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Les événements récents survenus dans les pays arabes démontrent le rôle important joué par 

l’éducation, l’information et les TCI dans la mobilisation des jeunes et de sociétés tout entière 

pour l’ouverture et la justice sociétale, et dans les progrès réalisés vers le développement et le 

changement social, économique et politique. Le réveil que connaît actuellement la région arabe, 

représentée par les pays dont il est question dans ces articles — Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, 

Tunisie et Syrie, et — rend ce numéro de Perspectives d’autant plus pertinent, puisqu’il aborde 

de façon comparative plusieurs facteurs clés qui influent sur le développement de l’éducation 

supérieure dans la région. Et puisque l’éducation permet aux individus de développer leur 

capacité à orienter individuellement et collectivement leur propre destinée et leur plan de vie, 

c’est avec un grand intérêt que nous écoutons ce que les auteurs de ce numéro ont à dire. 

Nous savons que l’investissement dans l’éducation est une condition nécessaire, mais en 

aucun cas suffisante, au développement social et économique. Les pays arabes en sont un bon 

exemple : on observe peu de corrélation entre éducation et croissance économique, répartition 

des revenus et réduction de la pauvreté, même si les progrès ont été considérables ces 40 

dernières années (Banque mondiale 2008). Outre le ferme engagement à investir dans 

l’éducation que la plupart des pays de la région continuent d’exprimer, d’autres conditions sont 

nécessaires au développement économique et social, entre autre, la qualité de l’éducation, une 

meilleure répartition du niveau d’instruction, et le bon fonctionnement du marché du travail. 

L’éducation peut sans nul doute servir d’outil pour réduire les inégalités, mais elle peut aussi 

créer une plus forte stratification et segmentation sociales qui se traduisent généralement en 

disparités dans l’emploi, la profession, le revenu, la résidence et la classe sociale. Par 
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conséquent, il est essentiel d’entamer un processus de démocratisation de la structure et de la 

gouvernance de l’éducation, et de l’apprentissage lui-même. L’éducation constitue toujours un 

outil puissant, tant pour la démocratie que le développement, de même qu’un catalyseur pour le 

changement social.  

Les conclusions susmentionnées sont valables pour tous les niveaux de l’éducation, mais 

particulièrement pour l’éducation supérieure. Car l’éducation supérieure est généralement 

considérée comme « dépositaire et défenseur de la culture, un agent de changement en son sein, 

un moteur de croissance économique nationale et un instrument visant à réaliser les aspirations 

collectives » (Johnstone 1998, p. 2).  

A la lumière de ce qui précède, la région arabe fait face à plusieurs défis. Le premier défi 

concerne l’inégalité d’accès à l’éducation supérieure. Les Etats arabes ont réalisé des progrès 

considérables pour élargir l’accès à l’éducation et réduire l’écart entre les sexes à tous les 

niveaux d’instruction ; par exemple, les indices de l’éducation secondaire et supérieure sont 

presque les mêmes que ceux des pays d’Amérique latine et de l’Asie de l’Est, et l’écart entre les 

sexes dans l’éducation primaire a été pratiquement comblé. Pourtant, d’un point de vue de 

l’équité, les pauvres n’accèdent généralement pas à l’éducation supérieure, faute de moyens. 

L’autre défi réside dans le compromis à trouver entre un meilleur accès à l’éducation et une 

meilleure qualité du niveau d’instruction. Il est primordial que les efforts d’élargissement de 

l’accès à l’éducation s’attachent davantage à maintenir et renforcer la qualité de l’éducation, et à 

réaliser de meilleurs taux d’achèvement du cycle scolaire. Le troisième défi important est de 

faire en sorte que l’éducation supérieure produise des résultats éducatifs diversifiés, compatibles 

avec les besoins du marché du travail et les aspirations nationales pour le développement social, 

politique et économique.  

Il n’est pas aisé de relever ces défis. Cela exige d’agir sur différents fronts, notamment 

d’utiliser plus efficacement les ressources disponibles et de mobiliser d’autres ressources qui 

couvriraient toute augmentation imprévue de la demande dans ce domaine. Dans les pays arabes, 

les groupes de jeunes âgés de 0 à 14 ans et de 15 à 24 ans sont les plus importants du monde, et 

représentent 45 % et 21 % respectivement de la population totale (Banque mondiale 2008), et ce 

« bourgeonnement » aura une incidence importante sur la demande d’éducation ces 30 

prochaines années.  
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Certaines questions récurrentes liées à la pression démographique, à la diminution des 

ressources de l’État, et à la gouvernance sont peut-être plus urgentes que jamais. De même, de 

nouveaux défis apparaissent, produits en partie par les facteurs mêmes qui ont conduit à la 

croissance récente, et en partie par les derniers événements nationaux et les pressions 

internationales pour réformer leurs systèmes éducatifs. Compte tenu de ce contexte complexe, le 

financement de l’éducation supérieure dans la région arable est de plus en plus difficile.  

