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a semaine mondiale pour l’éducation
qui se déroulera du 19 au 25 avril, com-
mémorera les 10 ans des engagements
de Dakar. La communauté internationa-

le avait fixé six objectifs* pour garantir d’ici
2015 un accès à l’éducation pour tous -EPT-
(lire p.18). Une décennie plus tard si des pro-
grès ont été faits, beaucoup reste à accomplir.
« On sait que les six objectifs de l’éducation
pour tous fixés pour 2015 ne seront pas at-
teints » prévient Ulrika Peppler-Barry, de
l’Unesco (lire p19). Les avancées ne sont
certes pas négligeables. Elles
ont permis, par exemple, de di-
minuer de 33 millions le
nombre d’enfants non scolari-
sés dans le monde. Mais il en
reste encore plus du double
(72 millions) qui n’ont pas
accès à l’école, principalement
dans les pays d’Afrique subsa-
harienne et dans ceux d’Asie et
du Pacifique (lire p16).
Pourquoi un tel écart entre les
objectifs initiaux et le bilan dressé aux deux
tiers du parcours? Dans son rapport 2010
qu’elle présentera à Paris le 1er avril en co-
opération avec Solidarité laïque, ONG de dé-
veloppement dans le secteur de l’éducation,
qui coordonne les programmes de l’EPT
pour la France, l’Unesco souligne que « les
engagements ne sont pas tenus ». Il s’agit des
financements fournis par les 22 pays dona-
teurs membres du comité d’aide au dévelop-
pement de l’OCDE: « presque tous man-
quent à leurs engagements sur l’aide pour
2010 » note le rapport. Cette année, ils
s’étaient engagés à consacrer environ 0,4 %

du revenu brut des pays de ce groupe à l’aide
en faveur de l’EPT, les décaissements consta-
tés se situent aux alentours de 0,3 %. Quant à
la France, en 2007, sa participation était esti-
mée à 28 % de ses engagements.
L’Unesco note aussi qu’après « avoir aug-
menté au début de la décennie, les engage-
ments d’aide à l’éducation stagnent ». Ils se
situaient en 2007 à 12,1 Md$ (8,94 Md€). La
part de ce montant réservée à la seule « édu-
cation de base » qui touche à la scolarisation
des enfants du primaire se situait à 4,3 Md$

(3,17 Md€), en retrait de 1,2
Md$ (0,87 Md€) par rapport
à 2006. Et pourtant, note le
rapport 2010 de l’Unesco,
« l’aide internationale est
un élément vital du pacte de
l’éducation pour tous. Il
faudrait sextupler le mon-
tant actuel de l’aide pour
combler le déficit de finan-
cement qui est de 16 Md$
(11,85 Md€) » commente

Ulrika Peppler-Barry.
Pour elle, il s’agit d’objectifs « tout à fait réa-
lisables » à l’échelle de la planète. Mais outre
que la volonté politique des états donateurs
n’est peut-être pas toujours à la hauteur de
l’enjeu, le contexte de crise mondiale ne les
incite guère à en faire plus. L’Unesco sou-
ligne d’ailleurs « la menace que font peser la
crise économique et l’augmentation des prix
mondiaux des denrées alimentaires sur
l’éducation » et demande à la communauté
internationale de mettre « en place une ré-
ponse efficace ». Les associations et ONG
soulignent de leur côté le manque de transpa-
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rence des systèmes de financements de l’ai-
de publique à l’éducation. Entre engage-
ments pluriannuels, décaissements effecti-
vement réalisés, affectations des finance-
ments, difficile d’y voir clair. Solidarité
Laïque pilote la création dans le cadre de
Coordination Sud, une fédération d’ONG
impliquées dans le développement, d‘un
observatoire de la coopération éducative.
Malgré ces difficultés les pays ayant les
plus gros besoins parviennent à évoluer.
C’est ainsi qu’au Burkina Faso qui est clas-
sé par l’Unesco au 125e rang sur 128 pays
pour son indice de développement de l’édu-
cation, le taux de scolarisation est passé de
35 % en 1999 à 58 % en 2007. Mais 1 mil-
lion d’enfants ne sont toujours pas scolari-
sés (lire p16 et 17). Jean Kafando, le secré-
taire général du syndicat national des ensei-
gnants souligne aussi les énormes difficul-
tés liées à la formation et au niveau de vie
des maîtres. Or, la qualité de l’enseigne-
ment et de la formation figure aussi au rang
des engagements de Dakar.
L’Internationale de l’éducation essaye
d’obtenir des crédits de l’Unesco et de la
Banque mondiale pour améliorer la situa-
tion partout où les besoins se font sentir.
« Nous savons que les recrutements d’en-
seignants non qualifiés coûtent moins cher,
mais il n’est pas possible que des enfants
continuent de quitter l’école sans avoir rien
appris » s’insurge son secrétaire général
Fred Van Leeuwen.

