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LA LETTRE DU NORRAG n°37 
 

L’ÉDUCATION ET LA FORMATION POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ ? 
UN RAPPORT D’ÉVALUATION 

 
 
La communauté internationale s’intéresse largement au potentiel de l’éducation et de la 
formation et s’engage à rompre le cycle de la pauvreté. Cette aspiration est motivée par les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement ainsi que par l’agenda de l’Education pour 
tous. Pour des raisons similaires, l’éducation est souvent incluse dans les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté. Bien entendu, cela dépend beaucoup du type 
d’accès qu’ont les pauvres aux systèmes d’éducation et de formation, la qualité qu’ils y 
trouvent, et comment ils peuvent ensuite s’insérer dans le marché du travail. Les pauvres 
n’ont pas besoin de beaucoup de recherches pour connaître la valeur de cinq ans d’éducation 
de mauvaise qualité, ni du potentiel sur le marché du travail d’un centre communautaire de 
formation de compétences sous-financé, avec des professeurs absents. Mais qu’en est-il des 
succès ? Quel rôle l’éducation a-t-elle joué un rôle en Asie, et spécialement en Chine, en 
sortant des milliers de personnes de la pauvreté ? Quelles autres conditions politiques ou 
économiques doivent être en place pour que l’éducation et la formation soient efficaces ? 
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ÉDITORIAL 

 
Kenneth King 

 
 
Ce numéro est consacré au thème de l’éducation et de la pauvreté, et également aux 
compétences et la pauvreté. Il devrait offrir au lectorat un panorama riche des débats 
sur ce sujet. Il est difficile de synthétiser la variété de ce que nos membres et nos 
contributeurs ont écrit. L’ampleur est énorme ; des écoles maternelles et la 
reproduction de la pauvreté au rôle des compétences dans la réduction de la 
pauvreté, aux universités et aux campagnes pour l’alphabétisation. 
 
Nous informons également le lecteur des derniers travaux publiés sur le sujet, et 
aussi des projets des trois nouveaux consortiums financés par DFID qui examineront 
l’accès, la qualité et les résultats dans l’éducation au niveau international. Tous ces 
consortiums travaillent, bien entendu, dans le Nord comme dans le Sud, et, le hasard 
faisant bien les choses, tous travaillent au Ghana. C’est pour cette raison qu’un 
centre de recherche spécialisé sur l’éducation de base y est développé en ce 
moment. 
 
Ce numéro spécial de La Lettre du NORRAG montre également le fait que lors de la 
récente Conférence d’Oxford en septembre 2005, un symposium entier a été dédié, 
tout au long de la conférence, à l’analyse de l’éducation et de la formation pour sortir 
de la pauvreté. Cette section était organisée par Pauline Rose et Kenneth King. Nous 
avons inclus de nombreux arguments résumés (revus) de ce symposium. 
 
Ce numéro est édité en Chine ; dès lors, il convient d’interroger nos collègues chinois 
sur ce qu’ils pensent quant aux leçons qui peuvent être tirées ici du fait de former 
des milliers de personnes pour sortir de la pauvreté. 
 
À partir du numéro 36, beaucoup d’entre nous, impliqués au cœur de l’organisation 
du NORRAG, avons réfléchi intensément sur la capacité du NORRAG de faire parvenir 
nos messages plus efficacement à l’arène politique et universitaire. Nous avons tiré la 
conclusion qu’on peut contribuer de manière considérable à ce processus en ayant 
des notes de synthèse (policy briefs) courtes et précises. Nous avons fait un premier 
essai avec le numéro 36 qui se trouve sur notre site internet. Néanmoins, pour ce 
numéro sur l’éducation pour sortir de la pauvreté, nous essaierons d’en avoir un 
résumé sommaire à côté de ces nombreuses pages sur notre site internet. Nous vous 
informerons quand nous le ferons. 
 
Il s’entend que nous sommes conscients des dangers de chercher à trop résumer les 
choses. Trop résumer compromet la complexité nécessaire de la réalité. Nous 
connaissons tous la phrase célèbre trop résumée : « Quatre ans d’éducation font une 
différence dans la productivité agricole ». Rien de tel n’a été dit par les trois 
chercheurs qui ont fait le travail à l’époque, au début des années 1980 ! Et la même 
chose sera vraie pour ce numéro. Il n’y a pas un seul message, par exemple, sur la 
Chine, sur l’Inde ou même sur le Ghana. Il existe une pluralité d’Indes, de Chines et de 
Ghanas. 
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Néanmoins, nous essaierons de produire une note de synthèse (policy briefs) pour ce 
numéro. 
 
Une deuxième chose que nous ferons à partir d’aujourd’hui est d’encourager plus 
d’engagement au niveau national par les membres du NORRAG. Grâce à l’accès 
gratuit au site internet, le nombre de membres du NORRAG a augmenté rapidement. 
Au lieu d’une poignée de personnes dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Ghana, 
les Pays-Bas ou la Suisse, il y en a maintenant 20, 30 ou 40. C’est pourquoi nous 
avons demandé à deux ou trois personnes de devenir des « catalyseurs » à un niveau 
national pour représenter le NORRAG et LA LETTRE DU NORRAG auprès des 
communautés académiques et politiques. Nous organiserons une série de rencontres 
autour de ce concept. En commençant avec la Chine le 25 mai, et ensuite le Ghana 
en juillet, et le Royaume-Uni en septembre, il y aura des rencontres pour discuter de 
la diffusion et de l’interaction des politiques au niveau national. Bien entendu, s’il n’y 
a pas de personnes s’occupant de politiques et membres du NORRAG, cela ne 
fonctionnera pas. Cependant, pour la majorité des pays, il semble y en avoir. Le défi 
est beaucoup plus de s’engager avec eux. 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue de Gerrit Holtland au NORRAG. Il est basé à 
NUFFIC mais a commencé à réfléchir sur la meilleure manière d’aborder cette question 
d’accès aux politiques. Nous aimerions également souhaiter la bienvenue à Robert 
Palmer qui deviendra assistant pour le développement du NORRAG, suivant Barbara 
Trudell. Les noms de quelques-uns des coordinateurs nationaux sont mentionnés plus 
loin.  
 
Nous aimerions également signaler la mort de Phil Coombs. Peu d’entre nous ne 
connaissent pas son livre World Crisis in Education, ou ne se sont pas encore 
familiarisés avec sa ré-conceptualisation de l’éducation formelle, non formelle et 
informelle. Il était le premier directeur de l’IIPE. Il convient aussi d’informer ici de 
l’arrivée du nouveau Directeur, Mark Bray. Nous lui souhaitons tout de bon dans cet 
institut créé et lancé par Phil. 
 
 
Kenneth King 
Hong Kong 
26 mai 2006 
 
 

0-0-0-0 
 

Phil ip H. Coombs : un acteur du changement 
Par John Hall, ancien membre de l’équipe IIPE 

johnhall@club-internet.fr  
 

Philip H. Coombs, décédé à l’âge de 90 ans le 15 février 2006 dans sa maison au 
Connecticut aux Etats-Unis, eut un effet profond sur le développement éducatif à 
travers le monde, en particulier dans les pays en voie de développement.  
 
Formé à l’université Amherst College et ensuite à l’université de Chicago, Philip 
Coombs a d’abord travaillé en tant qu’économiste à différents endroits, avant de 
rejoindre la Fondation Ford à New York en 1952 en tant que directeur de recherche 
pour le fonds de promotion de l’éducation (Fund for the Advancement of Education) 
et également en tant que directeur de programme pour la division éducative de la 
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fondation. Durant ses huit ans à la fondation Ford, il se forgea une réputation solide 
grâce à sa pensée et sa conception novatrices des choses, amplement illustrée par 
son enthousiasme pour de nombreux projets hautement originaux.  
 
En mars 1961, Philip Coombs accepta un nouveau défi; le président John F. Kennedy 
lui demanda de rejoindre son administration et Coombs devint la première personne à 
recevoir le titre de secrétaire d’Etat adjoint pour les affaires éducatives et culturelles 
(Assistant Secretary of State for Educational and Cultural Affairs). Alors qu’il 
s’installait dans sa nouvelle fonction, deux rencontres en 1961 eurent une grande 
influence sur lui. Premièrement, Coombs était président de la délégation 
d’observation des Etats-Unis à la Conférence des Etats africains sur le développement 
de l’Education en Afrique, organisée par l’UNESCO et la Commission économique pour 
l’Afrique des Nations Unies, à Addis Ababa en Ethiopie, du 15 au 25 mai 1961. La 
conférence fut un jalon dans l’évolution du programme de l’éducation de l’UNESCO en 
Afrique. Deuxièmement, Coombs servit d’hôte officiel et présida la plupart des 
sessions de la conférence internationale de l’OCDE sur la croissance économique et 
l’investissement dans l’éducation, qui s’est tenue à Washington du16 au 20 octobre 
1961. La conférence marqua la première fois que d’éminents économistes 
occidentaux, y compris des économistes du sommet du gouvernement, déclaraient 
publiquement à l’unisson que l’éducation n’était pas un simple bien de consommation 
mais un investissement essentiel pour le développement national économique (et 
social) dans tous les pays, riches ou pauvres. La conférence souligna également la 
nécessité que la planification rationnelle de l’éducation assure l’allocation efficace et 
effective et l’utilisation des ressources d’éducation rares.  
 
Coombs reprit les idées glanées de ces conférences à son bureau de l’administration 
Kennedy. Néanmoins, il découvrit bientôt que ses prières à ses collègues pour 
l’obtention de fonds additionnels réservés pour l’éducation et un plus grand accent 
sur l’éducation et le développement humain dans le programme d’aide étrangère de 
Kennedy tombaient sur la sourde oreille. Coombs démissionna du poste après 
seulement 14 mois, le 4 juin 1962, en disant que les obstacles bureaucratiques et la 
pénurie des fonds avaient entravé la mission éducative du département.  
 
Des plans pour un nouvel inst itut : l’ I IPE 
Pendant ce temps, Philip Coombs était devenu membre d’un petit comité de 
consultation pour conseiller l’UNESCO sur les possibilités de créer un institut 
spécialisé sur la planification de l’éducation. Coombs apporta une contribution 
significative aux délibérations du comité de consultation: sa vision (et ferme 
conviction) était que pour avoir du succès dans sa tâche proposée d’institution de 
formation et de recherche à l’intérieur de l’UNESCO, le nouvel institut devait adopter 
un modèle « radical », avec une autonomie intellectuelle et un conseil d’administration 
indépendant. Coombs présenta les conclusions du comité à la Conférence générale de 
l’UNESCO de 1962 pour fonder l’institut. La conférence générale accepta la 
recommandation et Coombs reçut l’offre du poste de Directeur. Heureusement, il 
accepta l’offre et l’Institut International pour la planification de l’éducation (IIPE) fut 
créé le 18 avril 1963. 
 
Philip Coombs s’avéra être un choix inspiré pour le poste de directeur. Durant les cinq 
ans où il fut à la barre (1963-68), il lança non seulement le Programme annuel de 
formation de l’IIPE qui est devenu depuis la pierre angulaire des activités de formation 
de l’IIPE (ayant lieu à l’Institut à Paris chaque année au cours des 40 dernières 
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années), mais assura également l’achèvement d’une vaste étendue de projets de 
recherche dans des pays en développement. 
 
Lorsque l’IIPE fut lancé, la plupart des planificateurs d’éducation concentraient leur 
attention sur la manière de fournir les contributions humaines et matérielles exigées 
pour supporter la croissance ayant lieu dans les systèmes éducatifs. Cependant, Philip 
Coombs sentit le besoin d’une vision plus ample de la planification éducative. Il 
pensait que les planificateurs devaient étendre leurs approches au-delà de la 
concentration mécanique sur des projections et des contributions, et au contraire, 
regarder les systèmes d’éducation comme des réseaux dynamiques de parties 
interagissant entre elles. 
 
Coombs développa ce thème à travers deux manifestations importantes. La première 
eut lieu en octobre 1967 à la Conférence internationale sur la crise mondiale de 
l’Education à Williamsburg en Virginie, à laquelle assistèrent 150 dirigeants 
d’éducation de 52 pays. 
 
Coombs y présenta un document-clé qui fut la première analyse critique de l’état des 
systèmes d’éducation de la planète et ce que les leaders mondiaux devaient faire 
pour aborder ces besoins sur une base systématique et globale. Dans ce document, 
Coombs écrivait que « dans de nombreux pays, le processus d’expansion de 
l’éducation qui avait commencé dans les années 1950, associé à l’explosion 
démographique parallèle, avait amené les systèmes d’éducation et la société elle-
même au bord du désastre1 ».  
 
Cependant, la réaction de Coombs fut énergétique et optimiste : il fit un appel pour 
un investissement significatif et une nouvelle attention approfondie aux systèmes 
alternatifs de prestation d’éducation parce que l’éducation avait peu de chances 
d’atteindre suffisamment de personnes pour faciliter le développement économique 
et humain. La planification ne devait plus être confinée à un lot de projections 
techniques : elle était le produit combiné des moyens et des méthodes de mise en 
œuvre. C’est pour cette raison que la planification et la réforme devaient aller de pair. 
Il écrit que « les innovations éducatives ne se produiront pas automatiquement. Et 
même si elles se produisaient automatiquement, elles ne seraient pas assimilées 
rapidement. Pour que la stratégie réussisse, l’innovation doit devenir ce qu’elle n’a 
pas été auparavant. Elle doit devenir un mode de vie pour l’éducation. »2 Une version 
revue de ce document a ensuite été publiée en tant que La crise mondiale de 
l’éducation : analyse de systèmes, un livre publié en dix langues différentes. Ce fut 
l’un des traités d’éducation les plus importants des années 1960, essentiel à 
l’époque et toujours régulièrement cité dans les écrits sur l’éducation, plus de 40 ans 
plus tard.  
 
La deuxième grande manifestation organisée par Philip Coobms fut un symposium en 
juin 1968 sur Les aspects qualitatifs de la planification de l’éducation, en particulier 
dans les pays en développement. Le symposium et le rapport qui en découlèrent ont 
montré être un événement marquant pour l’IIPE. La thèse de Coombs était que la 

                                     
1 Traduction non officielle de : “in many countries, the process of educational expansion that had 
begun in the 1950s, coupled with a parallel demographic explosion, had brought education systems 
and society itself to the brink of desaster” 
2 Traduction non officielle de : “Educational innovations will not come about automatically”. “And 
even if they did, they would not be quickly assimilated. If the strategy is to succeed, innovation must 
become what it has not been before. It must become a way of life for education.” 
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stratégie d’expansion linéaire que la plupart des systèmes d’éducation mondiaux 
poursuivaient à l’époque n’était plus viable et nécessitait urgemment d’être 
remplacée par une stratégie donnant plus d’attention aux aspects qualitatifs. 
Pourtant, pour lui, les aspects qualitatifs couvraient une portée beaucoup plus vaste 
de choses que la « qualité de la salle de classe » dans le sens démodé du terme. Il 
plaidait en faveur d’un style de planification d’éducation plus dynamique et diversifié 
à l’intérieur du cadre d’une stratégie d’innovation et d’adaptation éducatives. Le 
rapport, publié sous le nom de Les Aspects qualitatifs de la planification de 
l’éducation, était le travail de son ami proche et réformateur de l’éducation Clarence 
Beeby, déjà rédacteur en chef de la série à succès de l’IIPE Principes de la 
planification de l’éducation, une série qui continue à paraître aujourd’hui. 
 
D’une manière ou d’une autre, Coombs a également trouvé le temps pour maintenir 
sa fascination pour les nouvelles technologies éducatives et, dans les premières 
années de l’IIPE, lancer un projet de recherche international sur le sujet, dirigé par 
Wilbur Schramm. Le rapport du projet, Coombs étant l’un de ses auteurs, fut publié 
en 1967 sous le titre de The New Media: Memo to Educational Planners. 
 
A l’IIPE, Coombs était un véritable acteur du changement. Sa grande force était 
certainement sa facilité de communication; non en académicien obscur, mais en 
puissant générateur d’idées souvent capable de convertir les personnes à sa manière 
de penser, d’autant plus efficace étant un très grand voyageur et disposant d’un 
énorme réseau d’associés et de collègues autour du monde. Basé à l’IIPE, il était un 
manager très capable, compétent pour obtenir des financements de diverses sources 
pour l’institut, pour persuader le gouvernement français de fournir un nouvel et 
élégant immeuble pour l’IIPE, en accord avec ses spécifications détaillées, et pour 
motiver sa petite équipe régulière et quelques consultants à développer des activités 
de formation spécialisées totalement nouvelles et à produire une grande quantité de 
matériel de formation et de recherche de très grande qualité. Les graines que Philip 
Coombs a semées à Paris dans les années soixante ont grandi aujourd’hui en une 
institution formidable, reconnue comme leader de son champ dans le monde entier.  
 
ICED 
Lorsque le moment vint de quitter l’IIPE (à la fin de 1968), Coombs, en collaboration 
avec son ami James Perkins, a créé le Conseil International pour le développement de 
l’éducation (ICED), à l’origine basé à New York et ensuite au Connecticut. A l’ICED, 
Coombs commença à attirer l’attention des professionnels et des financiers de 
l’éducation formelle sur la vaste étendue des activités éducatives, principalement 
pour adultes, se produisant à l’extérieur des structures formelles de l’éducation. Ils 
mirent en évidence l’importance vitale de telles activités dans l’accélération du 
développement économique et social dans les pays industrialisés et en 
développement et ils inventèrent l’expression d’ « éducation non formelle » pour les 
décrire. Coombs dédia à l’ICED beaucoup de son énergie professionnelle au cours des 
trois dernières décennies de sa vie de travail. 
 
Philip Coombs et Jim Perkins avaient créé une organisation de recherche et de 
consultation s’occupant de sujets de développement de l’éducation et de 
construction de compétences dans des pays en développement. L’ICED vivait des 
subventions d’organismes philanthropiques généreux et des contrats de consultation. 
Au cours de ses dix premières années, l’ICED fit un important travail d’une couverture 
mondiale en ouvrant l’aire de l’éducation non-formelle en faveur du progrès de 
communautés rurales et en explorant la contribution que les universités faisaient au 
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développement. L’un de ses rapports les plus importants fut publié en 1973 sous le 
titre de New Paths to Learning for Rural Children and Youth, un livre qui introduit la 
taxinomie tripartite d’éducation formelle, non-formelle et informelle.  
 

0-0-0-0 
 

L’ÉDUCATION ET LA FORMATION POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ?  
UN EXAMEN DES QUESTIONS  

 
Kenneth King, Hong Kong (et Edimbourg) 

Kenneth.King@ed.ac.uk 
 

Nous savons tous qu’il y a de grandes différences entre les pays, et à 
l’intérieur même de ceux-ci, en termes d’argent dépensé pour chaque étudiant 
(A). Nous savons également que ces différences sont liées au statut 
socioéconomique des étudiants (B) : on dépense plus pour les étudiants 
riches de la ville que pour les étudiants pauvres de la campagne. Etant donné 
que les étudiants riches de la ville ont généralement de meilleurs résultats à 
l’école (C), beaucoup en sont arrivés à la conclusion que, en équilibrant les 
dépenses, il est possible d’égaliser les performances (et donc de réduire 
l’écart des revenus). La conclusion est vraie si A est la cause directe de C, qui 
provoque B. Une autre explication serait que B est à la fois la cause de A et de 
C, au quel cas une augmentation des dépenses n’aura aucun effet sur l’écart 
des revenus. 

 
L’enseignement à tirer du développement économique de ces cinquante 
dernières années est le suivant : une fois que l’éducation a contribué à mettre 
en place des conditions favorables à la croissance, la nature de sa 
contribution change. Dans le cas des Tigres Asiatiques, par exemple, le type 
d’éducation qui a rendu possible le décollage a essentiellement contribué à la 
formation de capital social. Elle était fondée sur des valeurs et des pratiques 
endogènes traditionnelles plutôt que sur les « meilleures pratiques » modernes 
proposées de l’extérieur par les gourous du moment. L’éducation dans les 
pays du « miracle » a encouragé la redistribution équitable des terres et des 
revenus, et le renforcement des valeurs traditionnelles d’autorité verticale, 
plutôt que la reconnaissance de l’excellence individuelle et de la pensée 
créative. Cependant, une fois que le décollage a eu lieu, l’éducation a été 
transformée pour s’adapter aux exigences des nouvelles industries 
émergentes. Cette éducation, qui consacrait plus de temps aux 
mathématiques et aux sciences et moins à l’éducation civique et morale, 
favorisait ainsi la formation de capital humain. Ce sont les pays qui ont atteint 
et maintenu une éducation de masse dans les écoles publiques (c’est-à-dire 
avec un faible taux d’éducation privée), qui ont remporté le plus de succès. 

 
 
Ces paragraphes de Noel McGinn dans le numéro précédent de la Lettre du NORRRAG, 
numéro 36, sont au cœur de nos intérêts et questions dans le numéro présent. 
 

• Que peut-on apprendre de pays où l’éducation paraît avoir joué un rôle crucial 
dans l’effet de levier de leur succès économique actuel ? 
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• L’augmentation de l’aide par les bailleurs de fonds associée à la poursuite des 
OMD et axée sur l’accès à l’éducation et l’amélioration des retombées pour les 
pauvres apportera-elle des résultats? Et peut-elle être soutenue?  

 
• Si les écoles et les systèmes de compétences reflètent des différences 

énormes et croissantes entre les provinces riches et pauvres, les zones 
urbaines et rurales, l’offre privée ou publique, et selon l’ethnicité, quelles 
leçons peut-on tirer pour éviter la systématisation actuelle des inégalités? 

 
• Quel sens a le discours sur les bénéfices de l’éducation dans le cas d’un élève 

pauvre dans une école médiocre avec des enseignants  absents?  
 

• Est-il possible d’offrir de l’éducation de base pour réduire la pauvreté sans 
faire attention aux autres niveaux du système éducatif, et des interventions 
efficaces et durables peuvent-elles avoir lieu sans qu’il n’y ait des 
investissements parallèles dans les secteurs agricole, industriel, de l’emploi ou 
l’environnement macroéconomique plus large? 

 
Apprendre des réussites? Pas si  évident. 
Les leçons de McGinn sur les Tigres Asiatiques (ci-dessus) suggèrent qu’on ne peut 
pas tirer des leçons toutes faites. Si le succès initial était basé sur une éducation 
reflétant des valeurs et des attitudes indigènes, il se peut qu’il n’existe pas de 
systèmes de pensée ou modèles à disposition pouvant facilement être transférés. Si 
les explications essentielles sont implantées dans la culture, et impliquent des 
attitudes clés comme des croyances familiales dans l’efficacité de l’effort et 
d’application individuelle, ou des attitudes envers l’économie à tout prix pour 
l’éducation (et la santé), les explications pour le succès, par exemple, de la Chine 
après la décennie de la Révolution culturelle, peuvent se révéler difficiles. C’est une 
des raisons pour lesquelles nous avons fait de l’analyse de la Chine une part clé de ce 
numéro 37 dans la discussion sur l’éducation pour sortir de la pauvreté. Il semble y 
avoir peu de doutes sur l’existence d’une pluralité de Chines, comme il existe une 
pluralité d’Indes ; donc, le rôle de l’éducation dans la culture majoritaire Han peut être 
très différent dans d’autres ethnies. Là où l’attitude des enseignants, de la famille et 
des élèves envers l’effort et le travail dur se renforcent les uns les autres, il y a un 
fondement extrêmement important sur lequel la planification et la mise en œuvre de 
l’éducation peut être construite.3 De la même manière, la Chine indique toutefois 
l’importance critique des autorités centrales et locales qui prennent sérieusement 
l’obligation de tenir leur parole pour les engagements éducatifs légaux, par exemple 
les neuf ans d’école obligatoire. Par contraste, la « réforme » éducative du haut vers 
le bas au Mexique paraît avoir été noyée ou corrompue dans la bureaucratisation 
(Martin, Lettre n°37). 
 
Il peut s’agir d’un truisme, mais toutes les expériences en provenance de l’extérieur 
doivent convenir à l’histoire, à la culture et aux autres conditions nationales du pays 
destinataire (cf. He, Lettre n°37). 
 
L’intervention des bail leurs de fonds pour cibler les pauvres est-elle 
viable ?  

                                     
3  “Le concept que chacun est éducable, que chacun peut devenir un sage et que chacun est perfectible 
forme l’optimisme de base et le dynamisme envers l’éducation dans la tradition confucéenne,” Lee 
Wing On dans Hayhoe, Lettre n°37 



mai 2006 LETTRE DU NORRAG page 14  
 
Les donateurs externes ont été responsables dans une grande mesure de l’attention 
sur la pauvreté dans l’agenda actuel de développement, dans les Objectifs 
Internationaux de Développement et ensuite dans les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Ils ont aussi cherché à organiser la planification nationale 
autour de la réduction de la pauvreté, en tant que conditionnalité de l’aide, par le 
processus de Stratégies de réduction de la pauvreté (PSRP). Cette architecture 
externe de la planification de la réduction de la pauvreté pour les pays en 
développement dérive de pays donateurs parmi lesquels quelques-uns continuent 
d’avoir de très grandes inégalités entre riches et pauvres dans leur propre société. 
Quoi qu’il en soit, il y a une importante question de recherche sur les circonstances 
dans lesquelles les donateurs peuvent rendre décideurs politiques nationaux plus 
conscients en matière de pauvreté. Le document d’un donateur de mai 2006 dit:  

 
Pour assurer que notre travail en vue des OMD soit correctement orienté vers 
les pauvres, nous aiderons les décideurs à mieux comprendre qui sont les 
pauvres et la nature de leur pauvreté. Nos programmes incluront les 
perspectives des pauvres eux-mêmes. 

 
L’argent des donateurs peut certainement être orienté sur l’amélioration de 
l’inscription en faveur des pauvres dans l’éducation de base, malgré la popularité 
croissante de l’approche sectorielle de la part des agences. Mais l’accès seul est une 
condition insuffisante pour la réduction de la pauvreté.4 Si les enfants des pauvres 
des régions rurales ont accès à plus de 350 000 professeurs remplaçants en Chine 
qui enseignent dans les régions les plus pauvres et éloignées, ou aux 3,5 millions 
para-enseignants dans les états pauvres d’Inde (Santosh, Lettre n°37), alors ils 
entrent dans un environnement très différent des écoles urbaines et rurales à 
subvention privée. Le cursus et l’environnement d’apprentissage des écoles 
auxquelles vont les enfants les plus pauvres d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine, 
dans les villes ou les villages, sont souvent épouvantables. L’argent des donateurs 
peut encourager l’accès, en particulier si ceci permet à l’éducation d’être totalement 
gratuite, mais aucun montant d’un donateur ne retiendra les enfants dans des écoles 
inutiles: « Une des raisons indubitables pourquoi les personnes pauvres ne participent 
pas à l’éducation est qu’elles-mêmes, ou leurs parents, y voient peu de valeur. 
L’éducation n’arrive pas à leur fournir les compétences dont ils pensent qu’elles 
pourraient faire une différence significative dans leur vie ». (Unwin, Lettre n°37). 
 
La question des interventions des bailleurs de fonds dans l’éducation de base devrait 
être : quel poids peuvent-ils avoir au-delà de l’accès ? Les autres facteurs qui 
affectent la qualité de l’école et les résultats effectifs requièrent des interventions 
beaucoup plus profondes et dirigeantes que ce que les bailleurs de fonds peuvent 
mettre en pratique, en particulier s’ils sont fidèles à la rhétorique actuelle sur le fait 
que c’est le pays qui est aux commandes. 
  
L’éducat ion pour la réduction de la pauvreté vs la systémat isation des 
inégalités 
Il y a toujours beaucoup d’optimisme sur l’impact de l’éducation, spécialement dans 
les communautés pauvres. Nous devons certainement reconnaître le pouvoir et le 

                                     
4 « L’accès initial signifie peu à moins qu’il conduise à (i) l’assistance régulière (ii) la 
progression (iii) un apprentissage significatif et (iv) un accès approprié à l’éducation 
post-primaire. » (Lewin, Lettre n°37). 
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potentiel de l’éducation. Elle continue de permettre à des enfants talentueux 
d’échapper à la pauvreté. Mais l’idée que l’éducation – ou la formation de 
compétences – peut en quelque sorte rompre le cycle de privation pour des 
communautés entières de personnes pauvres, doit être examinée de manière 
prudente et critique. Trop souvent, on a tendance à croire que l’éducation est une 
partie du problème de la pauvreté plutôt que sa solution. Le Groupe de travail pour le 
projet du Millénaire sur l’éducation et l’égalité de genre affirme : 
 

Les indications de trop de pays sont que sans une politique conjointe pour le 
contraire, les systèmes éducatifs courants renforcent les inégalités existantes 
au lieu de les compenser : les enfants des riches obtiennent plus d’éducation 
que les enfants des pauvres. … Les systèmes éducatifs peuvent faire partie 
d’un cercle vicieux, enfermant des générations de pauvres. 5 (UN Millennium 
Project 2005: 24) 

 
Des campagnes pour l’éducation gratuite peuvent aider en marge, mais là où la 
composition sociale de l’éducation et de la formation paraît refléter une inégalité 
systématique d’opportunités, il serait naïf d’attendre que le système éducatif seul 
soit le moteur du changement économique, politique et social.  
 
Il existe le danger d’une « édu-centrisation » dans cette réflexion sur l’éducation – 
l’idée que l’éducation peut jouer un rôle plus déterminant dans le changement en 
faveur des pauvres qu’il peut vraisemblablement jouer. La réalité est que les pauvres 
sont souvent dans les écoles les plus médiocres, avec les enseignants les moins bons. 
Pourquoi? Martin (Lettre n°37) affirme que « dans une large mesure, ce sont les 
facteurs extérieurs au système scolaire qui sont à blâmer, principalement la pauvreté, 
l’inégalité, la discrimination contre les pauvres et les minorités ethniques. Ces 
facteurs sont reflétés dans la qualité médiocre des services qui atteignent ces 
populations ». 
 
Quels résultats quand on va dans une école médiocre avec des 
enseignants absents? 
Même s’il y a eu une grande quantité d’écrits sur les « résultats » de différents 
niveaux d’éducation (en général primaire, secondaire, et supérieur), très peu de ce 
débat controversé et changeant autour du niveau ayant les meilleurs « résultats » 
prend en compte l’éventail de la qualité scolaire. Si ceci était fait, cela confirmerait ce 
que n’importe quelle famille pauvre sait : que les chances s’accumulent contre les 
enfants pauvres, dans les écoles les moins bonnes, dans ce qui est en réalité une 
trappe de pauvreté d’éducation. Le discours sur l’éducation primaire ayant les 
meilleurs résultats perd soudain son sens dans un cadre éducatif où « l’éducation 
primaire n’est pas suffisante pour sortir les personnes de la pauvreté par l’emploi, et 
encore, les pauvres ont un accès très restreint à l’éducation post-primaire de quelle 
qualité que ce soit. Les coûts, y compris les frais et d’autres dépenses, constituent 
un grand obstacle direct. » 6(CAS 2006) 

                                     
5 Traduction non officielle de : “The evidence from too many countries is that without a concerted 
policy to the contrary, current education systems reinforce rather than compensate for existing 
inequalities: the children of the rich acquire more education than the children of the poor. … Education 
systems can be part of a vicious cycle, locking out generations of the poor.” (UN Millenium Project 
2005:24) 
6 Traduction non officielle de “primary education is not enough to lift individuals out of poverty 
through employment and yet the poor have very little access to post-primary education of any quality. 
Costs, including fees and other expenses, constitute a major direct barrier” (CAS 2006) 
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Réduire la pauvreté? Les écoles primaires et le système éducatif ne 
peuvent pas le faire tous seuls! 
Notre dernier point sur la relation entre l’éducation et la pauvreté devrait être clair 
maintenant. Premièrement, que les écoles primaires, même les bonnes, sans parler 
des ordinaires, ont besoin de la présence d’institutions d’enseignement post-primaire 
pour que les compétences des années préparatoires de l’éducation de base puissent 
être menées à bien. Quatre ans d’éducation dans une école médiocre ne sont rien de 
plus que quatre ans d’éducation dans une école médiocre. Si un enfant d’une famille 
pauvre, peu importe qu’il soit brillant, pallie à ce désavantage, il a besoin de 
l’opportunité de se battre, au mérite, pour une école secondaire de bonne qualité, et 
ensuite pour l’éducation supérieure. 
 
Mais, deuxièmement, il n’est pas suffisant que la scolarisation primaire universelle soit 
soutenue par des opportunités positives dans le système éducatif, aux niveaux post-
basiques ; mais il faut aussi « un environnement politique progressif et des politiques 
économiques et sociales saines » 7(UN Millennium Project 2005. 30) en dehors du 
système éducatif. 
 
C’est le défi qui se présente aux bailleurs de fonds et aux gouvernements nationaux. 
Leurs politiques ne peuvent pas se restreindre au secteur éducatif ou au secteur de 
la formation, mais doit être intra-sectoriel. Ceci a été le message de la Commission 
pour L’Afrique, du Projet Millénium, et de la mise à jour de la stratégie du secteur de 
l’éducation de la Banque Mondiale, publiée récemment.8 
 
La « fin de la pauvreté » ? Pas de f in pour la pauvreté – le débat sur 
Sachs continue! 
Dans le dernier numéro, la Lettre du NORRAG n°36, nous avons écrit deux articles 
critiques sur Sachs et son ouvrage The End of Poverty. Nous avions mentionné que 
Thandika Mkandawire écrivait un article sur Sachs. Il est maintenant disponible sous le 
titre « Intellectual Itinerary of Jeffrey Sachs » et apparaît dans le Vol 2, No 1 de 
2006 de la Revue africaine de livres. On peut trouver cette publication CODESRIA 
sous: http://codesria.org/Links/Publications/review_books/march06.htm (en 
anglais). Il existe un article supplémentaire sur Sachs par Tim Unwin (qui écrit 
également dans ce numéro) appelé « No End to Poverty Illustrated ». 
 
Références 
 
CAS 2006 Educating out of poverty. A status report for Ghana, India, Kenya, 
Rwanda, South Africa and Tanzania, CAS, Edinburgh. 
 
UN Millennium Project 2005 Toward universal primary education: investments, 
incentives and institutions, Report of the Task Force on Education and Gender 
Equality, Earthscan, London and New York. 
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HISTOIRES À SUCCÈS MAIS DÉFIS EN MATIÈRE DE  
                                     
7 Traduction non officielle de “a progressive political environment and sound economic and social 
policies on the other” (UN Millenium Project 2005. 30) 
8 Pour une critique de ces documents, voir K. King dans le numéro 36. 
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POLITIQUES ET DE RECHERCHE  
 
 

L’ÉDUCATION POUR TOUS : LA CHINE ET L’ INDE 
 

Kai-ming Cheng, Hong Kong 
kmcheng@hku.hk  

 
Comme si cela avait été arrangé par le tout-puissant, ici en 2006, la Chine et l’Inde 
envisagent sérieusement l’éducation gratuite pour tous. En Chine, Le Congrès 
National du Peuple a approuvé le principe d’une législation à cet effet. Après deux ans 
de recherches et de négociations, la notion d’éducation de base gratuite est devenue 
un consensus. Pendant ce temps, en Inde, il y a toujours eu des appels pour 
l’éducation de base gratuite comme faisant partie des droits légaux des enfants et un 
engagement pour la participation démocratique. Un document de l’autorité suprême 
est en place maintenant également. 
 
