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Résumé 
 

 Un tiers des individus pauvres dans le monde vit dans des pays où l'État n'a pas la volonté ou 

la capacité de collaborer de manière constructive, avec ses citoyens, pour garantir la sécurité ou 

s'acquitter de ses fonctions essentielles pour le développement. Ainsi, l'objectif de donner d'ici 2015, à 

tous les enfants, garçons et filles, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires reste 

aléatoire dans ces États fragiles. Une condition délicate de ces pays vient que les domaines politique, 

économique et social et celui de la sécurité sont interdépendants: l'échec de l'un d'eux risquent 

d'entraîner l'échec de tous les autres. La définition d'État fragile reste ambiguë, mais aujourd'hui, 

toutes les agences et institutions internationales d'aide au développement reconnaissent la spécificité 

de certains États dans leur caractère fragile. Ce concept doit être relié à la montée en puissance des 

thèmes « sécuritaires », notamment depuis le 11 septembre 2001, et de la remise en cause de la 

doctrine de « l'aide par les résultats ». Plusieurs critères généraux peuvent ainsi être dégagés: un État 

fragile se caractérise alors par son instabilité socio-politique chronique, la faiblesse des institutions et 

politiques économiques, l'absence de réformes et par le statut persistant de la fragilité. Le caractère 

spécifique de ces États a amené la communauté internationale à une étude plus approfondie des 

structures institutionnelles et de la gouvernance politique de ces pays. Pendant des années, la notion 

de « bonne gouvernance » s'est développée sur des fondements économiques, renvoyant à la bonne 

gestion des finances publiques. Depuis 2005 et la conférence internationale organisée à Londres sur le 

thème des États fragiles, la définition d'une bonne gouvernance s'appuie désormais sur la 

consolidation et le renforcement d'un État de droit, capable à la fois d'assurer la sécurité à l'intérieur de 

ses frontières, mais aussi et surtout de fournir à sa population des services de base. Dans ce contexte, 

l'amélioration des critères de gouvernance, tels que décrits par la Banque mondiale, permet-elle 

d'accélérer la réalisation des objectifs de l'EPT? En s'appuyant sur des données disponibles auprès de 

l'UNESCO et de la BM, ce travail cherche à mesurer l'impact de la gouvernance sur les performances 

éducatives des pays d'Afrique subsaharienne, notamment les États fragiles. D'après nos modèles, il 

apparaît alors que l'effet de la gouvernance a un impact limité, voire nul, sur les indicateurs éducatifs. 

Cependant, il est confirmé que les pays pauvres d'Afrique subsaharienne, en particulier les États 

fragiles, subissent ce qui est appelé la trappe à la pauvreté ou trappe au sous-développement. Même 

relativement plus riches, les pays n'ont pas de meilleures performances éducatives. L'investissement 

dans l'éducation, nécessaire pour sortir les populations de la pauvreté, semble alors insuffisant dans 

ces pays. Cette analyse met ainsi en évidence d'autres pistes de réflexion, notamment la question des 

conceptions de la gouvernance pour l'éducation qui permettraient d'accélérer la réalisation des 

objectifs de l'EPT.   

Mots-clés: Éducation pour tous, États fragiles, gouvernance, Aide publique au développement.  
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Abstract 
 

 A third of the world's poor lives in countries where the state lacks either the will or the 

capacity to engage productively with their citizens to ensure security, guarantee human rights and 

provide the basic functions for development. Given this, the objective to set before 2015, to all the 

children, boys and girls, the means to finish a complete cycle of primary studies is unpredictable in 

these fragile States. A particularity of these countries comes from the fact that the political, economic 

and social domains and that the security are interdependents: the failure of one of them risks to entail 

the failure of all the others. The definition of fragile State remains ambiguous, but today, all the 

international institutions of development aid recognize the specificity of some states in their fragile 

character. This concept has appeared due to the increase in importance of the « security » subjects, 

notably since the 11th September 2001, and of the questioning of the doctrine of « the help by the 

results ». Several general criteria can be so determined: a fragile State is characterized by its chronic 

sociopolitical instability, the weakness of institutions and the economic policies, the absence of 

reforms and by the persistent status of the fragility. The specific character of these States brought the 

international community to a more detailed study of the institutional structures and the political 

governance of these countries. Since many years, the notion of « good governance » has developed 

from economic foundations, sending back to the good management of the public finances. Since 2005 

and the international conference organized in London on the subject of the fragile States, the 

definition of a good governance leans henceforth on the consolidation and the intensification of a 

State of law, capable at the same moment to insure the security inside its borders, but also and 

especially to provide the population basic services. In this context, does the improvement of the 

criteria of governance, armed at the World Bank, allow to accelerate the achievement of the objectives 

of the EPT? Using available data UNESCO and the World Bank, this work arms at measuring the 

impact of the governance on the educational performances of the countries of sub-Saharan Africa, 

notably the fragile States. According to our models, it appears that the effect of the governance has a 

limited impact, even no effect at all, on educational indicators. However, it is confirmed that the poor 

countries of sub-Saharan Africa,  particularly fragile States, undergo what is called the trapdoor to the 

poverty or the trapdoor to the under development. Even relatively richer countries have no better 

educational performances. The investment in the education, necessary to get out the population of the 

poverty, seems then insufficient in these countries. This analysis brings other tracks of reflection, 

notably the question of the conceptions of the public policy in education education which would allow 

to accelerate the achievement of the objectives of the EPT.  
 

Key words: Education for all, fragile states, governance, Official development assistance. 
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Introduction  

 

 

 Sur les six milliards d'habitants de la planète, un milliard de personnes vivent dans des États 

fragiles qui regroupent un tiers de la population mondiale survivant avec moins de un dollar par jour. 

Dans ces pays, l'État n’a pas la volonté ou la capacité de collaborer de manière constructive avec ses 

citoyens pour garantir la sécurité et s’acquitter de ses fonctions essentielles pour le développement. 

Aussi, l'objectif de donner, d'ici 2015, à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d'achever un 

cycle complet d'études primaires restent aléatoires dans ces pays. Sur les 72 millions d'enfants non 

scolarisés dans le monde, 37% vivent dans trente-cinq États fragiles (UNESCO, 2008). Avec plus de 

33 millions d'enfants âgés de 6 à 11 ans qui ne vont pas à l'école, dont 25 millions sont recensés dans 

vingt-et-un États africains classés fragiles (OCDE, 2005), l'Afrique subsaharienne fait face aujourd'hui 

à un défi considérable. De façon générale, de nets progrès ont été réalisés depuis le début des années 

2000 et le Forum de Dakar (le taux net de scolarisation – TNS – s'élevant à 69% en 2005 contre 56% 

en 1999). Toutefois, les tendances actuelles indiquent que la plupart des États fragiles africains ne 

réaliseront pas la scolarisation primaire universelle (SPU) dans sept ans. Les progrès en direction des 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) sont en effet plus lents dans ces États que dans 

de nombreux autres pays en développement. Dans le cadre du Forum mondial sur l'éducation et du 

Sommet du millénaire (2000), la communauté internationale s'est pourtant engagée « à répondre aux 

besoins de systèmes éducatifs subissant le contrecoup de conflits, de catastrophes naturelles ou de 

situations d'instabilité »1. Cette position illustre ainsi l'attitude des bailleurs de fonds et des acteurs de 

l'Aide publique au développement (APD): face aux situations de conflit, ces derniers ont généralement 

privilégié une action post-conflit, visant la reconstruction et la remise à niveau des systèmes éducatifs. 

Le 11 septembre 2001 a cependant bousculé les réflexions internationales au sujet des États fragiles. 

La prévention des crises et la gestion des conflits sont désormais au coeur des interrogations de la 

communauté internationale. Les effets induits par la fragilité des États au niveau tant régional 

qu'international – conflits violents, instabilité, crime organisé, migrations, trafics d'êtres humains – 

sont en effet ressentis bien au-delà de la communauté du développement. À cet égard, les statistiques 

sont particulièrement révélatrices : 45% des États qui ont connu un conflit interne armé retombent 

dans un conflit armé dans les cinq ans qui suivent (Collier, 2006). Ainsi, le contexte spécifique des 

États fragiles et des situations précaires place la communauté internationale face à des défis 

particuliers. Les donneurs bilatéraux et les organisations multilatérales reconnaissent la nécessité 

                                                 
1 Education pour tous, Forum de Dakar, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147f.pdf, p.9.  



 14 

d'améliorer leur engagement dans ces pays.  

 Alors que la réalisation des objectifs de l'Éducation pour tous (EPT) apparaît comme  un 

mécanisme fort de lutte contre la pauvreté et un facteur déterminant de croissance économique, n'est-il 

pas indispensable de s'interroger sur les pratiques menées actuellement en faveur des États et sociétés 

fragiles? Une condition délicate de ces pays vient que les domaines politique, économique et social et 

celui de la sécurité sont interdépendants: l'échec de l'un d'eux risque d'entraîner l'échec de tous les 

autres (Chauvet et Collier, 2007). L'objectif du millénaire sur l'éducation est donc lié à un ensemble de 

paramètres qui font, qu'aujourd'hui, ces pays sont dans l'incapacité de satisfaire aux engagements pris 

il y a huit ans. L'analyse de la situation des États fragiles pousse ainsi à une étude plus approfondie 

des structures institutionnelles et de la gouvernance politique de ces pays. Pendant des années, la 

notion de « bonne gouvernance » s'est développée sur des fondements économiques, renvoyant à la 

bonne gestion des finances publiques. Depuis la phase des politiques d'ajustement structurel et de 

l'application des principes du « consensus de Washington », durant laquelle les circuits de financement 

de l'éducation ont considérablement évolué pour ces pays les plus fragiles (Bourdon, 2007), le rôle et 

la place de l'État ont été sévèrement remis en cause. Depuis notamment janvier 2005 et la conférence 

internationale organisée à Londres sur le thème des États fragiles (où deux policy papers, l'un 

américain (USAID), l'autre britannique (DFID) ont été publiés), la définition d'une « bonne 

gouvernance » s'appuie désormais sur la consolidation et le renforcement d'un État de droit, capable à 

la fois d'assurer la sécurité à l'intérieur de ses frontières, mais aussi et surtout de fournir à sa 

population des services de base. Toutes les organisations internationales de développement, 

notamment l'OCDE, ont adopté cette nouvelle stratégie de gouvernance, dans laquelle l'éducation, par 

sa fonction déterminante dans le développement, occupe une place centrale. Il apparaît alors que ce 

changement de paradigme vise à réagir contre les conséquences négatives de la doctrine de « l'aide par 

les résultats », qui, en moins d'une décennie, a transformé en « orphelins de l'aide » les pays les moins 

performants, incapables de franchir le cap de la « bonne gouvernance ». Dans ce cadre, la 

gouvernance permet-elle d'accélérer la réalisation des objectifs de l'EPT, notamment dans un contexte 

fragilisé ? En matière d'éducation, les États fragiles sont parmi les moins performants. Le TNS de la 

République Centre Africaine ou du Niger, par exemple, peine à franchir 50% quand celui de l'Afrique 

subsaharienne atteint près de 70%. Les disparités fondées sur la richesse, le sexe, le lieu de résidence 

et d'autres indicateurs d'inégalité sont autant d'obstacles, accentués par la fragilité des États, à la 

réalisation de l'EPT. Ainsi, existe-t-il une relation dynamique entre l'éducation et une gouvernance 

élargie aux domaines économique, politique et social?  

 À travers ce mémoire, nous tenterons d'apporter des éléments de réponse à ces questions, qui 

aujourd'hui encore, sont fortement débattues au sein de la communauté internationale. En effet, la 
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notion même d'État fragile reste ambiguë et floue. Dans un premier temps, nous tenterons de dégager 

les principes qui peuvent servir à définir la plus ou moins grande fragilité d'un État. Cette première 

interrogation suppose néanmoins l'établissement d'une liste d'États fragiles. L'identification des pays 

fragiles pose un singulier dilemme entre d'une part, le souhait d'établir une approche aussi globale et 

cohérente que possible, fondée sur des critères mesurables et comparables, et d'autre part, le risque de 

faire apparaître des pays sur une « liste noire » de la mauvaise gouvernance (Châtaigner et Gaulme, 

2005). Le mode d'intervention des bailleurs de fonds sera alors intéressant à analyser. Nous verrons 

ainsi que les actions proposées pour remédier à la situation des États fragiles ne sont pas forcément 

toutes cohérentes et convergentes entre elles. Toutes les approches des problématiques des États 

fragiles insistent cependant pour renforcer les capacités des États à délivrer les services de base, 

principalement l'éducation. Alors que les États fragiles sont encore loin des objectifs de l'EPT, de 

nombreuses recherches montrent que l'éducation constitue un pilier fondamental pour sortir ces pays 

de la fragilité. C'est ce que nous nous attacherons à démontrer dans un second temps. Ceci pose 

également de nombreuses questions en termes de financement efficace de l'éducation dans des 

conditions fragiles. En effet, face à des finances internes insuffisantes, l'aide extérieure s'avère 

indispensable alors que dans les États fragiles, son inefficacité est souvent critiquée. Enfin, dans une 

troisième partie, nous nous intéresserons particulièrement à l'impact de la gouvernance sur les 

performances éducatives. Nous essayerons alors d'estimer les effets de celle-ci sur les principaux 

objectifs mesurant la réalisation des objectifs de l'Education pour tous dans les États fragiles d'Afrique 

subsaharienne. 
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I. États fragiles: définir, identifier et interveni r 

 

 

 Le concept d'État fragile (fragile state) a connu un essor rapide en 2004 dans la réflexion sur 

l'Aide publique au développement. En 2005, deux « policy papers », l'un américain (United States 

Agency for International Development, USAID) et l'autre britannique (Department For International 

Development, DFID) ont été publiés sur ce thème. La définition même d'État fragile reste ambiguë, 

mais aujourd'hui toutes les agences et institutions internationales d'aide au développement 

reconnaissent la spécificité de certains États dans leur caractère fragile. Le mouvement engagé en 

direction de ces États est désormais clair, notamment au niveau de l'OCDE, si bien que toutes les 

agences ont adopté la terminologie d'État fragile (fragile state) (partie 1). Comprendre l'émergence de 

cette notion et de ses implications revient à se situer sur le terrain de l'Aide publique au développent 

(APD) et sur le débat quant à son efficacité à de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD); débat qui a animé la communauté internationale à partir de la fin des années 

1990. En effet, la mise en place depuis cette période de la doctrine de « l'aide par les résultats » a 

exclu du système d'aide des dizaines de pays, notamment d'Afrique subsaharienne, transformant 

certains d'entre eux en « orphelins de l'aide ». Fondée sur les performances et la mise en oeuvre de 

politiques d'ouverture économique, l'aide au développement s'est ainsi détournée de certains pays, les 

rendant encore plus vulnérables et contribuant à les fragiliser davantage (partie 2). Conscients d'avoir 

opéré une certaine sélectivité de l'aide, les pays donateurs tentent désormais d'agir conjointement en 

faveur de ces États fragiles, notamment sous l'impulsion de l'OCDE. L'analyse purement économique 

des performances des États s'est alors élargie pour s'ouvrir au domaine politique. Désormais, la lutte 

contre la pauvreté dans les États fragiles passe par la mise en place de ce qu'on appelle une « bonne 

gouvernance » dans laquelle l'État de droit prend une place centrale (partie 3). Tous ces éléments que 

nous allons développer ci-après, permettent d'identifier les États fragiles et ce qui les caractérise.  

 

 

 1.1. Comment définir les États fragiles?  

 

 L'élaboration de la notion d' « États fragiles » s'est faite en 2005 dans le prolongement de deux 

réunions de haut niveau des appareils d'aide. En effet, à partir du début des années 2000, des efforts 

ont été engagés pour identifier et/ou distinguer un ensemble de pays pouvant prétendre à l'aide 

internationale mais ne répondant pas aux principes alors prédominants: l'appropriation et le partenariat 
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dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de lutte contre la pauvreté. Depuis la 

Déclaration du Millénaire de 2000, les modalités d'attribution de l'aide au développement ont 

fortement évolué, en passant d'une logique de besoins à une recherche de résultats. Comme nous le 

verrons plus après, les conséquences ont été désastreuses pour certains pays qui ont vu leur montant 

de l'aide extérieure fortement diminuer. Ces pays sont en effet caractérisés par de faibles capacités 

institutionnelles et des politiques inadaptées, ce qui les exclu d'une aide fondée sur les performances 

des pays. Néanmoins, les États fragiles sont devenus un enjeu particulier pour la communauté 

internationale, notamment depuis 2001. La perspective d'un échec des OMD dans ces pays très 

pauvres, mais aussi, et peut-être surtout la perception grandissante des États fragiles comme une 

menace pour la sécurité internationale (pandémie, terrorisme...) sont les principales raisons qui ont 

contribué à intensifier la réflexion sur ces pays (Chauvet et Collier, 2007). L'OCDE rappelle dans ses 

documents « qu'en écho aux préoccupations mondiales en matières de sécurité et de criminalité, les 

États fragiles ou en faillite suscitent des inquiétudes de plus en plus grandes dans la communauté 

internationale. (...) Dans les États fragiles, les domaines politique, économique et social, et celui de la 

sécurité sont interdépendants: l'échec de l'un d'eux risque d'entraîner l'échec dans tous les autres »2. 

 

  1.1.1. L'émergence d'un consensus autour du concept d' « États fragiles » 

 

 S'il existe réellement un consensus pour dire que des États sont en situation de fragilité et que 

les modes d'intervention doivent donc être élaborés en fonction, pour autant, les bailleurs de fonds et 

agences d'aide internationale ont toutes élaboré leurs définitions d'un État fragile. Nous allons donc 

tenter de clarifier le contenu de la notion d'États fragiles élaboré par l'OCDE-CAD, les États-Unis, le 

Royaume-Uni et la Banque mondiale. Jusqu'à très récemment, les différentes agences d'aide 

internationale disposaient d'une terminologie propre pour désigner les pays aux faibles performances 

et l'évolution vers la notion d'États fragiles est très récente.  

 

   1.1.1.1. CAD: des « partenariats difficiles » aux États fragiles 

 

 Au début de l'année 2001, s'est tenue au CAD une série de réunion sur les pays peu 

performants au regard de l'objectif de lutte contre la pauvreté et de l'utilisation de l'aide à cette fin. 

Parallèlement, émerge la problématique dite des « partenariats difficiles ». Ces derniers sont définis 

par les situations dans lesquelles le pays aidé ne joue pas le rôle de leader dans la lutte contre la 

pauvreté et non par les situations où les résultats sont faibles malgré la bonne volonté des États. Le 

                                                 
2 OCDE, 2006, Les approches à l'échelle de l'ensemble de l'administration pour les États fragiles, p. 7.  
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terme fragile ne désigne alors pas l'État receveur mais la relation bailleur/bénéficiaire. Dans ce cadre, 

le CAD indique d'une part que les politiques d'aide sont à mener avec les acteurs qui reconnaissent 

l'impératif de lutte contre la pauvreté et d'autre part, que l'État peut être contourné en ce qui concerne 

la fourniture des services de bases (grâce au concours des ONG notamment). Enfin, la coordination 

directe des bailleurs est appelée à être renforcée, puisque la coordination normalement réalisée par 

l'État autour de la stratégie nationale de développement est impossible.  

 À partir de 2005, le CAD définit la notion d'État fragile suite à deux réunions de haut niveau. 

Les États fragiles sont ainsi des « pays caractérisés par un manque d'engagement politique et/ou par 

une faible capacité à développer ou mettre en oeuvre des politiques en faveur des pauvres, par la 

présence de conflits violents et/ou une faible gouvernance ». Le CAD intègre ainsi dans une même 

catégorie deux types d'État: ceux qui ne se montrent pas coopératifs et ceux qui n'ont pas les capacités. 

Lors de la réunion de mars 2005 sur l'harmonisation de l'aide (Déclaration de Paris), douze principes 

relatifs à l'engagement international dans les États fragiles ont été pris, notamment un soutien aux 

autorités pour leur permettre d'assurer les fonctions principales de l'État et un renforcement de la 

cohérence interne des politiques des donateurs.  

En avril 2007, lors d'une réunion de haut niveau du CAD, les ministres de la coopération et chefs 

d'agences ont entériné les « Principes pour l'engagement international dans les États fragiles et les 

situations précaires »3. Ces principes, au nombre de dix, s'inscrivent et complètent ceux de 2005. Ils 

ont pour objet « d'aider les acteurs internationaux à promouvoir une collaboration constructive entre 

les parties prenantes nationales et internationales dans les pays confrontés à des problèmes liés à une 

gouvernance médiocre et à une situation de confit, et durant des périodes de fragilité affectant 

temporairement les pays les plus performants ». Les principes s'articulent autour du renforcement de 

l'État et la construction de la paix et insistent sur la nécessité d'une meilleure coordination de l'action 

des acteurs internationaux. 

 En 2005, le CAD a identifié 36 États fragiles dans le monde dont 20 en Afrique subsaharienne:  

 

 

 

                                                 
3 Source OCDE: http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf 
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Tableau I-1-1 : États fragiles, 2005 

Afrique subsaharienne (20) Angola1; Burundi1; Comores1; Congo; Côte d'Ivoire2; 

Érythrée1; Gambie1; Guinée-Bissau1; Niger1; Nigéria2; 

République Centrafricaine1; République démocratique du 

Congo1,2; Sao Tomé-et-Principe1; Sierra Leone1; Somalie1,2; 

Tchad1,2; Togo1; Zimbabwe 

État arabes (2) Djibouti1; Soudan1,2 

Asie centrale (2) Ouzbékistan; Tadjikistan 

Asie de l'Est et du Pacifique (9) Cambodge1; Îles Salomon1; Kiribati1: Myanmar1,2; Papouasie-

Nouvelle-Guinée; République démocratique populaire lao1; 

Timor-Leste1; Tonga; Vanuatu1 

Asie du Sud et de l'Ouest (1) Afghanistan1,2 

Amérique latine et Caraïbes (1) Haïti12 

 

1: Pays les moins avancés     Sources: OCDE-CAD/Banque mondiale.  

2: Pays en situation de conflit armé en 2006.  

 

  

 La majorité des pays « classés » États fragiles se situent en Afrique subsaharienne et la plupart 

font également partie de la catégorie des PMA. Cinq d'entre eux étaient ou ont connu une situation de 

conflit au cours de l'année 2006.  

 

   1.1.1.2. États-Unis: des « États défaits » aux États fragiles 

 

 À l'origine, la notion d'État défait a été construite autour de la situation haïtienne. La secrétaire 

d'État d'alors, Madeleine Albright, a utilisé cette expression pour décrire le monde de l'après-guerre 

froide, les autres catégories étant les pays industrialisés, les démocraties émergentes et les États 

voyous. L'enjeu est alors de mettre en avant la prétendue incapacité des États défaits à se maintenir 

comme membre de la communauté internationale, annonçant ainsi la nécessité et la légitimité d'une 

mise sous tutelle (Daviron et Giordano, 2007). Néanmoins, cette notion n'a jamais donné lieu à une 

stratégie d'envergure de la part des États-Unis.  

 Les événements du 11 septembre 2001 vont profondément modifier la position américaine. Le 
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développement devient alors un enjeu de sécurité intérieure. En 2002, la Maison Blanche publie une 

nouvelle « Stratégie de Sécurité Nationale » (SSN) qui repose sur trois piliers, les trois « D »: 

démocratie, défense et développement. L'USAID, principale agence d'aide américaine, s'est inscrite 

dans cette démarche mais sans pour autant prendre des mesures spécifiques pour les États fragiles. Il 

faut en effet attendre 2004 et 2005 pour entrevoir une vraie rupture. En 2004, l'USAID publie un livre 

blanc qui distingue deux catégories de pays en développement: les pays relativement stables et les 

États fragiles qui incluent les pays engagés dans une spirale conduisant à la crise et au chaos, ceux qui 

se remettent de conflit ou de crise et les autres, qui sont essentiellement des États faillis. La notion 

d'État fragile domine alors. En janvier 2005, l'agence américaine publie sa stratégie pour les États 

fragiles qui fait référence à la « grande catégorie des États défaits, défaillants et en rémission ». Une 

stratégie est alors développée. Celle-ci doit notamment permettre de « poursuivre les priorités que 

sont l'amélioration de la sécurité, d'encourager les réformes et de développer les capacités des 

institutions ».  

 

   1.1.1.3. Royaume-Uni: des « environnements difficiles » aux États fragiles 

 

 Depuis 1997, le DFID, agence d'aide britannique, a placé la lutte contre la pauvreté comme axe 

central de ses interventions. Après les attentats du 11 septembre, le DFID a certes accordé une place 

importante aux États défaillants mais l'APD ne peut servir d'instrument de politique étrangère 

susceptible de répondre aux enjeux de sécurité nationale. En 2002, la loi sur le développement 

international votée par le Parlement consacre l'unique objectif de la politique d'aide et de 

développement, à savoir la lutte contre la pauvreté. Seule une catégorie de pays se distinguent: les 

pays dits à « environnements difficiles ». Ces derniers sont « des territoires où l'État n'est pas en 

mesure de/ou est réticent à exploiter les ressources domestiques et internationales pour réduire la 

pauvreté » (Torres et Anderson, 2004). Parallèlement, un accord entre le ministère des finances et le 

DFID prévoit que dorénavant, 90% de l'allocation de l'aide doit être destinée aux pays à faible revenu 

alors que depuis les années 1990, celle-ci allait vers les pays en développement les plus riches mais 

souvent exportateurs de matières premières.  

 Le véritable tournant viendra en 2005. Peu avant la conférence de Londres sur les États 

fragiles, le DFID publie un policy paper dans lequel sont données les grandes orientations pour une 

amélioration de l'efficacité de l'aide à destination des États fragiles. Enfin, le dernier livre blanc du 

DFID de 2006 écrit après le sommet du G8 de Gleneagles met l'accent sur les États fragiles. La 

définition reste succincte: « les États fragiles comprennent ceux qui se sont effondrés, comme la 

Somalie, ou qui ont des difficultés à contrôler leur territoire, comme l'Afghanistan. Ils peuvent être en 
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conflit, sortir de conflit, comme le Soudan, le Népal ou l'Angola ». Sept priorités sont mises en avant, 

notamment construire des États efficaces et une meilleure gouvernance, promouvoir la paix et la 

sécurité, réduire la pauvreté grâce à la croissance économique.   

 

   1.1.1.4. La Banque mondiale: des « pays pauvres en difficulté » aux États 

     fragiles 

  

 Depuis 2002, la Banque mondiale a créé un groupe de travail sur ses activités dans les pays à 

faible revenu et en difficulté (Low Income Country Under Stress, LICUS). Un rapport est remis fin 

2002 dans lequel les LICUS « sont caractérisés par de très faibles structures politiques, institutions et 

gouvernances. L'aide ne fonctionne pas correctement dans ces situations car il manque aux 

gouvernements la capacité ou la volonté d'utiliser efficacement l'aide pour réduire la pauvreté ». Six 

catégories ont été distinguées pour ces pays.  

 En 2005, lors de la mise à jour de l'initiative LICUS, la BM adopte la terminologie « États 

fragiles » construite au sein de l'OCDE. Dans les documents et rapports de la BM, la « construction de 

la paix » et la « construction des États » sont affirmées. Pour la BM, il s'agit alors:  

 

• de donner une plus grande priorité aux objectifs de construction de la paix et de 

construction des États dans les stratégies d'aide aux États fragiles;  

• d'adopter une approche intégrée de la construction de la paix et de la construction des États 

dans les sociétés fragiles et de renforcer les partenariats avec les autres organisations;  

• de renforcer la présence de la Banque mondiale sur le terrain et d'appuyer les équipes 

locales et leurs engagements avec des partenaires externes.  

 

 Les États fragiles sont notamment identifiés dans le classement CPIA (Country Policy and 

Institutional Performance Assessment) et partagent une double fragilité:  

 

• la faiblesse des politiques et des institutions qui réduisent la capacité des pays à fournir des 

services aux citoyens, à contrôler la corruption, à garantir l'expression publique et la 

responsabilité politique;  

• le risque de conflit et d'instabilité politique.  

 

 Depuis 2005, l'objectif de la BM se situe désormais dans la construction de l'État alors 

qu'auparavant, il s'agissait plutôt de le contourner. En 2002, la stratégie de la BM à travers les LICUS 
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consistait à promouvoir des réformes limitées, mais aux conséquences rapides et mesurables. 

Aujourd'hui, l'axe d'intervention se situe à un niveau d'ensemble.  

 

 La notion d'État fragile est aujourd'hui reconnue par toutes les organisations et institutions 

internationales. Toutes ont en effet adopté ce concept et élaboré des stratégies et axes d'interventions 

spécifiques. Néanmoins, les définitions apportées restent parfois floues, voire ambiguës, de même que 

les critères pour identifier la fragilité des États peuvent varier d'une agence à l'autre. Cependant, des 

traits communs d'identification peuvent être relevés parmi les organisations internationales, ce qui 

peut nous permettre d'appréhender les caractéristiques d'un État fragile.  

 

  1.1.2. Critères d'identification des États fragiles 

 

 Deux dimensions peuvent être abordées pour saisir la fragilité d'un État. Pour les politologues, 

elle résulte dans sa capacité à assurer la sécurité interne et externe de ses citoyens alors que pour les 

économistes, la fragilité des États révèle leur incapacité à offrir aux populations les opportunités 

économiques leur permettant de sortir de la pauvreté.  

 

   1.1.2.1. Une instabilité socio-politique chronique 

 

 Sur les vingt pays d'Afrique subsaharienne identifiés comme fragiles par l'OCDE, un quart 

était en situation de conflit. Communément, un État est considéré comme fragile dès lors qu'il est en 

situation de crise, de conflit ou en sortie de conflit. Jusqu'à très récemment, la communauté 

internationale réagissait lorsqu'un conflit éclatait. Il apparaît que la paix est très difficile à recouvrer 

après une période de conflit, qu'il s'agisse d'un conflit armé ou d'une guerre civile. Les signes-avant-

coureurs auraient pu être identifiés en amont afin d'enclencher une action préventive. Chaque conflit 

augmente en effet les risques d'un conflit ultérieur. Il semble alors comme le soulignent Jean-Marc 

Châtaigner et Hervé Magro (2007) que « la guerre engendre la guerre, et les violences d'aujourd'hui 

sont les sociétés déstabilisées de demain et les conflits et les massacres d'après-demain ». 

L'universitaire britannique Paul Collier précise dans ses recherches que 45% des États qui ont connu 

un conflit interne armé retombent dans un conflit armé dans les cinq années qui suivent. 

 Bien souvent, la fragilité des États est analysée au regard des conséquences qu'ils engendrent. 

L'OCDE précise ainsi que les effets induits par la fragilité des États sont de différentes natures: 

conflits violents, instabilité, crime organisé, migrations, trafics d'être humains. Sur les six milliards 

d'habitants de la planète, un milliard de personnes vivent dans des États fragiles qui regroupent à eux 
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seuls un tiers de la population mondiale vivant avec moins d'un dollar par jour. Cette appréciation 

post-conflit des États fragiles a eu des répercussions dans la gestion des crises au niveau de 

l'éducation. En effet, depuis la fin des années 1990 et au début des années 2000, la question de 

l'éducation en situation d'urgence est très présente dans les débats liés à la réalisation du programme 

Éducation pour tous. Dans un rapport remis à l'UNESCO en 2007, l'ONG Save the children indique 

que dans la dernière décennie, deux millions d'enfants sont morts dans des conflits armés et que six 

autres millions ont été blessés ou sont handicapés à vie. Les enfants et les jeunes sont en effet les 

premières victimes de ces conflits. Le droit à l'éducation, même dans des situations de conflit figure 

parmi l'une des thématiques les plus développées et soutenues par un certain nombre d'acteurs du 

développement.  

 

 Dans leur définition, toutes les organisations et institutions internationales précisent que la 

fragilité d'un État tient dans sa potentialité à subir un conflit. Mais le critère dominant actuellement 

pour identifier les États fragiles se situe plus d'un point de vue économique et de la capacité des pays à 

mettre en oeuvre des réformes propices à la stabilité et au développement.  

 

   1.1.2.2. Faiblesse des institutions et politiques économiques 

 

 Dans un premier temps, le classement de la Banque mondiale avec les pays LICUS laissait 

entendre que seuls les pays à faible revenu étaient considérés comme États fragiles. Néanmoins, cette 

hypothèse initiale retenue par la BM reste arbitraire et peut conduire à exclure certains pays à revenus 

intermédiaires dont l'État est en cours de fragilisation et qui ont besoin d'une assistance.  

 Aujourd'hui, la fragilité d'un État est définie en fonction de son classement dans le CPIA qui 

tente de « capturer un nombre de composants liés à la capacité et à la responsabilité des institutions 

de l'État, bien qu'il ne mesure ni l'étendue de la fourniture de services, ni le contrôle administratif à 

travers un territoire géographique et qu'il consacre un poids plus grand aux fonctions économiques, 

administratives et de service public de l'État qu'aux institutions s'occupant de la sécurité et de l'État 

de droit »4. Le CPIA a donc pour objectif d'évaluer les instruments de politique, contrôlés par le 

gouvernement, qui déterminent la croissance et la réduction de la pauvreté et est considéré par la BM 

comme un indicateur de qualité des politiques « favorisant la croissance économique et la réduction 

de la pauvreté ». Le CPIA est composé de seize critères5 exclusivement économiques et sociaux et 

regroupés en quatre catégories principales: gestion macro-économique, politiques structurelles, 

                                                 
4 Banque mondiale (2005), Low Income Country Under Stress: uptdate, Operations Policy And Country Services.  
5 Voir Annexe p.  
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politiques en faveur de la réduction de la pauvreté et gestion du secteur public et des institutions. Les 

notes attribuées allant de 0 (très faible) à 6 sont confidentielles et ne sont communiquées qu'au pays 

concerné. Plus le classement est bas, plus le pays est considéré comme fragile.  

Plusieurs critiques ont été émises concernant cet indicateur. Alors qu'il se veut un instrument pour 

mesurer les performances des pays, aucun critère ne fait référence aux résultats. Ces derniers peuvent 

en effet être influencés par des facteurs exogènes indépendants de la politique du gouvernement. De 

façon générale, le CPIA mesure toujours la qualité des politiques et des institutions en place et non les 

intentions ou projets d'amélioration, ce qui suppose une mesure « statique » de l'environnement 

politique et institutionnel. Le processus de notation ne permet en effet pas de prendre en compte les 

difficultés éventuelles que certains pays peuvent rencontrer pour mettre en oeuvre certaines réformes 

ou politiques.  

 De son côté, le DFID définit les États fragiles comme ceux « où le gouvernement ne peut ou ne 

veut remplir pour la majorité de sa population y compris les pauvres, des fonctions essentielles. Les 

fonctions les plus importantes de l'État pour la réduction de la pauvreté sont le contrôle territorial, la 

sécurité, la capacité à gérer les ressources publiques, la fourniture de services de base et la capacité à 

protéger et soutenir la façon dont les plus pauvres se sustentent. Le DFID ne limite pas sa définition 

des États fragiles à ceux affectés par les conflits ».  Ainsi, capacité et volonté deviennent deux axes de 

mesure de la fragilité d'un État dans les différents domaines où s'exercent ses fonctions essentielles.  

 

 Pour les bailleurs, la faiblesse des institutions et la qualité médiocre des politiques 

économiques dans les États fragiles mettent à mal la mise en oeuvre de réformes, pourtant jugés 

nécessaires pour le développement et la réduction de la pauvreté.  

 

   1.1.2.3. Absence de réformes... 

 

 Les recherches menées par Paul Collier et Lisa Chauvet (2007), montrent que les États fragiles 

se caractérisent par une absence persistante de réformes. La communauté internationale est pourtant 

unanime pour dire que la mise en oeuvre substantielle de réformes, notamment économiques, est 

nécessaire pour qu'un pays sorte de la catégorie des États fragiles.   

