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Au cours de ces dernières années, la ligne qui sépare le développement de la sécurité internationale 
a eu tendance à être de moins en moins marquée. Certains pays donateurs, les États-Unis en tête, 
ont intégré l’aide au développement dans leur réponse aux menaces mondiales, notamment dans la « 
guerre contre le terrorisme ». Cette approche considère que la pauvreté, associée à la fragilité des 
États, fait le lit du terrorisme, du crime international et de la prolifération des armes. En outre, elle ne 
considère pas la réduction de la pauvreté comme une fin en soi mais comme l’un des moyens de 
parvenir à la sécurité.  
 
Cette approche des « 3 D » aurait la louable qualité d’associer la défense, le développement et la 
diplomatie. Bien que l’intégration de ces questions puisse présenter un certain nombre d’avantages, 
elle est plus dangereuse que bénéfique lorsque le développement finit par être subordonné à la 
sécurité.  
 
Renforcé par les guerres en Afghanistan et en Iraq, l’axiome développement-sécurité n’est pas une 
exclusivité américaine. Le Canada, l’Australie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont également intégré 
le développement dans les 3 D. Cependant, comme le souligne le Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous 2011, « peu de donateurs présentent aussi explicitement que les États-Unis 
l’aide comme un moyen de gagner les cœurs et les esprits dans le cadre d’une stratégie de contre-
insurrection » destinée à rallier les populations locales.  
 
En Afghanistan, près des deux tiers des dépenses totales consacrées par les États-Unis à l’aide à 
l’éducation ont été orientés en 2008 par le Programme de réaction d’urgence des commandements 
militaires des États-Unis (CERP). En ce qui concerne l’Iraq, le CERP a distribué l’intégralité des 111 
millions de dollars US du budget alloué par les États-Unis au secteur de l’éducation, soit 86 % du 
montant total affecté à l’éducation par l’ensemble des pays donateurs.  
 
Les risques inhérents à ce type d’action suscitent de grandes préoccupations. Premièrement, les 
efforts déployés pour réduire la pauvreté pourraient être repoussés au second plan. Deuxièmement, 
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les fonds ont tendance à obliquer en direction des états en première ligne dans la « guerre contre le 
terrorisme ». L’Afghanistan, l’Iraq et le Pakistan, les trois états en première dans la lutte contre le 
terrorisme, bénéficient de montants d’aide considérables. En Afghanistan, le financement de 
l’éducation a été multiplié par plus de cinq fois au cours de ces cinq dernières années, alors que l’aide 
a augmenté très lentement dans des pays tels que le Tchad, et a même baissé en Côte d’Ivoire. 
 
D’autres risques sont liés à l’implication des militaires dans la construction des écoles – qui peuvent 
devenir les cibles des insurgés (le nombre d’attaques d’écoles est passé de 242 en 2007 à 670 en 
2008) – et au recours à des entrepreneurs privés pour la mise en œuvre des mesures de sécurité.  
Dans ces cas, comme le souligne le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2011, « Le 
regroupement de gestionnaires de projets de développement non armés, dont certains pourront 
participer à la construction d’écoles, et d’agents de sécurité lourdement armés sous le logo d’une 
même entreprise pourrait contribuer à renforcer l’idée que l’aide est un élément d’une stratégie 
militaire générale. » 
 
Cependant, ces risques peuvent être évités à condition que des mesures soient prises afin de 
promouvoir également le développement. Les ressources destinées à l’éducation devraient être 
réunies dans un fonds commun, utilisé exclusivement pour l’éducation, et soutenu par des stratégies 
spécifiques. Le développement doit être considéré comme une priorité et non pas comme un 
problème secondaire, qui dépend de la défense. L’aide doit avoir pour objectif de réduire la pauvreté 
et de promouvoir les opportunités qui s’offrent aux individus.  
 
Placer l’éducation au premier rang des priorités est parfaitement sensé car cela favorise le dialogue et 
la construction de la paix dans les situations de conflit. Pourtant, en dépit du potentiel que représente 
l’éducation en matière de contribution à la construction de la paix, seulement 2 % de l’aide 
humanitaire est alloué à l’éducation. 

 
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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