Les dispositions financières reçoivent clairement un intérêt particulier maintenant. En 
Chine, la nation sera classifiée en trois régions, en accord avec leur force 
économique, et des traitements différentiels s’appliqueront par voie de subvention 
par le Gouvernement Central, de 0%, 60% et 80% respectivement. En Inde, dans 
l’ensemble, 80% du financement proviendra du Gouvernement Central. 
 
A regarder de près, l’arrangement chinois est le produit final d’un long processus 
d’interactions entre les différents niveaux d’autorités, et également entre les 
branches éducatives et financières du gouvernement. Après la législation, il sera 
surtout une affaire de mise en œuvre en accord avec les plans entendus. Le scénario 
pourrait être assez différent en Inde. La contribution centrale en termes de législation 
et de financement sera le point de départ pour que les ONG développent leurs plans 
d’actions. D’une certaine manière, le mouvement en Inde a été largement amorcé par 
les ONG qui ont maintenant mobilisé le Gouvernement central avec succès à 
s’engager dans une structure facilitante.  
 
Il y a donc une différence de culture, ou d’hypothèses. En Chine, quand une tâche  
est entreprise, les gens commencent avec l’organisation, comme mettre en place le 
comité ou le bureau, désigner les fonctionnaires, concevoir les structures, et ainsi de 
suite. En Inde, les gens partent du principe de liberté, et préféreraient atteindre tout 
ce qu’ils souhaitent avec les efforts d’ONG de base, les Comités des mères et autres, 
et essayeront d’éviter la médiation des fonctionnaires.  
 
Alors que les éducateurs chinois se plaignent que leurs gouvernements en font trop 
et devraient lâcher prise, les éducateurs indiens se plaignent que leurs 
gouvernements devraient être motivés à en faire plus. Ces éducateurs s’envient les 
uns les autres.  
Il existe d’autres grandes différences entre ces deux nations gigantesques et leurs 
civilisations, mais ceci était juste un exemple. Prises ensemble, la Chine et l’Inde 
forment un spectre des différentes options de faire progresser l’éducation et 
l’ensemble de la société. Ceci démontrerait également aux autres pays en 
développement qu’il existe plus qu’un seul grand modèle pour le développement 
national.  
 

0-0-0-0 
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DÉFIS À L’ INTERFACE ENTRE ÉDUCATION ET PAUVRETÉ EN  

AFRIQUE CONTEMPORAINE  
 

Tim Unwin, Royal Holloway, Londres 
tim.unwin@rhul.ac.uk  

 
L’éducation est clairement importante ! Elle se présente bien en évidence dans tous 
les « bons endroits » : dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(http://www.un.org/french/millenniumgoals/), dans le rapport de la Commission pour 
l’Afrique (http://www.commissionforafrica.org/), et dans les rapports annuels de 
suivi d’Education pour tous (http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=46881&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). Elle importe 
également pour la jeunesse impatiente de gravir les échelons de l’emploi et qui a 
besoin de montrer qu’elle dispose des « bonnes » qualifications pour un travail en 
particulier.  
 
Pourtant, nous manquons trop souvent de poser les questions vraiment difficiles sur 
l’éducation africaine. Nous considérons comme allant de soi que l’éducation est en 
quelque sorte une chose positive. D’une perspective de « développement », la 
question la plus fondamentale est de savoir si le fait d’étendre l’éducation formelle, 
comme c’est le cas jusqu’à maintenant, va vraiment mener au « développement » 
accru que la plupart des personnes veulent voir en Afrique. Le fait d’atteindre la 
scolarisation primaire universelle et d’éliminer les disparités de genre à l’école 
primaire et secondaire aidera-t-il par conséquent à atteindre ces aspirations de 
« développement », peu importe leur définition? Une grande partie des indications 
présentées pour la défense de ces arguments est basée sur des indicateurs à macro-
échelle. Des pays avec une grande proportion de personnes dans l’éducation formelle 
ont en général des niveaux de PNB plus élevés par tête, et cette corrélation 
apparente entre l’éducation et la croissance économique est utilisée pour justifier 
davantage d’investissements dans l’éducation formelle. Or nous savons en fait très 
peu la manière précise, au niveau individuel ou familial, dont l’augmentation de la 
disponibilité de l’économie formelle sort les gens de la pauvreté dans la pratique. 
Dans ce bref exposé, j’aimerais suggérer que les seuls investissements dans les 
systèmes d’éducation formelle n’auront pas l’impact sur la réduction de la pauvreté 
que beaucoup de personnes attendent, spécialement dans le contexte africain, et si 
c’est vraiment notre objectif, il serait urgent de faire attention à trois sujets 
particuliers.  
 
Mon premier point est que peu importe le montant que nous investissons dans les 
systèmes d’éducation formelle, il y aura toujours des personnes qui ne participent 
pas. Même si l’école primaire est officiellement gratuite, beaucoup de personnes 
n’ont pas les moyens de participer, parce qu’elles ne peuvent se rendre à l’école, 
n’ont pas les moyens de payer les coûts additionnels des uniformes et des livres, 
parce qu’elles doivent s’occuper de leurs parents ou frères et sœurs, parce qu’elles 
souffrent d’un handicap, parce qu’elles doivent travailler pour pouvoir manger, ou 
parce que leurs parents ont peur qu’elles se fassent violer sur le chemin de l’école. La 
pauvreté restera en Afrique aussi longtemps que ces personnes sont privées de 
l’accès à des opportunités appropriées d’apprentissage. En effet, il se pourrait que 
cette croissance économique soit le facteur crucial qui permette en fait de telles 
personnes à participer au système éducatif plutôt que le contraire ; la croissance 
pourrait aider plus de personnes à accéder à l’emploi et par là disposer des moyens 



mai 2006 LETTRE DU NORRAG page 19  
 
pour que leurs enfants participent aux opportunités d’éducation qui sont 
actuellement impossibles pour eux. Il faut faire plus de recherche à micro-échelle sur 
l’interaction précise entre l’éducation, la pauvreté et la croissance économique pour 
que des politiques appropriées, intelligentes et pratiques puissent être développées 
et mises en œuvre. 
 
Deuxièmement, nous devons examiner à l’étendue à laquelle les programmes d’études 
et les contenus sur tous les niveaux du système éducatif sont vraiment pertinents 
pour les besoins des Africains dans la réduction de la pauvreté. Une des raisons 
indubitables pour laquelle les personnes pauvres ne participent pas à l’éducation est 
qu’elles-mêmes, ou leurs parents, y voient peu de valeur. L’éducation n’arrive pas à 
leur fournir les compétences dont ils pensent qu’elles pourraient faire une différence 
significative dans leur vie. De nombreux systèmes d’éducation africains sont donc 
encore largement basés sur ceux des puissances coloniales et impériales qui 
dominaient politiquement le continent il y a un siècle. Des textes recommandés pour 
des enfants de l’école secondaire au Ghana incluent aujourd’hui Lorna Doone de R.D. 
Blackmore, Nicholas Nickleby de Charles Dickens et The Turn of the Screw de Henry 
James. Si seulement les jeunes au Royaume-Uni étaient encouragés à lire d’autres 
livres sur la liste, comme Things Fall Apart de Chinua Achebe ! Une question 
provocante doit donc être posée sur l’étendue à laquelle les programmes éducatifs 
formels africains subviennent effectivement aux besoins de développement pratique 
de la jeunesse du continent. Quels sont les contenus et les compétences qui 
pourraient être introduits au bénéfice du renforcement des pouvoirs (empowerment) 
des jeunes Africains?  
 
Finalement, les nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) sont d’un rôle crucial pour aider à mettre ces agendas sur pied. À ce jour, en 
Afrique, l’accent a été beaucoup trop mis sur la transmission des compétences des 
NTIC aux personnes plutôt que sur l’utilisation de leur potentiel pour transformer les 
expériences d’apprentissage. Il existe d’excellents exemples de programmes éducatifs 
radio et TV fournissant une grande qualité et un contenu pertinent (voir par exemple 
le travail de Soul City en Afrique du Sud http://www.soulcity.org.za/), mais pour 
l’instant, peu de contenus réellement africains ont été développés à travers le 
continent. Les ordinateurs commencent à être introduits dans les écoles, les centres 
de formation pour enseignants et les universités, mais le véritable potentiel de cette 
ressource restera insatisfait aussi longtemps que les communautés africaines ne 
développent pas elles-mêmes des quantités importantes de contenus locaux 
pertinents. Les NTIC ont la capacité de les atteindre au-delà des limites du système 
éducatif formel, en fournissant à la jeunesse en dehors de l’école, à ceux ayant des 
handicaps, et aux personnes de tout âge désireuses d’apprendre de nouvelles 
compétences la possibilité d’accéder à une éducation indépendante du temps, de 
l’endroit et du rythme. Pour réellement offrir l’éducation pour tous, nous devons nous 
concentrer non seulement sur les systèmes éducatifs formels, mais également utiliser 
les NTIC pour renforcer les capacités de ceux que les initiatives globales existantes 
laissent pour compte. Ce sera seulement à ce moment que nous serons en mesure de 
prétendre que nous utilisons l’éducation pour faire une différence significative face à 
la « pauvreté ». 
 
L’éducation est importante, et pas seulement pour des raisons économiques. Nous 
devons offrir à chacun des opportunités d’apprendre des choses permettant de 
mieux combler sa vie. 

0-0-0-0 
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QUEL RÔLE POUR L’ÉDUCATION DANS LES INITIATIVES CONTRE LA 

PAUVRETÉ CHRONIQUE? 
 

Caroline Dyer, Leeds et Pauline Rose, Sussex. 
C.Dyer@leeds.ac.uk; p.m.rose@sussex.ac.uk 

 
Soucieux du profil très discret de l’éducation dans le premier rapport sur la pauvreté 
chronique, le Chronic Poverty Research Centre (Centre de Recherche sur la pauvreté 
chronique, basé entre Manchester et Londres) a commandité un article de fond sur 
l’éducation et la pauvreté chronique pour guider le rapport 2006-07.  
 
L’article établit que les processus à travers lesquels l’éducation influence la pauvreté 
sont compris de manière insuffisante – et encore moins en ce qui concerne la 
transmission de la pauvreté intergénérationnelle en particulier. Il identifie également 
ce qui apparaît presque comme deux discours différents, dont ni l’un ni l’autre ne 
s’engagent avec les avancées conceptuelles de l’autre à l’étendue nécessaire pour 
que la recherche puisse informer des politiques centrées sur la pauvreté de manière 
plus efficace et complète.  
 
Dans le discours sur la pauvreté chronique, des avancées considérables ont été faites 
dans la conceptualisation de la pauvreté au cours des dernières années ; et, à 
l’intérieur de ce sujet, en matière de reconnaissance de l’importance de l’éducation. 
Néanmoins, la base d’indications pour cette reconnaissance s’appuie principalement 
sur des approches de capital humain, qui se concentrent sur les implications de 
l’acquisition individuelle de compétences pour le développement. Le mot 
« éducation » est utilisé sans beaucoup d’attention sur ses nuances de signification – 
il implique généralement la scolarisation, mais ceci sans considérer le nombre 
d’années, le niveau, et la qualité qui pourraient faire la différence dans la réduction de 
la pauvreté. La « boîte noire » de l’éducation reste plutôt fermée et isolée des 
contextes sociaux.  
 
De l’autre côté, la recherche dans le champ de l’éducation reconnaît l’importance des 
processus politiques, sociaux et économiques qui empêchent les enfants d’aller à 
l’école et/ou de participer et de réussir l’école s’ils parviennent à s’inscrire. Cette 
littérature est néanmoins un peu trop focalisée sur le contenu de la boîte noire et a 
montré moins d’intérêt pour ce qui arrive aux enfants se trouvant en dehors du 
système scolaire. Elle montre également un engagement limité par rapport aux 
développements intervenus dans les débats sur la pauvreté. 
 
Ces conclusions sont réitérées dans les approches de politiques éducatives à niveau 
mondial, ainsi qu’à l’intérieur des pays comme l’identifie une étude approfondie de 
programmes éducatifs à travers six pays d’Asie du Sud, d’Amérique latine et 
d’Afrique subsaharienne. La pauvreté, et la pauvreté chronique en particulier, est 
rarement le centre d’attention explicite des politiques éducatives, mais plutôt un 
aspect d’une série de désavantages intersectoriels liés à la classe sociale, la caste, le 
genre, l’emplacement géographique et ainsi de suite. En fait, la question est de savoir 
s’il est utile de considérer la pauvreté comme une catégorie isolée et particulière de 
désavantages si l’on prend par là le risque de perdre la compréhension nuancée 
d’autres aspects de désavantages qui sont développés par la recherche dans 
l’éducation.  
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Le sens commun dirait de croire à l’impact positif de l’éducation dans l’interruption 
de la pauvreté chronique. Mais après un examen plus précis, la sagesse 
conventionnelle sur l’importance que l’éducation aborde la pauvreté chronique est 
largement floue sur la manière, les raisons et les formes que doit prendre l’éducation 
pour atteindre les résultats convoités. Il y a un besoin urgent de recherche 
supplémentaire se centrant clairement sur la relation entre les deux. Ce programme 
comprend la génération de débats interdisciplinaires et l’engagement dans les 
avancées des opinions des uns et des autres. Il couvre également une attention 
commune sur le développement d’innovations méthodologiques nécessaires pour 
prononcer des indications assez denses et longitudinales pour guider les politiques, et 
pour influencer positivement les pratiques d’éducation et les praticiens de 
développement travaillant avec les personnes de pauvreté chronique. 
 
Des détails sur les rapports sur la pauvreté chronique, un exemplaire de l’article 
complet duquel provient ce compte-rendu, ainsi que des informations sur les articles 
additionnels et autres publications utiles se trouvent sur www.chronicpoverty.org (en 
anglais). 

 
0-0-0-0 

 
COMMENT LES PAUVRES SE SONT-ILS DÉBROUILLÉS DANS  

L’ÉCONOMIE DU « T IGRE » INDIEN ? 
 

Santosh Mehrotra, PNUD Centre régional pour l’Asie, Bangkok 
santosh.mehrotra@undp.org 

 
Il existe au moins deux Indes – éducativement parlant. On trouve d’abord l’Inde des 
états du nord principalement – l’Assam, le Bihar, le Madhya Pradesh, le Rajasthan, 
l’Uttar Pradesh, l’Andhra Pradesh, l’Orissa et le Bengale-Occidental – qui comptent 
plus des trois quarts des enfants indiens n’ayant pas accès à l’école. Il y a ensuite les 
pauvres de l’Inde qui vivent au Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh – 
tous des états du Sud exception faite du dernier, qui ont tous une scolarisation 
primaire universelle, et en voie de faire la même chose pour l’enseignement primaire 
supérieur (années de classes 6 à 8). Sans surprise, ce sont aussi les états du Nord 
qui ont la survenance la plus élevée de pauvreté de revenu et également les 
ressources par tête les plus faibles parmi les états indiens.  
 
Au moment du recensement de 1991, quarante ans après le début du 
développement planifié, près de la moitié de la population indienne était analphabète 
(48%). En 2001, cette part avait baissé à un peu plus d’un tiers (35%). Néanmoins, 
à ce moment-là, la proportion de population analphabète était plus grande que la 
population indienne totale à l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1947.  
 
Lorsque l’Inde entreprit ses réformes économiques en 1991, avec l’espoir de devenir 
une économie de « tigre », elle avait un grand retard accumulé d’enfants sans accès à 
l’école ainsi que de population analphabète. Pendant quarante ans, l’éducation 
supérieure avait été raisonnablement bien financée, et l’éducation de base (années de 
classes de 1 à 8) était relativement privée de fonds. Pour la première fois depuis 
l’indépendance, le gouvernement de l’Inde accepta au début des années 1990 
l’assistance financière bilatérale et de la Banque Mondiale pour l’éducation primaire – 
ce qui augmenta les ressources du gouvernement central pour l’enseignement 
primaire. Les états du Nord, le Madhya Pradesh et le Rajasthan en particulier, en 
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profitèrent pour améliorer leurs indicateurs de scolarisation et d’alphabétisation plus 
rapidement que la moyenne nationale au cours des années 1990. Etant donné que ce 
sont les filles pauvres et les castes et les ethnies défavorisées qui n’avaient pas 
accès à l’école, ce fut une avancée extrêmement importante pour les pauvres de 
l’Inde. La scolarisation augmenta partout en Inde et particulièrement dans les états 
du Nord. Néanmoins, des états traînards comme l’Uttar Pradesh le Bihar subsistent, 
qui figurent parmi les plus peuplés du pays. 
 
Par ailleurs, malgré l’augmentation de la scolarisation, de sérieux défis restent en 
rapport à la qualité des écoles publiques, où les enfants pauvres sont inscrits. 
L’absentéisme des enseignants, spécialement dans les états plus pauvres, est 
galopant, en particulier dans les zones rurales. Les taux d’encadrement baissèrent, 
principalement parce que les gouvernements des états, qui répondent de plus de 
90% des dépenses publiques totales pour l’éducation de base, étaient en faillite et ne 
pouvaient donc pas engager plus d’enseignants fixes. Le nombre de para-enseignants 
augmenta à environ 3,5 millions au début du 21e siècle. La prestation du secteur 
privé s’accrut disproportionnément pour répondre à la demande croissante, y compris 
celle des pauvres, avant tout mais pas seulement dans les zones urbaines. 
 
Pendant ce temps, la pauvreté de revenu a baissé considérablement, de 39,4% en 
1987/8 à 26,8% en 1999/2000 dans les zones rurales, et de 39,1 à 24,1% dans les 
zones urbaines. 
 
L’économie a également crû plus rapidement depuis 1980 qu’entre 1950 et 1980. 
Le rythme s’est amélioré encore davantage au cours des cinq dernières années. Par 
conséquent, le revenu des personnes au bénéfice d’une formation supérieure et de 
compétences très demandées a augmenté brusquement, creusant le fossé des 
inégalités de revenu dans le pays. Si la pauvreté de revenu continue à reculer, et les 
inégalités ne deviennent pas plus grandes, l’engagement du gouvernement central de 
généraliser l’éducation de base en 2012 par son programme Sarva Shiksha Abhiyaan 
devrait avoir les moyens de réussir. 
 
[Éditeur pour les livres les plus récents de Santosh] 
The Economics of Elementary Education in India (en anglais) 
www.indiasage.com/browse/book.asp?bookid=970&Subject_Name=&mode=1#abt  
 
Pour le livre d’Oxford Universtiy Press : Universalizing Elementary Education in India 
(en anglais) 
http://www.oup.com/isbn/0-19-567099-X?view=in  
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L’ÉDUCATION DE QUALITÉ COMME CLÉ POUR LES FAMILLES ET 
 LES COMMUNAUTÉS PAUVRES?  

 
Leon Tikly, Université de Bristol 

Leon.Tikly@bristol.ac.uk  
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L’amélioration de la qualité de l’éducation des élèves de familles et communautés 
pauvres contribue-t-elle à la lutte contre la pauvreté et les inégalités de genre? C’est 
une question centrale que se pose notre consortium de programmes de recherche, 
établi récemment et financé par le DFID, sur la mise en œuvre de l’éducation de 
qualité dans les pays à faible revenu (Implementing Education Quality in Low Income 
Countries – EdQual). Le consortium est dirigé par l’Université de Bristol, et comprend 
les Universités de Bath (Royaume-Uni), Dar es Salaam (Tanzanie), Witwatersrand 
(Afrique du Sud), Cape Coast (Ghana) et l’Institut Supérieur Pédagogique de Kigali 
(Rwanda). Nous travaillons aussi étroitement avec des partenaires associés au 
Pakistan (Université Aga Khan) et au Chili (Universidad de la Frontera). L’objectif du 
consortium est de générer de nouvelles connaissances pour aider les gouvernements 
dans des pays à faible revenu, le DFID et la communauté internationale de 
développement à mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer la qualité de 
l’éducation de manière à en faire profiter les personnes les plus pauvres au monde et 
à promouvoir l’égalité de genre. Le consortium visera également à créer une 
ressource durable en soutenant des institutions partenaires d’Afrique pour qu’elles 
deviennent des centres régionaux d’excellence dans un ou plusieurs domaines de 
qualité éducative et en renforçant la capacité de mettre efficacement en pratique des 
changements au niveau des gouvernements et dans les organisations. 
 
D’un côté, les indications expliquées par exemple dans le Rapport de suivi mondial 
récemment sont sans équivoque (UNESCO, 2005). Il existe un consensus que fournir 
de l’éducation de bonne qualité considérée pertinente par les élèves et leurs familles 
a un impact positif sur la scolarisation et peut amener les élèves à rester plus 
longtemps à l’école avec une réduction de l’abandon et de la proportion de 
redoublants. Des niveaux accrus d’alphabétisation et d’éducation sont aussi liés à un 
plus grand contrôle par les femmes sur leur fertilité et une réduction dans les 
comportements de prise de risque associés à l’expansion du VIH/SIDA. De plus, des 
améliorations de la qualité éducative conduisent à une réussite cognitive plus élevée 
qui est à son tour liée à une plus grande productivité individuelle et à la croissance 
économique. Ceci est d’importance croissante dans l’ère mondiale parce que la 
réduction de la pauvreté mise sur la capacité des systèmes éducatifs à produire 
l’étendue des compétences nécessaires au succès de l’intégration mondiale et ceci 
dépend à son tour de l’amélioration de la qualité de l’éducation de base et secondaire 
de 2e cycle. Le processus d’apprentissage associé à une éducation de bonne qualité 
peut également aider à atteindre des objectifs sociaux plus larges, notamment la 
cohésion sociale et la résolution de conflits, la compréhension de la citoyenneté et 
des droits humains y compris des droits égaux pour les femmes, les filles et le 
respect de la diversité culturelle.  
 
En creusant sous la surface, les thèmes deviennent néanmoins plus complexes. 
Comme Sayed (1997) l’a indiqué, « le concept de qualité est insaisissable et… 
fréquemment utilisé mais jamais défini ». Il a des significations multiples qui reflètent 
« différentes valeurs idéologiques, sociales et politiques ».9 La compréhension doit 
aussi prendre en compte un contexte changeant en Afrique, dans des pays à faible 
revenu et une gamme d’initiatives régionales et internationales. Pour ces raisons, le 
développement d’une compréhension conceptuelle de la qualité de l’éducation et sa 
contribution à la réduction de la pauvreté est un objectif-clé et sera nécessairement 
un processus continu et redondant incorporant les opinions de différents 

                                     
9 Traduction non officielle de : “the concept “quality” is elusive and … frequently used but never 
defined.” It has multiple meanings that reflect “different ideological, social and political values” 
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intervenants et sera fondé sur notre recherche empirique dans l’éventail de contextes 
très différents. Il nous faut néanmoins définir nos points de départ. Notre revue 
initiale de la littérature (Barrett et al, 2006) a identifié deux approches larges de la 
qualité de l’éducation. L’une relie la qualité pour parvenir à des résultats de 
connaissance plus élevés avec une utilisation plus efficace des ressources alors que 
l’autre se concentre sur une approche plus basée sur les aptitudes et les droits. Nous 
partons du principe que les deux sont importantes et cela se reflète dans notre 
conception de recherche. Par exemple, le projet dirigé par Bristol fournit une analyse 
secondaire de l’ensemble de données du Southern African Consortium for Monitoring 
Education Quality (Consortium du sud de l’Afrique pour le suivi de la qualité de 
l’éducation – SACMEQ) pour développer des modèles d’efficacité scolaire et des 
indicateurs de qualité pertinents pour l’Afrique. Ceci alimentera et informera les 
quatre projets basés en Afrique, qui se concentrent beaucoup sur le développement 
des capacités des praticiens dans des domaines d’intérêt qu’ils ont identifiés avec 
des techniques de recherche d’action participative. Mélanger des méthodes et créer 
des synergies entre différentes approches nous semble passionnant. Nous partons 
également du point de vue que les thèmes de la qualité de l’éducation servent de 
médiateur entre les thèmes d’accès et les résultats, et nous cherchons par 
conséquent à travailler étroitement avec des collègues des consortiums jumelés 
dévoués à ces sujets pour développer la compréhension commune. Nous sommes 
convaincus qu’une appréciation de la qualité de l’éducation signifie faire attention aux 
caractéristiques des apprenants, y compris le contexte socio-économique et culturel, 
le genre, l’ethnie et l’emplacement urbain ou rural. Elle doit aussi prendre en compte 
les contributions habilitantes et un éventail de résultats en relation avec des objectifs 
cognitifs et affectifs y compris dans des domaines de sujets de fond, la connaissance 
des risques associés au VIH/SIDA et les attitudes envers le travail et la communauté. 
 
Notre opinion sur l’importance et la nature contextualisée de la qualité éducative a 
été renforcée par les opinions des responsables de politiques et des intervenants qui 
ont participé à nos ateliers nationaux de consultation ayant eu lieu dans chaque pays 
partenaire durant notre phase de début, conclue récemment. Communiquer 
efficacement avec les différents intervenants est crucial non seulement pour 
déterminer les priorités de recherche, mais également pour aider à identifier les 
mécanismes qui permettront le courant principal de nouvelles initiatives. Les résultats 
des ateliers et des revues de la littérature ont alimenté notre conception de 
recherche. En particulier, la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage s’est 
révélée être une priorité de recherche clé ainsi que la nécessité d’aborder les besoins 
de développement d’un grand nombre d’enseignants sous-qualifiés. Trois des cinq 
projets à grande échelle se concentreront par conséquent sur des aspects de 
l’enseignement et de l’apprentissage, les innovations dans le programme d’études 
des maths et des sciences, l’utilisation des NTIC, la langue et l’alphabétisation. Ces 
projets comprendront tous de la recherche à l’intérieur du développement 
professionnel pour soutenir les améliorations. Parmi les autres thèmes soulevés, le 
besoin d’améliorer la qualité de la gestion et du leadership au niveau local et scolaire 
dans un moment de décentralisation, notamment la gestion du personnel (réduction 
de l’absentéisme et motivation), la mobilisation de ressources et la procuration de 
matériel et ces thèmes de gestion sont également abordés dans un projet à grande 
échelle. Les projets à plus petite échelle se concentreront sur des sujets spécifiques 
de la qualité dans l’éducation de la petite enfance et supérieure, l’utilisation des 
études à distance, l’environnement construit et de subvenir aux nécessités d’élèves 
avec des besoins d’éducation spéciaux, les réfugiés, les orphelins et autres enfants 
vulnérables. Étant donné l’ampleur du champ des thèmes de la qualité couvert par 
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notre consortium, la nécessité d’identifier les priorités clé et un centre de recherche 
très serré à l’intérieur de chaque projet est devenue prépondérante, ainsi que la 
nécessité de développer nos propres capacités et aptitudes en tant que chercheurs. 
La principale d’entre elles a été la capacité de communiquer efficacement à travers 
les frontières nationales et continentales. Tout en restant totalement conscients des 
énormes défis à venir, nous sommes soutenus dans notre conviction en tant que 
chercheurs de l’importance absolue de la qualité de l’éducation pour s’attaquer aux 
désavantages. 
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UN NOUVEAU CONSORTIUM POUR LA RECHERCHE SUR L’ACCÈS À 
L’ÉDUCATION, LES TRANSITIONS ET L’ÉGALITÉ 

 
Keith Lewin, Sussex 

k.m.lewin@sussex.ac.uk  
 
Le consortium de recherche sur l’accès, les transitions et l’équité éducatives 
(Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity - CREATE) a 
été créé avec le financement de DFID pour examiner les meilleures manières 
d’améliorer l’accès à l’éducation de base dans des pays en développement et est 
coordonné par l’Université de Sussex. L’accès à l’éducation de base se trouve au 
cœur du développement. Le manque d’éducation est une partie de la définition de la 
pauvreté et l’accès à l’éducation est également un élément de sa diminution. L’accès 
soutenu est crucial pour des améliorations à long terme dans la productivité, la 
réduction des cycles intergénérationnels de pauvreté, la transition démographique, 
les soins de santé préventifs, l’empowerment des femmes ainsi que les réductions 
des inégalités.  
 
Le problème clé auquel CREATE s’intéresse est de savoir comment augmenter l’accès 
significatif pour les personnes âgées entre 5 et 15 ans. Ce sont beaucoup de 
personnes. Même dans les endroits où les taux bruts de scolarisation excèdent 100%, 
les données nationales indiquent que le taux d’assiduité peut être en dessous de 
70%, l’achèvement peut tomber sous les 50%, et moins de 20% atteindront le 
premier cycle de l’enseignement secondaire. Les données de l’achèvement montrent 
souvent une minorité acquérant les compétences de connaissance de base en 5e 
année. Bien que quelques pays aient fait des progrès cohérents envers la 
généralisation de l’accès, de nombreux autres pays sont loin d’approcher cet objectif 
en 2015. 
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L’exclusion de l’éducation de base est un processus culminant avec une 
manifestation de causalité multiple. Les zones de vulnérabilité décrivent les nombreux 
espaces où les enfants sont inclus, exclus ou en danger. L’accès initial signifie peu à 
moins qu’il conduise à (i) l’assistance régulière (ii) la progression (iii) un 
apprentissage significatif et (iv) un accès approprié à l’éducation secondaire. Les 
enfants tombant dans des zones de vulnérabilité sont le sujet de notre recherche, en 
particulier les groupes défavorisés (par exemple les filles, les orphelins du VIH/SIDA, 
les personnes déplacées, les minorités ethniques). La scolarisation décline jusqu’à la 
fin des classes primaires et les personnes assistant de manière irrégulière et obtenant 
de mauvaises qualifications tombent dans des zones où ils sont « en danger » 
d’abandon ou en situation d’échec pour continuer dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire.  
 
CREATE développe un programme de recherche couvrant plusieurs groupes 
d’exclusion comprenant : 
 
Zone 1 – ceux qui n’ont aucun accès ou ne peuvent pas aller à l’école soit parce que 
les systèmes éducatifs ne sont pas disponibles, soit parce qu’ils sont inaccessibles 
pour des raisons de pauvreté extrême ou d’autres mécanismes d’exclusion ;  
Zone 2 – ceux qui étaient initialement scolarisés et sont en situation d’abandon et ne 
peuvent pas achever avec succès le cycle d’éducation de base et ceux qui sont la 
grande majorité en dehors de l’école ;  
Zone 3 – ceux qui vont à l’école mais risquent d’abandonner et pourraient être exclus 
en silence si leur assistance est sporadique, ceux dont les résultats sont trop faibles 
pour qu’ils puissent suivre le programme d’études ;  ceux dont la participation est 
influencée par des coûts d’opportunités perçus et réels ;  
Zone 4 – ceux qui sont exclus du premier cycle de l’enseignement secondaire parce 
qu’ils n’ont pas pu être sélectionnés, car dans l’incapacité de payer les coûts, ou 
ayant abandonné avant l’achèvement réussi.  
 
CREATE cherche à examiner cinq groupes de questions-clé 
 

• Quels sont les modèles récents d’accès et d’exclusion, quelles sont les 
caractéristiques des personnes exclues de l’éducation de base, et pourquoi 
sont-elles exclues? 

 
• Quelles stratégies sont les plus efficaces pour atteindre les besoins éducatifs 

de base des exclus ? Comment la portée de la prestation du service existant 
peut-elle être étendue? Quelles formes alternatives de prestations de service 
sont viables ou nécessaires? 

 
• Quelles options sont disponibles pour améliorer les taux de progression, 

d’achèvement et de transition? Comment l’abandon avant l’achèvement de 
l’éducation primaire peut-il être réduit? Comment la réinscription de 
personnes ayant abandonné peut-elle être facilitée?  

 
• Quelles options pourraient maintenir et améliorer les taux de transition dans le 

premier cycle de l’enseignement secondaire dans une manière favorable aux 
pauvres? Quels effets les taux de transition décroissants ont-ils sur 
l’achèvement de l’éducation primaire?  
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• Quelles sont les conditions politiques, sociales et économiques grâce 
auxquelles l’EPT a été atteinte? Là où le progrès a faibli, quelles en sont les 
raisons? Comment l’accès élargi a-t-il eu un impact sur la mobilité sociale et la 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté? 

 
Les partenaires de CREATE sont : Centre for International Education, Université de 
Sussex ; Institute of Education and Development, Université BRAC, Dhaka, 
Bangladesh ; National Institute of Educational Planning and Administration, Delhi, 
Inde ; Education Policy Unit, Université de Witwatersrand, Afrique du Sud ; The 
University of Education à Winneba, Ghana ; Institute of Development Studies à 
Sussex ; Institute of Education, Université de Londres 
 
Site internet : www.Create-rpc.org ; e-mail : create@sussex.ac.uk  
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CONSORTIUM DE RECHERCHE SUR LES RÉSULTATS ÉDUCATIFS ET LA 
PAUVRETÉON (RECOUP) 

 
Christopher Colclough, Cambridge 

c.colclough@educ.cam.ac.uk  
 
Le Consortium de recherche suer les résultats éducatifs et la pauvreté (Research 
Consortium on Educational Outcomes and Poverty), nouvellement créé, a récemment 
gagné un financement à hauteur £2,5 millions sur une période de cinq ans de la part 
du DFID. Le consortium, dirigé par le professeur Colclough de la faculté d’Education 
de l’Université de Cambridge, comprend des institutions partenaires du Ghana, du 
Kenya, de l’Inde et du Pakistan, ainsi que les Universités d’Edinbourg et d’Oxford.  
 
L’idée centrale de ce programme de recherche est que la simple expansion de 
l’éducation ne rend pas nécessairement service aux pauvres : la pauvreté conduit 
souvent à des résultats d’éducation inférieurs ; ces résultats jouent à leur tour un 
rôle important dans la détermination du futur angle d’incidence et l’étendue de la 
pauvreté. La recherche étudiera les mécanismes qui conduisent ce cycle de 
privations, et identifiera les politiques nécessaires à assurer que les résultats 
éducatifs bénéficient aux personnes défavorisées. 
 
Au cours de la décennie à venir, plus d’enfants que jamais – particulièrement ceux de 
ménages pauvres – évolueront à travers la scolarisation et la formation pour devenir 
des jeunes et des adultes qui travaillent. Leur sort sera touché non seulement par 
leurs expériences éducatives, mais aussi par le contexte plus large du bien-être et des 
opportunités qu’ils confronteront. Les buts multisectoriels des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) reconnaissent cette interdépendance. Pourtant, leur 
nature et leur force ne sont pas encore entièrement comprises, et les jugements 
concernant les priorités de changement de politiques, ou concernant leur mise en 
séquence ne sont pas toujours solidement fondés. La recherche aidera à clarifier ces 
aspects, en se centrant sur les circonstances d’Asie du Sud et d’Afrique 
subsaharienne – les deux régions où les défis pour atteindre l’objectif OMD de réduire 
la pauvreté dans le monde de moitié en 2015 sont les plus grands, et où les 
bénéfices des politiques sont le plus impérativement nécessaires. 
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La recherche a montré que la scolarisation augmente les gains ; que l’instruction 
primaire peut livrer des bénéfices économiques particulièrement grands, que la 
scolarisation aide à améliorer la productivité dans le travail indépendant dans les 
régions rurales et urbaines. Elle montre aussi que d’autres objectifs de 
développement dans les domaines du contrôle de la population, de la santé et de la 
nutrition sont atteints plus rapidement là où l’éducation est largement disponible ; et 
que l’éducation a un effet sur les valeurs et les attitudes, l’acquisition de « capital 
social » et plus de gouvernance démocratique.  
 
