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La pauvreté est sexiste. Si les conditions de vie 
sont dures pour la quasi-totalité des habitants 
des pays les plus pauvres au monde, elles le sont 
encore plus pour les femmes et les filles1. Celles-ci 
sont moins susceptibles d’être scolarisées, d’avoir 
les mêmes opportunités d’emploi et de pouvoir 
décider de leur propre vie que les hommes et les 
garçons2, 3. Mais si le fossé qui sépare les hommes 
et les femmes semble profondément enraciné et 
insurmontable, une intervention prioritaire dans 
le secteur de l’éducation pourrait contribuer à 
améliorer considérablement les conditions de 
vie des femmes et des filles, pour peu qu’il y ait 
une volonté politique de soutenir ce changement. 

L’éducation est l’un des outils les plus efficaces  
dans la lutte contre la pauvreté. Elle joue indé-
niablement un rôle central dans la réalisation 
de l’ensemble des Objectifs de développement 
durable. De nombreuses recherches montrent 
qu’un pays éduqué est un pays plus riche, plus 
stable et en meilleure santé – et qu’un accès 
universel à une éducation de qualité est l’un des 
meilleurs remèdes à l’extrême pauvreté. En clair : 
nous ne pourrons mettre fin à l’extrême pauvreté 
si nous ne donnons pas la priorité à l’éducation, 
en particulier à celle des filles.  

Cette année, à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, ONE présente son 
rapport annuel « La pauvreté est sexiste » afin 
d’attirer l’attention sur le défi et l’opportunité que 
représente l’éducation des filles dans les pays les 
plus pauvres – et aussi montrer pourquoi l’édu-
cation des filles est un investissement durable et 
intelligent. Ce rapport explique qu’une journée 
à l’école pour une fille, coûte moins cher qu’une 
baguette de pain ou un journal4. Et c’est pourtant 
l’un des meilleurs investissements que nous 
pouvons faire. Si toutes les femmes en Afrique 
subsaharienne avaient accès à l’éducation se-
condaire, cela pourrait sauver la vie de 1,2 million 
d’enfants de moins de 5 ans chaque année. 
Leur donner un niveau d’éducation identique à 
celui des garçons pourrait générer un montant 
d’au moins 112 milliards de dollars par an, dans 
les pays en développement. L’accès à l’éduca-
tion contribue également à la stabilité dans les 

sociétés vulnérables aux extrémismes. Faute 
d’avoir consenti cet investissement rentable et 
à fort impact, nous sommes aujourd’hui face à 
une urgence que nous ne pouvons plus ignorer. 

Par ailleurs, l’éducation des filles leur bénéficie 
directement mais cela bénéficie aussi à l’ensemble 
de la société. L’éducation permet non seulement 
d’améliorer la vie des filles – en leur offrant da-
vantage d’opportunités économiques et en les 
aidant à faire des choix de vie de manière plus 
autonome – mais cela a aussi un impact positif 
sur leur famille, leur communauté et leur pays. 

Pourtant, aujourd’hui encore, 130 millions de filles 
ne vont pas à l’école5. Si les 130 millions de filles 
qui ne sont pas scolarisées - soit la population 
du Royaume-Uni et de la France réunie, repré-
sentaient un pays, ce serait le 10ème plus grand 
pays au monde. L’absence d’accès à l’éducation 
a de terribles conséquences pour les filles, qui 
ne peuvent pas saisir les opportunités qui se 
présentent à elles mais qui se retrouvent aussi 
en situation de plus grande vulnérabilité. En ef-
fet, lorsqu’elles ne sont pas scolarisées, les filles 
courent un risque plus élevé d’être victimes de 
mariages forcés, de contracter des virus comme 
le VIH et de mourir jeunes6.  

Leurs conditions de vie sont encore plus difficiles 
dans les situations de conflit. Au moment de 
la rédaction de notre rapport, 2,9 millions d’en-
fants ont un urgent besoin d’accès à l’éducation 
dans les trois États du nord-est du Nigeria, les 
plus touchés par les violences7. Boko Haram (qui 
se traduit par « l’éducation occidentale est un 
pêché ») a fragilisé la région et pris l’éducation 
pour cible, en enlevant 276 écolières à Chibok, 
en 2014. Le conflit a endommagé ou détruit plus 
d’un millier d’écoles et provoqué la fermeture de 
1 500 établissements scolaires. En novembre 
2016, 645 enseignants avaient été assassinés 
et 19 000 autres déplacés8.

La communauté internationale doit relever ce 
défi et entreprendre des investissements stra-
tégiques durables. Et l’éducation est un formi-
dable investissement. Selon les calculs de ONE, 
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La lutte contre l’extrême pauvreté est liée à celle 
pour l’égalité femme-homme – et cela est d’au-
tant plus flagrant dans le domaine de l’accès à 
l’éducation. Chaque enfant devrait être scolarisé. 
Mais la pauvreté est sexiste et, dans les pays à 
faible revenu, les filles ont souvent moins accès 
à l’éducation que les garçons. Pourtant, éduquer 
les filles et les femmes est un investissement 
particulièrement intelligent, qui présente des 
bénéfices considérables. 