Ces défis ont des conséquences importantes pour l’éducation, le développement et la 

démocratie dans la région et au-delà, et il est donc fondamental de leur accorder l’attention qu’ils 

méritent. Ce numéro spécial arrive donc à point nommé et est extrêmement pertinent.  

Les articles présentés dans ce numéro sont tirés d’un projet de recherche multi-pays lancé 

en 2009 par le Forum de recherche économique (ERF), et portent sur des questions touchant 

particulièrement le financement de l’éducation supérieure dans la région arabe. Six études de cas 

dans les pays ont été présentées : Égypte, Maroc, Tunisie, Syrie, Liban et Jordanie. Chaque étude 

de cas a fait une évaluation du financement de l’éducation supérieure, à la lumière de trois 

dimensions majeures : adéquation (par rapport à certains critères), efficience (tant interne 

qu’externe), et l’équité (entre les sexes, les niveaux de revenus et les situations géographiques). 

Ces articles examinent également les problèmes de financement qu’entraîneront les changements 

démographiques et la demande de réformes plus appropriées se fondant sur des données 

factuelles et des évaluations récentes, et formulent des recommandations sur la voie à suivre. 

L’examen de toutes ces questions a débouché sur une analyse comparative approfondie. Les 

documents rédigés par des économistes émérites de la région ont été discutés lors de différents 

ateliers et conférences internationales, et ont fait aussi l’objet d’un examen externe. Les résultats 

de ce projet de recherche ambitieux sont présentés dans ce numéro spécial.  

La discussion concernant les pays arabes prend une dimension mondiale dans la section 

Tendances de ce numéro, qui présente un article de Bikas Sanyal et D. Bruce Johnstone, 

universitaires de premier plan dont la recherche porte sur des questions liées au financement de 

l’éducation supérieure. Les auteurs analysent les dernières tendances internationales en matière 

de financement de l’éducation supérieure et leurs répercussions sur l’accès et l’équité dans 

l’éducation supérieure, ainsi que sur le rôle en constante évolution de l’État et la participation de 

nouvelles parties prenantes. Étant donné l’incapacité croissante de l’État à supporter 

l’augmentation des coûts de l’éducation supérieure, les auteurs constatent que l’autofinancement 
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joue un rôle de plus en plus important, et que les secteurs à but lucratif et non lucratif se 

partagent de plus en plus le nombre d’inscriptions ainsi que les coûts de l’éducation supérieure. 

Les auteurs analysent différents types de partenariat public-privé et le rôle qu’ils peuvent jouer 

dans le financement de l’éducation supérieure, en observant par ailleurs que toute solution, aussi 

conceptuellement définie soit-elle, présente de multiples difficultés dans la pratique.  

Les auteurs mettent en relief les mesures politiques que l’on pourrait prendre pour 

financer l’éducation supérieure, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire : 

maintenir l’impôt, parvenir à une meilleure efficience ; diversifier les institutions publiques en 

« augmentant simultanément les ressources (et l’efficience) de plusieurs universités de recherche 

qui pourraient se consacrer à créer des connaissances et à préserver la libre information », 

augmenter les recettes privées en imposant des frais de scolarité modestes et autres droits dans 

les universités publiques, encourager le développement du secteur privé de l’éducation 

supérieure, mettre en œuvre une assistance financière, et améliorer l’éducation secondaire 

publique en tant qu’outil pour élargir l’accès et la participation à l’éducation supérieure. Les 

auteurs préconisent également l’appui et la participation aux initiatives politiques par des 

organisations internationales telles que l’UNESCO et l’OCDE, banques internationales de 

développement, ONG, universitaires internationaux et analystes politiques.  

Les questions abordées dans ce numéro donnent une idée claire du large spectre des 

préoccupations couvertes par l’éducation pour le développement, la croissance économique, la 

répartition du revenu, l’égalité entre les sexes, la réduction de la pauvreté et la démocratie. C’est 

pourquoi, ce numéro stimulera et éclairera sans nul doute les chercheurs, les décideurs et les 

praticiens de l’éducation supérieure dans différents contextes. 
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