Néanmoins, nous sommes moins sûrs de pourquoi certaines de ces relations se 
produisent, et pourquoi elles continuent de tenir. Des taux estimés de retour sur 
scolarisation existants sont méthodologiquement douteux, souvent dépassés, et 
oublient souvent de penser à la différence des capacités, le contexte des parents ou 
la qualité des écoles. Les circonstances ont changé, particulièrement en Afrique, où 
les conditions du marché du travail (avec des emplois formels qui sont, au mieux, en 
lente augmentation et avec un accroissement considérable des abandons en primaire 
dans les systèmes scolaires soumis à des contraintes de qualité) suggèrent que les 
retours économiques au niveau primaire sont devenus relatifs à des niveaux 
d’éducation supérieurs. Il se peut que l’éducation primaire seule ne livre plus les 
bénéfices pleins que l’on y associait auparavant. Les questions intrinsèques aux droits 
de l’homme fournissent suffisamment de justification pour l’universalisation de 
l’instruction primaire, mais les bénéfices entiers du développement peuvent être 
obtenus, dans le futur, seulement si les objectifs d’expansion du niveau secondaire 
sont augmentés, et/ou si beaucoup plus d’attention est accordée à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation primaire. La recherche devrait faciliter une interprétation plus 
subtile des objectifs et cibles des OMD, contribuant à notre compréhension des 
processus et des conséquences du développement éducatif et des priorités des 
politiques nationales et internationales. 
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COMPÉTENCES, RÉDUCTION DE LA PAUVRETE, CROISSANCE ET ÉQUITÉ : 
LES LEÇONS 

 
Kenneth King et Robert Palmer, 

Centre of African Studies, Université d’Edimbourg 
Kenneth.King@ed.ac.uk, Rob.Palmer@ed.ac.uk 

 
Compétences et état de développement. L’orientation macroéconomique et politique 
de l’état envers la compétitivité mondiale, la croissance et la réduction de la pauvreté 
peut être inévitablement liée à la question de savoir s’il existe une politique de 
formation en faveur des pauvres. Alors que de nombreux pays en développement et 
en transition pauvres ont des stratégies de réduction de la pauvreté, il se pourrait 
que leur préoccupation première soit la croissance – et que le discours de réduction 
de la pauvreté soit largement exposé comme moyen pour accéder à l’aide 
internationale de développement ainsi liée aux objectifs de réduction de la pauvreté. 
Effectivement, il existe un aspect relié qui n’a pas reçu suffisamment d’attention 
dans la préoccupation actuelle des bailleurs de fonds pour la réduction de la 
pauvreté. Il s’agit de savoir si des pays comme la Chine et d’autres pays d’Asie de 
l’Est et du Sud-est ayant réussi à diminuer la pauvreté de manière significative l’ont 
fait en visant la réduction de la pauvreté. Comme relevé dans notre article plus long, 
on a avancé qu’aucun des cas les plus réussis de pays s’étant industrialisés 
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dernièrement n’était centré sur la pauvreté. Ils se centraient plutôt sur un cadre de 
politiques de développement global. 
 
Accès aux compétences par les pauvres – le défi du marché. Les états étant passés 
par l’ajustement structurel, la libéralisation, la marchandisation et convaincus que le 
système de développement de compétences devrait être « conduit par la demande » 
trouveront extrêmement difficile d’identifier une demande de formation provenant 
des classes les plus pauvres de la société. La lente croissance des opportunités 
d’emploi formel ainsi que les niveaux élevés et/ou croissants de pauvreté dans les 
pays en développement ou de transition pauvres, particulièrement dans les régions 
rurales (conduisant à une croissance lente du nombre de personnes disposant d’un 
salaire fiable) signifie que leurs économies opèrent en tant que marchés soumis à des 
contraintes de revenu et le pouvoir d’achat des gens est faible globalement. Ceci 
restreint non seulement la demande globale des biens et des services, mais réduit 
également la demande de formation de qualité puisque le marché n’a pas de toute 
façon pas pu acheter des biens et des services plus chers et de meilleure qualité. De 
plus, dans les pays en développement et en transition pauvres, les pauvres sont 
normalement engagés dans des entreprises de survie, plus intéressées à maintenir 
leur entreprise à flot, plutôt que d’investir dans une formation pour un 
développement à long terme. 
 
Le défi incessant de réorienter la formation vers le secteur informel et 
l’environnement économique local. Dans les pays en développement et en transition 
pauvres, les prestataires de compétences du secteur public sont largement 
déconnectés du marché du travail. La formation est largement orientée vers les 
emplois salariés du secteur formel et non tournée vers la destination prédominante 
des diplômés – le secteur des petites et moyennes entreprises (PME), généralement 
dans l’économie informelle. Les compétences requises pour ouvrir et gérer avec 
succès des PME (particulièrement dans l’économie informelle) sont très différentes 
du type de compétences requises pour travailler dans un travail salarié formel. Les 
enseignants et les professeurs dans la plupart des centres de formation existants ne 
disposent pas des compétences ou de l’expérience dans des PME pour être capables 
d’enseigner aux étudiants comment fonctionner dans ce domaine. Les prestataires de 
formation professionnelle sont connus pour être lents à répondre à la demande du 
marché de l’emploi, et lorsque les changements se produisent le marché a souvent 
déjà évolué. 
 
Le défi méthodologique de la recherche sur la compétence et la pauvreté. Notre 
analyse de la complexité de la pauvreté et des politiques de réduction de la pauvreté 
suggère que l’affirmation selon laquelle il existe une connexion entre le programme de 
formation et l’atténuation de la pauvreté doit être analysée avec soin, et le caractère 
des bénéficiaires du programme compris. Il faut estimer la mesure dans laquelle la 
concentration sur la pauvreté est une condition rhétorique nécessaire, 
particulièrement dans les projets des bailleurs de fonds.  
 
Une coupure continue entre le discours sur les compétences flexibles mené par le 
bailleur de fonds et l’héritage des systèmes de compétences liées à la profession. Les 
pays en développement et en transition pauvres se trouvent également dans des 
petits systèmes insuffisamment financés orientés vers des compétences de 
professions spécifiques, alors que le discours du bailleur de fonds a progressé pour 
parler de compétences flexibles pour l’économie de la connaissance globale. On n’a 
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pas bien réfléchi sur les implications de ce nouveau discours pour l’infrastructure et 
les plans d’études des systèmes de formation professionnelle et d’apprentissage. 
 
Le rôle de l’environnement propice au développement de compétences et à 
l’utilisation des compétences. L’exigence des compétences professionnelles à utiliser 
sur le lieu de travail paraît toujours être plus nécessaire politiquement que pour les 
sujets académiques. Néanmoins, le contexte d’utilisation dépend considérablement 
des environnements de soutien, et ceux-ci sont clairement différents dans les 
économies dynamiques et moins dynamiques. Ce qui est certain, c’est qu’un 
environnement d’éducation et de formation de bonne qualité est une condition de 
base cruciale pour l’utilisation efficace de compétences dans l’environnement 
économique plus large.  
 
Composition sociale des systèmes de compétences. Laissés au marché, les systèmes 
de compétences favoriseront les non-pauvres. Les programmes de compétences du 
secteur public excluent généralement les pauvres, soit par des coûts directs ou 
d’opportunité soit par manque de place dans ces institutions. Les programmes de 
compétences qui sont normalement considérés en faveur des pauvres, comme la 
formation traditionnelle en apprentissage, peut ne pas être accessible aux personnes 
très pauvres puisque les coûts de formation sont en général facturés. Une question 
fondamentale qui semble avoir été négligée dans la plupart de la littérature sur les 
compétences et la pauvreté est de savoir si les enfants des pauvres peuvent être 
trouvés de manière égale dans les différents types de formation offerts, à l’école, 
après l’école, dans l’entreprise ou dans l’économie informelle. Il existe très peu de 
bonnes données sur la composition sociale de l’offre de compétences, mais le coût 
substantiel de la plupart des formations de compétences y compris les taxes pour la 
formation dans le secteur informel, sous-entendrait que les enfants des familles plus 
pauvres ont peu de chances d’être représentés. Cette perspective sous-entend 
qu’une condition de base pour examiner si les institutions de formation de 
compétences ont un impact sur les pauvres est de savoir si les enfants des pauvres 
atteignent vraiment ce genre d’institutions postbasiques tout court. Notre hypothèse 
de travail serait que sans subventions, bourses de talent ou d’autres 
encouragements, les personnes brillantes et pauvres ne peuvent même pas atteindre 
les systèmes nationaux de formation de compétences. 
 
Pour des explications plus détaillées, voir : King, K. and Palmer, R. (2006) Skills 
development and Poverty Reduction: the state of the art, Post-basic education and 
training working paper no. 7, Centre of African Studies, University of Edinburgh. 
Disponible sous: http://www.cas.ed.ac.uk/research/pbet.html 
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RÉFLÉCHIR SUR LES MOTEURS DU CHANGEMENT À HONG KONG ET EN 
CHINE DE 1967 À 1996  

 
Ruth Hayhoe, OISE/Université de Toronto 

hayhoe@bellsouth.net  
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Lorsque j’ai déménagé à Hong Kong en 1967, j’ai rencontré une société de réfugiés, 
dans laquelle de nombreux enfants apprenaient dans des écoles improvisées sur les 
toits des cités de six étages, et la majorité sortaient de l’école primaire pour entrer 
dans des fabriques bourgeonnantes de jouets, de perruques, de plastique et de 
pièces de radios. Une petite minorité traversa un système secondaire élitiste et 
restrictif, et encore moins entrèrent dans une ou deux universités pour devenir des 
fonctionnaires, ou des professionnels en médecine, droit ou éducation.  
 
Treize ans plus tard, je m’installai à Shanghai pour un mandat d’enseignement de 
deux ans à l’Université de Fudan, et je vis beaucoup de similarités avec le Hong Kong 
des années soixante dans les aménagements de logements surpeuplés, avec un 
manque presque total de commodités telles que frigos et machines à laver. La 
plupart des gens faisaient leurs courses deux fois par jour dans les marches libres, 
comme il n’y avait aucun moyen de conserver la nourriture fraîche. Le système 
éducatif luttait pour se remettre de la dévastation de la Révolution Culturelle et 
l’école secondaire avait été réduite en termes de personnel dans un effort de 
restauration de standards, alors que la formation universitaire était repartie presque 
de zéro depuis la réintroduction d’examens d’entrée en 1977, après une interruption 
de dix ans. 
 
Au cours de mes années à Shanghai, et des visites ultérieures fréquentes, c’était 
presque comme un déjà vu du développement de Hong Kong. Lors du démarrage de 
l’industrie légère, les vies quotidiennes furent transformées par le confort simple des 
téléphones, des frigos, des machines à laver, des postes de télévision, presque tous 
produits en Chine. Plus tard, Shanghai suivit Hong Kong en se réinventant en un 
centre financier, d’affaires et de hautes technologies, plutôt que d’industrie, alors 
que d’autres régions de Chine absorbèrent un boom industriel incessant. 
 
Qu’est-ce que l’éducation a à faire avec ces changements ? Les obstacles faisant 
face au développement d’une éducation qui assurerait une meilleure vie aux 
personnes ordinaires dans ces deux sociétés très distinctes étaient complètement 
différents.  
 
Dans le cas de Hong Kong, il était surprenant de voir comment le gouvernement 
colonial britannique adopta une attitude de laissez-faire en matière d’offre 
d’éducation, beaucoup plus grande que la Grande-Bretagne elle-même. Une grande 
partie de l’instruction primaire et secondaire était dispensée par des organisations 
religieuses, avec une subvention modeste du gouvernement, et l’expansion de 
l’éducation supérieure était à la traîne loin derrière les tendances mondiales, jusqu’à 
ce que les négociations sur le retour de Hong Kong à la Chine conduisirent à une 
crainte de fuite nuisible des cerveaux. Au cours d’une courte décennie, le nombre 
d’universités cru ensuite de deux à sept, et l’Institut d’Education de Hong Kong fut 
créé pour augmenter la formation des enseignants à un niveau professionnel qui avait 
déjà été la norme en Grande-Bretagne depuis plusieurs décennies. Il y a peu de 
doutes que le développement de l’éducation suivit, plutôt que stimula, le 
développement économique. Remarquablement, néanmoins, Hong Kong disposait du 
talent humain et l’ingéniosité nécessaire pour fleurir sous des externalités politiques 
et économiques changeant rapidement. 
 
Dans le cas de Shanghai et de la société chinoise plus large, les obstacles pour un 
développement sain de l’éducation furent créés plus par l’imprudence politique plutôt 
que par la négligence politique. Une série de mouvements, culminant avec la 
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Révolution Culturelle de 1966, laissa les enseignants complètement démoralisés, et 
les écoles considérablement agrandies mais perturbées par la lutte permanente des 
classes. L’inscription aux écoles secondaires académiques augmenta de 9 millions à 
plus de 58 millions au cours de cette décennie révolutionnaire, mais « académique » 
avait peu de signification, et les personnes recommandées à titre politique pour 
l’enseignement supérieur avaient souvent les standards du premier cycle de 
l’enseignement secondaire ou en dessous. Avec les réformes de 1978, un système 
élitiste fut réinstallé, puis graduellement transformé par des efforts dévoués pour 
améliorer l’égalité et l’accès, juste à temps pour le saut remarquable vers l’éducation 
supérieure de masse, entamée en Chine au milieu des années 1990. Comme Hong 
Kong, mais sur une plus grande échelle, la Chine disposait donc de la qualité des 
personnes nécessaires pour sa croissance économique rapide.  
 
Quelles leçons l’expérience de Hong Kong et de la Chine offre-t-elle aux autres 
sociétés en développement? Il y a plus à apprendre des personnes que des 
responsables politiques. Des études denses sur les pratiques d’apprentissage 
d’enfants et de jeunes dans les sociétés à héritage confucianiste, comme The 
Learning Gap (1992) de Stevenson et Stigler et The Chinese Learner (1996) de 
Watson et Biggs permettent de comprendre des modèles d’apprentissage réussis 
dans des environnements de salles de classes très ordinaires et souvent 
contraignants. Cela commence par une foi profonde dans le potentiel infini d’une 
personne humaine. « Le concept que chacun est éducable, chacun peut devenir un 
sage et que chacun est perfectible forme l’optimisme de base et le dynamisme 
envers l’éducation dans la tradition confucéenne » 10, déclare un comparativiste 
asiatique connu, Lee Wing On. (The Chinese Learner, p.30). Elle s’étend aux familles 
où les frères et sœurs plus âgés aident les plus jeunes, et la famille en tant que tout 
inclut le succès académique pour chaque enfant comme objectif principal. Ceci 
implique des enseignants qui organisent leurs grandes classes de manière à ce que les 
enfants apprennent à porter la responsabilité de l’ordre de la salle de classe et de 
s’entraider dans leurs tâches scolaires.  
 
Les leçons des sociétés d’héritage confucianiste, les valeurs, les attitudes et les 
comportements de leurs familles, enseignants et enfants sont-elles transférables 
ailleurs? C’est une question fascinante. Tout au moins il est important d’être 
conscient de cette dimension de l’histoire à succès d’Asie de l’Est, plutôt que 
d’attribuer tout le crédit aux systèmes et politiques éducatives. Ils ont été 
radicalement différents au cours du temps, et parmi les huit sociétés à héritage 
confucéen reconnues, dont la Chine continentale, Hong Kong, Macao, Taiwan, 
Singapour, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam.  
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DFID : ÉDUCATION POST-PRIMAIRE ET OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (OMD)  

 
David Levesque, DFID, Londres 

d-levesque@dfid.gov.uk  
 

                                     
10 Traduction non officielle de: “The concept that everyone is educable, everyone can become a sage, 
and everyone is perfectible forms the basic optimism and dynamism towards education in the 
Confucian tradition” 
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La réduction de la pauvreté et les OMD sont des priorités centrales de DFID. Depuis 
1990, DFID a posé en priorité le soutien à l’école primaire. Cela continuera, avec la 
priorité donnée à l’achèvement universel et de qualité de l’école primaire – 
particulièrement pour les filles – des pays loin d’atteindre les OMD d’éducation.  
 
Mais DFID reconnaît que pour atteindre tous les OMD, une augmentation des 
investissements est nécessaire dans tous les niveaux d’éducation. L’investissement 
est nécessaire dans la scolarité secondaire, tertiaire et dans la formation 
professionnelle, dans l’apprentissage et les compétences tout au long de la vie pour 
renforcer la capacité du gouvernement et du secteur privé, fournir les services de 
base et promouvoir une croissance durable. On s’y intéresse de préférence avec une 
approche sectorielle du développement. 
 
L’approche préférée de DFID est de soutenir le secteur éducatif tout entier. En 
collaboration avec la communauté internationale des bailleurs de fonds, nous 
encourageons les gouvernements partenaires des pays en développement à allouer 
équitablement les ressources à travers tous les niveaux de leurs systèmes 
d’éducation afin d’atteindre les OMD, en tant que partie d’un plan large d’éducation.  
 
Les bénéfices des OMD de l’investissement dans l’éducation post-primaire 
comprennent la croissance économique et l’emploi, un nombre suffisant 
d’enseignants et de professionnels de la santé qualifiés, des encouragements pour 
l’achèvement universel de la scolarité primaire, la promotion de l’égalité de genre et 
de l’empowerment des femmes, et la réduction du VIH/SIDA.  
 
DFID fournit déjà du soutien à la scolarité post-primaire à travers le budget général et 
le soutien à l’ensemble du secteur de l’éducation, des financements de base 
d’agences multilatérales, du financement de recherche, du soutien au développement 
des compétences et des programmes novateurs financés centralement, mais nous 
sommes en train d’envisager des moyens d’étendre cela plus loin.  
 
La déclaration du Chancelier du Royaume-Uni et du Ministre du développement 
international, au Mozambique et avril 2006, selon laquelle le gouvernement 
britannique fournira $15 millions pour l’éducation au cours des 10 prochaines années 
comprend du soutien pour l’ensemble du secteur de l’éducation. Les gouvernements 
partenaires sont encourages à formuler la meilleure manière d’utiliser ce montant 
pour atteindre les OMD en 2015.  
 
Dans sa réponse à la Commission pour l’Afrique, DFID accepta de soutenir le 
développement des plans de l’Union Africaine et du NEPAD pour revitaliser 
l’éducation supérieure, avec un accent particulier sur la science et la technologie. 
Nous prévoyons de libérer des fonds pour la mise en œuvre du Plan d’action 
consolidé de l’Afrique pour la science et la technologie de l’UA/NEPAD en travaillant 
avec le African Science & Innovation Facility et de soutenir l’éducation supérieure à 
travers des centres d’excellence nationaux et régionaux.  
 
Nous prévoyons d’augmenter notre budget de recherche et l’utiliser pour encourager 
davantage de participation de partenaires de pays en développement dans les 
consortiums de recherché. 
 
Nous avons également développé un nouveau plan de partenariat d’éducation 
supérieure avec la priorité donnée au soutien des OMD et les projets liés à la science 
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et la technologie. Il débutera en mai 2006 et devrait fournir du financement pour 
jusqu’à 300 partenariats sur une période de sept ans.  
 
Finalement, nous continuerons de travailler avec tous nous partenaires de 
développement pour encourager l’apprentissage des leçons et du soutien harmonisé 
lié aux OMD pour l’ensemble du secteur de l’éducation.  
 
 

0-0-0-0 
 

QUE PEUT APPRENDRE L’AFRIQUE DE LA CHINE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES?  

 
He Wenping, Institute of West Asian and African Studies, Pékin 

hewp@cass.org.cn 
 

Au cours des dernières décennies, le développement des ressources humaines de la 
Chine a fait de grands progrès avec le rapide développement économique en général. 
Non seulement en augmentant le taux d’inscription à l’école primaire et au premier 
cycle de l’éducation secondaire, mais aussi en qualité et quantité améliorées de tous 
les niveaux d’éducation, particulièrement l’élargissement d’échelle et de réforme du 
système de l’éducation supérieure, ont montré que la Chine a accumulé plusieurs 
expériences réussies, et entre-temps des leçons dans le développement des 
ressources humaines.  
 
En termes d’expériences que l’Afrique pourrait apprendre de la Chine, il y a 
principalement cinq éléments possibles selon moi. Premièrement, le gouvernement 
central doit attacher plus d’attention et mettre en place des politiques préférentielles 
pour stimuler le développement éducatif. L’éducation est un secteur particulier et 
stratégique qui ne peut bien se développer sans le soutien total du gouvernement. 
Par exemple, au cours des dernières décennies, afin de populariser la scolarité 
obligatoire de neuf ans en particulier dans les régions rurales, le gouvernement 
chinois a non seulement investi des centaines de millions de yuans, mais également 
relié les réussites éducatives avec la vérification générale du travail des 
gouvernements locaux.  
 
Deuxièmement, le développement économique est le fondement et la condition 
préalable au développement éducatif. Sans la croissance générale du PNB (la Chine a 
maintenu un taux de croissance du PNB de plus de 9% au cours des 20 dernières 
années), le gouvernement central ne serait sûrement pas capable d’augmenter les 
ressources pour améliorer les salaires des enseignants et le matériel d’enseignement 
et d’accélérer la réforme du système éducatif. 
 
Troisièmement, un grand nombre de personnes qualifiées est un autre élément clé 
pour les ressources humaines et le développement économique. Au début des années 
1980, alors que la Chine venait d’adopter la politique de désenclavement et de 
réforme, le leadership chinois dirigé par M. Deng Xiaoping prit la décision audacieuse 
d’envoyer de jeunes étudiants étudier à l’étranger. Au cours des 25 dernières années, 
plus de 700 000 Chinois ont étudié à l’étranger, parmi lesquels un tiers est 
maintenant rentré en Chine et sert de colonne vertébrale dans plusieurs secteurs, en 
particulier dans quelques industries de haute technologie et d’internet. Bien sûr, 
l’économie nationale prospère, un environnement d’investissement sain et la politique 
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préférentielle encourageante du gouvernement sont des facteurs attrayants pour les 
talents étrangers. 
 
Quatrièmement, la priorité de l’éducation est la valeur familiale traditionnelle pour la 
majorité des Chinois. Peu importe le degré de pauvreté d’une famille chinoise, les 
parents conservent jusqu’au dernier centime pour l’éducation des enfants. Ils croient 
profondément que l’éducation seule peut changer le sort d’une personne. Cette 
valeur traditionnelle a été renforcée par un bon nombre d’histoires à succès, la mise 
en place d’une « journée du professeur » et la réputation croissante de la profession 
de l’enseignant, etc. 
 
Finalement, fondamentalement et historiquement parlant, le développement des 
ressources humaines de la Chine a grandement bénéficié d’une langue unifiée, le Pu 
Tong-hua, appelé Mandarin dans le reste du monde. Même s’il existe 56 ethnies et de 
nombreux dialectes en Chine, le Pu Tong-hua a été défini comme la seule langue de 
communication et a été utilisé dans tous les programmes de télévision et radio (y 
compris dans les provinces et les régions autonomes). 
 

En bref, les expériences de la Chine en matière de développement des 
ressources humaines peuvent avoir le rôle de référence pour quelques pays africains. 
Mais toutes expériences venues de l’extérieur doivent s’accorder aux histoires, 
cultures et autres conditions nationales propres des pays africains.  
 

0-0-0-0 
 

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET L’EPT DANS LA CHINE RURALE :   
LE RÔLE DES UNIVERSITÉS 

 
David Atchoarena, IIPE, Paris 

d.atchoarena@iiep.unesco.org  
 
Malgré la migration massive vers les villes, la Chine compte aujourd’hui encore environ 
830 millions de personnes vivant dans les régions rurales, 67% de la population 
totale. On estime que plus de 30 millions de personnes des régions rurales vivent en-
dessous de la ligne de pauvreté absolue. 
 
Le développement économique rapide au cours des dernières décennies a généré de 
nouveaux défis tels que fossés entre revenus et de statut social entre les personnes 
des régions rurales et urbaines, et de la dégradation de l’environnement. L’usage 
fréquent du terme de « trois Nong » en référence à l’agriculture, aux agriculteurs et 
aux régions rurales reflète la reconnaissance croissante dans l’agenda de 
développement, des thèmes relatifs au développement rural, y compris l’éducation 
pour les agriculteurs et l’ensemble des communautés rurales.  
 
En réponse aux réformes économiques, du marché de l’emploi et de l’éducation 
supérieure, les universités agricoles chinoises, plus de 60 au total, ont entrepris de 
profondes transformations structurelles. Dans ce contexte, on reconnaît de plus en 
plus que les institutions d’éducation supérieure en agriculture devraient aller au-delà 
de leur rôle traditionnel de formation et de recherche pour que le secteur de 
l’agriculture serve les personnes des régions rurales et contribue de manière plus 
directe au développement rural et à la réduction de la pauvreté.  
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La prestation de services à la communauté est communément reconnue comme un 
mandat fondamental des universités, à côté de leurs missions traditionnelles de 
formation et de recherche. Ceci est souvent mentionné dans les déclarations 
officielles de mission des universités. Dans quelques pays, comme en Thaïlande par 
exemple, on attend des universités qu’elles contribuent directement à la réduction de 
la pauvreté.  
 
 Les programmes d’assistance fournis par les universités agricoles 
comprennent une large palette d’activités. Le soutien aux services de vulgarisation 
agricole est probablement la modalité la plus fréquente par laquelle les universités 
sont en contact direct avec les agriculteurs. Alors que les universités sont très bien 
placées pour jouer un rôle novateur et catalysant, le passage à une grande échelle 
reste cependant la responsabilité des agences gouvernementales appropriées, en 
particulier du Ministère de l’agriculture. La Chine représente un exemple clair de telles 
complémentarités nécessaires. 
 
 Au-delà de cette forme d’interaction entre universités et communautés, la 
collaboration entre les universités et les écoles est également un champ très actif, 
comprenant une grande variété de liens. L’université peut contribuer à améliorer 
l’enseignement au niveau scolaire à travers la formation en cours d’emploi des 
enseignants. Les écoles rurales peuvent à leur tour fournir un lieu adéquat où les 
universités peuvent atteindre les communautés d’agriculteurs. Des exemples où les 
universités utilisent les écoles pour répandre la connaissance scientifique aux 
personnes des régions rurales illustrent la contribution des institutions supérieures 
d’éducation agricole pour l’Education pour tous (EPT) et l’apprentissage tout au long 
de la vie dans les régions rurales.  
 
 L’engagement des universités dans des projets de développement 
communautaire et les programmes de formation des agriculteurs produisent des 
effets de feed-back significatifs sur la pédagogie utilisée pour l’enseignement habituel 
à l’université. L’Université agricole de Chine, par exemple, a introduit de nouvelles 
approches dérivées des techniques d’évaluation rurale participative (ERP), qui 
transforment la pédagogie. En reconnaissant les cultures locales et la connaissance 
endogène, cette expérience tend à reconceptualiser l’enseignement et 
l’apprentissage à l’université. Pourtant, malgré cette expérience, le changement de la 
culture académique reste un défi. Dans une large mesure, la vulgarisation continue 
d’être vue comme une pratique, et non une science, et les membres de la faculté 
sont souvent réticents pour reconnaître la connaissance locale. 
 
 La diversité des interactions entre l’université et la communauté dans la Chine 
rurale fournit un terrain inspirateur pour de plus amples réflexions sur la manière dont 
les universités, et en particulier les institutions supérieures d’éducation agricole, 
peuvent contribuer à l’EPT et à la réduction de la pauvreté dans les régions rurales. 
Placer de telles expériences à l’intérieur un cadre stratégique demanderait encore de 
surmonter les obstacles institutionnels. Entre autres, étendre et renforcer les 
activités d’assistance des universités demanderait qu’un système approprié 
d’évaluation, comprenant des indicateurs de performance, soit mis en place.  
 

0-0-0-0 
 

 
GÉNÉRALISER LES NEUF ANS DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 
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POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DANS LA CHINE RURALE 
 

Zhang Tiedao, Zhao Minxia, Zhao Xueqin, Zhang Xi, Wang Yan  
Académie des Sciences de l’Education de Pékin, Chine 

tdzhang@bjedu.gov.cn, zhaominxia@bjaes.cn, zhaoxueqin@bjaes.cn, 
zhangxi@bjaes.cn, catherine@bjedu.gov.cn 

Un manque d’accès aux opportunités d’acquérir l’éducation de base conduit à 
l’impossibilité de poursuivre les objectifs de développement personnels et nationaux 
et donc à un cercle vicieux de pauvreté. Fournir un système d’éducation équitable 
pour remplir les besoins d’apprentissage de base a donc été reconnu comme un droit 
humain fondamental pour chaque entreprise de réduction de la pauvreté, de 
promotion de la productivité et de développement durable.  

La Chine est la nation en développement la plus peuplée, et dont la majorité de la 
population réside dans des régions rurales. D’après le recensement de 2000, la 
population rurale atteignait 810 millions, 64% de la population totale. Plus de 80% 
des écoles primaires et 64% des écoles secondaires inférieures étaient situées dans 
des régions rurales. La population plus pauvre se concentrait dans les régions rurales 
en raison du fossé économique entre contextes ruraux et urbains. Le gouvernement 
de la Chine s’est donc engagé à généraliser les neuf ans de scolarité de base 
obligatoire parmi les enfants en âge scolaire et d’éradiquer l’analphabétisme chez les 
jeunes et adultes de 15 à 45 ans, connus comme les deux principes de base d’une 
grande stratégie nationale prioritaire pour augmenter le développement des 
ressources humaines pour l’atténuation de la pauvreté et le développement social. 

A partir de la promulgation de la Law for Compulsory Education of the People’s 
Republic of China (LCE) en 1986, la Chine a atteint en l’an 2000 l’objectif national 
pour les deux principes de base. La moyenne des années de scolarité a été élevée de 
moins de cinq ans au début des années 1980 à plus de huit ans à la fin de 2002, une 
augmentation de trois ans. La couverture des neuf ans de scolarité généralisée a été 
étendue de 40% à 91% des régions peuplées et les taux d’analphabétisme pour la 
catégorie des 15 à 45 ans réduits de 10% au début des années 1990 à moins de 
4,8% au cours de la dernière décennie. En conséquence, les taux de scolarisation du 
niveau primaire et du premier cycle de l’éducation secondaire ont atteint 
respectivement 98,6% et 90% en 2002. Les deux principes de base ont été atteints 
dans 2598 comtés, équivalant à 90% du total dans le pays.  

L’éducation obligatoire généralisée réussie a fourni à la population rurale des 
accès équitables à la scolarité, leur a permis d’acquérir des compétences génératrices 
de revenu, de s’engager dans des activités différentes de l’agriculture et de s’adapter 
activement à l’urbanisation rapide. À la suite d’approches intégrées comprenant des 
entreprises d’empowerment, le segment le plus pauvre de la population chinoise a été 
réduit continuellement de 250 millions en 1978 à 80 millions en 1995 et à 30 
millions à la fin de l’année 2000.  

D’une perspective éducative, les leçons tirées du succès chinois de la scolarité 
obligatoire généralisée pour la réduction de la pauvreté dans les régions rurales 
peuvent être résumées de la manière suivante :  

 Mise en place de la scolarisation obligatoire universelle comme stratégie nationale 
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à long terme pour la réduction de la pauvreté et le développement des 
ressources humaines ;  

 Légitimation de la distribution équitable de l’éducation de base par la loi et 
formulation des plans et stratégies réalisables pour les neuf ans de scolarité 
obligatoire, c’est-à-dire la planification par région, la mise en œuvre par phases et 
direction par catégorie, en prenant en compte les différences régionales dans 
l’état de développement économique ;  

 Renforcement des rôles du gouvernement dans le financement de l’éducation en 
même temps que le progrès économique depuis les années 1980. À l’époque, les 
villages et les membres des communautés rurales étaient encouragés à soutenir 
la scolarisation avec des contributions financières, matérielles et avec du travail 
physique lorsque l’économie de l’Etat n’était pas encore autosuffisante et le 
gouvernement ne pouvait pas assurer la distribution égale du financement de la 
scolarisation à travers le pays. Depuis les années 1990, en même temps que la 
réforme économique, le gouvernement de la Chine, en partenariat avec les 
gouvernements des provinces et des comtés, a accumulé une réserve financière 
croissante et commence à assumer le premier rôle de prestation du programme 
de scolarisation, en particulier dans des régions défavorisées ;  

 Développement de mécanismes pour maintenir un fonctionnement efficace du 
programme des neuf ans d’éducation obligatoire, comme des rencontres 
annuelles de révision organisées par les gouvernements à plusieurs niveaux pour 
suivre le progrès et échanger des expériences réussies. Une inspection spéciale 
et un système de récompense a été développé pour évaluer la performance du 
gouvernement. Une publicité efficace du programme et des réussites a été 
maintenue à travers les médias publics. Les bonnes pratiques de la communauté 
internationale ont été introduites, comme l’expertise de gestion de projets, le 
suivi et l’évaluation de l’apprentissage des enfants, la sensibilité au genre, la 
planification de projets basée sur la recherche, la mise en œuvre et la diffusion 
d’expériences réussies :  

 Promotion de l’éducation de qualité comme une approche pour augmenter la 
qualité de la scolarisation obligatoire en même temps que l’expansion qualitative. 
La réforme des programmes d’études a été lancée au milieu des années 1990 
avec un changement primordial de paradigme, passant de la dominance centrée 
sur l’enseignant et le manuel à une pratique centrée sur l’apprenant. Dans cette 
lumière, le programme d’études a été renouvelé, des manuels modernes produits 
et la formation massive d’enseignants a été initiée. De plus, de nouvelles 
approches sur l’évaluation et les examens ont été encouragées pour motiver 
l’apprentissage.  

 Intégration de l’expertise internationale et du soutien financier pour la promotion 
de l’éducation obligatoire dans le contexte rural. Les efforts de la Chine ont été 
renforcés avec un fort soutien d’agences internationales comme la Banque 
Mondiale, l’UNICEF, le PNUD, l’UNESCO, la Banque asiatique de développement, 
DFID au Royaume-Uni, et de nombreuses autres agences de donateurs de 
l’étranger. En commun avec les différents niveaux de gouvernements, une foison 
de projets de coopération a été mise en œuvre pour améliorer l’infrastructure 
éducative, la formation des enseignants, la rénovation des programmes d’études 
et de la pédagogie, l’amélioration de la qualité de l’éducation, le renforcement 
des compétences, la réforme du système de gestion, et le développement des 
ressources éducatives.  

 Partage de l’engagement pour l’éducation obligatoire et les bonnes pratiques 
dans la société par les médias de masse afin de créer un environnement social de 
soutien. Les politiques nationales, les réglementations, le progrès de la 
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scolarisation universelle et les expériences accumulées ont été distribuées parmi 
tous les milieux par différentes approches pour créer une atmosphère favorable à 
l’éducation rurale et ainsi mobiliser le soutien des communautés pour promouvoir 
la scolarisation obligatoire.  

L’étude de cas fait également un effort pour signaler les problèmes, les défis 
actuels et les tendances futures dans la nouvelle initiative nationale pour atteindre 
l’objectif de la scolarisation de base universelle de qualité en 2007.  

 

L’ALPHABÉTISATION ET L’ÉDUCATION DE BASE POUR RÉDUIRE 
LA PAUVRETÉ?  

