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Cinq messages
 La progression vers l’éducation pour
tous s’est arrêtée.
 Le financement de l’éducation n’est
pas assuré alors que l’aide plafonne.

 L’insuffisance des politiques
d’éducation et de formation laisse
un jeune sur cinq dans le monde sans
les compétences nécessaires pour
obtenir un emploi décent.
 Il est urgent de former les jeunes
défavorisés, en milieu urbain comme
en milieu rural, et en particulier les
femmes.

La progression vers l’éducation pour tous s’est arrêtée


Objectif 1 : Éducation et protection de la petite enfance


171 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans souffraient d’un
retard de croissance sévère ou modéré en 2010.



Moins de la moitié des jeunes enfants étaient scolarisés en
maternelle ; moins d’un sur six dans les pays à bas revenu.



Objectif 2 : Enseignement primaire universel


Le nombre d’enfants non scolarisés en primaire stagne à 61
millions ; la moitié vivent en Afrique sub-saharienne.



Sur 100 enfants non scolarisés, 47 ne le seront jamais.



Dans plus de la moitié des pays pauvres, plus de 4 élèves sur 10
quittent l’école avant la fin du primaire.



En Afrique sub-saharienne, 41% des élèves sont entrés à l’école
avec au moins deux ans de retard.

La progression vers l’éducation pour tous s’est arrêtée
L’objectif d’inscrire tous les enfants à l’école primaire
ne sera pas atteint d’ici 2015
Nombre d’enfants d’âge scolaire primaire non scolarisés, 1999-2010

Sources : annexe, table statistique 5 ; base de données de l’ISU
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Objectif 3 : Besoins d’apprentissage des jeunes et
des adultes


Dans les pays pauvres, la moitié seulement des adolescents
sont inscrits dans le premier cycle du secondaire.



71 millions d’adolescents ne sont pas scolarisés, un chiffre
inchangé depuis 2007.



Objectif 4 : Alphabétisation des adultes


775 millions d’adultes ne pouvaient pas lire ou écrire en 2010,
dont toujours deux tiers de femmes.



Dans les pays riches, 160 millions d’adultes connaissent des
difficultés de lecture.

La progression vers l’éducation pour tous s’est arrêtée
Objectif 5 : Parité et égalité entre les sexes




Dans 17 pays, il y a moins de 9 filles pour 10 garçons à
l’école primaire.

Les garçons sont désavantagés dans plus de la moitié des 97
pays qui n’ont pas atteint la parité dans le secondaire.

Objectif 6 : Qualité de l’éducation


Sur 650 millions d’enfants d’âge scolaire primaire, au moins
250 millions n’apprendront probablement pas à lire, écrire
et compter.



Dans 33 pays, plus d’un quart des professeurs du primaire
n’ont pas reçu une formation d’un niveau suffisant.

Le financement de l’éducation n’est pas assuré
 La plupart des pays pauvres ont maintenu – jusqu’en 2010 –
leurs dépenses publiques d’éducation malgré la crise
économique et financière.
 Mais les donateurs d’aide au développement ne tiennent pas
l’engagement pris à Dakar en faveur de ces pays.
 Certains pays dépendent
de l’aide, qui représente
plus du quart des
ressources publiques
disponibles pour
l’éducation dans neuf pays
d’Afrique sub-saharienne.

Le financement de l’éducation n’est pas assuré
L’aide à l’éducation a stagné en 2010
Total des décaissements d’aide à l’éducation, 2002 à 2010

Source: OCDE-CAD (2012).

Le financement de l’éducation n’est pas assuré
L’aide doit aller directement aux systèmes d’éducation
et de formation des pays pauvres
Une grande partie de « l’aide » ne quitte jamais les pays riches

Source:
OCDE-CAD
(2012).

Le financement de l’éducation n’est pas assuré
Un grand nombre de systèmes éducatifs dépendent de l’aide
Ressources nationales et aide internationale à l’éducation, moyenne 2004-2010

Au Mali, l’aide a
représenté 25%
du budget total
de l’éducation
pour la période
2004-2010

Source: UNESCO (2012b).

L’aide au développement des compétences
Les donateurs d’aide consacrent environ 3 milliards de $EU
au développement des compétences
Aide au développement des compétences et aide à l’éducation, 2009-2010

L’aide au développement des compétences
Une priorité pour certains donateurs
Décaissements d’aide directe pour le développement des compétences, moyenne annuelle, 2002-2010

Source: OCDE-CAD (2012).

Le Brésil, la Chine et l’Inde pourraient devenir des donateurs significatifs
dans le domaine de la formation professionnelle

Jeunes et compétences : l’éducation au travail
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Un jeune actif sur huit
est au chômage

Un jeune travailleur sur quatre
est payé moins de 1,25 $ par
jour

Un jeune sur cinq
dans les pays en développement
n’a pas achevé le cycle primaire

Un habitant de la planète sur six
a entre 15 et 24 ans

Six Africains sur dix
ont moins de 25 ans

Voies d’accès aux compétences
Compétences techniques et
professionnelles
Compétences transférables
Compétences fondamentales

Voies d’accès aux compétences
Les jeunes acquièrent les
compétences transférables,
techniques et professionnelles
dans le 2ème cycle du
secondaire.

L’enseignement primaire et
secondaire transmet les
compétences
fondamentales.

Voies d’accès aux compétences
La formation dans l’entreprise et
l’expérience permettent
l’acquisition de compétences
transférables, techniques et
professionnelles.

200 millions de jeunes
ont besoin d’une
deuxième chance.