Il n’a sans doute jamais été aussi urgent de donner 
la priorité à l’éducation qu’aujourd’hui. D’ici à 2050, 
la population de l’Afrique subsaharienne devrait 
dépasser les 2 milliards d’habitants et sa population 
en âge de travailler devrait tripler pour atteindre 
1,25 milliard15. S’il est accompagné d’une baisse 
des taux de fécondité et des taux de mortalité 

L’éducation 
des filles : un 
investissement 
gagnant-gagnant

dES donS En ESpèCES 
poUR AméLioRER LA FRé-
qUEntAtion SCoLAiRE : LE 
CAS dU pAkiStAn
En 2003, le gouvernement du Punjab a 
lancé le Female School Stipend Program 
(programme d’aide financière pour les 
écoles de filles) afin d’augmenter le taux 
de fréquentation pour les filles. Le pro-
gramme offrait un certain montant en 
espèces (10 dollars par trimestre) aux 
familles dont les filles fréquentaient ré-
gulièrement le collège (au moins 80  % 
du temps). Le montant de l’aide était suf-
fisant pour couvrir les frais de scolarité 
et de transport, qui sont deux obstacles 
majeurs à l’accès des filles à l’éducation. 
Quatre ans après le lancement du pro-
gramme, la probabilité qu’une fille aille à 
l’école est passée de 11% à 32 %. Les filles 
dont les familles ont reçu cette allocation 
étaient également plus susceptibles de 
continuer leurs études et le nombre de 
mariages d’enfants et les taux de gros-
sesses précoces étaient plus faibles par-
mi ce groupe. En 2014, le programme a 
été élargi pour atteindre 393 000 filles (de 
la 6e à la seconde) de 15 districts ciblés16. 

le coût de 12 années d’éducation (enseignement 
primaire, collège et lycée) dans les pays les plus 
pauvres est de l’ordre de 1,17 dollar par jour9, 10. En 
d’autres termes, une journée d’école pour une 
fille vivant dans l’un des pays les plus pauvres 
au monde reviendrait moins cher que d’acheter 
une baguette de pain – un petit investissement 
qui pourrait changer la face du monde11.

Pourtant, le pourcentage de l’aide internatio-
nale affecté à l’éducation a diminué depuis 2002, 
passant de  13 % à 10 %12. Au cours de ces dix 
dernières années, la part de l’aide publique au 

développement (APD) dédiée à l’éducation par les 
donateurs multilatéraux est, quant à elle, passée 
de 10 % à 7 %13. 

En ce qui concerne les dépenses domestiques 
dans l’éducation, elles sont insuffisantes pour 
améliorer les résultats d’apprentissage.

Le présent rapport appelle les dirigeants, la so-
ciété civile et le secteur privé à réagir face à cette 
crise et à saisir l’opportunité offerte par ce défi 
en lançant un programme ambitieux pour que 
chaque fille puisse aller à l’école. 

>

>

130 million de filles ne sont pas 
scolarisées. Il faudrait 5 ans 
pour compter de 1 à 130 millions14.
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infantile, cet accroissement considérable de la 
population en âge de travailler pourrait contribuer 
à éradiquer l’extrême pauvreté et permettre la 
réalisation du « dividende démographique » avec 
d’importants avantages économiques à la clé. 
Dotés d’une éducation de qualité et ayant l’accès 
à l’emploi, ces jeunes pourraient être les moteurs 
de la croissance mondiale de demain. 

L’édUCAtion AU SERviCE   
dE L’inCLUSion éConomiqUE 

Les filles qui ont été scolarisées bénéficient de 
meilleures opportunités d’emploi et ont des reve-
nus potentiels plus élevés. Selon les estimations, 
une année de scolarité supplémentaire pourrait 

se traduire, pour les filles, par une augmentation 
de près de 12 % de leurs revenus17.

Mais l’inaction pourrait avoir un impact tout aussi 
considérable : une étude menée en 2008 a montré 
que faute de pouvoir offrir aux filles les mêmes 
possibilités d’éducation qu’aux garçons, les pays 
en développement perdent 92 milliards d’euros 
par an18. Sur la base de cette analyse et à l’aide de 
données actualisées, ONE est parvenu à la conclu-
sion selon laquelle, compte tenu des disparités 
actuelles entre les filles et les garçons et des taux 
de croissance économique actuels, vaincre les iné-
galités femmes-hommes - en termes d’éducation 
pourrait rapporter aux pays en développement 
entre 112 et 152 milliards de dollars par an19. 

>

Une année supplémentaire d’étude    
se traduirait, selon les estimations,    
par une augmentation de salaire de près   
de 12 % pour les filles20. 

C’est là un formidable investissement ; le retour 
sur investissement et les gains en termes de 
santé pour chaque dollar investi dans une an-
née d’éducation supplémentaire, en particulier 
pour les filles, est de 10 dollars dans les pays à 
faible revenu21.

L’édUCAtion AU SERviCE   
dE LA SAnté

Les femmes qui ont davantage bénéficié de l’ac-
cès à l’éducation prennent des décisions plus 
avisées quant à leur propre vie. Elles ont générale-
ment moins d’enfants, ce qui renforce encore les 
avantages économiques, mais ont aussi accès à 
l’information sur les soins prénatals, l’hygiène, la 
vaccination et la nutrition ; autant d’aspects es-
sentiels pour la lutte contre les principales causes 
de mortalité chez les enfants de moins de cinq 
ans. Bien souvent, les femmes qui ont été à l’école 
se marient aussi plus tard ; la probabilité de se 
marier avant l’âge de 18 ans diminue de manière 
significative à chaque cycle scolaire, avec à la 

clé un risque inférieur de mortalité maternelle et 
infantile22. Si chaque fille d’Afrique subsaharienne 
terminait ses études primaires, la mortalité ma-
ternelle pourrait chuter de 70 % – en partie parce 
que les femmes plus instruites ont habituellement 
moins d’enfants23. Si les taux de mortalité infan-
tile en Afrique subsaharienne chutaient pour 
atteindre le niveau de ceux des enfants nés de 
femmes diplômées de l’enseignement secon-
daire, la vie de 1,2 million d’enfants de moins de 
cinq ans pourrait être sauvée chaque année24.   