 
 

LE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SUR L’ÉDUCATION DE BASE  
 

Jophus Anamuah-Mensah, Université de Winneba, Ghana 
jam@uew.edu.gh  

 
 
On dit que l’éducation de base est le fondement de la vie et un moyen pour délivrer 
les pauvres de la faim. Depuis son indépendance en 1957, le Ghana a lutté pour 
améliorer son système d’éducation de base afin d’assurer que ses citoyens reçoivent 
l’éducation de qualité qui les prépare pour la vie. Cette lutte a commencé même 
avant, avec le lancement du Plan de développement accéléré de 1951. Des pas 
significatifs ont été réalisés en matière de scolarisation, et des procédés novateurs 
comme l’établissement de collèges de formation d’enseignants d’urgence a produit 
en peu de temps des enseignants pour les nombreuses nouvelles écoles. 
L’accroissement du taux de fréquentation scolaire a justifié l’initiative, mais une 
diminution générale des standards académiques a affecté les résultats.  
 
La mise en œuvre en 1987 des Réformes d’éducation produit des aboutissements 
similaires. Il y eut une grande poussée dans l’expansion du système scolaire qui a 
stagné avec la détérioration économique à la fin des années 1970 et début des 
années 1980, mais la mise en œuvre était telle que des niveaux faibles similaires en 
littératie et en numératie se sont produits parmi les personnes abandonnant le 
système scolaire. Les réformes éducatives avaient des failles, des difficultés dans 
l’exécution, conduisant à une littératie et une numératie faibles parmi les apprenants. 
Ceci provoqua une insatisfaction générale sur cette initiative d’éducation de masse. 
L’éducation universelle de base, obligatoire et gratuite, de prestation 
constitutionnelle, est également en partie entravée par son incapacité à atteindre les 
buts de l’éducation pour tous, et en conséquence l’accès à l’éducation de base 
continue d’être problématique. En effet, un grand nombre d’enfants en âge scolaire 
sont généralement exclus, en particulier dans les communautés déshéritées du 
Ghana. Ces thèmes posent des questions sur les politiques et leur mise en œuvre, qui 
demande des recherches basées sur les évidences dans les caractéristiques des 
communautés, comprenant la perception des résultats de l’éducation pour le 
développement local, social et économique. Néanmoins, une recherche coordonnée 
sur l’éducation de base au Ghana n’a pas reçu l’attention nécessaire pour influencer 
les décisions de politiques au plus haut niveau. En effet, la recherche sur l’éducation 
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n’a pas été conduite pour aborder les thèmes d’intérêt au Ministère de l’éducation, 
des sciences et des sports et n’a donc pas figuré dans les discours sur la formulation 
et la mise en œuvre des politiques. Selon le directeur en chef du Ministère de 
l’éducation, des sciences et des sports, le Ministère est en quête de recherche 
pertinente pour la gestion du secteur de l’éducation au Ghana.  
 
Plus récemment, le département pour le développement international (DFID) du 
Royaume-Uni a sélectionné trois groupes de recherche pour étudier différents 
aspects des politiques et des exécutions de programmes d’éducation de base dans le 
Commonwealth. Il est intéressant que le Ghana soit le seul pays où les trois groupes 
ont des membres qui collaborent séparément dans les trois domaines de l’éducation 
de base : l’accès, la qualité et les résultats. Les institutions collaborant au Ghana 
sont : l’Université d’Education à Winneba, l’Université de Cape Coast et Associates 
for Change. L’Université d’Education à Winneba, en tant que grande institution de 
formation des enseignants, a profité de ces trois positions de recherche pour faire 
reconnaître au Ministère la nécessité de créer un Centre national de recherche sur 
l’éducation de base (CRIBE). 
 
Vision  
Le Centre doit devenir un centre de recherche reconnu à niveau national et 
international pour la recherche sur l’éducation de base au Ghana. 
 
Mission  
CRIBE doit servir de centre d’excellence dans la recherche sur les thèmes de 
politiques et d’exécution liés à l’éducation de base. Il agira également comme un 
terrain d’entraînement pour de jeunes chercheurs, un centre de documentation, et le 
premier point de référence sur des thèmes liés à l’éducation de base. Le Centre 
devrait fournir de l’information pertinente basée sur de la recherche aux Ministères, 
aux communautés et aux écoles pour améliorer l’accès, la qualité, les moyens de 
subsistance et les résultats.  
 
Fonctions 

 Etudier les problèmes et la mise en danger de l’exécution de l’éducation 
universelle de base, obligatoire et gratuite, le plan stratégique du secteur de 
l’éducation (PSE), les OMD, et les objectifs de l’EPT. 

 Coordonner toute la recherche sur l’éducation de base au Ghana.  
 Réaliser des analyses nationales sur les études sur l’éducation de base.  
 Tenir un centre national pour copier et conserver tous les documents 

pertinents sur l’éducation de base, y compris les documents de recherche 
faites par des partenaires de développement. 

 Organiser des ateliers et des séminaires sur les conclusions de recherche.  
 Produire des publications comme des notes de synthèse (policy briefs) et un 

bulletin sur les activités du Centre. 
 Fournir de l’assistance au Ministère par une plus grande collaboration entre le 

Ministère et les universités. 
 Développer et entretenir un site internet pour le Centre. 

 
En tant que Centre éminent pour la recherche sur l’éducation de base, le Centre 
attirera des personnes aux qualités spécialisées ou aux compétences avérées comme 
professeurs associés, collaborateurs de recherche et chercheurs associés ; le Centre 
encouragera le travail postdoctoral dans l’éducation de base avec des fonds de 
GETFund. 
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Afin d’atteindre ses objectifs, le Centre collaborera avec un certain nombre 
d’institutions comprenant le Centre for Policy analysis, le Centre for Policy Studies, le 
Ministère de l’éducation du Ghana, le Service d’éducation du Ghana, ActionAid et 
Associates for Change. 
 
Les trois groupes de consortiums au Ghana ont accepté de faire de CRIBE le point 
central pour des discussions du travail du groupe. Le bulletin et les notes de synthèse 
(policy briefs) fourniront aux groupes l’occasion de s’exprimer. Il fournira également 
la possibilité aux directeurs de l’éducation, aux directeurs d’écoles, aux leaders 
communautaires, aux parlementaires, et aux autres groupes de personnes ayant des 
intérêts dans l’éducation d’interagir sur quelques-unes des conclusions du Centre. 
 

0-0-0-0 
 

LES OMD SONT-ILS SUFFISANTS ? PERSPECTIVES DES DONATEURS ET 
VISIONS DES BÉNÉFICIAIRES SUR L’ÉDUCATION ET LA RÉDUCTION DE LA 

PAUVRETÉ AU RWANDA  
 

Rachel Hayman, Université d’Edimbourg 
r.c.hayman@sms.ed.ac.uk 

 
Atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) est devenu de plus 
en plus le point central de nombreuses agences de donateurs multilatérales et 
bilatérales, les ressources étant canalisées dans les domaines d’éducation et de 
formation considérées cruciales pour la réduction de la pauvreté. Ces domaines ont 
changé au cours du temps ; en ce moment, une attention considérable est accordée 
à l’éducation de base, à l’alphabétisation, aux questions de genre et à la qualité. Les 
politiques de développement dans les pays les plus pauvres reflètent cet agenda de 
réduction « mondiale » de la pauvreté, en particulier là où la dépendance à des 
ressources externes est grande et où les stratégies de réduction de la pauvreté sont 
devenues une condition nécessaire pour obtenir l’allègement de la dette. Néanmoins, 
des variations subtiles et moins subtiles peuvent être observées dans l’application de 
ces politiques par les différents partenaires. Ceci pose la question sur l’application 
des principes globaux dans la pratique.  
 
En tirant son exemple du Rwanda, ce résumé explore les perspectives des donateurs 
et le gouvernement des pays en développement en rapport à l’éducation et la 
formation, et examine la manière dont leurs approches visent à réduire la pauvreté et 
promouvoir le développement socio-économique. Depuis la fin des années 1990, la 
réduction de la pauvreté forme le cœur de la stratégie du gouvernement du Rwanda 
pour le développement socio-économique. A l’intérieur de cette stratégie, l’éducation 
et la formation jouent un rôle crucial. Néanmoins, alors qu’atteindre les objectifs 
internationaux d’éducation peut avoir pris une importance croissante dans le discours 
du gouvernement du Rwanda au cours des cinq dernières années, il regarde bien au-
delà de cet objectif. Dans un contexte de ressources limitées, on demande au 
gouvernement du Rwanda de faire un équilibre difficile entre prestation de l’éducation 
de base dans la logique de la réduction de la pauvreté et prestation de niveaux 
d’éducation supérieure et de formation comme exigences pour atteindre la vision plus 
large du gouvernement de transformer le Rwanda en une économie basée sur la 
connaissance. Ce dilemme se manifeste dans une lutte interne entre les différentes 
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priorités de politiques et de points de vue, et une lutte externe avec les agences de 
donateurs dont l’influence sur les processus de politiques est considérable.  
Simultanément, si on regarde de plus près aux politiques individuelles des donateurs 
pour l’éducation et la formation au Rwanda, il apparaît que le message central peut 
être le même, c’est-à-dire l’investissement dans l’éducation de base pour atteindre 
les OMD, mais des différences de ton montrent des variations dans la pose de 
priorités. Les activités réelles de différents donateurs multilatéraux et bilatéraux dans 
le pays démontrent une focalisation floue sur les OMD, ou certainement des manières 
très différentes d’aborder le sujet. Par exemple, le Royaume-Uni fournit un soutien 
institutionnel non négligeable au Ministère de l’éducation ; l’aide allemande est 
concentrée sur la formation technique ; la Belgique soutient la formation 
professionnelle et l’enseignement des sciences dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire ; l’UNICEF se concentre sur les enfants vulnérables et en 
dehors du système scolaire. Et pourtant, tous ces donateurs placent les OMD au 
cœur de leurs politiques. Le choix de l’activité et de l’approche dépend de facteurs 
déterminés à l’intérieur du pays donateur, comme les politiques générales et les 
procédures du donateur individuel, autant que celles déterminées sur le terrain, le 
résultat des négociations avec le gouvernement du Rwanda et des avantages 
comparatifs vis-à-vis des autres donateurs. 
 
Sur la base de cette étude de cas, nous nous demandons si atteindre les OMD est 
suffisant pour réduire la pauvreté aux yeux des bénéficiaires et d’ailleurs de la 
communauté de donateurs lorsqu’on se trouve en face des réalités sur le terrain. 
Certains donateurs pressent le gouvernement du Rwanda à se concentrer sur les 
objectifs centraux de l’éducation de base ; d’autres ont une image plus large qui peut 
à son tour dépendre d’autres facteurs comme des objectifs stratégiques des 
donateurs. Les priorités des politiques de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne 
démontrent une perspective largement soutenue que l’éducation de base n’est pas 
considérée suffisante pour entraîner une transformation socio-économique. Dans une 
situation de dépendance sévère des ressources externes pour le développement de 
systèmes d’éducation et de formation, on demande aux pays bénéficiaires d’équilibrer 
leurs propres agendas avec les exigences de leurs donateurs. Le consensus apparent 
autour de la réussite des OMD masque des politiques complexes de négociation, de 
débats et de compromis. 
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L’ALPHABÉTISATION COMME OUTIL POUR LE DÉVELOPPEMENT : 
PERSPECTIVES DEPUIS LE NORD DU GHANA 

 
Adams Bodomo, Université de Hong Kong 

abbodomo@hku.hk  
 
1. Introduction 

Dans ce bref article (tiré d’un article académique plus long sur les définitions 
et les rôles de l’alphabétisation des adultes dans le développement socio-économique 
(Bodomo 1999)), je soutiens que l’une des meilleures manières d’assumer le rôle de 
l’alphabétisation en tant qu’outil pour le développement socio-économique est de 
regarder ce que des adultes fraîchement alphabétisés ont à dire sur le sujet, et à faire 
avec leurs compétences nouvellement acquises. J’illustre ceci avec des expériences 
faites dans la campagne pour l’alphabétisation dans plusieurs régions du Nord du 
Ghana il y a 20 ans. Dans le Nord du Ghana, la fin d’un programme d’alphabétisation 
pour adultes s’accompagne souvent d’une Journée de l’alphabétisation, une sorte de 
cérémonie de remise des diplômes, à l’occasion de laquelle les adultes nouvellement 
alphabétisés exposent leurs compétences fraîchement acquises sous la forme de 
lectures, de récitations et des performances courtes. 
 
2. Les personnes nouvellement alphabétisées : une Journée de l’alphabétisation dans 
le Nord du Ghana 

L’ambiance est sereine. Un jeune homme d’une vingtaine d’années se lève de 
la foule rassemblée au centre du village. Il marche vers le podium et commence à lire 
un poème dans sa langue maternelle. C’est un poème sur une nouvelle naissance, le 
monde vu avec d’autres yeux. C’est le premier poème écrit sur une « tribu » toute 
entière, lue en présence des chefs et des anciens, de praticiens en alphabétisation et 
de toute la direction politique du district par un adulte en promotion 
d’alphabétisation. Il l’a écrit lui-même!  
C’est une nouvelle Journée de l’alphabétisation qui prend forme dans un village de 
langue Nchumburung dans la région Nord du Ghana. Et à cet endroit, il est presque 
impossible de décrire les sentiments des praticiens en alphabétisation. On pourrait 
vraisemblablement que les comparer aux sentiments d’une mère au premier coup 
d’œil de son nouveau-né ou même à ceux d’un docteur au sourire naissant d’un 
patient revenu à la vie. Lors de la Journée de l’alphabétisation, la fonction principale 
est l’attribution des certificats et des diplômes aux participants du programme 
d’alphabétisation dans le district, en particulier ceux qui ont terminé l’étape finale du 
programme. Cette remise de diplôme est comparable à une cérémonie d’initiation 
durant laquelle la personne est initiée au monde de l’alphabétisation. Les participants 
montrent leurs capacités cognitives nouvellement acquises en lisant différents 
textes, principalement dans leur langue maternelle et en anglais. A cet endroit, ils 
sont reconnus et acceptés par tous, y compris les professeurs et toutes les autres 
personnes alphabétisées du village. Suit une fête avec fanfare, percussions et danse ; 
bière brassée traditionnellement, le pito, et festivités générales toute la journée et 
une grande partie de la nuit.  
Mais au-delà de toute la fête et la fanfare, il y a quelque chose qui m’a toujours 
intéressé et qui devrait intéresser les chercheurs en alphabétisation. Longtemps 
avant, pendant et après la Journée « d’initiation », certains prononcements que les 
adultes doués fraîchement alphabétisés font peuvent difficilement être ignorés par 
quiconque cherchant à avoir une connaissance plus profonde de ce qu’est pour un 
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adulte conscient, de se transformer d’une condition d’analphabétisation à 
l’alphabétisation. Un jeune homme d’une vingtaine d’années m’a dit :  
 
« Je ne pouvais pas voir ce que beaucoup d’autres voyaient ; maintenant, je suis une 
nouvelle personne ».  
 
Il ajouta, le cœur léger, qu’il pouvait maintenant rivaliser confortablement pour les 
plus belles demoiselles du district. Un autre s’exclama : 
 
« Avant ce cours, chaque fois que je voyageais en bus je ne pouvais pas lire les noms 
des lieux où je passais. Maintenant, je peux lire chaque nom de lieu. Je suis un 
meilleur voyageur. » 
 
Un agriculteur de culture de rente, d’âge mûr, dit : 
 
« Maintenant, je n’ai plus besoin de personne pour me dire quel engrais je dois 
acheter pour mes cultures. Je peux le découvrir moi-même sur le sac ». 
 
Un commerçant qui voyage d’habitude à Kumasi et à Accra expliqua :  
 
« Les choses vont mieux pour moi maintenant dans les magasins de Tamale, Kumasi 
et Accra ; je n’ai plus besoin de personne pour me dire les prix des choses que 
j’achète dans le magasin. Le cours d’alphabétisation m’a ouvert les yeux. Je suis un 
meilleur commerçant ». Un vieil homme employé comme gardien rapporte que depuis 
qu’il s’est joint au cours, les choses sont plus claires sur sa fiche de salaire. Des 
entrepreneurs d’industries de petite échelle comme les brasseurs de pito et 
l’extraction de beurre de karité, dont la plupart sont des femmes, informent souvent 
les professeurs qu’elles sont capables de garder de meilleures entrées sur leurs 
clients et ainsi dépister les mêmes personnes manquant de payer. Finalement, un 
chef de village ayant lui-même traversé le processus d’initiation à l’alphabétisation 
résuma pour tous ses gens, lorsque lors de l’une des nombreuses Journées de 
l’alphabétisation, il parla des fruits du processus de l’alphabétisation comme suit :  
 
« Ce que nous vous avez enseigné est très important. Nous pouvons à présent voir 
ce que vous pouvez voir dans ce livre, sur la route, dans le magasin, sur les sacs et 
sur les murs, nous pouvons maintenant voir le monde avec les deux yeux et nous en 
sommes devenus une partie ». 
 
3. Conclusion 
L’alphabétisation est un concept controversé et nous continuerons de débattre de 
son rôle et combien il peut être efficace pour améliorer la vie des gens. Par exemple, 
une rétribution modeste et des niveaux de salaires bas pour les professeurs, les 
personnes sachant lire et écrire et « ceux qui savent déchiffrer les livres » dans les 
villages du Nord du Ghana conduisent souvent certains villageois à prétendre que 
l’alphabétisation n’est pas utile du tout pour l’amélioration des vies des personnes et 
« pour mettre à manger sur la table ». Quelques-unes de ces personnes hésitent donc 
à envoyer leurs enfants à l’école et aux programmes d’alphabétisation pour adultes, 
préférant plutôt qu’ils travaillent avec eux dans les fermes. Ceci évoque un nombre 
varié de définitions et cette tendance s’intensifiera dans la littérature, en particulier 
avec l’essor du nouveau champ de connaissances, des études sur l’alphabétisation 
(Barton 1994). Les idées et les méthodologies viennent de plusieurs champs : 
éducation, linguistique, anthropologie, sociologie, histoire, etc. Mais il n’y a 
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probablement pas beaucoup de tentatives pour écouter et analyser le message des 
personnes nouvellement alphabétisées. Il me semble que pour tous les chercheurs en 
quête d’une meilleure compréhension du rôle de l’alphabétisation dans le 
développement socio-économique (sans parler de la « réduction de la pauvreté »), les 
personnes nouvellement alphabétisées sont les sources sûres. Parce que ce sont elles 
qui, mieux que quiconque, peuvent nous donner des aperçus plus profonds sur la 
transition d’une condition d’analphabétisation à une condition d’alphabétisation. La 
nature et les résultats de cette transition sont importants pour une compréhension 
exacte et englobante du rôle de l’alphabétisation dans l’amélioration socio-
économique d’une société, en particulier des sociétés rurales. Et ce fait est 
clairement contenu dans les déclarations faites par les nouveaux initiés eux-mêmes. 
Une vue d’ensemble de ces déclarations nous donne déjà une tendance claire : la 
transition va d’une situation moins désirable vers une situation plus désirable. Les 
participants deviennent de meilleurs paysans, de meilleurs commerçants ; en bref, ils 
fonctionnent mieux en tant que citoyens de leur environnement, et du monde. Le 
résultat de cette transition est un changement positif : un thème de libération et de 
développement semble émerger d’une observation de la nature et des résultats de la 
transition.  
 
Barton, David. 1994. Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language.  
Blackwell, Oxford. 
 
Bodomo, A. B. 1999. Defining Adult Education as a Tool for Development: Views 
from northern Ghana, CERC seminar paper, HKU, March 15, 1999 
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DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISATION POUR TOUS :  

BRISER LES PLAFONDS DE VERRE  
 

Sonali Nag-Arulmani, Promise Foundation 
promise@vsnl.com  

L’alphabétisation est un assemblage par blocs qui accroît la qualité des moyens de 
subsistance. C’est une simple prémisse qui motive les familles d’envoyer leurs enfants 
à l’école, les gouvernements à augmenter les dépenses dans le secteur de l’éducation 
primaire et la communauté internationale à un engagement d’« Education pour 
tous ». L’école primaire est vue comme le lieu où les bases du développement de 
l’alphabétisation sont posées. Mais les écoles primaires promeuvent-elles en réalité 
l’alphabétisation ? La réponse est trop souvent non. Les études sur 
l’accomplissement de l’alphabétisation montrent qu’une proportion alarmante 
d’enfants sort de l’école primaire sans être capable de lire et d’écrire une phrase 
simple. Alors que beaucoup se débattent avec des mots courants, d’autres sont 
piégés dans un monde d’écriture et de lecture machinales, dénué de sens. Pour trop 
d’enfants, la nature de la scolarisation pose des plafonds de verre au développement 
de leur développement, et donc un plafond à leur prospérité future.  
 
Il est urgent d’observer les multiples raisons qui poussent les enfants à échouer dans 
la lecture et l’écriture et de s’engager dans le processus ardu d’assurer que tous les 
enfants aient la meilleure chance de développer leur alphabétisation. Notre travail a 
essayé de réunir la matrice complexe du langage, culture de l’alphabétisation, la 
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philosophie et les politiques d’enseignement de la langue, pour comprendre les 
opportunités d’alphabétisation des enfants.  
 
En Inde, nous avons commencé à utiliser un modèle multidimensionnel pour 
comprendre les plafonds que posent différents environnements d’éducation primaire 
sur le développement de l’alphabétisation. Brièvement, les dimensions clé du modèle 
sont l’étendue de discontinuité entre les expériences de langage de la maison et de 
l’école, la portée de la culture de l’alphabétisation dans l’environnement de l’enfant, 
la mesure dans laquelle les compétences de l’alphabétisation sont enseignées de 
manière explicite, la richesse des ressources disponibles par l’enseignant et la 
complexité cognitive de l’apprentissage de la lecture dans la langue de l’école. 
Lorsque l’on regarde la culture de l’alphabétisation, les deux points clé émergeant 
sont l’étendue de la disponibilité de matériel écrit dans leur environnement et les 
modèles de rôles à travers lesquels ils pourraient apercevoir le plaisir de la pertinence 
de la lecture et de l’écriture. Pareillement, lorsqu’on analyse la philosophie 
d’enseignement de la langue, notre modèle examine la mesure dans laquelle la lecture 
et l’écriture sont enseignées de manière explicite, et la place donnée au monde 
d’expérience propre à l’enfant. La complexité cognitive de l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture est analysée sur la base de si l’acquisition de l’alphabétisation 
se fait dans une langue non-dominante et la nature de l’orthographe. Les exigences 
de plusieurs langues et de plusieurs écritures des politiques d’enseignement de la 
langue et le rythme posé pour l’apprentissage sont également analysés. Les données 
obtenues par une telle analyse fournissent des indices sur la manière d’assurer 
l’alphabétisation pour tous les enfants. Par ailleurs, les données offrent des conseils 
pour comprendre comment appuyer le mouvement des enfants à travers le 
continuum de l’alphabétisation et comment le soutenir. 
 
L’emplacement d’un environnement d’éducation primaire avec les paramètres ci-
dessus a des implications significatives pour les politiques et la planification. Par 
exemple, de quelles manières les programmes de formation des enseignants doivent-
ils être structurés et quelle est la longueur et l’étendue de la formation nécessaire 
dans différents cadres ? Quelles sont les dépenses liées à l’éducation pour des 
ressources d’enseignement et d’apprentissage dans un environnement dénué de 
matériel écrit ? Un modèle comme celui-ci rend service à des questions cadre sur les 
défis pédagogiques pour des communautés pauvres en ressources avec une faible 
culture d’alphabétisation.  
 
Il est escompté qu’un tel modèle puisse également être utilisé pour prédire quelles 
écoles (et des unités plus grandes comme les districts et les états) pourraient placer 
des plafonds au développement de l’alphabétisation et donc où les bénéfices de la 
scolarisation primaire pourraient être étendus. Les informations émergeant de 
recherches basées sur un tel modèle pourraient guider le détail des dépenses pour 
l’éducation primaire, en particulier pour les communautés les plus difficiles et pauvres 
en ressources.  
 
L’approche à l’EPT que ce modèle propose est en contraste avec ce qui peut être 
appelé une « voie rapide », une approche par les nombres. La scolarisation qui 
compromet la qualité éducative est un exemple de l’approche par les nombres. Se 
centrer sur des programmes d’apprentissage accélérés au lieu d’un programme 
polyvalent de courant principal est un autre exemple. Trop souvent, les approches de 
voie rapide ne renforcent pas des systèmes qui soutiendront les bénéfices de 
l’éducation primaire pour tous les enfants, après que des programmes spécifiques de 
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réformes éducatives ont suivi leurs cours. Par leur nature, les programmes de voie 
rapide ne s’intéressent pas aux processus fondamentaux qui posent des plafonds au 
développement de l’alphabétisation.   
 
Contre le contexte de manque d’accomplissement de masse, briser les plafonds de 
verre artificiels pour le développement de l’alphabétisation est essentiel pour que les 
enfants d’aujourd’hui puissent être préparés adéquatement pour la prospérité future 
et des moyens de subsistance de qualité.  
 

0-0-0-0 
 

MALENTENDUS DES PARENTS OU DES DÉCIDEURS POLITIQUES ? 
DILEMMES CONTEXTUELS SUR L’ÉCOLE MATERNELLE POUR RÉDUIRE LA 

PAUVRETÉ AU MALAWI 
 

Foster Kholowa, Université du Malawi, Pauline Rose, Université de Sussex 
fkholowa@chanco.unima.mw, p.m.rose@sussex.ac.uk  

 
UNESCO – Educat ion Aujourd’hui 2005 
… Des mères pauvres et analphabètes du district de Machako au Kenya s’opposaient 
farouchement à envoyer leurs enfants dans un centre de développement pour 
enfants en bas âge si cela ne leur enseignait pas à lire et à écrire... Les malentendus 
des parents sur ce qui est en jeu est symptomatique d’une certaine confusion qui 
persiste sur ce que sont en réalité le développement et les soins des jeunes enfants. 
… « L’objectif ultime des services pour enfants en âge préscolaire est de promouvoir 
le développement holistique de l’enfant : ses émotions, sa personnalité et ses 
compétences cognitives », dit Soo-Hyang Choi, cheffe de la Section Petite Enfance et 
Education familiale de l’UNESCO. « Cela ne devrait pas être considéré comme une 
extension de l’école primaire. »  
 
La cible du premier objectif de l’EPT est l’expansion et l’amélioration des soins et de 
l’éducation complets de la petite enfance, avec une priorité donnée aux enfants les 
plus vulnérables et les plus désavantagés. On s’entend généralement sur le fait que la 
prestation d’expériences d’apprentissage de qualité dans les écoles maternelles peut 
encourager le futur apprentissage des enfants. Néanmoins, en pratique, on y accorde 
extrêmement peu d’attention par les politiques internationales et nationales, la 
provision dépendant d’initiatives basées sur les communautés et les ONG qui 
atteignent une étendue limitée de la population. 
 
Avec un pas en direction de l’accomplissement de la scolarisation primaire universelle 
de concert avec une préoccupation pour les faibles niveaux de performance et une 
forte proportion d’abandon dans les pays tels que le Malawi, la concentration 
commence à se déplacer en direction du développement de la petite enfance (thème 
du prochain Rapport de suivi de l’UNESCO). Les débats sont apparents entre d’un 
côté ceux qui voient l’éducation à cet âge de manière holistique, avec respect du 
développement de la petite enfance, et pensant qu’il ne devrait pas être directement 
rattaché à l’école primaire. De l’autre, se trouvent ceux qui le voient plus 
explicitement contribuer à la réussite de l’achèvement universel de l’école primaire en 
assurant que les enfants seront préparés de manière adéquate pour aller à l’école à 
ce niveau.  
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Des indications du Malawi montrent que les politiques nationales sont étroitement 
liées avec l’agenda international, en se centrant sur les approches holistiques du 
développement de la petite enfance. Néanmoins, les parents voient l’école maternelle 
d’une manière plus limitée, comme un pas important pour préparer leurs enfants à 
l’école primaire. Plutôt que de considérer ceci comme un « malentendu » des parents, 
cette perspective montre une plus grande conscience des réalités locales. Les 
parents voient les écoles maternelles comme permettant à leurs enfants d’accéder à 
une « éducation » qui pourrait éventuellement élever leur futur statut 
socioéconomique et donc les aider à sortir de la pauvreté. Les indications du Malawi 
montrent qu’une compréhension et une adoption plus flexibles de la première cible de 
l’EPT sont nécessaires, qui concerne les réalités contextuelles. De plus, alors que des 
revendications valables sont faites sur le lien entre l’école maternelle et la réduction 
de la pauvreté, de nombreux problèmes que les écoles maternelles rencontrent 
reflètent dans la pratique ceux des écoles primaires, qui sont elles-mêmes 
compliquées par des limitations sévères de disponibilités des équipements et du 
matériel, de dépendance vis-à-vis du soutien de la communauté, et d’un manque de 
formation des éducateurs travaillant bénévolement. Les possibilités d’atteindre les 
cibles de l’EPT par une augmentation progressive des prestations au moyen prévu par 
les approches holistiques de développement de la petite enfance sont très 
invraisemblables dans le court à moyen terme. Ce genre d’objectif est 
particulièrement pertinent là où il est peu probable que l’école maternelle per se 
puisse soutenir la réduction de la pauvreté, mais il est probable qu’il contribue à 
l’influence de l’école primaire et secondaire dans la réduction de la pauvreté.  
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LA SCOLARISATION DE QUALITÉ ENRICHIT LES POPULATIONS 

VILLAGEOISES 
 

Y. A. Padmanabha Rao A. Rama, RIVER – Centre éducatif de Rishi Valley (Fondation 
Krishnamurti en Inde) 
yaprao@yahoo.com 

 
L’Institut pour les ressources éducatives de Rishi Valley (RIVER) a fait une 
intervention importante dans l’amélioration de la qualité de l’école primaire en Inde. 
Nous sommes convaincus que la scolarisation de qualité est l’instrument le plus 
important pour augmenter la qualité de vie dans l’Inde rurale, conçue comme un 
enrichissement des populations humiliées, tant physiquement qu’intellectuellement. 
Nos méthodes ont été développées sur l’espace d’une décennie et par différents 
contextes, et ont prouvé être réussies, et sont à présent pratiquées dans plus de 
40 000 écoles dans différentes régions de l’Inde. Nous nous sommes associés avec le 
gouvernement de l’Inde, les gouvernements provinciaux, des organismes 
internationaux comme l’UNICEF, USAID, la Commission Européenne pour concentrer 
l’évolution de notre méthodologie. En dehors de l’Inde, notre première collaboration 
couronnée de succès est un programme dans la région éthiopienne d’Oromia, et 
plusieurs autres négociations sont en cours avec une série de pays en 
développement.  
 
Nous aimerions présenter notre conviction qu’un modèle d’école autosuffisant 
possédé et contrôlé par la communauté est un instrument important pour sortir la 
communauté du scénario économique et écologique continuellement et de plus en 
plus dégradé. Nous sommes persuadés que l’engagement en faveur de la scolarisation 



mai 2006 LETTRE DU NORRAG page 49  
 
primaire de qualité est beaucoup plus important que les lois interdisant le travail des 
enfants. Une proportion élevée d’abandon de la scolarité dans les pays en 
développement représente une valeur négative, mais ce qui passe inaperçu est le fait 
qu’un taux important d’abandon est le résultat d’un taux de scolarisation important. 
Et malgré les pressions économiques, les parents continuent d’inscrire leurs enfants à 
l’école. Nos conclusions sont que le système conventionnel de scolarisation primaire a 
lui-même créé l’échec.  
 
Notre opinion se base sur l’idée centrale selon laquelle chaque enfant est responsable 
de son apprentissage, chaque enseignant est un pédagogue, et chaque parent un 
administrateur d’école. Les plans d’études, les politiques, les plans et objectifs fixés 
dans des villes lointaines, par une élite nationale ou internationale, sont par nature 
aliénants, faisant perdre à un enfant la fierté de sa propre culture et de sa propre 
langue. Ceux qui échouent dans le système sont condamnés, et ceux qui réussissent 
sont exclus par leurs contextes. D’élégants modèles économiques d’emploi dans les 
pays en développement ont précisé que la création d’opportunités d’emploi dans le 
secteur urbain n’est pas une solution pour le problème de chômage rural, et en fait, 
ne fait que de le renforcer. L’alternative réside donc dans la création d’opportunités 
de travail non-agricole dans le secteur rural lui-même. Le secteur rural non agricole 
couvre un ample secteur d’activités, de la récolte de produits forestiers au tissage à 
la main. Les moyens traditionnels de subsistance retiennent peu l’attention des 
jeunes femmes et jeunes hommes formés de nos villages, incapables de regarder ces 
activités dans un esprit créatif. Le système éducatif présent porte une part de 
responsabilité de l’exclusion de la jeunesse rurale de leurs milieux, faisant qu’au lieu 
d’un engagement imaginatif envers les besoins de leur communauté, ils se tournent 
vers le jeu et l’alcool, et, dans les états les plus pauvres, vers la violence.  
Notre modèle est basé sur la décentralisation et la localisation continue et 
progressive de l’éducation, en opposition aux forces mondialisantes et 
homogénéisantes actuellement en vogue. Nous croyons que le seul modèle 
d’éducation victorieux est celui qui permet à la diversité de fleurir, parmi les enfants, 
les communautés, les enseignants et les nations. L’éducation de base ou la 
transmission de capacités de lecture et d’écriture dans un environnement favorable 
aux enfants est une condition nécessaire mais insuffisante pour se prononcer sur la 
qualité. Le terme est ambigu ; il peut dès lors être interprété différemment dans 
divers contextes, en particulier dans un pays surpeuplé comme l’Inde, où l’éducation 
offre la promesse de la croissance au secteur urbain organisé, mais qui a aussi des 
colonies de villages établies depuis longtemps, avec leurs propres systèmes de 
connaissance et traditions qui sont largement ignorées, et où les gagne-pains 
comptent plus que les emplois. Nous ne croyons pas que les normes éducatives 
insinuées par l’utilisation du mot « qualité » devraient être vues seulement par le 
cadre de la création d’emploi, même si la science et l’informatique sont rajoutées aux 
stades supérieurs en tant que besoins vitaux d’éducation. 
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Les technologies de l’ information et de la communication (TIC) dans 
l’enseignement primaire : vers une nouvelle stratégie de réduct ion de la 

pauvreté en Afr ique 
 

Dalia Ghebreyal, Université de New York 
dwg220@nyu.edu 

 
L’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) comme outil 
de développement a des implications positives dans la lutte contre la pauvreté dans 
les pays en développement, en particulier en Afrique. Sans doute, l’éducation primaire 
apporte beaucoup au développement. Il est important que les décideurs politiques 
réalisent la nécessité de discuter les promesses et les limitations des TIC dans 
l’éducation primaire et leur relation avec le gagne-pain. Cet article aborde les 
désaccords à l’intérieur des théories et des pratiques de mise en œuvre des TIC dans 
l’éducation primaire et les implications résultantes sur la réduction de la pauvreté 
dans les pays africains. Il essaie de mettre de la lumière sur les manières d’aborder les 
barrières à la subsistance et au développement en Afrique à travers l’analyse de 
l’utilisation des TIC dans l’éducation primaire. De plus, cet article aborde les limites de 
la mise en œuvre des TIC dans l’éducation primaire, les réalités et le futur. Je pars du 
principe que les thèmes de l’éducation primaire en Afrique restent « rapportés » ou 
sont traités comme thèmes secondaires aux problèmes principaux du développement. 
Je suppose également qu’une meilleure intégration des TIC dans l’éducation primaire 
contribuera grandement aux efforts de la réduction de la pauvreté en Afrique. De 
nombreux pays africains doivent donc développer de nouvelles stratégies pour une 
meilleure intégration des TIC dans l’éducation primaire. J’utiliserai des exemples pour 
illustrer mes hypothèses. Cet article est basé sur une analyse des ouvrages publiés 
par différents gouvernements ainsi que des publications d’organisations 
internationales telles que l’OCDE et la Banque Mondiale. Basée sur ces hypothèses, 
l’étude présente un modèle analytique illustrant une nouvelle stratégie dans la 
recherche, la conception, et le développement de l’utilisation des TIC dans l’éducation 
primaire. Ce modèle identifie des thèmes-clé dans la mise en œuvre des TIC dans 
l’éducation primaire en Afrique comprenant l’analyse et l’évaluation des besoins pour 
identifier les objectifs, mobiliser les ressources financières, identifier le rôle des 
gouvernements, des ONG, du secteur privé, et ensuite de développer les plans 
d’évaluation. 
 
