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EDITORIAL 

 

La richesse des données collectées pour le Rapport mondial de suivi sur 

l’EPT 
 

Clementina Acedo 

 

Le thème de ce numéro spécial nous emmène au coeur même de l’agenda de l’Éducation 

pour tous (EPT), en ce qu’il nous offre une vue d’ensemble éclairée et historique des 

objectifs d’EPT, ainsi que des progrès réalisés dans le monde et dans certains contextes 

nationaux ; il nous donne également un aperçu actualisé des débats qui ont actuellement 

cours dans le cadre de l’agenda de l’EPT.  

Les articles publiés dans ce numéro spécial sur « l’Éducation pour tous d’ici à 

2015 : progrès et défis » sont issus des documents élaborés dans le cadre du Rapport 

mondial de suivi sur l’EPT 2008 « Éducation pour tous d’ici à 2015 : un objectif 

accessible ? », où il est fait une évaluation à mi-parcours des progrès réalisés vers les 

objectifs d’EPT à l’horizon 2015. Ce numéro spécial met en lumière les enseignements à 

tirer des obstacles et des succès rencontrés sur la voie de la réalisation des objectifs 

d’EPT. 

Dans l’introduction intitulée « Éducation pour tous : réalisations et perspectives », 

Aaron Benavot, le rédacteur invité de ce numéro, qui a travaillé en qualité d’analyste 

principal des politiques au sein de l’Équipe du Rapport mondial de suivi sur l’EPT à 

l’UNESCO-Paris, fait un gros plan sur les principaux thèmes abordés dans ce numéro. 

Son article offre une vue d’ensemble globale des progrès réalisés vers l’EPT depuis le 

Forum de Dakar, et met en lumière les priorités de demain pour les parties prenantes 

internationales et les gouvernements nationaux.  

Ce numéro spécial présente une série d’articles éclairés qui brossent un tableau 

des sujets complexes ayant trait à l’exclusion et aux moyens d’y faire face dans le 

contexte de l’EPT, comme par exemple : l’efficacité de l’aide ; les préjugés sexistes ; 
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l’éducation informelle et la participation à l’éducation de base. Dans la rubrique 

« Dossier », la première partie de ce numéro, ces thèmes sont abordés de façon générale 

et globale, tandis que dans la deuxième partie, il est fait une analyse des diverses 

difficultés liées à la qualité et à l’égalité dans des contextes régionaux et nationaux bien 

particuliers.  

Les personnes ayant contribué à ce numéro sont les suivantes : Batuhan Aydagül, 

Aaron Benavot, Rae Lesser Blumberg, Gabrielle Bonnet, Gabriel Buchmann, Rhona B. 

Caoli-Rodriguez, Amgaabazar Gerelmaa, Rangachar Govinda, Wim Hoppers, Marcelo 

Neri, Steve Packer, Abby Riddell, Joel D. Sherman, Gita Steiner-Khamsi et Eric Woods 

— spécialistes émérites ayant fait leurs propres analyses et évaluations des difficultés 

rencontrées sur la voie de la réalisation des objectifs d’EPT d’ici à 2015.  

Steve Packer fait fond sur le Rapport mondial de suivi sur l’EPT pour suivre les 

progrès accomplis par rapport aux six objectifs d’EPT, et pour responsabiliser les 

gouvernements et la communauté internationale à tenir les engagements pris au Forum de 

Dakar en 2000. Passant en revue les sept rapports mondiaux de suivi sur l’EPT publiés 

par l’UNESCO ces six dernières années, l’auteur met en évidence les difficultés et les 

possibilités qui attendent la communauté internationale dans les sept prochaines années. 

Selon Steve Packer, à mesure que nous nous rapprochons de l’échéance de 2015, les 

données transmises pour le Rapport mondial de suivi sur l’EPT, qui étaient parfaitement 

adéquates dans les années qui ont immédiatement suivi le Forum de Dakar, devront être 

adaptées et contenir, entre autres choses, des stratégies sectorielles plus larges (incluant 

une analyse plus précise des plans et programmes sectoriels) ; davantage d’attention à 

l’envergure des progrès réalisés au fil du temps en matière d’alphabétisation et d’égalité 

des sexes ; et des éléments encourageant les débats sur la définition des objectifs d’EPT.  

