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AVANT-PROPOS 
 
 
 
Ce premier atelier du NORRAG s’est déroulé le 21 avril 2008 à Genève, à l’Institut de 
Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID), qui traite dans certains de ses 
enseignements et recherches de sujets semblables à ceux du NORRAG. L’objectif de 
l’atelier était de favoriser la mise en réseau des quelque cent trente adhérents du NORRAG 
en Suisse. Il s’agissait également de leur permettre d’échanger leurs expériences et 
perspectives autour d’un sujet déjà développé dans la Lettre du NORRAG n°37, la relation 
entre éducation et pauvreté. C’est un pari réussi puisque plus de septante personnes, 
provenant de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), d’ONG (Enfants du 
Monde, Swisscontact…), d’organisations internationales (BIE, BIT…), de fondations 
(Fondation STMicroelectronics, Fondation Jacobs), d’entreprises (Nestlé) et du monde 
académique (IHEID, Université de Genève) ont participé à cette journée thématique intitulée 
« Pauvreté, inégalités et exclusion : Quelle(s) politique(s) de coopération pour l’éducation et 
la formation ? ». Certains éléments discutés lors de l’atelier sont à retenir : 

 

Une approche holistique de l’éducation et du développement 

Par rapport aux arguments mis en évidence dans la Lettre du NORRAG n°37, il est 
intéressant de voir que de nombreuses interventions ont insisté sur la nécessité d’avoir, 
d’une part, une approche systémique du secteur éducatif et d’autre part, une prise en 
compte de l’environnement autour de ce secteur.  

En effet, pour réduire les inégalités en matière d’accès, de rétention et de résultats, dans 
l’éducation de base, plus d’attention doit être accordée au non formel (et aux passerelles 
possibles avec le formel), au pré-primaire et à l’alphabétisation. La nouvelle stratégie 
éducative de la DDC, présentée par Marie-Luce Fiaux-Niada, montre aussi l’intérêt 
grandissant des donateurs pour le développement des compétences techniques et 
professionnelles, qui joue un rôle important pour lutter contre l’exclusion et favoriser le 
développement socio-économique. Évidemment, bien que cela soit plus difficile à 
opérationnaliser, l’éducation et la formation doivent être de qualité (pour tous), pour mener à 
de meilleurs résultats. Or, un aspect sous-estimé concerne le processus d’enseignement-
apprentissage, lié à la formation des enseignants. 

Ensuite, le secteur éducatif ne peut se suffire à lui-même. Comme l’ont illustré les résultats 
d’une recherche de Marie-France Lange (IRD) au Vietnam, il est important de considérer 
l’interdépendance de différents secteurs pour le développement et la réduction de la 
pauvreté. Pour atteindre les résultats attendus, le soutien à l’éducation doit faire partie d’une 
stratégie de développement local et national, avec des mesures pour favoriser l’emploi et 
l’accès à un revenu, le logement, le transport et les infrastructures routières, ainsi que la 
sécurité alimentaire. Ce dernier point a particulièrement préoccupé les participants, qui se 
sont demandés quel impact avait la flambée actuelle du prix des denrées alimentaires sur la 
scolarisation des enfants dans certains pays. 

 

La métaphore du marathon 

« C’est le dernier quart d’heure le plus difficile à parcourir. », disait Abdeljalil Akkari 
(Université de Genève) dans sa synthèse de l’atelier, pour résumer l’idée de Marie-France 
Lange selon laquelle une minorité de la population qui est la plus défavorisée par rapport à 
l’éducation reste la plus difficile à atteindre. Aussi, cette population doit être mieux ciblée 
pour recevoir l’aide. Avec l’exemple du Vietnam où une multitude d’acteurs internationaux 
interviennent, mais ne touchent que moins de 20 % de pauvres selon Alexandre Freire 
(IHEID), on peut légitimement se demander si l’enjeu est véritablement d’augmenter l’Aide 
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Publique au Développement ou si une réflexion sur les stratégies de la coopération 
internationale et les enjeux de gouvernance n’est pas prioritaire. Une autre question 
soulevée par Kenneth King, puis Marie-Luce Fiaux Niada, est de savoir si l’approche 
budgétaire de la coopération internationale en éducation bénéficie aux périphéries, ou si des 
projets locaux (soit, une « coopération de proximité ») ne permettent pas de mieux répondre 
aux besoins et aspirations au niveau local, surtout ceux des plus défavorisés. Le débat reste 
ouvert. 

Quant aux politiques éducatives, certains intervenants ont observé qu’elles doivent être 
conçues pour réduire les inégalités existantes car il existe un risque pour que l’accès à 
l’éducation progresse tout en accentuant les inégalités par rapport à la quantité, la qualité et 
aux résultats de l’éducation reçue. Enfin, la métaphore du marathon nous rappelle que les 
politiques éducatives ont besoin de temps pour atteindre leurs objectifs. 

 

Réseautage et partenariats 

Si le temps fut trop court pour traiter en profondeur d’un sujet aussi vaste que celui de 
l’atelier, le point fort aura été sans conteste la richesse et la diversité des points de vue 
exprimés par les participants. La nécessité de dialogue et de partage d’expériences a 
d’ailleurs été mise en avant à plusieurs reprises. 