De plus, ce modèle examine les types de soutien de formation et d’environnement 
susceptibles de rendre possible l’intégration efficace des TIC dans l’éducation 
primaire. Les conclusions de cet article ont mis une nouvelle lumière sur la 
compréhension des relations entre l’utilisation des TIC dans l’éducation primaire et 
dans la réduction de la pauvreté en Afrique. Il montre que l’éducation primaire en 
Afrique nécessite encore beaucoup d’efforts pour une meilleure amélioration. Il 
montre également que sans la compréhension de l’importance du rôle des TIC dans 
l’éducation primaire, il existe le risque que de nombreux investissements dans la lutte 
contre la pauvreté n’obtiendront pas les résultats attendus. Le résultat de cette 
étude démontre que l’utilisation des TIC dans l’éducation primaire est liée de manière 
positive et significative à des niveaux de subsistance plus élevés dans les pays 
africains. Par conséquent, il est nécessaire de concevoir une stratégie efficace pour 
une meilleure intégration des TIC dans l’éducation primaire. Cela inclura la coopération 
de la communauté internationale de donateurs afin de lancer de nouvelles initiatives 
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pour fournir à l’école les équipements nécessaires, la formation des enseignants, les 
bénévoles, et pour développer de nouvelles méthodes pour mesurer le rapport coût-
efficacité des contributions des TIC dans le développement. 
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LE MYTHE REVISITÉ DES DEUX GHANAS :   
RÉSULTATS DE L’ÉDUCATION POUR LES RICHES ET POUR LES PAUVRES 

 
Leslie Casely-Hayford, Associates for Change, Ghana 

comdev9@yahoo.com  
 
La mauvaise qualité de l’éducation est la ligne de démarcation entre ceux qui 
participent et qui sont capables de transmettre leurs connaissances et compétences 
dans le secteur économique moderne, et ceux qu’on laisse vivre dans le secteur 
agraire rural traditionnel du Ghana. Au milieu des années 1990, Kraft (1995) examina 
la différence entre les résultats de l’éducation rurale de qualité médiocre et la 
meilleure qualité souvent trouvée dans l’éducation des régions urbaines à travers le 
Ghana. L’étude fut une référence derrière le processus de réformes éducatives du 
Ghana. La recherche à la fin des années 1990 continua de confirmer les tendances 
d’éducation de qualité médiocre auxquelles la plupart des enfants des régions rurales 
faisaient face et approfondit les complexités de l’éducation des enfants des régions 
rurales, de la vie de famille, et leur incapacité d’accéder à l’éducation performante de 
haute qualité. Au début du 21e siècle, l’éducation de qualité était la principale 
poussée de la réforme éducative et de la recherche sur l’éducation au Ghana. Ce 
résumé examine les dilemmes auxquels font face les enfants grandissants dans les 
régions rurales du Ghana lorsqu’ils ne réussissent pas à entrer dans des niveaux 
d’éducation plus élevés et leur incapacité de se débrouiller avec le contexte de 
subsistance des régions rurales. Il sonde les opinions des enfants, des familles et des 
communautés qui « testent » le système d’éducation formelle dans le Ghana rural et 
examine les facteurs qui empêchent leur talent d’entrer en lice avec leurs 
homologues modernes urbains à cause des options limitées à l’intérieur du secteur 
économique et l’accès à des niveaux supérieurs de l’éducation.  
 
Ce résumé examine la coupure croissante entre les nouveaux étudiants des écoles 
d’élite au Ghana, avec une position garantie, de la mobilité sociale et le droit à 
l’éducation supérieure ; et les écoles qui sont incapables de fournir une qualité 
d’éducation de base, et qui restreignent donc l’accès équitable de la majorité des 
enfants des régions rurales à l’éducation supérieure. En utilisant des données 
secondaires, rassemblées dans l’enseignement supérieur, et des données primaires 
des « pensionnats » de l’élite du Ghana financés par le public, les caractéristiques des 
enfants et des nouveaux étudiants ont été examinées. L’auteur contraste ces 
conclusions avec le travail de terrain dans le nord et le sud du Ghana afin d’étudier 
comment l’éducation et la subsistance ont lieu dans le contexte ghanéen. Ce résumé 
indique également les systèmes d’éducation autochtone, qui étaient en place pour 
former les enfants et les orienter vers des valeurs et des pratiques, qui les aideraient 
à survivre dans le contexte rural et les raisons pour lesquelles ces systèmes de 
« savoirs traditionnels » disparaissent graduellement aujourd’hui.  
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LE PRÉ-SCOLAIRE NATIONAL POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ EN TANZANIE 

Lyabwene Mtahabwa 
Faculté d’Education, Université de Hong Kong (et Faculté d’Education, Dar Es Salaam) 

lrwr@hkusua.hku.hk  
 
Alors que les pays en développement investissent dans l’éducation comme stratégie 
clé de développement, malgré de maigres budgets nationaux, le potentiel à long-
terme pour le succès dépend largement sur la capacité du gouvernement de poser les 
priorités de tels investissements à l’intérieur du secteur de l’éducation lui-même. A 
l’intérieur du secteur de l’éducation, il y a toujours la tentation de voir 
l’investissement dans le niveau primaire ou dans les niveaux scolaires plus élevés 
comme la meilleure stratégie. Alors que ceci est partiellement vrai, la solution est 
plutôt à court terme et elle tend à recycler la pauvreté plutôt que de la combattre 
depuis son centre. L’investissement dans l’école maternelle de qualité, en particulier 
pour les enfants de régions tourmentées par la pauvreté, a été déclaré depuis le 
début pour lutter contre la pauvreté. Le fait est que plus les enfants sont jeunes et 
plus la famille de l’enfant est pauvre, plus le potentiel de l’école maternelle est grand 
de fournir une solution à long terme contre la pauvreté. Depuis son indépendance, la 
Tanzanie a déclaré les maladies, l’ignorance et la pauvreté comme étant l’ennemi 
numéro un du développement. Différentes politiques, plans et stratégies ont été 
adoptés pour lutter contre ces ennemis avec toutefois peu de résultats positifs. Quel 
rôle l’école maternelle joue-t-elle dans les documents clés contre la pauvreté en 
Tanzanie ? Quel est l’état actuel de l’école maternelle en Tanzanie ? Que peut-on 
faire pour que ce niveau d’éducation obtienne de meilleurs résultats, sans 
compromettre les autres niveaux d’éducation ? 
 

L’engagement initial du gouvernement pour la prestation de l’école maternelle se 
manifeste à un niveau de politiques. En Tanzanie, l’école préprimaire pour les enfants 
de 5 à 6 ans a été formalisée et intégrée dans la structure scolaire en 1995. Avant 
ce développement, l’éducation des jeunes enfants n’appartenait à personne. Il y eut 
des efforts isolés et décousus de personnes et de groupes de personnes dans la 
prestation de d’éducation préscolaire. Plusieurs caractéristiques clé de cette politique 
comprennent l’exclusion des jeunes enfants de 0 à 4 ans et gardent le silence sur 
plusieurs thèmes cruciaux. Ils comprennent la qualité et l’accès aux écoles 
maternelles pour les enfants de communautés rurales, les systèmes réglementaires et 
d’inscription, les mécanismes de contrôle de la qualité et les standards 
professionnels. L’analyse historique et contextuelle du processus de développement 
des politiques tend à suggérer que les tendances mondiales ont joué un rôle plus 
actif que les demandes internes. Quelques engagements internationaux que la 
Tanzanie prit comprennent la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant (1989) et la Déclaration mondiale sur l’Education pour Tous (1990). Cette 
dernière déclare que l’éducation commence à la naissance alors que la première 
souligne que l’éducation est à la fois un besoin et un droit fondamental de l’être 
humain. 
 
En Tanzanie, l’école maternelle détient une position plutôt incertaine dans les 
documents-clé du gouvernement. Par exemple, ce sous-secteur de l’éducation est 
resté sans documentation dans les statistiques de l’éducation de base jusqu'à 2004. 
Alors que l’éducation primaire occupe une position centrale dans les documents liés à 
la lutte contre la pauvreté, l’école maternelle paraît avoir moins à contribuer à ce 
domaine. Cette dernière n’est pas une priorité pour le programme Tanzania 
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Development Vision 2025, la stratégie nationale pour l’éradication de la pauvreté et 
pour la stratégie de réduction de la pauvreté. Cela suggèrerait que le gouvernement 
voit l’école maternelle comme n’étant pas directement liée au développement. On a 
appris que la plupart des pays en développement accordent une place secondaire à 
l’éducation préscolaire parce que (traduction non officielle) « Les coûts d’intervenir 
tôt sont immédiats, mais l’investissement est à long terme »11 (Doryan et al, 2002). 
 
Le statut de l’éducation préscolaire en termes de qualité et de quantité varie en 
fonction de la propriété et de l’emplacement des écoles maternelles. La plupart 
d’entre elles se trouvent dans les régions urbaines de Tanzanie. Dans les régions 
urbaines, les écoles maternelles privées ont de meilleurs équipements et ressources 
que les écoles maternelles publiques. Alors que ceci est le cas dans les régions 
urbaines, on ne s’est pas occupé des régions rurales. Le gouvernement, comme les 
individus et les organisations cherchant le profit, n’a jamais fait d’effort sérieux pour 
fournir une éducation aux enfants en bas âge. Les rares écoles préprimaires 
rattachées aux écoles primaires disposent de très peu de ressources. On a fait un 
usage excessif de l’enseignement didactique allié avec une réduction du programme 
d’études et une concentration limitée sur les compétences en littératie et en 
numératie. L’attention réduite portée aux enfants des régions rurales et aux enfants 
de moins de 5 ans annonce un cercle vicieux de pauvreté suivant la perpétuation de 
l’existence d’une main d’œuvre moins compétente dans le futur.  
 
Pour que l’éducation préscolaire produise des rendements substantiels, une 
connaissance plus grande, un engagement politique et la définition des priorités sont 
d’une importance capitale. Les dirigeants du gouvernement doivent comprendre que 
les enfants en bas âge des régions rurales entreront finalement dans le marché du 
travail mondial en manquant des compétences nécessaires. Ces compétences 
comprennent la détermination, l’autodiscipline, la motivation et d’autres 
compétences sociales. La conscience devrait déclencher l’engagement politique pour 
investir dans ces domaines. Dans un sens, l’accent mis sur la scolarisation formelle au 
détriment de l’éducation préscolaire devrait être appelé éducation pour la 
reproduction de la pauvreté quand la prévoyance est appliquée. L’éducation 
préscolaire de qualité pour les enfants en bas âge et des régions rurales devrait être 
une priorité du gouvernement. À part le fait d’être de l’éducation pour réduire la 
pauvreté, l’éducation préscolaire dans ces domaines réduirait les inégalités entre les 
régions rurales et urbaines pour la stabilité politique. Comme les écoles maternelles 
privées sont concentrées dans les régions urbaines, le gouvernement devrait cibler 
ses efforts pour servir les écoles qui se trouvent dans les bidonvilles et dans les 
régions rurales. Ceci ne compromettrait donc pas d’autres niveaux de l’éducation, en 
particulier si les communautés participent suffisamment.  
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11 “The costs of intervening early are immediate, but the investment is long-term” (Doryan et al, 2002) 
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Il est devenu axiomatique qu’il existe une relation forte entre l’éducation, la formation 
de base et le développement national, et cette relation jouit d’une vaste entente à 
l’intérieur de l’Afrique du Sud. C’est particulièrement le cas parce que la plupart des 
analystes sud-africains sont d’accord sur le fait que le chômage est central pour la 
pauvreté et que les initiatives de développement des compétences sont 
fondamentales pour la création de l’emploi. Néanmoins, au niveau national, cette 
relation dépend énormément de la trajectoire de développement particulière du pays. 
Nous examinons le cas de l’Afrique du Sud pour développer un argument dont, dans 
certaines circonstances, la priorité devrait probablement être mise sur le rôle de 
l’éducation et de la formation postbasique. Nous suggérons que ce cas est 
particulièrement saillant, puisque l’Afrique du Sud est cruciale pour la réduction de la 
pauvreté en Afrique subsaharienne, tant comme pays où vivent environ 20 millions 
de personnes considérées pauvres que comme locomotive la plus probable pour la 
croissance en faveur des pauvres pour le reste de la région. L’accent sur le rôle de 
l’éducation et la formation postbasique dans la vision de développement national de 
l’Afrique du Sud est clarifié par une analyse de l’allocution d’entrée du Président 
Mbeki en mai 2004, élu pour son deuxième mandat et par le programme d’action 
subséquent du gouvernement. Nous examinons la logique de l’éducation et la 
formation postbasique en tant qu’instrument principal de la réduction de la pauvreté 
en Afrique du Sud. Pour ce faire, nous devons d’abord considérer le modèle 
spécifique du développement en Afrique du Sud à travers le colonialisme, l’apartheid 
et les dix ans de démocratie afin de mieux comprendre la nature de la pauvreté, des 
inégalités et du chômage. Une telle analyse demande aussi de faire le lien entre des 
thèmes plus larges du sous-développement et l’inégalité et l’évolution de l’éducation 
et de la formation à travers le siècle passé. 
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PREPARER LES ETUDIANTS AU TRAVAIL AU GHANA : LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE L’ECOLE SECONDAIRE FONCTIONNE-T-ELLE ?  

Kwame Akyeampong, Université de Sussex 
aa84@sussex.ac.uk  

Lorsque le Ghana s’engagea dans la grande restructuration de son système éducatif 
en 1987, il y avait un grand optimisme sur la diversification du programme d’études 
qui devait élever l’importance des matières pratiques, motiver les changements dans 
les attitudes envers le travail indépendant, et faciliter la transition de l’école au 
travail. On affirmait aussi que l’élargissement des matières offertes dans les écoles 
secondaires conduirait à une gamme de talents plus ample et préparerait les 
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étudiants pour une gamme d’activités future plus large. Une structure de programme 
d’études « diversifié »  devait créer l’opportunité (traduction non officielle) « de 
fournir une formation de compétences (en plus de l’éducation générale) aux jeunes 
femmes et jeunes hommes, afin de leur permettre de remplir les besoins en effectifs 
techniques du pays, comprenant le travail indépendant jusqu’au niveau moyen dans 
les champs de l’industrie, du commerce et de l’agriculture »12 (Baiden 1996). Les 
réformateurs voyaient également la formation des compétences au niveau secondaire 
comme une manière d’attaquer la pauvreté. Les élèves abandonnant l’école se 
trouvant dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité seraient en possession de 
compétences pertinentes pour des emplois payants ou trouveraient le travail 
indépendant beaucoup plus facile.  

Toutes les écoles secondaires au Ghana offrent à présent une gamme de matières de 
spécialisation fortement caractérisés par des cours pratiques. Plus de 50% des élèves 
de l’école secondaire étudient des cours de formation professionnelle ou techniques 
(Akyeampong 2004). Ceci suggère que la diversification des programmes d’études 
réussit à changer les attitudes envers les matières pratiques et à remplir un objectif 
important de réduction de la pauvreté en préparant les étudiants à un éventail plus 
ample d’activités professionnelles futures. Mais quel a été l’impact réel de la 
diversification des programmes d’études sur les opportunités d’emploi et sur la 
réduction de la pauvreté ? 

Cet article examine les données empiriques du Ghana vis-à-vis d’autres indications 
internationales pour estimer l’étendue réelle à laquelle la formation professionnelle 
dans l’enseignement secondaire peut équiper les étudiants pour le marché du travail 
et contribuer à la réduction de la pauvreté. Il évalue également les implications des 
coûts des égalités d’opportunités en termes de qualité et d’accès. L’article 
problématise la pertinence économique de la diversification des programmes d’études 
de l’école secondaire et suggère que les pays en développement comme le Ghana ont 
besoin d’une vision plus pragmatique : (i) de l’échelle des opportunités de travail 
potentielles sur le segment occupationnel en déterminant quelles matières offrir 
comme cours pratiques, (ii) des coûts et les implications des politiques de 
programmes d’études, (iii) du type de compétences et de connaissances 
commercialisables dont les élèves sortant de l’école secondaire ont besoin pour être 
des citoyens productifs, et (iv) des politiques nécessaires pour responsabiliser l’école 
secondaire envers l’agenda de la réduction de la pauvreté dans les sociétés à bas 
revenu. 

                                     
12 “provide young men and women with skills training (in addition to general education) in order to 
enable them fulfil the country’s technical manpower needs including self-employment up to middle 
level in the field of industry, business and agriculture” (Baiden 1996) 
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RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE 

EN INDE : LA QUESTION DE L’ACCÈS ET DE L’ÉQUITÉ 
 

P. Geetha Rani, V.B.Annigeri, NIEPA, New Delhi 
geethselva@yahoo.com ; geetharani@niepa.org  

« L’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en 
fonction de leur mérite » 

Article 26.1, Déclaration universelle des droits de l’homme13 
 
Allant de pair avec la mondialisation, des paquets de réformes économiques ont été 
introduits en Inde au début de l’année 1991, composés de politiques de stabilisation 
et d’ajustement structurel. Avec les politiques d’ajustement structurel, tous les 
secteurs sociaux ont subi une pression fiscale en Inde. Ceci a entraîné une réduction 
des dépenses publiques pour l’éducation en général, et l’éducation supérieure en 
particulier. Ceci, à son tour, a conduit au besoin d’expérimenter plusieurs alternatives 
comme l’augmentation des taxes d’études, l’introduction des prêts pour les étudiants 
opérés par des banques de commerce et la privatisation de l’éducation supérieure. 
Dans ce contexte, ce résumé essaie d’examiner les réformes économiques et le 
financement de l’éducation supérieure en se centrant sur l’accès et l’équité. L’équité 
comprend deux éléments, l’accès et le soutien financier, à un nombre de groupes 
défavorisés. Avec cette perspective, cet article recherche les ressources publiques 
pour l’éducation supérieure depuis le point de vue d’accès équitable, en examinant les 
modèles de (i) taxes d’études (ii) système de soutien aux étudiants, et (iii) 
programmes de prêt aux étudiants. 
 
L’argument fait clairement ressortir que le gouvernement de l’Inde encourage 
l’augmentation des ressources par les institutions d’éducation supérieure qui 
couvrent une large portion des coûts de l’éducation supérieure. Peu d’innovations 
financières ont été introduites, comme les principes de récupération complète des 
coûts ou de l’utilisateur-payeur, même dans des institutions publiques d’éducation 
supérieure à travers des cours et places auto-financés (par l’étudiant-e), en harmonie 
avec les politiques de libéralisation. Avec les réformes économiques et d’autres 
pressions du gouvernement, l’éducation supérieure a été listée comme un bien qui ne 
dépend pas du mérite. Mais, l’investissement privé seulement dans l’éducation 
supérieure pourrait être « sous-optimal » socialement, parce que, au niveau de 
l’enseignement supérieur, les individus et ménages privés n’investissent dorénavant 
plus dans des cours qui ne sont ni orientés vers le marché ni dans la recherche -
développement. Les dépenses dans l’éducation en tant qu’investissement social et la 
nature complémentaire des dépenses publiques et des ménages dans l’éducation ont 
été ignorées. Le rôle croissant du marché menace la participation des étudiants 
méritoires de groupes désavantagés économiquement, les femmes et les minorités. 
L’augmentation forte des taxes pourrait obliger quelques étudiants riches à choisir 
d’étudier à l’étranger. De plus, il est important de noter que les cours auto-financés 
sont d’une nature à court-terme et compter beaucoup là-dessus aura à la longue des 
répercussions sur l’équité, l’équilibre et la qualité du système d’enseignement 
supérieur. Ceci conduira également à un manque de professeurs et de chercheurs 
dans les disciplines de base et théoriques dans le futur proche comme c’est le cas au 

                                     
1 Nations Unies, 1950, et cité dans UNESCO, (2000). 
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Royaume-Uni. Le rôle de l’Etat et du soutien public à l’éducation supérieure et à la 
recherche reste essentiel pour les externalités énormes associées à ces 
investissements et pour assurer leurs missions éducatives, sociales et 
institutionnelles. 
 
Un système complet de soutien aux étudiants doit être en place lorsque les taxes 
sont augmentées. Effectivement, les étudiants reçoivent des pressions fortes du 
côté de l’offre et de la demande. Du côté de l’offre, il y a diverses pressions pour 
l’augmentation des taxes dans l’éducation supérieure. Du côté de la demande, les 
activités d’allocations pour les étudiants en termes de bourses ont diminué 
drastiquement. De plus, les ressources allouées aux bourses au niveau macro et 
individuellement aux rares programmes ont également diminué. Par ailleurs, le 
nouveau programme de prêts aux étudiants introduit en 2001 est géré par les 
banques de commerce au lieu du programme précédent de bourses de prêts, géré par 
le gouvernement de l’Inde. Le nouveau programme de prêts aux étudiants, opéré par 
la banque, est indifférent aux besoins des sections les plus faibles. Un programme 
alternatif de prêts doit donc être suffisamment évolué et flexible pour satisfaire aux 
conditions nécessaires. En considérant le coût élevé de la gestion d’un tel programme 
de prêts plutôt que le remboursement réel des prêts par les étudiants pauvres, on 
affirme qu’au lieu de fournir des prêts aux étudiants pauvres, il pourrait également 
s’agir d’octroi de moyens ou de bourses pour les pauvres pour lesquels on a effectué 
une enquête sur les ressources. Il faut également noter que les rares bourses 
actuelles devraient continuer d’exister, avec l’allocation augmentée des ressources. 
Effectivement, dans l’analyse, on peut trouver que les taxes ont été augmentées de 
manière substantielle et un programme de prêts aux étudiants est en place, qui est 
insensible aux besoins des sections les moins privilégiées. La stratégie financière 
changeante sous les réformes économiques passe outre le renforcement du système 
de soutien aux étudiants pour les sections les plus faibles. 

 
0-0-0-0 

 
POLIT IQUES D’EDUCATION POSTBASIQUE POUR LA CROISSANCE ET LA 

REDUCTION DE LA PAUVRETE AU KENYA 

Kenneth King, Hong Kong (Edimbourg) 
kenneth.king@ed.ac.uk  

L’analyse du Kenya prend comme point de départ l’hypothèse du potentiel 
transformateur de l’éducation dans l’économie, mais également la préoccupation 
fondamentale que cette relation a été défectueuse dans la pratique. Ruth Kagia, du 
Kenya et de la Banque Mondiale, a exprimé de manière concise que l’expansion 
spectaculaire de l’éducation au Kenya dans les années 1970 et 1980 n’a clairement 
pas conduit aux réussites économiques et sociales qu’on associe généralement à 
l’éducation. 

Cette analyse couvre 40 ans d’histoire de politiques, en examinant jusqu’à quel point 
quelques-uns des grands thèmes suivants devaient se trouver dans les commissions 
éducatives, les équipes, et les documents parlementaires liés à l’éducation, l’emploi 
et l’économie plus large. On y trouve les opinions politiques sur le lien entre le 
développement de l’éducation et des compétences et la croissance économique ; les 
perceptions des politiques des connexions entre le développement de l’éducation et 
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des compétences et la réduction de la pauvreté ; les préoccupations sur la qualité et 
les résultats de l’apprentissage des systèmes d’éducation et de formation ; les 
préoccupations sur les relations entre le secteur de l’éducation et les autres 
développements sectoriels ; les aspirations de fournir la scolarisation primaire 
universelle et d’augmenter la quantité d’éducation secondaire à tous les jeunes ; les 
interactions entre les agences d’aide externes avec le Kenya dans le soutien au 
développement de l’éducation et des compétences.  

Nous avons essayé ici de démêler les tensions entre ces thèmes-clé de l’agenda 
national propre au Kenya et les priorités de ses principaux partenaires de 
développement. Les préoccupations nationales sur la connexion entre l’éducation et 
l’emploi et sur l’orientation de la scolarisation vers les compétences pour travailler 
dans l’économie formelle et informelle peuvent être contrastées par les priorités des 
agences d’aide sur la qualité et sur l’éducation pour réduire la pauvreté. De la même 
manière, les préoccupations nationales ont été l’ensemble du système d’éducation et 
de formation ; depuis la petite enfance à la formation technique et à l’université. Par 
contraste, les donateurs externes ont souvent mis la priorité sur un sous-secteur 
particulier comme la scolarisation primaire. Néanmoins, au cours de la période la plus 
récente, de 2002 à 2006, nous avons identifié l’émergence d’un terrain d’entente 
entre les agendas nationaux et externes.  

Ce résumé de l’histoire des politiques, comprenant les développements de politiques 
les plus récents au Kenya comme dans la communauté internationale, a souligné la 
complexité inévitable de toute réponse à la question de Kagia ci-dessus. Avec un peu 
de chance, il a clarifié la nécessité d’examiner l’éducation dans ses interactions à 
double sens avec de nombreux autres secteurs dans l’environnement plus large et 
non comme secteur indépendant qui peut, dans l’isolement, être examiné pour son 
influence directe sur des thèmes aussi cruciaux que la productivité, la fertilité, la 
réduction de la pauvreté et la croissance. Il a également affirmé, au Kenya et plus 
généralement, l’inséparabilité de la poursuite de l’éducation de base par l’éducation 
postbasique. La relation entre éducation de base et postbasique a toujours été 
dynamique, et plus que jamais lorsqu’il y eut un engagement politique pour rendre la 
scolarisation primaire universelle et gratuite. La revue a également noté une 
préoccupation croissante pour placer la réduction de la pauvreté au centre de 
l’agenda mondial de développement ; cet objectif a été accommodé à l’intérieur de la 
politique éducative kenyane, et les raisonnements les plus récents ont dessiné 
d’ambitieux sentiers basés sur le mérite et en faveur des pauvres par l’ensemble du 
système d’éducation et de formation. En d’autres termes, le Kenya a signalé 
vigoureusement qu’il ne sert pas à grand-chose de faire le centre d’une politique en 
faveur des pauvres d’un seul segment de l’éducation, la scolarisation primaire. Un 
autre fil rouge qui passe à travers l’histoire des politiques du Kenya a été la 
conscience de l’importance cruciale de la qualité et des résultats de l’apprentissage 
positifs. Trop souvent, nous avons remarqué que les références ont conduit à des 
déficits dans la qualité et des résultats très incertains. Finalement, et très intimement 
connecté à la qualité et aux résultats, a été le lien entre l’éducation et la formation et 
le marché du travail, tant formel qu’informel, urbain et rural. Ceci a été le point de 
référence le plus sensible politiquement et fréquent au cours des 40 ans depuis 
l’Indépendance. Il a été inspiré par la réforme circulaire à l’intérieur de l’éducation et 
de la formation, et a également encouragé à repenser la nature de l’économie du 
Kenya, dans les fermes, les entreprises et les usines. 
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Ce résumé souligne également quelques déficits importants dans notre base de 
connaissances concernant les relations de l’éducation postbasique avec la réduction 
de la pauvreté et la croissance au Kenya. Ils sont mentionnés ici dans l’espoir qu’ils 
fassent partie de recherches plus approfondies sur ces relations. 

1. L’interaction entre l’agenda du donateur – et plus généralement l’agenda du 
développement international – et le Kenya, en particulier les priorités de 
l’éducation, font l’objet de très peu de recherches. 

2. L’histoire de la dernière initiative de l’éducation primaire gratuite, depuis 
janvier 2003, est d’une grande importance potentielle pour notre 
compréhension de l’éducation de base et de la réduction de la pauvreté, 
puisqu’une proportion substantielle de 1,3 million de nouveaux élèves de 
l’école proviendra de familles pauvres.  

3. Les politiques d’éducation secondaire et technique seront cruciales pour ce 
qui se passe dans l’éducation primaire. Etant donné les coûts prohibitifs de la 
mise en œuvre de la scolarisation secondaire et la formation technique 
gratuites, une évaluation soignée des bourses de mérites et des sentiers en 
faveur des pauvres sera cruciale pour documenter si les enfants brillants de 
familles pauvres pourront effectivement disposer d’éducation primaire, sans 
parler de la sélection pour les institutions d’éducation postbasique. 

4. De grands fossés existent clairement, à tous les niveaux, dans notre 
compréhension de la réussite des élèves et des étudiants.  

5. L’utilisation, au travail et à l’emploi, des connaissances et des compétences 
des écoles, des collèges et des centres de formation fait l’objet de très peu 
de recherches.  

Par le fait de repenser par le nouveau gouvernement de l’économie d’entreprise dans 
les régions rurales et urbaines, il sera important d’être capable de tracer l’interaction 
entre la connaissance institutionnelle et les dynamiques de l’entreprise. Ceci sera 
particulièrement important si le gouvernement est capable d’avancer efficacement 
dans la mise en œuvre dans ses documents parlementaires sur les petites et 
moyennes entreprises et les documents parlementaires sur l’éducation et la 
formation. Pour que l’ambition du Kenya de devenir une économie de la connaissance 
en 2020 puisse se réaliser, il faudra savoir beaucoup plus choses que maintenant sur 
l’infrastructure de la connaissance, ses systèmes pour capturer et assimiler de 
nouvelles connaissances, et ses processus pour utiliser ces connaissances dans 
l’agriculture, l’industrie et dans le secteur public. Dans toutes ces tâches, un système 
d’éducation de base et postbasique totalement intégré et de haute qualité sera 
central.  
 
[Pour une plus longue version, visiter le site internet du CAS 
www.cas.ed.ac.uk/research/pbet.html (en anglais). Voir aussi « Balancing basic and 
post-basic education in Kenya: national versus international policy agenda », à 
paraître dans le International Journal of Educational Development.] 

 
0-0-0-0 
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L’ÉDUCATION POSTBASIQUE, LA PAUVRETÉ ET LE DÉVELOPPEMENT EN 
INDE 

 
Jandhyala B G Tilak, NIEPA, New Delhi  

jtilak@vsnl.com  

Une présomption générale parmi de nombreux décideurs politiques est que 
l’enseignement secondaire et supérieur n’est pas nécessaire pour la croissance 
économique et le développement. D’un côté, on déclare que ce sont l’alphabétisation 
et l’éducation primaire qui sont importantes. Des estimations sur les taux de retours 
internes ont également contribué à renforcer une telle présomption. Par conséquent, 
l’éducation secondaire et supérieure ne figurent pas dans l’agenda de réduction de la 
pauvreté de nombreux pays pauvres et des organisations d’aide internationales. 
L’éducation secondaire et, de façon plus frappante, l’éducation supérieure ont été 
négligées par le gouvernement.  

 Alors que l’éducation primaire apporte les bases de l’écriture, la lecture et les 
mathématiques, elle fournit rarement les compétences nécessaires pour l’emploi – le 
travail indépendant ou autre, qui peut assurer un niveau de salaire et de travail 
raisonnables. De plus, la majorité des programmes d’alphabétisation et d’éducation 
primaire ne dispensent pas l’alphabétisation d’une manière durable pour que les 
enfants ne retombent pas dans l’analphabétisation. Deuxièmement, l’éducation 
primaire sert rarement de niveau final significatif d’éducation. Troisièmement, même 
si l’éducation primaire transmet quelques caractéristiques de grande valeur, en 
termes de disposition et de compétences, elles ne sont pas suffisantes. Et si 
l’éducation primaire peut faire monter les personnes du dessous de la ligne de la 
pauvreté à en-dessus, c’est possible que ce soit juste en-dessus de la ligne de 
pauvreté, mais pas très haut, et de façon plus importante, le danger pourrait être 
grand de retomber sous la ligne de pauvreté en tout temps. De l’autre côté, ce sont 
l’éducation secondaire et supérieure qui consolident les gains issus de l’école 
primaire, qui fournissent les compétences utiles sur le marché du travail, qui 
maintiennent les personnes au-dessus de la ligne de pauvreté sans danger de 
retomber dans le piège de la pauvreté, éducative ou de revenu. Et en fait, ce sont 
elles qui peuvent élever les personnes bien en-dessus de la ligne de pauvreté en 
accroissant les niveaux sociaux, occupationnels et économiques des ménages. On 
peut affirmer que c’est l’éducation secondaire et supérieure, à côté de l’éducation de 
base, qui forme une « capabilité humaine » et une « liberté humaine » dont parle 
Amartya Sen, et une liberté qui aide à atteindre d’autres « libertés ». En bref, sans 
nier l’importance de l’éducation primaire, on peut dire que ce sont l’éducation 
secondaire et supérieure qui contribuent effectivement et qui constituent en même 
temps le développement, comme le déclarent les spécialistes du développement 
humain. 

Les indications de recherche limitées disponibles montrent que dans la 
présomption générale que l’éducation postbasique n’est pas nécessaire pour la 
croissance économique et le développement, en particulier dans les pays en 
développement, et de l’autre côté que ce sont l’alphabétisation et l’éducation 
primaire qui sont importantes, n’est pas une présomption correcte. Mais la plupart 
des recherches disponibles se sont concentrées sur l’analyse (a) du rôle de 
l’alphabétisation et de l’éducation primaire dans le développement : croissance 
économique, réduction de la pauvreté et développement social, et (b) le rôle de 
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l’éducation secondaire et supérieure dans la croissance économique, et non sur la 
réduction de la pauvreté et dans le développement social.  

L’analyse de Tilak (2005) des données secondaires disponibles les plus 
récentes sur l’éducation secondaire et supérieure et la croissance économique, la 
réduction de la pauvreté et les indicateurs de développement humain comme la 
mortalité infantile et l’espérance de vie nous amène clairement à conclure que 
l’éducation postbasique14 joue un rôle significatif dans le développement. Basé sur 
des données de l’Etat de la quantité de population disposant d’éducation secondaire 
et supérieure en 1995-96 et des indicateurs de développement relatifs pour la 
plupart à 1999-2000, et des équations de régression simple, Tilak (2005) analyse la 
relation entre l’éducation postbasique et le développement. Malgré la limitation de 
ces exercices comme le fait qu’ils puissent plus indiquer une interrelation qu’une 
relation causale, on peut tirer les conclusions suivantes de cette analyse :  

• L’éducation secondaire et supérieure augmente les gains des personnes et 
contribue au développement économique. 

• L’éducation postbasique apporte une contribution significative à la réduction 
des niveaux absolus et relatifs de la pauvreté. 

• L’éducation secondaire et supérieure influencent également de manière 
significative et négative la mortalité infantile. 

• L’espérance de vie est également liée positivement à l’éducation postbasique. 