Les deux chercheurs estiment ainsi que le score du CPIA, initialement inférieur à 2,5, doit atteindre un 

niveau supérieur à 3,5 pour que la situation économique et institutionnelle des pays se soit 

substantiellement améliorée. L'estimation économétrique de la probabilité de réforme dans les États 

fragiles suggère que chaque année, les chances qu'une réforme substantielle démarre sont inférieures à 

2%. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer cette absence de réformes:  



 25 

 

• l'absence de volonté politique de la part des élites pour mettre en oeuvre les réformes;  

• la structure des pouvoirs (démocratiques ou non);  

• un risque d'erreur dans les choix de stratégie de développement;  

• la faiblesse de la capacité institutionnelle;  

• l'incapacité des services publics à mettre en oeuvre les réformes.  

 

 Une autre source de blocage est avancée: l'absence de « savoir ». Dans certains cas, il peut 

exister une trop faible proportion de personnes éduquées soit parce qu'une faible proportion de la 

population a accès à l'éducation, soit parce que la pays est trop petit pour atteindre une masse critique 

d'élite éduquée.  

 

   1.1.2.4. ... et statut persistant de la fragilité 

 

 Enfin, l'une des caractéristiques des États fragiles est la forte persistance dans ce statut. Si l'on 

se réfère aux probabilités qu'une réforme soit mise en oeuvre (2% chaque année), cela implique que 

l'espérance moyenne du statut d'État fragile avoisine les 55 ans. En prenant en compte les deux 

principales sources de blocage au démarrage d'une réforme substantielle (volonté politique et savoir), 

Collier et Chauvet estiment alors qu'une augmentation de la proportion de personnes ayant atteint le 

niveau d'éducation secondaire de 1% multiplie par deux la probabilité de démarrage d'une réforme. La 

durée moyenne du statut d'État fragile passe alors de 55 ans à 37 ans. Une caractéristique essentielle 

des États fragiles est donc la persistance de leur fragilité.  

 

 L'identification des États fragiles est aujourd'hui dominée par une approche économique, 

comme nous le verrons plus en détail dans la seconde partie de cette étude. La sécurité à la fois des 

populations locales, mais aussi à l'échelle internationale que pose la fragilité des États constitue aussi 

un élément central, surtout développé par les Américains, dans l'analyse des États fragiles. 

 

   1.1.2.5. Enjeux sécuritaires 

 

 L'USAID est en effet animée par un souci directement sécuritaire en ce qui concerne les États 

fragiles et travaille dans un contexte de coopération avec les autres agences américaines, renforcé par 

la création en juillet 2004 de l'Office Of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization (S/CRS) 

du Département d'État. Cet organisme est né du souci de faire face aux problèmes des États faillis, en 
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faillite ou en situation de post-conflit, notamment après les expériences passées qui se sont avérées 

difficiles, la dernière en date étant l'Irak. Pour l'USAID, les États fragiles sont conçus comme couvrant 

toute la gamme des États faillis, échouant ou récupérant. La fragilité est pensée comme équivalente à 

la faiblesse, opposée à la stabilité et conduit à une catégorisation entre États vulnérables et déjà en 

crise. Celle-ci est mesurée par la légitimité intérieure et l'efficacité dans les domaines d'exercice des 

fonctions de l'État (sécurité, politique, économique et social), la gestion des chocs et événements 

extérieurs étant également pris en compte (Lavoix, 2007). Châtaigner et Gaulme (2005) soulignent 

que l'attitude américaine envers les États fragiles reste donc particulière en ce qu'elle n'hésite pas à 

porter sur leur situation des jugements prenant une forme d'apparence juridique, avec des implications 

d'une portée toute politique, voire morale, grâce au recours au critère de la légitimité6.  

Cette approche s'oppose en effet à celle britannique, beaucoup plus conventionnelle et neutre. À 

l'approche des termes de valeurs de l'agence américaine, s'oppose donc une manière plus collégiale et 

plus internationale d'aborder la question des principes d'action envers les États fragiles. Par exemple, 

la légitimité d'un État n'est jamais examinée dès lors que cet État dispose d'une reconnaissance 

internationale dans le cadre de l'ONU. Face à une approche britannique qui se veut multilatérale, l'aide 

américaine s'inscrit avant tout dans un positionnement bilatéral. L'USAID définit en effet le problème 

des États fragiles comme « l'un des défis sécuritaires les préoccupants pour notre nation ».  

 

   1.1.2.6. De faibles performances éducatives 

 

 En matière d'éducation, les États fragiles se caractérisent avant tout par de très faibles 

performances. La scolarisation primaire universelle est souvent loin d'être atteinte et la plupart de ces 

pays seront dans l'incapacité de réaliser les objectifs de l'EPT d'ici 2015. L'étude des systèmes 

éducatifs des États fragiles se heurte à un obstacle de taille: l'absence de données fiables. En effet, du 

fait principalement de l'instabilité politique et de l'absence d'une administration efficace, la collecte 

des données est souvent partielle et aléatoire. Le suivi  de ces pays dans le temps est rendu encore plus 

difficile.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ce terme s'oppose à celle de « légalité » employée en principe dans les enceintes onusiennes.  
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Graphique I-1-1: Taux net de scolarisation (%) en 2005,  

sélection d'États fragiles d'Afrique subsaharienne 
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 Alors que le taux net de scolarisation s'élève à 69% en Afrique subsaharienne en 2005, un 

certain nombre d'États fragiles peine à atteindre la barre des 50%. C'est le cas notamment de la 

République Centrafricaine, de l'Érythrée ou du Niger. Ces pays ne parviendront certainement pas à 

assurer la SPU dans sept ans. D'autres pays, comme le Togo ou la Guinée, affichent, certes, une 

participation plus importante, mais les efforts à fournir d'ici 2015 sont encore très importants. De plus, 

la stagnation du TNS au cours de ces dernières années peut être considérée comme une constante à la 

plupart de ces États.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Graphique I-1-2: Taux de survie en 5e année du primaire (%) en 2005,  

sélection d'États fragiles d'Afrique subsaharienne 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Afrique
subsaharienne

Burundi République
centrafricaine

Erythrée Ethiopie Guinée Lesotho Niger

 

 

 Alors que le TNS des États fragiles reste généralement faible par rapport aux autres pays 

d'Afrique subsaharienne, le taux de survie en 5e année du primaire indique que les élèves, une fois 

inscrits à l'école, restent plus longtemps scolarisés que dans des pays non fragiles. Il est parfois 

surprenant de constater que dans certains pays comme le Burundi, les TNS et taux de survie ne suivent 

pas la même dynamique. En effet, alors que le TNS de ce pays s'établit à moins de 60%, son taux de 

survie s'élève à près de 90%. Ce cas de figure est cependant loin d'être généralisé, puisque la plupart 

des États fragiles affichent des taux de survie en correspondance avec leur TNS.  
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Graphique I-1-3: Taux d'alphabétisme des adultes (%) en 2005,  

sélection d'États fragiles d'Afrique subsaharienne 
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 La comparaison des taux d'alphabétisme montre également une grande variété de situation. La 

Sierra Leone ou le Niger sont très loin des objectifs: dans le premier cas, le taux d'alphabétisme atteint 

35%, alors que dans le second, il est indiqué que plus de 70% de la population adulte ne sait ni lire et 

écrire. Dans d'autres pays, notamment le Congo, la population adulte alphabétisée s'élève à plus de 

80%, soit largement au-dessus la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne (60%).   
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Graphique I-1-4: Dépenses d'éducation en 2005, sélection d'États fragiles 
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 Selon l'ISU, en 2007, le budget de l'éducation d'un seul pays comme la France, l'Allemagne ou 

l'Italie, est supérieur aux dépenses d'éducation de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. Les 

gouvernements de l'Afrique subsaharienne dépensent seulement 2,4% des ressources publiques 

mondiales pour l'éducation pour 15% de la population d'âge scolaire mondiale. Le graphique ci-dessus 

montre que, de façon générale, les États fragiles, comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne,  

investisse massivement dans l'enseignement primaire. Au Burundi et au Rwanda, ces dépenses 

dépasse la moitié des dépenses totales pour l'éducation. Au niveau mondial, presque un tiers des 

dépenses en éducation sont orientées au niveau primaire, ce qui représente 1,3% du PIB global. 

L'Afrique subsaharienne investit la plus grande part à ce niveau, soit 2,1% du PIB. Enfin, les États 

fragiles investisse rarement plus de 5% de leur PIB dans l'éducation. L'Angola, le Tchad ou le Congo 

ne dépasse pas 2,5% du PIB. Autrement dit, les données démontrent clairement que les 

investissements publics dans l'éducation sont le reflet des inégalités de richesse dans le monde.  

 

 

 Ainsi, la situation d'État fragile s'évalue avant tout négativement, notamment à partir de deux 

critères fondamentaux: (i) la faiblesse des performances économiques; (ii) l'impuissance effective de 

la puissance publique (Châtaigner et Gaulme, 2005). Ce sont également des pays dont les OMD ne 

seront pas atteints d'ici 2015, si l'on en croit les dernières statistiques disponibles. Ainsi est né très 

récemment un consensus international qui s'est construit autour de la notion d'État fragile, ce qui 
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signale une inflexion sensible des stratégies des agences à l'égard de ces pays. Désormais, à côté de la 

lutte contre la pauvreté, la capacité des États à assurer la loi et l'ordre devient donc un objectif en soi. 

L'approche en termes d'États fragiles permet ainsi de dépasser la seule réflexion conduite jusqu'alors 

pour les États en sortie de crise ou de post-conflit.  

 La notion d'État fragile est aujourd'hui reconnue par toutes les organisations et institutions 

internationales. Toutes ont en effet adopté ce concept et élaboré des stratégies et axes d'interventions 

spécifiques. Néanmoins, les définitions apportées restent encore floues et parfois ambiguës, de même 

que les critères pour identifier la fragilité d'un État varient d'une agence à l'autre. À partir de là 

cependant, se dégagent les principales caractéristiques pouvant définir un État fragile. La situation de 

conflit est aujourd'hui dépassée et la fragilité recouvre plusieurs réalités:  

 

• faiblesse des institutions et politiques économiques;  

• absence de réformes;  

• instabilité socio-politique chronique.  

 

 Ces États ont été ou sont encore incapables de mettre en place les réformes voulues par les 

bailleurs. De plus, dans la perspective de la réalisation du programme EPT et des OMD, les États 

fragiles sont ceux qui affichent les résultats les plus faibles. Sans une aide accrue, tant sur le plan 

financier que technique, ils n'atteindront pas leurs objectifs. Ce défi lancé à la communauté 

internationale a relancé le débat autour de l'efficacité de l'aide et de son impact dans des sociétés 

fragilisées. L'émergence du concept d'État fragile ne peut être dissociée de cette problématique. Les 

modes d'intervention qui en découlent ont en effet eu une énorme répercussion sur ces États déjà 

fortement fragilisés. Les modalités d'action ont été totalement bouleversées laissant parfois de côté 

certains États. Sortir ces pays de la fragilité est devenu d'autant plus un enjeu après les attentats du 11 

septembre 2001 mais, nous le verrons dans la troisième partie, intervenir dans ces États suppose une 

réflexion adaptée et conjointe. 
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 1.2. Intervenir dans les États fragiles: le rôle de l'aide 

 

 

 Dans le cadre des OMD, les États fragiles sont les pays qui accumulent le plus de retard. Les 

années 2000 ont vu l'émergence de ces États et depuis quelques années, un consensus s'est établi au 

sein de la communauté internationale pour ne pas laisser de côté ces pays. En effet, l'aide au 

développement s'est souvent détournée de ces pays qui, en raison de leurs fragilités, ne remplissaient 

pas les conditions des bailleurs pour utiliser cette aide de manière efficace. Autrement dit, l'impact de 

l'aide dans ces États semblait nul.  

 Dès les années 1960, le débat sur l'efficacité macro-économique de l'aide s'est essentiellement 

focalisé sur son impact sur la croissance économique, facteur essentiel de développement. Les 

analyses ont connu des évolutions, notamment au sujet du cadre conceptuel, des méthodes 

économétriques et des questions politiques. Depuis le début des années 1990, l'aide publique au 

développement s'est progressivement recentrée sur l'objectif de réduction de la pauvreté, concrétisé 

par la Déclaration du Millénaire proclamée en 2000. Si un consensus a été établi pour augmenter 

substantiellement l'aide, l'efficacité de celle-ci a donné lieu à plusieurs initiatives (PPTE, Fast-Track). 

Parallèlement, un débat s'est ouvert sur l'allocation de cette aide. Plusieurs analyses ont été réalisées 

depuis la fin des années 1990 et surtout à partir des années 2000 pour rechercher une optimisation de 

l'aide et surtout vers qui la donner. La question posée notamment par Collier et Dollar est de définir 

les critères sur lesquels les pays donateurs doivent allouer leur aide afin d'avoir un effet maximum sur 

la réduction de la pauvreté. Il en résulte ainsi que nous allons le voir dans un premier temps que les 

bailleurs de fonds vont s'orienter d'abord sur des pays dont les performances économiques et la qualité 

des institutions sont bonnes. Cette orientation centrée sur les résultats a pour conséquence de 

sélectionner des pays plutôt que d'autres, cette sélection se faisant principalement sur des indicateurs 

de gouvernance économique. Dans ce contexte, les États fragiles se trouvent dans une situation 

paradoxale: alors qu'ils sont les plus en retard dans l'agenda fixé par la communauté internationale, 

celle-ci en a fait parfois ce qu'on appelle des « orphelins de l'aide ». Depuis plusieurs années, la 

communauté internationale semble se préoccuper davantage de ces États fragiles et, sous l'impulsion 

notamment de l'OCDE, prête à harmoniser ses pratiques envers ces pays. Parallèlement, la doctrine de 

l'aide par les résultats a perdu du terrain pour s'orienter vers une approche plus globale des États 

fragiles. La gouvernance n'est plus seulement vue comme l'application de bonnes politiques 

économiques, mais s'inscrit dans une démarche plus large où l'État de droit occupe une place centrale 

dans le développement.  
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  1.2.1. D'une allocation fondée sur les performances... 

 

 Au cours des années 1990, l'aide au développement a traversé une grave crise de légitimité 

avec notamment, la publication d'études critiques qui mettaient en avant son inefficacité macro-

économique, les coûts sociaux et humains des ajustements structurels et l'échec des conditionnalités. 

Cette remise en cause des fondements de l'aide s'est faite au moment où la crise économique et les 

contraintes budgétaires pesaient fortement sur les pays donateurs. À partir de 1992, on assiste alors à 

une chute brutale des flux d'aide en direction des pays en développement. C'est dans cette conjoncture 

défavorable que la Banque mondiale a relancé le débat sur l'efficacité de l'aide avec la publication de 

son rapport Assessing Aid (1998)7. Ce rapport se fonde sur les recherches réalisées par Craig Burnside 

et David Dollar, économistes, qui soutiennent l'idée que l'aide, en matière de croissance, dépend de la 

qualité des politiques économiques des pays en développement.  

 

   1.2.1.1. Une aide destinée aux pays pauvres ayant de « bonnes » politiques 

 

 Les conclusions des travaux menés par les deux économistes sont considérées comme un 

tournant dans l'étude de l'efficacité de l'aide (Amprou et Chauvet, 2002). Leurs recherches abordent en 

effet la question des conditions macro-économiques favorables à une plus grande efficacité de l'aide et 

elles ont des répercussions politiques très grandes. Alors que l'aide internationale est en forte baisse 

depuis le début des années 1990 et que son l'impact macro-économique en particulier reste faible, la 

BM a relancé le débat sur l'efficacité de l'aide. En se fondant donc sur les analyses de Burnside et 

Dollar, elle défend l'idée que l'efficacité de l'aide en termes de croissance dépend de la qualité des 

politiques économiques mises en oeuvre par les pays en développement.  

 Dans leurs travaux économétriques, Burnside et Dollar introduisent une variable d'aide et un 

terme d'aide en interaction avec un indicateur de politique économique. Cette qualité des politiques 

macro-économiques est mesurée par la maîtrise de l'inflation, l'équilibre budgétaire et la mise en 

oeuvre d'une politique d'ouverture commerciale. Lorsqu'un effet significativement positif du terme 

croisé de l'aide avec l'indicateur de politique économique est révélé, Burnside et Dollar en déduise que 

l'efficacité de l'aide dépend bien de la qualité des politiques économiques.  

 Ainsi, selon les auteurs, il existe bien une corrélation entre aide et croissance dès lors que de 

« bonnes politiques » existent. Défendues par la BM et certains donateurs, leurs conclusions suggèrent 

que l'aide doit cibler les pays en développement les plus pauvres et ayant adopté de « bonnes » 

                                                 
7 Banque mondiale: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/23/000094946_99030406212262/Rendere
d/PDF/multi_page.pdf 
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politiques économiques. Apparaît alors le thème de la sélectivité des pays receveurs fondée sur les 

performances. Les formules d'allocation de l'APD se sont  donc modifiées et ont introduit des 

indicateurs de « saines politiques », plus largement appelées « indicateurs de gouvernance », déjà 

connus depuis le début des années 1980 (DGCID 2007).  

 Pour justifier une aide concentrée sur les pays ayant de bonnes politiques économiques, deux 

arguments sont mis en avant:  

 

• la fongibilité de l'aide: ce principe permet à un gouvernement de réduire ses propres dépenses 

dans un secteur ciblé par l'aide pour transférer ses fonds à d'autres secteurs. L'aide s'ajoute 

ainsi aux ressources totales de l'État en question. Pour Burnside et Dollar, la fongibilité 

empêche les bailleurs de cibler l'aide comme ils le souhaitent. Il faut donc rendre cette dernière 

plus sélective. Cet argument repose sur quelques études qui ont été critiquées par la suite en 

mettant notamment en évidence que la fongibilité de l'aide n'était pas si évidente que le 

prétendent Burnside et Dollar.  

 

• absence d'effet de l'aide sur les réformes: en effet, l'aide peut être perçue comme un moyen 

pour un pays d'engager des réformes. Pour Dollar, les conditionnalités de l'aide mises en place 

notamment lors de programmes d'ajustement structurels par la BM n'ont eu que peu d'effet sur 

le succès des réformes. Les caractéristiques institutionnelles et politiques des pays receveurs  

sont beaucoup plus significatives. Ainsi, pour la BM, le financement des donateurs peut 

augmenter au fur et à mesure que les politiques s'améliorent. Sinon, un dialogue, sous la forme 

d'une assistance technique doit être engagé. Ce concept est résumé dans la rapport Assessing 

Aid par la formule: « If commitment, money – If not, ideas »8.  

 

 Le débat sur l'APD et son efficacité a donc été relancé par l'analyse de Burnside et Dollar à un 

moment où l'aide était fortement attaquée. Ils ont montré que si l'aide n'est pas toujours efficace, celle-

ci peut avoir une influence positive sur la croissance lorsque les politiques économiques mises en 

oeuvre par les pays receveurs sont « saines ». Fortement débattus, les travaux de Burnside et Dollar 

ont été poursuivis par Collier et Dollar. Avec les OMD de 2000, les auteurs ont cherché les effets sur 

la réduction de la pauvreté d'une ré-allocation de l'aide en fonction de la qualité des politiques 

économiques et du niveau de pauvreté des pays en développement. 

    

 

                                                 
8 Op.cit., p. 58.  
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1.2.1.2. Une allocation optimale de l'aide?  

 

 En se fondant sur les conclusions de l'analyse de Burnside et Dollar, Collier et Dollar 

soutiennent l'idée que la réduction de la pauvreté serait maximisée par une allocation fondée sur les 

performances économiques et la qualité des institutions des pays receveurs. La question est donc de 

savoir s'il existe un effet direct de l'aide sur la réduction de la pauvreté. Le coeur de l'analyse de 

Collier et Dollar réside dans l'idée suivante: « pour maximiser la réduction de la pauvreté, l'aide 

devrait être allouée aux pays ayant de graves problèmes de pauvreté et de bonnes politiques 

économiques »9. Pour obtenir l'allocation géographique de l'aide qui permet de maximiser la réduction 

de la pauvreté, les auteurs utilisent l'effet marginal de l'aide sur la croissance obtenu par des 

estimations économétriques de croissance. Il est alors possible de déterminer pour chaque pays la 

valeur optimale de l'aide en terme de réduction de la pauvreté, en fonction du niveau de pauvreté, des 

politiques économiques et de l'élasticité de la pauvreté par rapport au revenu. Dans leur formule, 

Collier et Dollar intègrent une « variable » représentant l'effet marginal d'un dollar d'aide 

supplémentaire sur la réduction de la pauvreté. Autrement dit, ils cherchent à égaliser pour tous les 

pays receveurs le nombre de personnes sortant de la pauvreté grâce à un dollar supplémentaire d'aide. 

Ainsi, le montant d'aide reçu par chaque pays est donc d'autant plus important qu'un grand nombre de 

personnes vivent dans l'extrême pauvreté et que l'environnement institutionnel et macro-économique 

est sain. En effet, pour Collier et Dollar, la contribution de l'aide à la croissance dépend de la qualité 

de l'environnement des politiques économiques. Pour déterminer une « bonne » politique économique, 

les auteurs utilisent l'indicateur CPIA construit par la BM. Il permet notamment de saisir la qualité des 

institutions et de la gestion publique des pays receveurs.  

 Les résultats obtenus par Collier et Dollar indiquent l'efficacité marginale de l'aide, c'est-à-dire 

le nombre de personnes sorties de pauvreté avec un million de dollars. En 1996 (année de référence 

utilisée), cette productivité marginale de l'aide en termes de réduction de la pauvreté est de 285 

personnes sorties de la pauvreté pour un million de dollars. Ainsi, les projections obtenues sur la base 

de la tendance actuelle des taux de croissance suggèrent que les OMD devraient être atteints mais de 

façon inégale géographiquement, la pauvreté ne diminuant que très peu en Afrique.  

 L'analyse de Collier et Dollar soulève un certain nombre de questions. Leur hypothèse repose 

notamment sur le fait d'une part que l'efficacité de l'aide est d'autant plus importante que le pays 

receveur a mis en place de « bonnes » reformes économiques, et d'autre part que l'effet de la réduction 

de la pauvreté passe par la croissance. Nous le verrons, malgré le large débat sur les déterminants de 

l'efficacité de l'aide, l'analyse de Collier et Dollar garde une place centrale. En identifiant le nombre de 

                                                 
9 Collier et Dollar, 2002.  
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personnes sorties de la pauvreté par une ré-allocation de l'aide, leur étude s'accompagne d'un message 

politique séduisant pour les bailleurs de fonds, en particulier dans la perspective de la réalisation des 

Objectifs du Millénaire (Amprou et Chauvet, 2004).  

 

 Les analyses de Burnside-Dollar-Collier, reprises par la Banque mondiale et dont certains 

bailleurs de fonds se sont inspirés pour élaborer leurs stratégies d'aide au développement a ouvert la 

voie au principe de sélectivité des pays receveurs.  

 

  1.2.2. ....à la sélectivité de l'aide 

 

 La définition de sélectivité peut être comprise comme une sélection des pays bénéficiaires 

parmi ceux qui ont à la fois des besoins importants et une bonne gouvernance ou qui sont bien notés 

pour une moyenne pondérée des deux, afin de maximiser l'efficacité d'un dollar marginal à réduire, 

par exemple, la pauvreté mondiale (Cogneau et Naudet, 2005). La question est de savoir si cette 

sélectivité rendra l'aide plus efficace, notamment dans la perspective de réalisation des OMD. La 

sélectivité pose également un problème d'équité comme nous le verrons avec l'analyse des 

comportements des bailleurs face aux pays instabilités. L'autre interrogation soulevée par ce thème 

réside dans le choix des indicateurs qui permettent de sélectionner les pays et le montant de l'aide. 

Nous verrons que les États fragiles peuvent alors être exclus de l'aide puisque ne réunissant pas les 

conditions nécessaires. En effet, avec une aide fondée sur les performances, ces États semblent 

condamnés par le système alors même qu'ils font face à une grande pauvreté. Au coeur de notre sujet, 

il sera alors intéressant d'analyser comment l'aide parvient à ces États et quel est son effet.  

 

   1.2.2.1. La sélectivité au coeur des dispositifs d'aide 

 

 Si les analyses de Burnside-Collier-Dollar ont été contestées, le principe de sélectivité qui en 

découle s'est largement imposé dans l'APD. Dans une note de février 2005, la DGCID indique que 

« la notion de sélectivité est avant tout une notion de bon sens. Vouloir la prouver par l'analyse 

macro-économique était un défi au bon sens et s'est avéré une supercherie de premier plan »10.  

 Les formules d'allocation de l'aide se sont modifiées et s'appuient désormais sur des indicateurs 

de gouvernance. Ces indicateurs répondent au besoin des bailleurs publics et privés de disposer 

d'outils de sécurisation de l'efficacité des programmes, correspondant à la conception essentiellement 

économique et gestionnaire de la gouvernance. Dans le secteur privé, les investisseurs internationaux 

                                                 
10 Notes du Jeudi no 25, février 2005.  
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se sont également reposés sur ces indicateurs.  

 La sélectivité géographique de l'aide est devenue en quelques années un thème central de 

l'APD. Certains y ont vu l'occasion de sortir de la logique de l'abonnement qui prévalait jusque dans le 

milieu des années 1990 (vis-à-vis notamment de gouvernements notoirement corrompus et incapables) 

et aussi de renouveler l'image de l'aide au développement. Néanmoins, les critiques sur la sélectivité 

de l'aide se sont multipliées depuis le début des années 2000. En étudiant ce principe, il est important 

de remarquer que l'allocation géographique de l'aide n'est pas indépendante de la manière dont elle est 

allouée, notamment de sa nature (aide-projet, aide programme, aide d'urgence), de la conditionnalité 

qui l'accompagne ou des conditions financières (dons ou prêts concessionnels). Ainsi, l'efficacité de 

l'aide ne dépend pas seulement du comportement des pays receveurs mais aussi du comportement des 

donneurs (Amprou et al, 2005).  

 

   1.2.2.2. Instabilité sociopolitique et sélectivité 

 

 L'instabilité sociopolitique d'un pays peut avoir un effet sur l'allocation de l'aide. Dans une 

étude publiée en 2002, Lisa Chauvet montre que l'attitude des bailleurs de fonds varie en fonction de 

deux facteurs: le type d'instabilité sociopolitique et les caractéristiques des pays receveurs. 

 Le terme d'instabilité recouvre plusieurs réalités: coups d'État, guérillas, manifestations, 

grèves, etc. Alors que la plupart des auteurs ont construit des indicateurs composites (prenant en 

compte une ou plusieurs dimensions de l'instabilité sociopolitique), Lisa Chauvet a différencié trois 

catégories d'instabilités en fonction de leur nature et de leurs conséquences attendues:  

 

• l'instabilité de l'exécutif ou instabilité d'élite (coups d'État, révolutions, changements majeurs 

de gouvernement);  

• l'instabilité violente ou instabilité armée (assassinats politiques, guérillas, guerres civiles);  

• l'instabilité sociale ou conflits sociaux (grèves, manifestations, émeutes).  

 

 Pour Lisa Chauvet, ces indicateurs d'instabilité sont autant de signaux différents pour les 

bailleurs de fonds: l'instabilité d'élite est le signal d'une rupture politique, l'instabilité violente, celui 

d'un désordre social profond et l'instabilité sociale révèle l'insatisfaction des populations vis-à-vis des 

politiques mises en oeuvre. Le chercheur met également en évidence les motivations des bailleurs de 

fonds face aux instabilités. En effet, les donneurs ne réagiront pas de la même façon devant des 

manifestations ou une guérilla, devant un pays très pauvre et un pays appartenant à leur sphère 

d'intérêt.  
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 Enfin, les pays receveurs sont distingués selon leurs caractéristiques: d'une part leur niveau de 

pauvreté (distinction entre pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire) et les pays exportateurs 

ou non de pétrole. Ce dernier critère permet selon l'auteur de distinguer les pays qui représentent un 

enjeu géopolitique spécial pour les bailleurs.  

 Les résultats économétriques confirment les hypothèses de départ, à savoir que le type 

d'instabilité et les caractéristiques des pays receveurs conditionnent l'attitude des bailleurs. En effet, 

dans le cas d'une instabilité violente par exemple, un pays à faible revenu reçoit plus d'aide s'il est 

instable que stable, un pays exportateur de pétrole instable reçoit également plus d'aide qu'un pays très 

pauvre instable. On retrouve le même processus pour l'instabilité sociale, ce qui montre que les 

bailleurs de fonds sont motivés pour sauvegarder leurs intérêts. Par contre, l'instabilité d'élite n'affecte 

pas l'allocation de l'aide aux pays à revenu intermédiaire et non exportateurs de pétrole tandis qu'elle a 

un effet négatif pour les pays à faible revenu et pour les pays exportateurs de pétrole. Lisa Chauvet 

suggère alors un effet de découragement et/ou de détournement de la part des donateurs. Autrement 

dit, l'effet négatif de l'instabilité d'élite des pays exportateurs de pétrole peut s'interpréter comme un 

mauvais signal pour les intérêts stratégiques des bailleurs. L'instabilité d'élite met alors plus en danger 

les intérêts stratégiques des donneurs que les deux autres instabilités.  

 

 Les instabilités sociopolitiques ont donc un effet sur l'allocation de l'aide. Si les critères pour 

différencier les pays receveurs sont arbitraires, ils permettent cependant de mettre en évidence 

plusieurs régimes d'allocation et de comprendre les motivations particulières des bailleurs de fonds 

vis-à-vis de ces pays. Aujourd'hui, les États fragiles sont caractérisés par ces instabilités et il est 

important d'analyser la prise en compte de ces États dans l'allocation de l'aide qui reste essentielle à 

leur développement. Mais avec le principe d'une aide fondée sur les performances, le risque d'exclure 

des pays du système d'aide est grand. Certains d'entre eux, en plus d'être fragile sont aujourd'hui 

qualifiés d' « orphelins de l'aide ».  

 

   1.2.2.3. Effet pervers de la sélectivité: les orphelins de l'aide 

 

 En effet, les débats sur la conditionnalité de l'aide mettent en évidence les effets pervers d'une 

telle sélectivité: les pays les plus pauvres étant souvent très souvent ceux dont les institutions sont 

faibles, les réformes tardent à être mises en oeuvre et les bailleurs, focalisés sur l'efficacité de l'aide, se 

sont détournés de ces pays (Collier et Chauvet, 2008). En 2006, sur un montant total d'aide publique 

au développement de 105,3 milliards US$, 26,8 milliards US$ ont été attribués en faveur des États 

fragiles. Mais cinq des trente-huit États considérés comme fragiles (Afghanistan, Cameroun, Nigéria, 
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RDC, Soudan) se sont partagés à eux seuls les trois quarts de cette APD. De plus, une large part de 

cette APD a été consentie sous forme d'allégement de dettes, ressortants à 13,3 milliards US$, soit la 

moitié de l'APD totale versée aux États fragiles en 2006 (OCDE, 2007). Autant dire que certains pays 

n'ont pratiquement pas reçu d'aide financière cette année. Ces « orphelins de l'aide » sont littéralement 

exclus du système d'aide qui joue alors un rôle discriminant.  

Un autre phénomène peut également être observé: certains pays ont accès à très peu de donateurs. 

Ainsi, en Afrique subsaharienne, trois donneurs bilatéraux procurent 65% de l'APD totale perçue par 

la Côte d'Ivoire, le Libéria, la RCA et la République du Congo. La raison avancée de cette situation 

vient du fait que certains de ces pays avaient des arriérés vis-à-vis des institutions multilatérales.  

 

 En analysant les conditions de l'efficacité de l'aide en termes de croissance, Burnside, Dollar et 

Collier ont formalisé l'idée d'un principe de sélectivité en fonction de la qualité des pays receveurs. 

Mais la logique défendue, celle d'une allocation fondée sur les performances économiques et 

institutionnelles a fait l'objet d'importantes critiques. De nombreux auteurs défendent ainsi l'idée que 

d'autres facteurs peuvent influencer l'efficacité de l'aide: la capacité d'absorption des pays receveurs, la 

volatilité des flux, la vulnérabilité des pays en développement et l'instabilité socio-politique.  

 

  1.2.3. Pour des critères diversifiés de l'efficacité de l'aide 

 

   1.2.3.1. Les limites de la capacité d'absorption de l'aide 

 

 L'idée selon laquelle les pays en développement avait une capacité d'absorption de l'aide 

limitée a été développée très tôt dans la littérature. Cette hypothèse tient dans le fait que passé un 

certain seuil, l'aide reçue est moins productive et présente ainsi des rendements marginaux 

décroissants. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer la diminution des rendements de l'aide, 

principalement le « syndrome hollandais ». Celui-ci correspond à une situation où l'aide est 

susceptible d'augmenter l'offre de devises sans qu'il y ait une augmentation correspondante de la 

demande, entraînant ainsi une appréciation du taux de change et une perte de compétitivité des 

producteurs de biens échangeables (Amprou et Chauvet, 2004). Néanmoins, les rendements 

décroissants de l'aide dépendent de facteurs spécifiques à chaque pays.  

 La question qui est posée par l'hypothèse des rendements marginaux décroissants de l'aide est 

la suivante: à partir de quel seuil l'aide devient-elle moins productive? Les réponses apportées par les 

chercheurs sont très variables: Hansen et Tarp (2001) estiment que les rendements marginaux 

décroissants surviennent à partir de 25% du PIB contre 40% pour Durbarry et al (1998). Pour Lensink 
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et White (1999, 2001), le point de retournement dans la relation entre l'aide et la croissance se situe 

entre 40% et 50% du PNB.  

 Cette question de la capacité d'absorption de de l'aide est d'autant plus importante qu'elle 

s'inscrit aujourd'hui dans la réalisation des OMD. Les résultats obtenus par Hansen et Tarp remettent 

directement en cause les analyses de Burnside et Dollar. En effet, selon leurs travaux, l'efficacité de 

l'aide dépend plus de la capacité d'absorption des pays receveurs que de la qualité de leurs politiques 

économiques. En 2003, Gomanee et al (2003) ont trouvé des résultats différents des auteurs suscités. 

La conclusion des travaux économétriques de Gomanee et al indique que l'aide doit atteindre une 

masse critique (2% du PIB) pour être efficace en termes de croissance. Ces travaux justifient alors 

l'idée d'un financement massif des OMD pour être efficace.  

Au-delà de la qualité des politiques économiques et des problèmes de capacité d'absorption des pays 

en développement, certains auteurs ont mis en avant l'influence positive de l'aide contre la 

vulnérabilité aux chocs externes subis par ces pays.  

 

   1.2.3.2. Vulnérabilité aux chocs externes 

 

 Pour Patrick Guillaumont (2001), « la vulnérabilité économique d'un pays est le risque pour 

celui-ci d'être négativement affecté par des chocs exogènes, c'est-à-dire des événements imprévus et 

incontrôlables. Cette vulnérabilité peut être étendue soit de façon statique, comme le coût immédiat en 

bien-être du choc, soit de façon dynamique, comme la conséquence des chocs sur la croissance, le 

développement, la réduction de la pauvreté, etc. A la vulnérabilité macro-économique, celle d'un pays 

dans son ensemble, correspond une vulnérabilité micro-économique, le risque pour des individus se 

trouvant dans une situation donnée d'être touchée par tel ou tel choc, par exemple en tombant plus ou 

moins durablement dans un état de pauvreté ». Les sources de vulnérabilité des pays les plus pauvres 

sont de deux ordres: les chocs climatiques et naturels (typhon, inondations, séisme...) et les chocs 

commerciaux. Trois éléments peuvent composés la vulnérabilité d'un pays: (i) l'ampleur potentielle 

des chocs; (ii) l'exposition aux chocs; (iii) la capacité des pays à réagir à ces chocs (résilience). Une 

distinction doit enfin être faite entre vulnérabilité structurelle (déterminée par les chocs et pour tout ou 

partie par l'exposition aux chocs) et vulnérabilité conjoncturelle (due à la politique économique). C'est 

la vulnérabilité structurelle qui va nous intéresser. La question est en effet d'analyser l'influence de 

celle-ci et des chocs de prix sur l'efficacité de l'aide en termes de croissance et les implications pour 

l'allocation d'aide de la prise en compte de la vulnérabilité des pays en développement.  