De l’intervention de Peter Tschumi (DDC), de celle de Maurice Machenbaum (Wise) et de la 
table ronde sur les perspectives des acteurs non-gouvernementaux, sont ressortis l’idée que 
le privé peut (voire doit) avoir un rôle dans le développement, mais aussi le fait qu’il existe 
une multiplicité d’acteurs du privé, et donc de visions, de moyens et d’activités. Les 
divergences, qui se reflètent notamment dans les choix terminologiques, portent sur la 
finalité donnée à l’éducation et à la formation, ainsi que sur la définition de qui va bénéficier 
de l’aide et comment. Or, si chaque acteur de la coopération intervient selon ses propres 
logiques ou intérêts, cela peut ne pas être au bénéfice des plus défavorisés. Plusieurs 
participants de l’atelier ont observé avec justesse qu’il faut aussi prendre en compte l’intérêt 
général et clarifier le rôle de chacun. En aucun cas, les acteurs privés ne doivent se 
substituer à l’Etat, qui a des responsabilités et dont le rôle régulateur est essentiel contre les 
inégalités.  

Depuis quelques années, les partenariats publics-privés sont devenus un instrument à la 
mode dans la coopération internationale, car ils permettent de mobiliser de nouvelles 
ressources et compétences pour le développement, grâce à l’investissement croissant des 
entreprises privées, soucieuses de leur «responsabilité sociale». La DDC a donné l’exemple 
de son projet en Afrique du Sud et Bianca Guarino celui de l’Alliance Globale des Nations 
Unies pour les NTIC et le développement, auquel la Fondation STMicroelectronics participe. 
Si, comme l’a souligné Christian Frutiger (Nestlé), une entreprise n’investit durablement que 
lorsqu’elle y  trouve un intérêt, la contribution des partenariats publics-privés à l’éducation et 
la réduction de la pauvreté dépend alors particulièrement de leur capacité à trouver et à 
garantir un équilibre entre les intérêts de chacun. Au terme de l’atelier, il est apparu que plus 
de réflexion critique et de recherches sur ce sujet seraient nécessaires. D’ailleurs, le 
prochain numéro de la Lettre du NORRAG (n°41) sera consacré aux enjeux des partenariats 
pour la coopération internationale en matière d’éducation et de la formation, y compris les 
partenariats en matière de recherche. 

 

 

Le Secrétariat du NORRAG 
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COMPTE-RENDU DES INTERVENTIONS 
 
 
 
Introduction à l’atelier –Michel Carton, Kenneth King et Thibaut Lauwerier (NORRAG) 
 
 
Michel Carton a introduit l’atelier en rappelant que le nouvel institut genevois de hautes 
études internationales et du développement, l’IHEID, s’est associé à l’organisation de cette 
journée. L’institut s’intéresse tout comme le NORRAG aux problématiques de l’éducation et 
la formation. 
 
Kenneth King a ensuite présenté le NORRAG, réseau de plus de 2000 membres, qui vise à 
promouvoir une analyse critique de la coopération internationale, notamment dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. Son principal instrument de travail est le 
NORRAG NEWS (NN), une lettre d’information électronique qui paraît deux fois par an. 
Cette lettre comprend plusieurs articles qui traitent, soit de ce qu’impliquent les résultats des 
recherches pour les politiques ; soit des effets qu’ont, sur les pratiques, les nouvelles 
politiques formulées par les agences multilatérales ou bailleurs de fonds. L’intérêt du 
NORRAG est de regrouper des acteurs d’horizons divers qui apportent des idées nouvelles 
dans ces domaines. 
 
La Lettre du NORRAG n°37 a d’ailleurs déjà analysé la thématique de l’atelier. Thibaut 
Lauwerier en a tiré trois points essentiels, qui correspondent à des stratégies à adopter et 
qui ont permis de lancer le débat : premièrement, il faut veiller à l’éducation de qualité pour 
tous ; deuxièmement, favoriser une vision holistique du développement de l’éducation ; et 
troisièmement, aller au-delà d’une stratégie centrée sur l’éducation en développant un 
environnement macro-économique favorable. 
 
Enfin, Michel Carton a mis en avant les objectifs de l’atelier qui était de permettre les 
échanges entre acteurs d’horizons divers et de « réseauter ». Quelques questions de départ 
ont été soulevées pour stimuler le débat : pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et 
l’exclusion dans le domaine de l’éducation et la formation, faut-il augmenter l’aide et 
comment, à un moment où celle-ci stagne ? Faut-il mettre l’accent sur des partenariats ? 
L’approche  par l’appui budgétaire au secteur éducatif est-elle favorable à la réduction de la 
pauvreté ? 
 
 
 
 
PERSPECTIVES DE LA COOPERATION BILATERALE SUISSE 
Education, formation, pauvreté et inégalités dans la politique de coopération suisse 
pour le développement 
Mary-Luce Fiaux Niada (DDC) 
Discutant : Sobhi Tawil (UNESCO) 
 
 
L’idée qu’une certaine éducation peut contribuer à un certain « empowerment » et au 
développement personnel  d’un individu, comme le montrent des exemples au Burkina Faso, 
correspond à la vision de la DDC dans la lutte contre les disparités, les exclusions. Mary-
Luce Fiaux Niada a fait le constat critique d’une vision de la politique éducative dans les 
pays où elle travaillait qui est figée en secteurs et en indicateurs. L’éducation de base est 
souvent réduite à l’éducation primaire formelle et l’éducation non formelle est marginalisée, 
sans passerelle avec le formel. Puisqu’une telle configuration peut difficilement atteindre les 
groupes les plus défavorisés et contribuer réellement et durablement à lutter contre la 
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pauvreté, les stratégies éducatives actuelles de la DDC visent à transformer les systèmes 
éducatifs, avec trois points essentiels qui sont identiques à ceux développés par la lettre du 
NORRAG n°37 : 

- Une approche systémique de l’éducation, avec une vision élargie de l’éducation de 
base et la promotion du développement de compétences. Cette approche est le 
résultat d’une collaboration renforcée entre le bureau de l’éducation et la section 
Emploi et Revenus (qui est active sur les questions de formation) au sein de la DDC. 