 Même si la contribution de l’éducation secondaire et supérieure est donc plutôt 
significative, l’Inde, comme de nombreux pays en développement, n’a pas pu y prêter 
une attention adéquate. En fait, il y a eu une forte tendance à négliger l’éducation 
secondaire et supérieure et à se concentrer de manière plutôt exclusive sur l’éducation 
de base et plus particulièrement sur l’éducation primaire. En conséquence, l’éducation 
primaire est presque universelle en Inde, mais la scolarisation au niveau secondaire et 
supérieur est très basse. Le taux brut de scolarisation au niveau secondaire est de 37,5 
pourcents et celui du niveau supérieur est à moins de 9 pourcents en 2002-03. La 
croissance du taux de scolarisation au niveau secondaire s’est améliorée seulement au 
début des années 1990. Autrement, la croissance globale est assez plate durant les 
50 années de planification du développement en Inde.  

 Les implications de l’analyse empirique de l’étude de Tilak (2005) sont claires 
et franches ; étant donné l’importance de l’éducation postbasique, ainsi que de 
l’alphabétisation et de l’éducation de base, il est nécessaire de porter l’attention au 
développement de politiques éducatives saines et polyvalentes. Les politiques 
publiques doivent reconnaître clairement, non seulement le fondement de base que 
l’éducation primaire fournit au développement, mais également l’importance cruciale 
de l’éducation secondaire et supérieure pour le développement, la réduction de la 
pauvreté, le développement humain et la croissance économique. Des politiques 
cohérentes et à long terme pour le développement de l’éducation, y compris 
l’éducation secondaire et supérieure, sont urgemment nécessaires pour le 
développement de l’économie.  

 

                                     
14  L’éducation de base en Inde, que la Constitution indienne exige de dispenser, se réfère 
habituellement à l’éducation primaire et au premier cycle de l’enseignement secondaire, consistant de 
huit ans de scolarité.  
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 LES OMD COMME PERSPECT IVE POUR REVOIR LES PROGRAMMES DE 
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES  

 
Gerrit Holtland, NUFFIC, La Haye 

gholtland@nuffic.nl  
 
Se basant sur sa propre expérience et sur un ample éventail de littérature, NUFFIC a 
publié « Achieving the Millennium Goals in sub-Saharan Africa: the role of capacity 
building programmes for higher education and research ». Ecrite par Gerrit Holtland et 
Ad Boeren, cette publication examine comment les programmes de renforcement des 
compétences peuvent être améliorés pour que l’éducation supérieure et la recherche 
en Afrique subsaharienne puissent jouer leur rôle pour atteindre les OMD. Il se 
concentre sur les programmes impliquant des instituts d’éducation supérieure du 
Nord qui soutiennent des instituts d’éducation supérieure du Sud par des 
programmes de bourses, de développement institutionnel et de coopération de 
recherche. 
 
Pour planter le décor, l’article explique la relation entre l’éducation supérieure, la 
recherche et les OMD. Il démontre que l’éducation supérieure et la recherche sont 
fondamentales pour atteindre les OMD. L’éducation supérieure fournit l’effectif 
compétent pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, elle 
améliore la qualité du système éducatif et elle crée la capacité d’absorption d’aide 
(accrue). Une attention particulière est attachée au débat sur si les investissements 
du gouvernement donnent de meilleurs retours économiques dans l’éducation de 
base ou dans les niveaux supérieurs de l’éducation. La recherche a contribué, entre 
autres, à une amélioration substantielle de l’espérance de vie et une augmentation 
des récoltes de cultures.  
Dans un prochain chapitre, les contraintes et défis présents du système d’éducation 
supérieure et de recherche dans l’Afrique subsaharienne sont brièvement examinés et 
placés dans un contexte historique. Ensuite, les rôles des programmes de 
renforcement de compétences sont expliqués, et basé sur un éventail de rapports 
d’évaluation, leur efficacité et leur viabilité est évaluée. Finalement, les conclusions et 
les recommandations sont formulées. 
 
La première conclusion est que, pour permettre à l’éducation supérieure et à la 
recherche de jouer leur rôle, il est nécessaire de porter plus d’attention à l’éducation 
supérieure et à la recherche dans les documents de stratégies de réduction de la 
pauvreté(DSRP). Les donateurs devraient soutenir le sous-secteur pour exposer le 
processus de formulation des documents de stratégies de réduction de la pauvreté. 
Des études spécifiques au pays doivent être réalisées sur la relation entre l’éducation 
supérieure et la recherche et les OMD pour identifier les meilleurs champs 
d’intervention. Davantage de fonds sont nécessaires pour augmenter les taux de 
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scolarisation, pour augmenter les salaires du personnel et pour investir dans 
l’équipement. Ces fonds devraient provenir de budgets additionnels d’aide liée aux 
OMD.  
 
Les programmes de renforcement des compétences sont efficaces en ce qui 
concerne la formation du personnel, l’amélioration des programmes d’études, la 
recherche commune et le développement institutionnel. Ils présentent également une 
chance pour les instituts du Sud de se connecter à la communauté mondiale des 
éducateurs et des scientifiques. C’est d’autant plus vrai si les activités communes 
conduisent à des partenariats à long terme entre les instituts du Nord et du Sud. 
Finalement, l’impact et la viabilité des programmes peuvent être accrus lorsque :  
  

- Des plans stratégiques des instituts sont le point de départ de toute 
intervention. Si un partenaire du Sud ne détient pas un tel plan, on devrait 
le seconder à en développer un.  

- Des programmes sont conçus de manière à ce que les projets n’abordent 
pas seulement des problèmes immédiats dans les instituts du Sud, mais 
contribuent également à une connexion durable de l’institut avec la 
communauté internationale d’éducateurs et de scientifiques, alors que les 
relations asymétriques ou des activités stimulées par l’offre sont évitées.  

- La coopération Sud-Sud et la mise en réseau sont augmentées, ainsi que les 
opportunités de fournir de la formation dans la région.  

- Les donateurs stimulent l’intérêt des instituts et des scientifiques du Nord 
pour la coopération au développement, en particulier ceux qui ne sont 
traditionnellement pas impliqués.  

- Les programmes de bourses sont intégrés dans les programmes de 
développement institutionnel et/ou dans les programmes de coopération de 
recherche.  

- Les programmes de développement institutionnel intègrent l’assistance aux 
gouvernements en créant un environnement habilitant dans le (sous) 
secteur de l’éducation de leurs objectifs de programme. 

 
Une troisième conclusion est qu’un soutien fragmenté des donateurs sape les 
possibilités pour les bénéficiaires de développer des stratégies à long terme. Ceci 
concerne les priorités nationales ainsi que les plans stratégiques d’instituts privés. 
Afin de développer l’appropriation par les bénéficiaires, il est recommandé que :  
 

- Les donateurs coordonnent leur soutien au niveau national, sectoriel, sous-
sectoriel et institutionnel, pour que les programmes sous-sectoriels 
nationaux et les programmes de renforcement des compétences se 
renforcent les uns les autres. Des consortiums d’acteurs étant dans les 
mêmes dispositions pourraient être créés ; en prenant en compte la leçon 
tirée des approches sectorielles sur l’éducation.  

- Les donateurs améliorent leur coordination au niveau international. 
Davantage d’échange d’information et d’expériences est nécessaire, ainsi 
que des ajustements mutuels de priorités et de tâches. Les donateurs étant 
dans les mêmes dispositions doivent se mettre d’accord sur une division du 
travail (par exemple basée sur les secteurs et/ou sur les pays) pour que 
chacun puisse se concentrer sur un nombre limité de secteurs ou de pays et 
investir dans les réseaux, connaissances et l’expertise nécessaire pour axer 
leurs programmes davantage sur la demande.  
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Une partie des efforts de renforcement des compétences est minée par l’exode des 
cerveaux. Avec les besoins croissants des pays industrialisés d’attirer un effectif 
compétent, ce problème a des chances d’augmenter. Pour réduire l’exode des 
cerveaux (et son impact), il est recommandé que :  
 

- Les pays du Sud améliorent l’environnement de travail des citoyens 
hautement qualifiés. Les programmes de renforcement des compétences y 
contribuent. Les centres d’excellence peuvent également jouer un rôle.  

- La circulation des cerveaux est encouragée. Les migrants qualifiés doivent 
être vus comme une articulation entre les communautés de connaissances 
dans leur pays d’origine et les pays où ils travaillent.  

- Les pays d’origine des Africains qualifiés travaillant dans des pays riches 
devraient être compensés pour la perte financière encourue et ces fonds 
doivent être réinvestis dans l’éducation supérieure. 

 
Une dernière conclusion est que de nombreux pays du Nord manquent de politiques 
cohérentes pour l’éducation supérieure et la recherche dans le Sud. Les ministères de 
coopération au développement créent de nouvelles compétences dans le Sud 
pendant que les ministères de l’éducation encouragent les instituts d’éducation 
supérieure du Nord à attirer des étudiants des mêmes pays et les ministères des 
affaires économiques font pression pour la création d’un marché international pour 
l’éducation supérieure. Des objectifs aussi divergents ne conduisent pas seulement à 
des paradoxes et des contradictions dans le Sud, mais ils empêchent également la 
création de synergies possibles dans le Nord. Une vision globale est nécessaire sur le 
rôle (de la promotion) de l’éducation supérieure et de la recherche dans la 
coopération au développement. Basées sur une telle vision, des synérgies potentielles 
peuvent être identifiées et poursuivies avec des bénéfices mutuels pour tous les 
intervenants. Des avantages doivent être donnés là où il s’avère nécessaire pour 
laisser apparaître de nouveaux domaines.  
 
Les conclusions et les recommandations de cet article ne sont pas nouvelles. Elles 
sont basées sur des rapports d’évaluation d’expériences de plusieurs décennies. Les 
OMD ne défient pas fondamentalement les concepts sous-jacents des programmes de 
renforcement des compétences, mais ils devraient donner un nouveau sentiment 
d’urgence parmi les donateurs, les administrateurs de programmes et l’université 
pour augmenter l’efficacité et la viabilité de leurs efforts. Une meilleure coordination 
entre les programmes et les donateurs devrait être le premier pas en avant. 
 

0-0-0-0 
 

DES COMPÉTENCES DE BASE POUR RÉDUIRE 
LA PAUVRETÉ ?  

 
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION POUR DES MOYENS DE SUBSISTANCE 

DURABLES : LE SECTEUR INFORMEL DANS LES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES 
EN AFRIQUE DU SUD 

 
Carolyn Petersen, Centre of African Studies, Université d’Edimbourg. 
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Cet article examine les travailleurs du secteur informel et la prestation de formation 
dans les régions rurales de la Côte Ouest du Cap-Occidental, en particulier les 
pêcheurs et les travailleurs de la pêche, et montre des parallèles avec les travailleurs 
de secteur informel d’autres secteurs, tels que l’agriculture commerciale. Il tire des 
leçons de la formation dans le contexte du secteur informel en Afrique du Sud, en 
soutenant que la formation de compétences doit être spécialement ciblée sur le 
secteur informel. Il affirme que la prestation de l’alphabétisation et de l’éducation de 
base n’est pas suffisante pour améliorer les moyens de subsistance des personnes 
des régions rurales, dont beaucoup travaillent dans le secteur informel – mais que la 
formation plus poussée, y compris le commerce et le marketing, ainsi que le soutien 
financier et un environnement habilitant sont cruciaux pour que les personnes sortent 
de la pauvreté. Comme tel, ce travail s’engage également avec la recherche actuelle 
en relevant l’importance de l’éducation et la formation post-basiques, y compris pour 
le secteur informel, qui a été réalisée dans d’autres parties de l’Afrique, en particulier 
au Ghana et au Kenya. Il soutient également que la formation de compétences n’est 
pas suffisante à part, mais doit être intégrée dans une stratégie de développement 
rural et une politique environnementale où les personnes rurales reçoivent une 
allocation équitable de ressources naturelles ou financières, y compris les bénéfices 
du commerce d’exportation des secteurs dans lesquels ils travaillent. 
 
L’orientation vers l’exportation et la commercialisation croissantes d’industries 
hautement globalisées telles que la pêche et l’agriculture ont exacerbé la dominance 
du secteur formel. Bien qu’en même temps informelles, des formes de travail 
occasionnelles et précaires sont en train d’augmenter. En utilisant le secteur de la 
pêche comme exemple, cet article montre que ceci a conduit à la création d’un 
certain nombre de petits commerces, surtout de survie, dans le secteur informel, 
produisant pour le marché d’exportation, dans conditions relativement défavorables. 
Bon nombre d’entre eux ont été entièrement exclus de l’accès légal, menaçant leurs 
moyens de subsistance. Les intérêts et les profits de grands commerces et le revenu 
que de telles ressources peuvent fournir à l’état sont donc privilégiées au-dessus des 
gagne-pains des personnes locales vivant dans une pauvreté relative, et dans certains 
cas dans une pauvreté croissante. Un ample écart de communication entre les 
communautés rurales et le gouvernement exacerbe ces effets de marginalisation. 
Internet s’est imposé comme mode de communication dominant des politiques 
gouvernementales des informations, utilisant principalement l’anglais, y compris dans 
la prestation de formation, malgré l’accès inadapté des personnes rurales à ces 
moyens de communication. 
 
Bien que cette recherche appelle à une amélioration de l’accès aux formations de 
compétences et aux programmes d’emploi ciblés spécifiquement pour bénéficier aux 
travailleurs du secteur informel et aux petites et moyennes entreprises (PME) des 
régions rurales, elle pose également la question la justesse du modèle des PME dans 
ce contexte. Elle met l’accent sur l’importance de l’information à double sens et les 
mécanismes d’échanges de connaissances entre les personnes des régions rurales et 
ceux qui prennent les décisions de développement et de politiques. Afin de réaliser le 
potentiel du secteur informel dans la création d’emploi et la réduction de la pauvreté, 
on doit attacher davantage de reconnaissance aux réalités des stratégies de 
subsistance des personnes locales, en particulier dans le contexte du sous-
financement des régions rurales et de communautés spécifiques.  
 
Malgré les affirmations sur la conservation des objectifs, les modèles néolibéraux et 
de gestion des ressources combinés avec des techniques de pêche agressives 
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utilisées par le secteur formel industriel ont conduit à l’épuisement des stocks de 
poissons. Ceci s’est produit au détriment de nombreuses personnes dépendantes de 
ces ressources. En contraste, les petits pêcheurs du secteur informel utilisent des 
pratiques relativement durables qui, dans de nombreux cas, ont été appliquées 
pendant des générations. Cet article aborde donc la nature politique de la provision 
de ressources et de formation, ainsi que de la diffusion de l’information. Il souligne la 
nécessité d’améliorer, dans le secteur privé, des donateurs et du gouvernement, 
l’importance des travailleurs de l’économie informelle, y compris leur contribution à 
l’économie et leur connaissance de pratiques relativement durables – pour se frayer 
un chemin vers un plus grand développement des compétences, ainsi que vers un 
soutien financier et une allocation équitable des ressources. Comme tel, il reconnaît le 
rôle des groupes de la société civile pour faire avancer cet objectif. 
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SCOLARISATION ET COMPÉTENCES DE BASE :  
IMPLICATIONS POUR LES PROGRAMMES DE FORMATION 

DANS LES RÉGIONS PAUVRES 
 

Enrique Pieck, Universidad Iberoamericana (Mexico) 
enrique.pieck@uia.mx 

 
Certaines questions cruciales surviennent à l’examen des possibilités des programmes 
de formation dans le contexte des pays en développement. Comment peut-on 
résoudre les problèmes associés à la gestion des compétences de base ? Si les 
niveaux de scolarisation les plus bas et l’intégration précoce au marché de travail se 
produisent dans les secteurs de revenus faibles, ces secteurs sont-ils suffisamment 
préparés pour fonctionner adéquatement dans le marché du travail ? En termes de 
formation de compétences de base, quels sont les défis qui attendent le système 
scolaire ? Quelles stratégies éducatives et d’emploi ont été implantées pour aider les 
jeunes, adultes, femmes, paysans, populations indigènes, migrants et autres 
segments défavorisés de la population à s’intégrer dans le marché du travail de 
manière productive ? Quelles leçons en avons-nous tiré ? 
 

Afin d’aborder chacune de ces questions de base, nous commençons par une vue 
d’ensemble d’introduction sur une série d’indicateurs sociaux et éducatifs en 
Amérique latine. Le contexte comprend le niveau de pauvreté, les défis pour 
l’intégration dans la production, l’exclusion sociale, l’absence relative de 
programmes de développement de compétences dans ces domaines et 
l’inefficacité historique des programmes éducatifs.  

 

Ensuite, nous présentons les défis qui s’adressent aux initiatives de formation des 
compétences dans cette région et la nécessité de promouvoir des programmes 
prenant en compte le potentiel des contextes locaux et offrant des solutions aux 
besoins venant du contexte et au besoin d’inclusion sociale. Nous fournissons 
donc une évaluation du potentiel et des possibilités de programmes d’éducation et 
de formation dans ces contextes, en cherchant des stratégies pouvant faire de la 
lumière sur l’évaluation des différents facteurs pouvant contribuer au 
développement social.  
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Suit un bref aperçu de la tendance qui a accompagné la préoccupation récente de 
rendre disponibles les programmes de formation professionnelle dans les secteurs 
défavorisés, en mettant l’accent sur la jeunesse. Pour terminer, l’article aborde le 
sujet crucial, c’est-à-dire les implications clé pour la formulation de politiques 
productives d’insertion, inspirées des leçons et des contributions émergeant de 
divers projets entrepris dans la région. 

 
Nous tirons des leçons de différents programmes réalisés dans des secteurs 
défavorisés des pays en développement, parmi lesquels quelques-uns étaient 
fortement liés avec les stratégies de développement social. Quelques leçons 
s’intéressent à la nécessité de dériver de perspectives intégrales et 
interinstitutionnelles ; elles doivent aussi reposer sur des stratégies saines pouvant 
avoir un impact direct sur le développement social et économique. 
 
Nous terminons en signalant quelques thèmes-clé à prendre en compte lors de la 
réalisation de programmes de formation dans des pays en développement. Ils 
comprennent des stratégies permanentes, la continuité de l’apprentissage, la 
nécessité d’apprendre des contextes locaux (connaissances et opportunités) et 
d’évaluer le potentiel à l’intérieur de ces espaces, la nécessité d’évaluer 
convenablement les différents domaines (santé, logement, organisation, etc.) liés à 
tout processus de développement social, l’importance de prendre les activités 
productives – le travail – comme axe et point de départ des programmes. L’idée de 
base sous-jacente tourne autour d’une considération de ce qui fonctionne, aidant à 
atteindre une portée plus ample qu’actuellement, et permettant aux stratégies de 
formation d’avoir un impact plus grand et de représenter une meilleure contribution 
au développement social. 
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FAIRE FONCTIONNER LES SERVICES ÉDUCATIFS POUR LES POPULATIONS 
RURALES 

Modupe A. Adelabu, Université Obafemi Awolowo, Ile Ife,  
dupeadelabu@yahoo.com  

Le cadre de l’Education Pour Tous (EPT) pour l’Afrique subsaharienne identifie le 
besoin de s’occuper d’approches (complémentaires) accélérées et non formelles pour 
atteindre les enfants ne recevant pas assez d’éducation, en particulier dans des 
environnements éloignés et défavorisés. Les systèmes d’éducation solides paraissent 
ne pas avoir donné les résultats escomptés en termes de résultats individuels et de 
renforcement des compétences. La scolarisation dans les régions rurales offre 
souvent peu et a produit des citoyens dépourvus de compétences commercialisables. 
Entres autres, on remarqua que les programmes d’études et les manuels scolaires du 
primaire et du secondaire étaient souvent basés sur le milieu urbain, sans rapport 
avec les besoins des personnes des régions rurales. Ils se concentraient rarement sur 
des compétences cruciales pour la vie alors qu’un des six objectifs de l’EPT convenus 
à Dakar en 2000 stipule que les besoins d’apprentissage de tous les jeunes et adultes 
doivent être atteints par un accès équitable à des programmes adéquats 
d’apprentissage des compétences pour la vie.  
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La foi du Nigeria en l’éducation repose sur le pouvoir de l’éducation comme moyen 
d’améliorer le sort humain. Cette foi est exprimée et attestée dans la croyance qu’à 
travers l’éducation, il est possible de changer sa destinée et de créer une nouvelle et 
meilleure vie. 
Cette étude est fondée sur le fait que l’apprentissage se produit en général dans 
le contexte d’expériences individuelles et sociales changeantes, et que l’école est 
seulement une institution parmi d’autres où se produit l’apprentissage. La 
scolarisation formelle ne bénéficie plus du monopole de l’éducation des personnes, en 
particulier dans les régions rurales, parce que l’éducation tout au long de la vie se 
poursuit au-delà de la scolarité de base, étant donné qu’un pourcentage élevé de 
personnes étant allées à l’école formelle n’ont pas seulement des difficultés à lire et à 
écrire, mais sont également dépourvues de compétences pour devenir autosuffisants. 
Ceci implique la nécessité de chercher un lien plus pertinent et durable entre les 
expériences en dehors de l’école d’un côté, et des expériences d’apprentissage 
organisées de l’autre. Autrement, bon nombre d’apprenants des communautés 
rurales sont en danger d’être exposés à des plans d’études sans rapport, et donc 
incapables de nourrir leur potentiel individuel, de remplir leurs besoins fondamentaux 
et de leur permettre de protester contre le déni et la violation de leur droits humains. 
En conséquence, cette étude entreprend de développer un plan d’étude basé sur le 
milieu rural, qui s’approche des ressources et des infrastructures existantes avec des 
capacités et de besoins individuels et de groupe. Cette étude espère en particulier 
élargir l’éventail des objectifs de l’éducation secondaire pour consolider et renforcer 
les compétences professionnelles et de vie par une pédagogie novatrice. 

Cette étude adopte une approche participative pour examiner ces sujets. Elle se 
centre sur des compétences indigènes pour évaluer comment y développer des plans 
d’études basés sur les milieux ruraux. L’étude qualitative est complétée par un 
questionnaire pour déterminer les besoins de la communauté, de concert avec les 
aspirations professionnelles des étudiants. Cette étude est réalisée dans un groupe 
de cinq communautés rurales de la zone de gouvernement local d’Egbedore de l’état 
d’Osun au Nigeria. Les têtes de ménages, les enseignants, les étudiants et les 
décideurs politiques étaient le groupe cible de cette étude. L’étude a recherché 
comment les apprenants des communautés rurales au Nigeria pouvaient utiliser un 
plan d’études élargi comprenant des expériences en dehors de l’école et des 
vocations qui rendent le plan d’études pertinent pour leur potentiel individuel et 
répondant à leurs besoins fondamentaux.  

En conclusion, nous demandons que des efforts soient faits pour que les créateurs de 
politiques élargissent l’étendue des objectifs de l’éducation secondaire afin de 
consolider et renforcer l’éducation professionnelle.  

0-0-0-0 

PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE 
DÉFAVORISÉE EN AMÉRIQUE LATINE : UN BILAN DES STRATÉGIES DE LA 

DERNIÈRE DÉCENIE  

Claudia Jacinto, IIPE-UNESCO, CONICET, Buenos Aires 
www.redetis.iiep-ides.org.ar  

Les années 1990 ont été les années d’ajustement structurel et d’ouverture des 
économies en Amérique latine. L’impact de l’ajustement a été observé dans les 
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niveaux croissants de chômage, de sous-emploi, dans la détérioration des conditions 
de travail et dans la pauvreté. Comme la jeunesse, en particulier la jeunesse 
défavorisée, était l’un des groupes les plus affectés par cette situation, l’expansion 
de l’éducation secondaire et la mise en œuvre de bon nombre de programmes 
sociaux et d’emploi se sont concentrées sur eux. La plupart de ces interventions 
étaient orientées sur la prestation de formations professionnelles pour les jeunes 
ayant un faible niveau d’instruction et qui n’ont normalement pas accès à des 
formations conventionnelles.  

Elles étaient financées et fournies par un éventail d’agences. De nombreux 
programmes furent développés par les ministères du travail, la plupart financés par la 
BID et quelques-uns par la Banque Mondiale. Ils fournissaient des formations à court 
termes combinés avec des stages dans le secteur formel.  

D’autres types de programmes, liés aux ministères sociaux ou aux agences 
internationales de financement, ont été développés et mis en œuvre par des ONG, 
des fondations d’églises, des agences nationales de formation, de gouvernements 
locaux, etc. Ces programmes étaient orientés sur le secteur informel et le travail 
indépendant. Quelques-uns comprenaient d’autres composantes au-delà de la simple 
formation, comme l’orientation personnelle et de travail, l’éducation civique, etc.  

Ce résumé se concentre sur l’évaluation des stratégies et des résultats des 
programmes les plus pertinents. En comparant les différentes approches, il a été 
possible de souligner les bonnes pratiques et les faiblesses de ces expériences.  

D’un côté, les programmes de formation conçus par les ministères du travail étaient 
des formations courtes et bon marché combinées avec des placements et ont eu des 
niveaux raisonnables d’embauche après la formation. Ils ont promu la création de 
nouveaux prestataires de formation et une formation plus orientée sur le marché. 
Néanmoins, en étant plus flexible que les institutions traditionnelles de formation, ces 
prestataires sont faibles et peu durables. Les cours abordaient des domaines 
traditionnels, et bon nombre d’entre eux étaient de mauvaise qualité. Ils utilisaient 
des documents improvisés dans des cours qui sont offerts partout dans le monde. 

De l’autre côté, les programmes liés aux ONG et aux églises, ont généralement eu des 
approches de formation plus intégrées, combinant l’enseignement des compétences 
techniques avec les compétences sociales (y compris les compétences civiques) et la 
recherche de l’emploi ou l’organisation du travail. Ils prenaient en considération à la 
fois les besoins en éducation des jeunes pauvres et les demandes d’un marché de 
l’emploi instable. Par contre, ils se sont moins préoccupés des résultats et du 
placement des apprentis après les cours et ils ne sont pas adéquatement centrés sur 
les vraies niches dans le secteur informel. Ils ont aussi souvent négligé les difficultés 
des jeunes à se débrouiller dans le travail indépendant en raison de leur manque 
d’expérience et de leur âge. 

Entre ces deux modèles, il est possible de détecter quelques partenariats et 
approches émergents qui mélangent les deux modèles. Ils sont dans de nombreux cas 
développés par des ONG (organisations professionnelles et non petites et faibles) ou 
des organisations privées ou des églises, souvent financées par l’état national ou 
local, ce qui conduit à des partenariats forts au niveau local. Ils combinent les 
ressources et les services, et promeuvent les liens avec l’éducation et la formation de 
courant principal (en se concentrant sur l’éducation tout au long de la vie) et avec de 
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véritables niches de travail. Certaines de ces expériences montrent des articulations 
intéressantes entre les ressources publiques, les employeurs et les groupes cibles. 

Les conclusions mettent l’accent sur un certain nombre de thèmes importants qui 
restent problématiques. Les jeunes défavorisés qui commencent des programmes de 
formation professionnelle sans avoir terminé leur éducation secondaire sont souvent 
dépourvus des compétences de base clé, non seulement parce qu’ils ont abandonné 
leur scolarité à un certain niveau, mais aussi parce que les écoles auxquelles ils 
allaient n’étaient pas suffisamment bonnes. Afin d’atteindre l’inclusion socio-
économique de la jeunesse défavorisée, les interventions doivent lui donner 
l’opportunité de développer une base solide de capital humain et social, et de 
multiples compétences de subsistance. 

En général, les interventions restent désordonnées ;  elles montrent l’absence d’un 
réseau local et national fort à l’égard des jeunes défavorisés dans et entre différents 
secteurs éducatifs, de travail, sociaux et de santé. Une préoccupation centrale fait 
référence aux liens faibles de ces approches entre l’éducation formelle et la 
formation. Un autre souci clé se rapporte à l’éventail et à l’impact de ces initiatives 
dans un marché du travail difficile et aux inégalités croissantes.  
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DEVENIR QUALIFIE : L’EDUCATION POUR LA SUBSISTANCE OU LA 
SUBSISTANCE POUR L’EDUCATION ? UNE ETUDE DE CAS D’AFRIQUE DE 

L’OUEST  

John Pryor et Mariko Shiohata, Université de Sussex 
j.b.pryor@sussex.ac.uk, M.SHIOHATA@SUSSEX.AC.UK  

La ville africaine du début du 21e siècle est défigurée par le chômage et le sous-
emploi. De nombreuses personnes, en particulier celles qui ont un accès restreint à 
l’éducation formelle, luttent pour gagner leur vie avec des activités de travail manuel 
ou de commerce. Néanmoins, si elles pouvaient acquérir des compétences 
professionnelles commercialisables, leurs chances pour la vie seraient améliorées et 
un moyen de subsistance durable deviendrait possible, qui pourrait finalement 
conduire dans une certaine mesure à la prospérité. Au niveau des politiques, on part 
souvent du principe que le chemin vers l’emploi qualifié se fait à travers l’éducation 
pour la subsistance, une progression à travers l’éducation de base, soit formelle ou 
non formelle, à une forme de formation professionnelle. Cette formation sera basée 
sur les capacités de base en littératie et en numératie, et sur la prédisposition à 
l’apprentissage, développée auparavant. Pourtant, ce chemin n’est pas pertinent pour 
de nombreux jeunes. Les taux nets de scolarisation, même dans les systèmes 
éducatifs africains les plus prospères, sont bien en-dessous de 100% ; de très 
nombreux jeunes sont très peu scolarisés et l’accès à l’éducation non formelle est 
limité. Cependant, grâce au soutien de la famille ou à une opportunité chanceuse, la 
chance d’apprendre une profession surgit parfois pour les jeunes, indépendamment 
de leurs compétences éducatives de base. Ce résumé rend compte de la recherche 
sur le genre d’apprentissage possible dans de telles circonstances. En utilisant une 
approche d’étude de cas, il compare et expose les différences d’apprentissage 
d’apprentis tailleurs de deux cadres, les deux situés à Guediawaye, une banlieue de 
Dakar au Sénégal. Le premier est un atelier à Medina Gounasse, une zone défavorisée 
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où cinq apprentis tailleurs travaillent avec le propriétaire et des travailleurs plus 
expérimentés. Tous étaient considérés analphabètes par leur employeur et étaient 
engagés sur cette base. Seulement l’un d’entre eux avait de l’expérience de scolarité 
publique et d’autres avaient reçu un peu d’instruction coranique. L’autre lieu est un 
Centre de formation pour les femmes, une entreprise privée appartenant et en partie 
subventionnée par une personne Italo-sénégalaise, et située à Sahm Notaire, une 
partie plus prospère de Guediawaye. Ici, les pratiques des enseignants et des douze 
apprentis ont été documentées. Les questions de recherche particulières abordées 
par cet article sont :  

Quelle est la relation entre les compétences formelles de la littératie et la numératie 
et les compétences pratiques prises en compte dans l’apprentissage d’une 
profession ?  

Qu’est-ce que constitue un apprentissage réussi dans ces contextes de formation 
professionnelle ?  

L’ensemble de données a été produit en 2004 et consiste d’observations, de notes 
et de photographies non-structurées d’activités pratiques conçues pour la recherche 
et d’interviews semi-structurées réalisées avec l’aide d’un interprète. La recherche 
donne un sens aux données par la référence aux théories sociales de l’apprentissage. 
La notion de cognition située, dérivée de Lave et Wenger (1991), est contextualisée 
par la référence à la notion de Freire (1995) sur la pratique et théorisée plus loin par 
une attention à la saillance de l’identité sociale dans l’apprentissage. Cette recherche 
indique que même sans compétences de lecture et d’écriture, il est possible 
d’acquérir des techniques professionnelles. De plus, cette étude de cas suggère que, 
en particulier dans l’approche de l’apprentissage, les apprentis étaient vus en train 
d’acquérir des compétences conventionnelles d’alphabétisation, même si celles-ci 
n’étaient pas enseignées explicitement ou même vues comme des objectifs par les 
enseignants. Ce qui est apparu significatif était que lorsqu’elles pouvaient être 
conciliées dans la construction de leur identité présente et future, les opportunités 
d’apprentissage étaient saisies par les apprentis. Néanmoins, les gains semblent 
limités aux domaines abordés dans leur travail sans transfert clair dans d’autres 
domaines. L’article comporte des implications importantes pour les praticiens de la 
formation professionnelle et pour les décideurs politiques, en particulier ceux qui 
travaillent dans des contextes où les apprentis ont reçu une éducation formelle très 
limitée et qui visent à leur inculquer des compétences de littératie et de numératie de 
base, ainsi que des compétences pratiques plus spécifiques. Il suggère que dans de 
telles circonstances, plutôt que de contempler l’éducation pour la subsistance, il 
serait mieux de chercher la subsistance pour l’éducation ou plus exactement de 
fonder les compétences d’alphabétisation de base de manière plus solide dans un 
contexte spécifique de formation professionnelle. En améliorant l’image de la lecture, 
de l’écriture et du calcul, tout en s’accordant sur la primauté des compétences 
professionnelles pour accomplir des tâches productives spécifiques, il pourrait être 
possible d’aider ceux qui luttent pour un moyen de subsistance à acquérir les 
compétences flexibles d’un prix élevé dans le monde d’une imprévisibilité croissante 
du début du 21e siècle.  

Freire, P. (1995) Pedagogy of Hope. Reliving Pedagogy of the Oppressed. New York: 
Continuum.  
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Lave, J. & Wenger, E. (1991) Situated Learning : Legitimate Peripheral Participation. 
Cambridge University Press. 
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DES COMPÉTENCES POUR LE TRAVAIL ? DU DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES À DES GAGNE-PAINS DÉCENTS DANS L’ÉCONOMIE 

INFORMELLE DU GHANA RURAL  
 

Robert Palmer, Centre of African Studies, Université d’Edimbourg 
Rob.Palmer@ed.ac.uk 

 
Dans les pays en développement, le développement des compétences a été négligé.  
Le développement des compétences n’apparaît pas dans les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) ni dans d’autres stratégies de réduction de la pauvreté 
et a été mis de côté en faveur de l’investissement dans l’éducation primaire. 
Néanmoins, on espère que la discussion récente sur le développement des 
compétences dans le Rapport de Suivi mondial 2005 et le Sommet mondial en 
septembre 2005 recentrera l’attention sur les compétences. Effectivement, il existe 
des indications que ces partenaires de développement qui mettent toujours la priorité 
sur l’éducation primaire pensent maintenant également à la nécessité d’investir au 
moins dans un sous-secteur du développement des compétences, la formation 
professionnelle, comme moyen pour soutenir les OMD (Levesque, dans ce numéro de 
la Lettre du Norrag). 
 
Au Ghana, le développement des compétences a fait l’objet de trop peu de soutien 
sur le terrain, malgré la rhétorique de la Stratégie de réduction de la pauvreté au 
Ghana (SRPG I, 2003-2005), la nouvelle Stratégie de Croissance et Réduction de la 
pauvreté (SRPG II, 2006-2009), et plus de cent cinquante ans de préoccupation pour 
renforcer le rapport de l’éducation avec le monde du travail. Un nouveau cadre de 
politiques d’enseignement technique et de formation professionnelle (ETFP) est en 
train de se réaliser, et propose d’élargir le secteur ETFP de façon significative. 
L’inclusion de l’apprentissage informel dans la définition de l’ETFP du gouvernement 
est un pas positif et historique en direction de la reconnaissance de l’acquisition 
informelle des compétences au Ghana. 
 