 Il semble y avoir aujourd'hui un large consensus pour dire qu'il existe un effet négatif de 

l'instabilité des échanges sur la croissance. Plusieurs chercheurs soulignent l'effet déterminant des 
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chocs extérieurs sur la variation de la croissance. 

La vulnérabilité structurelle a été introduite dans l'analyse de l'efficacité de l'aide. Il apparaît alors que 

les pays qui subissent des chocs externes nécessitent plus d'aide et que celle-ci est plus efficace dans 

ces pays (Guillaumont et Chauvet, 2001). La contribution de l'aide à la croissance est ainsi plus 

importante dans les pays qui subissent des chocs extérieurs. Patrick Guillaumont et Lisa Chauvet ont 

introduit une variable « vulnérabilité »11 dans le modèle de Burnside de Dollar. Leurs travaux 

suggèrent donc que la vulnérabilité économique a un effet négatif sur la croissance, mais également 

que l'efficacité de l'aide est d'autant plus importante que la vulnérabilité est grande. L'aide, en 

compensant cet effet négatif, joue un rôle d'amortisseur de la crise. Enfin, les résultats montrent que 

l'interaction entre aide, politiques économiques et croissance de Burnside et Dollar perd son caractère 

significatif quand la vulnérabilité est prise en compte.  

 Guillaumont et Chauvet soulignent alors que la vulnérabilité structurelle des pays en 

développement doit être prise en compte dans l'évaluation des performances des pays dans le cas où 

ce critère est retenu pour attribuer l'allocation d'aide. Dans cette perspective, allouer l'aide en fonction 

de la performance signifierait que les pays en développement devraient recevoir d'autant plus d'aide 

qu'ils seraient structurellement plus vulnérables. Pour une croissance donnée, la performance est 

d'autant plus forte que la vulnérabilité structurelle est plus élevée. L'ouverture politique joue 

également un rôle significatif dans les performances. Autrement dit, l'aide étant plus efficace dans les 

pays dont la vulnérabilité est forte devrait privilégier ces pays.  

 

   1.2.3.3. Incertitude et imprévisibilité des flux d'aide 

 

 Des études ont montré que l'incertitude des flux d'aide peut avoir un effet négatif sur les 

performances économiques. En effet, si un gouvernement est en mesure d'anticiper les niveaux d'aide 

d'une année sur l'autre, il sera mieux à même de gérer son budget de façon à minimiser les éventuels 

effets négatifs de variations d'aide (Foster, 2003). Face à l'imprévisibilité des flux d'aide, le 

gouvernement peut reporter voire annuler ses investissements. Les investisseurs peuvent également 

avoir une attitude similaire. Dans les modèles économétriques, il ressort que l'incertitude de l'aide a un 

effet négatif sur la croissance.  

 Lensink et Morrissey (1999) et aussi Patrick Guillaumont ont introduit une comparaison entre 

instabilité de l'aide (mesurée comme une simple déviation de la tendance) et incertitude des flux d'aide 

(ou instabilité non-anticipée, mesurée comme la déviation par rapport à la tendance et aux montants 

                                                 
11 Leur variable « vulnérabilité » est composée de l'instabilité climatique, des chocs commerciaux de long terme et des 

chocs commerciaux de court terme.  
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passés d'aide reçue). Leurs conclusions indiquent que l'incertitude de l'aide a une influence négative 

sur la croissance et l'instabilité n'est jamais significative. C'est donc l'imprévisibilité de l'aide plutôt 

que sa volatilité qui est néfaste pour la croissance des pays en développement.  

 

   1.2.3.4. Effet de l'aide dans les situations d'instabilité  

 

 L'instabilité socio-politique freine la croissance en créant un environnement peu favorable aux 

investissements. Dans tous les travaux économétriques, quelles que soient la forme et la nature des 

instabilités (manifestations, émeutes, grèves, attaques armées, coup d'État...), celles-ci apparaissent 

comme fortement négatives. Il existe donc un large consensus sur ce point. De plus, il est convenu que 

les conflits civils en particulier représentent la plus violente et la plus destructrice des instabilités 

socio-politiques. En effet, les guerres civiles, au-delà de leur effet fortement négatif sur la croissance, 

détruisent et transforment le capital social. Lorsque la paix revient, les effets se font ressentir 

longtemps après: les dépenses militaires restent généralement élevées, la fuite des capitaux demeure 

importante et le capital social se recompose lentement. Des chercheurs ont également démontré que 

l'instabilité socio-politique d'un pays peut entraîner des externalités régionales négatives pour les 

voisins: chute de la croissance, baisse des investissements.  

 Dans des conditions d'instabilité, il reste intéressant d'analyser l'efficacité de l'aide. Collier et 

Hoeffler ont cherché l'effet de l'aide en situation de post-conflit. Leurs travaux montrent que l'aide a 

un effet très significatif sur la croissance entre la quatrième et la septième année suivant l'arrêt du 

conflit. L'aide est alors plus efficace malgré la faible qualité des politiques dans ces pays. Les auteurs 

suggèrent que l'aide doit être dirigée vers ces zones post-conflit et augmenter dans les premières 

années de paix pour diminuer ensuite.  

 Une autre question a également été soulevée: l'aide est-elle efficace dans une situation 

d'instabilité politique interne? De la même manière que la vulnérabilité économique structurelle, l'aide 

peut être plus efficace dans un environnement fragilisé. Lisa Chauvet et Patrick Guillaumont ont tenté 

de mesurer l'influence de l'instabilité socio-politique interne. Il apparaît alors que l'instabilité politique 

interne d'un pays affecte négativement l'effet de l'aide sur la croissance. Les deux chercheurs ont aussi 

analysé l'effet de l'aide sur les chocs politiques externes. Dans ce cas, il semble que l'efficacité de 

l'aide est significative. Ainsi, l'aide est plus efficace dans les pays entourés de voisins en guerre, 

suggérant un effet amortisseur de l'aide.  

 

 La réflexion sur l'efficacité de l'aide et ses conséquences dans les modalités d'allocation a placé 

la communauté internationale face à un défi majeur. Le contexte spécifique des États fragiles rend les 
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progrès en direction des OMD plus lents dans ces pays. Les fondements de l'APD ont été remis en 

cause par la notion d'États fragiles qui a mis en lumière la situation paradoxale des orphelins de l'aide. 

Les nouveaux paradigmes d'efficacité et de gestion de l'aide axée sur les résultats ont en effet conduit 

à ce que les pays les moins performants sur le plan économique soient aussi les plus faibles 

bénéficiaires de l'aide (Eugène, 2007). Alors qu'au début des années 2000, les donneurs bilatéraux et 

les organisations multilatérales ont en quelque sorte eu tendance à délaisser les pays ayant de faibles 

capacités institutionnelles, ceux-ci reconnaissent aujourd'hui la nécessité d'améliorer leur engagement 

dans les États fragiles.
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 1.3. Améliorer l'engagement international dans les États fragiles 

 

 

 L'émergence du concept d'État fragile ne peut être dissociée de la problématique née autour de 

l'efficacité de l'aide. Les débats et analyses sur ce thème qui animent encore aujourd'hui la 

communauté internationale permettent ainsi d'apporter des éléments de définition à la notion d'État 

fragile. Certains auteurs affirment que la notion d'État fragile est née avec les nouvelles 

problématiques de l'APD. Les analyses de Burnside-Dollar-Collier ont ouvert à la voie à une nouvelle 

réflexion du rôle de l'aide dans le développement de ces États. Mais la méthode de sélectivité, selon 

laquelle seuls les pays ayant déjà adopté de bonnes politiques peuvent prétendre à l'aide des bailleurs 

de fonds a montré ses limites. En effet, avec cette approche, les agences d'aide n'ont pas à s'intéresser 

aux processus permettant l'adoption de bonnes pratiques, d'où son échec relatif. Face au risque de voir 

certains États ne pas atteindre les OMD d'ici 2015, la communauté internationale cherche désormais, 

notamment sous l'impulsion de l'OCDE, à harmoniser ses pratiques à destination des États fragiles. 

Ainsi, les pratiques des bailleurs évoluent et s'orientent plus vers une approche globale de la 

problématique posée par les États fragiles. Alors que jusqu'à présent la doctrine purement économique 

en matière d'aide dominait les pratiques internationales, la réflexion a amorcé un nouveau virage, celui 

de la gouvernance. Le contrôle de la corruption, le respect des droits de l'homme et des droits 

politiques, ou encore la qualité de la fourniture des services de base sont autant de nouveaux éléments 

qui aujourd'hui déterminent et orientent l'approche vers les États fragiles. Désormais, la construction 

d'un État de droit est au coeur des modalités d'action des agences où sont affirmées le rôle-clé de l'État 

dans le développement et dans la fourniture aux populations des services de base dont l'éducation.  

 

  1.3.1. Prendre en compte la particularité des États fragiles 

 

 Nous l'avons vu plus avant, dans le cadre d'un modèle d'allocation fondé sur les performances, 

l'aide n'a pas d'effet sur la qualité des institutions et politiques économiques. Selon Lisa Chauvet et 

Paul Collier, l'aide contribue néanmoins à la mise en oeuvre des réformes permettant d'améliorer la 

qualité des institutions et des politiques économiques dans le contexte si particulier des États fragiles. 

Mais pour être efficace, l'aide doit suivre des modes d'intervention différents de ceux qui s'appliquent 

aux situations traditionnelles. Dans leurs travaux, les deux auteurs se sont concentrés sur des réformes 

substantielles susceptibles de faire sortir ces pays de la catégorie « État fragile ». 
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   1.3.1.1. Assistance technique, aide financière et fenêtres d'opportunité 

 

 Selon Lisa Chauvet et Paul Collier, le rôle des élites au pouvoir et la faiblesse de la capacité 

institutionnelle seraient les deux grands motifs d'absence de changement dans les États fragiles. Dans 

leur modèle économétrique, ils mettent en évidence que l'aide technique a un effet sur la capacité du 

secteur public à mettre en oeuvre la réforme tandis que l'aide financière influence plutôt la volonté des 

élites. De plus, les auteurs soulignent que pour soutenir au mieux les réformes dans les États fragiles, 

l'aide doit suivre une séquence particulière par rapport à ce qu'ils appellent des fenêtres d'opportunité. 

Celles-ci peuvent être identifiées à la fois à partir d'indicateurs économiques, tel un signe de réforme 

tangible (une petite amélioration du CPIA) et à partir de signaux politiques comme un changement 

d'élite au pouvoir. Ainsi, par exemple, en tout début de réforme, l'aide financière semble décourager 

les élites de poursuivre la réforme entreprise alors que l'assistance technique augmente les chances de 

réforme substantielle. Néanmoins, le manque de capacités de l'administration peut bloquer le 

processus de réforme. L'assistance technique peut alors jouer un rôle positif contre cette contrainte. 

Après quelques années, l'aide financière devient favorable au processus tandis que l'assistance 

technique perd de son influence. Les chercheurs sont assez pessimistes lorsqu'aucune fenêtre 

d'opportunité ne s'ouvre: « toute intervention semble être vaine, voire néfaste ».  

 

   1.3.1.2. Supervision des projets 

 

 Enfin, l'étude de Chauvet et Collier tente de mesurer l'effet de la supervision des projets d'aide 

dans les États fragiles menés par la Banque mondiale. En effet, nous l'avons souligné plus haut, si les 

réformes ne sont parfois pas menées à leur terme, c'est que les élites au pouvoir n'ont pas les mêmes 

intérêts que les bailleurs ou qu'ils ne jugent pas ces réformes nécessaires. Alors que la tendance 

actuelle s'est orientée vers une appropriation des projets par les pays receveurs, la supervision des 

projets par les bailleurs s'est substituée à la concordance des objectifs. Dans leurs travaux, Chauvet et 

Collier montrent que la supervision a une influence positive dans les États fragiles ou partenariats 

difficiles. Cette analyse va donc à l'encontre de ce qui se fait actuellement.  

 

 Face à des modèles d'intervention parfois « pré-fabriqués » et utilisés dans tous les contextes, 

la prise en compte des particularités et des spécificités de chaque pays est désormais reconnue. Les 

modalités d'actions des agences d'aide restent malgré tout parfois contradictoires voir opposées, 

notamment entre Américains et Britanniques. L'OCDE, dans un récent document, préconise ainsi une 

meilleure coordination entre tous bailleurs dont l'approche se situerait davantage à une échelle globale 
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des pays. 

 

  1.3.2. Vers des modalités d'actions conjointes?  

  

   1.3.2.1. Surmonter les différences organisationnelles 

 

 Le CAD-OCDE a publié en 2006 un document relatif à l'engagement des pays donateurs 

envers les États fragiles et appelle ainsi à une meilleure coordination. Dans son rapport, le CAD 

préconise pour les États fragiles « une approche à l'échelle de l'ensemble de l'administration associant 

aux organes chargés de l'aide au développement et de l'aide humanitaire les instances s'occupant de 

la sécurité, des affaires politiques et des affaires économiques ». Cette approche est justifiée par le 

CAD, car elle permet  de « concourir à la réalisation de l'objectif de l'ensemble du développement et 

de la stabilité à long terme dans les États fragiles pour un coût budgétaire global plus faible ».   

 L'OCDE affiche ainsi sa volonté d'élaborer un cadre ou un guide de bonnes pratiques pour 

l'adoption d'approches à l'échelle de l'ensemble de l'administration dans les États fragiles qui puisse 

servir de référence à la communauté internationale. Il ressort en effet que tous les États fragiles ne 

sont pas considérés comme une priorité par les responsables politiques. Ces derniers s'intéressent 

essentiellement aux pays touchés récemment par un conflit. D'ailleurs, en matière de planification de 

l'éducation, un certain nombre de rapport d'organisations internationales, notamment l'UNESCO, se 

préoccupent des États en situation de conflit ou post-conflit mais rarement avant. Les motifs d'un 

engagement des donateurs dans les États fragiles peuvent être différents et parfois contradictoires 

comme nous l'avons souligné plus avant. Il est donc nécessaire pour l'OCDE de concilier les objectifs 

en matières de développement et de sécurité, ainsi que de surmonter les différences organisationnelle 

existantes entre les différents acteurs.  

 Le CAD-OCDE souhaite ainsi que les gouvernements des pays membres de l'OCDE prennent 

en compte « systématiquement » les Principes pour l'engagement international dans les États fragiles 

publiés en 200712. 

Constatant d'une part que les gouvernements ont tendance à privilégier les pays touchés par un conflit 

ou sortant d'un conflit et, d'autre part, qu'il n'existe pas de dialogue sur les implications 'une approche 

concertée pour les principaux acteurs concernés, l'OCDE préconise ainsi d'établir un cadre général 

pour la gestion de l'engagement à l'échelle de l'ensemble de l'administration dans les États fragiles. Ce 

cadre se composerait ainsi: 

                                                 
12 OCDE, op. cit.: http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf 
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• d'une définition claire des États fragiles, partagée par tous les acteurs gouvernementaux 

concernés;  

• d'une déclaration conjointe exposant les raison justifiant un travail en collaboration dans 

les États fragiles ainsi que les objectifs poursuivis et la méthode pour les atteindre;  

• d'un engagement concernant l'instauration d'un véritable dialogue entre les principaux 

acteurs participant à cette approche et l'atténuation des différences organisationnelles.  

 

 L'objectif d'un tel instrument est de permettre un engagement précoce des acteurs concernés, 

notamment ceux présents sur le terrain et pour l'OCDE, l'établissement de ce cadre devrait être 

conduit au niveau du Premier ministre. Dans le cadre d'une approche à l'échelle de l'ensemble de 

l'administration d'un État fragile, les principaux acteurs identifiés sont les ministères chargés des 

Affaires étrangères, de la Défense et de la Coopération pour le développement. Les priorités d'action 

doivent être déterminées en concertation mais actuellement, selon l'OCDE, l'élaboration de 

« stratégies-pays » conjointes ne semble pas encore exister13.  

 

   1.3.2.2. Coordonner le rôle des acteurs 

 

 Le cadre ainsi préconisé et les principes énoncés par le CAD-OCDE doivent permettre de 

construire des stratégies uniques ainsi que des approches-pays concrètes. Les activités à mener en 

collaboration devraient s'inscrire dans un ensemble d'objectifs communs assez vastes pour éviter une 

fragmentation des activités qui peuvent s'avérer contradictoires. Pour éviter ce risque, l'OCDE 

recommande la mise en place d'un solide leadership politique capable d'assurer le pilotage de la 

coordination de l'approche intégrée et aussi indiquer des orientations politiques précises. En effet, il 

importe de coordonner le plus efficacement possible le rôle des différents acteurs (en particulier les 

ministères) et de déterminer quel acteur peut assumer le pilotage de la coordination. Il ressort de 

plusieurs études de cas menées par l'OCDE que les services des Affaires étrangères sont souvent les 

plus à même à jouer ce rôle.  

 La conduite d'activités coordonnées implique également une bonne collaboration entre les 

différents acteurs. En effet, il peut exister des désincitations à travailler en collaboration. L'OCDE 

suggère par exemple qu'une déclaration commune adoptée par les ministères concernés exposant les 

principaux objectifs à atteindre pourrait constituer une solution pour mettre en oeuvre des activités 

coordonnées. Ce processus passe notamment par la création de lignes budgétaires communes et cette 

étape permettrait alors de promouvoir la planification intégrée. Dans cette perspective, un obstacle à 

                                                 
13 Ibid.  
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surmonter réside dans les systèmes de la gestion de l'information. En effet, les systèmes de 

communication intra- et interministériels dans les États fragiles ne sont souvent pas adaptées et 

défaillants. Il convient donc d'améliorer ces systèmes sur le plan technique mais aussi de s'assurer du 

niveau d'habilitation du personnel qui doit pouvoir avoir accès à l'information et une compréhension 

identique des questions et problèmes existants.  

 

 Les principes énoncés par l'OCDE sont particulièrement révélateurs du changement qui s'opère 

chez les bailleurs de fonds dans la prise en compte des États fragiles dans le système d'aide. En effet, 

comme nous l'avons vu dans la première partie, si le but des interventions dans les États fragiles est de 

faire sortir ces pays de leur fragilité, les moyens pour y arriver ont changé et ont quitté la sphère 

uniquement économique. Les critères de gouvernance prennent maintenant en compte le domaine 

politique et les indicateurs sont désormais construits dans une approche pluridisciplinaire. Le 

développement d'un pays et principalement des États fragiles ne passe plus uniquement par la 

croissance macro-économique mais aussi et surtout par la construction d'un État de droit dont le rôle 

est considéré comme déterminant pour atteindre les OMD.  

 

  1.3.3. La gouvernance: nouvel enjeu de développement  

 

 Comme nous l'avons analysé plus haut, l'aide repose désormais sur un mécanisme d'allocation 

fondé sur des indicateurs de performance tels le CPIA de la Banque mondiale. S'est ainsi développée 

chez les bailleurs et institutions internationales la notion de « bonne gouvernance ». Les performances 

des États du Sud en matière de gouvernance sont considérées comme déterminantes en matière de 

développement et d'efficacité de l'aide. La bonne gouvernance, fondée initialement sur l'économie, a 

glissé sur un terrain plus politique comme nous allons le voir. De nombreuses questions demeurent et 

le débat autour de cette notion reste intense. En effet, définir les critères de bonne gouvernance pose 

problème alors que toutes les agences d'aide en ont fait leur stratégie de développement. Il est en effet 

considéré aujourd'hui qu'une bonne gouvernance permet à l'État de fournir à la population les services 

de base, notamment l'éducation.  

 

   1.3.3.1. Critères de gouvernance: la place centrale de l'État de droit 

 

 Installée parmi les priorités des programmes d'aide au développement par tous les bailleurs 

depuis plus de dix ans, la « bonne gouvernance » constitue aujourd'hui la stratégie de développement 

de toutes les agences d'aide. Il est maintenant admis qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes politiques 
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économiques pour garantir une croissance soutenable. La qualité des institutions, la participation et 

l'appropriation de ces politiques sont essentielles (Collier et Chauvet, 2008).  

Jusqu'à présent, les indicateurs de bonne gouvernance développés par les institutions internationales 

se focalisaient essentiellement sur les performances économiques des pays. Pourtant, les situations 

spécifiques des États fragiles poussent à une étude plus approfondie des structures institutionnelles de 

la gouvernance politique de ces pays, dont les institutions, soit par fragilité, soit par réticence de la 

part de leurs dirigeants, ne satisfont pas les objectifs de bonne gouvernance exigés (Eugène, 2007). 

Cette vision relativement étroite de la gouvernance tend désormais à perdre du terrain au profit d'une 

approche pluridimensionnelle et interdisciplinaire, s'inscrivant dans la durée et davantage conçue 

comme un processus. Identifier les États fragiles à travers des critères macro-économiques, tels le 

CPIA, ne suffit plus. En effet, les faiblesses économiques d'un État s'insèrent dans un ensemble plus 

large de fragilités. Les États fragiles ne sont souvent pas en mesure de remplir leurs fonctions, 

notamment celle de régulateur et de garant de l'État de droit, ce qui les empêche non seulement de 

fournir les services publics (éducation et santé principalement) mais également de construire un 

environnement favorable au développement du secteur privé.  

 Cette analyse conduit à questionner le rôle et la place de l'État, sévèrement remis en cause dans 

les décennies précédentes. En effet, de nombreux travaux réalisés ces dernières années montrent 

l'importance de la consolidation de l'État et du renforcement de ses institutions pour favoriser le 

développement économique et social notamment. Jean-Marc Châtaigner et Hervé Magro (2007) 

soulignent pour leur part que ces conclusions rejoignent les idées-forces entretenues depuis près d'un 

demi-siècle par la pratique française de l'aide au développement. Les deux auteurs précisent ainsi que 

de nombreuses recherches universitaires (y compris celles financées par la Banque mondiale)  

montrent que les guerres civiles dans les pays les plus pauvres depuis la fin de la guerre froide et le 

début des années 1990 sont nés de l'affaiblissement d'États « privatisés » et du détournement du 

monopole de la violence légitime au profit d'individus et de groupes réduits.  

 A partir de là, les critères de bonne gouvernance se sont élargis sur le domaine politique. Par 

bonne gouvernance, il faudrait notamment entendre (Meisel et Ould Aoudia, 2008):  

 

• droits individuels respectés;  

• contrats sécurisés;  

• administration efficace;  

• institutions politiques démocratiques.  

 

 Cette bonne gouvernance est présentée comme solution universelle permettant de générer la 
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confiance nécessaire à la croissance économique. Il est alors demandé aux pays en développement de 

favoriser ces aspects, formulé dans un ensemble de mesures techniques, pour que le processus de 

développement s'amorce. Néanmoins, Nicolas Meisel et Jacques Ould Aoudia (2008) affirment dans 

leur étude qu' « aucune théorie économique explicite ne vient soutenir la bonne gouvernance que la 

plupart des bailleurs ont placée en tête des priorités des politiques d'aide au développement ». Ainsi, 

« la bonne gouvernance n'a pas prouvé sa pertinence comme stratégie de développement ».  

 Pour les auteurs, la bonne gouvernance préconisée suppose un monde homogène où les pays 

pauvres ont les mêmes caractéristiques institutionnelles que les pays riches « mais sont affectés de 

pathologies qui les empêchent de les rejoindre (corruption, manque de démocratie, défaillances de 

l'État, défaillances du marché...). Réduire ces pathologies (appliquer la « bonne gouvernance »), c'est 

favoriser leur rattrapage ». Mais selon eux, « la prescription universelle de bonne gouvernance » a 

des effets faibles voire nuls sur la croissance. C'est pourquoi ils préconisent un concept élargi de la 

gouvernance: « la gouvernance pour le développement ». De « bonnes institutions » seraient celles 

capables de préserver durablement la confiance du public, c'est-à-dire d'anticiper sur les facteurs 

potentiels de destruction de confiance susceptibles de plonger un pays dans la crise (économique, 

politique ou social). Sans détailler ici leurs propositions, Meisel et Ould Aoudia proposent la mise en 

place de trois familles d'indicateurs: (I) coordination-anticipation (capacité de l'État à faire émerger un 

intérêt commun, priorités des élites pour le développement), (II) ouverture du système de régulation 

sociale (ouverture économique, sociale et politique), (III) efficacité de l'administration publique, 

(contrôle de la corruption). Pour les chercheurs, l'intérêt de ces indicateurs visant à évaluer la 

gouvernance pour le développement est qu'ils recouvrent un champ beaucoup plus large que celui des 

six indicateurs de bonne gouvernance développés par la Banque mondiale puisque adaptés aux 

différentes phases du développement (décollage puis rattrapage).  

 

   1.3.3.2. Les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale 

  

 Avec une analyse des États fragiles par des critères de gouvernance élargie, l'objectif des 

bailleurs n'est plus alors de pousser directement au changement de l'environnement politique mais de 

mieux connaître le cadre où ils opèrent pour y trouver des points d'ancrage pour une intervention 

ciblée et efficace. Dans ces principes, le CAD-OCDE préconise une telle approche qui permet de ne 

pas risquer de déstabiliser davantage des États déjà fragilisés. L'Irak ou peut-être dans une moindre 

mesure l'Afghanistan ou la RCA constituent des contre-exemples criants de cette méthode.  

Au niveau des institutions financières internationales, des travaux ont été menés notamment par la 

BM. Ainsi, Kaufmann, Kraay et Mastruzzi (2005) ont réalisé d'importantes études pour l'Institut de la 
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BM sur les indicateurs de la BM. Ils ont développé six indicateurs mesurant la gouvernance des pays:  

 

• Voix citoyenne et responsabilité (Voice and accountability): mesure le respect des droits de 

l'homme, des droits politiques et civils;  

• Stabilité politique et absence de violence (Political stability): évalue le risque de 

déstabilisation politique constitué par la violence;  

• Effectivité du gouvernement (Government effectiveness): mesure les compétences 

administratives et la qualité de la fourniture des services publics;  

• Qualité du système de régulation (Regulatory quality): évalue l'impact des règles 

défavorables au développement du secteur privé;  

• État de droit (Rule of law): mesure la capacité de l'État à faire respecter le droit, à travers la 

police, les cours de justice et à empêcher les crimes et la violence;  

• Contrôle de la corruption (Control of corruption): mesure l'utilisation des pouvoirs publics 

à des fins privées et recouvre à la fois la petite et la grande corruption.  

 

 Ces indicateurs sont basés sur 31 sources de données provenant de 25 organisations. Ils 

établissent un lien entre l'organisation politique, l'existence d'un État de droit, la sécurité, le respect 

des droits de l'homme et la fourniture des services à la population. L'environnement politique, 

juridique et sécuritaire peut favoriser le développement économique et social lorsque cet 

environnement apporte un niveau suffisant de régulation et de prévisibilité pour le développement des 

investissements sur le moyen long terme. La corrélation de ces différents éléments a souvent été 

remise en cause, à l'instar des travaux menés par Meisel et Ould Aoudia. En effet, on constate qu'un 

environnement non démocratique mais stable est plus propice au développement des investissements 

qu'une situation d'instabilité liée à au processus de démocratisation. Kaufmann, Kraay et Mastruzzi 

balaient ces critiques et posent ces arguments:  

 

• le développement des droits socio-économiques dépend du respect des droits civils et 

politiques;  

• la corruption et l'absence d'État de droit sont généralement liées à la violation des droits 

fondamentaux;  

• le niveau de corruption est un obstacle significatif au développement des droits socio-

économiques.  
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1.3.3.3. La gouvernance: facteur de développement économique et social 

 

 L'analyse de la gouvernance à travers ces indicateurs permet à la fois d'élargir le spectre 

d'analyse économique et met l'accent sur le rôle de l'État pour assurer la sécurité des individus, réguler 

le fonctionnement de la société et fournir des services de base à la population (Eugène, 2007). Elle 

rejoint en ce sens l'étude de Jean-Marc Châtaigner et Hervé Magro (2005) qui proposent un critère 

d'adhésion aux principes fondamentaux du droit international. Cette référence au droit international 

permet d'aborder le problème de l'absence ou de la faiblesse d'un État de droit qui, comme nous 

l'avons souligné, est revenu au premier plan des stratégies de développement. En effet, l'existence d'un 

État de droit signifie qu'il est mesure de remplir son rôle envers la population: sécurité, justice, 

fourniture de services de base notamment. L'aide au développement sort alors du schéma État 

bénéficiaire/bailleurs de fonds pour s'orienter vers une relation entre l'État et la population. Cet 

élément pose la question de la capacité de l'État à assurer la bonne régulation de la société et la 

fourniture des services de base, en particulier l'éducation. Kaufmann, Kraay et Maastruzzi soulignent 

l'importance de l'existence de cet État de droit. Celui-ci garantit en effet le respect des droits et libertés 

individuels et le développement des droits économiques et sociaux. L'État apparaît alors comme le 

cadre permettant de fournir à la population de fournir les services de base et surtout de favoriser le 

développement d'une société, notamment à travers l'éducation. 

 

 

 Les États fragiles font aujourd'hui consensus au sein de la communauté internationale, en ce 

sens que certains pays, de part leur caractère instable et leurs faiblesses économique et politique se 

distinguent des autres pays en développement. Si la notion d'État fragile reste parfois floue et repose 

sur des critères éminemment subjectifs, force est de constater que la problématique des États fragiles 

est devenue une question centrale chez les bailleurs de fonds et les acteurs de l'Aide publique au 

développement, notamment depuis le 11 septembre 2001. Il s'agit en effet de faire face aux menaces et 

risques que peuvent représenter ces pays tant pour leur région que pour la communauté internationale 

(Châtaigner et Magro, 2007). Les modalités de l'aide apportée font débat. La sélectivité a été 

fortement critiquée parce qu'elle reposait uniquement sur des indicateurs de performances 

économiques qui ne sont pas à même de prendre en compte toute la complexité de la fragilité des 

États. La croissance économique ne peut pas tout et pour sortir ces pays de leur statut, la construction 

d'un État de droit est désormais privilégiée. Un État qui assure un rôle de sécurité à l'intérieur de son 

pays mais aussi à l'extérieur et qui surtout devient le cadre pour mettre en place les réformes 

nécessaires à son rétablissement et à son développement. La gouvernance est donc devenue une 
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stratégie de développement. Elle tend à mesurer, non plus par le seul spectre de l'économie mais par 

un ensemble d'indicateurs, le renforcement des capacités (capacity building) d'un État à jouer son rôle, 

notamment dans la fourniture des services de base à la population. Dans cette nouvelle stratégie de 

développement élargie, l'éducation occupe une place centrale comme nous allons le voir dans une 

deuxième partie. Paul Collier (2007) a montré dans ses travaux que plus une société est éduquée, plus 

le risque de conflits diminue.  François Gaulme et Jean-Marc Châtaigner (2005) précisent de leur côté 

que si un État est fragile, c'est aussi que leur société est fragilisée. L'éducation peut ainsi jouer un rôle 

déterminant dans la « reconstitution » du lien social et prévenir les risques de conflits. La gouvernance 

nationale est donc importante parce qu'elle structure les initiatives, les investissements et les 

institutions qui mettent en oeuvre les services éducatifs et qu'elle définit les modèles d'allocation et de 

partage des responsabilités qui relient le système éducatif à la population (Rapport mondial sur l'EPT, 

2009). Ainsi, le défi de la réalisation du programme Éducation pour tous dans les États fragiles reste 

aléatoire en même temps qu'il reste un impératif, à la fois pour les pays et les populations locales que 

pour la communauté internationale. Les nouveaux engagements souscrits par les bailleurs de fonds à 

travers la gouvernance doivent créer un environnement propice aux objectifs de l'EPT. 
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II. Éducation et États fragiles: un défi et un impératif 

 

 

 Dans le cadre des engagements pris à Dakar en 2000 pour la réalisation de la Scolarisation 

primaire universelle (SPU), la question des États fragiles est au coeur des travaux. Dans ces pays, 

principalement localisés en Afrique subsaharienne, les conditions pour achever un cycle complet 

d'études primaires restent délicates et sont liées à un ensemble de paramètres: situation socio-politique 

instable, institutions politiques et économiques faibles. Comment dans ces conditions concilier la 

fragilité de ces États et la réalisation de l'EPT? Nous l'avons vu dans la première partie, l'éducation 

s'inscrit désormais dans un ensemble élargi de critères de développement à travers la gouvernance. 

L'éducation est donc étroitement liée aux objectifs de « bonne gouvernance » fixée par la communauté 

internationale et occupe même une place centrale dans les dispositifs d'aide. Atteindre les objectifs de 

l'EPT d'ici 2015 ne sera cependant pas simple et les statistiques fournies à mi-chemin laissent 

entrevoir que certains États n'y parviendront pas. Le mouvement enclenché en 2000 est pourtant sans 

commune mesure avec ce qui s'était déjà fait auparavant, comme nous le rappellerons dans un premier 

temps. L'évaluation des progrès à mi-parcours sera alors intéressante à analyser. En effet, les pays les 

plus à la traîne sont sans conteste les États fragiles où généralement les disparités en termes d'accès 

sont profondément ancrées. Les efforts aujourd'hui consentis sont essentiellement dirigés vers ces 

pays dont l'échec à la réalisation de l'EPT aurait des conséquences sur le développement humain et la 

lutte contre la pauvreté. Mettre en place un système éducatif est particulièrement difficile et lorsqu'un 

conflit éclate, l'institution scolaire est bien souvent la première à être visée. Reconstruire l'ordre 

éducatif au plus vite est donc un enjeu crucial mais pose aussi la question des ressources et de son 

financement.  

 

 

 2.1. Éducation pour tous: un engagement international 

 

 Depuis les indépendances des États africains proclamées dans les années 1960, les 

gouvernements n'ont cessé de concentrer leurs efforts sur l'objectif de la Scolarisation primaire 

universelle. Un large consensus s'était en effet déjà établi pour souligner l'impact positif de l'éducation 

sur le développement économique et social (Seurat, 2007). De la conférence d'Addis-Abeba (Éthiopie) 

à la conférence de Harare en 1982 (Zimbabwe), on assiste à une explosion des effectifs scolaires. 

Pourtant, dans les années qui suivent, la scolarisation tend à stagner voire à diminuer puisque le Taux 
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brut de scolarisation (TBS) passe de 77% en 1980 à 72% en 1987. Plusieurs facteurs sont alors 

avancés: la grave crise économique que traverse les pays d'Afrique subsaharienne et les Programmes 

d'ajustement structurel (PAS) qui ont pour conséquence le recul de l'État dans la fourniture des 

services sociaux dont l'éducation. Face à cette situation, la communauté internationale réaffirme 

l'objectif de la SPU en 1990 puis en 2000, cette fois-ci en se donnant les moyens, à la fois techniques 

et financiers d'y parvenir.  

 

  2.1.1. Un objectif relancé en 1990 et 2000 

  

   2.1.1.1. La Conférence de Jomtien 

 

 En mars 1990 à Jomtien (Thaïlande), la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous a 

adopté la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous qui affirmait que « toute personne – enfant, 

adolescent ou adulte – doit pouvoir bénéficier d'une formation conçue pour répondre à ses besoins 

éducatifs fondamentaux »14. Cette Déclaration reconnaît les retards subis par les systèmes éducatifs de 

nombreux pays en développement au cours des années 1980 et proclame un engagement à satisfaire la 

scolarisation primaire universelle (SPU) d'ici l'an 2000. Ce concept d'« éducation pour tous » signifiait 

bien plus que le développement des systèmes scolaires formels existants en vue de favoriser la 

croissance économique par la diffusion des compétences cognitives élémentaires. Il implique en effet 

une réflexion sur la nature et l'objet de l'éducation dans chaque société: le développement de 

l'éducation doit ainsi être fondé sur les besoins réels des enfants, des jeunes et des adultes et doit 

promouvoir la culture et l'autonomie des citoyens.  