- L’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’offre d’éducation et de formation, 
en plus du développement de l’accès à celle-ci. 

- La promotion de liens entre le secteur éducatif et d’autres secteurs de 
développement car certaines réponses à l’amélioration du système d’éducation et de 
formation sont à rechercher en dehors du secteur. On observe, par exemple, que la 
crise alimentaire actuelle a des impacts négatifs sur la scolarisation des enfants. 

 
En termes de gouvernance, la DDC prône une coopération de proximité et s’appuie 
principalement sur des partenariats privilégiés avec les populations au niveau local, pour que 
les systèmes éducatifs répondent mieux aux droits et aspirations des populations, en 
particulier des plus défavorisés et qu’ils contribuent au développement socio-économique. 
En effet, si l’approche budgétaire de la coopération internationale en éducation favorise 
l’harmonisation et l’efficacité de l’aide, elle présente le risque de favoriser le pouvoir central 
au détriment des périphéries.  
 
 
En complément de l’intervention de Mary-Luce Fiaux-Niada, Sobhi Tawil a mis en avant 
quatre éléments clés: 

o Le développement d’une vision holistique de l’éducation de base. Jomtien a mis 
l’accent sur le formel, et en particulier le primaire. L’accès au pré-primaire, par 
exemple, est un moyen efficace d’améliorer la rétention au primaire, surtout pour les 
enfants les plus défavorisés. En outre, plus d’attention doit être accordée au non 
formel et à l’alphabétisation (et même à la post-alphabétisation): il faut prendre en 
compte les dysfonctionnements de l’école.  

o La qualité est large et difficile à opérationnaliser. Si l’on prend la notion de pertinence, 
il y a divergence des points de vue car chaque acteur met en avant la finalité qu’il 
souhaite. 

o En ce qui concerne la conceptualisation de la pauvreté, de l’exclusion et des 
inégalités, la DDC va au-delà d’une définition traditionnelle et opte pour une approche 
multidimensionnelle telle que développée par Amartya Sen. L’inclusion / exclusion de 
certains groupes dans les différentes sphères de la vie renvoie à la notion de 
cohésion sociale, qui est mise en péril lorsque la polarisation au sein de la société 
s’accentue. La prise en compte des disparités et inégalités est donc fondamentale et 
les politiques éducatives gagneraient à être analysées sous l’angle de l’équité. 

o Quel est le rôle des uns et des autres en matière d’éducation ? L’approche 
budgétaire des donateurs, contrairement à l’appui direct à la société civile, éloigne 
des réalités du terrain, avec le risque de ne pas atteindre les plus pauvres. Les 
stratégies de la DDC valorisent des expériences positives et innovantes, notamment 
par le fait de se situer  au niveau des groupes cibles. D’autre part, les Etats ont un 
rôle important et l’obligation d’assurer l’Education Pour Tous. Un rôle possible pour 
les acteurs multilatéraux serait de promouvoir les conditions nécessaires pour des 
partenariats entre acteurs au niveau national.  
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Les expériences de la DDC en matière de partenariats public-privé pour l’éducation et 
la formation : l’exemple du SSACI pour la promotion du développement de 
compétences professionnelles et l’emploi des jeunes en Afrique du Sud  
Peter Tschumi (DDC) 
Discutant : Maurice Machenbaum (Wise) 
 
 
Peter Tschumi  a mis en avant le fait que pour la DDC, l’inclusion économique (c’est-à-dire 
l’accès à l’emploi et à un revenu) est décisive dans la lutte contre la pauvreté.  L’accès à des 
possibilités de développement de compétences professionnelles pertinentes doit être 
encouragé, afin de faciliter « l’employabilité » des personnes, en particulier pour les pauvres. 
En même temps, le secteur économique doit être développé. Pour cela, d’autres acteurs que 
l’Etat et les donateurs doivent intervenir, comme le secteur privé qui a un rôle important et 
complémentaire. D’autant plus que le concept de responsabilité sociale l’y pousse de plus en 
plus. Ainsi, la DDC a mis en place depuis 2001 un partenariat avec 12 entreprises suisses et 
la société civile (le SSACI) pour favoriser la formation et l’emploi de jeunes défavorisés en 
Afrique du Sud. Ce programme est considéré comme un succès, car les résultats de ce 
partenariat public-privé semblent être plutôt positifs : 331 nouvelles micro-entreprises et 918 
emplois ont été créés, et 78% des jeunes formés ont accédé à un emploi. Ce type d’initiative 
peut contribuer à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement et  les 
partenaires en tirent également un bénéfice (apport financier supplémentaire pour la DDC / 
avantages fiscaux, marketing et en ressources humaines qualifiées pour les entreprises). 
 
 
Maurice Machenbaum a rappelé dans sa discussion qu’il fallait distinguer les différents 
acteurs privés qui peuvent intervenir dans l’éducation et la formation. Il a précisé, d’après 
son expérience de conseil en philanthropie, que les logiques, attentes et approches du 
partenariat ne sont pas les mêmes pour les entreprises et pour les particuliers (un mécène, 
une société familiale…). Une grande entreprise va notamment faire confiance à des 
institutions fortes comme un gouvernement national, qui peut permettre d’ouvrir de nouveaux 
marchés. Les particuliers, eux, s’impliquent personnellement et veulent souvent aller sur le 
terrain car ils s’intéressent au bon déroulement de leur projet et se méfient des instances 
gouvernementales. Ces derniers s’intéressent tout particulièrement aux thèmes de l’enfance 
et de l’éducation, et en particulier, à l’accès à l’emploi formel pour sortir de la pauvreté. En 
fait, ils ont une approche philanthropique tandis que les entreprises ont essentiellement un 
intérêt économique. Elles souhaitent généralement mettre en avant leur responsabilité 
sociale pour soigner leur image et l’environnement est un thème phare dans le contexte 
actuel. Il y a enfin une différence par rapport au fonctionnement du partenariat : l’entreprise 
implique, par exemple, beaucoup d’intervenants, ce qui ralentit l’action alors que pour des 
plus petites structures comme une famille, les décisions se prennent plus rapidement.  
 