Pourtant, l’état actuel et les tendances récentes dans les opportunités de 
développement des compétences, en particulier dans les régions rurales du Ghana, 
omettent d’aborder les multiples chemins occupationnels des jeunes et en particulier 
des pauvres, alors qu’ils essaient de s’engager entièrement et productivement dans 
des gagne-pains décents de l’économie informelle des régions rurales. Les 
interventions du gouvernement dans le développement des compétences suivent une 
stratégie du haut vers le bas, avec des programmes ayant peu de rapports avec le 
marché du travail, et le soutien à la post-formation est soit absent soit faible. Par 
exemple, on a critiqué le récent programme de formation de compétences et 
d’entreprenariat (STEP) d’être dirigé de manière trop centraliste, de ne pas être en 
contact avec la demande du marché du travail, et de ne pas fournir suffisamment de 
soutien à la post-formation pour les diplômés du STEP. De plus, la durée de la 
formation, de 3 à 12 mois selon le domaine professionnel, n’est pas considérée 
suffisamment longue, en particulier dans les professions de la sidérurgie et de la 
charpenterie, générant des apprentis semi-formés. Pendant ce temps, le soutien au 
développement des compétences dans l’économie informelle – par exemple sous 
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forme d’apprentissages traditionnels – qui est la destination la plus grande des 
personnes quittant l’école, est littéralement inexistant. 
 
Des dirigeants de plusieurs micro-entreprises de l’économie informelle au Ghana ont 
atteint leurs positions actuelles par différents chemins d’éducation et de formation, y 
compris des périodes à l’école, dans des centres de formation (formels et informels), 
dans des formations modulaires à court terme, en tant qu’apprentis, ou sur le tas. 
Chaque chemin suppose un certain nombre de prestataires de formation différents, 
chacun avec ces propres forces et limitations. 
 
Une stratégie de développement des compétences au Ghana doit reconnaître la 
multiplicité de ces chemins d’éducation et de formation afin d’améliorer 
adéquatement la situation de l’éducation et de la formation pour les jeunes des 
régions rurales du Ghana. Mais une telle stratégie de développement des 
compétences doit être étroitement liée au développement d’une stratégie de soutien 
à l’économie informelle. En effet, la supposition de l’agenda ghanéen de 
développement des compétences, selon laquelle la formation de compétences dans 
des « compétences employables » résout le chômage et le sous-emploi et conduit à 
la croissance économique et à la réduction de la pauvreté, ne sera pas réalisée à 
moins qu’une stratégie d’économie informelle, efficace, novatrice en faveur des 
pauvres et consciente du genre soit développée pour que le développement des 
compétences conduisent à des gagne-pains décents et productifs.  
 
Promouvoir un environnement habilitant dans l’économie informelle, y compris avoir 
une stratégie explicite et soutenir le travail décent, est crucial si l’éducation et le 
développement des compétences au Ghana doivent être traduits dans des résultats 
positifs de développement. Sans un tel environnement de soutien, bon nombre de 
ceux qui s’insèrent dans l’économie informelle après l’achèvement de l’éducation de 
base et, peut-être, d’une certaine formation informelle de compétences, ont des 
chances de se retrouver dans une situation largement statique qui perpétue la 
pauvreté, qui ne la réduit pas. Donc, il est nécessaire de centrer plus d’attention du 
gouvernement sur la création d’un environnement d’entreprise de soutien pour tous, 
et pas seulement une concentration sur l’éducation et la formation et un 
« environnement habilitant » pour les rares personnes étant dans le secteur formel ou 
dans des activités d’entreprises informelles plus dynamiques.  
 
Il est également important qu’une stratégie d’économie informelle reconnaisse la 
nature multiple et les chemins multiples pour les activités rurales de gagne-pains. Le 
sujet du pluralisme occupationnel (emploi multiple), un phénomène largement 
répandu dans l’économie informelle rurale au Ghana, n’est pas entièrement reconnu 
dans la nouvelle SRPG II. Ceci a des implications sur les interventions de la formation 
de compétences dans l’économie informelle rurale du Ghana. Cela montre la nécessité 
d’avoir des opportunités de formation de compétences flexibles et hautement 
réactives à la demande du marché du travail. Étant donné que la formation publique 
de développement des compétences est lente à répondre à la demande du marché, 
des résultats plus prometteurs pourraient venir de l’amélioration de la formation de 
compétences privée existante, des apprentissages traditionnels, et de formations 
informelles dans les professions et les fermes, qui réagissent plus vite à la demande 
du marché. Mais, comme soulevé antérieurement, toute amélioration qui pourrait se 
faire dans la formation informelle de compétences doit être soigneusement appliquée 
pour ne pas saper les forces des systèmes informels existants. Des améliorations 
sont également nécessaires dans la qualité et l’accès à l’éducation de base dans les 
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régions rurales du Ghana, puisque ceci est considéré essentiel à l’amélioration de la 
formation informelle des compétences et des résultats dans le secteur informel rural.  
 
En 2006, des signes prometteurs montrent qu’une nouvelle stratégie du secteur 
informel est en cours de développement, mais on devra néanmoins se souvenir que 
l’histoire du Ghana est parsemée d’épaves des stratégies et des projets de petites et 
moyennes entreprises (PME) indifférentes. En particulier, l’histoire du soutien aux PME 
dans l’économie informelle n’a pas révélé beaucoup d’action au-delà de la rhétorique 
politique et sur les politiques.  
 
Voir : Palmer, R. (2007) Skills For Work? From Skills Development to Decent 
Livelihoods in Ghana’s Rural Informal Economy. International Journal of Educational 
Development 27(4) Special issue : Beyond basic education and towards an expanded 
vision of education for poverty reduction and growth ? (en anglais). 
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RÉFORMES ÉDUCATIVES NATIONALES ET LOCALES POUR 

RÉDUIRE LA PAUVRETÉ  
 

DES PROGRÈS VERS L’EPT :  LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE MEXICAINE 
 

Chris Martin, Fondation Ford, Mexico 
C.Martin@fordfound.org 

 
 
Un contraste énorme existe entre le pouvoir croissant de l’économie mexicaine, à 
présent entre les dix plus grandes économies du monde, la position de leader latino-
américain partagée avec le Brésil, et la persistance de la pauvreté parmi une grande 
section de la population. En termes éducatifs, le Mexique a un record faible, trainant 
non seulement derrière les pays au niveau de développement similaire, mais beaucoup 
de ses voisins moins chanceux, selon des évaluations internationales récentes 
comprenant celles de l’OCDE-PISA. Les progrès décevants du Mexique vers les 
objectifs de l’EPT de l’UNESCO ont des implications plus larges. Le Mexique marque le 
cas classique d’un pays engagé à la fois à atteindre l’EPT de l’UNESCO et à suivre les 
recommandations de réforme des agences internationales pour les atteindre.  
 
La réforme éducative mexicaine fut lancée au début des années 1990 pour attaquer 
le retard de longue date des taux de scolarisation, de promotion et de réussite 
scolaire. Elle était soutenue par la Banque Mondiale pour moderniser et décentraliser 
l’administration, mettre à jour les plans d’études, professionnaliser le corps 
enseignant et incorporer les parents dans le processus éducatif. Plus d’une décennie 
plus tard, la plupart des spécialistes considèrent que les réformes ont manqué 
d’apporter une amélioration significative et que les obstacles structurels à sa réussite 
restent.  
 
Pourquoi ? Dans une large mesure, ce sont les facteurs extérieurs au système 
scolaire qui sont à blâmer, principalement la pauvreté, l’inégalité, la discrimination 
contre les pauvres et les minorités ethniques. Ces facteurs sont reflétés dans la 
qualité médiocre des services qui atteignent ces populations. Actuellement, 
40 millions de personnes, plus d’un tiers de la population nationale, vivent sous la 
ligne de pauvreté dans cette nation richement dotée et relativement développée. 
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Tout ceci indique des défauts profonds dans l’ensemble de la politique économique et 
sociale du Mexique.  
 
A l’intérieur de la sphère éducative, un large consensus dans la communauté des 
spécialistes considère que bien que nécessaires, les réformes ont été excessivement 
managérialistes, du haut vers le bas et avec très peu d’attention sur la substance 
éducative et la pédagogie. En tant que telles, elles ont manqué leur cible de loin : on 
trouve un centralisme administratif étouffant et endémique de la gouvernance 
éducative, un copinage profond en particulier dans l’union massive ressemblant à 
celle des camionneurs et des complexités de la réalité du niveau de l’école, qui a 
besoin de plus d’indépendance et pas d’une masse de nouvelles impositions 
bureaucratiques. Mais malgré la rhétorique et quelques provisions pour garantir une 
plus grande autonomie scolaire, c’est la prolifération d’instruments bureaucratiques 
de contrôle complexes et pas toujours cohérents qui a suivi la réforme. Ceci reflète la 
conviction des décideurs politiques que plus de réglementation assure une 
administration de distribution de l’éducation plus efficace et ouverte.  
 
Néanmoins, alors que les pratiques non écrites, réservées aux syndiqués, de 
l’administration éducative persistent, la masse des contrôles bureaucratiques 
tortueux offre un éventail d’instruments réellement hypnotiques pour corrompre la 
logique technique des intentions de la réforme en faveur de la politique éducative 
locale. Des moyens de promotion en apparence transparents, par exemple, entrent 
dans le domaine des dons et des échanges de faveurs. Les enseignants attrapés 
entre ces procédures et leur conscience, leur engagement envers leurs étudiants, se 
retirent souvent derrière des murs de silence et de conformité apparente, congelant 
les opportunités réelles d’amélioration de l’éducation.  
 
Au Mexique et plus généralement en Amérique latine, l’échec de ces réformes de haut 
vers le bas a généré des propositions alternatives pour l’amélioration de l’éducation. 
Bon nombre d’entre elles se centrent autour de groupes locaux d’enseignants, 
généralement avec le soutien des parents et d’ONG, pour innover avec des 
programmes d’études, des méthodes d’enseignement et de direction participative 
d’écoles pour fournir une éducation plus réactive localement et mise à jour. Au 
Mexique, ceci s’est passé typiquement dans les périphéries du système, où se 
trouvent peu de ressources, plus de besoins et moins de contrôle. Les succès de dix 
améliorations de résultats scolaires de certaines de ces pratiques suggèrent que la 
valeur de prendre sérieusement la réforme du bas vers le haut plutôt que le contraire, 
ou au moins de manière dialogique, générerait un changement comme une alternative 
aux modèles de gestion développés jusqu’ici. De toute manière, les réformes futures 
doivent apprendre que leur performance, comme celle des étudiants qu’elle affecte, 
tombera loin en-dessous des objectifs de l’EPT. 
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DÉCENTRALISATION ÉDUCATIVE AU SRI LANKA : 
PRATIQUE POLITIQUE POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ? 

 
Sachiko Kataoka, Université de Sussex 

s.kataoka@sussex.ac.uk  
 

Un éventail de justifications pour la décentralisation éducative a été discuté 
depuis les années 1950, y compris une meilleure efficacité administrative et la 



mai 2006 LETTRE DU NORRAG page 76  
 
participation démocratique. Plus récemment, la décentralisation a été promue comme 
outil pour réduire la pauvreté par l’implication des pauvres dans des processus de 
prise de décision à un niveau local. En examinant la pratique politique et certains 
résultats au Sri Lanka, cet article examine si les politiques de décentralisation 
éducative peuvent améliorer la qualité de l’éducation pour les pauvres et en dernier 
lieu contribuer à la réduction de la pauvreté.  

 
Au Sri Lanka, la décentralisation éducative a échoué dans la production des 

bénéfices attendus. La structure administrative duale actuelle, partagée entre le 
Ministère central de l’Education et les autorités éducatives provinciales, n’a pas 
seulement créé une inefficacité administrative et des conflits d’intérêts, mais a 
également intensifié la polarisation des écoles entre les grandes écoles nationales, 
riches et urbaines, et les petites écoles provinciales, pauvres et rurales. Les inégalités 
des ressources financières et humaines et donc de la qualité de l’éducation sont 
évidentes entre les deux. Le système national d’examen des bourses de la 5e année 
d’école a aussi augmenté la dichotomie en sélectionnant les étudiants talentueux et 
en leur fournissant de l’enseignement scolaire de qualité dans les écoles urbaines tout 
en laissant les étudiants moins doués dans les écoles rurales médiocres.  

 
 Le document de stratégie de réduction de la pauvreté du Sri Lanka promeut 

la décentralisation comme stratégie clé pour améliorer la qualité de l’éducation dans 
les régions rurales et réduire la pauvreté. Néanmoins, l’attention actuelle centrée sur 
le système de gestion basée sur l’école comme panacée du développement de l’école 
part du principe que les écoles sont capables et disposées à se gérer elles-mêmes. Et 
ceci en dehors de toute considération des caractéristiques des chefs 
d’établissements, des parents et des communautés, en ignorant les rôles respectifs 
du Ministère central, des autorités éducatives provinciales, des offices régionaux et 
de division dans l’approvisionnement des enseignants exigés, de l’infrastructure et du 
matériel pour les écoles, et en suivant et supervisant la gestion de l’école, 
l’enseignement et l’apprentissage dans les salles de classe. Sans l’assistance des 
offices régionaux et de division, les petites écoles rurales au service des enfants 
pauvres ont moins de chances de gagner de la gestion basée sur l’école que les 
grandes écoles urbaines, parce que dans les premières, les parents et les 
communautés ont tendance à être moins aptes à contribuer aux écoles, et les chefs 
d’établissements eux-mêmes tendent à être moins compétents en gestion scolaire. 

 
Il n’existe aucune indication formelle que le gouvernement central distribue 

mieux les ressources de manière équitable à travers le pays que les autorités 
éducatives provinciales, mais si les initiatives et conditionnalités externes ou 
centrales aident à améliorer une distribution plus équitable, le contrôle central peut 
ne pas être indésirable. De l’autre côté, là où il y a une forte direction et engagement 
locaux à la prestation de services publics impartiaux et équilibrés pour des segments 
plus amples de la société, des unités décentralisées peuvent profiter de leur 
connaissance locale pour une utilisation plus équitable des ressources limitées, des 
services administratifs plus proches et un suivi et une supervision plus efficaces pour 
le développement éducatif. De plus, le développement de collaboration 
intersectorielle entre l’administration éducative et générale à des niveaux régionaux 
et de divisions a le potentiel d’augmenter le taux de scolarisation des élèves et la 
fréquentation des écoles rurales.  

 
Finalement, aucune politique de décentralisation ne peut améliorer 

équitablement toutes les écoles dans toutes les régions, parce que la décentralisation 
crée inévitablement des différences entre elles. Il est injuste de minimiser les efforts 
et les succès des régions et écoles individuelles qui ont atteint des améliorations 
significatives dans la gestion scolaire et la performance des élèves juste parce qu’il 
existe des écoles défaillantes ailleurs. Néanmoins, la décentralisation dans son 
ensemble peut être considérée infructueuse si les opportunités éducatives pour 
certains segments de la société se détériorent parce qu’il n’y a aucun mécanisme en 
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place pour compenser les régions où les opportunités sont réduites. Dans ce sens, la 
décentralisation éducative au Sri Lanka peut être considérée un échec, bien qu’il faut 
relever qu’il ne s’agit pas de décentralisation per se, mais une décentralisation 
incomplète reflétant l’administration et le système scolaire dual et complexe qui a 
creusé le fossé dans la qualité de l’éducation entre riches est pauvres. Il s’agit 
finalement d’une décision politique de savoir quelle éducation l’Etat peut et devrait 
fournir. 
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ÉDUCATION ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ EN TANZANIE 
 

Ruth Wedgwood, Edimbourg  
Ruth.Wedgwood@education.ed.ac.uk  

 
Il est généralement admis que l’investissement dans l’éducation dispose d’un grand 
potentiel pour contribuer à réduire la pauvreté. Il a également été démontré que dans 
les pays où la scolarisation primaire est loin d’être universelle, l’investissement dans 
l’éducation primaire bénéficie plus directement aux pauvres que les investissements 
dans l’éducation post-primaire. On admet donc souvent que viser la Scolarisation 
Primaire Universelle (SPU) est plus équitable et plus efficace pour réduire la pauvreté, 
que d’investir dans l’éducation post-primaire. Cette ligne de pensée a conduit la 
communauté internationale des donateurs à se centrer sur les dépenses au niveau 
primaire et de faire pression sur les pays récipiendaires de faire de même. En 2001, le 
gouvernement de Tanzanie, avec un fort soutien des donateurs, rendit l’éducation 
primaire gratuite et s’engagea en 2002 dans un programme de développement de 
l’enseignement primaire. Par conséquent, des milliers d’élèves supplémentaires se 
sont inscrits dans les écoles primaires. Néanmoins, l’expérience passée de la Tanzanie 
en matière d’expansion de l’éducation primaire dans l’intérêt de l’équité a montré que 
la scolarisation primaire ne conduit pas forcément à la réduction de la pauvreté à long 
terme. Une scolarisation primaire universelle presque atteinte au début des années 
1980 ne paraît pas avoir produit des bénéfices comme une réduction de la fertilité, 
une plus grande productivité agricole et une croissance économique globale dans le 
cas de la Tanzanie.  
 
La recherche sur les retours de l’éducation en Tanzanie, financiers et non financiers, 
ne donnent pas d’indication claire sur le sous-secteur qui détient le plus grand 
potentiel pour avoir un impact sur la réduction de la pauvreté dans les conditions 
actuelles. Alors que des études économétriques indiquent que les taux de retours 
sociaux se situent au niveau primaire, un bon nombre d’études plus petites et plus 
qualitatives suggèrent que pour quelques bénéfices potentiels de l’éducation, y 
compris la réduction de la fertilité et l’amélioration des moyens de subsistance, les 
effets au niveau primaire sont limités et que c’est seulement au niveau secondaire 
que les bénéfices sont entièrement réalisés. L’aboutissement à l’emploi des différents 
niveaux d’éducation implique que le marché du travail pour les personnes avec une 
bonne éducation post-primaire et une formation est loin d’être saturé, et que le 
chômage croissant est davantage un résultat d’une éducation de qualité médiocre 
que du nombre de personnes abandonnant l’école qui excéderait les demandes du 
marché du travail.  
 
La réalisation des retours potentiels de l’éducation dépend de l’environnement à 
l’intérieur du système éducatif et de l’ensemble du pays. Une raison pour laquelle les 
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bénéfices potentiels de l’éducation primaire n’ont pas été réalisés en Tanzanie est 
que la qualité de l’éducation est tombée à un niveau critique. L’expansion de la 
scolarisation primaire à la fin des années 1970 s’était produite à un rythme excédent 
le rythme auquel les niveaux d’éducation supérieure pouvaient former les 
enseignants. Les personnes terminant l’école primaire étaient recrutées comme 
enseignants en tant que mesure temporaire, mais beaucoup d’entre eux aujourd’hui 
se trouvent toujours dans la profession, en étant dépourvus des qualifications 
appropriées.  
 
L’expansion récente de l’éducation primaire, même spectaculaire, n’a 
proportionnellement pas été aussi rapide que l’expansion précédente, et le soutien 
considérable des donateurs a contribué à mitiger les effets négatifs que l’expansion 
avait sur la qualité. Néanmoins, la qualité est toujours gravement dépendante de la 
réserve d’enseignants actuellement limitée par la mauvaise qualité et la quantité de 
l’éducation secondaire. La Tanzanie a l’un des taux de scolarisation secondaire les 
plus bas de la terre, et la majorité des places dans les écoles secondaires sont prises 
par les familles du segment le plus riche de la société. Au niveau actuel de prestation, 
l’éducation fournit très peu aux pauvres disposant d’un chemin viable pour sortir de 
la pauvreté. Néanmoins, bien qu’elle soit capable de fournir des voies directes pour 
sortir de la pauvreté seulement à un nombre limité de personnes, elle pourrait avoir 
un rôle beaucoup plus grand dans la réduction de la pauvreté en termes de soutien 
de la qualité de l’éducation primaire, en produisant une quantité plus grande de bons 
enseignants d’école primaire. Une main d’œuvre bien formée peut aussi aider à établir 
un environnement dans lequel les élèves sortant l’école primaire peuvent bénéficier 
de leur scolarité. 
 
En 2004, la Tanzanie, avec le soutien de la Banque Mondiale, s’est engagée dans un 
ambitieux programme de développement de l’enseignement secondaire. Le taux 
prévu de croissance est significativement plus grand, en termes proportionnels, que 
le taux d’expansion du secteur primaire. Dans un mouvement évocateur de la 
dynamique de la SPU des années 1970, des élèves sortant de l’école primaire 
disposant de seulement quelques semaines de formation à l’enseignement, ont été 
employés afin de suppléer à un manque de professeurs formés. La pression pour 
assurer l’équité favorise l’expansion mince des ressources pour en atteindre autant 
que possible ; néanmoins, si la qualité de l’éducation tombe trop bas, elle ne fournira 
pas de voie pour sortir de la pauvreté.  
 
L’article entier « Education and Poverty Reduction » présenté à la 8e Conférence 
internationale sur l’éducation et le développement UKFIET en septembre 2005 est 
disponible en anglais sur http://www.cas.ed.ac.uk/research/projects.html  

0-0-0-0 

LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION DANS L’OUEST DE LA CHINE 
 

RONG WANG, China Institute for Educational Finance Research, Université de Pékin 
wfile@yahoo.com  

 
 Le gouvernement chinois a depuis longtemps reconnu le rôle central joué par 
l’éducation dans le développement économique et la cohésion sociale de la Chine. La 
loi sur l’éducation obligatoire a été adoptée en 1986 et le neuvième plan quinquennal 
(1996-2001) et le plan de développement de l’éducation 2010 ont posé l’objectif 
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d’atteindre la scolarisation obligatoire universelle, comprenant six ans d’école primaire 
et trois ans d’école secondaire de premier cycle, pour tous les enfants en l’an 2000.  
 
 Avec des efforts ardus, un progrès substantiel a été effectué pour atteindre 
les objectifs de la scolarisation obligatoire universelle. D’après le rapport de l’EPT de 
la Chine publié par le Ministère de l’Education en novembre 2005, la scolarisation 
obligatoire universelle avait été atteinte à la fin de 2004 dans des régions habitées 
par 93,6% de la population, et dans 2774 sur 2862 comtés dans tout le pays. En 
2004, la scolarisation primaire totale atteignait 112 millions, et le taux net de 
scolarisation était de 98,95%. En 2004, la scolarisation secondaire de premier cycle 
totalisait 62,58 millions, et le taux brut de scolarisation était de 94,1%.  
 
 Soutenir un système de scolarisation obligatoire d’une telle ampleur demande 
de grands engagements financiers du gouvernement et de la société en général, et 
on a depuis longtemps reconnu que mobiliser les ressources adéquates pour 
l’éducation dans le pays en développement le plus peuplé resterait un défi intimidant. 
Depuis les années 1980, deux stratégies ont été adoptées. Premièrement, le 
gouvernement commença à préconiser une diversification du financement de 
l’éducation pour les écoles publiques. En 1995, la Loi sur l’éducation dit que « l’Etat 
doit instituer un système de financement de l’éducation dans lequel les allocations 
fiscales constituent la source principale, à compéter par des fonds à travers une 
variété de possibilités pour augmenter graduellement les entrées des ressources 
financières axées sur l’éducation ainsi que pour assurer que les institutions 
éducatives aient des ressources de financement stables. » 15. Deuxièmement, les 
gouvernements locaux ont progressivement pris plus de responsabilité pour 
l’éducation. Par exemple, la responsabilité de mettre en œuvre l’éducation obligatoire 
relève, dans les régions urbaines, des villes ou des districts de grandes villes, et dans 
des régions rurales du comté.  
 
 Au cours de la dernière décennie, un consensus a été graduellement atteint 
que par l’approche de canaux multiples pour réunir les revenus éducatifs, de lourds 
fardeaux chargeaient les agriculteurs et particulièrement dans les régions rurales de 
l’Ouest, une quantité insuffisante de services d’éducation de base dans les régions 
pauvres et envers les groupes défavorisés en était le résultat, et le rôle de 
l’éducation comme moyen de redistribution des ressources sociales était hautement 
restreint. Pour l’instant, il n’y a pas de neutralité fiscale pour les écoles de la Chine, 
les dépenses par étudiant sont étroitement liées au revenu fiscal par tête des 
localités, en particulier les écoles dans l’Ouest ont des équipements en état très 
médiocre en raison de la situation fiscale difficile des gouvernements locaux.  
 
 Les défis du financement de l’éducation sont entrecroisés avec ceux du 
système de finance publique transitoire en Chine, duquel résultent deux problèmes 
marquants. Premièrement, alors que la responsabilité des dépenses a été 
décentralisée vers les gouvernements locaux, les revenus fiscaux ont été de plus en 
plus centralisés. Deuxièmement, le mécanisme de transfert inter-gouvernemental 
existant ne fonctionne presque pas avec l’effet désiré de correction du déséquilibre 
horizontal et vertical à l’intérieur du système fiscal. Au début de la période du 

                                     
15 Traduction non officielle de: “the State shall institute a system of educational finance in which fiscal 
allocations constitute the main source, to be supplemented by funds through a variety of avenues in an 
effort to gradually increase the input of financial resources directed to education so as to ensure that 
state-run educational institutions have stable sources of funding”. 
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neuvième plan quinquennal, le gouvernement chinois accéléra ses efforts pour 
augmenter les niveaux de financement des écoles de l’Ouest, généralement par des 
transferts fiscaux du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, et en 
2000, les dépenses fiscales unitaires vers les écoles dans l’Ouest – écoles primaires 
et secondaires du premier cycle – étaient déjà plus élevées que celles des régions 
centrales. Néanmoins, de tels programmes de transferts sont loin d’être une partie 
régularisée du financement de l’éducation. Ils sont seulement des instruments ad hoc 
pour traiter des problèmes ou des régions démographiques perçues comme étant en 
besoin d’attention urgente. Pour l’instant, malgré les appropriations budgétaires 
croissantes, les redevances collectées des parents et donc les fardeaux imposés aux 
citoyens ruraux ont directement augmenté. Ceci devint une préoccupation centrale 
parmi la dynamique de réduction de la pauvreté et du développement rural dans les 
régions de l’Ouest défendues par le gouvernement chinois. 

 
 Le 23 décembre 2005, le Conseil des affaires de l’Etat du gouvernement chinois 
émit une circulaire sur l’approfondissement de la réforme de garantie du financement 
de l’éducation obligatoire rurale. Il est premièrement stipulé que tous les étudiants 
recevant l’éducation obligatoire dans les régions rurales seront totalement exonérés 
de frais divers et de scolarité à partir de 2006, que les étudiants de familles 
défavorisées seront fournis en manuels gratuits, et qu’une certaine proportion 
d’étudiants en pension seront subventionnés pour les frais de pension. Ceci implique 
que la Chine entrera dans une nouvelle ère de développement éducatif dans lequel le 
système de scolarisation obligatoire deviendra, finalement, vraiment « gratuit pour 
tous ». Il faudrait relever que les fonds nécessaires à l’exemption des frais divers 
devraient être partagés proportionnellement par les gouvernements central et locaux. 
Dans la région de l’Ouest, la proportion est de 8 à 2, alors que dans la région centrale 
elle est de 6 à 4. Le fonds pour les manuels gratuits sera totalement pris en charge 
par le gouvernement central dans la région centrale et de l’Ouest, et sera seulement 
financé par les gouvernements locaux dans la région de l’Est. La réforme est 
également pensée pour augmenter le financement des dépenses non personnelles, 
des dépenses pour la réparation et la maintenance des bâtiments, et le financement 
des salaires des enseignants des écoles primaires et des écoles pour enfants de 9 à 
13 ans avec un mécanisme de transfert régularisé. On budgétise que pour 2006-
2010, le gouvernement chinois augmentera les affectations fiscales pour l’éducation 
obligatoire des régions rurales à 218 milliards, dont 60% viennent du budget central. 

0-0-0-0 

ÉDUCATION DE BASE, POSTBASIQUE OU APPROCHES SECTORIELLES : 
RENDRE LE TOUT PLUS GRAND QUE LA SOMME DES PARTIES 

 
Harvey Smith, CƒBT, Reading et Claver Yisa MINEDUC, Kigali 

hsmith@cfbt.com; cyisa@mineduc.gov.rw 
 
Avant d’investir plus de financement à grande échelle dans les systèmes éducatifs, il 
est utile d’analyser avec anticipation l’impact sur le développement socio-économique 
de différents scénarios, ce qui signifierait montrer plusieurs proportions d’une 
population achevant l’éducation primaire, secondaire inférieure, secondaire 
supérieure, la formation professionnelle et l’éducation supérieure. Néanmoins, un 
inconvénient de l’attention récente aux sous-secteurs est qu’elle a conduit à des 
prétentions de favoriser un sous-secteur ou un autre, en ne prenant pas 
nécessairement en compte l’impact global sur la planification et le financement futurs 
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et à long terme de l’ensemble du secteur de l’éducation. Étant donné que le 
financement total pour le secteur est relativement rigide, l’augmentation de la 
proportion de financement alloué à l’un des sous-secteurs doit être évaluée, d’un 
côté, en termes d’impact anticipé sur la pauvreté nationale, la croissance et le 
développement, et de l’autre, en termes d’impact négatif du financement réduit des 
autres sous-secteurs.  
 
Néanmoins, la recherche sur un certain nombre d’années ne trouve aucune piste 
qu’une éducation et une formation meilleures augmentent la croissance nationale à 
long terme. Ce qui paraît corréler avec la croissance est une augmentation du nombre 
de personnes avec des compétences de base – littératie, numératie et autres 
compétences de savoir-vivre. Ceci implique que plutôt que de promouvoir des sous-
secteurs spécifiques, les gouvernements devraient s’occuper de développer les 
compétences à travers la population – fournir de l’éducation et de la formation 
pertinente pour la plupart, et non seulement pour une fraction limitée de la 
population, faire en sorte que l’éducation soit plus stimulée par la demande, et 
centrée sur un changement de comportements. Néanmoins, les compétences de base 
sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour la croissance, et le capital 
humain et social exigent d’autres initiatives ciblées sur l’amélioration économique. 
Aux niveaux post-basiques, le fardeau qu’implique atteindre ceci ne doit pas peser 
entièrement sur le secteur de l’éducation.  
 
La force stimulante principale derrière la dynamique des approches sectorielles 
(SWAps) était l’insatisfaction des donateurs envers l’impact des résultats du secteur 
éducatif sur la réduction de la pauvreté et les indications que la réduction de la 
pauvreté avait peu de rapport avec l’efficacité des dépenses. L’intention d’origine 
des approches sectorielles était qu’elles auraient un plus grand impact sur le 
développement de l’éducation en faveur des pauvres que l’attention précédente 
beaucoup moins intégrée des projets et des sous-secteurs. Aussi longtemps que ce 
lien était fondamental, il était indirect, par le développement de fortes politiques 
secteur éducatif, des partenariats, la planification et le suivi des performances. 
L’impact doit donc être cherché moins dans des indicateurs financiers à court terme, 
que dans des indicateurs, par exemple, d’impacts de situations de post-conflits sur la 
paix et la réconciliation (contribution à la construction de capital social) ou dans des 
contextes de capacité faible, et l’étendue à laquelle les structures sont mises en 
place pour le développement des ressources humaines à long terme.  
 
Le nouvel objectif centré sur les sous-secteurs implique une perte de conviction dans 
les approches sectorielles. Après une dizaine d’années, il est important de revoir les 
prétentions faites à l’origine par les approches sectorielles et de comparer la théorie 
avec la pratique. Un exemple concret est l’étendue à laquelle un ministère suivant le 
concept de l’approche sectorielle, le Ministère de l’éducation au Rwanda, a été 
capable (dans sa phase préparatoire d’approches sectorielles), de fixer les priorités 
entre les sous-secteurs dans sa politique de développement, la planification et les 
allocations financières, et tente d’identifier les facteurs ayant influencé ces décisions, 
y compris les stratégies au niveau des politiques, institutionnel mais aussi 
pédagogique qui paraissent être fondamentales pour influencer le développement du 
Rwanda. À ce jour, l’expérience indique que cibler l’ensemble du secteur pose des 
fondations qui contribueront plus au développement que de cibler des sous-secteurs, 
et le concept d’approches sectorielles a offert une manière de redéfinir l’ensemble de 
l’éducation pour orienter l’efficacité. 
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En termes de réduction de la pauvreté, l’attention doit à présent être centrée sur une 
approche sectorielle du développement des compétences, en mettant en place des 
stratégies d’enseignement et d’apprentissage efficaces, qui garantira des 
compétences pour tous. Lorsque cette orientation sur les compétences sera intégrée 
au concept d’approche sectorielle, le tout devrait effectivement être plus grand que 
la somme de ses parties. 

0-0-0-0 

L’ÉDUCATION EST-ELLE UN CHEMIN DE SORTIE DE LA PAUVRETÉ POUR LES 
MIGRANTS? 

 
Pravina King 

P.King@ed.ac.uk  
 
Ce fut la combinaison d’une série de commentaires à Wilton Park par le 
Dr N. P. Defensor des Philippines et le fait d’être nouvellement arrivée à Hong Kong 
où se trouvent de nombreux employés domestiques des Philippines que firent 
avancer quelques-unes de mes réflexions sur l’(im)migration et sur la question de 
savoir si l’éducation peut être un levier pour sortir de la pauvreté. Il est clair que les 
groupes aisés économiquement sont privilégiés en comparaison avec ceux qui sont 
économiquement moins fortunés. 
 
Les commentaires allaient dans le sens suivant : les Philippines ont perdu depuis 
longtemps des infirmières formées allant dans d’autres pays. A un certain point, le 
gouvernement arrêta de financer la formation d’infirmières parce qu’il ne voyait 
aucun bénéfice pour sa population mais plutôt pour les patients à l’étranger de 
bénéficier des soins des infirmières philippines. A la surprise des planificateurs de la 
santé et des éducateurs, même des docteurs aux Philippines, voyant une plus grande 
demande à l’étranger pour des infirmières que pour des docteurs, ils se reformaient 
comme infirmiers pour exporter leurs compétences à l’étranger. Il n’y a pas eu de 
déplacement similaire dans le Nord, de l’éducation supérieure à une formation 
professionnelle de plombier qualifié, par exemple, dans des pays où l’on dit que les 
plombiers ont des chances de gagner davantage que certains diplômés, comme il 
existe une pénurie de plombiers qualifiés ! Un autre thème à étudier est l’attente. Je 
pense qu’une partie de mes réflexions et de mes discussions ont montré que 
l’éducation était un levier pour sortir de la pauvreté mais parfois pas nécessairement 
pour la personne qui gagnait sa vie mais pour la famille plus ample qu’elle soutenait. 
 
Ceci conduit à renforcer mon opinion selon laquelle les pauvres sont beaucoup plus 
désavantagés par les lois d’immigration des pays où on leur permet quelques fois 
d’entrer pour y travailler. Les lois d’(im)migration n’affectent pas aussi 
défavorablement les personnes déjà mieux formées et plus riches.  
 