Mais l’EPT ne concerne pas seulement les
pays pauvres. Les pays riches tels que la
France où le taux de scolarisation des plus
de 6 ans frise les 100 % sont concernés.
C’est ce qu’explique Carole Coupez, délé-
guée aux actions d’éducation au développe-
ment et à la solidarité internationale chez
Solidarité Laïque. Enfants sans papier, mi-
neurs étrangers isolés, personnes souffrant
de handicap, adultes illettrés, jeunes sortant
du système éducatif sans qualification, les
publics concernés par les objectifs de l’EPT
sont bel et bien là, de même que les problé-
matiques liées à la qualité de la formation,
au ratio enseignants/élèves. « On ne peut
pas réduire la question de l’EPT à l’inter-
national, nous partageons certaines préoc-

cupations avec les pays les plus en difficul-
té, même si c’est à une autre échelle », sou-
ligne-t-elle. Les organisations impliquées
dans l’éducation pour tous dans le monde
attendent des prochains rendez-vous inter-
nationaux des engagements plus ambitieux.
Il y aura une réunion de chefs d’État en
Afrique du Sud à la veille de l’ouverture de
la coupe du monde de football (lire p18), le
sommet de l’ONU consacré aux objectifs
du millénaire (lire ci-dessous). Par exemple,
il y a 2 ans Nicolas Sarkozy et Gordon
Brown s’étaient engagés chacun à financer
la scolarisation de 8 millions d’enfants dans
le monde. Une occasion de faire le point et
de fixer un nouveau cap se présente pour la
communauté internationale.

Les objectifs du millénaire pour le développement
Signée en 2000, la déclaration des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
recouvre 8 objectifs pour 2015 : réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation
primaire pour tous, promouvoir l'égalité des genres, réduire la mortalité infantile, amélio-
rer la santé maternelle, lutter contre le VIH, assurer un environnement durable, construire
un partenariat pour le développement. Pour atteindre ces objectifs chiffrés il faut un sur-
saut de mobilisation de tous. C'est le sens de la demande du secrétaire général de l'ONU
pour assurer le succès du sommet prévu en septembre 2010. À cette occasion les objectifs
seront passés au crible. On sait déjà que le 1er objectif, par exemple, ne sera pas atteint : le
nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qui devait être divisé par 2, a certes
diminué passant de 1,8 à 1,4 milliard. Mais cette diminution, due pour la plus grande part
à la Chine, est compensée par une hausse de 92 millions en Afrique. Des propositions pré-
cises seront faites pour compenser l'impact négatif de la crise (agriculture, emploi, crois-
sance…), et il sera demandé aux pays bailleurs de fonds de tenir leurs promesses dans
tous les domaines, pour tous les objectifs.
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e Burkina Faso est classé 125e pays sur
128 pour l’IDE (Indice de développe-