 
Les discussions après les deux présentations de la DDC ont principalement mis le doigt sur 
la nécessité de développer une éducation de qualité (avec notamment plus d’efforts pour la 
formation des enseignants) ainsi qu’un environnement macro-économique favorable. 
Plusieurs intervenants ont fait part de leurs inquiétudes face à la crise alimentaire actuelle 
qui a des répercussions directes sur l’éducation.  
A été également soulevée la question d’un nécessaire débat avec l’ensemble des acteurs 
agissant dans les domaines qui nous intéressent pour faire face aux échecs des politiques 
éducatives et plus généralement de coopération internationale : Une réflexion sur les 
stratégies à adopter et les enjeux de gouvernance n’est-elle pas plus cruciale qu’une 
augmentation de l’aide ?  
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PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 
Inégalités d’accès à l’éducation et pauvreté au Vietnam 
Marie-France Lange (Institut de recherche pour le développement) 
Discutant : Alexandre Freire Dormeier (IHEID) 
 
 
En présentant les résultats d’un projet de recherche au Vietnam, Marie-France Lange a mis 
en évidence l’intérêt d’une approche par le bas, c’est-à-dire qualitative et microsociale, pour 
appréhender les problématiques de la pauvreté et des inégalités d’accès en matière 
d’éducation. Une telle approche permet en effet de mieux comprendre pourquoi il subsiste 
des exclus de l’éducation en dépit des politiques mises en place pour généraliser l’éducation 
et réduire la pauvreté. Cette minorité qui reste en marge est la plus difficile à atteindre alors 
que les Etats (par exemple, en Afrique) peuvent plus facilement afficher de grands progrès 
en passant de 30 à 70 % de scolarisation.  Au Vietnam, il existe d’abord une contrainte 
financière : Du fait que l’éducation ne soit pas gratuite au nom de la responsabilisation des 
populations et qu’elle implique en plus un certain nombre de coûts indirects, les inégalités 
éducatives s’accroissent, par rapport à l’accès à l’école ou à la qualité de l’éducation reçue. 
Le système d’aide est insuffisant pour que tous les enfants les plus défavorisés aient accès à 
l’école (particulièrement au niveau préscolaire), ainsi qu’aux activités éducatives 
supplémentaires qui doivent se payer. De plus, les frais de scolarité encouragent le travail 
des enfants, alors que ce dernier est déjà un facteur d’échec scolaire pour les enfants les 
plus pauvres qui sont obligés d’aider financièrement leur famille. Paradoxalement, certaines 
mesures d’aide aux pauvres comme l’attribution de logement ont un effet pervers en 
induisant de nouveaux coûts que les plus pauvres, enfants compris, doivent prendre en 
charge. Ceci illustre bien les limites des approches sectorielles dans la lutte contre la 
pauvreté. Un autre exemple apporté a été celui des contraintes physiques par rapport à 
l’accès à l’éducation : Malgré une offre éducative existante, l’absence d’infrastructures 
routières suffisantes peut constituer un obstacle pour la scolarisation. Là encore, il est 
nécessaire de voir au-delà du secteur de l’éducation car il n’est pas autonome. Ainsi, outre la 
nécessaire amélioration des modalités d’aide en faveur de la scolarisation des enfants des 
familles les plus pauvres, Marie-France Lange a montré qu’il fallait faire attention plus 
généralement au développement local, en plus de l’environnement macro-économique. Elle 
a également proposé un recentrage des politiques sur le « sujet » et non « l’objet » de la 
pauvreté, via une approche par le droit plutôt qu’une vision utilitariste de l’éducation. Dans 
cette approche, les droits des plus pauvres doivent être envisagés comme interdépendants 
(éducation, santé, infrastructures, alimentation, logement, emploi, crédit...).  
 
 
Alexandre Freire a complété l’analyse de Marie-France Lange en soulignant qu’au Vietnam, 
l’Etat privilégie le primaire laissant les autres niveaux à d’autres acteurs. Depuis 1994, le 
pays est ainsi devenu un « laboratoire » pour les acteurs de la coopération internationale qui 
sont très nombreux et qui ont multiplié des interventions sans coordination. Cependant, le 
secteur de l’éducation reçoit une fraction mineure de l’Aide Publique au Développement et 
un faible pourcentage de pauvres (20 % au maximum) en bénéficie. Des catégories 
vulnérables, comme les migrants non enregistrés, en sont exclues.  
 
 
Après ces interventions, les questions ont concerné en premier lieu l’influence que peut avoir 
la recherche dans l’élaboration des politiques. La présentation des études des chercheurs 
auprès des autorités politiques peut jouer un rôle. Mais la recherche n’est pas dans une 
logique de planification. Par ailleurs, des participants ont précisé que, sur ce même point, les 
ONG n’avaient que très peu d’influence sur les politiques. 
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PERSPECTIVES D’ACTEURS NON-GOUVERNEMENTAUX 
Table ronde : « Quelles stratégies et quels partenariats pour l’éducation et la 
formation comme instruments de lutte contre la pauvreté, les inégalités et 
l’exclusion ? » 
Modératrice : Clementina Acedo 
Intervenants : Markus Kupper (Swisscontact), Carlo Santarelli (Enfants du Monde/Réseau 
Suisse des partenaires pour l’éducation), Jean-Daniel Peterschmitt (DM-échange et 
mission), Andrea Zaninetti (Genilem du Monde), Bianca Therese Guarino (Fondation 
STMicroelectronics), Christian Frutiger (Nestlé) 
 