Wim Hoppers analyse le rôle important, bien que souvent non reconnu, que joue 

l’éducation informelle dans l’EPT, car ce type d’éducation contribue en grande partie à 

améliorer l’accès à l’éducation de base, ainsi que la qualité et la pertinence de cette 

dernière. Se fondant sur diverses données collectées dans plusieurs pays du Sud, l’auteur 

fait valoir que, malgré les nombreux problèmes se posant dans les milieux éducatifs 

informels, ce type d’éducation représente une alternative viable à l’accès à l’éducation de 

base et à son achèvement. Dans de nombreux contextes, l’éducation informelle contribue 
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également au développement des compétences de populations de plus en plus 

diversifiées, souvent vulnérables à la marginalisation et à l’exclusion.  

Des inégalités importantes dans les progrès d’EPT ont été observées au sein de 

certains pays et régions. Dépassant le champ des indicateurs nationaux liés aux objectifs 

d’éducation primaire universelle et à l’amélioration de la qualité de l’éducation, Joel 

Sherman compare la situation avant et après le Forum de Dakar et analyse les inégalités 

constatées dans l’éducation de base dans 60 pays de l’Afrique subsaharienne, des États 

arabes, de l’Amérique latine, et de la région Asie-Pacifique. À l’aide de données 

institutionnelles ventilées par sexe, l’auteur fait ressortir les inégalités flagrantes qui 

existent entre différents groupes démographiques et sociaux, ainsi qu’entre les régions 

géographiques d’un même pays.  

Étant donné que nombre de pays ne sont pas sur la voie de la réalisation des 

objectifs d’EPT et du Millénaire pour le développement (OMD), de nouveaux moyens 

d’apporter de l’aide sont actuellement envisagés pour rendre celle-ci plus efficace. Abby 

Riddell fait le point sur l’élaboration et l’impact de tels moyens, qui comprennent 

notamment des approches sectorielles et un appui budgétaire direct, comme le conçoivent 

les responsables des principales agences pour le développement. Les résultats mitigés 

corroborent l’impact de ces nouveaux moyens sur le secteur éducatif des pays en 

développement. Si l’augmentation de l’aide pour l’éducation a permis d’élargir l’accès à 

l’école, peu de progrès ont été enregistrés concernant l’amélioration de la qualité de 

l’éducation et le développement des capacités institutionnelles. Abby Riddell conclut que 

le chemin est encore long vers la réalisation de l’objectif principal d’EPT — à savoir, 

l’éducation de qualité pour tous, et qu’il faudrait notamment garantir que « les moyens de 

mise en œuvre ne soient pas motivés par des donateurs qui cherchent à démontrer 

l’impact de ces moyens eux-mêmes, plutôt que l’impact sur la qualité de l’EPT ». 

Rae Lesser Blumberg avance que les préjugés sexistes dans les manuels scolaires 

constituent un obstacle invisible à la réalisation de l’objectif d’EPT lié à l’égalité des 

sexes dans l’éducation. Des études de cas réalisées en Chine, en Inde, en Roumanie, en 

Syrie et aux États-Unis d’Amérique mettent en évidence ce problème important, et 

illustrent les stéréotypes bien enracinés sur les rôles des hommes et des femmes, et sur la 

persistance de différents types de préjugés à l’égard des femmes en général. Etant donné 
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qu’il serait excessivement coûteux de concevoir et d’élaborer de nouveaux manuels 

scolaires exempts de préjugés, Blumberg propose des méthodes alternatives pour lutter 

contre les préjugés sexistes dans les manuels scolaires existants. Elle mentionne entre 

autres choses : l’identification de ces préjugés par les enseignants et les élèves, et des 

moyens de les combattre (par exemple, en proposant des solutions pour les éliminer); la 

formation des enseignants à l’identification et l’élimination des préjugés sexistes ; la mise 

au point d’un manuel pour lutter contre les préjugés sexistes, dont l’élaboration pourrait 

faire fond sur les conclusions des recherches d’envergure menées sur le sujet. 