 Soutenus par la communauté internationale, tant sur le plan technique que financier, les 

gouvernements nationaux ont relancé le processus de scolarisation. Ainsi, entre 1990 et 1998, le taux 

net de scolarisation (TNS) des garçons a progressé de 9%, s'établissant à 56%, et celui des filles de 

7%, pour se situer à 48% pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Sur cette même période et 

toujours de façon globale, la proportion d'enfants scolarisés a augmenté de plus de 35% passant de 48 

millions à 65 millions. Néanmoins, en 1998, 42 millions d'enfants d'Afrique subsaharienne ne vont 

toujours pas à l'école dont 56% de filles.  

 Toutefois, ces chiffres recouvrent de grandes disparités d'un pays à l'autre, d'une sous-région à 

l'autre. En effet, si en 2000, le taux brut de scolarisation (TBS) moyen en Afrique subsaharienne 

s'élève à 81%, la situation varie considérablement selon les pays (et parfois à l'intérieur même d'un 

pays) allant de moins de 40% à 100%. Les progrès les plus remarquables ont été ceux de l'Afrique de 

                                                 
14 Article 1er de la Déclaration mondiale sur l'éducation, Jomtien, 1990 (source: UNESCO).  
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l'Est (à l'exception de la Somalie) où le TNS des garçons a progressé de 27% (pour atteindre 60%) et 

celui des filles de 18% (pour atteindre 50%) et de l'Afrique australe, avec une hausse de 16% pour les 

garçons (pour atteindre 58%) et une véritable explosion pour les filles avec une augmentation de 23% 

(pour atteindre 76%). A l'inverse, les progrès ont été plus faibles pour les pays d'Afrique centrale et 

occidentale, notamment à cause des guerres. Les données disponibles en 2000 indiquent que 40% des 

filles et 50% des garçons sont scolarisés en Afrique de l'Ouest15 (UNESCO, 2000, Cadre d'action de 

Dakar).  

 Au cours de la décennie 1990, le nombre d'enfants abandonnant l'école a connu une 

inquiétante progression, en raison essentiellement de l'augmentation des coûts et des conflits armés. 

Originaires pour une grande majorité d'entre eux de régions rurales et isolées, ces enfants sont souvent 

réfugiés ou déplacés à l'intérieur de leur propre pays, contraints de travailler, victimes de conflits et de 

situations d'urgence, touchés par le VIH/Sida. A cet égard, le taux d'accès en sixième année d'études 

permet de mesurer les progrès de la SPU. En 2000, en Afrique subsaharienne, ce taux s'élève à 56% 

en moyenne. Là aussi, les disparités entre pays sont énormes puisque pour les plus en retard, ce taux 

atteint difficilement 20%. Enfin, l'accès en sixième année d'études est généralement plus élevé chez 

les garçons que pour les filles même si on constate des écarts plus ou moins importants selon les pays. 

Ce taux d'accès en sixième année permet de distinguer trois groupes de pays en vue de la réalisation 

d'EPT:  

 

• les pays ayant un taux d'accès en sixième année supérieur à 70% devraient atteindre la SPU 

d'ici 2015. C'est le cas notamment des Seychelles, du Botswana ou encore de l'Ile Maurice.  

 

• avec un taux d'accès compris entre 40% et 70%, ce groupe de pays dit intermédiaires a encore 

plus ou moins d'efforts à fournir pour atteindre la SPU. Certains auront plus de chance d'y 

réussir comme le Nigeria (67%) ou la Tanzanie (65%), d'autres plus de difficulté comme la 

Guinée (43%) ou la Côte d'Ivoire (46%).  

 

• enfin, les autres pays dont les taux d'accès en sixième année sont les plus faibles comme le 

Niger. Sont également classés dans ce troisième groupe les pays dont certes le TBS est moyen 

mais dont la rétention des élèves en primaire reste fragile.  

 

 Si le rythme de la décennie 1990 est maintenu, il apparaît que sur les 45 pays d'Afrique 

                                                 
15 La réalité était certainement très inférieure à ces estimations dans la mesure où un certain nombre de pays en guerre 

dans cette région du continent n'ont pas été en mesure de recueillir des données.   
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subsaharienne, une quinzaine seulement atteindrait la SPU avant 2015. Les efforts consentis ont certes 

permis un meilleur accès à l'éducation, d'augmenter les taux de scolarisation, mais ils n'ont pas été à la 

hauteur de l'enjeu proclamé à Jomtien. En 1999, lors de la Conférence de l'Afrique subsaharienne sur 

l'éducation pour tous qui s'est tenue à Johannesburg en Afrique du Sud, les participants affirment 

« qu'à l'heure du bilan des dix années écoulées depuis la Déclaration de Jomtien (...) nous sommes 

tout à fait conscients qu'il est impératif d'exiger un véritable changement de paradigme et des 

investissements beaucoup plus importants en matière d'éducation si nous voulons vraiment réaliser 

notre vision de la Renaissance africaine »16.  

En effet, malgré de nombreuses conférences internationales qui avaient suivi Jomtien et en dépit des 

rappels récurrents à appuyer l'éducation de base, l'agenda de l'EPT a été négligé. Une évaluation 

menée en 1999-2000 a révélé que:  

 

• sur plus de 800 millions d'enfants de moins de 6 ans, moins d'un tiers bénéficiaient d'une 

forme quelconque d'éducation préscolaire;  

• quelques 113 millions d'enfants, dont 60% de filles n'avaient pas accès à l'enseignement 

primaire;  

• au moins 800 millions d'adultes dont une majorité de femmes étaient analphabètes.  

 

 A la veille du XXIe siècle, l'état de l'éducation était particulièrement préoccupant dans les pays 

d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud, dans les États arabes, dans les pays les moins avancés 

(PMA), en conflit ou en cours de reconstruction. C'est pourquoi, la communauté internationale s'est de 

nouveau réunie en avril 2000 à Dakar pour réaffirmer son exigence de scolarisation primaire 

universelle à l'horizon 2015.  

 

   2.1.1.2. Le Forum de Dakar 

 

 La déclaration la plus retentissante qu’aient faite les participants au Forum mondial sur 

l’éducation à Dakar est sans doute la suivante : « Nous l’affirmons : aucun pays qui a pris un 

engagement sérieux en faveur de l’éducation de base ne verra ses efforts contrariés par le manque de 

ressources »17.  

 Il y a donc huit ans, 164 gouvernements ainsi que des organisations partenaires du monde 

                                                 
16 UNESCO, 2000, Forum mondial sur l'éducation, Cadre d'action de Dakar, L'Education Pour Tous : tenir nos 

engagements collectifs, avril 2000 (source: UNESCO).  
17 op. cit.  
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entier prenaient ensemble l'engagement de développer spectaculairement les possibilités d'éducation 

offerte aux enfants, aux jeunes et aux adultes à l'horizon 2015.  

Dix ans après la conférence de Jomtien et l'adoption de la Déclaration mondiale sur l'EPT, les 

participants au Forum de Dakar tirent en effet la sonnette d'alarme, s'appuyant sur le fait qu' « il est 

inacceptable, en l’an 2000, que plus de 113 millions d’enfants n’aient pas accès à l’enseignement 

primaire, que l’on dénombre encore 880 millions d’adultes analphabètes, que la discrimination 

sexuelle continue de sévir dans les systèmes éducatifs et que la qualité de l’apprentissage et 

l’acquisition de valeurs humaines et de compétences soient loin de répondre aux aspirations et aux 

besoins des individus et des sociétés »18,  De l'aveu même des 1100 participants, les objectifs 

nationaux et internationaux pris à Jomtien ne seront pas atteints. La communauté internationale 

s'engage une nouvelle fois à réaliser l'éducation pour tous à l'échelle d'une génération, puis de la 

pérenniser. Il s'agit notamment d'assurer la SPU, d'éliminer les disparités entre les sexes dans les 

niveaux primaire et secondaire, et d'améliorer la qualité de l'éducation. 

L'Unesco assure le rôle de coordination générale des différents partenaires et a la charge d'entretenir la 

dynamique engagée au niveau mondial. Un cadre d'action est élaboré : il redéfinit les stratégies  et fixe 

six objectifs opérationnels clairs19. Au plan national, les États sont invités à définir des plans d'action 

ou à renforcer ceux qui existent déjà. Ces plans, qui devront s'insérer dans le cadre d'un effort plus 

large de développement et de lutte contre la pauvreté, doivent être élaborés selon des processus plus 

transparents et plus démocratiques, associant les différents partenaires: représentants du peuple, 

responsables communautaires, parents, apprenants, organisations non gouvernementales (ONG) et la 

société civile. Enfin, et c'est certainement l'un des éléments clef du Cadre de Dakar, la communauté 

internationale est invitée à augmenter son aide en faveur de l'éducation et donc à allouer une plus 

grande part de son budget public à l’éducation, tandis que les institutions multilatérales ont été 

engagées à accroître leurs prêts et à intensifier leur collaboration.  

 

 Ainsi, le Forum de Dakar a constitué une étape majeure dans la réflexion vis-à-vis de l'action. 

Cette volonté est réaffirmée à l'occasion du Sommet du Millénaire de septembre 2000 où l'Assemblée 

générale des Nations Unies adopte la Déclaration du Millénaire, un véritable plan d'action pour 

éradiquer la pauvreté dans le monde.  

 

    

                                                 
18 op. cit.  
19 Voir annexe p. XX 
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2.1.1.3. Le Sommet du Millénaire 

 

Le Sommet du Millénaire marque un tournant dans l’histoire de l’aide au développement en 

tant qu’il cherche à donner une forme nouvelle à l’aide au développement, de manière à être en 

mesure de relever les nouveaux défis du Millénaire. Les États membres des Nations Unies y ont alors 

pris l’engagement, solennel et unanime de réduire la pauvreté dans le monde en se fixant tout à la fois 

un certain nombre d’objectifs quantifiés (huit au total) et un calendrier de réalisation (dont le terme est 

passé de 2010 à 2015). Si le Forum de Dakar a exclusivement ciblé des objectifs éducatifs, les 

objectifs du Millénaire (OMD) sont multi-sectoriels et concernent les principaux aspects de la vie 

sociale et ne s'attache à l'éducation que sous l'angle de la SPU et la réduction des disparités selon le 

genre. Les OMD paraissent certes plus restrictifs que ceux de Dakar, mais ne sont nullement 

contradictoires:  

 

• lutte contre l'extrême pauvreté et la faim;  

• éducation primaire pour tous;  

• égalité des sexes;  

• mortalité infantile;  

• santé maternelle;  

• grande pandémie;  

• environnement durable;  

• partenariat durable pour le développement.  

 

 Parmi ces huit OMD, deux concernent l’éducation. L’OMD 2 fixe comme objectif de donner à 

tous les garçons et filles partout dans le monde les moyens d’achever un cycle complet d’études 

primaires. L’OMD 3 vise pour sa part à promouvoir l’égalité des sexes et la parité dans 

l’enseignement.  

 Les sept premiers grands objectifs (le huitième est plus transversal) s'inscrivent directement 

dans la définition de la pauvreté telle qu'elle est mesurée par l'Indice de Développement Humain 

(IDH). Jusqu'alors, le PIB par tête était au centre de la définition de sous développement et également 

du ciblage de l'aide. Dorénavant, les aspects humains et sociaux sont pris en compte. En effet, l'IDH 

est calculé en croisant le PIB par tête, le taux de scolarisation et l'espérance de vie.  

Ainsi, l'un des changements majeurs apporté par le Sommet du Millénaire consiste à transformer les 

IDH en objectifs quantifiables qui seront à atteindre selon un calendrier précis. Autrement dit, les pays 

riches, en partenariat avec les pays du sud, vont concentrer leur aide au développement sur la 
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recherche de résultats et non plus agir par une simple manifestation de solidarité qui risque d'être 

inefficace20. L'établissement de ces OMD s'est donc accompagné d'une redéfinition des modalités 

d'intervention de l'aide au développement. La préoccupation majeure est désormais de rendre l'aide 

plus efficace et cette volonté s'est traduite par la mise en place d'aides ou approches programmes, 

jugées les plus appropriées pour atteindre les OMD. Ces approches programmes ont conduit la 

communauté internationale à établir un partenariat mondial en vue de mobiliser des ressources 

destinées à la réalisation des OMD. Et cette mobilisation des ressources a été essentiellement 

comprise comme la recherche d'une meilleure efficacité de l'aide déployée.  

Ainsi, trois rencontres internationales ont permis de définir les modifications de la conception et des 

modalités de l’aide publique au développement :   

 

• le consensus de Monterrey de mars 2002;  

• la Déclaration de Rome sur l'harmonisation de février 2003;  

• la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement de mars 2005.  

 

 Sans entrer dans les détails de ces rencontres, nous pouvons souligner que celles-ci ont 

contribué à réformer l'aide au développement en introduisant l’atteinte de résultats pour assurer une 

meilleure efficacité de cette aide. Par ce processus et l’introduction de l’IDH, le degré de 

développement d’un pays ne se limite plus seulement sur des critères économiques mais également 

sur une définition plus humaine et sociale. Les OMD ont fragmenté ces indices en huit objectifs qui 

aujourd’hui sont autant  de résultats à atteindre. Les différentes conférences internationales vont  

permettre d’opérationnaliser ce processus. Le Consensus de Monterrey va calculer le montant de 

l’APD en fonction des objectifs fixés par la communauté internationale (OMD). La Déclaration de 

Rome se charge ensuite de redéfinir les rôles de chacun des acteurs que cette recherche des résultats 

implique. C’est notamment dans les pays bénéficiaires de l’aide que les résultats sont recherchés. 

Ceux-ci doivent s’engager à mettre en œuvre des réformes pour atteindre les objectifs. Les donneurs 

ont placé le local au centre de l’aide car sans une appropriation, un alignement et une harmonisation 

de l’aide, celle-ci perdrait sans aucun doute de son efficacité. La Déclaration de Paris est la synthèse 

des nouvelles orientations de l’aide, à savoir la gestion axée sur les résultats et l’harmonisation.  

 

 La communauté internationale a ainsi redéfini l’APD et lui a donné de nouvelles orientations. 

Les modifications progressives de l'aide au développement amènent l'éducation et notamment 

                                                 
20 Neyrat Sophie, Les nouvelles modalités de l'aide au développement: le cas de l'approche programme dans le secteur de 

l'éducation de base au Niger, mémoire de Master  2 professionnel, Université Paris 5, 2006.  
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l'éducation de base à être l'un des secteurs privilégiés de cette aide. En effet, le taux de scolarisation 

d'un pays entre directement dans le calcul de l'IDH. L'éducation est devenue un indicateur important 

du développement et est l'un des secteurs où le processus d'harmonisation et d'efficacité est le plus 

avancé. Mais pour atteindre les objectifs de la scolarisation primaire universelle d'ici 2015, 

l'engagement financier doit être à la hauteur du défi. 

 

  2.1.2. Un engagement financier important  

 

 Pour réaliser le programme EPT, les pays donateurs se sont engagés vers un accroissement de 

leur Aide publique au développement (APD). Mais l'engagement pris à Jomtien en 1990 est intervenu 

à un moment où la conjoncture économique était très défavorable. À la fin des années 1990 et au 

début 2000, dans un contexte de croissance retrouvée, les besoins de financement complémentaires 

pour assurer la SPU d'ici 2015 sont énormes et font l'objet d'estimations très variables, selon les 

hypothèses retenues pour les taux de croissance et les politiques budgétaires. En 2001, une évaluation 

de la BM chiffrait entre 10 et 15 milliards US$ par an les besoins de financement (Devarajan) tandis 

que l'UNICEF, toujours la même année, montrait qu'il faudrait au moins 9,1 milliards US$ par an. 

Pour cette région, Mehrota et Vandemoortele estimaient en 1997 que la généralisation du primaire 

demanderait un total de 25 milliards US$ sur dix ans, soit en moyenne 2,5 milliards par an (à prix 

constants de 1992) pour les seules dépenses courantes, soit une dotation pour le primaire équivalent à 

0,7% du PNB. Alain Mingat, dans une étude réalisée en 2002 dans six pays d'Afrique subsaharienne21, 

évalue les ressources additionnelles nécessaires à 730 millions US$ pour la période 2000-2015, soit 49 

millions par an, le reste devant être financé par les États.  

 Les estimations sur les besoins de financement pour l'enseignement primaire varient selon les 

études mais elles concluent toutes sur l'idée que les apports extérieurs ne pourront pas combler les 

écarts entre besoins et ressources disponibles par les États. Pour faire face aux difficultés de certains 

pays, essentiellement localisés en Afrique subsaharienne, les organisations internationales ont mis en 

place des programmes (PPTE et Fast track) pour accélérer la réalisation des objectifs d'ici 2015. 

D'autres mécanismes de financement, dits « innovants » ont également été mis en place dans les 

années 2000.  

 

     

                                                 
21 Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad.  
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2.1.2.1. Initiative PPTE 

 

 En 1996, le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM) lancent 

l'initiative PPTE, un dispositif global de réduction de la dette des Pays Pauvres Très Endettés. Cette 

initiative inscrit l'allégement de la dette dans le cadre des stratégies de  réduction de la pauvreté. Pour 

bénéficier de cette initiative, les pays doivent présenter auprès du FMI et de la BM un Document de 

Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) dans lequel sont décrits les politiques et 

programmes macro-économiques, structurels et sociaux qui seront mis en oeuvre plusieurs années 

durant pour promouvoir la croissance et réduire la pauvreté. Ce document précise également les 

besoins de financement et les sources de financement connexes. Les pays qui font la demande de cette 

initiative doivent enfin faire face à une dette insupportable et donner la preuve de la mise en place de 

réformes structurelles ainsi qu'une « politique économique avisée » dans le cadre des programmes 

appuyés par le FMI et la BM.  

 Par cette initiative, les pays bénéficiaires peuvent mobiliser des ressources additionnelles, 

notamment pour le secteur éducatif à condition de montrer que l'investissement dans le système 

éducatif peut contribuer efficacement à l'objectif de réduction de la pauvreté. Ainsi, l'initiative PPTE 

doit permettre aux pays de construire et de financer des systèmes capables de produire des résultats 

sociaux souhaitables (Mingat et Tan, 2001).  

Plus de dix ans après son lancement, les pays qui bénéficient de l'initiative PPTE ont accru leurs 

dépenses consacrées aux services sociaux, ces dépenses étant en moyenne quatre fois supérieures au 

montant des paiements au titre de la dette.  

 

    2.1.2.2. Initiative IMOA/EPT, dite Fast-track 

 

 En 2002, alors que 77 millions d'enfants dont 44 millions de filles sur la planète n'étaient 

toujours pas scolarisés (primaire), l'Initiative pour la mise en oeuvre accélérée du programme 

Éducation pour tous (IMOA/EPT, dite Fast-track ou IFT) a été lancée sous la forme d'un partenariat 

mondial entre bailleurs de fonds et pays en développement, en vue d'accélérer les progrès vers la 

réalisation d'ici 2015 de la SPU22. Adopté par le Comité de Développement de la BM en avril 2002 et 

validé lors du sommet du G8 à Kananaskis (Canada) en juin de la même année, ce mécanisme 

innovant de financement de l'EPT repose sur des engagements mutuels: les donateurs apportent un 

appui financier et technique accru et coordonné, de façon transparente et prévisible, tandis que les 

partenaires s'engagent à placer l'enseignement primaire au premier plan des efforts qu'ils déploient au 

                                                 
22 OMD no 2.  



 63 

plan intérieur et conviennent de mettre au point de solides programmes d'éducation au niveau 

national. Tous les pays à faible revenu dont il est établi qu'ils ont sérieusement l'intention de donner à 

tous les enfants les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires peuvent bénéficier d'un 

soutien à l'initiative Fast-track (Banque mondiale). Celle-ci permet ainsi de mobiliser des ressources 

extérieures destinées à combler le besoin de financement sur la base d'un cadre de référence commun, 

permettant de juger de la crédibilité des programmes sectoriels.  

Autrement dit, l'initiative Fast-track « opérationnalise » le Consensus de Monterrey adopté quelques 

mois plus tôt. C'est la mise en pratique, d'un point de vue financier, des nouvelles modalités de l'aide 

au développement dans le secteur de l'éducation de base23: recherche d'une meilleure efficacité de 

l'aide et approche par les résultats.  

 L'IFT est mise en oeuvre par le biais de programmes nationaux sectoriels dont la bonne 

conception et la viabilité conditionnent l'octroi de l'aide24. Les pays de l'IFT bénéficiant du nombre 

suffisant de bailleurs de fonds peuvent recevoir directement des bailleurs et de nouveaux donateurs 

potentiels une aide accrue et mieux coordonnée. Pour les pays ne bénéficiant pas d'un nombre 

suffisant de bailleurs de fonds et ne disposant pas de capacités d'absorption suffisantes sont 

admissibles à bénéficier d'un financement transitoire, consenti par le Fonds catalytique de l'IFT, pour 

une durée de deux ou trois ans, permettant ainsi à d'autres bailleurs de fonds de se manifester. Enfin, 

pour les pays ne disposant pas de programmes d'éducation et dont les capacités sont insuffisantes, le 

Fonds de Développement de Programmes d'Éducation (FDPE) peut apporter une assistance technique 

et renforcer les capacités nécessaires à la préparation d'un solide programme d'éducation en vue d'une 

future approbation de l'Initiative Fast-track.  

 A l'échelle mondiale, l'IFT regroupe les principaux bailleurs de fonds de l'éducation25 ainsi que 

des banques de développement. En novembre 2002, la première conférence tenue à Bruxelles avait 

permis l'élection des sept premiers pays à cette initiative26. Depuis, donateurs et bénéficiaires se 

réunissent régulièrement pour faire un suivi et examiner de nouvelles candidatures. En janvier 2007, 

vingt-neuf pays avaient obtenu l'approbation de leur programme d'éducation et bénéficiaient d'un 

appui de l'IFT parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Rwanda 

ou encore le Sénégal. D'ici fin 2008, soixante pays pourraient avoir rejoint l'IFT. Mais selon la BM, 

pour que cette expansion ait des effets tangibles, « il faut que les bailleurs de fonds s'engagent 

davantage sur le plan financier et que les pays bénéficiaires s'engagent davantage sur la voie des 

réformes » (Banque mondiale, 2007).   

                                                 
23 L'éducation de base est parmi l'un des secteurs les plus avancé dans la mise en place des nouvelles modalités de l'aide.  
24 Cette approche correspond aux axes de l'appropriation et d'amélioration de la gestion de l'aide.  
25 Au total, plus de trente organismes bilatéraux, régionaux et internationaux.  
26 Burkina Faso, Guinée, Guyana, Honduras, Mauritanie, Nicaragua et Niger.  
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    2.1.2.3. Les Partenariats public/privé (PPP) 

 

 Selon l'IIPE, « à mesure que les familles exigent plus de choix, de diversité et de qualité, 

l'éducation quitte le giron exclusif de l'État »27. Depuis 2000 et conformément aux termes de la 

déclaration du Millénaire de 2000, des PPP ont été mis en oeuvre et des lignes directrices pour la 

coopération avec les entreprises et le Pacte mondial établies. Inaugurés il y a 40 ans par les Nations 

Unies avec le Programme de coopération de l'industrie de la FAO à Rome, les PPP consistent en une 

forme de coopération au développement dans laquelle les secteurs public et privé mettent en commun 

expertises et ressources complémentaires pour réaliser les objectifs de développement. Encore à l'état 

expérimental dans le primaire et le secondaire, les PPP revêtent plusieurs formes dans le secteur de 

l'éducation: subventions d'établissements privés par l'État, soutien de grandes entreprises à l'éducation 

pour promouvoir leurs marques, éditeurs privés de manuels scolaires, philanthropie procurant des 

allégements d'impôts, droits de scolarité et prêts aux étudiants, écoles conventionnées, chèques-

éducation... « Les PPP aident les gouvernements à renforcer leurs capacités mais aussi à acquérir et 

à préserver leurs actifs, dans un contexte de budgets amputés ou en diminution, qui rendent les 

investissements publics difficiles, voire impossibles (...). À travers les PPP, toutes les parties prenantes 

contribuent à instaurer un environnement plus stable et bénéfique, pour elles et pour la société au 

sens large ».  

Les PPP font encore aujourd'hui l'objet d'une certaine méfiance voire réticence de la part des États. 

L'IIPE reconnaît qu'ils ne sont une panacée mais « s'ils répondent efficacement à certains besoins de 

développement, ils pourront apporter des améliorations notoires, à la fois en terme d'activité et de 

développement ».  

Les recherches sur les PPP sont encore trop récentes pour dégager des conclusions sur l'impact des 

PPP dans la réalisation des OMD. Pour l'IIPE, qui a d'ailleurs fait des PPP l'un de ces thèmes de son 

plan à moyen terme (2008-2013), les premières études de cas sont néanmoins prometteuses.  

 

    2.1.2.4. Les mécanismes financiers innovateurs 

 

 Depuis quelques années, à côté des traditionnelles sources de financement, la recherche de fonds 

s'est orientée sur ce qui est appelé les mécanismes financiers innovants du développement. Sous 

l'impulsion notamment des ONG, rejointes ensuite dans ce débat par les organismes internationaux, 

l'idée est d'augmenter les fonds disponibles pour les pays en développement et remplir les OMD d'ici 

2015. En juillet 2006, le Groupe pilote sur les Mécanismes financiers innovateurs, réunissant plus 

                                                 
27 IIPE, Lettre d'information, Vol. XXV, No 3, juillet-septembre 2007, p. 10.  
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d'une quarantaine de pays, des organismes internationaux et des ONG, a tenu à Brasilia (Brésil), sous 

l'égide des autorités brésiliennes, une conférence sur les contributions internationales de solidarité. 

L'un des exemples les plus marquants et qui a reçu un certain écho concerne la contribution solidaire 

sur le trafic aérien. Ce projet, notamment porté par l'ancien président français Jacques Chirac, doit 

permettre de lever une taxe sur les billets d'avion28. Les fonds ainsi récoltés sont utilisés pour la 

réalisation de projets de développement dans le cadre des Objectifs du Millénaire.  

 D'autres propositions sont à l'étude comme la taxation des transactions financières 

internationales « face aux avancées du processus de globalisation et à l'augmentation de ces 

transactions »29. Un autre axe de discussion concerne les envois de fonds des migrants dont « le coût 

excessif des transferts doit être un obstacle à vaincre ». La création d'une Facilité Internationale 

d'Achat de Médicaments est également à l'ordre du jour pour lutter contre le SIDA, le paludisme et la 

tuberculose. Enfin, l'analyse par le Groupe des structures de gouvernance  a conclu à la nécessité 

d'assurer la participation de la société civile aux processus décisionnels.  

 Il est certainement encore trop tôt pour mesurer l'impact de ces nouveaux fonds sur le 

développement et la réalisation des OMD. Néanmoins, la démarche s'inscrit dans cette volonté 

d'atteindre les objectifs d'ici sept ans.  

 

 La recherche de nouveaux financements s'est accélérée au cours des dernières années. L'idée 

est que seule l'APD ne peut financer les objectifs fixés. Celle-ci, après plusieurs années de hausse, 

connaît un fléchissement depuis 2005.  

 

  2.1.3. L'Aide publique au développement en recul 

 

 Selon les chiffres qui ont été rendus publics le 4 avril 2008 à Tokyo, par le Comité d'aide au 

développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

le montant total des crédits de l'APD est tombé en 2007 à 103,6 milliards de dollars, contre 104,4 

milliards en 2006 et 107,1 milliards en 2005. L'OCDE explique ainsi que « de façon générale, la 

plupart des donneurs ne sont pas en voie de respecter les engagements annoncés en termes 

d'accroissement de l'aide et devront procéder à des augmentations sans précédent pour atteindre les 

objectifs qu'ils se sont fixés pour 2010 »30. En corrigeant l'aide 2007 de l'inflation et des variations des 

taux de change, celle-ci tombe à 95,6 milliards, soit un recul net de 8,4 % en un an. 

 

                                                 
28 Ce mécanisme est effectif en France depuis le 1er juillet 2006.  
29 Réunion plénière du Groupe pilote sur les mécanismes financiers innovateurs.  
30 OCDE, http://www.oecd.org/document/59/0,3343,fr_2649_34447_40382203_1_1_1_1,00.html 
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   2.1.3.1. Des donateurs moins généreux 

  

 Pour la deuxième année consécutive, les vingt-deux principaux donateurs mondiaux ont réduit 

le montant de leurs aides publiques au développement. Globalement, le rapport moyen APD/RNB des 

pays du CAD s'établit à 0,45% alors que l'objectif fixé par l'ONU s'élève à 0,7%. L'APD cumulée des 

quinze membres de l'Union européenne31 appartenant au CAD (ce qui représente 60% de l'APD 

distribuée par l'ensemble des membres du CAD) a régressé de 5,8% en termes réels pour s'établir à 

62,1 milliards US$ en 2007, c'est-à-dire 55,6 milliards aux prix et taux de change 2006 (contre 59 

milliards en 2006). Même si cette aide s'est accrue de 8,8% hors remises de dettes, elle ne représente 

que 0,40% du revenu global de ces pays, soit trois points de moins qu'en 2006. L'évolution est 

identique du côté des pays du G8 où la baisse est encore plus forte puisqu'entre 2006 et 2007, l'APD 

des pays les plus riches du monde a diminué de plus de 14%. Alors qu'en 2006 ces pays avaient versé 

75,5 milliards US$, leur contribution s'élève en 2007 à 69,5 milliards US$ tandis que le rapport 

APD/RNB est tombé à 0,23% contre 0,27% un an auparavant.  

Finalement, ce sont les pays non membres du G8 qui ont augmenté leur APD (+ 6,2%) même si le 

volume est moins élevé (34,2 milliards US$).  

 La Commission européenne a elle aussi légèrement augmenté sa participation, de 3%, celle-ci 

passant de 10,2 milliards US$ en 2006 à 10,6 en 2007 (aux prix et taux de change de 2006) sous l'effet 

essentiel d'une augmentation de l'aide-programme et de l'aide-projet.  

 A noter enfin que ce sont toujours les pays scandinaves et d'Europe du Nord qui maintiennent 

un rythme élevé de leur APD. Seuls la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et le 

Luxembourg ont un rapport APD/RNB au-dessus des 0,7%.  

 Parmi les pays qui ont sensiblement diminué leurs efforts, figurent notamment les États-Unis (-

9,9%), le Japon (-30,1%), la Belgique (-11,2%), le Royaume-Uni (-29,1%) et la France (-15,9%).  

 L'APD nette des États-Unis s'est élevée en 2007 à 21,8 milliards US$ contre 23,5 milliards en 

2006, soit une régression de près de 10% en termes réels. Même si les Américains restent le principal 

donateur en termes de volume, son rapport APD/RNB n'atteint que 0,16%, c'est-à-dire le plus faible 

des pays membres du CAD et loin des objectifs fixés par l'ONU, à savoir 0,7%. L'OCDE explique 

cette baisse par « le niveau élevé des allégements de dette en 2006 et par une réduction des apports au 

titre de l'APD en faveur de l'Irak ». Parallèlement, les États-Unis ont augmenté leur aide à destination 

de l'Afghanistan (+ 11,7%, soit 1,6 milliard US$) et en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA (+ 

26,1%, soit 3,4 milliards US$).  

                                                 
31 Luxembourg, Danemark, Pays-Bas, Irlande, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Allemagne, Royaume-Uni, 

Italie, Portugal, Grèce, Suède.  
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La baisse de l'APD du Japon a encore plus forte puisqu'elle régresse de plus de 30% en un an. L'APD 

nette japonaise s'élève ainsi à 7,7 milliards US$ contre 11,1 milliards US$ en 2006. Le rapport 

APD/RNB est passé de 0,25% en 2006 à 0,17% en 2007, soit le deuxième plus faible après celui des 

États-Unis. Depuis 2000, l'APD du Japon se caractérise par une baisse constante sauf en 2005 et 2006 

où les allégements de dette avaient été particulièrement forts. L'OCDE note également un 

fléchissement de ce pays dans les contributions aux institutions financières internationales. Malgré 

cette forte diminution, le Japon reste le quatrième pays donateur en terme de volume.  

La France affiche aussi un net recul, certes moins fort que celui du Royaume-Uni, mais qui va à 

l'encontre des engagements pris au niveau international. Troisième pays donateur en terme de volume 

derrière l'Allemagne et les États-Unis avec 9,9 milliards US$ en 2007 (contre 10,6 en 2006), le 

rapport APD/RNB descend à 0,39% en 2007 contre 0,47% en 2006. Le Ministère des affaires 

étrangères (MAE) préfère retenir le chiffre de 5,6%, soit l'augmentation de l'APD française entre 2006 

et 2007, hors dons au titre de l'allégement de dettes et en tenant compte de l'inflation et des 

fluctuations des taux de change. Pourtant, la France s'était engagée à consacrer 0,51% de son PNB à 

l'aide de solidarité internationale en 2010, étape vers l'objectif de 0,7% en 2015. Le MAE indique 

également qu'en 2010, 0,15% du RNB sera consacré aux pays les moins avancés (PMA)32. L'évolution 

prise ces dernières années tend à montrer que ce défi ne pourra pas être relevé sans un effort 

conséquent. 

 

 La baisse de l'aide publique au développement est donc globale et trouve son explication par le 

fléchissement des opérations d'allégement de la dette. Néanmoins, l'APD, hors remise de dettes, a 

légèrement augmenté.  

 

   2.1.3.2. Un fléchissement des opérations d'allégement de la dette... 

 

 Selon l'OCDE, cette baisse était anticipée. En 2005 et 2006, l'APD avait atteint des niveaux 

records a la suite des remises de dettes accordées dans la cadre du Club de Paris à l'Irak et au Nigéria. 

Ces dons au titre de l'allégement de la dette ont ainsi diminué de plus de 115% entre 2006 et 2007, 

tombant de 18,8 milliards US$ à 8,7 milliards.  

 De façon générale, les pays du G833 ont diminué leurs remises de dettes de l'ordre de 145%, 

celles-ci passant de 16,5 milliards US$ en 2006 à 6,6 milliards en 2007. Les allégements de dettes des 

pays de l'Union européenne membres du CAD sont tombés à près de 7 milliards US$ en 2007 contre 

                                                 
32 Source: Ministère des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-

developpement_1060/index.html 
33 Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie. 
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13,6 milliards en 2006, soit une baisse de 95% en moyenne.  

 Le Royaume-Uni est le pays qui a le plus diminué ses remises de dette. Alors qu'en 2006 cet 

allégement était de 3,5 milliards US$, il n'est plus que de 70 millions US$ en 2007. Les États-Unis ont 

suivi le même chemin puisque l'allégement américain était de 1,5 milliards US$ en 2006 et qu'il est 

tombé à 29 millions en 2007.  Les autres baisses significatives de ces dons sont à mettre à l'actif du 

Japon (-95%), de l'Italie (-180%) et de la France (-95%). Les Français ont ainsi consenti plus de 1,5 

milliards US$ d'allégement de dettes en 2007 contre 3 milliards en 2006.  

Certains pays ont cependant augmenté leurs remises de dettes comme l'Allemagne (+5%). L'Autriche, 

le Danemark, la Norvège ou encore les Pays-Bas ont également revu leurs dons à la hausse mais en 

volume, ces augmentations sont loin de compenser les diminutions des pays citées précédemment.  

 

   2.1.3.3. ... mais une augmentation de l'APD hors remises de dettes 

 

 Abstraction faite des remises de dettes, l'APD nette des membres du CAD a augmenté de 2,4% 

selon l'OCDE. Cette légère hausse masque cependant de grandes variations selon les pays donateurs. 

Sur les 15 pays de l'UE et membre du CAD, neuf ont augmenté leur aide: l'Allemagne (+5,9%), 

l'Irlande (+4,6%), le Luxembourg (+11,7%), l'Espagne (+33,8%), l'Autriche (+7,6%), le Danemark 

(+2,9%), la Finlande (+5,5%), la Grèce (+5,3%) et les Pays-Bas (+3,1%).  