 
Cette table ronde qui présentait les perspectives d’acteurs non gouvernementaux a été 
modérée par la directrice du BIE, Clementina Acedo, qui a d’abord demandé à chaque 
intervenant de présenter brièvement leur organisation et de mettre en avant trois points qui 
leur semblaient importants concernant le thème abordé dans l’atelier. 
 

o Nestlé agit dans le domaine de l’éducation au profit de trois types de population liés à 
l’entreprise : les employés, notamment à travers la formation continue ou le soutien 
financier pour l’accès à l’éducation de leur famille, les fournisseurs qui reçoivent une 
formation pour améliorer leur production tout en respectant l’environnement, et les 
consommateurs qui sont sensibilisés aux questions de nutrition. Cette action est à 
mettre en relation avec la volonté de la multinationale d’être socialement responsable 
en « créant de la valeur partagée », c'est-à-dire, l’entreprise cherche à investir dans 
long terme en s’assurant que ses activités bénéficient non seulement à ses 
actionnaires, mais également à la société, dans laquelle elle opère. Selon Christian 
Frutiger, la communication entre les différents acteurs de la coopération 
internationale est insuffisante, d’où la nécessité d’un décloisonnement. Il a estimé, 
par ailleurs, que les partenariats publics-privés peuvent être une solution parmi 
d’autres mais à condition de répondre aux intérêts de chaque partenaire. Sans 
intérêt, une entreprise n’investit pas durablement. 

 
o Genilem du Monde est une association à but non lucratif offrant un soutien et des 

activités de formation pour des individus qui souhaitent créer leur entreprise et 
proposent un projet innovant en Afrique du Nord et de l’Ouest (Algérie, Mali, Burkina 
Faso). Ce « coaching » est basé sur une méthodologie qui a fait ses preuves en 
Suisse depuis plus de 12 ans. Le microcrédit ne fait pas partie des activités de 
l’association, mais des partenariats avec des structures de financement sont dans 
certains cas envisagés . Chaque entreprise créée doit être autonome au bout de trois 
ans. Les propositions de son directeur vont dans le sens d’une augmentation du 
nombre d’acteurs impliqués dans la création d’entreprise, en favorisant la formation 
plutôt que l’aide financière. D’après lui, l’entreprenariat est important pour le 
développement des pays, qui vont produire davantage localement plutôt qu’importer. 
Enfin, Andrea Zaninetti considère que le secteur informel doit aller vers une 
formalisation, grâce à un coaching approprié. 

 
o STMicroelectronics, qui travaille notamment dans les microprocesseurs, souhaite, à 

travers sa fondation, réduire la fracture digitale. Selon sa représentante, l’accent doit 
être mis sur les NTIC qui peuvent permettre l’empowerment et réduire les inégalités. 
Des cours d’informatique sont donc donnés par les employés de l’entreprise dans le 
monde. 40 000 bénéficiaires sont formés dès l’âge de 11 ans dans 13 pays depuis 
2003. Bianca Therese Guarino  a indiqué que plus de soutien aux NTIC est 
nécessaire dans notre monde moderne et que plus d’acteurs doivent s’impliquer dans 
ce secteur, notamment les entreprises. Elle a évoqué notamment l’Alliance Globale 
des Nations Unies pour les NTIC et le développement, à laquelle participent 
beaucoup d’acteurs du secteur privé comme STMicroelectronics. 
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o Le représentant de Swisscontact a mis en avant la notion de « croissance pro-

pauvre » qui implique un soutien aux secteurs qui ont un fort potentiel et impliquent 
les pauvres. L’organisation a donc pour objectif d’appuyer un développement de 
compétences pertinentes et adaptées aux besoins du marché du travail, pour 
permettre aux pauvres (les jeunes sans emploi en particulier) d’accéder à l’emploi et 
au revenu. Pour finir, Markus Kupper a stipulé que le secteur privé doit être impliqué 
dans toute initiative de développement de compétences.  

 
o Carlo Santarelli, représentant d’Enfants du Monde et du Réseau suisse des 

partenaires pour l’éducation, a rappelé que son ONG s’intéresse en priorité à la 
qualité de l’éducation, à travers notamment le développement d’approches 
pédagogiques novatrices. Il a regretté le manque d’échange entre les différents 
acteurs impliqués dans le domaine de l’éducation et souligné que le Réseau a pour 
mission d’y remédier en favorisant le partage d’expérience au niveau de l’éducation 
de base dans des pays dits du Sud et de l’Est. Parmi les points importants à relever 
de l’intervention de Carlo Santarelli, il y a d’abord le fait que l’éducation doit être 
considérée comme un bien public et un droit humain. Elle relève donc de la 
responsabilité de l’Etat et les ONG ne doivent pas remplacer ce dernier, même si 
elles peuvent collaborer avec l’Etat. Les partenariats et l’engagement du secteur 
privé peuvent être bénéfiques si chacun apporte ses compétences particulières, 
d’une manière coordonnée et que le secteur privé n’intervienne pas uniquement pour 
répondre à ses propres intérêts. Ensuite, Carlo Santarelli a insisté sur l’idée que 
l’éducation est un moyen qui sert à l’insertion socio-économique, mais aussi une fin 
en soi car elle contribue au développement de la personne et au renforcement de ses 
moyens d’agir (empowerment). Il a précisé toutefois que l’éducation est une condition 
nécessaire mais non suffisante et que d’autres conditions, comme l’emploi et le 
développement d’opportunités économiques notamment, sont indispensables. Enfin, 
il a proposé que plus d’attention soit portée à l’enseignement-apprentissage, et en 
particulier à la formation des enseignants, pour améliorer la qualité de l’éducation.  

