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Élargir équitablement l’accès à l’éducation en Asie du Sud 
 

Clementina Acedo 

 

Depuis l’adoption du Cadre d’action de Dakar en 2000, des progrès considérables ont été 

accomplis en matière d’accès et de participation à l’éducation primaire. Pourtant, il est 

probable que la région de l’Asie du Sud, qui représente un quart de la population mondiale et 

qui entame le chemin vers l’accès universel à l’éducation primaire en partant de très loin, ne 

réalise pas cet objectif d’ici à 2015 (UNESCO 2008, 2010). 

Les gouvernements d’Asie du Sud ont exprimé leur engagement à élargir les services 

éducatifs pour offrir les mêmes chances à tous. Ils ont mis en place des politiques et des 

programmes qui visent à lutter aussi bien contre les inégalités des groupes défavorisés que 

pour améliorer leur sort. Néanmoins, les conditions défavorables sur le plan scolaire persistent 

et une grande partie de la société est toujours marginalisée. Ces inégalités, comme indiqué 

dans ce numéro spécial sur l’éducation primaire universelle en Asie du Sud, sont dues à des 

mécanismes sociaux, économiques et politiques profondément enracinés qui font obstacle à 

toute forme de changement. 

 Ce numéro spécial sur l’Asie du Sud porte particulièrement sur les aspects importants 

de l’éducation primaire universelle dans quatre pays les plus peuplés de la région : le 

Bangladesh, l’Inde, le Népal et le Pakistan. Les articles consacrés à l’Inde, rédigés par 

R. Govinda et Madhumita Bandyopadhyay, et les articles consacrés au Népal, rédigés par 

Shiva Lohani, Ram Balak Singh et Jeevan Lohani, offrent un aperçu de la situation et des 

progrès réalisés dans chacun des pays en matière d’éducation primaire, et brosse un tableau 

des inégalités, des choix politiques et stratégiques qui ont été faits dans ce domaine, ainsi que 

des réussites obtenues et des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de ces stratégies. 

L’article consacré au Bangladesh, rédigé par Zia-us-Sabur et Manzoor Ahmed, met en 

évidence le rôle de la diversité et de la multiplicité dans la dispense de l’éducation primaire. 

Ces aspects, qui existent dans la plupart des pays, influent considérablement sur l’accès 

universel et la participation, mais leur rôle et leur importance semblent être néanmoins sous-

estimés. L’article de Kulsoom Jaffer sur le Pakistan attire l’attention sur les éléments 
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opérationnels qui permettent d’améliorer la qualité de l’éducation, grâce à une supervision 

efficace des écoles : évaluation externe et autoévaluation interne, mise en place de 

mécanismes institutionnels et des capacités professionnelles correspondantes, et instauration 

des conditions favorisant une forte responsabilisation. 

Nous avons le privilège d’avoir le Point de vue d’Amartya Sen, prix Nobel 

d’économie: il présente ses commentaires à propos d’une étude de l’éducation primaire au 

Bengale occidental, sur la base d’enquêtes conduites à 10 ans d’intervalle par Pratichi Trust, 

et mises en place grâce aux fonds obtenus par le prix Nobel d’Amartya Sen. L’approche par 

l’aptitude d’Amartya Sen (1999) démontre l’importance d’un environnement favorable et des 

choix fondés sur des valeurs pour parvenir au bien-être humain. L’approche par l’aptitude 

crée les conditions favorables au développement des compétences et des capacités des 

participants qui pourront apprendre à évaluer et pratiquer leurs options. Tel est le cadre 

conceptuel qui a servi à analyser et à appuyer le développement de l’éducation au Bengale 

occidental, et il est certainement applicable à beaucoup d’autres régions. 

À l’approche de l’échéance de 2015, les efforts déployés par l’Asie du Sud pour 

progresser aussi vite que possible et jeter les bases d’une avancée solide dans le domaine de 

l’éducation témoignent de la réalité accablante des inégalités au sein des pays : entre les 

régions, les provinces et les états ; entre les zones urbaines et rurales ; entre les ménages 

riches et les ménages pauvres ; entre les hommes et les femmes, et parmi les minorités 

ethniques et linguistiques, les castes, et autres groupes minoritaires.  