Parmi les autres pays du CAD, seuls l'Australie (+1%), la Nouvelle-Zélande (+3,7%) et la Norvège 

(+13,4%) ont augmenté leur APD. D'autres pays non membres du CAD ont également suivi ce 

mouvement: c'est le cas de la Corée du Sud (+42,8%), de la Pologne (+0,6%) et de la Lituanie 

(+74,8%). Pour ce dernier pays, l'augmentation de l'aide est essentiellement due au fait de 

l'intensification de l'aide à l'Afghanistan et de l'accroissement des contributions à la CE.  

 Enfin, l'aide bilatérale destinée à l'Afrique subsaharienne, toujours hors remises de dette, s'est 

accrue de 10% en termes réels, ce qui selon l'OCDE « dénote une amélioration par rapport au rythme 

d'accroissement observé sur la période récente ». Mais cette augmentation ne doit cependant pas 

cacher le défi auquel sont confrontés les pays donateurs s'ils veulent concrétiser les intentions affichés 

au Sommet du G8 à Gleneagles (Écosse) en 2005, à savoir doubler l'aide à l'Afrique à l'horizon 2010.  

 

   2.1.3.4. Perspectives 

 

 Comme nous l'avons dit plus haut, lors du Sommet du G8 de Gleneagles en 2005 et lors du 

Sommet du Millénaire +5 des Nations Unies tenus la même année, les donneurs s'étaient engagés à 

accroître leur contribution à l'APD. Après une année stagnation observée en 2005 et deux années de 
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baisses consécutives (2006 et 2007), force est de constater que les donneurs n'ont pas respecté ces 

engagements pris solennellement. En effet, l'APD a progressé à un rythme de moitié inférieur à ce qui 

serait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l'origine. Pour les atteindre, « ils devront procéder 

à des augmentations sans précédent » prévient l'OCDE dans sa note du avril 2008.  

Déjà en 2006, le Président du CAD, Richard Manning34 écrivait dans le rapport 2007 de Coopération 

pour le développement qu'« il faudrait que l'aide programmable croisse désormais dans des 

proportions considérables pour que se concrétisent les augmentations ressortant des simulations ». 

Une projection indiquait que les apports d'APD (hors allégements de dette et aide humanitaire) 

« progressent de 12% sur la période 2006-2010, à supposer qu'en 2010 les allégements de dette et 

l'aide humanitaire se situent à leur niveau moyen sur une longue période ». Richard Manning se 

voulait même optimiste et espérait voir en 2007 l'année « au cours de laquelle on peut 

raisonnablement escompter que les engagements d'envergure pris en 2005 se refléteront dans les 

dépenses effectives ». C'est donc un mouvement inverse qui est aujourd'hui observé qui va peut-être 

perdurer avec la crise économique mondiale. En effet, cette crise qui trouve son origine aux États-

Unis dans la crise des « subprimes » risque de durer plusieurs mois selon les experts et fait craindre 

une récession. Une telle conjoncture ne peut pas amener les pays donateurs à pus de générosité.  

 L'OCDE a achevé au début de l'année 2008 une enquête sur les plans de dépenses 

prévisionnels des donneurs jusqu'en 2010. Selon les premières conclusions, les donneurs ont 

programmé une enveloppe supplémentaire de 11 milliards US$ d'ici 2010, en plus des 5 milliards 

supplémentaires alloués à des programmes par pays déjà versés en 2005. Cette évolution est 

encourageante, mais il reste encore aux donateurs à injecter 38 milliards US$ de 2007 dans leurs 

budgets pour atteindre les objectifs.  

 

 Depuis maintenant plus de quarante ans, la communauté internationale s'est fixé l'objectif de 

scolarisation primaire universelle. Relancée en 1990 et surtout en 2000, elle s'est notamment doteé de 

moyens pour y parvenir. Mais les résultats observés à mi-parcours sont inquiétants pour certains pays 

les plus fragiles. Pour un certain nombre d'entre eux, les obstacles ne pourront être surmontés d'ici 

2015. 

 

  

                                                 
34 Remplacé en juin 2006 par Eckhard Deutscher.  
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2.2. À mi chemin, encore un long parcours à faire 

 

 La plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont abordé le 21e siècle en affichant un retard vis-

à-vis de l'objectif d'éducation pour tous. Les statistiques récentes montrent que depuis 2000 les 

inscriptions ont augmenté à des niveaux que l'on n'avait pas observés depuis les années 1970. Si ce 

rythme est maintenu dans les dix ans à venir, elle correspondrait à celle enregistrée dans les années 

1960 et 1970, loin de la stagnation des années 1980 et 1990 (Birger Fredriksen, 2007). Pour maintenir 

ce cap, la plupart de ces pays devront néanmoins opter pour des politiques et des programmes 

d'éducation politiquement très délicat à mettre en oeuvre dans des économies tournant au ralenti et 

dotées d'institutions très affaiblies.  

 

  2.2.1. État des lieux en 2008 

 

 Depuis 2000 et le Forum de Dakar, les effectifs de l'enseignement primaire sont passés de 647 

millions d'élèves en 1999 à 688 millions en 2005, l'augmentation ayant été de 36% en Afrique 

subsaharienne. Cette augmentation s'est accélérée après 2002. Malgré des progrès sensibles, de 

nombreux obstacles restent encore à surmonter d'ici 2015 pour atteindre les objectifs de l'EPT. Le coût 

de la scolarité demeure encore un obstacle majeur à l'éducation pour des millions d'enfants et de 

jeunes. L'objectif de parité entre les sexes, fixé initialement à 2005, n'a pas été atteint dans 2/3 des 

pays. La qualité de l'éducation reste largement insuffisante et compromet sérieusement la réalisation 

de l'EPT. L'analphabétisme ne bénéficie pas encore aujourd'hui d'une attention maximale de la part 

des politiques: un adulte sur cinq dans le monde est analphabète (une femme sur quatre). Enfin, si 

l'aide internationale à l'éducation de base dans les pays à faible revenu a plus que doublé entre 2000 et 

2004, celle-ci a sensiblement diminué depuis 2005.  

 

2.2.1.1. La participation au primaire en progression... 

 

 Dans le Rapport mondial de suivi sur l'EPT 200835, il est précisé que sur les 129 pays, 51 ont 

atteint ou sont près d'atteindre les 4 objectifs de l'EPT les plus quantifiables36, 53 occupent une 

position intermédiaire et 25 sont loin de réaliser l'EPT dans son ensemble. Cette dernière catégorie 

comprendrait cependant beaucoup plus de pays si on disposait de données pour un certain nombre 

                                                 
35 L'éducation pour tous en 2015, un objectif accessible?  
36 Enseignement primaire universel, alphabétisation des adultes, parité entre le sexes et qualité de l'éducation: ces quatre 

indicateurs sont utilisés pour calculer l'Indice de développement de l'EPT (IDE).  
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d'États fragiles, notamment touchés par un conflit.  

 

   Fréquentation scolaire en hausse 

 

 Le nombre total d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui n'étaient ni dans une école 

primaire ni dans une école secondaire en 2005 s'élevaient à plus de 72 millions37, soit une diminution 

de près de 35% par rapport à 1999 (voir tableau ci-dessous). La chute en Afrique subsaharienne a été 

spectaculaire puisqu'en six ans, le nombre d'enfants non scolarisés est passé de 42 à 33 millions. 

Néanmoins, cette région compte encore 45% de tous les enfants non scolarisés. Quant aux filles, leur 

proportion a légèrement diminué, passant de 59% à 57%. En Afrique subsaharienne, les filles ne 

représentent que 54% des enfants non scolarisés contre 66% en Asie du Sud et de l'Ouest et 60% dans 

les États arabes. Quant aux 35 États fragiles recensés par l'OCDE, ils comptaient approximativement 

37% de tous les enfants non scolarisés en 2005. Enfin, plus de la moitié des enfants non scolarisés ne 

sont jamais allés à l'école et risquent de ne jamais être scolarisés si des mesures d'incitations 

supplémentaires ne sont pas prises. Globalement, les enfants risquent davantage que les autres de ne 

pas être scolarisés s'ils viennent de familles pauvres, vivent dans des zones rurales et/ou ont une mère 

n'ayant reçu aucune éducation. Le fait d'être une fille accroît cette probabilité de non-scolarisation.  

 

Tableau II-2-1 : Nombre estimé d'enfants non scolarisés dans le monde, 1999-2005 (en milliers) 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

96 459 92 998 90 524 91 295 84 977 74 503 72 124 

 

Source: ISU, UNESCO.  

 

 Le nombre d'enfants entrant à l'école primaire (objectif 2 du Forum de Dakar) a augmenté de 

4%, passant de 130 à 135 millions entre 1999 et 2005. Ces chiffres recouvrent des disparités 

régionales importantes, les gains les plus impressionnants ayant été enregistrés en Afrique 

subsaharienne avec une augmentation de 40% du nombre de nouveaux inscrits. Le développement de 

l'enseignement primaire s'est accéléré par rapport à la décennie précédente (UNESCO-BREDA 2007).  

La suppression des frais de scolarité (visant à faciliter notamment la scolarisation des plus 

défavorisés) au Bénin, à Madagascar, au Mali, Mozambique, en République de Tanzanie, Zambie. 

Dans certains pays, la croissance des effectifs a été impulsée par le secteur privé. C'est le cas 

                                                 
37 Soit plus de de 10% des enfants du monde.  
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notamment au Mali où l'augmentation d'élèves scolarisés dans les établissements privés a été de 15%.  

 

   Abandon et survie scolaire 

 

 L'autre problème lié à la SPU concerne la survie scolaire. En effet, les systèmes scolaires n'ont 

pas toujours été en mesure de retenir les élèves ce qui rend difficile l'achèvement universel dans le 

primaire. Là aussi, les disparités sont grandes entre les pays. Certains (Burundi, Comores, Congo, 

Gabon, Tchad) affichent des taux d'admission et de survie peu élevés, d'autres (Bénin, Madagascar, 

Ouganda, Rwanda) présentent des taux d'admission élevés mais de faibles taux de survie. Enfin, des 

pays comme le Mali ou l'Érythrée enregistrent un faible niveau d'accès à l'éducation et une rétention 

scolaire relativement élevé. 

En Afrique subsaharienne, le taux de survie en dernière année du primaire est de 63% pour 2004, le 

plus bas dans le monde. Ce taux est particulièrement faible au Bénin, à Madagascar, en Ouganda en 

Mauritanie, Rwanda et au Tchad où moins de la moitié des élèves atteignent la dernière année du 

primaire. Selon les statistiques disponibles, on constate également que beaucoup d'enfants qui 

atteignent cette dernière année du primaire ne la terminent pas forcément. Des écarts considérables, 

c'est-à-dire plus de 20%, ont ainsi été enregistrés au Burundi ou au Sénégal.  

Les raisons qui peuvent expliquer l'abandon scolaire sont multiples: écoles peu sûres, surpeuplées, 

mal équipées, enseignants insuffisamment formés, etc. Le redoublement peut également être à 

l'origine d'abandon: là où les taux de redoublements sont élevés, il en est de même des abandons 

scolaires. Les taux de redoublement sont ainsi les plus élevés dans les pays d'Afrique subsaharienne 

où le taux médian est de 15%. Dans un tiers de ces pays, 20% des élèves du primaire sont des 

redoublants. Au Burundi, au Gabon et en République Centrafricaine, ce taux atteint ou dépasse 30%. 

C'est en première et dernière année (notamment en raison des examens finaux) que les taux de 

redoublements sont les plus élevés. Par exemple, 44% des élèves du Burundi redoublent la dernière 

année du primaire. Pourtant, des études ont montré que le redoublement ne se traduisait pas 

mécaniquement par de meilleurs résultats d'apprentissages. Ainsi, depuis plusieurs années, les pays 

cherchent généralement à réduire le redoublement à la fois pour des raisons pédagogiques et de 

ressources: un fort taux de redoublement est considéré comme indiquant une qualité médiocre de 

l'éducation et les places occupées à l'école par les redoublants réduisent d'autant l'offre de places aux 

nouveaux inscrits. Globalement, entre 1999 et 2005, le redoublement a diminué dans les deux tiers des 

pays pour lesquels les données sont pertinentes et il a augmenté ou stagné dans le tiers restant. Des 

mesures ciblées dans certains pays ont facilité cette réduction. D'autres pays adoptent des politiques 

de passage automatique dans la classe supérieure comme en Éthiopie où le taux de redoublement est 
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passé de 11,4% en 1999 à 7% en 2005.  

Le facteur certainement le plus important dans l'abandon scolaire tient aux difficultés économiques ou 

à la pauvreté. En effet, un enfant qui abandonne l'école n'a souvent plus confiance en l'école pour lui 

apporter un soutien approprié alors qu'il vit souvent des problèmes personnels, financiers, familiaux 

ou d'emploi.  

 

   2.2.1.2. ...mais loin d'être encore universelle  

 

 Pour réaliser la SPU d'ici 2015, il faudrait que tous les enfants du groupe d'âge concerné soient 

scolarisés d'ici à 2009. Les tendances sont certes positives, le nombre de nouveaux inscrits 

augmentant dans les pays qui étaient jusqu'alors à la traîne en matière d'accès, mais plusieurs pays, la 

plupart en Afrique subsaharienne et dans les États arabes auront beaucoup de mal à approcher la SPU 

au cours de la décennie à venir.  

Ainsi, certains pays comme le Burkina Faso, la Guinée ou encore le Sénégal approchent l'inscription 

universelle en 1ère année du primaire en 2009 ou 2010, condition de l'achèvement universel du cycle 

primaire d'ici à 2015. Pour les pays présentant actuellement un taux brut d'admission (TBA) inférieur 

à 70% il sera plus difficile d'atteindre la SPU dans sept ans: c'est le cas notamment pour les Comores, 

le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Érythrée, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, la République 

démocratique du Congo, Djibouti et le Soudan. Dans ces pays, la plupart, fragilisés, la situation 

économique est dramatique38 et la pression démographique importante.   

Si le TNS39 est souvent utilisé pour analyser le chemin qu'un pays à encore à parcourir pour atteindre 

la SPU, il ressort qu'en Afrique subsaharienne, plus de la moitié des pays présentent des taux 

inférieurs à 80% et plus d'un tiers des taux inférieurs à 70%. La situation reste donc critique pour ces 

derniers. De plus, la croissance démographique va continuer de mettre sous pression les systèmes 

éducatifs au cours de la décennie à venir puisque le nombre d'enfants en âge de fréquenter l'école 

primaire devrait augmenter de 22% en Afrique subsaharienne.  

 

   Des inégalités toujours persistantes 

 

 Alors que les systèmes éducatifs se développent, les disparités diminuent-elles à l'intérieur des 

pays? Les situations sont extrêmement variables d'un pays à l'autre. Dans certains cas, comme au 

Burkina Faso, au Mali ou au Mozambique, l'accroissement du TNS s'est parallèlement accompagné 

                                                 
38 Excepté le Congo, la Côte d'Ivoire et Djibouti, le PNB par habitant était inférieur à 2$ EU par jour en 2004.  
39 C'est-à-dire la proportion d'enfants ayant l'âge officiel pour être inscrits dans le primaire et qui le sont effectivement.  
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d'une réduction des inégalités géographiques. Dans d'autres pays, comme au Bénin, en Éthiopie, en 

Mauritanie, les disparités géographiques se sont au contraire aggravées. Par exemple, en Guinée, si 

tous les enfants de la région de la capitale Conakry sont scolarisés, les TNS tombent à moins de 50% 

dans les districts reculés.  

Les communautés rurales ou isolées sont souvent plus pauvres et plus marginalisées socialement et 

ont moins accès à une éducation de base de qualité que ceux des communautés urbaines. À travers des 

enquêtes de ménages réalisées dans les années 1990 et 2000 dans une quarantaine de pays, on constate 

ainsi que les taux nets d'assiduité sont plus faibles dans les zones rurales qu'urbaines. Mais les enfants 

qui vivent dans les bidonvilles ou taudis urbains sont moins assidus que les autres enfants urbains. En 

Afrique subsaharienne, les ménages les plus pauvres présentent de faibles taux d'assiduité, qu'ils 

habitent des zones urbaines ou rurales.  

 Il est donc indéniable que la pauvreté réduit sensiblement les chances de participations 

scolaires (Smits, 2007). Il existe pour des pays comme le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana ou le 

Mozambique, une forte corrélation négative entre la pauvreté des ménages et le taux d'assiduité dans 

le primaire, que ce soit dans les régions rurales ou urbaines.  

Autre facteur d'inégalité: l'origine ethnique. Celle-ci reste parfois un obstacle majeur dans certains 

pays. Enfin, la probabilité qu'un enfant handicapé n'aille pas à l'école est deux à trois fois plus grande 

que pour un enfant non handicapé.  

 

   2.2.1.3. Le secondaire et le supérieur à la traîne 

 

 Bien que l'enseignement secondaire et supérieur ne soit pas l'objet direct de la recherche 

présentée, le développement de l'éducation au-delà du primaire est un élément de l'agenda de Dakar. Il 

est donc important d'en souligner les évolutions depuis 2000.  

 

L'enseignement secondaire se développe... 

 

   En effet, au fur et à mesure que la SPU progresse, la demande d'enseignement secondaire 

croît. En 2005, 512 millions d'élèves étaient scolarisés dans le secondaire, soit une progression de 73 

millions par rapport à 199940. En Afrique subsaharienne, cette progression a été de 55%, soit la plus 

forte enregistrée dans le monde. Dans cette région néanmoins, le TBS moyen du secondaire est de 

25% en 2005, le plus faible par rapport aux autres régions du monde. En règle générale, on peut 

                                                 
40 L'augmentation des effectifs du secondaire a cependant été moins forte par rapport à la période 1991-1999 où la 

progression avait été de 39%, le nombre d'élèves dans le secondaire étant passé de 315 millions à 439 millions. La 
croissance mondiale s'est donc ralentie depuis Dakar.  
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constater que les disparités entre régions des taux de participation à l'enseignement secondaire sont 

semblables à celles du primaire. Si trois pays sur quatre dans le monde incluent aujourd'hui le premier 

cycle du secondaire dans l'enseignement de base, moins de 40% des pays d'Afrique subsaharienne ont 

élargi l'éducation de base à ce cycle où les taux de participation sont les plus faibles, en moyenne de 

l'ordre de 38%.  

 

   ... mais Le supérieur reste limité 

 

 Dans le monde, environ 138 millions d'étudiants étaient inscrits dans l'enseignement supérieur 

en 2005, soit 45 millions de plus qu'en 1999. L'EPT s'intéresse beaucoup au supérieur puisqu'il est une 

composante de l'objectif d'égalité des sexes et fournit un nombre important d'enseignants et 

d'administrateurs. Cette progression profite essentiellement aux grands pays en développement 

comme le Brésil, la Chine, l'Inde ou le Nigéria et le développement continu de l'enseignement 

supérieur dans le monde depuis 1999 concerne une proportion relativement modeste d'un groupe 

d'âge. Ainsi, le TBS mondial de l'enseignement supérieur se situe autour de 24% en 2005. En Afrique 

subsaharienne, avec une participation très variable selon les régions, ce taux est de 5% en moyenne.  

 

  2.2.2. Des efforts considérables à faire 

 

   2.2.2.1. Alphabétisation: un défi majeur 

 

 Si l'alphabétisme est considéré comme un droit fondamental de l'être humain, un fondement à 

la réalisation de l'EPT et plus largement de la réduction de la pauvreté et de l'élargissement de la 

participation à la société (Rapport mondial sur l'EPT, 2008), plus de 770 millions d'adultes dans le 

monde dont 64% de femmes restent analphabètes. Ces chiffres sont peut-être loin de la réalité comme 

le souligne le Rapport mondial sur l'EPT. En effet, « les données conventionnelles tendent en fait à 

surestimer les niveaux d'alphabétisme et il convient de les interpréter avec prudence »41.  

Néanmoins, entre les périodes 1985-1994 et 1995-2004, le nombre total d'adultes analphabètes a 

diminué de 90 millions. Toujours pour ces périodes, le taux mondial d'alphabétisme des adultes est  

passé de 76% à 82%. Dans les pays en développement, ce taux moyen est passé de 68% à 77%. 

Globalement, les niveaux d'alphabétisme des adultes se sont améliorés dans les toutes les régions, 

notamment dans les États arabes et en Asie du Sud et de l'Ouest mais cette augmentation des taux ne 

                                                 
41 La définition de l'alphabétisme utilisée par l'UNESCO repose sur un questionnaire où il est demandé aux personnes si 

elle peuvent « lire et écrire, en le comprenant, un énoncé simple et bref se rapportant à leur vie quotidienne » alors 
qu'il faudrait peut-être plutôt parler en terme de maîtrise ou de compétences.   
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s'est pas toujours traduite par une diminution du nombre d'analphabètes. Ainsi, en Afrique 

subsaharienne, ce nombre absolu a même augmenté, du fait principalement de la hausse de la 

population. Le taux d'alphabétisme est donc très inférieur à la moyenne mondiale puisqu'il est 

actuellement d'environ 60%. De très faibles taux d'alphabétisme, inférieurs à 50%, continuent de 

caractériser certains pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le 

Mozambique, le Niger ou encore la République centrafricaine. Plus des trois quarts des 774 millions 

d'analphabètes du monde vivent dans seulement 15 pays et l'Inde compte à seule près de 35% du total 

mondial.  

 

Tableau II-2-2 : Taux estimés d'alphabétisme des adultes dans le monde et en Afrique subsaharienne, 

1985-1994 et 1995-2004 

 1985-1994 1995-2004 Évolution (%) entre   

1985-1994 et 1995-2004 

 Total  

(%) 

Hommes 

(%) 

Femmes  

(%) 

IPS  

(F/M) 

Total 

(%) 

Hommes 

(%) 

Femmes 

(%) 

IPS 

(F/M) 

Total Hommes Femmes IPS 

(F/M) 

Monde 76 83 70 0,85 82 87 77 0,89 7,9 5,8 10,4 4,6 

Afrique 

subsaharienne 

54 63 45 0,71 59 69 50 0,73 10,1 8,6 12,2 6,5 

 

Source: UNESCO, 2008.  

 

  

Chez les jeunes (15-24 ans), les taux d'alphabétisme se sont améliorés plus rapidement que 

ceux des adultes. Cette évolution reflète un meilleur accès et une meilleure participation à l'éducation 

formelle des jeunes générations. Cela a eu pour effet de diminuer le nombre d'analphabètes au niveau 

mondial mais l'Afrique subsaharienne reste une fois de plus une exception. En effet, bien que les taux 

d'alphabétisme des jeunes aient augmenté de 9% entre 1985-1994 et 1995-2004, la région comptait 5 

millions de jeunes analphabètes de plus en raison, comme nous l'avons souligné plus haut, de la forte 

croissance démographique conjuguée à la faiblesse des taux d'achèvement du primaire.  

 Les disparités sont encore très importantes. Deux facteurs explicatifs majeurs sont 

généralement avancés: la pauvreté et le sexe. En effet, 64% des analphabètes sont des femmes. 

L'Indice de Parité des Sexes (IPS) mondial était de 0,89 durant la période la plus récente. Cet IPS est 

particulièrement marqué en Afrique subsaharienne puisqu'il atteint 0,73. Le second corrélât clé de 

l'analphabétisme concerne la pauvreté. Plus il y a de pauvres dans un pays, plus il y a d'analphabètes. 
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Ce constat est également visible entre les ménages: les taux d'alphabétisme des ménages les plus 

riches sont supérieurs à ceux des ménages les plus pauvres. 

 D'autres facteurs peuvent également être associés à l'analphabétisme: le lieu de résidence, 

certaines caractéristiques individuelles, des raisons sociales, culturelles, politiques, etc. Certains 

groupes de population, notamment les migrants, les minorités ethniques et les handicapés se trouvent 

exclus du reste de la société et ont un accès plus difficile à l'éducation formelle et aux programmes 

d'alphabétisation.  

 Combattre l'analphabétisme, notamment celui des adultes, reste un défi majeur dans la 

réalisation de l'EPT d'ici 2015. Les politiques nationales et internationales n'ont pas jusqu'à récemment 

pris ce problème à bras le corps. Dans les précédentes éditions du Rapport mondial sur l'EPT, l'accent 

a été mis sur les environnements d'apprentissage scolaires facilitant l'acquisition des compétences en 

matière d'alphabétisme. Ces environnements comprennent généralement des matériels imprimés, les 

médias électroniques et audiovisuels, les technologies de l'information et de la communication. Tous 

ces éléments favorisent et fixent les acquis. Des évaluations nationales et internationales  de 

l'apprentissage ont ainsi démontré à plusieurs reprises que pouvoir disposer de livres et autres 

matériels imprimés est associé à de meilleures performances scolaires. En dehors du milieu scolaire, 

d'autres environnements peuvent renforcer les compétences en matière d'alphabétisme. Il s'agit 

notamment des lieux de travail et des environnements familiaux. Au travail, il s'agira essentiellement 

d'accomplir des tâches d'ordre organisationnel. A la maison, les utilisations pratiques des compétences 

d'alphabétisme concernent plutôt la vie quotidienne: lire des prix, payer des factures, remplir des 

formulaires, lire des textes religieux, des journaux...  

 

   2.2.2.2. Qualité de l'éducation: un défi permanent  

 

 L'exigence de qualité est au coeur de l'éducation. Pour que les enfants maîtrisent les 

connaissances et compétences de base, plusieurs facteurs doivent être réunis: des enseignants formés, 

du matériel d'apprentissage suffisant, du temps d'instruction et des installations scolaires adéquates. La 

qualité de l'éducation peut être mesurée par trois éléments:  

 

• les résultats d'apprentissage;  

• les conditions d'apprentissage;  

• le personnel enseignant.  
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Résultats d'apprentissage 

 

 Les évaluations internationales et régionales menées au cours des dernières années révèlent 

souvent des acquis insuffisants, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 

développement. Toutes soulignent également l'inégalité des résultats d'apprentissage à l'intérieur des 

pays.  

 L'étude PISA42 de 2003 a montré que 34% à 43% des élèves de 15 ans qui obtenaient un score 

égal ou inférieur au niveau 1 de maîtrise de la lecture venaient de pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire. Les études africaines du SACMEQ43 montrent de fortes disparités entre élèves des 

zones urbaines et rurales. Ce constat reflète aussi de meilleurs services scolaires dans les zones 

urbaines. Le statut socio-économique de l'élève joue beaucoup sur les performances de ce dernier: les 

élèves des ménages les plus privilégiés obtiennent toujours de meilleurs résultats que les élèves issus 

de milieux pauvres.  

 

   Les conditions d'apprentissage  

 

 Les différences d'acquis d'apprentissage moyens des élèves entre les écoles et entre les classes 

sont considérables. Dans son Rapport 2007, l'UNESCO soulignait que la qualité dépend de la 

disponibilité, de l'utilisation et de la gestion des ressources. Plusieurs facteurs peuvent avoir une 

incidence sur les acquis des élèves:  

 

• Le temps scolaire: globalement, les enfants ne bénéficient pas du temps d'instruction 

nécessaire qui est évalué au total à 4600 heures, de la 1ère à la 6e année d'études. L'absentéisme 

des enseignants, les grèves, les conflits armés et l'utilisation des écoles comme bureaux de vote 

ou comme centre d'examen peuvent sensiblement réduire le temps dont disposent les élèves 

pour apprendre.  

• Plusieurs organismes et rapports internationaux  recommandent aux écoles primaires d'assurer 

entre 850 et 1000 heures par an, soit environ 200 jours sur la base d'une semaine scolaire de 5 

jours. Si dans sa globalité, l'Afrique subsaharienne se situe près de la médiane mondiale en 

termes du temps d'instruction, des études montrent que le nombre d'heures effectives est 

beaucoup moindre. Cette perte du temps d'instruction a des effets négatifs sur les résultats 
                                                 
42 PISA: Programme International pour le Suivi des Acquis.  
43 Consortium de l'Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité de l'éducation. 7 pays ont participé à 

SACMEQ I (1995-1999): Kenya, Malawi, Maurice, Namibie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe; 12 ont participé à 
SACMEQ II: Afrique du Sud, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Ouganda, Tanzanie, 
Seychelles, Swaziland et Zambie.  
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d'apprentissage.  

 

• Le matériel didactique: dans de nombreux pays africains, de 25% à 40% des enseignants disent 

ne pas disposer de manuel ou de livre du maître dans les matières qu'ils enseignent (Bonnet, 

2007). Plus de la moitié des élèves de 6e année d'études au Kenya, au Malawi, au 

Mozambique, en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie déclarent étudier dans des classes où il 

n'y a aucun livre. Pourtant, il est convenu que les manuels ont un impact positif sur 

l'apprentissage des élèves et qu'ils peuvent, dans une certaine mesure, contrebalancer des 

désavantages socio-économiques, en particulier dans les pays à faible revenu. Le rapport 

élèves/manuels est une mesure significative de a qualité de l'éducation. Au Libéria, le 

ministère de l'éducation a estimé ce rapport en 2007 à 27/1 dans les écoles primaires 

publiques. Des recherches ont démontré qu'un élève ayant son propre manuel avait de 

meilleurs résultats que des élèves dépourvus de matériels didactiques. Désormais, une 

attention particulière est portée par l'aide internationale à l'édition de manuels scolaires.  

 

• Les infrastructures: la détérioration des écoles et des classes trop chargées peuvent aggraver la 

médiocrité des conditions d'apprentissage. Dans les pays du SACMEQ, 47% des bâtiments 

scolaires avaient besoin de réparations majeures, seuls 13% sont considérés comme en bon 

état. Les écoles ne sont pas épargnées dans les zones touchées par les conflits. Par exemple, au 

Libéria, on estime que près d'un quart des écoles du pays ont été détruites entre 2001 et 2003. 

L'absence d'eau potable et de sanitaires (ou latrines) dans les écoles peut entraver la 

participation des élèves, notamment chez les filles. Des écoles en bon état, des salles de classe 

équipées, bien éclairées et ventilées, avec des effectifs raisonnables, ont un impact sur la 

rétention et l'apprentissage des élèves.  

 

   Les enseignants 

 

 Les enseignants: au niveau mondial, les systèmes d'enseignement primaire employaient plus de 

27 millions d'enseignants en 2005 dont 9% en Afrique subsaharienne. Entre 1999 et 2005, le nombre 

total d'enseignants du primaire dans le monde a augmenté de 5%, soit d'environ 1,3 million. 

Autrement dit, cette progression a été moins rapide que celle des effectifs scolaires. Au cours des six 

dernières années, l'Afrique subsaharienne a accru son corps enseignant de 25% (soit près de 500 000 

enseignants) mais, dans le même temps, les effectifs ont cru de 36%. Pour réaliser la SPU, il faudra 

que son quota d'enseignants passe de 2,4 millions en 2004 à 4 millions en 2015, en plus des 2,1 
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millions de nouveaux enseignants nécessaires pour remplacer ceux qui quittent la profession. Le défi 

est donc énorme. 

Ainsi, le REE a augmenté de 8,2% depuis Dakar. Néanmoins, le rythme de croissance du REE a 

diminué depuis 2000, passant de 1,5% dans les années 1990 à 1% aujourd'hui.  

Le rapport élève/enseignant (REE)44 a été évalué en 2005 à 25/1 dans le monde. On estime aujourd'hui 

que des RRE supérieurs à 40/1 risquent d'altérer la qualité de l'enseignement et donc des 

apprentissages. Sur 177 pays dont les données sont disponibles, 25 présentent un REE supérieur à 

cette moyenne dont 21 se trouvent en Afrique subsaharienne, le Congo présentant le rapport le plus 

élevé de la région (83/1).   

Le Congo, l'Éthiopie, Madagascar, la Tanzanie45 et le Rwanda présentaient des REE supérieurs à 40/1 

avant 2000. Ce rapport a depuis augmenté. D'autres pays comme le Bénin ont réussi à inverser la 

tendance puisque son REE a diminué depuis 1999.  

Ces chiffres masquent de grandes disparités dans les pays: la répartition des enseignants est très 

inégale entre les écoles publiques et privée, entre les zones rurales et urbaines. Ces variations 

géographiques sont très sensibles par exemple en Sierra Leone, au Nigéria, au Burundi, à Madagascar, 

en Ouganda ou au Sénégal.  

Au-delà de la pénurie d'enseignants, ce sont les enseignants formés qui font aujourd'hui le plus défaut 

même si le rapport élèves/enseignant formé a diminué au cours des dernières années.  

C'est en Afrique subsaharienne que ce rapport est le plus élevé: 100/1 à Madagascar ou au 

Mozambique. A l'inverse la Namibie a fait passer ce rapport de 109/1 en 1999 à 33/1 en 2005.  

Comme nous l'avons vu plus haut, il faudrait recruter massivement des enseignants pour faire face à 

l''augmentation des effectifs. C'est pourquoi, pour ne pas trop alourdir les dépenses d'éducation, les 

pays recrutent de nouveaux enseignants de façon contractuelle, ce qui est moins onéreux que le 

versement de salaires à des enseignants de la fonction publique. Par exemple, sur 13 pays 

francophones d'Afrique subsaharienne, 10 comptaient environ 50% de contractuels enseignants. 

Recruter des contractuels représente certes un avantage financier mais la qualité de l'enseignement 

s'en ressent. Le recrutement d'enseignants contractuels peut effectivement être une solution mais n'est 

pas forcément un gage pour atteindre  l'objectif de qualité de l'EPT.  

Enfin, si le manque d'enseignants se fait ressentir, c'est également en raison du VIH/SIDA. La 

pandémie est une cause importante de l'absentéisme et de l'érosion de l'effectif enseignant. Entre 2000 

et 2004, les décès d'enseignants en activité à augmenté de 72%. En Tanzanie, entre 2000 et 2002, 42% 

                                                 
44 Le REE mesure le niveau du nombre total d'enseignants d'un pays par rapport à la taille de la population scolarisée. Les 

moyennes annoncées sont pondérées et ne sont que des approximations de la taille des classe.  
45 Dans ce pays, la suppression des frais de scolarité en 2001 a entraîné une pénurie d'enseignants: en un an, les effectifs 

ont crû de 23% tandis que le nombre total d'enseignants n'augmentaient que de 6%.  
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des décès des enseignants ont été attribués au VIH/SIDA. 

 

   2.2.2.3. La parité et l'égalité: un objectif non atteint 

 

 En 2000, l'objectif pris à Dakar était d'atteindre la parité entre les sexes d'ici 2005 à savoir un 

Indice de parité entre les sexes (IPS) compris entre 0,97 et 1,03. Depuis 1999, les disparités ont certes 

diminué dans l'enseignement primaire et secondaire mais elles n'ont pas été éliminées. Ainsi, 59 pays 

sur les 181 pour lesquels les données sont disponibles avaient réalisé l'objectif de parité entre les sexes 

dans leurs TBS du primaire et du secondaire. De plus, la plupart des pays qui affichent une parité entre 

les sexes en 2005 avaient déjà atteint cet objectif en 1999. Il s'agit essentiellement de pays développés 

ou en transition. Seuls deux pays d'Afrique subsaharienne sont dans cette liste.  

 Globalement, dans le primaire, environ 63% des pays ont réalisé la parité contre 37% dans le 

secondaire et moins de 3% dans l'enseignement supérieur.  

 

   Dans le primaire  

 

 Les disparités sont surtout marquées lors de la première année de scolarisation. En moyenne 

dans le monde, 94 filles pour 100 garçons commençaient la première année du primaire en 2005 

contre 92 en 199946. Ce chiffre est plus bas en Afrique subsaharienne. Par exemple, au Niger, en 

République centrafricaine et au Tchad, le nombre de filles commençant l'école représente 80% de 

celui des garçons.  

 Globalement, si les disparités entre les sexes sont encore très répandues en Afrique 

subsaharienne, tous ont augmenté leurs IPS dans le primaire, en moyenne de 3 points de pourcentage 

depuis Dakar. Aujourd'hui, quatorze pays d'entre eux ont réalisé l'objectif de parité, cinq autres en sont 

proches, avec des IPS compris entre 0,95 et 0,96. Quatorze pays sont en position intermédiaire, leurs 

IPS étant situés entre 0,80 et 0,94. Plus inquiétant, sept sont éloignés de l'objectif, l'IPS étant inférieur 

à 0,80 (cf tableau). La plupart de ces pays sont des États fragiles.  

