
dans le primaire. En 1992, après 15 ans de guerre civile, près de quatre enfants sur cinq en âge 
d’aller à l’école primaire n’étaient pas scolarisés. Moins de 20 ans plus tard, ce chiffre est passé à 
environ un enfant sur cinq.  
 
Au Cambodge, le génocide perpétré par les khmers rouges a entraîné la mort de plus de 1,7 million 
de personnes et la destruction du système éducatif. Au cours des deux dernières décennies, les 
inégalités entre les sexes – notamment au niveau du primaire et du premier cycle du secondaire – ont 
été efficacement combattues et le pays pourrait atteindre l’objectif de l’universalisation de l’accès à 
l’enseignement primaire d’ici à 2015.  
 
Qu’est-ce qui a permis à ces pays de rebondir au terme de guerres civiles aussi dévastatrices ? Tout 
d’abord, ils ont tous les deux bénéficié d’une amélioration de la sécurité ainsi que d’une attention plus 
grande, de la part des gouvernements, au secteur de l’éducation. Cette évolution a été renforcée par 
une modification des priorités des donateurs : abandonnant peu à peu les initiatives de construction 
de la paix et de démobilisation spécifiques aux périodes postérieures aux conflits, ils ont davantage 
investi dans le soutien des services sociaux.  
 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/


 

En Éthiopie, l’éducation était considérée comme un élément central des efforts de reconstruction de 
l’État. Dans le secteur de l’éducation, les priorités du gouvernement – construire des écoles dans les 
zones rurales, l’égalité entre les sexes, l’enseignement dans la langue maternelle des enfants, la 
décentralisation et la réforme du curriculum – avaient pour objet de remédier à d’anciennes sources 
de vulnérabilité, notamment les niveaux élevés de pauvreté rurale et d’inégalités, ainsi qu’à la 
marginalisation culturelle des groupes ethniques.  
 
Au Cambodge, l’inégalité des chances commence à être reconnue comme une source d’instabilité. Le 
gouvernement a pour objectif d’améliorer l’accès à l’éducation non seulement en construisant des 
écoles et en formant des enseignants (programmes de « prévention »), mais aussi en abolissant les 
frais de scolarité, en établissant des programmes d’alimentation scolaire et en octroyant des bourses 
aux enfants issus de milieux désavantagés (programmes de « réduction de la demande »).  
 
Au cours des 20 dernières années, les systèmes éducatifs éthiopien et cambodgien se sont avérés 
particulièrement résistants pendant la longue période de redressement et de reconstruction post-
conflit. Néanmoins, les progrès demeurent fragiles et les deux pays continuent à lutter contre des taux 
d’abandon élevés.  Par ailleurs, les enfants les plus démunis, notamment ceux qui sont confrontés à 
plusieurs facteurs de marginalisation (liés par exemple au revenu, au genre, à la situation 
géographique et à l’ethnicité), paient encore un lourd tribut car ils perdent la possibilité de gagner un 
revenu ou d’accomplir des tâches ménagères pour leurs familles.  
 
Au Cambodge, les mauvaises conditions de travail, la faiblesse des rémunérations et l’absence 
d’opportunités offertes aux enseignants en termes d’évolution de carrière, ont non seulement eu des 
effets sur leur moral mais aussi sur leur tendance à régulièrement solliciter des commissions 
informelles. Les faibles résultats d’apprentissage, les classes surchargées et l’absentéisme des 
enseignants font craindre en Éthiopie que l’approche technocratique qui avait réussi à mobiliser des 
efforts pour atteindre des objectifs quantitatifs soit moins adaptée à la réalisation d’objectifs plus 
qualitatifs. Il sera par conséquent important que les efforts actuellement déployés dans les deux pays 
pour graduellement décentraliser la gestion et le financement des écoles aient également pour objet 
de construire une capacité administrative et de promouvoir une plus grande responsabilisation et une 
meilleure réactivité aux besoins locaux.  
 
Pour relever ces défis, les gouvernements des deux pays, ainsi que les donateurs et les ONG, ont 
redoublé d’efforts pour remédier aux profondes inégalités qui subsistaient au sein du système 
éducatif. Cette approche a permis d’établir les bases à long terme de la reconstruction et du progrès 
durable. Néanmoins, ces bases demeureront fragiles tant que les nombreux défis systémiques et à 
long terme ne seront pas relevés.  
 
Jakob Engel  a travaillé comme consultant  pour la recherche auprès d’Overseas Development 
Institute dans le cadre du projet Progress in Development: A Library of Stories, financé par la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Les vingt-quatre études de cas couvrant huit domaines du 
développement  ont pour objet de mettre l’accent sur les facteurs clés du progrès, sur les 
enseignements et les défis à relever. Les études de cas sur l’éducation ont été consacrées à 
l’Éthiopiie au Cambodge et au Bénin. 

 
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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