A Hong Kong, par exemple, on trouve un grand nombre d’employés domestiques 
philippins. Ces travailleurs ont bénéficié d’une scolarité d’au moins deux ans 
d’éducation secondaire et bon nombre d’entre eux disposent d’une formation 
d’études supérieures. Ils sont souvent préférés en tant qu’employés par les expatriés 
parce qu’ils parlent anglais et qu’ils sont considérés propres et travaillant dur. Ces 
mêmes employés ne reçoivent pas la même protection que les employés locaux sur 
les heures qu’ils travaillent. Et pour comble, leur salaire a été réduit de HK $ 400, que 
l’employeur paie maintenant au gouvernement. Si l’on cherche dans le site internet 
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de l’office du travail à Hong Kong, il apparaît clairement que cette taxe n’est pas 
employée pour créer un filet de sécurité sociale pour l’employé, mais plutôt pour les 
travailleurs locaux. On avait dit aux employés domestiques que cette réduction était 
nécessaire parce que l’économie de Hong Kong ralentissait.  
 
Des fardeaux financiers supplémentaires imposés par les autorités de Hong Kong 
demandent à un employé domestique de sortir du pays chaque année pour qu’il ne 
puisse pas demander la résidence. Ceci signifie des dépenses considérables pour la 
plupart des employés, les laissant sans beaucoup d’économies. Le conseil des 
autorités de Hong Kong déclare que l’employeur devrait assumer ces frais, mais dans 
la pratique c’est à la charge de l’employé. Malgré ces contraintes économiques et de 
temps, bon nombre d’employés aimeraient augmenter leurs opportunités par de 
l’éducation, économiseraient d’une manière ou d’une autre et se serreraient la 
ceinture pour recevoir des qualifications supérieures. Les coûts, les contraintes de 
temps et les opportunités leur interdisent de le faire. Les autorités éducatives de 
Hong Kong ne facilitent pas l’augmentation des connaissances et de la formation 
pour les employés domestiques. L’argent que gagnent les employés est donc envoyé 
à la maison pour aider leurs frères et sœurs et leurs familles à améliorer leurs 
compétences. Une, cinq, dix années ou plus passent et un employé domestique reste 
généralement un employé domestique. 
 
C’est une opportunité gâchée pour une société hôte de gagner plus de compétences 
et de connaissances d’un grand nombre de personnes (des femmes pour la plupart). 
La politique est injuste pour ce groupe qui le reconnaît mais qui ne voit pas de sortie 
à moins que le système d’(im)migration change pour l’honorer des normes acceptées 
comme un droit à une éducation supplémentaire appropriée pour tous.  
 

0-0-0-0 
 

LE PROGRAMME DE COOPÉRATION DE L’ IIPE AVEC SACMEQ 
 

Kenneth N. Ross, IIPE Paris 
k.ross@iiep.unesco.org 

 
 

[Atteindre la qualité dans l’éducation pour tous est crucial pour toute stratégie 
significative de l’éducation pour sortir de la pauvreté. D’ici la valeur de cette 

contribution de l’IIPE sur le SACMEQ. Ed.] 
 

L’une des caractéristiques clé de la discussion et des débats mondiaux sur la 
nécessité d’atteindre l’ « Education pour Tous » a été une interprétation plus large de 
ce défi pour assurer qu’une participation accrue dans l’éducation soit fournie en 
association avec des améliorations dans la qualité des conditions de scolarisation et 
des niveaux de réussite scolaire. Cette forte attention centrée sur la qualité a été 
encouragée par la conviction naissante que les systèmes éducatifs peuvent agir en 
tant que chemins vers le développement économique national dans un monde de plus 
en plus mondialisé.  
 
Ces tendances, alliées aux dépenses énormes des gouvernements pour l’éducation, 
ont précipité les demandes pour plus d’information et de responsabilité concernant la 
qualité de l’éducation. Les gouvernements peuvent seulement répondre à ces 
demandes s’ils disposent de personnel formé capable d’utiliser des méthodologies de 
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recherche modernes pour faire des comparaisons valables entre (a) la performance 
d’un seul système éducatif à travers plusieurs points temporels (« Sommes-nous en 
amélioration, statu quo ou est-ce que nous devenons pires ») et (b) la performance 
relative de plusieurs systèmes éducatifs – en particulier ceux qui partagent des 
conditions socioéconomiques similaires, des profils ethniques et des modèles de 
développement historique (« Sommes-nous meilleurs, pires ou au même niveau que 
d’autres pays comme nous ? »). 
 
La plupart des nations industrialisées ont déjà établi des arrangements pour suivre et 
évaluer la qualité de l’éducation en tant que partie des opérations normales de leurs 
systèmes de gestion de l’information. L’IIPE a, avec l’aide généreuse continue du 
gouvernement des Pays-Bas, travaillé durant plus d’une décennie avec un certain 
nombre de ministères de l’éducation dans des pays en développement pour renforcer 
les compétences de leur personnel professionnel afin de conceptualiser et gérer des 
mécanismes de suivi et d’évaluation similaires. Le travail de l’IIPE dans ce domaine a 
compris du soutien technique et logistique considérable pour la recherche de 
politiques éducatives coopératives et de programmes de formation, conduits par les 
quatorze pays (le Botswana, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, 
la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie (continent), la 
Tanzanie (Zanzibar), l’Ouganda, la Zambie, et le Zimbabwe) qui forment ensemble le 
Consortium de l’Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité de 
l’éducation (SACMEQ). 
 
L’évolution progressive du réseau SACMEQ  – depuis ses humbles origines en 1995 
en tant que petit programme expérimental sous-régional de l’IIPE conduit au 
Zimbabwe à son statut formel actuel d’Organisation intergouvernementale – a été 
remarquable. Le Consortium SACMEQ dispose à présent d’un Directeur à plein temps, 
a achevé deux études couvrant plusieurs pays à grande échelle et est en train d’en 
commencer une troisième, est devenu une source importante pour la formation en 
méthodes de recherche quantitatives, et dispose d’une structure de gouvernance 
unique qui assure un engagement des ministères dans le choix et la mise en œuvre de 
leurs propres recherches et programmes de formation. L’IIPE a adapté ces 
développements importants pour le SACMEQ en se déplaçant de son rôle « du devant 
de la scène »  dans la conception et la distribution des activités du SACMEQ à son 
rôle plus récent « d’ami externe » prêt – sur demande- à fournir de la formation et 
des conseils pour soutenir les directions que le SACMEQ a sélectionné en fonction de 
ses propres objectifs et besoins. 
 
L’objectif principal de la coopération de l’IIPE avec le Consortium SACMEQ au cours 
de 2005 était l’expansion de la distribution des ressources d’information du SACMEQ 
avec le but d’en encourager un usage plus important dans les objectifs de politiques 
éducatives. Les trois « véhicules » de cette initiative étaient le lancement et 
l’amélioration du site internet du SACMEQ, la distribution et le soutien plus larges des 
versions mises à jour des archives de données, et l’organisation de la Conférence 
Internationale de Recherche biennale du SACMEQ. 
 
Le site internet du SACMEQ (www.sacmeq.org) contient une foule d’informations 
intéressantes basées sur de la recherche en matière de qualité de l’éducation en 
Afrique. Tout au long de l’année 2005, environ 600 à 800 personnes ont visité le 
site par mois. À la fin de 2005, le site a été agrandi pour contenir une couverture 
téléchargeable complète des rapports de recherche, des articles publiés et des 
tabulations de données du SACMEQ. De plus, les modules de formation du SACMEQ 
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ont été rendus disponibles pour le téléchargement, et ceux-ci se sont montrés très 
appréciés par les professeurs et les étudiants du troisième cycle. 
 
Des versions mises à jour des archives de données du SACMEQ ont également été 
préparées et distribuées à quelque 150 « utilisateurs inscrits »  du monde entier. En 
2005, les archives furent utilisées au niveau national des pays pour préparer une 
série de rapports sur les politiques éducatives, et au niveau international pour des 
projets comme les éditions 2005 et 2006 du Rapport mondial de suivi sur l’Education 
pour tous de l’UNESCO. 
 
En septembre 2005, l’IIPE a reçu la Conférence Internationale de Recherche biennale 
inaugurale du SACMEQ – qui a attiré des documents de recherche de 50 professeurs 
et chercheurs localisés en Afrique, en Australie, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, 
aux Etats-Unis, en Uruguay et au Vietnam. Sept articles présentés à la conférence ont 
été récompensés par la médaille 2005 de la recherche du SACMEQ en reconnaissance 
de leur qualité et de leur utilité pour des objectifs de politiques éducatives. 
 
Au cours des derniers mois, plusieurs membres du personnel de l’IIPE ont travaillé 
avec les chercheurs du SACMEQ pour préparer un projet de recherche couvrant 
plusieurs pays et un budget associé qui sera utilisé par le centre de coordination du 
SACMEQ et les pays du SACMEQ pour demander du financement des donateurs afin 
de soutenir le projet SACMEQ III. En 2006, cette initiative à grande échelle prévoit de 
livrer une série d’ateliers de formation et de conduire une plus grande collecte de 
données. 
 
La mise en œuvre du projet SACMEQ III marquera un tournant dans la nature du 
soutien que l’IIPE fournit au réseau SACMEQ. En 2006, l’importance sera accordée à 
l’élévation des coordinateurs nationaux de recherche du SACMEQ d’ « apprentis » en 
« formateurs ». Ce processus a commencé en 2005, mais sera accéléré en 2006 
avec l’objectif d’établir le SACMEQ comme une source basée en Afrique de formation 
avancée en méthodes quantitatives de recherche sur les politiques. L’objectif ici est 
d’approfondir le groupe de planificateurs et de chercheurs de l’éducation formés, 
dans les pays du SACMEQ pour que le SACMEQ lui-même puisse guider et alimenter 
entièrement ses programmes de recherche. 
 

0-0-0-0 
 
 

DÉVELOPPEMENTS DU NORRAG 
 

LETTRE DU NORRAG  – le nouveau défi  de mise en œuvre 
 

Gerrit Holtland, Kenneth King et Rob Palmer 
gholtland@NUFFIC.NL, Rob.Palmer@ed.ac.uk, Kenneth.King@ed.ac.uk 

 
 
Les buts et objectifs du NORRAG sont restés stables au fil des années. La manière de 
fonctionner change néanmoins de temps en temps. Fin avril, vous avez été informé 
que le NORRAG ne peut plus être une association indépendante selon le droit suisse, 
mais il se poursuivra en tant que projet sous l’égide de l’IUED. 
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Avec ce changement, les exigences formelles d’avoir un conseil, des rencontres 
générales annuelles, etc., n’ont plus lieu d’être. Ceci présenta une opportunité de 
repenser une fois de plus l’organisation du NORRAG, et le changement principal que 
nous proposons ici est de travailler avec les catalyseurs ou animateurs des équipes au 
niveau des pays. La raison principale est que nous désirons nous assurer que le savoir 
rassemblé est vraiment utilisé par les décideurs de politiques. Et les politiques 
(basées sur le savoir) sont la plupart du temps faites au niveau du pays. 
 
L’idée est que dans chaque pays de vingt membres ou plus, deux personnes prennent 
la direction. Si possible, un membre plus âgé du NORRAG et une personne plus jeune. 
Leurs responsabilités principales sont :  
 

1. Stimuler l’adhésion dans le pays. Dans le Nord, l’accent devrait être placé 
davantage sur des membres pouvant également stimuler l’adhésion du 
Sud. Une attention spéciale devrait être accordée à faire participer plus de 
décideurs. 

2. Disposer de leur section sur le site internet des membres ; elle est à revoir 
et à mettre à jour 

3. Organiser les réunions par pays avec les membres du NORRAG et les 
décideurs politiques ; généralement des réunions chapeautées par d’autres 
organisation 

4. Fournir des mises à jour annuelles des développements principaux en 
politiques d’éducation et d’aide de leur pays à la Lettre du NORRAG.  

5. Proposer des thèmes pour la Lettre du NORRAG pertinents pour le 
dialogue sur les politiques dans leur pays ; ces thèmes devraient être liés à 
des activités de soutien planifiées.  

 
La manière dont les débats au niveau national peuvent être lancés et connectés avec 
la Lettre du NORRAG est précisée plus en détail dans la contribution de Gerrit 
Holtland. Pour aider des équipes de pays à démarrer leurs réunions, chaque numéro 
de la Lettre du NORRAG sera accompagné d’une note de synthèse (policy brief), dans 
laquelle les principales lignes de pensée dans la Lettre du NORRAG seront résumées 
et où quelques affirmations sont données pour pouvoir être utilisées comme point de 
départ pour un débat.  
 
Comme mentionné dans l’e-mail du 29 avril à tous les membres NORRAG, ces 
changements n’affecteront pas la nature du NORRAG ni de la Lettre du NORRAG. Le 
centre d’attention à un niveau national ne coupera pas l’orientation internationale du 
NORRAG ; il devrait en fait le renforcer puisque la nouvelle organisation conduira à 
des contributions plus concrètes à la Lettre du NORRAG. Et les activités 
internationales traditionnelles, comme celles d’Oxford et d’ailleurs, se maintiendront 
comme avant.  
 
Une fois de plus, les personnes sont invitées à y répondre ; pas seulement si vous 
avez envie de rejoindre ou de lancer une équipe à un niveau national, mais aussi pour 
diffuser votre opinion.  
 
En réfléchissant sur les données de l’adhésion par groupe de pays comme présenté 
dans l’annexe sur l’adhésion, nous pensons qu’il sera utile d’avoir des coordinateurs 
informels dans les 8 groupes suivants où les personnes ci-après ont en principe 
accepté d’agir pour le NORRAG. 
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a. Suisse : Michel Carton et collègue choisi 
b. Pays-Bas : Jos Walenkamp et Gerrit Holtland, NUFFIC 
c. Royaume-Uni: Kenneth King et Rob Palmer, CAS, Edimbourg 
d. Allemagne:  Wolfgang Gmelin et collègues choisis 
e. Chine: Emily Mang, CERC, Université de Hong Kong, et Jiang Kai, 

Université de Pékin 
f. Afrique du Sud: Salim Akoojee, HSRC et collègues choisis 
g. Kenya: Barbara Trudell et collègues choisis 
h. Ghana: Rob Palmer jusqu’après la rencontre du NORRAG au Ghana, 

fin juillet 2006 
 
Nous avons ainsi 8 groupes de coordinateurs par pays, qui couvriront une bonne 
partie initiale de l’adhésion actuelle. Nous pourrions demander à ces coordinateurs de 
réfléchir sur la manière dont ils pourraient faire augmenter l’adhésion et dont ils 
pensent que les membres pourraient faire un meilleur usage du NORRAG en tant que 
source pour des débats sur des politiques et finalement pour des politiques basées 
sur les connaissances. Et nous pouvons attendre des membres du NORRAG qu’ils 
initient des activités dans d’autres pays. 
 

0-0-0-0 
 

COMMENT LANCER UN DÉBAT SUR LES POLITIQUES DE RECHERCHE AU 
NIVEAU NATIONAL 

 
Gerrit Holtland, NUFFIC, La Haye 

gholtland@NUFFIC.NL 
 
 
Dans onze pays, le NORRAG a plus de 20 membres. Il est suggéré que de petites 
équipes de deux (ou plus) membres actifs essaient de mettre en place quelques 
activités de NORRAG dans les pays. Nous examinerons brièvement ici ce qu’un tel 
groupe de NORRAG pourrait faire. Pour les huit équipes initiales, voir article à part. 
 
Le premier point pourrait être l’analyse de l’adhésion actuelle. Existe-t-il un équilibre 
entre les chercheurs, les décideurs politiques, les consultants, le personnel d’instituts 
d’éducation supérieure, les ONG et les praticiens ? Existe-t-il un équilibre entre les 
personnes orientées sur différents niveaux et types d’éducation ? Qui pouvons-nous 
aborder en tant que membres potentiels (personnes et organisations) ? 
 
Deuxièmement, nous pouvons passer au crible les initiatives en cours dans le domaine 
de « l’éducation et le développement ». Y a-t-il des initiatives particulières auxquelles 
le NORRAG pourrait se rattacher ? Il peut s’agir de manifestations uniques comme 
une conférence où le NORRAG peut organiser une réunion chapeautée par une autre 
organisation, mais il peut aussi s’agir d’un lien plus structuré ; par exemple, lorsque le 
NORRAG se charge du thème de l’éducation dans un dialogue plus général sur les 
politiques de recherche. Aux Pays-Bas, par exemple, nous examinons la possibilité de 
coopérer avec DPRN, un réseau de recherche qui s’engage à stimuler les débats 
informés et les discussions sur les politiques de développement (hollandaises). Des 
événements similaires sont activement en cours en Chine, au Royaume-Uni et au 
Ghana. 
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Troisièmement, les membres actuels et potentiels du NORRAG peuvent être invités 
pour une première rencontre ; par exemple pour discuter du dernier numéro de la 
Lettre du NORRAG. Les participants-clé pourraient être invités pour expliquer 
comment leur organisation assure que les programmes et les politiques soient basés 
sur la connaissance. Et les chercheurs pourraient être invités à expliquer comment ils 
décident des priorités de recherche. On pourrait demander aux participants quelles 
priorités ils voient pour le dialogue de politiques et ce que le groupe pourrait faire 
pour assurer que le dialogue soit réellement « basé sur la connaissance ». A ce point, 
les participants peuvent également exprimer ce qu’ils attendent de NORRAG dans le 
monde entier. L’équipe du pays communiquera ceci à la Lettre du NORRAG et, dans 
l’appel d’articles pour le numéro suivant, les éditeurs peuvent stimuler des membres 
disposant d’une expertise spécifique à réfléchir sur les résultats de débats nationaux 
spécifiques. Lors de la réunion suivante, le feedback de l’audience mondiale peut être 
discuté.  
 
Une fois ce chemin initié, un certain nombre de dialogues similaires dans différents 
pays seront déclenchés en parallèle. La Lettre du NORRAG sera le noyau connectant 
ces discussions. 
 

0-0-0-0 
 

DIFFUSION AU NIVEAU NATIONAL - GHANA 
 

Robert Palmer, Centre of African Studies, Université d’Edimbourg 
Rob.Palmer@ed.ac.uk 

 
 
Chaque numéro de la Lettre du NORRAG rassemble des articles courts et précis 
d’experts du domaine de l’éducation, de la formation et du développement qui 
cherchent à examiner les pensées, les thèmes et les documents récents les plus 
importants dans ces domaines. Mais l’information et les commentaires hautement 
actuels offerts par la Lettre du NORRAG peuvent rester inefficaces s’ils n’atteignent 
pas les audiences prévues : les décideurs politiques, les universitaires, les ONG et les 
doctorants – à un niveau national et international. Au niveau international, les 
mécanismes sont en place pour améliorer la diffusion. Mais qu’en est-il à un niveau 
national ? 
 
Pour que la diffusion à un niveau national soit efficace, elle doit être conduite par le 
niveau national, et non depuis le « Nord ». En effet, pour que le NORRAG soit 
pertinent pour ses membres ghanéens, le NORRAG doit avoir une contribution de ces 
membres. Que signifie la Lettre du NORRAG pour les membres au Ghana ? Pourquoi 
les personnes au Ghana ont-elles joint le NORRAG et que veulent-elles en retirer ? 
 
Vers la fin de juillet de cette année, nous espérons organiser la toute première 
rencontre des membres de NORRAG du Ghana à Accra. Cette rencontre sera un 
premier pas pour que les membres ghanéens du NORRAG identifient les sujets 
cruciaux qu’ils veulent aborder, ainsi que la manière dont ces sujets peuvent être 
abordés plus efficacement. Quelques-uns des sujets auxquels les membres du Ghana 
pourraient réfléchir sont : 
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• Comment les informations de la Lettre du NORRAG peuvent-elles utilisées de 
manière la plus efficace pour aborder des sujets de politiques et de recherche 
au Ghana ? 

• Comment les membres du NORRAG au Ghana se rencontrent-ils autour d’un 
thème ou d’une priorité, se mettent-ils d’accord sur une position et utilisent-
ils le soutien comme un moyen pour influencer les politiques ? 

• Quelles informations les membres du NORRAG veulent-ils pour se renseigner 
sur l’éducation et la formation au Ghana ? Par exemple, comment est-ce que 
les agences gouvernementales se procurent-elles leurs connaissances du 
système éducatif au Ghana et quel est le rôle de la recherche, s’il y en a un ? 
Comment le gouvernement décide-t-il des priorités d’éducation et de 
formation, et de quelle efficacité est le partenariat entre le gouvernement et 
le donateur ? Comment les ONG obtiennent-elles le savoir dont elles ont 
besoin ? Comment les chercheurs académiques au Ghana décident-ils de leurs 
priorités, et qui est impliqué dans cette définition de priorités ? 

• Quelles activités les membres au Ghana peuvent-ils organiser et comment 
peuvent-ils demander des financements pour celles-ci ? 

• Comment les membres ghanéens travaillent-ils sur l’augmentation de 
l’adhésion au NORRAG au Ghana, qui est maintenant GRATUITE, afin de mieux 
atteindre l’audience-cible : les décideurs politiques, les universitaires, les ONG 
et les doctorants ? 

 
Actuellement, il y a 24 membres ghanéens, d’un large éventail de milieux : des 
universités (p. ex. Université d’Education à Winneba; Université de Cape Coast ; 
Université du Ghana ; Ecole polytechnique de Tamale) ; des groupes de réflexion non-
gouvernementaux (p. ex. Centre for Policy Analysis, Associates for Change) ; des 
agences de développement (p. ex. UNICEF, JICA) ; des ONG (p. ex. Actionaid) ; et des 
praticiens et des agences gouvernementales (p. ex. GES, ICCES, NVTI). 

 
0-0-0-0 

 
DIFFUSION AU NIVEAU NATIONAL – ROYAUME-UNI 

 
Kenneth King, Université de Hong Kong & Université d’Edimbourg 

Kenneth.King@ed.ac.uk 
 
Le Royaume-Uni est le pays disposant du plus grand nombre de membres du 
NORRAG, plus de 150 personnes, comme le relèvent les listes d’adhésion. 
 
Les membres de ce réseau libre se sont rassemblés à plusieurs occasions lors d’une 
rencontre du NORRAG chapeautée par une autre organisation. Le plus souvent, elles 
ont eu lieu à OXCON ; au cours des huit dernières Conférences d’Oxford, il y eut un 
symposium entier organisé totalement ou en partie par le NORRAG, et les membres 
eurent la chance de se rencontrer à la réunion annuelle rattachée à la Conférence. 
 
Au moment de la Conférence biennale ASAUK à SOAS, du 11 au 13 septembre de 
cette année, nous espérons organiser une rencontre du NORRAG chapeauté par une 
autre organisation, puisqu’une section entière d’ASAUK est dédiée à l’éducation. 
Quelques-uns des thèmes auxquels des membres du Royaume-Uni pourraient réfléchir 
seront exposés lors d’une prochaine date dans un e-mail allant seulement aux 
membres du Royaume-Uni. 
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0-0-0-0 
 

DIFFUSION AU NIVEAU NATIONAL :  CHINE 
 

Emily Mang et Jiang Kai, Comparative Education Research Centre, 
 Université de Hong Kong 

ewlmang@hku.hk, jiangkai@hkucc.hku.hk 
 
Pour distribuer la Lettre du NORRAG plus efficacement à l’intérieur de la Chine, les 
thèmes suivants peuvent être pris en considération :  
 

• Même si l’adhésion au NORRAG est gratuite, et que les membres pourraient 
bénéficier de l’accès à tous les numéros antérieurs de la Lettre du NORRAG, le 
processus actuel d’inscription des membres empêche les personnes en 
général en Chine de faire ce simple pas ; 

• Les études de recherche sur l’Afrique ou sur l’Asie du Sud discutées en Chine 
ne sont pas autant populaires que celles sur les pays développés, parce que 
de nombreux Chinois pensent qu’ils pourraient apprendre davantage des pays 
développés que des pays en développement ou homologues moins 
développés ; néanmoins, ces idées changent lentement ; et le numéro 37 
contient plusieurs points sur la Chine, ce qui devrait y contribuer ;  

• Peu de personnes en Chine connaissent l’existence du NORRAG et de son 
réseau ;  

• Pour que la Lettre du NORRAG atteigne plus efficacement la communauté en 
Chine, il serait premièrement important de distribuer une note de synthèse 
(policy brief) du numéro 37 en forme imprimée à travers les réseaux, ainsi que 
par des annonces dans des journaux et possiblement à travers le réseau des 
membres du NORRAG en Chine ;  

• La forme imprimée de la note de synthèse (policy brief) pourrait être 
préparée en forme bilingue : en anglais et en chinois pour obtenir un lectorat 
maximal ; nous pouvons le faire dès que la note de synthèse (policy brief) du 
numéro 37 sera disponible ;  

• Une fois que l’attention est capturée par les différents niveaux de lecteurs, 
l’information de la Lettre du NORRAG pourra être utilisée plus efficacement 
par les universités, les agences de développement, les ONG, les praticiens et 
le gouvernement. 

 
Similairement qu’au Ghana, il y a actuellement 24 membres en Chine, d’un large 
éventail de milieux : des universités (p. ex. Université normale de Pékin, Université de 
Hong Kong, Université du Yunnan, et Université de Xiamen) ; des agences de 
développement (p. ex. UNICEF, DFID et JICA); des ONG (p. ex. SIL) ; et des praticiens 
et des agences gouvernementales (p. ex. Académie chinoise des sciences sociales, 
Bureau de l’éducation et de la main d’œuvre à Hong Kong). Les milieux de nos 
membres sont divers, mais également leurs nationalités. Naturellement, la majorité 
des personnes est chinoise, mais il y a également des membres d’Afrique, de Grande-
Bretagne, d’Inde, du Japon et d’Afrique du Sud. 
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0-0-0-0-0 
 

DIFFUSION AU NIVEAU RÉGIONAL EN EUROPE DE L’EST ET EN ASIE 
CENTRALE 

 
Maria Golubeva, Public Policy Research Centre, Riga 

mariagol@latnet.lv  
 
 
L’Europe de l’Est et l’Asie centrale sont couvertes par un nombre de réseaux 
s’occupant de ce qui pourrait être appelé de façon générale l’éducation pour le 
développement, mais puisque la région elle-même est très inégale en termes d’états 
de démocratie, d’économie, de systèmes éducatifs, etc., il serait difficile de trouver 
un seul réseau qui fournirait un bon canal d’information pour et sur la région entière. 
Le Network of Education Policy Centers, une association d’instituts de recherche et 
de politiques sur l’éducation, pour la plupart des ONG, qui se sont formées comme 
dérivés des activités du Open Society Institute en Europe centrale et orientale et des 
pays de l’ancienne Union soviétique, est probablement celle qui couvre le plus la 
région entière. 
 
En Asie centrale, la langue de la communication (même à l’intérieur de la 
communauté des politiques publiques, faiblement développée, mais pas parmi les 
branches locales de grandes organisations de donateurs) est le russe, et non l’anglais. 
La raison en est l’héritage du système éducatif soviétique. Alors qu’il serait faux de 
réduire l’importance du russe en tant qu’outil de communication avec les 
organisations locales de base et les décideurs politiques, le clivage linguistique 
constitue certainement même pour les réseaux locaux. Par conséquent, le bulletin du 
Network of Education Policy Centres, qui est publié en anglais, atteint une audience 
très limitée en Asie centrale. Même dans les centres de recherche et de politiques de 
l’éducation au Kazakhstan, au Kirghizstan ou au Tadjikistan, peu de personnes sont 
capables de le lire. 
 
Ces centres de politiques sont eux-mêmes vraisemblablement le meilleur canal pour 
approcher la communauté éducative d’Asie Centrale, même si leur capacité d’analyse 
diffère de cas en cas. Leur atout le plus fort est leur connaissance des réseaux locaux 
et de l’agenda des donateurs internationaux et des décideurs politiques locaux. Pour 
n’en citer que quelques-unes, « Bilim » au Kazakhstan (encore essentiellement un 
centre fournissant des informations et des examens pour les étudiants kazakhs allant 
à l’étranger) a développé une certaine compétence en matière de politiques et de 
soutien au cours des dernières années, et « PULS »  au Tadjikistan fournit des 
analyses locales sur les réformes éducatives et évalue les besoins du système 
éducatif tadjik avec l’aide d’experts internationaux. 
 
[NORRAG devra se rappeler de ces facteurs s’il désire être plus amplement lu dans 
ces régions. Actuellement, il y a seulement 17 membres en Europe de l’Est et en Asie 
Centrale. Ed.] 
 

0-0-0-0 
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ADHÉSION AU NORRAG PAR PAYS FIN MAI 2006 
 

Gerrit Holtland, NUFFIC 
gholtland@NUFFIC.NL  

 
Afin de rendre les données comparables, je suis la mise en page utilisée par Barbara 
Trudell.  
Dates de la collecte de données : 19 octobre 2004; 24 août 2005 et 7 avril 2006. 
 
 avril 04 –  

oct. 04  
(6 mois) 

oct 04 –  
août 05  

(10 mois) 

août 05 – 
mai 06  

(8 mois) 
Nombre de membres du NORRAG, à 
la fin de la période 

557 705 866 

Nombre de pays représentés, à la 
fin de la période 

85 92 97 

Pays avec plus de 20 membres du 
NORRAG, par ordre ascendant 

Japon, Inde, 
Allemagne, 
Pays-Bas, 
Afrique du 

Sud, Suisse, 
Etats-Unis, 

Royaume-Uni 

Japon, 
Allemagne, 

Inde, France, 
Pays-Bas, 
Afrique du 

Sud, Suisse, 
Etats-Unis, 

Royaume-Uni 

Suède, Chine, 
Ghana, 
Japon, 

Allemagne, 
Inde, France, 
Afrique du 
Sud, Pays-
Bas, Suisse, 
Etats-Unis, 

Royaume-Uni 
Pourcentage de l’adhésion totale au 
NORRAG résidant dans ces 8, 9 ou 
11 pays 

53%  
(8 premiers) 

55%  
(9 premiers) 

61%  
(11 

premiers) 
(56% : 9 
premiers) 

Ratio de membres de l’OCDE par 
rapport aux non-membres de 
l’OCDE  

.63/.37 .64/.36 .61/.39 

Moyenne de nouveaux membres par 
mois 

23.5 15 20 

Moyenne de nouveaux pays inscrits 
par mois 

2 0.7 0.6 

 
 
Jusqu’en avril 2006, le nombre de nouveaux membres par mois diminuait en quelque 
sorte à 12 par mois ; un taux relativement bon si l’on considère que peu avait été fait 
en matière de recrutement actif depuis août 2005. Une nouvelle dynamique 
d’adhésion après la Conférence de Wilton Park et des efforts spécifiques en Chine et 
en Inde a apporté plus de 60 membres rien que durant le dernier mois. On attend que 
cela continue pendant quelque temps. 
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La proportion de membres non-membres de l’OCDE est en amélioration ; presque 
40% des membres sont de pays non-membres de l’OCDE. Le nombre de nouveaux 
pays est en diminution pour des raisons évidentes, mais nous approchons les 100.  
 
Le troisième tableau indique l’adhésion africaine, le 4e et le 5e représentent l’adhésion 
latino-américaine et celle de l’Europe de l’Est. 

 

 

 
Adhésion du Nord 
Royaume-Uni 147 
Etats-Unis 66 
Suisse 47 
Pays-Bas 45 
France 33 
Allemagne 30 
Japon 28 
Suède 21 
Australie 17 
Canada 17 
Norvège 16 
Danemark 15 
Italie 12 
Finlande 9 
Autriche 9 
Espagne 6 
Belgique 4 
Nlle-Zélande 3 
Grèce 1 
Irlande 1 
 527 
 
Adhésion Asie 
Inde 31 
Chine 24 
Pakistan 17 
Thaïlande 9 
Philippines 7 
Viet Nam 5 
Bangladesh 4 
Malaisie 4 
Népal 4 
Arabie 
Saoudite 2 
Singapour 2 
Sri Lanka 2 
Yémen 2 

Chili 11 
Mexique 9 
Argentine 7 
Pérou 6 
Colombie 4 
Brésil 4 
Uruguay 3 
Sainte-Lucie 2 
Vénézuela 2 
Bolivie 1 
Guatemala 1 
Haïti 1 
Jamaïque 1 
Nicaragua 1 
Saint-Kitts-et-
Nevis 1 
 54 

Afrique du 
Sud 33 
Ghana 24 
Kenya 14 
Tanzanie 12 
Nigéria 8 
Ouganda 8 
Mali 7 
Malawi 5 
Sénégal 5 
Burkina Faso 4 
Egypte 3 
Namibie 3 
Sierra Leone 3 
Congo 2 
Côte d'Ivoire 2 
Lesotho 2 
Niger 2 
Rwanda 2 
Togo 2 
Bénin 1 
Botswana 1 
Gambie 1 
Guinée 1 
Maroc 1 
Mozambique 1 
Soudan 1 
Swaziland 1 
Zimbabwe 1 
 150 

Géorgie 2 
Turquie 2 
Yougoslavie 2 
Arménie 1 
Bulgarie 1 
Croatie 1 
République 
Tchèque 1 
Lettonie 1 
Pologne 1 
Roumanie 1 
Russie 1 
Ukraine 1 
 15 
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Bahreïn 1 
Indonésie 1 
Iran 1 
Kazakhstan 1 
Kirgyzstan 1 
Myanmar 1 
Palau 1 
Papouasie 
Nlle-Guinée 1 
Timor 
oriental 1 
 122 
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   La société fondée sur les savoirs constitue depuis le milieu des années 1990 le programme 
mobilisateur de la mondialisation, l'objectif d'un développement désormais global. Avec le recul d'une 
décennie, on dispose aujourd'hui d'une salutaire distance critique pour apprécier la consistance de ce 
lien entre connaissance et développement. Les contributions au présent ouvrage se livrent à cet 
exercice de réflexion critique. Elles examinent différents aspects de la relation entre les deux termes, 
entre les concepts qu'ils sous-tendent et les pratiques qui en découlent. 
   Ainsi, la mise en scène récente d'une société fondée sur les savoirs dévoile des effets en trompe-l'œil 
faisant converger les regards vers une vision idéologique. Mais, parallèlement, les enjeux, les formes et 
les incidences du lien entre connaissance et développement sont précisément décrits et analysés. Des 
ouvertures aux lignes de fuite tangibles et inédites apparaissent... 
 
The Knowledge Society: Trompe-l'œil or Accurate Perspective?  
 
   Since the mid-1990s, the concept of the knowledge society has been the main mobilising force 
behind globalisation, the focus of world development. With the experience of the last decade, it 
is time to assess the reality of this link between knowledge and development. The contributions 
to this book analyse this link in a critical manner. They examine various aspects of the 
relationship between knowledge and development, between the concepts that they underpin and 
the practices that stem from them. 
   lt appears that recent presentations of the knowledge-based society work like « trompe-l'œil » 
paintings, directing the focus towards an ideological vision. At the same time, however, the 
book describes and analyses in detail the challenges, forms and consequences of the link 
between knowledge and development, thus revealing tangible and novel avenues. 
 

    

Collection Travail et Mondialisation 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris 

 

site internet : http://www.editions-harmattan.fr  
 email :  presse.harmattan5@wanadoo.fr  
 
 

 

La société des savoirs 
Trompe-l’œil ou perspectives ? 

Sous la direction de Michel CARTON et Jean-
Baptiste MEYER 

The Knowledge Society: Trompe-
l'œil or Accurate Perspective? 

 

28,50  euros 

324pages 

ISBN : 2-296-00117-3 
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Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre « La société des savoirs » au prix unitaire de 
28,50€ + 4,05€ de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total de 
......... €. 
 
NOM : 
ADRESSE : 
Ci-joint un chèque de ............ €. 
    
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:                                                                  
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française. 
- par virement en euros sur notre CCP 23 625 44 N Paris 
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 
derniers chiffres au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :………………………………… 
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