La tendance est variable selon les pays mais parfois, les progrès ont été spectaculaires, notamment au 

Burkina Faso, en Guinée, au Niger ou en Éthiopie où, précisément, l'IPS est passé de 0,69 à 0,90 entre 

1999 et 2006.  

 On constate également que les disparités entre les sexes sont souvent plus marquées dans les 

zones rurales (y compris les taudis proches des zones urbaines) et chez les pauvres. Ainsi, une fille née 

                                                 
46 Rares sont les pays où la disparité se fait en faveur des filles. C'est le cas pour le Ghana, le Malawi, Sao Tomé-et-

Principe, l'Arabie Saoudite, les Seychelles, la Gambie l'Iran, les Maldives et quelques États insulaires du Pacifique et 
des Caraïbes.  
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au Tchad dans une famille rurale a peu de chance de poursuivre une scolarité dans le secondaire qu'un 

garçon.  

Pourtant, une fois à l'école, les filles ont tendance à mieux réussir que les garçons. Généralement, elles 

ne redoublent pas plus que les garçons. La plupart des pays où l'on trouve des redoublements plus 

forts chez les filles que chez les garçons se situent en Afrique subsaharienne (Bénin, Côte d'Ivoire, 

Congo, Guinée, RDC, Tanzanie, Rwanda, Tchad et Togo). On retrouve la même tendance concernant 

la survie scolaire. Ainsi, la participation des filles en dernière année du primaire est quasi identique 

que celle des garçons.  En Afrique subsaharienne,  on trouve un même nombre de pays avec une 

disparité en faveur des garçons que de pays avec une disparité en faveur des filles.  

 

   Dans le secondaire 

 

 Les disparités entre les sexes sont beaucoup plus fortes dans l'enseignement secondaire mais 

selon des schémas plus complexes. Dans le monde, l'IPS s'établissait à 0,94 en 2005 contre 0,91 e 

1999. La réduction générale des inégalités a été beaucoup plus lente après Dakar que durant la période 

1991-1999. Ainsi, on peut dire que l'Afrique subsaharienne s'est éloignée de l'objectif de parité dans le 

secondaire entre 1999 et 2005. En effet, cette région cumule les handicaps dans ce secteur: faible 

scolarisation et plus bas niveaux de participation des filles à ce niveau. L'IPS moyen s'élevait ainsi à 

0,79. Néanmoins, certains pays, même si leurs IPS sont faibles, enregistrent des progression de plus 

de 20% comme le Bénin, la Gambie, la Guinée, l'Ouganda, le Tchad ou le Togo.  

En 2005, l'IPS moyen s'établissait à 0,84 au niveau du premier cycle de l'enseignement secondaire et 

tombait à 0,75 au second cycle47. Les degrés de parités entre filles et garçons varient considérablement 

d'un pays à l'autre. Pour le premier cycle, l'IPS va de 0,35 (Tchad) à 1,31 (Lesotho): onze pays ont 

atteint la parité48, dix ont un indice compris entre 0,80 et 0,95 et quinze ont un IPS inférieur à 0,80. 

Pour le second cycle, l'indice varie de 0,26 (Tchad) à 1,15 (Lesotho): huit pays accueillent autant de 

filles que de garçons, six ont un IPS situé entre 0,80 et 0,95 et enfin, vingt pays ont un indice inférieur 

à 0,80.  

La parité dans l'enseignement secondaire est fortement liée à la parité dans l'enseignement primaire et 

à l'amélioration de l'accès à l'enseignement secondaire. En effet, dans les quelques pays où le TBS est 

supérieur à 50% dans le secondaire, la plupart ont atteint la parité entre les sexes. Cela suppose que la 

parité ne pourra être atteinte dans le secondaire avec des TBS dans le secondaire inférieurs à 50%. 

                                                 
47 Pour le premier cycle de l'enseignement secondaire, les données sont disponibles pour 36 pays d'Afrique subsaharienne 

sur 45 et pour le second cycle, 34.  
48 Certains pays accueillent même plus de filles que de garçons dans le secondaire, confirmant ainsi une tendance 

observée dans toutes les régions du monde.  
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Selon les pays, les mêmes effets ne reflètent pas les mêmes causes. Ainsi, pour certains pays comme le 

Bénin et le Niger, les disparités dans le secondaire sont imputables aux inégalités d'accès dans le 

primaire. Dans d'autres pays, comme le Burkina Faso ou le Congo, es inégalités entre les sexes sont 

davantage liées au taux de transition de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire. Ainsi, 

distinguer ces différents profils nationaux permet d'adapter les politiques éducatives pour assurer la 

parité dans le secondaire. Pour certains, il s'agira avant tout d'améliorer l'accès et la rétention dans le 

primaire, pour d'autres, mettre en oeuvre des politiques spécifiques à l'égard des filles.  

 Au-delà du genre, les disparités entre les sexes s'expliquent également par les différences de 

revenus. Dans de nombreux pays, seuls 10 à 30% environ des 40% les plus pauvres accèdent à 

l'enseignement secondaire. En effet, plus le niveau s'élève, plus les frais de scolarisation sont 

importants. Ainsi, les familles les plus pauvres hésitent plus à envoyer leurs enfants dans le 

secondaire, surtout s'il n'existe pas de structure à proximité du lieu de résidence.  

 

   Dans le supérieur 

 

 En 2005, seuls 4 pays sur 144 dont les données sont disponibles avaient réalisé la parité: le 

Botswana, la Chine, le Mexique et le Pérou. Dans l'ensemble, les femmes sont plus nombreuses que 

les hommes à être inscrits dans l'enseignement supérieur en 2005. Le développement du supérieur 

entre 1999 et 2005 a davantage profité aux femmes. Mais en Afrique subsaharienne, l'IPS est toujours 

en faveur des hommes. De façon globale, l'indice a même reculé depuis 1999 puisqu'il s'établissait à 

0,68 et qu'il est tombé à 0,62 en 2005.  

Dans certains pays, on a constaté une nette amélioration de la tendance, avec une augmentation de 

l'IPS de 20% ou plus, comme au Burkina Faso, en Ouganda ou en Éthiopie, mais dans d'autres cas, les 

disparités se sont fortement accentuées entre 1999 et 2005 au Burundi, au Congo, en Gambie ou au 

Nigéria.  

 

   Égalité des sexes plus difficile à réaliser que la parité 

 

 La réduction de l'écart entre les sexes dans l'éducation ne se traduit pas automatiquement par 

l'égalité des hommes et des femmes. Les discriminations contre les femmes s'observent par l'écart des 

rémunérations, l'accès à certains domaines d'études ou à certains emplois ou encore le défaut de 

représentation politique. Ainsi, la parité est une condition nécessaire mais pas suffisante de l'égalité 

entre les sexes.  

 Plusieurs facteurs ou éléments peuvent favoriser l'égalité des sexes dans l'éducation, à 
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condition d'avoir la volonté de modifier les processus de socialisation des sexes et certaines conditions 

d'apprentissage à l'école:  

Des environnements scolaires sûrs et favorables: les violences physiques, psychologiques, sexuelles 

(en particulier pour les filles pour ce dernier cas)49 commises par des enseignants, personnels ou par 

les enfants eux-mêmes ont pour résultat des abandons scolaires précoces. La participation des filles 

risque de chuter lorsque l'école ne dispose pas de point d'eau ou de sanitaire de bonne qualité.  

Rapport enseignants/élèves: Lorsque le nombre d'enseignantes est fort, on constate une meilleure 

parité même si ce n'est pas une garantie d'un traitement égal entre garçons et filles. Bien souvent, les 

garçons sont favorisés par rapport à leurs camarades féminines: meilleure attention à leur encontre, 

interactions plus stimulantes avec l'enseignant. La formation et la sensibilisation des enseignants à ce 

sujet est crucial.  

Des contenus biaisés dans les matériels d'apprentissages: les filles et les femmes sont généralement 

sous-représentées dans les manuels et lorsqu'elles le sont, elles illustrent souvent des préjugés ou 

stéréotypes sexistes. L'évolution du rôle des femmes dans les manuels est pratiquement ignorée.   

 

 

 Si des progrès d'ensemble sont à noter, les États fragiles d'Afrique subsaharienne sont encore 

loin du compte. Pourtant, comme nous l'avons souligné plus haut, l'éducation revêt un rôle crucial 

dans le développement de ces pays. Paul Collier (2007) l'a précisé, les domaines politiques, 

économiques, sécuritaires et sociaux sont interdépendants. L'échec de l'un d'eux risque d'entraîner 

l'échec de tous les autres. La réalisation de l'EPT doit ainsi être l'un des éléments qui permettent à ces 

pays de sortir de la crise dans laquelle ils se trouvent. Mais l'intervention dans ces pays, du fait de 

leurs spécificités, ne peut se faire de manière traditionnelle. Assurer un service éducatif et son 

financement dans les États fragiles sont des enjeux majeurs.  

 

 

  

                                                 
49 Des études ont montré que les garçons risquent plus que les filles de subir fréquemment des violences physiques 

sévères ou des châtiments corporels. En revanche, les filles sont plus exposées aux violences sexuelles ou harcèlement 
sexuel, bien que les garçons aussi puissent en être victimes.  
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2.3. L'éducation: un pilier pour sortir les États de la fragilité 

 

 Les progrès à accomplir en direction de l'EPT sont considérables, principalement dans les États 

fragiles et les pays en situation de crise. Dans le cadre du Forum de Dakar, la prise en compte de ces 

États par la communauté internationale a été considérée comme l'une des priorités. L'UNESCO 

précise ainsi que les enfants et adolescents réfugiés, déplacés ou vivant d'autres situations de crise ont 

« le droit d'accéder à l'éducation et de bénéficier du cadre stabilisateur et rassurant qu'offre 

l'école »50, rappelant ainsi qu'en 1948, l'ONU a adopté la Proclamation du droit à l'éducation où trois 

critères essentiels ont été établis: l'obligation scolaire (primaire), la gratuité de l'enseignement 

élémentaire et fondamental et le droit des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs 

enfants. Lorsqu'une guerre survient, tous les acteurs internationaux s'accordent pour dire que même en 

pareille situation, les enfants doivent pouvoir accéder à l'éducation. Avec la multiplication des conflits 

à partir des années 1990, notamment sur le continent africain, le thème de l'éducation en situation 

d'urgence a fait son apparition et a fait l'objet de nombreuses publications. Lorsque la paix fait son 

retour, sans un système éducatif performant, le retour à une stabilité pérenne peut être compromis 

dans ces États fragilisés. Paul Collier, notamment, soutient l'idée selon laquelle plus une société est 

éduquée, plus le risque de guerre civile ou de conflit s'amenuise. C'est pourquoi l'éducation est au 

coeur d'un débat élargi sur les politiques de développement et qu'elle est considérée comme un 

instrument fondamental pour sortir les États de leur fragilité. Dans les recherches menées sur le rôle 

de l'éducation dans les pays d'Afrique subsaharienne, il apparaît cependant que celle-ci jouit d'une 

situation paradoxale: indispensable pour mener des réformes et assurer le retour durable à la paix dans 

les pays sortant d'un conflit, l'éducation peut aussi porter en elle les germes d'un futur conflit. Ne 

profitant qu'à une élite déjà installée, elle n'assurerait pas toujours son rôle d'égalité des chances. D'où 

l'importance du renforcement de l'équité soulignée dans les rapports mondiaux de suivi de l'EPT. Le 

financement du secteur éducatif dans les États fragiles constitue alors un enjeu crucial, à la fois dans 

la perspective des objectifs de l'EPT et dans la sortie de crise dans laquelle se trouve ces pays.  

 

  2.3.1. L'éducation en situation d'urgence 

 

 Lors du Forum mondial sur l'éducation qui s'est tenu à Dakar en avril 2000, un Cadre d'action 

a été adopté, au terme duquel les pays sont invités à oeuvrer pour l'Éducation pour tous (EPT) et 

s'engagent à «  répondre aux besoins de systèmes éducatifs subissant le contrecoup de conflits, de 

                                                 
50 UNESCO, 2000.  
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catastrophes naturelles ou de situations d'instabilité »51.  Cette recommandation marque 

l'aboutissement d'une Session sur la stratégie organisée dans le cadre du Forum sur le thème 

« Éduquer en situation d'urgence et de crise ».  

Inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, repris dans un grand nombre de 

conventions internationales, le droit à l'éducation a longtemps été considéré comme ne relevant pas de 

l'urgence. Dans les années 1990, la question de « l'éducation en situation d'urgence » a été portée sur 

le devant de la scène, en relation avec le concept des « urgences humanitaires complexe » (Sinclair, 

2003). Aujourd'hui programme phare de l'EPT, l'éducation d'urgence est en effet devenue le 

« quatrième » pilier de l'action humanitaire après l'alimentation, l'hébergement et la santé (Storti, 

2005) et l'éducation est aussi « victime » des conflits. Lors de guerres, les écoles sont souvent prises 

pour cible. Ainsi en Afghanistan, des écoles sont fréquemment menacées par des groupes armés et des 

professeurs enseignant dans des écoles pour filles notamment ont été assassinés. En Côte d'Ivoire, les 

miliciens pro-gouvernementaux ont pillé et incendié des lycées et écoles françaises. 

Un certain nombre d'interventions ont été conduites, notamment dans le cadre du HCR52, de 

l'UNICEF, de l'UNESCO ou encore de la Banque mondiale. De la confrontation des expériences, sont 

nés des regroupements et réseaux, principalement l'Inter-agency Network Emergency Education 

(INEE)53. L'INEE, dont le secrétariat et le personnel sont regroupés au sein de la Section pour l'appui 

aux pays en situation de crise et de reconstruction à l'UNESCO, a élaboré en 2004 des « normes 

minimales d'éducation en situation d'urgence, de crise et de reconstruction ». Néanmoins, 

l'homogénéisation des programmes prend du temps et l'éducation d'urgence est sujette à critique, 

notamment dans ses buts recherchés.  

 

2.3.1.1. Quelles urgences?  

 

 Si par essence l'urgence est une situation qui échappe au fonctionnement ordinaire, entre 

« urgence », « réhabilitation », « reconstruction » et  « développement », les frontières restent floues, 

les besoins superposés et la transition rapide. Il est aujourd'hui convenu que les situations dites 

d'urgence sont causées par des conflits armés, des crises chroniques d'instabilité (notamment 

politique) ou des catastrophes naturelles (tsunami, séisme). Ces facteurs sont des obstacles majeurs à 

la réalisation d'EPT. L' « urgence » souligne en effet le caractère soudain d'une crise. Ainsi, nous 

pouvons nous poser cette question: la remise en état et la reconstruction post-conflit relèvent-elles ou 

                                                 
51 Education pour tous, Forum de Dakar, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147f.pdf, p.9.  
52 Haut Commissariat aux Réfugiés.  
53 Martine Storti, Education en urgence, urgence de l'éducation, www.martine-

storti.fr/education_en_situations_durgence/  
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non d'une « éducation en situation d'urgence »? Par exemple, la situation en Afghanistan,  qui reste 

très instable depuis la chute des Talibans fin 2001, se situe-t-elle dans le cadre de l'urgence ou de la 

reconstruction? A Dakar, cette difficulté a été contournée: par définition, des « mesures spéciales » 

(c'est-à-dire l'éducation d'urgence) s'imposent aussi longtemps que des populations « subissent le 

contrecoup » de conflits, de catastrophes ou de situations d'instabilité. La phase initiale de 

reconstruction post-conflit fait donc partie de l'éducation d'urgence puisqu'elle requiert l'instauration 

de mesures spéciales (souvent dans des conditions logistiques difficiles et d'insécurité) pour permettre 

aux enfants de reprendre le chemin de l'école.  

D'autre part, dans les situations d'urgence, qui se traduisent dans certains pays par une situation 

d'instabilité et d'insécurité permanentes, s'ajoute parfois l'effondrement de l'administration centrale ou 

des administrations locales. À l'UNESCO, on entend par urgence éducative une situation de crise qui 

est née de conflits ou de catastrophes ayant « déstabilisé, désorganisé ou détruit » un système éducatif 

et qui nécessite d'engager un processus intégré de soutien aux pays qui vivent une crise ou qui en 

sortent54.  

 Même s'il existe bien une spécificité propre à l'éducation en situation d'urgence, une précision 

doit cependant être ajoutée: aucune crise ne ressemble à une autre et il n'existe pas de solution miracle 

à ce type de situation. Une différence peut ainsi être établie selon le type d'urgence: 

 

• l'éducation pour les réfugiés;  

• l'éducation pour personnes déplacées dans leur propre pays; 

• l'éducation en période de reconstruction après un conflit ou une crise; 

• l'éducation dans des situations de conflits armés, d'insécurité ou d'instabilité55.  

 

 Dans les situations de conflit et d'instabilité, les études montrent que généralement, les 

populations sont très attachées à la continuité éducative alors même que les pouvoirs publics ne 

peuvent assurer cette demande.  

 

   2.3.1.2.  Le rôle des pouvoirs publics et des populations  

 

 Dans les régions en proie à des conflits armés, à l'insécurité ou à l'instabilité, les pouvoirs 

publics ont généralement du mal à garantir le droit d'accès à l'éducation. Tous les instruments des 

droits de l'homme soulignent le droit à tous de l'enseignement primaire et sa gratuité dans les régions 

                                                 
54 Margaret Sinclair, Planifier l'éducation en situation d'urgence et de reconstruction, IIPE, UNESCO, 2003.  
55 Ibid. p. 31.  
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où il est dispensé (Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, Charte africaine des droits 

de l'homme et du peuple de 1981, Convention de l'UNESCO sur la lutte contre la discrimination dans 

le domaine de l'enseignement en 1960, Convention relative aux droits de l'enfant de 1989). Dans le 

cas de pays en conflit, ce droit est bien souvent difficile à appliquer pour des raisons propres à la 

situation. Plus généralement, les situations de guerre ne sont pas propices à une application du droit 

(comme la Convention de Genève). Jusqu'à présent, le droit à l'éducation n'apparaissait pas comme 

une priorité. Aujourd'hui, ce droit est beaucoup plus reconnu et s'inscrit dans les actions d'aide aux 

populations victimes (aux côtés de l'aide médicale et alimentaire notamment). 

 Mais plus que le droit, il faudrait peut-être plus parler de l'accès à l'éducation. En effet, lorsque 

les structures du système ont été entièrement ou partiellement détruites par la crise, comment garantir 

aux enfants et/ou adolescents l'accès à l'enseignement? En Côte d'Ivoire par exemple, les populations 

victimes de la guerre ont mobilisé des ressources pour soutenir la scolarisation de leurs enfants, tant 

en zone gouvernementale qu'en zone sous contrôle des forces nouvelles (Lanoue, 2007). Ainsi, 

l'expression « accès à l'éducation » recouvre plusieurs sens: accès juridique, accès physique, accès à 

une éducation efficace et adaptée, etc. Dans les situations de conflit, de nombreux obstacles viennent 

s'ajouter à ceux parfois déjà existants comme la pauvreté, les discriminations.  

 Ce constat pose la question du rôle des pouvoirs publics face à une situation de conflit, 

d'insécurité et/ou d'instabilité épisodique, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce travail. 

Du fait de la situation, en effet, le soutien accordé à l'éducation par les pouvoirs publics est 

généralement restreint et sporadique. Dans des pays étendus dont les infrastructures de 

communication sont peu développées (ou ont été endommagées par le conflit), certaines régions 

peuvent être coupées de tout lien avec le Ministère de l'éducation pendant des semaines voire des 

mois. Les risques d'interruption de la scolarité consécutifs aux regains des hostilités est fort. De même 

que dans une situation de conflit, nombre de professionnels quittent leur pays pour fuir la guerre, 

assurer des jours meilleurs à eux-mêmes et à leur famille ou échapper aux attaques. Par ailleurs, les 

aléas de déplacement font que les instituteurs doivent souvent abandonner leur classe plusieurs jours 

pour toucher leur paie. Nous pouvons alors assister au manque ou au non renouvellement des 

enseignants. Un autre problème concerne l'accès aux fournitures scolaires qui reste aléatoire dans ce 

genre de contexte.  

 Ainsi, face à une administration déficiente, les communautés locales, parents, professeurs, 

doivent bien souvent prendre eux-mêmes des initiatives pour assurer l'éducation aux enfants,  avec par 

exemple, la mise en place de comités de gestion d'établissement. Lorsque l'Etat ne peut plus jouer son 

rôle, les organisations internationales et les ONG encouragent ces formes d'initiatives locales avant un 

retour progressif de l'administration. Pour l'UNESCO, l'éducation en situation de crise est devenue 
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une priorité,  « les enfants affectés par une crise ne peuvent attendre la fin du conflit  pour commencer 

leur éducation scolaire, sinon, ceux-ci seront une génération perdue »56.  

 

 Malgré ses raisons d'exister, l'éducation en situation d'urgence est sujette à critique de fond.  

 

   2.3.1.3. Critique du modèle urgentiste 

 

 L'une des premières critiques concerne la nature du secours éducatif à apporter aux 

populations déplacées notamment. En effet, les politiques d'éducation d'urgence ont tendance à 

déterminer leurs programmes d'intervention en fonction des modalités particulières de la migration 

forcée: exode, exil, déportation, retour, réinstallation. Pour Éric Lanoue (2007), chacune de ses 

modalités devrait infléchir l'action des agences d'aide en matière d'offre éducative:  « or, les attentes 

de ces populations en matière d'éducation, méconnues, sont déduites à partir de plusieurs miroirs 

déformants: d'abord celui de l'offre d'éducation du pays d'origine, censée être celle espérée, à 

recouvrer; ensuite, celle du pays hôte, censée être convoitée; enfin, celle des agences d'aide apportée 

en urgence et pérennisée faute de mieux ».  

Il existe également des réticences à l'éducation d'urgence chez certains acteurs ou institutions. Ces 

derniers dénoncent principalement l'acharnement à maintenir l'institution scolaire. L'éducation 

d'urgence revient ainsi à agir sur les effets du conflit alors qu'il faudrait intervenir en amont, c'est-à-

dire sur le rôle des systèmes d'enseignement dans la production des conflits comme nous l'avons 

analysé plus avant. S'opère alors une distinction entre deux approches du secours éducatif: l'une 

urgentiste qui considère le secours éducatif comme une nécessité urgente au nom d'un universalisme 

scolaire, et l'autre analytique qui diffère l'intervention au motif d'une réforme profonde des systèmes 

d'enseignement. Jusqu'à récemment, les organisations engagées dans le secours éducatif se divisaient 

sur ce thème entre une action humanitaire et une action préventive, d'où l'inexistence d'une politique 

coordonnée en situation d'urgence.  

L'implication des agences d'aide et des ONG dans l'éducation en situation d'urgence varie 

considérablement. L'UNESCO a fortement critiqué l'hétérogénéité des contenus des programmes. 

Certains d'entre eux ont en effet été un échec. Au début des années 2000 par exemple, les réfugiés 

érythréens, à l'est du Soudan, avaient refusé de rejoindre les écoles pourtant fondées par le HCR et 

avaient alors organisé eux-mêmes un système d'enseignement parallèle en langue maternelle. Cette 

situation a conduit à la création de l'INEE en 2000 pour lutter contre l'hétérogénéité des 

                                                 
56 UNESCO, Education in situations of emergency, crisis and reconstruction, 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=22824&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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recommandations et des normes. L'élaboration en 2004 de « normes minimales d'éducation en 

situation d'urgence, de crise et de reconstruction » illustre cette volonté de planifier l'éducation de 

manière efficace et constructive dans les situations d'urgence.  

 

 L'éducation en situation représente certes un moyen palliatif dans les situations de crise mais 

aux portées peut-être limitées du fait notamment de son manque de coordination et d'homogénéité. 

Une fois les armes déposées, le temps de la reconstruction place l'éducation dans un nouveau rôle. 

Considérée comme un levier capital pour sortir les États de la fragilité et les stabiliser, elle peut aussi 

être source de conflits. C'est là tout son paradoxe.  

 

  2.3.2. Le paradoxe de l'éducation 

 

 Comme le souligne Lindsay Bird dans son rapport, « les écoles et les professeurs sont souvent 

la cible des guerres mais ils peuvent aussi contribuer à un conflit simultanément. Ils peuvent être des 

lieux de protection ou des instruments d'endoctrinement où les enfants sont plus facilement recrutés 

dans les milices armés »57. Cette analyse résume le caractère paradoxal de l'école qui peut à la fois 

être source de conflits et vecteur de paix. Mais ce paradoxe illustre aussi deux conceptions des 

politiques à mener en cas de conflit. L'une analyse l'ordre éducatif comme source potentielle de 

conflits dans ce qu'il véhicule et produit tandis que la seconde, liée à « l'éducation en situation 

d'urgence » cherche dans l'éducation un moyen de lutter contre les confits.  

    

2.3.2.1. Indispensable pour réformer 

 

 Paul Collier et Lisa Chauvet ont cherché à déterminer les facteurs permettant à un État de 

sortir de son statut fragile. Pour les chercheurs, quatre éléments sont significatifs: l'éducation 

secondaire, la taille de la population, les rentrées financières liées aux ressources naturelles et 

l'assistance technique.  

Leur modèle économétrique montre qu'une masse critique de la population éduquée augmente la 

probabilité de mise en oeuvre de réformes. Nous l'avons souligné dans la première partie: 

l'augmentation de 1% des personnes ayant achevé le cycle du secondaire fait diminuer la persistance 

du statut d'État fragile de 54 ans à 37 ans. En effet, la mise en oeuvre de réformes permettant à un 

pays de se développer apparaît plus facile lorsque la société est éduquée. Si les travaux montrent que 

l'éducation  et particulièrement l'enseignement secondaire a peu d'impact sur la progression de la 

                                                 
57 Children in Crisis: education rights for children in conflict affected and fragile states, UNESCO (2007), p. 3.  
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réforme, elle est une condition nécessaire pour amorcer la mise en place des réformes.  

 

   2.3.2.2. L'éducation vecteur de paix 

  

 Ce thème désigne à la fois les programmes de reconstruction des systèmes d'enseignement en 

période post-conflit et les programmes pédagogiques d'aide à la résolution des conflits. S'il est 

convenu qu'une participation scolaire massive peut limiter les situations de conflit, l'éducation en tant 

que facteur de paix est souvent apprécié en situation d'urgence, c'est-à-dire au moment où éclate un 

conflit.   

En effet, depuis plusieurs années, des programmes pédagogiques d' « éducation à la paix » ont été 

développés en direction des anciens combattants et autres populations d'adultes analphabètes et 

réfugiées. Généralement, ces programmes se présentent sous la forme d'exercices soumis aux 

populations victimes des conflits avec l'utilisation de la méthode dite de l' « arbre des conflits ». Les 

racines de celui-ci illustrent les sources de conflits (pauvreté, distribution inégale des ressources 

naturelles, discrimination ethnique et corruption) tandis que les branches et les feuilles symbolisent les 

effets du conflit (morts, déplacement des populations). Ces programmes visent à identifier les 

tensions, y remédier, écouter des témoignages, alphabétiser,  mais la portée des résultats escomptés en 

termes de reconstruction d'un lien social et de la finalité de l'alphabétisation est difficile à évaluer. De 

plus, l'identification des racines d'un conflit diffère d'un groupe social à l'autre.  

 Dans les États fragiles, le risque d'une guerre civile s'explique par deux facteurs majeurs: la 

proportion de jeunes hommes dans la société et la faiblesse de la croissance (Collier, Hoeffler et 

Rohner, 2007). L'éducation peut avoir un double effet pour limiter les risques de guerre: à l'école, les 

jeunes hommes sont occupés et une longue scolarité augmente leur chance d'employabilité. Collier et 

Hoeffler ont étudié l'effet de l'éducation et de la croissance en situation post-conflit. Il apparaît alors 

que l'éducation aura plus d'impact que la croissance pour limiter les risques d'un retour à la guerre. 

Pour les auteurs, lorsqu'un gouvernement donne la priorité au secteur social, il envoie à la population 

le signal d'un retour durable à la paix, ce qui a pour effet notamment d'augmenter la confiance en la 

paix, nécessaire aux investissements.  

 

   2.3.2.3. L'éducation source de conflits 

 

 De nombreux travaux d'expertise (UNESCO, UNICEF) réfléchissent au rôle potentiel ou avéré 

des systèmes d'enseignement dans la production des conflits. Deux arguments sont généralement 

avancés selon Éric Lanoue (2007): les systèmes d'enseignement scolaire, en tant que résultat d'un 
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processus d'imposition d'origine coloniale qui s'est perpétué après les indépendances, continue d'être 

facteur de reproduction des élites, et la langue d'enseignement (latine ou anglo-saxonne) constitue la 

preuve visible d'un impérialisme culturel, vecteur de la domination coloniale.  

Le premier argument s'articule autour de la réappropriation institutionnelle des systèmes éducatifs par 

les pays anciennement colonisés. Néanmoins, les systèmes scolaires du Sud ont reproduit ceux du 

Nord, ce qui peut être interprété comme une domination. Ainsi, l'implication croissante de la 

communauté internationale a retiré aux États toute capacité à inventer un ordre scolaire. Selon Éric 

Lanoue (2004), pour les bailleurs de fonds, tout semble à refaire. et les situations sont toujours jugées 

alarmantes: « les échéanciers du plan EPT, déjà plusieurs fois modifiés, traduisent l'anxiété liée au 

constat d'une situation catastrophique vécue dans la plupart des pays africains et justifient, en retour, 

l'urgence des plans d'action sans que les États puissent, à l'occasion des conférences internationales, 

classer les six priorités du plan EPT selon une hiérarchie qui leur convienne »58.  

L'imposition scolaire est également appréciée par ce qu'on appelle « l'impérialisme linguistique ». 

Mais cet argument est largement discuté puisqu'il recoupe des enjeux sociaux de classement entre 

populations scolarisées et populations analphabètes.  

 Parmi les germes conflictuels attribués à l'éducation, figurent l'ethnicisation du rapport à 

l'école et la manipulation des manuels scolaires. Dans certains pays (Rwanda, Burundi), les passions 

ethniques, sociales, religieuses ou politiques conduisent à une instrumentalisation de l'école. Les 

manuels scolaires peuvent ainsi véhiculer une interprétation erronée de l'histoire ou donner une image 

négative de l'autre. Néanmoins, la carte des divisions ethno-politiques ne recouvre pas 

systématiquement la carte des inégalités scolaires alors qu'en général, pour les bailleurs, l'école est 

considérée comme le lieu de reproduction des inégalités ethniques.  

 Enfin, plusieurs chercheurs ont mené des travaux auprès des combattants et miliciens 

déscolarisés pour comprendre la nature de leurs frustrations et revendications (Richards, 1996; 

Konaté, 2003; Chauveau et Bobo, 2003). En effet, la référence à l'école est toujours présente chez ces 

personnes. Ainsi, les facteurs de la mobilisation armée sont parfois plus complexes qu'une simple 

recherche de rente. L'effondrement des espoirs de promotion sociale et politique pour une partie de la 

population détentrice d'un capital académique a tendu le rapport de la jeunesse au politique. Des 

enquêtes montrent que l'accumulation de déceptions liées à l'ordre scolaire joue dans l'engagement 

armé et insistent sur l'analyse des phénomènes de rupture dans les trajectoires d'éducation. Éric 

Lanoue prend ainsi l'exemple de la Côte d'Ivoire où, dans les années 1990, la fin d'un modèle de 

promotion sociale et politique fondé sur la détention de titres académiques a donné naissance à un 

nouveau modèle d'ascension sociale centré sur les paroles et les actes immédiats de violence. 

                                                 
58 Éric Lanoue,  Le droit à l'éducation: quelles effectivités au Sud et au Nord?, 2004, p. 12.  
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Néanmoins, lorsque les jeunes choisissent la voie des armes plutôt que celui du titre académique, les 

situations sont contrastées et plusieurs catégories peuvent être distinguées: celle des exclus de l'école 

faute de moyen pour poursuivre une scolarité; celle des enfants « mal scolarisés », en situation 

d'échec; et enfin le cas des diplômés du secondaire ou de l'université aux chances d'insertion 

professionnelle réduite en partie par les plans d'ajustement structurel. Le choix entre le cartable et la 

kalachnikov n'est cependant pas définitif: le choix des armes contre les inégalités socio-scolaires peut 

être mis au compte soit d'un choix par défaut soit d'une adhésion positive à une cause (Lanoue, 2007). 

Pour certains, la socialisation guerrière ouvre la voie à une reconnaissance sociale interdite par le 

diplôme.  

 Ces analyses tentent de montrer qu'il existe un lien entre éducation et conflits. Les degrés 

d'implication du fait scolaire dans le déclenchement des conflits en Afrique subsaharienne ne doivent 

cependant pas être démesurés. Le lien est généralement très complexe et il convient de voir dans les 

situations de conflit une combinaison de facteurs: la nature des régimes politiques, les contextes de 

contestation politique, la multiplication des conflits régionaux et l'évolution et les effets de la 

scolarisation. De plus, il faut ajouter qu'il n'existe pas de liens mécaniques entre tous ces éléments 

pour aboutir à un conflit.  

 

 Dans cette analyse, deux visions politiques semblent s'opposer dans les situations de conflit. 

La première cherche avant tout à détecter les germes de violence contenus dans les systèmes 

d'enseignement des pays entrés ou ayant été en conflit. Cette approche s'oppose aux « urgentistes » qui 

entendent restaurer au plus vite un ordre scolaire perturbé et qui sont généralement des défenseurs de 

l'éducation à la paix. Lorsque la situation se stabilise, l'éducation peut jouer un rôle fondamental pour 

éviter tout risque de retour à la guerre et augmenter les chances de sortie de crise. L'éducation est donc 

un impératif dans les États fragiles, mais alors que celle-ci est facteur de croissance et permet de lutter 

contre la pauvreté, les pays d'Afrique subsaharienne notamment semblent enfermés dans un cercle 

vicieux (Bourdon, 2007). Financer l'éducation dans les États fragiles constitue un défi majeur, à la fois 

pour les pays eux-mêmes mais aussi pour la communauté internationale. 

   

  2.3.3. Financer l'éducation dans des conditions fragiles 

 

 L'éducation de base constitue un moteur essentiel de la croissance. Comme le rappelle Nolwen 

Henaff (2003), l'enseignement primaire est le moins coûteux de tous les cycles d'enseignement, qu'il 

s'agisse des dépenses en capital (construction et équipement des locaux) ou des dépenses courantes 

(salaires des enseignants, matériel pédagogiques). Les États fragiles perçoivent peu sinon pas de 
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ressources tirées des impôts (particuliers ou entreprises). Pour financer le secteur éducatif, ces pays 

doivent s'en remettre à l'aide extérieure.  

 

   2.3.3.1. Des finances internes insuffisantes 

 

 Lorsque l'on examine les dépenses courantes d'éducation en pourcentage du PIB dans les pays 

d'Afrique subsaharienne, on constate des différences significatives. Selon les données de l'ISU, les 

dépenses courantes publiques d'éducation s'étendent de 0,4% du PIB (République démocratique du 

Congo) à 9,8% (Lesotho). La médiane du continent africain vaut 3,2% (Bourdon, 2007). La moyenne 

des dépenses publiques totales s'établit à 3,9% du PIB, supérieure à la moyenne asiatique (3,2%) mais 

inférieure aux moyennes des autres continents (4,3% en Amérique du sud, 5,2% en Europe, 5,6% en 

Océanie et 5,7% en Amérique du Nord-Caraïbes). En reprenant le croisement de l'allocation à 

l'éducation, exprimé en part du budget par rapport aux recettes de l'État en relatif du PIB, Jean 

Bourdon indique que les États disposant de moins de ressources attribuent relativement plus à 

l'éducation59. Le primaire représente 36% de la dépense éducative et celle du supérieur 42%. 

Cependant, la répartition entre les trois ordres d'enseignement varie énormément d'un pays à l'autre.  