L’édUCAtion AU SERviCE   
dE LA StAbiLité

Des études montrent que l’investissement dans 
l’éducation peut réduire de 20 % la probabilité 
qu’un conflit émerge25. Faute d’accès à l’éduca-
tion, des millions de personnes sont vulnérables à 
l’extrême pauvreté, aux événements climatiques 
extrêmes et aux extrémismes idéologiques. Ce 
problème ne concerne pas uniquement l’Afrique, il 
affecte aussi la sécurité et la stabilité mondiales26. 



5

Garantir l’accès des filles à l’éducation n’est qu’une 
première étape. En effet, même lorsqu’elle est 
scolarisée, une fille a moins de chances qu’un 
garçon d’aller jusqu’au bout de  sa scolarité ; en 
Afrique subsaharienne, seulement 34 % des filles 
terminent le collège, contre 42 % des garçons28. 
Qui plus est, la scolarisation ne garantit nulle-
ment que les enfants soient mieux parés pour 
l’avenir, au terme de leur scolarité. Une analyse 
de la Commission internationale pour le finance-
ment de possibilités d’éducation dans le monde 
(« Commission éducation ») montre que, dans 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, 
seulement la moitié des enfants en âge de fré-
quenter l’école primaire et environ un quart de ceux 
en âge de fréquenter l’enseignement secondaire 
acquièrent les compétences de base de niveau 
primaire et secondaire29. 

Or, nous avons les outils adaptés pour résoudre 
ce problème. Nous savons quelles sont les poli-
tiques qui permettent d’améliorer la poursuite du 
cursus scolaire et la formation des enseignants. 
Nous savons de quelles informations il faut dis-
poser pour suivre ces avancées. Et aujourd’hui, 
les téléphones portables et l’accès à internet 
permettent déjà de diffuser du matériel pédago-
gique de pointe, dans les maisons et les classes 
de quelques-unes des régions les plus reculées 
du monde. Mais les obstacles à l’accès univer-
sel à l’éducation de qualité persistent. En 2017, 
il faut que les gouvernements, la société civile 
et le secteur privé agissent de concert pour que 
nous puissions investir dans une génération en 
cours d’apprentissage.

Une éducation 
de qualité est 
primordiale

Dans les pays à faible revenu, chaque dollar 
investi dans une année supplémentaire 
d’éducation, en particulier pour les filles, 
offre un retour sur investissement et un gain 
en termes de santé équivalant à 10 dollars27.

Le manque d’accès des filles à une éducation de 
qualité a des conséquences  catastrophiques. 
Dans de nombreux pays, les filles non scolarisées 
seront plus susceptibles d’être victimes de mariage 
forcé, de contracter des virus comme le VIH et 
de mourir à un jeune âge30. Le manque d’accès à 
une éducation de qualité, en particulier pour les 
filles, a également été identifié comme un facteur 
alimentant l’extrême pauvreté et aggravant la 

Les conséquences 
du manque d’accès 
à l’éducation  
pour les filles

>
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CommEnt LES tEChnoLogiES 
ContRibUEnt à 
AméLioRER LES méthodES 
d’EnSEignEmEnt Et 
d’AppREntiSSAgE 

A Dans une zone rurale de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le projet SMS Story a utilisé le système 
des SMS pour envoyer chaque jour un message 
et des conseils pédagogiques aux enseignants 
afin de les aider à améliorer les capacités en 
lecture de leurs élèves. Ces enseignants étaient 
ainsi davantage motivés à enseigner la lecture 
tous les jours et le nombre d’enfants ne sachant 
pas lire a diminué de moitié. 

A L’Aga Khan Development Network utilise 
du contenu numérique pour aider les 
enseignants à dégager davantage de temps 
pour faciliter l’apprentissage et les discussions. 
Du matériel pédagogique fourni par des 

experts de différentes disciplines, permet aux 
enseignants de faire participer leurs élèves à 
des discussions de groupe. Ce matériel peut 
être utilisé par les enseignants pendant les 
cours ou par les étudiants autodidactes, en 
leur permettant d’adapter l’enseignement à 
leur niveau. 

A En Colombie, au Nigeria et en Inde (entre 
autres), BridgeIT met à la disposition des en-
seignants des appareils mobiles équipés du 
logiciel Education Delivery de Nokia, qui leur 
donne accès à un catalogue de ressources 
pédagogiques organisées par matière et par 
niveau. Les enseignants peuvent télécharger 
et partager ces ressources à l’aide d’un télé-
phone mobile, d’une tablette, d’une télévision 
ou d’un projecteur. En Tanzanie, les résultats 
des étudiants des écoles BridgeIT étaient su-
périeurs de 10 à 20 points de pourcentage à 
ceux de leurs pairs du groupe de contrôle.36 

Pour un coût inférieur à celui d’un baguette 
de pain, on pourrait permettre à une fille 
vivant dans l’un des pays les plus pauvres 
au monde d’aller chaque jour à l’école – 
cela représente un petit investissement qui 
pourrait changer la face du monde35.

santé de communautés entières. Si les tendances 
actuelles en matière d’éducation se confirment :

 A D’ICI 2050, le produit intérieur brut (PIB) par 
habitant des pays à faible revenu sera près de 70 % 
inférieur à ce qu’il pourrait être si tous les enfants 
allaient à l’école – et ces pays, à eux seuls, perdront 
1800 milliards de dollars31.

 A D’ICI 2050, le nombre de décès enregistrés 
chaque année suite à l’incapacité  de garantir un 
accès à une éducation universelle et de qualité 

sera équivalent au nombre de décès provoqués 
par le VIH/sida et le paludisme, qui comptent 
parmi les maladies les plus mortelles au monde32. 

 A D’ICI 2050, plus d’un quart de la population 
des pays à faible revenu pourrait encore vivre 
dans l’extrême pauvreté33. 