ment de l’éducation pour tous calculé par
l’Unesco) mais « son système éducatif
évolue et on note de réels progrès au ni-
veau des indicateurs » analyse Jean
Kafando, secrétaire général du Syndicat
national des enseignants africains du
Burkina (SNEAB). Le taux d’alphabétis-
me atteint 29 % actuellement contre 14 %
au début des années quatre-vingt-dix. La
progression du taux de scolarisation, cal-
culant le nombre d’élèves inscrits à l’éco-
le et « à l’heure » par rapport à leur classe
d’âge, est également éloquente. Il est ainsi
passé dans ce petit pays comptant 14 mil-
lions d’habitants de 35 % en 1999 à 58 %
en 2007. Dans l’ensemble des pays
d’Afrique subsaharienne il est passé de
56 % à 73 % pour cette même période.
« Chacun a joué sa partition » avance Jean
Kafando pour expliquer ce bon résultat,
« que ce soit l’État, les partenaires finan-
ciers, les parents d’élèves, les enseignants
ou les partenaires sociaux ». Le plan dé-
cennal de développement de l’éducation
de base 2000-2010, financé à hauteur de
235 milliards de francs CFA (358 M€) ma-
joritairement par le budget de l’état burki-
nabé aidé par le Canada, la France et les
Pays-Bas, a contribué à cette progression.
Lors des dernières années, de nombreuses
écoles ont été construites et le recrutement
massif d’enseignants a multiplié par deux
leur nombre en dix ans. Ces efforts ont
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Burkina Faso
Des progrès mais beaucoup reste à faire

Figurant parmi
les pays les plus

mals classés pour
leur iDE, le

Burkina Faso a
scolarisé 58% de

ses enfants, 1 mil-
lion restent en at-
tente d’un accès à

l’école.

L’éducation pour tous se donne comme ob-
jectif de faire en sorte que tous les enfants
suivent un enseignement primaire obligatoire
et gratuit de qualité d’ici à 2015. Le rapport
2010 estime que « la dernière décennie a été
une période de progrès rapide » mais pointe
les 72 millions d’enfants toujours non scola-
risés malgré la baisse de 33 millions de ce
nombre depuis 1999. Ces enfants n’allant pas
à l’école se répartissent pour 32 millions en
Afrique subsaharienne, 27 millions en Asie
et dans le Pacifique, 6 millions au Moyen
Orient et 3 millions en Amérique latine et
dans les Caraïbes. En se basant sur les ten-
dances actuelles, le rapport estime qu’il res-
terait encore 56 millions d’enfants non scola-
risés en 2015. Pour l’Unesco, il faut des « dé-
cisions audacieuses » de la part des gouver-
nements pour réaliser cet objectif qui reste
« à portée de la main ». Les progrès ont été
essentiellement réalisés entre 2002 et 2004,
notamment par l’Inde, pour 15 millions
d’élèves, et se ralentissent depuis. Les proba-
bilités sont sans appel, non seulement ces
élèves ne vont pas à l’école mais 44 %
d’entre eux n’iront probablement jamais. Des
facteurs comme être une fille, habiter une
zone rurale, avoir des parents pauvres… ag-
gravent cette non-scolarisation. De plus, ils
se cumulent entre eux et peuvent s’ajouter à
d’autres obstacles comme la langue, le han-
dicap ou l’origine ethnique. Ainsi en
Turquie, un garçon urbain riche a une espé-
rance d’années d’études de 9,4 contre 5 pour
une fille rurale pauvre et 3 pour une fille
pauvre d’origine kurde.
Le taux d’achèvement de la scolarité primai-
re est également à améliorer. L’exemple du
Nicaragua est éclairant. Seulement 67 % de
la cohorte est admise à l’âge prescrit en pri-
maire et sur cette même cohorte, 27 % des

enfants achèvent l’intégralité des 6 années de
scolarité primaire, représentant 40 % des
admis en première année. Plus globalement,
dans la moitié des pays d’Afrique subsaha-
rienne et d’Asie du Sud et de l’Ouest, environ
un tiers des élèves abandonnent l’école pri-
maire en cours de scolarité. Le rapport attire
l’attention sur la non-scolarisation des ado-
lescents qui peut être masquée par celle des
enfants. Globalement, 20 % des adolescents
ne sont pas scolarisés ce qui représente
71 millions d’enfants dans le monde.