 Dans les États fragiles, l'éducation est généralement en manque de fonds suffisants, d'une part 

en raison des priorités et contraintes des gouvernements et d'autre part à cause des défaillances des 

institutions politiques. Dans ce contexte, Collier et Chauvet (2007) soulignent que les priorités 

éducatives actuelles, c'est-à-dire l'éducation de base, ont conduit à délaisser le supérieur et dans une 

moindre mesure le secondaire. Concernant le supérieur, les deux auteurs suggèrent que les  

financements proviennent de fonds propres (à travers des droits d'inscription) et privés.  

Dans le secondaire et le post-primaire, les États fragiles post-conflit devraient privilégiés les 

établissements professionnels selon Collier et Chauvet. Les deux auteurs justifient cette idée par le fait 

que les États ont besoin de compétences dans le domaine de la construction dans un contexte d'essor 

et de besoin en infrastructure. Le manque de main d'oeuvre qualifiée peut ainsi ralentir la 

reconstruction du pays. Les investissements en éducation devraient également s'orienter vers une 

amélioration de la qualité de celle-ci. Elle serait en effet une des conditions nécessaires au retour des 

populations immigrées dans les pays voisins. Ce retour de la diaspora constituerait aussi une source 

rapide et durable de compétences. 

Dans le secteur du primaire, il est constaté que lorsque le gouvernement dispose de ressources, celles-

ci atteignent rarement les écoles. L'une des solutions ainsi préconisées seraient de soutenir directement 

les communautés locales. Selon la Banque mondiale, un tel dispositif a permis de diminuer les taux de 

                                                 
59 L'auteur précise néanmoins que cet ajustement n'explique qu'un peu plus de 20% de la variété du phénomène.  
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perte de 80% à 10% en Ouganda.  

 L'autre difficulté à laquelle sont confrontés les États fragiles concerne les professeurs. En effet, 

dans les PMA africains, 76% de la dépense publique d'éducation repose sur la masse salariale des 

enseignants. Dans un contexte de maîtrise et même de diminution des coûts, la question des salaires 

des enseignants est au coeur du problème. Dans la plupart des pays d'Afrique, plusieurs méthodes ont 

été appliquées: la baisse du salaire absolu des enseignants, la réduction de leurs effectifs par 

l'augmentation du ratio élèves/enseignant ou de l'accroissement des classes multigrades, 

l''augmentation du service théorique des enseignants par la mise en place des doubles flux, ou 

l'embauche d'enseignants non titulaires (Henaff, 2003). Leurs effets ont été positifs en termes de coûts 

unitaires mais négatifs en termes de motivation et de présence des enseignants. L'un des moyens de 

motiver ces derniers serait de leur offrir le déjeuner par exemple (Collier et Chauvet). Des approches 

plus récentes montrent que la motivation peut augmenter lorsque les enseignants se sentent en 

adéquation avec les missions de l'école. Par exemple, certains professeurs sont plus motivés à 

enseigner dans des écoles religieuses.  

 Enfin, pour réduire les dépenses d'éducation du primaire, la mobilisation des ressources 

privées peut constituer un axe important. Il peut s'agir alors d'introduire des droits scolaires, de faire 

participer les familles aux dépenses courantes: livres, transports, repas, maintenance des écoles. Dans 

les États fragiles, il est néanmoins difficile de mesurer la proportion des ressources privées dans les 

ressources totales pour l'enseignement primaire. D'autant plus que les populations n'ont généralement 

pas les moyens de contribuer au financement de l'éducation de leurs enfants. Une autre possibilité 

serait de favoriser l'extension du secteur privé. Face à l'incurie de l'État de mettre en place un système 

éducatif performant, certains sont tentés de préférer le privé jugé plus efficace. Un autre argument 

repose sur le fait qu'en faisant payer les familles, l'État dégage des ressources qu'il peut mobiliser pour 

les plus défavorisés.  

 

 Respecter les engagements pris à Dakar suppose de mobiliser des ressources importantes pour 

réaliser les objectifs de l'EPT. Les États fragiles constituent les pays qui peuvent certainement 

mobiliser le moins de ressources propres. L'aide internationale est donc nécessaire.  
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2.3.3.2. Une aide extérieure indispensable 

  

 De 2000 à 2005, la part affectée à l'éducation du volume de l'aide et des différentes formes de 

coopération technique vers les pays d'Afrique subsaharienne est proche de 24% alors que cette part se 

situait autour de 20% il y a dix ans (Bourdon, 2007). L'Afrique subsaharienne reçoit environ le quart 

de l'aide affectée à l'éducation. Cette aide recouvre néanmoins de grandes disparités. Nous l'avons vu 

dans la première partie, les États fragiles reçoivent parfois moins d'aide que les autres pays. Les 

nouveaux engagements pris par la communauté internationale pour ne pas exclure ces États sont 

encore trop récents pour mesurer leurs effets dans le comportement des bailleurs.  

 L'un des problèmes majeurs pour les États fragiles réside à la fois dans le ciblage des 

composantes de l'éducation et dans la perte des fonds.  

La question de la fongibilité des États et donc l'impossibilité pour les bailleurs de cibler au mieux leur 

aide est souvent mise en avant pour expliquer l'inefficacité de l'aide dans les États fragiles.  Pourtant, 

Collier et Chauvet souligne que cet argument est contredit par des études récentes menées par N. Van 

de Sijpe (2007). Ainsi, ce sont plutôt les mécanismes de dépenses de l'aide qui seraient à l'origine des 

faibles résultats des États fragiles en matière d'éducation. Les défaillances institutionnelles de ces pays 

sont telles que l'aide dépensée aurait moins d'impact que dans d'autres pays, ce qui rejoint notre 

analyse. Pour remédier à cette situation, une alternative serait de passer en dehors des canaux 

habituels que sont les ministères. La Banque mondiale suggère ainsi la création de services 

indépendants des autorités (Independant Service Authority,, ISA). Ces ISA seraient des agences 

gouvernementales placées en dehors du cadre des ministères dans lesquelles seraient représentés les 

autorités, les donneurs et la société civile. Elles recevraient alors les fonds directement auprès des 

bailleurs et de l'État. L'objectif est donc de mieux allouer l'aide en direction des services sociaux visés.  

 D'autres solutions déjà avancées dans ce travail se situent au niveau de la supervision des 

projets et de l'assistance technique. La Banque mondiale a mené une évaluation sur quelques 2000 

projets menés par les bailleurs. Les conclusions indiquent que plus la supervision d'un projet est forte, 

plus le projet a de chance d'atteindre ses objectifs. Néanmoins, l'évaluation souligne que dans les États 

fragiles, la supervision des projets est souvent plus faible que dans d'autres pays en développement. 

Les bailleurs devraient ainsi consacrer plus de ressources à la supervision des projets dans les États 

fragiles que dans des pays aux institutions plus fortes. L'assistance technique doit aussi être au coeur 

des pratiques des bailleurs. En effet, les capacités de la fonction publique sont généralement faibles 

dans les États fragiles. L'assistance technique doit ainsi accompagner les programmes mis en place, 

mais aussi favoriser le renforcement des capacités locales.  

 Enfin, dans une logique de l'aide fondée sur les performances, l'éducation se prête moins bien 
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que d'autres secteurs à une évaluation des résultats mesurés sur le rendement des investissements. 

C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'éducation est en position moins favorable pour le 

financement que d'autres secteurs, comme la santé, dans lesquels les résultats sont visibles (Henaff, 

2003). Les nouvelles modalités de l'aide qui s'inscrivent désormais dans un renforcement de la 

gouvernance des États et dans laquelle l'éducation occupe une place centrale contribueront peut-être à 

renforcer l'engagement international dans l'éducation.  

 

 

 Dans la perspective de la réalisation des objectifs de l’EPT, les Etats fragiles d’Afrique 

subsaharienne représente un sérieux défi pour la communauté internationale. Les tendances actuelles 

montrent que la plupart de ces pays n’atteindront pas la SPU d’ici 2015. Les obstacles auxquels font 

face les Etats fragiles s’inscrivent dans un ensemble de paramètres interdépendants. Les acteurs de 

l’APD ont ainsi réorienté leurs stratégies de développement, notamment depuis le 11 septembre 2001. 

Le renforcement de la gouvernance dans ces pays, tant au niveau économique, politique et social, est 

alors devenu un objectif fondamental. Placée au centre des préoccupations, l’éducation est à la fois 

perçue comme une facteur de développement mais aussi comme un pilier pour sortir les Etats de la 

fragilité. Dans ce contexte, les critères de gouvernance établies par la Banque mondiale notamment, 

sont supposés établir un lien entre l’organisation politique, l’existence d’un Etat de droit, la sécurité, le 

respect des droit de l’homme et la fourniture des services à la population. Dans quelle mesure la 

gouvernance impacte-t-elle alors les performances éducatives des pays ? Dans la partie suivante, nous 

tenterons ainsi de déterminer les effets de la gouvernance sur l’éducation des pays d’Afrique 

subsaharienne, notamment les Etats fragiles. 
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III. L’impact de la gouvernance sur les performances éducatives 

 

 La gouvernance, dans sa dimension économique et politique, constitue, pour les bailleurs de 

fonds et les organisations internationales, un facteur déterminant pour le développement économique 

et social. Le renforcement de l’Etat de droit occupe ainsi une place centrale dans les critères de 

gouvernance. Ce nouvel enjeu du développement, défendu désormais au plus haut niveau, s’est 

imposé dans toutes les stratégies élaborées par les organisations de développement. La mise en place 

d’un système de gouvernance solide et légitime est aujourd’hui considérée comme incontournable 

dans la perspective de la réalisation des objectifs du millénaire. Le rétablissement de la paix et de la 

concorde entre les communautés dans un certain nombre de pays fragiles est un préalable pour toute 

entreprise de développement, notamment en Afrique subsaharienne. Dans cette perspective, 

l’éducation devrait être l’un des premiers secteurs à bénéficier des effets d’une gouvernance au service 

du développement.  

Cette partie sera consacrée à la présentation et à l’interprétation des résultats tirés du traitement des 

données publiées par l’UNESCO et la Banque mondiale. Après avoir présenté dans un premier temps 

nos hypothèses de recherche, notre problématique, nos sources ainsi que l’approche méthodologique 

ainsi que les indicateurs mobilisés pour cette analyse, nous tenterons ensuite d’analyser l’impact de la 

gouvernance sur les performances éducatives dans les pays d’Afrique subsaharienne et les Etats 

fragiles.  

 

 

 3.1. Hypothèses et problématiques 

 

  3.1.1. Hypothèses 

 

 Nous supposons, de façon générale, qu’une gouvernance élevée permet d’accélérer la 

réalisation des objectifs de l’EPT. A contrario, dans un pays où les scores de gouvernance sont faibles, 

les performances éducatives sont, elles aussi, limitées. L’objectif de notre analyse est alors de mettre 

en évidence un effet positif de la gouvernance, telle que décrite à travers les indicateurs calculés par la 

Banque mondiale, sur les objectifs de l’Education pour tous. Plusieurs hypothèses peuvent ainsi être 

formulées :  
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• les indicateurs de gouvernance ont un impact sur l’IDE et ses quatre composantes : le taux net 

de scolarisation, le taux d’alphabétisme des adultes, le taux de survie en 5e année du primaire 

et l’indice de parité entre les sexes de l’IDE (IEG).  

• tous les indicateurs de gouvernance ont un impact plus ou moins fort sur l’IDE et sur ses 

composantes. En fonction des résultats obtenus, il sera possible de déterminer lequel des six 

indicateurs a le plus d’effet sur l’IDE et ses composantes.   

• la gouvernance a un impact sur les Etats fragiles : même fragilisé, un pays qui augmente ses 

scores de gouvernance obtient une évolution positive de l’IDE.   

• un seuil de gouvernance pourra être déterminé : l’atteinte d’un score minimal de gouvernance 

permet d’accélérer la réalisation de l’EPT.  

 

  3.1.2. Problématiques 

 

 La question centrale à laquelle nous allons tenter de donner des éléments de réponses est la 

suivante : dans quelle mesure la gouvernance impacte sur les performances éducatives ? Dans le cadre 

de notre analyse, nous nous attacherons à étudier les pays d’Afrique subsaharienne et particulièrement 

les Etats fragiles. Plusieurs questions peuvent compléter la première : dans les Etats fragiles, la mise 

en place de réformes visant à améliorer la gouvernance a-t-elle plus d’impact que dans les autres 

pays ? Autrement dit, assiste-t-on, en matière d’éducation, à un rattrapage de ces pays sur leurs 

voisins ? Le renforcement de l’Etat de droit est-il vraiment un facteur déterminant pour améliorer les 

résultats de l’EPT ? Au contraire, les performances éducatives des pays fragiles notamment, ne sont-

elles pas avant tout conditionnées par l’implication des communautés locales ? Enfin, quel type de 

gouvernance a-t-elle le plus d’impact sur l’éducation ? En effet, si une meilleure gouvernance est 

l’une des conditions de la réalisation de l’EPT, sur quelle dimension de la gouvernance les pays 

doivent-ils donner la priorité ? Une gouvernance spécifique peut-elle être proposée en vue de réaliser 

les objectifs de l’EPT ?  
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 3.2. Le traitement des données 

 

  3.2.1. Le choix des indicateurs  

 

   3.2.1.1. L'indice du développement de l'éducation pour tous (IDE)  

    et ses composantes 

 

 Les statistiques en matière d'éducation, publiées chaque année par le Rapport mondial de suivi 

sur l'EPT, s'articulent autour des six grands objectifs de l'EPT60. Pour mesurer les progrès vers l'EPT 

dans son ensemble, l'UNESCO a créé l'Indice de développement de l'éducation pour tous (IDE), 

composite des quatre indicateurs les plus aisément quantifiables: la scolarisation primaire universelle 

(SPU), l'alphabétisation des adultes, la parité entre les sexes et la qualité de l'éducation.  Deux 

objectifs ne sont donc pas intégrés dans l'IDE: l'éducation et la protection de la petite enfance (objectif 

1) et les besoins en apprentissage des jeunes et des adultes (objectif 3). Le premier, 

multidimensionnel, recouvre à la fois les aspects de protection et d'éducation. Les indicateurs 

disponibles pour cet objectif ne sont ni standardisés, ni assez fiables et les données disponibles dans la 

plupart des pays ne sont pas comparables. Le second, quant à lui, n'a pas été suffisamment défini en 

vue d'une mesure quantitative.  

 L'IDE est ainsi employé comme mesure d'approximation de chacun des 4 éléments constitutifs 

de cet indice et repose sur le principe selon lequel tous les objectifs doivent être considérés comme 

d'égale importance. Le même poids est donc accordé à chacune des quatre composantes. Ainsi, pour 

un pays donné, la valeur de l'IDE est la moyenne arithmétique des valeurs observées pour chacun de 

ses éléments constitutifs. Ceux-ci sont exprimés en pourcentage, la valeur de l'IDE variant de 0 à 1. 

Plus la valeur d'un pays est proche du maximum, plus la réalisation d'ensemble de l'EPT est 

considérée comme avancée, et plus ce pays est proche de l'objectif de l'EPT, alors appréhendé comme 

un tout.  

 Dans nos démarches de modélisation, l'IDE sera essentiellement utilisé comme variable 

dépendante. Les indicateurs qui composent l'IDE seront également introduits dans nos modèles. En 

effet, selon nos hypothèses, si l'effet de la gouvernance doit avoir un impact positif sur l'IDE, nous 

estimons un effet plus significatif sur une ou plusieurs des composantes de l'IDE.  

                                                 
60 1. Développer la protection et éducation de petite enfance; 2. Offrir à tous les enfants un enseignement primaire gratuit 

et obligatoire; 3. Promouvoir l'apprentissage des jeunes et des adultes et leur donner les compétences nécessaires dans 
la vie courante; 4. Accroître de 50% le niveau d'alphabétisation des adultes; 5. Réaliser la parité entre les sexes pour 
2005 et l'égalité entre les sexes pour 2015; 6. Améliorer la qualité de l'éducation (source, accédé le 01/06/2008: 
UNESCO, http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=53844&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) 
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   La scolarisation primaire universelle  

 

 Pour mesurer la performance en matière de SPU (objectif 2 de l'EPT), l'indicateur retenu pour 

le calcul de l'IDE est le Taux net de scolarisation (TNS). Cet indicateur représente le pourcentage 

d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire et qui sont scolarisés dans le primaire ou le secondaire. 

Sa valeur varie de 0 à 100%. Un TNS de 100% signifie que tous les enfants d'âge scolaire sont 

scolarisés pour une année donnée, même si tous ne la mènent pas nécessairement à terme.  

 

   L'alphabétisation des adultes 

 

 Le taux d'alphabétisme des adultes est utilisé comme une mesure d'approximation des progrès 

accomplis vers la réalisation de l'objectif 4 de l'EPT. Dans son rapport, l'UNESCO reconnaît que cette 

méthode a des limites. Interprété depuis le Rapport mondial de suivi de l'EPT 2006 en termes de 

réduction de l'analphabétisme des adultes, cet indicateur repose sur des données qui ne sont pas 

entièrement satisfaisantes. Les méthodes actuellement utilisées conduisent souvent à des 

surestimations du niveau d'alphabétisme des adultes. De nouvelles méthodes, fondées sur des tests et 

sur une définition de l'alphabétisme conçu comme un continuum de compétences, sont en cours 

d'élaboration, mais il faudra attendre plusieurs années pour obtenir des séries de données de meilleure 

qualité. Celles utilisées aujourd'hui sont les plus fiables et disponibles à l'échelle internationale.  

 

   La qualité de l'éducation 

 

 Le concept de qualité, et surtout la façon de la mesurer, fait l'objet d'un vaste débat. Les 

mesures d'approximation généralement utilisées sont les résultats d'apprentissage des élèves, 

notamment entre pays ayant des niveaux de développement similaires. Cependant, ces mesures sont 

incomplètes puisqu'elles ne prennent pas en compte d'autres compétences non cognitives qui sont, 

elles aussi, des objectifs importants de l'éducation. Les résultats d'apprentissage seraient certes la 

mesure la plus appropriée de la qualité de l'éducation, mais faute de données comparables, il est 

impossible de les utiliser dans le calcul de l'IDE. C'est pourquoi l'UNESCO a considéré le taux de 

survie en 5e année du primaire le plus adapté pour représenter la qualité de l'éducation dans 

l'élaboration de l'IDE. Les études ont montré que les systèmes éducatifs capables de conserver une 

plus grande proportion de leurs élèves jusqu'en 5e année du primaire obtiennent, en moyenne, de 

meilleures performances que les autres aux tests internationaux. Dans le secondaire, cette relation est 

encore plus étroite. Enfin, une autre mesure d'approximation de la qualité est le rapport 



 102 

élèves/enseignants (REE). Dans certains cas, les REE sont associés à de meilleurs résultats 

d'apprentissage, mais des études ont démontré qu'il n'en allait pas toujours ainsi. Le taux de survie 

offre donc une mesure d'approximation plus sûre sur les résultats d'apprentissage.  

 

   Egalité entre les sexes 

  

 Cette quatrième composante est mesurée par un indice composite: l'indice de l'EPT relatif au 

genre (IEG). Concernant le genre, l'objectif de l'EPT est d' « éliminer les disparités entre les sexes 

dans l'enseignement primaire et secondaire d'ici à 2005 et instaurer l'égalité dans ce domaine en 2015 

en veillant notamment à assurer aux filles l'accès équitable et sans restriction à une éducation de base 

de qualité avec les mêmes chances de réussite » (Rapport mondial de suivi de l'EPT, 2008). Deux sous 

objectifs sont ainsi inscrits dans cet indice: la parité entre les sexes (réaliser l'égale participation des 

garçons et des filles dans l'enseignement primaire et secondaire) et celui de l'égalité entre les sexes 

(assurer l'égalité entre garçons et filles dans l'éducation). Le premier est mesuré par l'Indice de parité 

entre les sexes (IPS) pour les taux bruts de scolarisation (TBS) dans le primaire et secondaire. Pour 

l'égalité, l'UNESCO ne dispose pas de données internationalement comparables et utilise alors la 

parité pour le taux d'alphabétisme des adultes. Ainsi, l'IEG se calcule comme la simple moyenne des 3 

IPS correspondant au TBS dans le primaire, au TBS dans le secondaire et au taux d'alphabétisme des 

adultes. Dans notre base de données, nous avons également intégré l'IPS pour le TBS du primaire en 

1999, 2002 et 2005.  

 

   Calcul de l'IDE 

 

 L'IDE est donc la moyenne arithmétique des quatre éléments décrits ci-dessus. L'une des 

critiques qui peut être formulée à l'égard de cet indice est qu'il peut masquer les disparités entre ses 

éléments constitutifs. Les progrès d'un pays dans l'un des domaines peuvent ainsi être éclipsés par des 

résultats moins performants dans les autres domaines. Néanmoins, l'IDE, en tant qu'indicateur 

composite, permet de mettre en lumière l'importance de tous les objectifs de l'EPT ainsi que leur 

synergie.  

 

IDE= 1/4 TNS total du primaire 

 +1/4 taux d'alphabétisation des adultes 

 +1/4 IEG 

 +1/4 taux de survie en 5e année du primaire
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Tableau III-2-1: IDE en Afrique subsaharienne 
IDE 

  
Pays Classement IDE 

2005 2005 2002 
  IDE élevé 
1 Seychelles 32 0,974 0,991 
  IDE moyen 
2 Île Maurice 59 0,94 0,968 
3 Afrique du Sud 83 0,892 0,89 
4 Sao Tomé-et-Principe 85 0,891 0,777 
5 Botswana 86 0,89 0,909 
6 Cap-Vert 88 0,89 - 
7 Namibie 96 0,848 0,927 
8 Zimbabwe 98 0,837 0,81 
9 Swaziland 99 0,83 0,721 
10 Kenya 100 0,824 0,776 
11 Lesotho 101 0,824 0,806 
  IDE bas 

12 Nigeria 111 0,734 0,656 
13 Malawi 112 0,734 0,722 
14 Ghana 113 0,714 0,647 
15 Rwanda 114 0,688 0,633 
16 Togo 115 0,681 0,573 
17 Mauritanie 116 0,666 - 
18 Burundi 117 0,665 0,364 
19 Sénégal 118 0,651 0,514 
20 Érythrée 121 0,634 0,393 
21 Mozambique 122 0,631 0,383 
22 Éthiopie 123 0,616 - 
23 Bénin 124 0,583 0,293 
24 Guinée 125 0,579 0,352 
25 Mali 126 0,559 0,187 
26 Burkina Faso 127 0,531 - 
27 Niger 128 0,48 - 
28 Tchad 129 0,409 - 
29 Angola nc - 0,358 
30 Comores nc   0,437 
31 République Centre Africaine nc - 0,202 
32 Cameroun nc - 0,574 
33 Congo nc - 0,698 
34 Côte d'Ivoire nc - 0,399 
35 Guinée Équatoriale nc - 0,706 
36 Gabon nc - 0,76 
37 Gambie nc - 0,612 
38 Guinée Bissau nc - 0,243 
39 Madagascar nc - 0,6 
40 Soudan nc - 0,508 
41 Tanzanie nc - 0,703 
42 Ouganda nc - 0,724 
43 Zambie nc - 0,554 
44 République Dém. du Congo nc - - 
45 Somalie nc - - 
46 Sierra Leone nc - - 
47 Liberia nc - - 
nc: non classé; le classement 2005 de l'IDE comptait 129 ; en gras, les pays fragiles 2005 
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   3.2.1.2. Les indicateurs de gouvernance 

 

 Depuis 1996, la Banque mondiale publie des indicateurs de gouvernance, calculés pour plus de 

200 pays. Ces indicateurs sont basés sur des centaines de variables provenant de 31 sources de 

données et une compilation de plus de 120 000 réponses de citoyens, d'experts et d'entreprises du 

monde entier. Chaque année, l'Institut de la Banque mondiale (WBI) publie ainsi un rapport, dans 

lequel sont analysés les progrès des pays en matière de gouvernance. Pour le Directeur de la 

gouvernance mondiale au WBI, Daniel Kaufman, et co-auteur des rapports, « le défi de la 

gouvernance est l'un des plus importants pour de nombreux pays africains ». Pour la BM, une 

meilleure gouvernance se traduit par un niveau de vie plus élevé et une diminution de la pauvreté. 

Ainsi, « l'amélioration des conditions de vie provient largement d'une amélioration de la 

gouvernance, et non l'inverse ». Selon le rapport 2006 sur la gouvernance mondiale61, « les pays qui 

réforment leurs modes de gouvernance peuvent s'attendre à des gains considérables en termes de 

développement, puisqu'une amélioration de la gouvernance se traduit à long terme par un revenu par 

habitant presque multiplié par trois. C’est le dividende 300% pour le développement ».  

Nous l’avons évoqué dans la première partie (cf p. XX), les indicateurs de gouvernance mondiale 

mesurent six composantes de la bonne gestion des affaires publiques, à savoir :  

 

• Etre à l’écoute et rendre compte (Voice and accountability) : mesure les droits civiques, 

civils et les droits de l’homme.  

• Stabilité politique et absence de violence (Political stability) : mesure la probabilité de 

menaces violentes contre les gouvernements ou de changements violents à leur niveau, y 

compris le terrorisme.  

• Efficacité des pouvoirs publics (Government effectiveness) : mesure la compétence de la 

bureaucratie et la qualité de la prestation du service public.  

• Qualité de la réglementation (Regulatory quality) : mesure l’incidence de politiques non 

favorable au marché.  

• Etat de droit (Rule of law) : mesure la qualité de la mise en application des contrats, la police 

et les tribunaux, y compris l’indépendance du judiciaire et l’incidence de la criminalité.  

• Maîtrise de la corruption (Control of corruption) : mesure l’abus de l’autorité à des fins de 

gains personnels, y compris la grande et petite corruption (et l’accaparement de l’appareil 

d’Etat par les élites).  

 Les scores de gouvernance sont mesurés sur une échelle allant de -2.5 à +2.5, les valeurs 

                                                 
61  Governance Matter, 2006, Worldwide Governance indicators 
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élevées correspondant à une bonne gouvernance. Dans les tableaux statistiques établis par la BM, est 

également précisé le rang (percentile rank) des pays selon le type de gouvernance, celui-ci étant 

calculé sur une échelle allant de 0 à 100. Une valeur élevée indique une bonne position d’un pays dans 

le classement mondial. Dans notre base de données, nous avons seulement introduit les six scores de 

gouvernance de chaque pays, en 1998, 2002 et 2005. Nous le verrons dans la partie suivante, la BM 

ne publie pas de scores globaux de gouvernance. De la même façon que l’IDE a été créé par 

l’UNESCO à partir de quatre composantes, nous avons réalisé une moyenne simple des scores de 

gouvernance pour produire un score global de gouvernance pour chaque pays. 

 

 Dans le rapport 2006, les auteurs62 montrent que l’Afrique est confrontée à d’énormes défis en 

matière de gouvernance. Bien des pays affichent une piètre performance en matière de gouvernance et 

de lutte contre la corruption.  

 

Graphique III-2-1 : Scores de gouvernance en 2005, par région 
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 Ce graphique compare les scores de gouvernance en 2005 de trois grandes régions 

géographiques : la zone des pays de l’OCDE, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne. Cette 

dernière apparaît toujours en retrait, quel que soit le type de gouvernance. Il est intéressant d’établir 

une comparaison avec l’Asie du Sud-Est. En effet, le développement de cette région a été beaucoup 

plus rapide ces cinquante dernières années qu’en Afrique. Ce graphique, montre ainsi que les scores 

de gouvernance de l’Asie, certes faibles, sont moins négatifs que ceux de l’Afrique subsaharienne.  

 

                                                 
62  Kaufmann, Kraay et Massimo Mastruzzi.  
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Graphique III-2-2 : Evolution des scores de gouvernance en Afrique subsaharienne 
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  L’évolution des scores de gouvernance est intéressante. Ce graphique montre ainsi que de 

1998 à 2005, les scores de l’Afrique subsaharienne, en général, se caractérisent par une stagnation et 

même une diminution. Seuls les deux premiers indicateurs (« Voice and accountability » et « political 

stability ») ont très légèrement progressé. Le rapport 2006 de la BM confirme cette tendance à 

l’échelle internationale : « les tendances ne prêtent guère à l’optimisme. En moyenne, la qualité de la 

gouvernance a peu progressé sur l’ensemble de la planète. Si un certain nombre de pays ont évolué 

dans le bon sens, ils ont été aussi nombreux à voir leur situation se détériorer, et beaucoup n’ont 

affiché aucun changement notable ».  

 Cependant, cette généralisation que l’on peut facilement visualiser sur le graphique X, ne doit 

pas masquer de grandes variances entre pays, notamment d’Afrique subsaharienne.  
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Graphique III-2-3 : Scores de gouvernance en 2005, sélection de pays 
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 A travers ce graphique, s’expriment à la fois des variances entre les pays et entre les différentes 

dimensions de la gouvernance au sein d’un même pays. En effet, entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du 

Sud, les scores sont totalement opposés. Il est également intéressant de voir que dans un pays comme 

le Mali ou le Ghana, plusieurs dimensions sont positives alors que d’autres sont négatives. Le rapport 

2006 souligne les évolutions positives des pays comme le Ghana, le Botswana, le Mozambique, la 

Tanzanie ou encore le Sénégal.  

 

 Pour Kaufmann, les diagnostics sur la gouvernance et la lutte contre la corruption ont une 

influence sur le débat politique et contribuent ainsi à l’élaboration de stratégies visant l’amélioration 

de la gouvernance, dans toutes ses dimensions. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur la nature 

des indicateurs proposés par la Banque mondiale. En effet, ces indicateurs reposent sur de nombreuses 

sources et, comme l’admet Aart Kraay, l’un des auteurs du rapport, « la gouvernance est difficile à 

mesurer et aucun indicateur n’est fiable à 100% ». La base de données de la Banque mondiale précise 

ainsi pour chaque indicateur les sources ainsi que l’erreur standard pour chaque score. Souhaitant 

avant tout dégager de grandes tendances, nos calculs ne tiennent pas compte de ces estimations 

d’erreur. Des analyses plus précises nous obligeraient alors à prendre en considération ces marges 

d’erreur.   
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   3.2.1.3. Sources de données 

 

 Toutes les données utilisées pour calculer l'IDE sont issues de la base de données de l'Institut 

de la statistique de l'UNESCO63 (ISU). L’IDE a été directement collecté à partir des rapports 

mondiaux de suivis sur l’EPT. En 2005, seuls 129 pays disposaient d'un ensemble complet des 

indicateurs requis pour calculer l'IDE. De nombreux pays ne sont ainsi pas représentés dont un certain 

nombre d'États fragiles. Les indicateurs de gouvernance sont tirés du site Internet de la Banque 

mondiale64.  

 Pour pouvoir analyser une évolution dans le temps, trois périodes ont été choisies : 1998, 2002 

et 2005. Enfin, les données ont été collectées pour tous les 47 pays d’Afrique subsaharienne (BM), 

sachant que certaines données éducatives sont manquantes, notamment pour les Etats fragiles.  

 

  3.2.2. L’approche méthodologique 

 

   3.2.2.1. L’Analyse en Composantes Principales (ACP) 

 

 L’ACP sert à mettre en évidence des similarités ou oppositions entre variables et à repérer les 

variables les plus corrélées entre elles, et aussi d'apprécier les écarts que ce jeu de variable génère 

entre les observations, ici les pays. Dans notre modèle, les variables introduites sont les variables de 

gouvernance ainsi que celle du PIB par habitant pour les années 1998 (1999 pour le PIB), 2002 et 

2005. Par cette procédure, on peut essayer de déterminer s’il existe un ou plusieurs facteurs de 

variation, liés à la fois à toutes les variables observées. L’ACP est une technique qui permet de faire la 

synthèse de l’information contenue dans un nombre relativement important de variables. Les 

composantes principales sont alors de nouvelles variables dépendantes, qui sont les combinaisons 

linéaires des variables initiales, rendant compte de la variation maximale.  

 Les variables sont ensuite projetées sur un plan factoriel. L’analyse de la matrice des 

corrélations permet de déterminer le pourcentage de la variance totale expliquée par les différents 

axes. En général, les deux ou trois premiers axes sont significatifs et suffisent à l’analyse. Dans notre 

modèle, nous allons chercher à voir si, par exemple, une opposition se crée entre pays fragiles et non 

fragiles, ou si une différence peut être établie entre les pays par le niveau du PIB.  

 

    

                                                 
63  ISU : http://gmr.uis.unesco.org/ 
64  Banque mondiale, indicateurs de gouvernance : http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/ 
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   3.2.2.2. La régression linéaire  

 

 La régression linéaire, simple ou multiple, est un modèle statistique classique, simple à utiliser, 

qui permet de directement mesurer l’influence d’une variable quantitative sur une autre variable 

quantitative. Ainsi, dans nos modèles, nous tenterons de déterminer l’influence des variables de 

gouvernances sur les variables éducatives. Ainsi, nos variables dépendantes seront toujours les 

variables éducatives : IDE, TNS, taux d’alphabétisation, taux de survie en 5e année du primaire, taux 

de scolarisation dans le privé. Selon nos hypothèses de départ, les indicateurs de gouvernance, mais 

aussi le PIB, seront principalement nos variables explicatives.  

Le raisonnement se fait « toutes choses égales par ailleurs » : quand on met en évidence l’effet d’une 

variable explicative sur la variable à expliquer, c’est toutes choses égales par rapport aux autres 

variables explicatives introduites dans le modèle.  

 

La syntaxe du modèle de la régression linéaire sous SAS est la suivante :  

 

 Proc reg data = table ;  

 Model vardep = var1 var2 var3… ;  

 Weight var ;  

 Run ;  

 

La variable de pondération utilisée dans nos modèles sera la taille de la population des pays en 2005.  

 

   3.2.2.3. L’interprétation des résultats 

 

 Les logiciels d’analyse statistiques donnent le coefficient β et le rapport de cotes65 par rapport 

à la modalité de référence ainsi que le seuil de significativité de cette association, ceci pour les 

variables dichotomiques, l'élasticité directe étant utilisée pour les variables continues. Le R2 

représente la part de variance qui s’explique par la variable explicative et est compris entre 0 et 1  

                                                 
65 Le rapport de cotes (odds-ratio en anglais) s'exprime par la rapport de la cote (au sens des parieurs) d'un événement. 

C'est le rapport de la probabilité de l'événement (S) à celle de son complémentaire (S surligné). La cote d'un événement 
peut se calculer parmi les observations possédant une caractéristique M et parmi celles qui ne l'ont pas, M surligne. Le 
rapport de cotes théorique est le quotient de ces quantités, soit:  

 

 
 
 Le rapport de cotes vaut 1 si la caractéristique et l'événement sont indépendants.  
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(part de variance expliquée).  

 Un modèle de régression linéaire est ainsi construit :  

 

 variable dépendante   →      Y =  a0  +  b1  x1   ← variable explicative 

 

     ↑       ↑ 

   constante de régression (intercept)  coefficient de régression (ou corrélation) 

 

 En général, le seuil maximum de significativité admis s’établit à 5% (0.05). Ainsi, lorsqu’une 

variable est significative, on pourra en déduire un effet sur la variable dépendante, mesurée en 

pourcentage.  