Gabrielle Bonnet étudie la relation existant entre les qualifications et la formation 

des enseignants, et leurs connaissances et comportements dans la pratique. S’attachant à 

l’Afrique subsaharienne, elle constate qu’il y a peu de rapport entre les qualifications 

académiques et le développement professionnel des enseignants d’une part, et les 

résultats de leur évaluation et leur comportement, de l’autre. Selon l’auteure, cette 

relation ténue pourrait expliquer en partie le faible lien existant entre qualifications et 

formation des enseignants, et performance des élèves. Si les compétences mesurables des 

enseignants, telles que l’éducation, la formation et l’expérience, n’ont apparemment pas 

beaucoup d’influence sur les progrès des élèves en Afrique, d’autres facteurs liés à 

« l’effet de la classe » (l’impact d’une classe plutôt qu’une autre sur un élève) expliquent 

près d’un tiers des progrès réalisés par les élèves au cours de l’année.  

La deuxième partie de ce numéro spécial, intitulée « Études de cas sur les progrès 

et défis en matière de qualité et d’égalité », comprend une analyse succincte de 

l’influence des forces sociales, culturelles, économiques et politiques sur la réalisation 

des objectifs d’EPT, dans des pays aussi diversifiés que l’Inde, la Mongolie, les 

Philippines, la Tanzanie et la Turquie. Ces études de cas nous permettent de bien 

comprendre toute la complexité des contextes nationaux et locaux pouvant conduire à 

altérer, entraver ou faire progresser la réalisation des objectifs cibles d’EPT.  

Selon Batuhan Aydagül, la Turquie mérite une attention particulière, dans la 

mesure où le pays est encore loin de réaliser l’un ou l’autre des six objectifs d’EPT. En 

dépit des initiatives politiques multiples prises pour améliorer la qualité de l’éducation 

turque, des inégalités importantes subsistent dans l’éducation selon les régions, l’identité 

sexuelle et le statut socio-économique ; en outre, les dépenses publiques par élève à 
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l’école primaire sont inadéquates. Parmi les facteurs pouvant générer des progrès vers la 

réalisation des objectifs d’EPT, l’auteur souligne la nécessité d’adopter des politiques 

sectorielles axées sur la stratégie ; de mettre en place un appui politique économique à la 

réforme de l’éducation ; d’accroître et d’appuyer l’évaluation et la responsabilisation des 

décideurs dans le domaine de l’éducation ; et d’impulser un nouvel élan au niveau 

national pour améliorer la qualité de l’éducation. 

Les Philippines connaissent une baisse des indicateurs de performance dans 

l’éducation primaire et secondaire, et l’écart s’est régulièrement creusé entre le taux de 

réussite des garçons et celui des filles. C’est pourquoi, selon Rhona Caoli-Rodriguez, il 

sera « difficile pour le pays d’atteindre les objectifs d’EPT d’ici à 2015 ». L’auteure 

encourage vivement l’introduction de mesures efficientes qui pourraient contrebalancer la 

volonté politique insuffisante qui prévaut dans le pays, l’absence de continuité dans le 

leadership éducatif, et le défaut de mise en œuvre des projets et innovations dans le 

domaine de l’éducation. Elle mentionne en particulier la nécessité de mettre davantage 

l’accent sur les bénéfices à long terme de l’éducation de base ; l’actualisation de données 

éducatives de manière à contribuer au suivi et à l’évaluation et à tenir tous les 

intervenants informés ; ainsi que sur l’élaboration d’un programme plus offensif pour le 

contrôle des populations et la planification familiale. 

Eric Woods met en évidence les éléments positifs observés en Tanzanie, par 

exemple, la politique ferme et la planification de l’environnement favorable à la 

réalisation des OMD, et l’universalisation de l’éducation primaire. Il insiste sur l’absence 

d’inégalités entre les sexes dans le taux de scolarisation en primaire, et sur le peu 

d’attention prêtée aux enfants souffrant de handicaps. Pour autant, selon lui, la hausse des 

taux de scolarisation, les curricula et la pédagogie « vieille école » ont une incidence 

néfaste sur la qualité de l’enseignement dans les écoles, et cela confirme la perception 

selon laquelle l’élargissement de l’accès à l’école fait baisser la qualité de l’éducation. 

