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Le 17 octobre, Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, il convient de se souvenir que 
les progrès de la lutte contre la pauvreté sont inextricablement liés aux progrès réalisés sur la voie de 
l’Éducation pour tous. 
 
Bien que la pauvreté continue à reculer dans plusieurs pays, elle demeure l’un des principaux 
obstacles à la réalisation de l’objectif de l’éducation primaire universelle. 
 
Comme nous l’avons souligné dans le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011, pour nombre de 
ménages pauvres, il peut être difficile de faire face aux coûts directs de la scolarisation de leurs 
enfants et aux coûts indirects liés à la perte d’une source de main-d’œuvre. Par conséquent, les 
enfants pauvres sont non seulement moins susceptibles de s’inscrire à l’école primaire, mais sont 
aussi, parmi les inscrits, plus susceptibles d’abandonner leurs études. La mauvaise qualité de 
l’éducation aggrave ce problème, car les parents sont moins enclins à supporter ces coûts s’ils ne 
peuvent constater les avantages de l’éducation.  
 
Rien qu’en Afrique subsaharienne, chaque année, environ 10 millions d’enfants abandonnent l’école 
primaire. Bien que les raisons pour lesquelles les enfants abandonnent l’école varient entre les pays 
et entre les régions d’un même pays, le revenu des ménages joue un rôle majeur.  
 
Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011 suggère plusieurs politiques qui peuvent contribuer à 
réduire l’impact de la pauvreté sur les taux d’abandon : 
 

 Les programmes de subventions en faveur des familles pauvres, assorties d’une 

éligibilité liée à l’assiduité scolaire, peuvent contribuer à contrer les effets de la pauvreté. Le 
recours à de tels programmes a été couronné de succès au Mexique, où ils ont fait augmenter 
les taux d’inscription ainsi que le nombre moyen d’années de scolarisation.  
  

 Les programmes de nutrition des enfants permettent de s’assurer que les enfants sont 

physiquement préparés à aller à l’école. Les enfants souffrant de malnutrition sont plus 
susceptibles de commencer à aller à l’école tardivement, d’apprendre moins bien et 
d’abandonner. Au Kenya, par exemple, un programme relativement peu onéreux de 
traitement antiparasitaire a permis d’améliorer l’assiduité scolaire de sept points de 
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pourcentage. 
  

 S’assurer que les écoles ont les enseignants, les ressources et les infrastructures 
nécessaires est essentiel. En Colombie, un programme visant à améliorer la qualité et la 

pertinence de l’éducation a fait baisser les taux d’abandon de façon significative. La flexibilité 
des emplois du temps peut également contribuer à la réduction des coûts indirects liés à la 
scolarisation des enfants.  

 
Dans les pays qui ont été en mesure d’améliorer l’accès à l’éducation et sa qualité, l’éducation s’est 
transformée en un outil puissant pour éradiquer la pauvreté, comme l’a démontré l’exposition 
L’éducation compte  réalisée par l’équipe du Rapport mondial de suivi : 
 

 

 
La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté est observée chaque année depuis 1993, 
date à laquelle elle a été lancée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le thème de l’année 
2011 est « De la pauvreté à la viabilité : les personnes au sein d’un développement sans exclusion. » 
 
La communauté internationale étant à présent focalisée sur la prochaine Conférence sur le 
développement durable (Rio+20), il est fondamental d’attirer l’attention sur l’importance de 
l’éradication de la pauvreté et sur la nécessité de construire un avenir durable pour tous. 

 
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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