 
o Le représentant de DM-échange et mission, organisation créée en 1963 pour 

coordonner les actions des Eglises réformées de Suisse Romande dans les pays du 
Sud, a expliqué que l’école à Madagascar est en partie liée à l’histoire des Eglises et 
des missions. En effet, chaque création de paroisse s’accompagnait de l’ouverture 
d’une école. Lorsque ces écoles ont été transférées au secteur public lors de 
l’avènement du gouvernement marxiste, la qualité de l’éducation s’est détérioré. A 
présent, les écoles religieuses se développent à nouveau. Les activités de DM-
échange et mission se concentrent sur la réhabilitation d’infrastructures, la formation 
pédagogique des enseignants, le renforcement de la capacité de gestion des 
établissements et l’accompagnement des élèves dans le domaine social et spirituel. 
Jean-Daniel Peterschmitt a dénoncé la concurrence entre les structures privées et la 
faible concertation avec les pouvoirs publics, ainsi que le manque de clarification 
concernant les tâches et responsabilités de chacun. Il s’est prononcé en faveur d’un 
décloisonnement entre différents acteurs, avec un partage d’expérience et plus de 
collaboration dans leurs activités. 

 
Ces différentes présentations ont été suivies d’une discussion sur le rôle des différents 
acteurs et leurs différences. Plusieurs participants ont évoqué l’impact négatif de certains 
acteurs, comme les entreprises, fondations et organisations multilatérales. Le risque que le 
privé oriente les politiques éducatives à la place de l’Etat a fait l’objet d’un court débat. Un 
dernier point soulevé à plusieurs reprises a été celui des besoins locaux qui doivent être pris 
en compte dans toute intervention. 
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SYNTHESE DE L’ATELIER 
Abdeljalil Akkari (Université de Genève) 

 
 
Le texte qui suit est la retranscription de l’intervention d’Abdeljalil Akkari. 
 
Remarques préliminaires 
La tonalité des débats était surprenante : l’impression de consensus, de pragmatisme avec 
des débats surtout techniques s’est fait ressentir. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas 
implicitement des débats idéologiques. Alors que sur beaucoup d’éléments, il n’y a vraiment 
pas de consensus comme cela a été montré avec l’exemple donné d’une petite équipe de la 
Banque mondiale. Par ailleurs, on peut se demander si tout le monde a intérêt à ce que 
l’éducation dans les pays du Sud s’améliore. Si l’éducation s’améliorerait comme c’est le cas 
en Chine, les pays du Nord n’auraient alors plus d’avantages comparatifs. La société de la 
connaissance constitue en effet l’avantage comparatif de la Suisse, elle n’a pas de matière 
première. Cette provocation vise à montrer qu’il faut bien mettre la question de l’éducation 
dans les pays du Sud dans le cadre de rapports inégalitaires entre le Sud et le Nord. 
 
 
Revue des présentations 
Dans les perspectives de la coopération suisse, on est passé de thématiques plutôt 
humanistes en termes d’épanouissement par l’éducation, valorisant des expériences 
positives et innovantes au niveau des groupes cibles, à des thématiques où l’éducation est 
un service orienté sur la demande de l’économie dans lequel on devient performant.  Est 
apparue la tension entre la logique des acteurs de la coopération qui veulent faire des 
actions pragmatiques, qui se voient, concrètes, et la logique de grande vision du système 
éducatif. L’expérience de la DDC est intéressante dans la mesure où même si on ne peut 
pas changer la politique éducative au Mali ou au Burkina Faso, on peut faire des choses 
localement qui permettent de dire finalement qu’on peut sortir de la vision séparée des 
secteurs de l’éducation. La question de la décentralisation a d’ailleurs été évoquée dans les 
débats. Elle est considérée comme une nécessité, mais dans la mesure où l’Etat joue un rôle 
de régulateur. Et ce dernier point correspond à l’un des consensus le plus important de la 
journée.  
 
De Sobhi Tawil, une chose est à retenir, c’est la nécessité de s’intéresser à la post-
alphabétisation. On oublie souvent que beaucoup d’analphabètes ont déjà fréquenté l’école. 
Cette thématique n’est pas assez traitée. Le représentant de l’UNESCO a dit également qu’il 
fallait peut-être mieux répartir les rôles : aux ONG et au bilatéral, les secteurs spécialisés ; 
aux grandes agences multilatérales, la cohérence d’ensemble du système éducatif. Cette 
vision est à nuancer, notamment si l’on reprend le débat sur les manuels scolaires. Sont-ils 
un problème de « local accountability » ou de redevabilité nationale ? Ce sont les deux 
choses à la fois.  
 
L’exemple du SSACI, présenté par Peter Tschumi, montre que des entreprises globales se 
sont intéressées à l’Afrique du Sud et ont peut-être voulu solder un passif politique avec ce 
pays-là, et donc ils ont essayé de faire dans la formation de professeurs. Ce n’est pas le 
même type de valeurs qui sont sous-jacentes dans un projet d’alphabétisation de femmes, 
que dans un projet de Nestlé qui essaie de trouver une main d’œuvre bien qualifiée. Des 
complémentarités sont pourtant nécessaires dans certains pays du Sud, comme le 
Bangladesh. D’autres acteurs que l’Etat doivent intervenir dans le système éducatif. 
D’ailleurs, une discussion a permis de montrer qu’il existait une multitude d’acteurs agissant 
de ce domaine : la famille, l’Eglise, etc. 
 