 A D’ICI 2030, au vu des tendances actuelles, 
près de 950 millions de femmes se seront mariées 
alors qu’elles étaient encore des enfants, contre 
700 millions aujourd’hui34. 

>
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Les recherches qui montrent que l’éducation des 
filles permet l’émergence de communautés en 
meilleure santé, plus prospères, plus équitables 
et plus stables sont indéniables – alors, pourquoi 
toutes les filles ne vont-elles pas à l’école ? Les 
obstacles à l’éducation, en particulier pour les 
filles des pays les plus pauvres, sont très divers 
et complexes. En voici quelques exemples : 

 A LES COûTS : outre les frais de scolarité, d’autres 
coûts comme l’uniforme, le transport ou les ma-
nuels scolaires peuvent être dissuasifs pour les 
ménages37. C’est particulièrement vrai pour les 
personnes vivant en dessous du seuil de pau-
vreté (moins de 1,90 dollar par jour). Si une famille 
doit choisir entre envoyer un garçon ou une fille à 
l’école, elle donnera dans de nombreux contextes, 
la priorité au premier. À ces coûts s’ajoutent des 
coûts indirects, comme la perte d’une contribution 
potentielle aux revenus, au travail et aux soins 
lorsqu’une fille va à l’école38.  

 A LA VIOLENCE ET L’INSÉCUrITÉ : les craintes 
de voir leur fille être victime de violence sur le 
chemin de l’école et à l’intérieur même de celle-ci, 
dissuadent les parents d’autoriser leurs filles à 
achever leur scolarité ; c’est particulièrement le 
cas dans les régions où les violences sexuelles 
contre les filles et les femmes sont fréquentes, 
et aussi pour les filles en âge de fréquenter l’en-
seignement secondaire39. Les écoles pour filles 
sont aussi plus exposées aux violences : les 
attaques contre des établissements scolaires 
ont été multipliées par 17 entre 2000 et 2014, et 
les écoles pour filles ont été prises pour cible trois 
fois plus souvent que les écoles pour garçons40. 

 A LES SITUATIONS DE CONFLIT ET D’UrGENCE : 
les filles qui vivent dans des pays touchés par 
des conflits sont près de deux fois et demie plus 
susceptibles de ne pas être scolarisées que celles 
vivant dans des pays épargnés par les conflits41 

 A LES NOrMES ET LES CONCEPTIONS CULTU-
rELLES : l’éducation des filles est loin d’être une 
priorité, surtout lorsque les conceptions culturelles 
veulent que ce soient les filles qui assument la 
plupart des tâches ménagères et s’occupent 
d’autres membres de la famille, ou lorsque les 
jeunes filles se marient et ont des enfants à un 
jeune âge. Le manque d’enseignantes peut aussi 
s’avérer être un obstacle majeur43.  

 A L’ENSEIGNEMENT ET LE CLIMAT SCOLAIrE : 
un enseignement qui n’est pas adapté aux spé-
cificités de genre peut empêcher les filles de 
suivre des matières comme l’informatique, la 
science, la technologie, l’ingénierie et les ma-
thématiques, et peut créer un climat défavorable 

Les obstacles  
à l’éducation   
des filles

LA RéFoRmE AU SERviCE  
dE LA pERFoRmAnCE -  
LE CAS dE LA tAnzAniE

La Tanzanie a accompli des progrès re-
marquables en termes d’accès univer-
sel à l’éducation et figure parmi les pays 
d’Afrique affichant les taux de scolarisation 
nets les plus hauts et une parité femme-
homme élevée pour tous les cycles de l’en-
seignement primaire. Toutefois, comme 
les écoles doivent faire face à un nombre 
d’élèves toujours plus élevé, la Tanzanie 
a encore du mal à améliorer les résultats 
en mathématiques ainsi qu’en lecture et 
écriture. Pour les y aider, le gouvernement 
introduit actuellement des réformes na-
tionales ambitieuses, incluant notamment 
des récompenses financières pour les bons 
résultats, l’évaluation précoce des élèves, 
un soutien ciblé aux élèves en difficulté 
scolaire, un système de reconnaissance 
pour les enseignants ainsi que des mesures 
visant à garantir que les fonds parviennent 
aux écoles dans les temps et régulièrement. 
Le pourcentage d’enseignants présents en 
classe lors de visites imprévues a augmenté 
et des réformes ont permis d’améliorer la 
vitesse de lecture moyenne et de diminuer 
de manière importante le pourcentage 
d’analphabètes42 .

>
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à l’apprentissage des filles pendant les cours. 
Des mesures peuvent améliorer la situation, 
par exemple l’investissement dans la formation 
des enseignants, l’augmentation du nombre 
d’enseignantes et d’assistantes pédagogiques, 
la remise en cause des conceptions culturelles 
sur les rôles des femmes et des hommes dans 
les matières scolaires et les conseils en matière 
de carrière44, 45.       

 A L’ACCèS AUx rESSOUrCES : l’absence de 
ressources didactiques répondant aux besoins 
des filles et des garçons peut aussi être un obs-
tacle à l’apprentissage. Il est possible de remédier 
à ce problème par le biais de manuels tenant 
compte de la dimension de genre et de guides 
pédagogiques47 ainsi qu’en améliorant l’accès à 
un large éventail de connaissances, notamment 
via internet48. 

 A INFrASTrUCTUrES PrÉCAIrES : le nombre 
élevé d’élèves dans les écoles et le mauvais en-
tretien des bâtiments comptent aussi parmi les 
obstacles à l’éducation des filles49. L’accès à des 
toilettes séparées pour les filles est particulière-
ment important à partir de la puberté, tout comme 
l’accès à des produits hygiéniques. Selon les esti-
mations de l’UNICEF, en Afrique, environ une fille 
sur 10 ne va pas à l’école lorsqu’elle est en période 
de menstruations ou quitte l’école à la puberté 
faute d’installations sanitaires50. 