Voies d’accès aux compétences

L’éducation et les compétences favorisent la croissance
La croissance économique de la république de Corée s’est appuyée sur son
investissement dans l’enseignement secondaire ; le Ghana se lance aujourd’hui sur
la même voie
Croissance économique

Sources: base de données de l’ISU et Banque mondiale (2012c).

Investissement dans le
développement des compétences

Voies d’accès aux compétences
De nombreux jeunes n’ont pas les compétences fondamentales
correspondant au premier cycle de l’enseignement secondaire

Source: analyse de l’équipe du RMS d’après ISU (2012a).

Voies d’accès aux compétences

Dans 30 pays sur 59,
moins de la moitié
des jeunes ont acquis
les compétences
fondamentales
Source: analyse de l’équipe du RMS d’après ISU (2012a).

Voies d’accès aux compétences
La pauvreté, principale cause d’inégalités
Pourcentage des jeunes âges de 15 à 24 ans qui n’ont pas achevé le 1er cycle secondaire

90%
82%

69%

57%

31%

7%

Source: analyse de l’équipe du RMS d’après ISU (2012).

Voies d’accès aux compétences
Les femmes vivant en milieu rural sont les plus désavantagées
Pourcentage des jeunes âges de 15 à 24 ans qui n’ont pas achevé le 1er cycle secondaire
Les femmes sont
défavorisées

Source: GMR team analysis based on UIS (2012).

Parité entre les
sexes

Les hommes sont
défavorisés

Politiques de développement des compétences
Ouvrir l’accès à un enseignement secondaire de bonne qualité
Généraliser le
premier cycle
du secondaire

• Le Rwanda a adopté un cycle élémentaire de neuf
ans et supprimé les frais d’inscription pour le premier
cycle du secondaire. Le nombre d’inscrits a augmenté
de 27% en un an.

Revoir le contenu
du cursus
secondaire

• Adopter un cursus commun pour le premier cycle
et trouver un équilibre entre enseignement général,
technique et professionnel pour le second cycle

Resserrer les liens
entre école et travail
Offrir une alternative
aux jeunes déscolarisés

• Les systèmes d’apprentissage allemand et
suisse ont aidé à contenir le chômage des
jeunes depuis le début de la crise
économique et financière.
• Aux Philippines, des horaires aménagés et
l’enseignement à distance ont réduit le taux
d’abandon de 13% à 8% en cinq ans.

Politiques de développement des compétences
Former les jeunes défavorisés en milieu urbain
Atteindre les
travailleurs les
plus pauvres

Cibler les jeunes
sans emploi

• L’Inde a fait un pas vers la protection et la formation
des vendeurs de rue, et vers la prise en compte du
secteur informel dans sa stratégie de formation.
• Au Pérou, ProJoven a formé 42,000 jeunes en
alternance entre cours et stages rémunérés, avec
un impact positif sur l’accès à l’emploi et la
rémunération, en particulier pour les femmes.

S’appuyer sur les
systèmes traditionnels
d’apprentissage
Former les jeunes
entrepreneurs

• En Afrique de l’Ouest, l’apprentissage
traditionnel est la première filière de
formation. Les associations du secteur
informel peuvent aider à l’améliorer.

• Au Ghana, un programme de formation a
amélioré la gestion des micro-entreprises de
mécanique auto dont les patrons avaient un
niveau scolaire suffisant.

Politiques de développement des compétences
Répondre aux besoins de formation du milieu rural
Donner aux
jeunes une
deuxième chance
Former les
jeunes
agriculteurs

• Au Malawi, le programme CBE forme des jeunes
déscolarisés. Après trois ans, près de 40%
réussissent un test équivalent à cinq années d’école
primaire.

• Les fermes-écoles et les coopératives améliorent les
pratiques agricoles des jeunes qui ont les niveaux
d’éducation les plus faibles.
• Des expériences menées au Burkina Faso, en Inde et au
Niger montrent le potentiel de la radio, du téléphone
portable ou de la vidéo pour compléter la formation.

Utiliser la
formation pour
soutenir l’emploi
non-agricole

• Au Bangladesh, BRAC forme des femmes pauvres et
leur donne un capital pour se lancer dans la
production. Leur revenu a triplé.
• Au Zimbabwe, Camfed donne à des jeunes femmes
des cours de comptabilité, marketing et gestion
financière. Les revenus des participantes
augmentent et elle gagnent en autonomie.

Le rôle des gouvernements
 Faire en sorte que les jeunes acquièrent dans le système
d’enseignement les compétences nécessaires sur le
marché du travail
 Donner la priorité aux programmes de deuxième chance
et de formation professionnelle pour les jeunes
 Cibler ces programmes sur les jeunes vivant dans les
zones urbaines et rurales pauvres, en particulier les
femmes.
 Favoriser la participation des jeunes à la définition des
politiques publiques

Le rôle du secteur privé
 Contribuer dans la transparence au financement de l’éducation pour tous.
 Soutenir des programmes de formation ciblant les jeunes défavorisés, par
exemple grâce à des fondations
 Coordonner ses interventions avec celles des gouvernements.

Le rôle des donateurs d’aide
 Mobiliser des ressources supplémentaires pour élargir l’accès au premier
cycle du secondaire, et financer à grande échelle des programmes de
deuxième chance.
 Allouer à l’aide directe à l’éducation dans les pays en développement une
partie des 3,1 milliards de $ que représentent les bourses et les frais
d’écolage.
 Les BRICS doivent aider à financer l’éducation pour tous, et partager leur
expérience en matière de formation des compétences.
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