L’Unesco demande aux Etats 
des décisions ambitieuses

DossierDossier

classement de quelques pays
selon l’Indice du développement
de l'éducation pour tous (IDE)

Norvège
Japon

Allemagne
Kazakhstan

Italie
France

Cuba
Finlande

Corée du Sud
Argentine

Mexique
Turquie
Algérie

Brésil
Iraq

Inde
Maroc

Burkina Faso
Ethiopia

Mali
Niger

0 0,5 1

L’IDE est calculé à partir de 4 facteurs :
taux de scolarisation, taux d’alphabétisa-
tion des adultes, parité entre les sexes et le
taux de survie en 5e année du primaire
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Burkina Faso
Des progrès mais beaucoup reste à faire

permis d’absorber la poussée démogra-
phique et son impact sur la demande de
scolarisation, 100000 élèves supplémen-
taires ont ainsi intégré l’école primaire
chaque année entre 2000 et 2006.
Cependant, des points noirs subsistent. Il
reste encore un million d’enfants non sco-
larisés, le rapport d’un enseignant pour 49
élèves n’a pas évolué depuis 1999 et cer-
taines classes comptent près de 150 élèves

dans les grands
centres urbains.
Depuis l’an der-
nier, il n’y a plus
de « classes à
double flux » où
deux groupes
d’élèves se parta-
geaient à la fois
la salle et l’ensei-
gnant, l’un scola-
risé le matin,
l’autre l’après-
midi. Un soula-
gement pour Jean
Kafando, « ce
système engen-
drait des pro-

blèmes de qualité et d’efficacité au vu des
conditions d’exploitation maximum des lo-
caux et des enseignants ». Si 88 % des en-
seignants sont qualifiés, pour des raisons
d’économies budgétaires, la formation ini-
tiale a vu sa durée chuter de 2 années
pleines à une seule, « un temps largement
insuffisant pour permettre de former un
bon enseignant ». Sur les conditions maté-
rielles du métier, Jean Kafando estime que

« les enseignants burkinabés ne sont pas
en mesure de se nourrir correctement avec
la hausse continue de produits de premiè-
re nécessité, tout comme ils sont inca-
pables de prendre en charge leurs pro-
blèmes de santé en l’absence de toute pro-
tection sociale ».
Le rapport 2010 de l’Unesco met en valeur
l’augmentation de la scolarisation des
filles au Burkina Faso. Si en 1999, elles ne
représentaient que 70 % du nombre des
garçons scolarisés, ce ratio atteint aujour-
d’hui 87 %. L’État a mis en place une po-
litique de discrimination positive pour in-
citer les parents à scolariser leurs filles. Du
matériel scolaire leur est ainsi fourni à
l’entrée du cours préparatoire et surtout les
filles bénéficient du « repas à emporter ».
Si chaque élève, fille ou garçon, peut fré-
quenter la cantine scolaire et y déjeuner le
midi, seules les filles reçoivent des ali-
ments supplémentaires à ramener dans
leur famille. Elles apportent ainsi leur
contribution au foyer tout en étant scolari-
sées. L’ensemble de ces mesures a permis
d’accroître le taux de scolarisation des
filles mais le chemin de l’égalité est enco-
re long.