Il est prouvé qu’un certain nombre de politiques et 
de programmes intelligents peuvent contribuer à 
lever ces obstacles financiers, culturels et sociaux 
à la scolarisation des filles. Fournir aux familles 
pauvres les articles nécessaires ou les uniformes 
scolaires, peut par exemple les aider à faire face 
aux frais liés à la scolarité51. De la même façon, des 

>

La part de l’éducation dans     
l’APD totale a chuté depuis 2002,   
passant de 13 à 10 % à mesure que la part 
d’autres secteurs augmentait 46. 

dons directs en espèces, aux filles ou à leur famille, 
peuvent alléger les coûts et augmenter ainsi la 
fréquentation scolaire52. Enfin, des interventions 
gratuites en milieu scolaire, dans le domaine de la 
santé et de la nutrition, comme des programmes 
nutritionnels scolaires et de traitement vermi-
fuge, ont eu pour résultat d’accroître le taux de 
fréquentation et les résultats d’apprentissage53. 

Une fois les filles scolarisées, investir dans le 
recrutement, la fidélisation et la motivation des 

meilleurs enseignants peut contribuer à faire 
baisser les taux de décrochage scolaire et à amé-
liorer les résultats d’apprentissage. Former les 
enseignants à adapter leur cours au niveau des 
élèves, en utilisant leur langue maternelle, est une 
méthode efficace, peu coûteuse et intelligente 
pour améliorer les résultats d’apprentissage54. 
En outre, le recrutement d’enseignantes expéri-
mentées, qui peuvent incarner  des exemples à 
suivre, peut également inciter les filles à aller à 
l’école et à y rester55, 56. 
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En 2015, les dépenses allouées au financement 
de l’éducation dans les pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire atteignaient 1,2 milliard de 
dollars, les ressources domestiques (publiques) 
représentant près de 83 % de ce montant, la contri-
bution des ménages 16 % et l’aide internationale 
un peu plus de 1 % seulement. Or, le financement 
international est une part importante dans les pays 
à faible revenu et représente un investissement clé 
pour cette génération en cours d’apprentissage57.

En 2015, l’aide multilatérale et bilatérale des dona-
teurs du Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’OCDE a contribué au financement de l’éducation 
à hauteur de 13 milliards de dollars58. Toutefois, la 
part de l’APD totale affectée à l’éducation a diminué 
depuis 2002 (passant de 13 % à 10 %), à mesure 
que celle d’autres secteurs augmentait59. Quant 
à la part de l’aide des donateurs multilatéraux en 
faveur de l’éducation, elle a diminué au cours de 
la dernière décennie, passant de 10 % à 7 %60. 

Selon les estimations de la Commission pour 
l’éducation, le financement international en faveur 
de l’éducation devra augmenter et passer de 16 
milliards en 2015 à 89 milliards d’ici à 2030 pour 
répondre à l’ampleur des besoins de financement61. 
ONE estime qu’il faudra environ 40 milliards de 
dollars en 2020 – soit plus du double des niveaux 
de financement international de 2015 – 62 % de 
ce montant devant être financé au titre de l’APD 
et les 38 % restants, par le biais de mécanismes 
de financement innovants. 

Ces objectifs sont réalisables si la part de l’APD 
affectée à l’éducation augmente et qu’un plus large 
éventail d’acteurs s’engage à financer ce secteur. 
Le système actuel de financement ne parvient 
pas à remédier à ce déficit de financement et il 
faudra donc imaginer une nouvelle stratégie pour 
étendre le champ d’application des mécanismes 
actuels et mobiliser davantage de ressources. 

État des lieux du     
financement de l’éducation

dEmAndER dES ComptES :   
LE CAS dE L’oUgAndA 

En 2013, le Syndicat national ougandais des 
enseignants a décidé de coopérer avec un 
groupe d’organisations de la société civile afin 
d’habiliter les enseignants à utiliser les données 
pour appeler au renforcement de la redevabilité 
dans les budgets nationaux. La campagne a 
montré qu’une partie importante du budget de 
l’éducation finançait des « enseignants fantô-
mes », la rénovation de bâtiments publics ou 

les salaires et autres frais des représentants 
gouvernementaux. Elle a révélé au grand jour le 
caractère inadéquat de l’infrastructure scolaire ; 
dans certains cas, plus de 100 élèves occupaient 
une classe prévue pour 40-50 étudiants.  

Depuis le lancement de cette campagne, les 
directeurs d’établissement conservent des 
données sur les salaires, qu’ils partagent publi-
quement afin de lutter contre les « enseignants 
fantômes ». Le pourcentage de subventions 
reçues a ainsi augmenté62.
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>

Pour la première fois de l’histoire, il est possible 
d’atteindre un monde où chaque enfant va à l’école. 
Mais pour y arriver, Il est temps de mobiliser l’en-
semble des ressources disponibles et de porter 
des réformes nécessaires. Il faut  revoir radicale-
ment le mode de financement de l’éducation et 
la façon dont ces fonds sont utilisés. 

Tout d’abord, les pays donateurs et les gouverne-
ments nationaux doivent revoir à la hausse leurs 
dépenses en faveur de l’éducation. Mais surtout, 
toute augmentation des besoins de financement 
doit s’accompagner de réformes à l’échelon na-
tional qui améliorent l’efficacité et la redevabilité 
des dépenses. 

