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EDITORIAL 

 

L’efficacité de l’aide dans l’éducation 
 

Clementina Acedo 

 

Ce numéro de Perspectives, qui aborde le thème de l’efficacité de l’aide, est publié alors que 

le monde subit encore de plein fouet les conséquences de ce que beaucoup considère comme 

la crise financière la plus grave depuis la Grande dépression. Nous sommes encore confrontés 

aux répercussions de la crise aux niveaux mondial et local dans tous les pays, en particulier 

dans les pays en développement. Comme l’a affirmé dernièrement Koïchiro Matsuura, le 

Directeur général de l’UNESCO, lors d’un forum : 

 
Au fur et à mesure que baisse la croissance, que se tarissent les échanges commerciaux et les 

investissements étrangers, les pays et les foyers les plus pauvres paieront le plus lourd tribut des 

conséquences humaines de la crise, qui se traduisent en abandon scolaire, en une aggravation de la santé 

publique, et en vies perdues dues à la malnutrition et à la maladie. (Matsuura 2009).  

 

La progression d’initiatives visant à améliorer l’efficacité de l’aide est aujourd’hui plus 

cruciale que jamais si l’on veut gérer cette crise avec adéquation et empêcher une baisse 

potentielle des niveaux de décaissements liés à l’aide.  

 Des progrès importants ont été accomplis ces 10 dernières années dans le domaine de 

l’efficacité de l’aide, à commencer par le consensus de Monterrey en 2002 qui a marqué 

l’ouverture du dialogue sur le financement du développement. A travers la Déclaration de 

Paris de 2005, les représentants de plus de 100 pays, d’organisations internationales et des 

sociétés civiles se sont engagés à œuvrer de concert pour améliorer l’efficacité de l’aide. 

L’objectif visait à organiser l’aide sous forme de partenariat entre le gouvernement et les 

donateurs, pour harmoniser, aligner, et gérer conjointement les objectifs, les programmes, les 

systèmes et les procédures en la matière. Cet engagement à l’appropriation nationale par les 

acteurs gouvernementaux a été réaffirmé à l’occasion du Programme d’action d’Accra en 

2008, où les pays en développement ont été appelés à jouer un rôle plus actif dans les 

discussions. Dans le cadre du Programme d’action d’Accra, les pays ont été instamment 
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invités à mettre en œuvre plus rapidement les programme visant à réaliser les objectifs et les 

échéances fixés à Paris.  

 Dans le domaine de l’éducation, les politiques visant à améliorer l’efficacité de l’aide 

ont été concentrées sur l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous de la Banque 

mondiale, créée en 2002 pour aider les pays à revenu faible à réaliser les objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) et l’objectif de l’éducation pour tous (EPT) visant à 

ce que tous les enfants achèvent le cycle complet de l’éducation primaire d’ici à 2015. En 

harmonie totale avec les objectifs de la Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra, 

l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous a pour objectif d’harmoniser les buts 

des donateurs et des gouvernements, en appuyant l’élaboration d’un plan sectoriel national 

unique pour l’éducation. Les ressources des donateurs sont regroupées au sein d’un Fonds 

catalytique.  

 À l’évidence, des progrès ont été accomplis dans le dialogue politique mondial et 

spécifique à l’éducation sur l’efficacité de l’aide, mais il reste encore beaucoup à faire pour 

appliquer les politiques de réforme qui tiennent compte des contextes diversifiés. Ce numéro 

de Perspectives a pour objectif premier de présenter et analyser les politiques existantes en 

matière d’efficacité de l’aide. Nous espérons également que la série d’analyses par pays 

permettra d’apporter un éclairage sur la façon dont ces politiques sont traduites dans la 

pratique.  

 Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Olav Christensen et Faryal Khan, qui 

ont énergiquement relevé le défi et pris la responsabilité de l’édition de ce numéro. Leur 

action, conjointement à celle des auteurs, ouvre la voie au renforcement de l’évaluation des 

résultats dans les initiatives éducatives financièrement soutenues.  
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