sri Lanka : solidarité laïque s'active
« Rendre l'école accessible et améliorer la qualité de l'éduca-
tion », ce sont deux axes importants du travail réalisé par
Solidarité Laïque au Sri Lanka dans le cadre des programmes de
l'Éducation pour tous (EPT). « En 10 ans, les ONG ont fourni une
aide concrète sur le terrain en animant et coordonnant la mise en
œuvre de plans » explique Agnès Bousquet, responsable pour l'as-
sociation des actions menées en Asie du Sud-Est. C'est le cas d'un
programme développé dans le district de Trincomalee à l'est de
l'île, une action financée par l'association et la région Ile-de-France
à hauteur de 550000 euros. Concrètement, de multiples micro-
projets à l'échelle d'un village ont vu le jour: là, la réhabilitation
ou la construction d'infrastructures scolaires, ici, l'équipement de
salles de classes et des bibliothèques, ailleurs, la fourniture de ma-
tériel pédagogique ou la distribution de bicyclettes pour permettre
aux enfants de se rendre à l'école. Aujourd'hui, dans cette province
pacifiée depuis 2007 après la fin du conflit entre Tamouls et pou-
voir central cinghalais, ce sont environ 80 % des élèves d'âge pri-
maire qui sont scolarisés. « Mais, il faut aussi améliorer la qualité

de l'éducation à travers la formation des enseignants, la sensibili-
sation des parents et la mise en réseau des acteurs éducatifs lo-
caux » explique Agnès. C'est ainsi que Solidarité Laïque travaille
depuis 5 ans avec Sri Lanka Solidarity, une association locale.
Ensemble, elles ont produit le magazine Yuti destiné à procurer un
support pédagogique pour les élèves de 5 à 15 ans. « C'est un outil
d'apprentissage en anglais, tamoul et cinghalais qui propose un
contenu culturel » témoigne Agnès. Le conflit a laissé des traces.
Les deux communautés ne se mélangent pas, notamment pour
l'éducation. Pour Agnès, « afin de former à son utilisation, ce nou-
vel outil pédagogique a été l'occasion de stages offerts aux ensei-
gnants qu'ils soient tamouls ou cinghalais. C'est un coup double.
On aide aussi au rapprochement des deux communautés ».
Résultats, 9000 enfants du district dans 260 écoles travaillent avec
cet outil. Un nouveau programme vient de redémarrer. Avec de
nouveaux financements, il consiste à renforcer les compétences
des autorités locales pour qu'elles organisent un réseau d'accueil
de la petite enfance.
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L’éducation sur 
les stades de foot
Le 20 avril, les écoles
sont invitées à battre le
record du monde officiel
de la plus grande leçon
simultanée. Dans plus de
100 pays cette leçon por-
tera sur l'importance de
l'éducation pour tous. En
utilisant le parrainage
des footballeurs les plus célèbres de la planète, il
s'agira de faire réfléchir les élèves à ce que serait leur
vie sans école et aux conséquences pour les millions
d'enfants qui en sont privés. En France, la campagne
« Un but, l'éducation pour tous », donnera l'occasion
à tous les footballeurs, petits et grands, professionnels
et amateurs, de la ligue 1 aux matchs amicaux, de se
mobiliser.

http://www.campaignforeducation.org
www.soutenir1but.com
pbedouret@solidarite-laique.asso.fr

Les 6 engagements 
de Dakar
1 : développer la protection et l’éducation de la petite
enfance et notamment des enfants les plus vulné-
rables et défavorisés. 2 : assurer un enseignement
universel obligatoire, gratuit et de qualité. 3 : ré-
pondre aux besoin d’apprentissage des jeunes et des
adultes tout au long de la vie. 4 : améliorer de 50% le
taux d’alphabétisation des adultes et notamment des
femmes. 5 : éliminer les disparité entre les sexes dans
l’enseignement. 6 : Améliorer la qualité de l’éduca-
tion.

DossierDossier

759 millions 
d’analphabètes
L’analphabétisme touche encore 759 millions adultes
en 2010 dont deux tiers de femmes. Plus de la moitié
est localisée dans 4 pays, l’Inde qui en compte
270 millions, la Chine 71 millions mais qui a réalisé
d’importants progrès, le Bangladesh 49 millions et le
Pakistan 47. Les projections de l’Unesco estiment que
710 millions d’adultes seront encore touchés en 2015.