ACCRoîtRE LE FinAnCEmEnt  
domEStiqUE Et intERnAtionAL 
dE L’édUCAtion 

Pour remédier au déficit de financement dont 
souffre l’éducation et faire en sorte que chaque 
enfant puisse aller à l’école, les gouvernements 
et les pays donateurs doivent revoir nettement à 
la hausse les fonds affectés à l’éducation : 

 A Les gouvernements des pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire devraient augmenter 
le budget national de l’éducation pour le porter 
à 5,8 % du PIB. Cela nécessite un élargissement 
de l’assiette fiscale et l’augmentation de la part 
des dépenses affectée à l’éducation à hauteur 
de 20 % de leur budget. Il y a également lieu de 
revoir le mode d’utilisation des ressources afin 
d’améliorer l’efficacité, l’efficience et l’équité des 
systèmes éducatifs. 

 A D’ici à 2020, les pays donateurs devraient 
accroître leur APD de façon à doubler le finan-
cement international en faveur de l’éducation. 

 A Le G20 devrait appeler la Banque mondiale 
et les banques de développement régionales 

à mettre en place un nouveau mécanisme de 
financement de façon à mobiliser d’importantes 
ressources supplémentaires pour l’éducation. 

 A Ce financement accru devrait donner la priorité 
à l’enseignement primaire et secondaire et faire 
en sorte que les pays à faible revenu et les États 
fragiles ou en situation de conflits, disposent de 
ressources suffisantes pour répondre aux besoins 
existants. Un tiers de l’aide publique au dévelop-
pement pour l’éducation devrait être alloué à des 
mécanismes multilatéraux, comme le Partenariat 
mondial pour l’éducation et Education Cannot 
Wait. Ces fonds doivent soutenir des politiques 
d’éducation solides et chercher à encourager la 
mise en œuvre de réformes pour que l’éducation 
joue pleinement son rôle pour toutes les filles. 

FAiRE En SoRtE qUE L’édUCAtion 
joUE pLEinEmEnt Son RôLE 
poUR ChAqUE FiLLE

Si la plupart des dépenses d’éducation sont finan-
cées au titre des budgets nationaux, une grande 
partie de ce financement ne débouche pas sur 
l’amélioration des résultats d’apprentissage. Pour 
que l’éducation joue pleinement son rôle pour 
chaque fille d’ici à 2030 – l’échéance pour la réa-
lisation de l’Objectif 4 de développement durable 
– les dirigeants doivent s’engager à mettre en 
œuvre des réformes visant à améliorer la qualité 
de l’enseignement, réprimer la corruption et la 
mauvaise gouvernance et exploiter les technologies 
modernes pour contrôler les progrès, demander 
des comptes et diffuser dans chaque classe du 
matériel pédagogique de pointe.

Les gouvernements nationaux devraient nommer 
un responsable ministériel chargé d’examiner ce 
qui empêche les filles d’aller à l’école, d’appren-
dre et de terminer leurs études. Ces réformes 
doivent être mises en œuvre dans quatre grands 
domaines, comme nous l’expliquons ci-dessous. 

Les demandes de ONE :      
les mesures pour un accès universel 
des filles à l’éducation
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 A Lever chaque obstacle 
Les gouvernements nationaux doivent 
identifier les principaux obstacles à la 
scolarisation des filles (coût, normes 

culturelles et violence) et ceux qui empêchent 
les filles d’apprendre lorsqu’elles vont à l’école 
(par exemple des infrastructures non adaptées 
et un enseignement de mauvaise qualité). Les 
gouvernements doivent ensuite développer et 
mettre en œuvre un plan pour veiller à ce que les 
écoles encouragent la participation des filles et 
leur réussite scolaire. Ces stratégies doivent être 
particulièrement axées sur les filles marginalisées 
et celles vivant dans des régions affectées par 
un conflit. 

 A Connecter chaque classe 
Les gouvernements nationaux doivent 
connecter chaque classe à internet et 
travailler en étroite coopération avec 

les gouvernements des pays donateurs et avec 
le secteur privé afin de surmonter les obstacles 
techniques et infrastructurels à l’accès au haut 
débit. Les enseignants et les élèves doivent avoir 
accès à des ressources et des formations qui leur 
permettent de développer leurs compétences 
numériques et qui garantissent une utilisation 
efficace de toutes les technologies, pour faciliter 
l’apprentissage et vaincre la fracture numérique 
entre les les femmes et les hommes. 

 A Suivre chaque résultat 
Les gouvernements nationaux doivent 
promouvoir la redevabilité, la transparence 
et l’atteinte de résultats en investissant 

dans la collecte et l’analyse de données précises. 
Ces données doivent être ventilées selon le genre et 
mesurer les taux d’achèvement du cycle primaire et 
secondaire ainsi que les résultats d’apprentissage. 
Ces informations doivent être rendues publiques, 
en libre accès, tout en protégeant la vie privée des 
personnes concernées.

 A Investir dans chaque enseignant 
Les gouvernements nationaux doivent 
financer la formation des enseignants et 
le soutien aux enseignants et veiller à ce 

que le contenu des cours soit pertinent au niveau 
local, notamment en encourageant l’enseigne-
ment dans les langues locales. Les politiques 
d’éducation doivent être attentives à la dimension 
du genre, assurer l’égalité d’accès à toutes les 
matières quel que soit le genre et promouvoir 
l’apprentissage des compétences essentielles et 
le développement de l’esprit critique. Une série de 
stratégies, parmi lesquelles une indemnisation 
adéquate, des allocations et une formation des 
enseignants tout au long de la vie, devraient en-
courager le recrutement, l’assiduité et la rétention 
des enseignants. 

>

En Afrique subsaharienne, les taux de 
fécondité baissent à 3,9 naissances pour les 
femmes qui ont eu un niveau d’éducation 
secondaire, contre 6,7 naissances pour les 
femmes qui n’ont pas été scolarisées63.  

