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 Le dernier monarque absolu d’Afrique, le roi Mswati III 
du Swaziland, refuse de signer les conditions d’un prêt 
que pourrait lui octroyer son voisin, l’Afrique du Sud. 
(Photo: salymfayad, Creative Commons license BY-
SA 2.0) 

 
 

Au Swaziland, la crise financière pourrait avoir des effets dévastateurs sur le système éducatif, sauf si 
le gouvernement évite de procéder à des restrictions budgétaires sur les services sociaux. 
 
Comme nous l’avons souligné dans le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011, « la divergence entre 
les besoins de financement de l’éducation pour tous et les dépenses effectives n’est pas un concept 
abstrait. Elle conduit à des pénuries d’enseignants, à une mauvaise qualité de l’éducation, à 
l’impossibilité de scolariser les enfants et à de très grandes disparités socio-économiques dans 
l’éducation. » 
 
Lorsque, ce trimestre, le gouvernement swazi n’a pas été en mesure de régler des frais de scolarité 
en souffrance, des directeurs ont menacé de fermer leurs écoles car ils n’ont aucuns fonds pour 
acquérir les fournitures les plus essentielles, telles que des crayons et des cahiers. Certains députés 
se posent désormais la question de savoir si le financement de l’éducation primaire devrait continuer à 
relever de la responsabilité gouvernementale. Par ailleurs, d’autres services sociaux, notamment 
l’approvisionnement en médicaments antirétroviraux, sont désormais compromis dans un pays où les 
taux d’infection par le VIH sont parmi les plus élevés du monde.  
 
Le FMI a récemment refusé d’aider le Swaziland à se sortir de ses problèmes financiers si le 
gouvernement ne consent pas, entre autres exigences, à réduire les salaires de son secteur public. 
L’Afrique du Sud a proposé d’octroyer au pays un prêt de 370 millions de dollars des États-Unis, mais 
à ce jour, le monarque absolu du Swaziland, le roi Mswati III, en a refusé les conditions, qui 
comprennent la mise en œuvre de réformes démocratiques et l’adhésion aux recommandations du 
FMI. Taïwan a proposé une aide de 2,5 millions de dollars des États-Unis, un montant qui semble 
dérisoire par rapport aux énormes défis que doit relever le Swaziland. 
 
Au cours de ces dix dernières années, le Swaziland a réalisé des progrès, certes modestes, sur la 
voie de la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous. Dans le Rapport mondial de suivi sur 
l’EPT 2011, nous avons découvert que le pays était susceptible d’atteindre l’objectif de 
l’alphabétisation des adultes d’ici à 2015. Entre 1999 et 2008, les dépenses consacrées à l’éducation 
ont augmenté plus rapidement que la croissance économique du pays.  
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Mais il reste encore de grands défis à relever. À peine un peu plus de 50 % des enfants swazis 
parviennent à s’inscrire à l’école secondaire, et le chiffre est nettement inférieur pour les filles, les 
pauvres et les personnes qui vivent dans les zones rurales. La réduction des dépenses en faveur de 
l’éducation et de la santé pourrait avoir des effets catastrophiques sur ces progrès encore fragiles. 

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

 
World Education Blog Home | EFA Report Website 

http://efareport.wordpress.com/
http://efareport.wordpress.com/
http://www.unesco.org/en/efareport/