L’intervention sur l’inégalité d’accès au Vietnam était pertinente dans la mesure où on voyait 
qu’il était difficile d’atteindre une infime partie de la population. On retient la métaphore 
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intéressante du marathon : on se rend compte que c’est le dernier quart d’heure le plus 
difficile à parcourir.  
 
Est ensuite apparu un débat sur le droit à l’éducation garanti par une autorité publique, voire 
par les constitutions, d’une part, et l’éducation comme une vision utilitaire, mais aussi 
pertinente (création d’opportunités d’emploi), d’autre part. Cela nous conduit à réfléchir à 
jusqu’où l’Etat peut agir dans le domaine de l’éducation et de la formation, notamment dans 
les pays du Sud.  
 
La question du rôle de la recherche a été également soulevée. Nous pouvons retenir les 
quelques points suivants. Tout d’abord, les statistiques sont très importantes en matière 
d’éducation mais c’est une photographie qui, pour les chercheurs qui vont sur le terrain, ne 
correspond pas du tout à ce qu’ils voient. Et donc l’idée de faire des recherches qualitatives, 
de revenir aux acteurs. Souvent ces derniers nous réveillent sur des aspects qu’on a sous-
estimés, comme, par exemple, la présence d’eau courante, de toilettes dans l’école, 
d’infrastructures, de routes, etc. La nécessité d’associer des experts, des chercheurs de 
l’extérieur et des chercheurs locaux a été rappelée. Par ailleurs, il ne faut pas céder à 
l’académisme et mettre en avant toutes sortes d’initiatives comme la diffusion de supports, 
etc. Enfin, la question de savoir si la recherche a de l’influence, si elle peut jouer un rôle 
dans l’élaboration des politiques éducatives. Le temps du chercheur n’est pas le même que 
le temps du coopérant. Le coopérant, il est dans le court, le moyen terme. Le chercheur est 
plutôt dans le long terme. Il n’est pas sûr que l’on trouve toujours des moyens de collaborer. 
La raison principale de la recherche est la création de connaissances, et pas 
nécessairement la création d’actions. Sur certains projets, la possibilité de collaborer est 
néanmoins envisageable. 
 
La table ronde sur les perspectives d’acteurs non gouvernementaux a principalement laissé 
l’impression que les initiatives sont internes à chaque acteur, c’est-à-dire qui ne s’intéresse 
pas à financer l’éducation en-dehors de ses priorités. Il est d’ailleurs regrettable qu’il n’y ait 
pas eu de question sur le rôle de l’éducation dans cette réflexion. Seul le secteur privé peut-il 
soutenir le développement ? Sur ces points, tout le monde n’est pas d’accord.  
Tout se passe en effet comme si le paysage scolaire mondial allait donner la chose 
suivante : il y a un système éducatif à plusieurs vitesses avec la qualité dans le privé et la 
médiocrité dans le public. Mais à l’intérieur du privé, il y a aussi plusieurs vitesses. 

 
 

Conclusions 
Les points de vue des acteurs dans la coopération et l’éducation dans les pays du Sud 
étaient riches et diversifiés. D’ailleurs, l’un des objectifs du NORRAG, c’est la mise en 
réseau. Cependant, nous pouvons travailler sur des objets communs jusqu’à un certain point 
parce que nous n’avons pas, tous, les mêmes priorités conceptuelles et terminologiques.  
 
 
Regrets 
Tout d’abord, les chercheurs du Sud, qui sont pourtant très créatifs sur ces questions, étaient 
quasi absents de l’atelier. Ensuite, nous aurions besoin d’un atelier pour discuter de la 
pertinence de la forme scolaire, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud. L’école a très peu 
de sens. L’exemple même de la Suisse peut être parlant à ce niveau. 
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Annexe 1 – Programme 
 
 
 
 
9:30   Accueil des participants 
 
10:15-10:30  Introduction à l’atelier 

Michel Carton, Kenneth King et Thibaut Lauwerier (NORRAG)  
 
 
PERSPECTIVES DE LA COOPERATION BILATERALE SUISSE 

 
10:30-11:00 Education, formation, pauvreté et inégalités dans la politique de 

coopération suisse pour le développement 
Mary-Luce Fiaux Niada (DDC) 

 Discutant: Sobhi Tawil (UNESCO) 
 
11:00-11:20 Discussion 
 
11:20-11:50 Les expériences de la DDC en matière de partenariats public-privé 

pour l’éducation et la formation : l’exemple du SSACI pour la 
promotion du développement de compétences professionnelles et 
l’emploi des jeunes en Afrique du Sud 
Peter Tschumi (DDC) 

   Discutant: Maurice Machenbaum (Wise) 
 
11:50-12:10  Discussion 

 
12:10 – 13:30  Déjeuner 
 
 

PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 
 
13:30-14:00 Inégalités d’accès à l’éducation et pauvreté au Vietnam 

  Marie-France Lange (Institut de Recherche pour le Développement) 
   Discutant: Alexandre Freire Dormeier (IHEID) 
 
14:00 – 14:30  Discussion 
 
 
14:30- 15:00  Pause café 
 
 
15:00-16:30 PERSPECTIVES D’ACTEURS NON-GOUVERNEMENTAUX 

Table ronde : « Quelles stratégies et quels partenariats pour 
l’éducation et la formation comme instruments de lutte contre 
pauvreté, inégalités et exclusion ? » 
Modératrice :  Clementina Acedo (UNESCO-BIE) 
Intervenants :  - Markus Kupper (Swisscontact) 

- Carlo Santarelli (Enfants du Monde/Réseau Suisse des 
partenaires pour l’éducation) 
- Jean-Daniel Peterschmitt (DM-échange et mission) 

   - Andrea Zaninetti (Genilem du Monde) 
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- Bianca Therese Guarino (Fondation 
STMicroelectronics) 
- Christian Frutiger (Nestlé) 