Les gouvernements doivent veiller à inclure des 
étapes mesurables et réalisables, assorties d’un 
calendrier précis, dans leur programme sectoriel 
pour l’éducation, et des avancées doivent être 
clairement identifiées d’ici à 2020. De leur côté, 

les pays donateurs doivent appeler explicitement 
à l’introduction de réformes dans ces domaines et 
soutenir leur mise en œuvre par le biais d’une aide 
financière et d’un soutien technique. Les axes clés 
de ce programme de réformes sont les suivants :
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Dates clés pour     
l’éducation des filles en 2017

8 mARS :   
JOUrNÉE INTErNATIONALE  
DES FEMMES

7–8 jUiLLEt :   
SOMMET DU G20, 
ALLEMAGNE

SEptEmbRE : 
ASSEMBLÉE GÉNÉrALE 
DE L’ONU

tbC jUiLLEt :  
SOMMET DE   
L’UNION AFrICAINE

12–13 jUin : 
CONFÉrENCE   
DU PArTENArIAT 
G20-AFrIQUE

tbC q4 : 
rECONSTITUTION 
DES FONDS DU 
PArTENArIAT 
MONDIAL POUr 
L’ÉDUCATION21–23 AvRiL :  

rÉUNIONS DE 
PrINTEMPS DU 
GrOUPE DE LA BANQUE 
MONDIALE ET DU 
FONDS MONÉTAIrE 
INTErNATIONAL, 
WASHINGTON, D.C.

17–18 mARS : 
rÉUNION DES 
MINISTrES 
DES 
FINANCES 
DU G20, 
ALLEMAGNE

26–27 mAi :  
SOMMET DU G7, 
ITALIE

invEStiR Et évALUER -   
LE CAS dU viEtnAm 

Au cours de ces 20 dernières années, le Vietnam 
a accompli des progrès remarquables sur le 
front de l’éducation. L’accès à l’enseignement 
primaire est aujourd’hui presqu’universel, le taux 
de participation à l’enseignement secondaire 
inférieur est de 90 % et, depuis les années 1990, 
la participation à l’enseignement secondaire 
supérieur a triplé. Le Vietnam a enregistré des 
résultats supérieurs à la moyenne de l’OCDE et 
se classe devant de nombreux pays développés 
dans l’enquête internationale sur le niveau des 
élèves 2012 du Programme international pour 
le suivi des acquis (PISA). 

Le Vietnam a élaboré et introduit des normes 
de qualité minimales pour les écoles et a 
investi dans la professionnalisation de son 

personnel enseignant ; les normes portent sur 
la connaissance du contenu, les compétences 
et les attitudes. Le pays a adopté des méthodes 
standardisées d’évaluation des compétences 
en lecture, en écriture et en calcul. Grâce en 
partie à cette culture de l’évaluation notamment, 
les enseignants vietnamiens font preuve d’une 
grande éthique professionnelle malgré des 
salaires relativement bas. 

La part du budget national affectée au 
financement de l’éducation est passée de 
7 % en 1986 à 20 % en 2008. La structure 
gouvernementale centralisée du Vietnam a 
permis au pays de déployer à grande échelle 
des politiques visant à scolariser les enfants 
et les jeunes des districts les plus reculés et la 
philosophie consistant à intégrer les bonnes 
pratiques d’apprentissage des pays affichant 
de bonnes performances, comme la Corée et 
Singapour, porte ses fruits64. 
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Notes

1. Dans le présent rapport, l’expression « pays les plus 
pauvres » désigne les pays à faible revenu et les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure tels qu’ils 
sont définis par la Banque mondiale. 

2. Sur la base des taux de scolarisation de l’UNESCO, 2016, 
Centre de données de l’ISU, UIS Stats http://data.uis.
unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=d78695e2-a47c-
4498-82ae-b51f57e99e38&themetreeid=-200

3. Banque mondiale, 2015, Women Business and the Law 
2016. http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/
Documents/reports/2016/Women-Business-and-the-
Law-2016.pdf 

4. Prix d’une miche de pain sur la base du rapport détaillé 
sur l’indice des prix à la consommation aux États-Unis, 
2016. https://www.bls.gov/cpi/cpid1612.pdf. Prix d’un 
quotidien sur la base d’un abonnement de 7 numéros 
par semaine au New York Times, avec livraison.   

5. Inclut l’enseignement primaire et secondaire (inférieur et 
supérieur) ; UNESCO, 2016, Document d’orientation 27. 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs37-
out-of-school-children-fr.pdf

6. FNUAP, 2012, Marrying Too Young https://www.unfpa.
org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf

7. Plan humanitaire d’urgence pour le Nigeria Janvier – 
Décembre 2017 https://www.humanitarianresponse.
info/system/files/documents/files/ocha_nga_
hrp_2017_19122016.pdf

8. OCHA, 2016, Aperçu des besoins humanitaires au 
Nigeria, novembre 2016. http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/ocha_nga_2017_
hno_13012017.pdf     

9. Ces chiffres reposent sur les estimations du 
Partenariat mondial pour l’éducation, à l’exclusion 
du coût de l’enseignement pré-primaire (http://www.
globalpartnership.org/funding/education-costs-per-
child). Nous avons calculé le coût de la scolarisation 
des enfants devant avoir accès à l’enseignement 
primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur 
(par rapport au scénario de statu quo) d’ici à 2020, sur 
la base des besoins de financement internationaux. 
Tout comme la Commission pour l’éducation, vu le très 
faible besoin de financement (entre 1 et 2 %) pour les 
pays à haut revenu et les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure, nous n’avons pas tenu compte 
dans nos calculs des coûts pour les enfants de ces 
pays. Nous avons au contraire calculé le coût de l’accès 
à l’éducation dans les pays à faible revenu et les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, où les 
besoins de financement sont les plus importants. Ces 

pays abritent 25,4 millions de filles sur les 34,4 millions 
de filles au total (74 % des filles) et 29,7 millions de 
garçons sur les 40,3 millions de garçons au total (74 % 
de tous les garçons).