Un des points mis en avant par le rapport de l'UNEscO sur l'Ept est
« l'amélioration de la qualité de l'éducation ». qu'en pensez-vous?
Cela fait plus de 10 ans que l'IE bataille auprès de l'UNESCO et de la
Banque mondiale pour obtenir la reconnaissance de la nécessité d'in-
vestir dans le recrutement et la formation des enseignants. L'augmenta-
tion du nombre d'enfants scolarisés est indispensable mais nous savons
que les statistiques ne reflètent pas la réalité: beaucoup d'enfants quittent
l'école après quelques années sans avoir reçu une véritable éducation et
ne maîtrisent pas les compétences de base en littéracie et numéracie.

quels sont les axes principaux d'une éducation « de qualité »?
Elle repose d'abord sur des enseignants formés. On estime à 2 millions
les besoins de recrutement pour les pays les plus pauvres avant 2015, en
particulier en Afrique subsaharienne. Nous savons que les recrutements
d'enseignants non qualifiés coûtent moins cher mais il n'est pas possible
que des enfants continuent à quitter l'école sans avoir rien appris! Mal-
heureusement la Banque mondiale continue à apporter son soutien à cer-
tains programmes de recrutements d'enseignants non qualifiés.
Le deuxième point concerne les infrastructures, les bâtiments, le maté-
riel. Trop d'écoles aujourd'hui dans le monde ne méritent pas ce nom.

comment agit l'I.E.?
Nous avons demandé à nos affiliés, il y a 2 ans, de prendre des initiatives
pour améliorer la formation des enseignants et certains syndicats se sont
battus pour la création d'instituts de formation des enseignants, et les ont
obtenus. Nous sommes en contact avec les gouvernements des plus gros
financeurs, les pays du G12, et nous intervenons à chaque occasion pour
souligner l'importance de l'éducation. Concernant les pays « du sud »,
nous aidons les organisations qui font appel à nous, et nous pouvons
même participer au dialogue qu'elles ont avec leur gouvernement,
comme au Ghana, en Inde ou en Colombie.

Fred Van leeuwen
est secrétaire général de

l'Internationale de l'éducation
(I.E.) qui représente 30 mil-
lions d'enseignants et de tra-

vailleurs de l’éducation, à tra-
vers 402 organisations dans

173 pays.

« investir dans le recrutement et
la formation des enseignants? »
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« À la croisée des chemins »
Ulrika Peppler Barry est responsable de l’Éducation pour tous à l’Unesco.
Pour elle beaucoup reste à accomplir dans l’EPt et la crise rend les
choses plus compliquées.

10 ans après son adoption, quel bilan d'éta-
pe faites-vous des objectifs de l'éducation
pour tous?
Des progrès indéniables ont été réalisés
dans un grand nombre de pays et dans beau-
coup de domaines mais le chemin à parcou-
rir est encore long. On sait que les 6 objec-
tifs de l'éducation pour tous fixés pour 2015
ne seront pas atteints. La malnutrition
touche encore 175 millions de jeunes en-
fants chaque année, l'alphabétisation des
adultes reste un objectif négligé. De même,
au rythme actuel, il resterait 56 millions
d'enfants d’âge du primaire non scolarisés
en 2015. En Afrique subsaharienne, ce sont
près de 12 millions de filles qui risquent de
ne jamais être scolarisées. De plus, faute
d'enseignants en nombre suffisant ou
convenablement formés, même quand la
scolarisation a été assurée, les compétences
de base des élèves ne sont pas toujours ac-
quises. Par exemple, selon une analyse des
données d’enquêtes menées dans 21 pays
d’Afrique subsaharienne la probabilité que
les jeunes adultes étant allés pendant 5 ans
à l'école soient analphabètes est de 40 %.
Avec un tel tableau, on peut donc parler de
bilan mitigé.