 
 

16:30 -17:00  Discussion  

 

17:00-17:15  SYNTHESE DE L’ATELIER 
Abdeljalil Akkari (Université de Genève) 
 

17:15 – 17:30 Conclusion 
Michel Carton, Stéphanie Langstaff et Kenneth King (NORRAG) 
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Annexe 2 – Liste des participants 
 
 
 

Nom Prénom Institution 
Acedo Clementina BIE 
Ag Muphtah Elmehdi BIE 
Akkari Abdeljalil  Univ. de Genève  
Alonso Maria-Jesus Solidarité internationale - Genève  
Armanet Anaïs Institut Européen 
Assiene Christian Caritas Genève 
Bachmann Carine CIMERA 
Bayala Parfait EDiAL - PES/Burkina Livres 
Bauer Stéphanie FAPSE 
Bores de Oliveira Rogeiro Carlos IHEID 
Boubaker  Jobeir - 
Buckup Sebastian BIT  
Bundra Katherine FICR  
Bunzemeier Constanze Enfants du Monde 
Byll-Cataria Ahlin DDC  
Cardinal Marie-Eve - 
Carrat Marianne DIP 
Carton Michel IHEID/NORRAG 
Cervantes Dario IHEID 
Chamel Jean IHEID 
Charmillot Maryvonne FAPSE 
Corboz Juliane Fondation Coop. pédagogique en Afrique 
De Castro Philippe BIE  
De Goumoëns Claire Enfants du Monde 
Devevey Guigone Aide et Action 
Dianor Ousmane AccEd 
Diouf Pape IHEID 
Fiaux Niada Mary-Luce DDC  
Freire Dormeier Alexandre IHEID 
Frutiger Christian P. Nestlé 
Gajardo Anahy Univ. de Genève  
Garcia Sylvia IHEID 
Gerber-Graber Giuditta Ecole CAP 
Gerelle Eric SocialRe 
Giovanetti Solange IHEID 
Godoy Juan Carlos Terre des Hommes Suisse 
Gold Ewald GTZ 
Grossen Béatrice Solidarité internationale - Genève  
Guarino Bianca Therese STMicroelectronics Foundation 
Gueye  Ibrahima IHEID 
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Hakizimana Joël IHEID 
Hirsig Nathalie Traductrice 
Hofmann Christine BIT  
Iriarte Sergio IHEID 
Jacquet Lionel IHEID 
Jeon Shinyoung IHEID 
Kaboré Siprien IHEID 
King Kenneth NORRAG 
Kupper Markus Swisscontact 
Lange Marie-France IRD 
Langstaff  Stéphanie IHEID/NORRAG 
Lauwerier Thibaut IHEID 
Lilburn Vivienne Aide et Action 
Lullies Constanze Jacobs Foundation 
Machenbaum Maurice Wise 
Mejia Juan IHEID 
Montoya Romani Jorge Psychopédagogue et Sociologue  
Moser Daniel V. PHBern 
Neji-Beaud Jouda IHEID 
Nicolier Felix Syngenta Foundation 
Njalambaya Constantin IHEID 
Ottaviani Carlo STMicroelectronics Foundation 
Peterschmitt Jean-Daniel DM-échange et mission 
Romulus Célia Enfants du Monde 
Ruest Matthias BIE 
Santarelli Carlo Enfants du Monde 
Seghaier Ahmed BIE  
Steier Francis Economiste 
Taront Charlotte FAPSE 
Tawil Sobhi UNESCO 
Thelot Ely CRENEL 
Toledano Karim Eduvision Ltd. 
Tschumi Peter DDC  
Weyer  Frédérique IHEID/NORRAG 
Yakob Kameran IHEID 
Zaninetti Andrea Genilem du Monde 
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Annexe 3 – Sites Internet des organisations représentées 
 
 
 
AccEd 
Association ; accès à l’éducation et à la formation 
www.acced.ch 
 
Aide et action 
www.aide-et-action.ch 
 
BIT/ILO 
www.ilo.org 
 
Bureau International de l’Education (BIE)/International Bureau of Education (IBE) 
www.ibe.unesco.org 
 
CIMERA 
Association ; éducation multilingue et politiques linguistiques 
www.cimera.org 
 
Direction du Développement et de la coopération suisse (DDC)/Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) 
www.deza.ch 
 
DM-échange et mission 
Organisation religieuse ; projets de mission, de formation et de développement 
communautaire 
www.dmr.ch 
 
Eduvision Ltd. 
E-learning 
www.eduvision.ch 
 
Enfants du Monde 
www.edm.ch 
 
Genilem du Monde 
Association ; formation à l’entreprenariat 
http://www.genilemdumonde.org 
 
Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) 
www.graduateinstitute.ch 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
www.ird.fr 
 
Jacobs Foundation 
Fondation ; développement ; jeunesse 
www.jacobsfoundation.org 
 
Nestlé 
www.nestle.com/SharedValueCSR 
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NORRAG 
www.norrag.org 
 
PHBern 
Ecole supérieure pédagogique 
www.phbern.ch 
 
SocialRe 
Recherche ; microassurance en santé 
www.socialre.org 
 
STMicroelectronics Foundation 
Computer literacy 
www.stfoundation.org 
 
Syngenta Foundation 
Agriculture soutenable 
www.syngentafoundation.org 
 
Swisscontact 
www.swisscontact.ch 
 
Une école pour le Togo 
Association ; promotion de projets éducatifs de qualité et de développement durable 
www.ecole-togo.ch 
 
UNESCO 
www.unesco.org 
 
Université de Genève/University of Geneva 
www.unige.ch 
 
Wise 
Conseillers en philanthropie 
www.wise.net 