Eric Woods conclut qu’il faudrait revoir presque complètement la formation des 

enseignants, l’appui et la mise à disposition de ressources éducatives pour permettre à la 

Tanzanie d’atteindre les objectifs d’EPT d’ici à 2015.  

Le Brésil est un cas intéressant dans la mesure où le gouvernement national a 

lancé un plan ambitieux pour le développement tenant compte des objectifs d’EPT, 
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auquel s’ajoute une participation active de la société civile brésilienne. Marcelo Neri et 

Gabriel Buchmann indiquent que des progrès sans précédent ont été réalisés concernant 

l’universalisation de l’éducation primaire ; la chute des taux d’analphabétisme ; et une 

plus grande égalité entre les sexes. Néanmoins, les auteurs observent qu’en dépit de 

l’amélioration des indicateurs quantitatifs au cours de la période à l’examen, la plupart 

des indicateurs qualitatifs se sont détériorés. Par exemple, les indicateurs de compétences 

des élèves ont baissé par rapport à leur niveau initial déjà faible. En conséquence, les 

auteurs indiquent avec optimisme que c’est uniquement grâce à l’engagement de la 

société civile et du gouvernement brésilien à l’égard des objectifs d’EPT que l’on pourra 

intensifier et coordonner les efforts vers la réalisation d’une éducation pour tous de 

qualité.  

Gita Steiner-Khamsi et Amgaabazar Gerelmaa font l’étude de l’écart inverse 

constaté entre garçons et filles dans le système éducatif mongolien, notamment le fait que 

ce sont les garçons issus de familles de berger dans les zones rurales reculées qui risquent 

le plus fortement d’abandonner l’école ou de ne pas être scolarisés. Les auteurs font une 

analyse approfondie des liens existant entre appartenance sexuelle, revenus des ménages 

et lieu de l’école (zones urbaine, semi urbaine, rurale) et accès à l’éducation, et concluent 

que les objectifs d’EPT et les OMD ne sont pas suffisamment adaptés aux systèmes 

éducatifs bénéficiant aux populations nomades, comme les enfants issus de familles de 

bergers en Mongolie.  

Rangachar Govinda examine les progrès réalisés vers les objectifs d’EPT depuis 

deux décennies en Inde, dans le contexte d’une population qui, traditionnellement, croît à 

un rythme plus rapide que la capacité des écoles à recevoir et à éduquer les enfants. 

Néanmoins, l’Inde semble être sur la bonne voie. L’optimisme lié à la réalisation de 

l’objectif de l’éducation élémentaire universelle tient à la preuve d’une croissance 

économique rapide, à la baisse des taux de natalité, et par conséquent, à la baisse de la 

demande de places à l’école, ainsi qu’à une hausse sans précédent du nombre de 

personnes participant à l’éducation (à la fois concernant la demande et l’offre d’activités 

éducatives). La hausse du taux d’alphabétisation et la plus grande parité entre les sexes 

sont aussi impressionnantes et donnent l’espoir réaliste que l’Inde sera en mesure de 

réaliser les objectifs d’EPT d’ici à 2015. Pour autant, les défis liés aux déséquilibres 
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régionaux et aux inégalités sociales restent à relever. L’inclusion de groupes sociaux 

traditionnellement les plus marginalisés au sein des communautés défavorisées et 

minoritaires, demeure un grave problème toujours en suspens auquel il faut s’attaquer.  

Ce numéro spécial Perspectives est sans nul doute un appel à l’action. Il donne 

l’occasion de partager les bonnes pratiques et de nouer des partenariats autour de 

stratégies qui fonctionnent, et reflète également l’incroyable diversité des approches 

pratiques et théoriques dans le domaine de la réalisation des objectifs d’EPT à l’horizon 

2015. 
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