Comment expliquez-vous une telle situa-
tion?
Le bilan de l'aide est décevant alors que
c'est un élément vital du pacte de l'éduca-
tion pour tous. Nombre de pays dont les
membres du G8 ne prennent pas leur juste
part du fardeau de l'aide. Certains engage-
ments ne sont pas tenus. Aujourd'hui, il fau-
drait sextupler le montant de l'aide pour
combler le déficit actuel de financement qui
atteint 16 milliards. À l'échelle du monde
c'est un objectif tout à fait réalisable. Autre
problème, le soutien financier ne profite pas
toujours à ceux qui en ont le plus besoin.
Ainsi, de nombreux pays touchés par des
conflits reçoivent une aide insuffisante ce
qui ne permet pas de perspective de recons-
truction. Cette aide internationale ne peut se
substituer à des politiques nationales effi-

caces, mais on constate qu'elle peut contri-
buer à abattre certains obstacles d'accès à
l'école créés par la pauvreté ou le sexe et
qui touchent toujours les populations les
plus fragiles.

Quels sont les freins qui interdisent les en-
fants d'accéder à l'éducation?
La pauvreté est la première cause. Dans le
monde, il y a 1,4 milliard de personnes qui
vivent avec moins de 1,25 dollar par jour.
Dans de nombreux ménages à travers le
monde en développement, le coût de la sco-
larisation est en concurrence avec des dé-
penses destinées à d'autres besoins comme
les soins de santé ou la nourriture. Le fait
que les parents n'ont pas les moyens de ré-
gler les dépenses d'éducation est une des
raisons majeures pour lesquelles les enfants
ne sont pas scolarisés. 166 millions d'en-
fants âgés de 5 à 14 ans sont même obligés
de travailler pour assurer des revenus. Le
lieu de résidence est un facteur supplémen-
taire du désavantage en matière d'éduca-
tion. Les enfants vivant dans des bidon-
villes, des zones rurales reculées ou des
zones touchées par des conflits sont généra-
lement tenus à l'écart des écoles. Enfin,
ceux en situation de handicap ou touchés
notamment par le VIH ont également des
chances d'éducation limitées.

Vous parliez aussi de progrès réalisés.
Quels sont-ils?
Des grands pas ont été faits dans le domai-
ne de l'enseignement primaire. Le nombre
d'enfants non scolarisés a baissé de 33 mil-
lions depuis 1999. L'Asie du Sud et de
l'Ouest a même réduit de plus de la moitié
le nombre d’enfants non scolarisés d’âge du
primaire. Ces progrès ont d'ailleurs permis
d'avancer sur la voie de la parité. La part
des filles non scolarisées a baissé régulière-
ment. De même, le taux d'alphabétisme des
adultes a progressé plus rapidement chez
les femmes que chez les hommes. Sur le
terrain ces progrès ont été rendus possibles
par des nouvelles constructions d'écoles,

des enseignants mieux formés et surtout par
la suppression des frais de scolarité ainsi
que la gratuité des uniformes, des livres et
des crayons.

Quelles sont les priorités à venir?
Nous sommes réellement à la croisée des
chemins. Avec la crise financière et alimen-
taire, les budgets nationaux et des ménages
subissent une plus grande pression rendant
le financement de l'éducation encore plus
vulnérable. Soit nous continuons comme si
de rien n'était, au risque d'anéantir les pro-
grès réalisés depuis 10 ans, soit nous nous
servons de cette crise pour construire des
systèmes plus durables. Il n'est pas possible
d'avoir un développement sans éducation. Il
est donc urgent d'agir. Des mécanismes de
financement innovants doivent être mobili-
sés pour combler le déficit actuel. Nous de-
vons aussi construire des systèmes éduca-
tifs inclusifs. C'est la responsabilité de toute
la communauté internationale.

Responsable de l’Éducation pour tous
à l’Unesco

Ulrika Peppler
Barry
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