Les auteurs de l’article consacré à l’Inde s’attachent aux résultats insatisfaisants des 

mesures politiques, juridiques, stratégiques et opérationnelles, prises pour faire face aux 

différents aspects de l’exclusion. Des mesures de discrimination positive sont garanties par la 

Constitution répondant à l’héritage historique de la discrimination. Des programmes ont été 

mis en place pour réduire l’écart et permettre aux enfants issus des castes et des tribus 

répertoriées, ainsi que de la minorité musulmane, d’accéder au même niveau éducatif que le 

reste de la société. Néanmoins, les contraintes structurelles importantes de la société et du 

système éducatif, associées à « l’élément central de nombreuses influences 

interdépendantes », ont créé des contraintes pratiquement insurmontables. 

Les auteurs de l’article consacré au Népal concluent que les résultats d’apprentissage 

généralement faibles et les disparités dans les résultats scolaires sont la manifestation de 

l’exclusion sociale observée dans le pays. Cette situation appelle à mettre en place des 

interventions ciblées, capables de pallier le handicap des communautés, des groupes et des 

régions défavorisés, ainsi que des méthodes efficaces et des mécanismes institutionnels visant 
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à évaluer les résultats scolaires. Le gouvernement a placé au centre de ses priorités l’extension 

du champ de la décentralisation et de la gestion au niveau de l’école, et l’élargissement de leur 

portée. Cela souligne la nécessité de continuer à appliquer une approche durable et 

systématique, fondée sur ce qui a déjà été expérimenté dans ce domaine, et sur les 

enseignements que l’on peut en tirer.  

Jaffer soutient qu’au Pakistan, la stratégie visant à la responsabilisation par 

l’inspection et la supervision, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’éducation, dépend de 

plusieurs variables interdépendantes. Un examen systématique est nécessaire pour parvenir à 

un équilibre et à une synergie entre les ressources physiques, humaines, financières ; à un 

leadership efficace et compétent ; au suivi et à l’évaluation efficaces, ainsi qu’à l’appui 

professionnel des écoles. 

Au Bangladesh, les auteurs font état d’une « méfiance dans les relations » entre les 

acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux concernant l’éducation, qui génèrent des 

tensions et le manque de confiance concernant les rôles, les droits, les capacités et les 

motivations légitimes de chacun des acteurs. Ils concluent qu’il est impératif d’élaborer un 

cadre de réglementation pour l’éducation primaire universelle, afin de faire correspondre les 

obligations de l’État d’assurer l’éducation de base d’une qualité acceptable à tous les enfants à 

la réalité, l’intervention de multiples acteurs permettant de toucher plus facilement les 

groupes marginalisés. 

Après l’évaluation de l’expérience du Bengale occidental, Amartya Sen appelle à 

examiner d’urgence deux questions fondamentales. Premièrement, il estime qu’il est très 

urgent de réformer le curriculum à l’école primaire pour réduire la charge pesant sur les 

enfants, afin d’éliminer certains devoirs à la maison non nécessaires, et de réduire 

l’importance alarmante du tutorat individuel. Deuxièmement, il souligne l’importance de 

reconnaître explicitement le rôle que jouent les obstacles liés à la classe sociale et à la caste 

dans les résultats sous performants, et à partir de là, de prendre des mesures pédagogiques 

appropriées visant à éliminer les inégalités en matière de qualité de l’éducation. 

Selon Sen, les problèmes éducatifs et sociaux sont interdépendants ; pour que qualité 

rime avec égalité dans l’éducation, il en appelle donc à adopter une approche à volets 

multiples, où les différentes composantes politiques de base pourraient se compléter les unes 

les autres. Il fait valoir qu’une telle approche, si elle se fonde sur un diagnostic clair, peut 

produire des résultats rapides et significatifs. 

Grâce à l’analyse qu’il fait des différents aspects de l’éducation primaire universelle 

en Asie du Sud, ce numéro spécial pourrait aussi contribuer à orienter les futurs diagnostics et 
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actions efficaces dans d’autres régions. Nous remercions sincèrement les rédacteurs invités, 

Manzoor Ahmed et R. Govinda, des efforts soutenus qu’ils ont déployés pour mettre au point 

ce numéro, ainsi que de l’expérience approfondie et de l’éclairage qu’ils ont apportés à ces 

travaux. 
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