10. Le coût de la scolarisation de toutes les filles non 
scolarisées ou déscolarisées dans les pays à faible 
revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure (25,4 millions sur les 34,4 millions de filles 
dans le monde) est évalué à au moins 10,8 milliards 
de dollars par an. Le coût de la scolarisation des 29,7 
millions de garçons des pays à faible revenu et des pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (sur 40,3 
millions de garçons au total) est évalué à 12,6 milliards 
par an minimum.

11. rapport détaillé sur l’indice des prix à la consommation 
aux États-Unis, 2016. https://www.bls.gov/cpi/cpid1612.pdf   

12. Commission internationale pour le financement de 
possibilités d’éducation dans le monde, 2016, The 
Learning Generation: Investing in Education for a 
Changing World. http://report.educationcommission.
org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_
Full_report.pdf 

13. Commission internationale pour le financement de 
possibilités d’éducation dans le monde, 2016, The 
Learning Generation: Investing in Education for a 
Changing World. http://report.educationcommission.
org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_
Full_report.pdf 

14. Inclut l’enseignement primaire et secondaire 
(inférieur et supérieur) ; UNESCO, 2016, Document 
d’orientation 27. http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002452/245238E.pdf

15. FMI, 2015, Comment l’Afrique subsaharienne peut-elle 
tirer parti du dividende démographique ? https://www.
imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/afr/eng/pdf/chap2.pdf 

16. Gassman A et Temin M, 2016, Millions Saved: New Cases 
of Proven Success in Global Heath. Brookings Institution 
Press.

17. Banque mondiale, 2014, http://documents.worldbank.org/
curated/en/830831468147839247/pdf/WPS7020.pdf 

18. Plan International, 2008, Le Prix à payer : le coût 
économique de la non scolarisation des filles. https://
www.planusa.org/docs/PayingthePrice.pdf 

19. S’appuyant sur l’étude de Plan International, qui 
a utilisé pour ces calculs les données sur le lien 
entre l’achèvement de la scolarité et la croissance 
économique, ONE a utilisé les dernières données 

http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=d78695e2-a47c-4498-82ae-b51f57e99e38&themetreeid=-200
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=d78695e2-a47c-4498-82ae-b51f57e99e38&themetreeid=-200
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=d78695e2-a47c-4498-82ae-b51f57e99e38&themetreeid=-200
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
https://www.bls.gov/cpi/cpid1612.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs37-out-of-school-children-fr.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs37-out-of-school-children-fr.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_nga_hrp_2017_19122016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_nga_hrp_2017_19122016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_nga_hrp_2017_19122016.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_nga_2017_hno_13012017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_nga_2017_hno_13012017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_nga_2017_hno_13012017.pdf
http://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child
http://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child
http://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child
https://www.bls.gov/cpi/cpid1612.pdf
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238E.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/afr/eng/pdf/chap2.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/afr/eng/pdf/chap2.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/830831468147839247/pdf/WPS7020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/830831468147839247/pdf/WPS7020.pdf
https://www.planusa.org/docs/PayingthePrice.pdf
https://www.planusa.org/docs/PayingthePrice.pdf
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disponibles sur l’achèvement de l’enseignement 
secondaire supérieur de la Base de données mondiale 
sur les inégalités dans l’éducation (WIDE) et de 
l’UNESCO, ainsi que les données de la Banque mondiale 
sur le rNB. ONE a utilisé les taux d’achèvement de 
l’enseignement secondaire supérieur des bases de 
données WIDE et de l’UNESCO, au lieu du ratio de 
fréquentation brut utilisé par Plan. Nous estimons que 
le premier indicateur permet de mieux représenter le 
« niveau d’éducation secondaire » mais comme les 
données de WIDE et de l’UNESCO étaient différentes, 
nous avons réalisé les deux analyses pour présenter 
une série d’estimations. Les pays en développement 
inclus sont les pays à faible revenu et les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure et de la tranche 
supérieure. Plan International, 2008, Le Prix à payer : 
le coût économique de la non scolarisation des filles. 
https://www.planusa.org/docs/PayingthePrice.pdf

20. Banque mondiale, 2014, http://documents.worldbank.org/
curated/en/830831468147839247/pdf/WPS7020.pdf

21. Commission internationale pour le financement de 
possibilités d’éducation dans le monde, 2016, The 
Learning Generation: Investing in Education for a 
Changing World. http://report.educationcommission.
org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_
Full_report.pdf  

22. FNUAP, 2012, Marrying Too Young https://www.unfpa.
org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf 

23. UNESCO, 2014, rapport mondial de suivi sur l’éducation : 
Égalité des genres http://www.ungei.org/resources/files/
GMr_Gender_Summary_FINAL_web.pdf  

24. Nous avons utilisé les données les plus récentes du 
DHS household survey pour chaque pays d’Afrique 
subsaharienne afin de calculer la probabilité moyenne 
pour une mère ayant terminé l’enseignement secondaire 
(ou supérieur) d’avoir un enfant qui décède en bas âge et 
la même probabilité pour une mère n’ayant pas achevé 
l’enseignement secondaire, et nous avons ensuite 
calculé la différence. Nous avons pondéré les chiffres 
obtenus en fonction de la population et du pourcentage 
de décès d’enfants de moins de cinq ans dans chaque 
pays. Les calculs ont montré que les femmes d’Afrique 
subsaharienne ayant terminé leurs études secondaires 
ont 41 % de risques en moins de voir leurs enfants mourir 
avant l’âge de cinq ans que les mères n’ayant pas achevé 
l’enseignement secondaire. Selon les données les plus 
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