 

 

 3.3. Gouvernance : un effet limité sur les objectifs de l’EPT 

 

 3.3.1. Analyse des Composantes Principales (ACP) 

 

 Avant d'entreprendre une démarche de modélisation de l'impact des indicateurs de 

gouvernance sur l'achèvement de la scolarisation, une analyse exploratoire est réalisée dans un 

premier temps.  
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3.3.1.1. ACP, tous pays confondus : un fort effet de structure 

 
Graphique III-3-1 : Cercle des corrélations, tous pays 

 

 
Ce cercle des corrélations montre largement, dans l’Analyse des Composantes principales 

(ACP), un fort impact du premier axe où les variables de gouvernance et du PIB paraissent 

« s’écraser », avec des corrélations qui se situent dans des valeurs entre 0.75 et 0.9. On peut donc en 

déduire un fort effet de structure entre nos variables de gouvernance et nos variables de PIB. Ceci est 

confirmé par un premier axe qui nous explique 68% de la variété de l’analyse. Le second axe ne 

compte que pour 9% et le troisième pour 5.7%. L’effet de structure est confirmé dans la mesure où 

toutes les projections des indicateurs sur le premier axe sont positives.  
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Graphique III-3-2 : premier plan factoriel, tous pays 
 

PREMIER PLAN FACTORIEL 

 
 

La projection des pays sur le premier plan factoriel (graphique 2) conduit évidemment à 

montrer l'impact d'un fort effet de la richesse, largement traduit par le premier axe où nous voyons des 

positions élevées des pays de l’Afrique australe (Seychelles, Botswana, Afrique du Sud). Du côté 

gauche, on retrouve l’essentiel des pays pauvres d’Afrique centrale (Angola, RCA, RDC, etc.) ou en 

crise comme le Zimbabwe.  

L’axe vertical, où nous retrouvons la situation très atypique des Seychelles, paraît identifier des 

pays d’Afrique centrale proche de l’origine et les pays sahéliens dans une position basse sur cet axe. 

Ces positions sont cependant difficiles à expliquer par les seuls critères de gouvernance. 

 

    



 113 

3.3.1.2. ACP, pays fragiles : dynamiques économiques et institutionnelles 

 

 Pour limiter les forts effets de structure de l'analyse précédente qui rassemblait tous les pays 

d'Afrique subsaharienne, la même ACP est réalisée mais ne prend plus en compte que les seuls pays 

fragiles. Si l'examen du cercle des corrélations conduit toujours à des projections dans la seule zone 

positive du premier axe, on constate une plus grande dispersion sur le second axe avec un effet de 

positionnement sur le second axe inverse à l'écoulement du temps.  

 
 

Graphique III-3-3 : Cercle des corrélations, pays fragiles 
 

 
 À travers ce cercle des corrélations réalisé uniquement avec les 21 Etats classés fragiles en 

2005 par l’OCDE (cf p. XX), nous remarquons que l’effet de structure joue toujours, mais celui-ci est 

amoindri. Ceci se confirme dans le traitement de l’ACP : le premier axe n’explique plus que 40% de 

la variété totale (contre 68%, graphique 1), le second axe 21% et le troisième 13%. Cette décroissance 
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de l’écroulement des valeurs propres montre clairement que l’effet de structure est moins contraignant 

pour l’analyse même s’il demeure, car toutes les projections des variables sur le premier axe restent 

positives.  

Graphique III-3-4 : Premier plan factoriel, pays fragiles 

 
  

 La projection des 21 pays fragiles sur le premier plan factoriel ne montre plus, comme dans le 

cas précédent, ce premier axe largement conditionné par le niveau du PIB. L’axe horizontal détermine 

plus ici une représentation de la stabilité économique des pays à évolution très contrastés du PIB 

(Gambie, Sao Tomé-et-Principe), s’opposant aux pays de l’Afrique centrale, certes pauvres, mais 

disposant d’une plus grande stabilité des ressources.  

Ici, le second axe (qui explique 21% de la variété) est assez proche d’une représentation de la paix 

civile avec des valeurs élevées pour le Zimbabwe et la Côte d’Ivoire. En haut, nous retrouvons des 

pays à forte modification des critères de gouvernance et de paix civile dans notre période de référence 
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(2005), alors que ceux situés dans le cercle rassemblent des pays en positions certes défavorables, 

mais plus stables dans le temps.   

 L’enseignement majeur de ce graphique est de montrer qu’il existe plusieurs types de 

situations où les pays sont caractérisés à la fois par des différences de variété du contexte économique 

et de la dynamique de la qualité institutionnelle (gouvernance). Cette dispersion, visible sur ce 

graphique, montre clairement qu’il n’existe pas de direction conjointe entre ces deux dynamiques.  

 

  3.3.2. Un impact quasi nul de la gouvernance sur l’IDE 

 

  3.3.2.1. Une forte corrélation entre les variables de gouvernance 

 
Tableau III-3-1 : Coefficients de corrélation entre les indicateurs de gouvernance, année 2005 

  
Political 
stability 

Regulatory 
quality 

Voice and 
accountability Rule of law 

Government 
effectivness 

Control of 
corruption 

Political stability 1*** 0,65*** 0,77*** 0,85*** 0,73*** 0,72*** 
Regulatory quality 0,65*** 1*** 0,77*** 0,83*** 0,88*** 0,73*** 
Voice and accountability 0,77*** 0,77*** 1*** 0,82*** 0,82*** 0,73*** 
Rule of law 0,85*** 0,83*** 0,77*** 1*** 0,92*** 0,9*** 
Government effectivness 0,73*** 0,88*** 0,83*** 0,92*** 1*** 0,88*** 
Control of corruption 0,72*** 0,73*** 0,73*** 0,9*** 0,88*** 1*** 
Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
Le calcul des corrélations entre indicateurs (tableau III-3-1) montre qu’il existe une bonne 

corrélation entre les indicateurs de gouvernance, à la fois pour l’année 2005, mais aussi pour les 

années utilisées dans le modèle, à savoir 1998 et 2002. Le seuil de significativité s’établit toujours à 

0.001 (1 pour mille de risque d’induire une hypothèse erronée).  
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   3.3.2.2. Estimations des effets de la gouvernance sur l’IDE  

 

  Par toutes les variables de gouvernance, toutes les années 

 
 

Tableau III-3-2 : Estimation par régression linéaire 
des effets du type de gouvernance sur l’IDE 2005 

 

Variables Caractéristiques Coefficients 

Variable de pondération : taille 
de la population en 2005 Constante 2,86*** 

2005 -0,059 (ns) 
2002 -0,08 (ns) Political stability 
1998 0,067 (ns) 
2005 -0,007 (ns) 
2002 0,047 (ns) Regulatory quality 
1998 -0,017 (ns) 
2005 0,363* 
2002 -0,295* Voice and accountability 
1998 -0,072 (ns) 
2005 0,165 (ns) 
2002 -0,205 (ns) Rule of law 
1998 0,024 (ns) 
2005 -0,270 (ns) 
2002 0,154 (ns) 

Government 
effectiveness 

1998 0,186 (ns) 
2005 0,102 (ns) 
2002 -0,148 (ns) Control of corruption 
1998 0,184 (ns) 

 R-Square : 0,88 
Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; 

*** = significatif à 0,001 

 
Si 88% de la variance semble être expliquée par les variables de gouvernance, celles-ci ne sont 

pour autant pas significatives. Seule la variable « Voice and accountability », ceci en 2005 et 2002, 

atteint un seuil de significativité de 5%.  

 Il peut donc être intéressant de décomposer davantage les estimations, soit par année, soit par 

type de variable de gouvernance.  
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  Par type de variables de gouvernance, toutes les années 

 
Tableau III-3-3 : Estimation par régression linéaire des effets du type de gouvernance 

en 1998, 2002 et 2005 sur l’IDE 2005 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Variable de 
pondération: taille 

de la population en 
2005 

Constante 3,21*** 3,04*** 3,06*** 3,08*** 3,09*** 3,07*** 

2005 -0,08(ns) - - - - - 
2002 -0,08 (ns) - - - - - 

Political 
stability 

1998 -0,01 (ns) - - - - - 
2005 - 0,13 (ns) - - - - 
2002 - -0,06 (ns) - - - - 

Regulatory 
quality 

1998 - 0,01 (ns) - - - - 
2005 - - 0,22 (ns) - - - 
2002 - - -0,21 (ns) - - - 

Voice and 
accountability 

1998 - - 0,05 (ns) - - - 
2005 - - - 0,36** - - 
2002 - - - -0,50*** - - Rule of law 
1998 - - - 0,19* - - 
2005 - - - - 0,31* - 
2002 - - - - -0,49* - 

Government 
effectiveness 

1998 - - - - 0,23* - 
2005 - - - - - 0,29** 
2002 - - - - - -0,40*** 

Control of 
corruption 

1998 - - - - - 0,17* 
  R-Square : 0,06 0,15 0,25 0,35 0,36 0,5 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
Selon les résultats de ce modèle, il semble que trois variables explicatives se dégagent 

sensiblement : la maîtrise de la corruption (Control of corruption), l’Etat de droit (Rule of law) et 

l’efficacité du gouvernement (Government effectivness). Ces trois variables expliquent également 

plus de variance que les autres variables, qui elles, n’ont aucune significativité. Si l’on se tient à ces 

premiers résultats, il apparaît que l’efficacité du gouvernement, la maîtrise de la corruption et la 

capacité de l’Etat à faire respecter le droit ont un impact non négligeable sur l’IDE. A contrario, ni le 

risque de déstabilisation politique, ni les droits politiques et civils, et la qualité de la réglementation du 

marché n’auraient une incidence sur la réalisation de l’EPT.  

Cependant, nous pouvons également remarquer que les coefficients de l’année 2002 sont toujours 

négatifs, quel que soit le type de variable. En faisant un test de recherche de colinéarité entre les 

variables explicatives, par les procédures VIF (facteur inflation de la variance) et COLLIN, on 

constate une grande instabilité des coefficients du faut de colinéarités causées par les variables 

représentant les indicateurs pour 2002. En reproduisant le modèle ci-dessus et en supprimant l’année 

2002, les résultats diffèrent alors totalement :  
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Tableau III-3-4 : Estimation par régression linéaire des effets du type de gouvernance  
en 1998 et 2005 sur l’IDE 2005 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Variable de 
pondération: taille 

de la population en 
2005 

Constante 3,21*** 3,07*** 3,05*** 3,11*** 3,09*** 3,08*** 

2005 0,02 (ns) - - - - - Political 
stability 1998 -0,05 (ns) - - - - - 

2005 - 0,08 (ns) - - - - Regulatory 
quality 1998 - -0,01 (ns) - - - - 

2005 - - 0,06 (ns) - - - Voice and 
accountability 1998 - - 0,14 (ns) - - - 

2005 - - - 0 (ns) - - Rule of law 
1998 - - - 0,05 (ns) - - 
2005 - - - - 0,01 (ns) - Government 

effectiveness 1998 - - - - 0,08 (ns) - 
2005 - - - - - 0,01 (ns) Control of 

corruption 1998 - - - - - 0,05 (ns) 
  R-Square :  0,04 0,14 0,17 0,05 0,27 0,09 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
Il est alors intéressant de noter que plus aucune variable n’est significative. En utilisant 

uniquement comme variables explicatives les trois plus significatives du tableau 3, le constat est 

identique : elles perdent en significativité. En retirant la variable de pondération utilisée dans le 

modèle, à savoir la taille de la population en 2005, les résultats obtenus ne permettent toujours pas de 

considérer les variables explicatives comme significatives.  

Plusieurs questions peuvent ainsi être soulevées : si les indicateurs de gouvernance ne 

semblent pas avoir d’effet sur l’évolution de l’IDE, peuvent-ils expliquer les différentes composantes 

de cet indicateur, à savoir le TNS, l’alphabétisme des adultes, le taux de survie en 5e année du 

primaire et enfin la parité ?  
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Tableau III-3-5 : Estimation par régression linéaire des effets du type de gouvernance  
en 1998 et 2005 sur les composantes de l’IDE 2005 

Variables Caractéristiques  Coefficients 

  

Taux Net de 
scolarisation 

Taux 
d'alphabétisme 

des adultes 

Taux de survie 
en 5e année du 

primaire 

Indice de 
parité de 

l'IDE (IEG) 

Variable de 
pondération: taille de la 

population en 2005 

Constante 3,22*** 3,07*** 2,77*** 3,01*** 
2005 0,004 (ns) -0,02 (ns) -0,28*** -0,19 (ns) Political stability 
1998 -0,03 (ns) -0,07 (ns) 0,06 (ns) 0,06 (ns) 
2005 -0,05 (ns) -0,13 (ns) -0,14 (ns) -0,03 (ns) Regulatory 

quality 1998 0,03 (ns) -0,03 (ns) 0,10 (ns) -0,25 (ns) 

2005 -0,23* 0,02 (ns) 0,34** 0,46** Voice and 
accountability 

1998 0,14 (ns) -0,02 (ns) -0,09 (ns) -0,17 (ns) 
2005 0,16 (ns) -0,04 (ns) 0,08 (ns) 0,29 (ns) Rule of law 
1998 -0,01 (ns) -0,07 (ns) -0,01 (ns) -0,33* 

2005 0,21 (ns) 0,25 (ns) -0,24 (ns) -0,45 (ns) Government 
effectiveness 

1998 0,16 (ns) 0,22 (ns) -0,01 (ns) 0,30* 
2005 -0,01 (ns) -0,02 (ns) 0,33* -0,18 (ns) Control of 

corruption 1998 -0,35 (ns) -0,14 (ns) 0,05 (ns) 0,58* 
  R-Square :  0,65 0,39 0,85 0,66 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

  
 Dans ce modèle, malgré une variance expliquée assez forte, notamment pour le taux de survie 

en 5e année du primaire, la significativité des variables reste très limitée, là aussi du fait des 

colinéarités entre les indicateurs de gouvernance. A la vue de ces résultats, il apparaît difficile de 

retenir l’hypothèse selon laquelle la gouvernance a un impact direct sur la réalisation des objectifs de 

l’EPT. L’indicateur « Voice and accountability » pour l’année 2005 semble néanmoins avoir le plus 

d’effet, notamment en ce qui concerne le taux de survie en 5e année du primaire ainsi que pour la 

parité entre les sexes.  

 

  Par une gouvernance moyenne, toutes les années 

 

Afin de poursuivre l’analyse et vérifier nos hypothèses, nous avons créé plusieurs variables de 

gouvernance, ceci en combinant les variables initiales. En effet, celles qui sont disponibles auprès de 

la Banque mondiale proposent six dimensions de gouvernance. L’idée est donc de créer une seule et 

même variable synthétique qui reprendrait ces six dimensions. Parallèlement, un autre indicateur de 

gouvernance a été créé, reprenant les trois dimensions les plus significatives apparues dans le tableau 

III-3-3 (Rule of law, Government effectiveness, Control of corruption). Deux grandes variables ont 

ainsi été créées :  
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• GOUV1 + année : moyenne des six scores aux indicateurs de gouvernance selon l’année par 

pays. (GOUV198 ; GOUV102 ; GOUV105) 

• GOUV2 + année : moyenne des trois scores des variables les plus significatives (tableau 3) 

selon l’année et par pays (GOUV298 ; GOUV202 ; GOUV205).  

 
Tableau III-3-6 : Estimations par régression linéaire des effets de gouvernance (1 et 2)  

sur l’IDE et ses composantes en 2005 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  IDE Taux net de 
scolarisation 

Taux 
d'alphabétisme 

des adultes 

Taux de 
survie en 
5e année 

du 
primaire 

Indice de 
parité de 

l'IDE (IEG) 

Variable de pondération: 
taille de la population en 

2005 

Constante 3,05*** 2,95*** 3,09*** 3,12*** 3,17*** 
2005 -0,43 (ns) 0,12 (ns) 0,38 -0,54 (ns) 0,68* 
2002 -0,40 (ns) -0,29 (ns) -0,26 (ns) 0,21 (ns) -0,77* 

Gouvernance 1  
(six dimensions) 

1998 -0,09 (ns) 0,31 (ns) -0,25** 0,13 (ns) -0,04 (ns) 
2005 0,07 (ns) 0,30 (ns) 0,27 (ns) -0,03 (ns) -0,08 (ns) 
2002 -0,38 (ns) -0,25 (ns) -0,75* -0,38 (ns) -0,07 (ns) 

Gouvernance 2 
(trois dimensions) 

1998 0,42* -0,06 (ns) 0,62** 0,85 (ns) 0,33* 
  R-Square :  0,68 0,33 0,42 0,3 0,63 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
Quelques variables semblent significatives, notamment pour le taux d’alphabétisme des 

adultes. Les vérifications établies selon le modèle précédent, c'est-à-dire la suppression de l’année 

2002 confirme ce que nous avions alors constaté : la significativité des variables devient alors trop 

faible pour pouvoir justifier un impact de celles-ci sur les indicateurs d’éducation.  

En utilisant le modèle ci-dessus, année par année et selon le type de gouvernance, les résultats 

sont plus intéressants :  
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Tableau III-3-7 : Estimations par régression linéaire des effets de la gouvernance (1 et 2)  
sur l’IDE et ses composantes, par année et par variable 

Variables Caractéristiques Coefficients 

Sans variable de 
pondération   IDE Taux net de 

scolarisation 

Taux 
d'alphabétisme 

des adultes 

Taux de 
survie en 
5e année 

du 
primaire 

Indice de 
parité de 

l'IDE (IEG) 

Constante 2,97*** 3,01*** 2,93*** 2,97*** 3,11*** 

2005 0,12** 0,11** 0,09 (ns) 0,11* 0,09* 
Gouvernance 1 
(six dimensions 

  
R-Square:  0,26 0,11 0,08 0,23 0,16 
Constante 2,95*** 3,03*** 2,91* 2,93*** 3,07*** 

2005 0,13** 0,11** 0,10* 0,10* 0,11* 

Gouvernance 2 
(trois dimensions) 

  
  
  R-Square:  0,29 0,16 0,1 0,28 0,18 
  

Constante 2,97*** 3*** 2,94*** 2,96*** 3,13*** 

2002 0,12** 0,11* 0,08 (ns) 0,12* 0,07 (ns) 
Gouvernance 1 
(six dimensions 

  
R-Square:  0,23 0,17 0,06 0,22 0,1 
Constante 2,93*** 3,01*** 2,91*** 2,91*** 3,09*** 

2002 0,14** 0,11* 0,10 (ns) 0,14** 0,1 (ns) 

  
Gouvernance 2 

(trois dimensions) 
  
  
  R-Square:  0,26 0,14 0,08 0,25 0,13 

  
Constante 2,91*** 2,96*** 2,94*** 2,94*** 3,10*** 

1998 0,14** 0,13** 0,08* 0,12** 0,09 (ns) 
Gouvernance 1 

(six dimensions) 
  

R-Square:  0,32 0,24 0,08 0,23 0,13 
Constante 2,87*** 2,98*** 2,88*** 2,93** 3,05*** Gouvernance 2 

(trois dimensions) 1998 0,16*** 0,12** 0,11* 0,13** 0,11* 
  R-Square:  0,41 0,19 0,13 0,22 0,21 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
En effet, lorsque l’on mesure séparément l’IDE et ses quatre composantes par les indicateurs 

synthétiques de gouvernance, sans variable de pondération, les seuils de significativité deviennent 

alors plus élevés : la plupart d’entre eux atteignent le seuil des 5%. On peut alors constater que, toutes 

années confondues et quelque soit le type de gouvernance, la variance expliquée dépasse les 20% en 

ce qui concerne l’IDE et le taux de survie en 5e année du primaire et s’établit même à 41% en 1998 

pour l’IDE (gouvernance 2). Parallèlement, l’effet de la gouvernance apparaît beaucoup plus faible 

pour les autres variables, notamment pour le taux d’alphabétisme des adultes.  

Ces résultats, plus positifs que les précédents, sont cependant difficilement exploitables en 
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l’état actuel. En effet, dès que plusieurs variables explicatives sont intégrées dans le modèle, comme 

nous l’avons montré dans les tableaux III-3-5 et III-3-6, la significativité devient quasi nulle. On 

observe le même phénomène dès lors qu’une variable de pondération est ajoutée.  

 

Ces premiers résultats permettent d’observer, de façon générale, l’effet de la gouvernance sur 

les performances en matière d’éducation. Ainsi, il semble que, ni le type de gouvernance, ni une 

gouvernance globale, n’aient de réel impact sur les indicateurs de gouvernance. Lorsque certaines 

variables apparaissent significatives, les vérifications réalisées par la suite montrent qu’elles sont, 

soient instables, soient qu’elles perdent totalement en significativité. Même limités, ces résultats 

indiquent un impact quasi nul de la gouvernance sur l’éducation. Peut-on pour autant en conclure 

qu’un Etat, corrompu et où règne un climat de guerre civile, peut atteindre les objectifs de l’EPT ? En 

l’état actuel de nos recherches, il serait difficile de l’affirmer. Ceci pour dire que les variables de 

gouvernance nécessiteraient certainement d’être retravaillées en amont, mais le cadre et le temps 

imparti pour ce mémoire nous contraignent à limiter notre champ d’analyse et permet de conclure 

qu'une analyse plus approfondie est nécessaire sur la cohérence et la différenciation de ces divers 

indicateurs.  

Néanmoins, si la gouvernance n’apparaît pas comme un facteur déterminant à la réalisation des 

objectifs de l’EPT, d’autres variables peuvent alors avoir un impact plus significatif sur l’éducation.   

 

 3.3.3. Trappe à la pauvreté et fragilité 

 

Parmi nos données, nous avons notamment intégré le PIB des pays en 1999, 2002 et 2005. 

Nous avons également modifié l’échelle des variables de gouvernance dans les modèles présentés ci-

dessous pour les mettre à la même échelle que les variables éducatives. Enfin, nous avons créé une 

nouvelle variable, appelée « Fragile », qui ne prend en compte que les 21 Etats fragiles de notre base 

de données (cf p. 17). Les PIB ont aussi été triés en fonction des pays fragiles ou non. Ainsi, nous 

avons établi une sélection de richesse entre les pays, ceci en créant une interaction entre la variable 

binaire pays fragiles et les variables du PIB. 
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  3.3.3.1. L’effet du PIB plus fort que la gouvernance 

 

Tableau III-3-8 : Estimations par régression linéaire des effets de la gouvernace 1,  
du TNS et du PIB sur l’IDE 2005 

 
Dans ce modèle, on constate que la variance expliquée dépasse 75%, quelque soit l’année. 

L’impact de la variable de gouvernance est une nouvelle fois quasi nul et n’est jamais significatif. Il 

n’est pas étonnant d’observer un effet déterminant du taux net de scolarisation sur l’IDE puisque ce 

taux entre directement dans le calcul de cet indice.  

Les coefficients du PIB sont intéressants à analyser. En effet, la variable « PIB – Etats non 

fragiles » est certes significative pour les années 2005 et 1999, mais ne produit aucun effet sur l’IDE. 

Les résultats sont identiques lorsque la variable de pondération (taille de la population en 2005) est 

intégrée. En comparant ce résultat avec la variable « PIB – Etats fragiles », une interprétation possible 

serait de dire que le fait pour un pays d’avoir un PIB plus élevé que celui des Etats fragiles, ne joue 

pas vraiment pour réussir en éducation.  

 

Pour affiner cette première analyse, nous avons intégré dans un modèle tous les indicateurs de 

gouvernance ainsi que le PIB :  

 
 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 
Sans variable de pondération 

Constante 1,30*** 2,83*** 2,97*** 
2005 0,09 (ns) - - 
2002 - -0,05 (ns) - 

Gouvernance 1  
(six dimensions) 

1998 - - -0,08 (ns) 
2005 0,55*** - - 
2002 - 0,61*** - 

Taux net de 
scolarisation 

1999 - - 0,42*** 

2005 0*** - - 

2002 - 0 (ns) - 
PIB  

(Etats non fragiles) 
1999 - - 0* 

2005 0 (ns) - - 

2002 - 0 (ns) - 
PIB  

(Etats fragiles) 
1999 - - 0 (ns) 

  R-Square :  0,75 0,78 0,8 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 
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Tableau III-3-9 : Estimations par régression linéaire des effets de la gouvernance et du PIB 
sur l’IDE 2005 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  Modèle 1 Modèle 2 Modèle3  Variable de pondération: 
taille de la population en 

2005 Constante 3,19*** 3,27*** 3,21*** 
2005 0 (ns) - - 
2002 - 0 (ns) - Political stability 
1999 - - 0,01 (ns) 
2005 -0,11 (ns) - - 
2002 - 0,01 (ns) - Regulatory quality 
1999 - - -0,13 (ns) 
2005 0,01 (ns) - - 
2002 - -0,14 (ns) - 

Voice and 
accountability 

1999 - - 0,01 (ns) 
2005 -0,15 (ns) - - 
2002 - -0,05 (ns) - Rule of law 
1999 - - -0,17 (ns) 
2005 0,22 (ns) - - 
2002 - 0,21 (ns) - 

Government 
effectiveness 

1999 - - 0,24 (ns) 
2005 -0,06 (ns) - - 
2002 - -0,29 (ns) - Control of corruption  
1999 - - -0,10 (ns) 
2005 0 (ns) - - 
2002 - 0 (ns) - 

PIB  
(Etats fragiles) 

1999 - - 0 (ns) 
2005 0** - - 
2002 - 0** - 

PIB  
(Etats non fragiles) 

1999 - - 0** 
  R-Square :  0,61 0,68 0,6 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
 Là aussi, nous constatons que les indicateurs de gouvernance n’ont aucun impact sur 

l’IDE alors que la variance expliquée est forte, puisqu’elle s’établit entre 60% et 70%. Le seuil de 

significativité du « PIB – Etats non fragiles » atteint les 0,01. Autrement dit, ces résultats confirment 

les précédents : malgré une plus forte richesse que les Etats fragiles, un  pays n’est pas forcément plus 

performant en matière d’éducation que les Etats fragiles. Toutefois, ici, le résultat nous rassure. La 

non significativité pour du PIB interagissant avec les pays fragiles, montre l'inefficacité de 

l'investissement en éducation. On peut justifier ceci par divers points: soit, l'État ne peut assurer le 

financement puisqu' incapable de financer la dépense publique ou alors si l'investissement se réalise, 

le contexte de fragilité ne permet d'induire un effet. La fragilité de l'État conduit à la mécanique 

habituelle du piège de développement. A contrario, la richesse nationale impacte positivement le 

niveau de l'IDE dans le contexte des États non fragiles, la stabilité permettant l'investissement 

éducatif.  
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Dans d’autres modèles similaires, nous avons intégré la variable « Fragile » pour constater si le 

fait d’être un Etat fragile avait un impact sur l’éducation. Les calculs ont été réalisés pour les années 

2002 et 200566.  

 

   3.3.3.2. Le maintien des pays dans la pauvreté 

 

Tableau III-3-10 : Estimation par régression linéaire des effets de la gouvernance, du PIB  
et de la fragilité sur l’IDE, pour les années 2002 et 2005 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  Modèle 1 Modèle 2 Variable de pondération: taille de 
la population en 2005 Constante  3.19*** 3,05*** 

2005 -0,08 (ns) - Political stability 
2002 - -0,09 (ns) 
2005 -0,01 (ns) - Regulatory quality 
2002 - 0,06 (ns) 
2005 0,15 (ns) - Voice and accountability  
2002 - 0 (ns) 
2005 -0,07 (ns) - Rule of law 
2002 - 0,06 (ns) 
2005 -0,06 (ns) - Government 

effectiveness 2002 - 0,49 (ns) 
2005 -0,03 (ns) - Control of corruption 
2002 - -0,75 (ns) 
2005 -0,12 (ns) - Pays fragiles 
2002 - -0,24 (ns) 
2005 0 (ns) - PIB 

(Etats fragiles) 2002 - 0 (ns) 
2005 0* - PIB  

(Etats non fragiles) 2002 - 0** 
  R-Square :  0,65 0,6 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
La seule variable significative reste le « PIB – Etats non fragiles ». Ce modèle confirme ainsi 

les résultats précédents. On constate également que la variable « fragile » est elle aussi non 

significative, à la fois en 2005 et en 2002. Les résultats sont similaires lorsqu’on retire la variable de 

pondération du modèle.  

Nous avons ensuite reproduit ce modèle en intégrant nos variables de gouvernance 

synthétiques.  

 

                                                 
66  En 1998, le calcul de l’IDE n’existait pas.  
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Tableau III-3-11 : Estimations par régression linéaire des effets de la gouvernance (1 et 2),  
de la fragilité et du PIB, pour les années 2002 et 2005 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  Modèle 1 Modèle 2 Variable de pondération: taille de 
la population en 2005 Constante 3,27*** 3,31*** 

2005 0,24 (ns) - Gouvernance 1 
(six dimensions) 2002 - 0,69 (ns) 

2005 -0,47 (ns) - Gouvernance 2  
(trois dimensions) 2002 - -1,33** 

2005 -0,12 (ns) - Pays fragiles 
2002 - -0,25 (ns) 
2005 0 (ns) - PIB  

(Etats fragiles) 2002 - 0 (ns) 
2005 0** - PIB  

(Etats non fragiles) 2002 - 0*** 
  R-Square :  0,58 0,39 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
Même si une nouvelle fois, la variable « Fragile » reste non significative, on constate qu’elle a 

un effet négatif sur l’IDE, que ce soit en 2005 ou en 2002. Le « PIB – Etats non fragiles » est encore 

significatif, mais ne produit aucun effet sur l’indice de développement de l’EPT.  

Enfin, pour compléter notre analyse, nous avons intégré dans les modèles le taux de 

scolarisation dans le privé. En effet, dans certains pays d’Afrique subsaharienne, un important réseau 

d’écoles privées s’est implanté. La question est donc de savoir si le fait d’avoir une forte scolarisation 

dans le privé permet d’atteindre plus facilement les objectifs de l’EPT.   
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Tableau III-3-12 : Estimations par régression linéaire des effets de la gouvernance (1 et 2), de 
la fragilité, de la scolarisation dans le privé et du PIB sur l’IDE, pour les années 2002 et 2005 

Variables Caractéristiques Coefficients 

  Modèle 1 Modèle 2 Variable de pondération: taille de 
la population en 2005 Constante 3,23*** 3,16*** 

2005 0,21 (ns) - Gouvernance 1  
(six dimensions) 2002 - -0,70 (ns) 

2005 -0,33 (ns) - Gouvernance 2  
(trois dimensions) 2002 - 0,39 (ns) 

2005 -0,23** - Pays fragiles 
2002 - -0,44* 
2005 -0,34 (ns) - Scolarisation dans le 

privé 2002 - 0,18 (ns) 
2005 0 (ns) - PIB  

(Etats fragiles) 2002 - 0 (ns) 
2005 0* - PIB  

(Etats non fragiles) 2002 - 0** 
  R-Square :  0,67 0,71 

Seuil de significativité : ns=non significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01; *** = significatif à 0,001 

 
Les résultats ci-dessus sont intéressants pour trois raisons : (i) le « PIB – Etats non fragiles » 

reste encore significatif ; (ii) la fragilité devient significative ; (iii) la scolarisation dans le privé ne 

semble pas avoir d’effet sur l’IDE. Autrement dit, avoir une scolarisation importante dans des écoles 

privées ne présage pas forcément une meilleure réalisation des objectifs de l’EPT. En effet, un pays 

comme le Tchad comptait en 2005 plus de 30% des élèves scolarisés dans le privé alors que son IDE 

s’élève à 40%. La même année, la Mauritanie affichait un IDE à 66% et seulement 8% des effectifs du 

primaire inscrits dans le privé. Ainsi, même avec un système privé d’enseignement développé, un pays 

n’atteint pas plus facilement les objectifs de l’EPT. Cette analyse amène alors à s’interroger sur l’état 

du système éducatif public d’un certain nombre de pays et laisse imaginer le parcours qu’il reste à 

parcourir d’ici 2015. Au Zimbabwe, Etat fragile, le taux de scolarisation dans le privé s’élevait en 

2005 à 87% alors que l’IDE était classé dans une fourchette moyenne (83%). L’Etat malien ne 

remplissait ses objectifs qu’à hauteur de 55 % en 2005, alors que 37% des effectifs du primaire étaient 

scolarisés dans le privé. Une partie de la population a certainement tendance à se détourner du 

système éducatif public, à la fois pour des raisons d’accès (notamment pour les populations rurales) 

mais aussi, peut-on penser, par manque de confiance dans la qualité de l’enseignement qui y est 

délivré. Toutefois, chacun sait que le contexte de l'enseignement privé peut être très différent, ceci 

entre les différents modèles d'un enseignement financé ou non par l'État, d'organisation dominante 

professionnelle ou laïque, etc.  

Enfin, ce dernier modèle montre que la fragilité est significative dans la réalisation de l’EPT. 

Si ce résultat confirme que le fait d’être fragile est alors un handicap supplémentaire pour réussir dans 

l’éducation, il fait néanmoins rester prudent avec ces chiffres. En effet, c’est la première fois que cette 
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variable atteint un seuil de significativité acceptable. Nous l’avons vu dans le modèle précédent 

(tableau 11), la fragilité n’est pas significative. A contrario, le « PIB – Etats fragiles » reste toujours 

significatif, quel que soit le modèle et quelles que soient les variables intégrées dans celui-ci.  

L’intégration de la variable PIB dans nos modèles semble alors confirmer ce qui est appelée la 

trappe à pauvreté ou trappe au sous-développement. Par trappe à la pauvreté, il faut entendre un 

ensemble de facteurs ou « nœuds » qui maintiennent les pauvres dans une condition indépassable et 

dont le processus de reproduction condamne à leur tour les enfants à la pauvreté pour toute leur vie 

(Morrisson, 2002). Autrement dit, la trappe à pauvreté est une situation d’équilibre dans la pauvreté 

dont il est extrêmement difficile de sortir. Si l’éducation joue un rôle positif sur la croissance 

économique, la croissance ne réduit pas toujours la pauvreté. Les défaillances du marché peuvent 

notamment s’illustrer par une inégale redistribution des ressources : celles-ci ne profitent alors pas aux 

plus pauvres, mais contribuent parfois à maintenir une économie de rente, dans laquelle 

l’investissement en capital humain est faible. Aujourd’hui encore, les économies africaines demeurent 

dominées par des logiques de rentes où l’enrichissement résulte davantage de la captation de richesses 

que de leur création (Hugon, 2006). En supposant que les droits civiques soient liés au niveau 

d’éducation, l’élite pourrait décider de ne pas engager les programmes d’éducation de masse afin de 

prévenir le risque d’une perte de pouvoir (AFD, 2003). Les résultats affichés dans les tableaux 

précédents montrent qu’un pays relativement plus riche que d’autres n’offre pas plus de réussite en 

matière d’éducation. L’investissement en éducation est pourtant considéré comme l’une des clés pour 

sortir de la pauvreté, mais aussi de la fragilité. Nous l’avions souligné plus avant, les risques de 

conflits sont d’autant plus probables que le niveau de revenu par tête est faible. Ce n’est certes pas le 

seul facteur explicatif, mais il tient une place importante dans la genèse des conflits, où la possibilité 

de mobiliser des jeunes est d’autant plus forte que ceux-ci sont non scolarisés.   

 

 

Alors que les hypothèses de départ suggéraient un impact de la gouvernance sur l’IDE, ou du 

moins des variables indicatrices qui la représentent, les modèles économétriques les rejettent toutes. 

Ainsi, la gouvernance et ses six dimensions retenues dans notre analyse ne joueraient pas un rôle 

significatif dans la réalisation des objectifs de l’EPT. Doit-on pour autant en conclure que, par 

exemple, la corruption d’un Etat où les droits politiques et civils ne seraient pas respectés n’aurait pas 

d’incidence sur l’éducation ? Dans l’état actuel des recherches, il serait trop hasardeux de se risquer à 

une telle conclusion.  

Les conclusions tirées des modèles présentés plus haut amènent cependant à un certain nombre 

de questions :  
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• Il apparaît qu’aucune généralité ne peut être tirée des indicateurs de gouvernance ici utilisés et 

que la réalisation des objectifs de l’EPT répond davantage à un contexte local largement 

autonome par rapport à un contexte national.  

• Les efforts de construction des indicateurs de gouvernance sont-ils pertinents dans le cadre de 

notre analyse ? Il serait alors intéressant de détailler la façon dont Daniel Kaufmann et son 

équipe ont construit ces indicateurs. Si pour D. Kaufmann, « une bonne gouvernance est 

primordiale pour l’amélioration des conditions de vie », l’IDE semble peu influencé par les 

indicateurs disponibles.  
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Conclusion 

 

 

 Depuis la fin de la guerre froide, le caractère chaotique du nouveau désordre international dans 

les relations internationales a fait apparaître de nouvelles « zones grises ». Ces dernières années, 

celles-ci se sont développées et échappent à tout contrôle des États, soit que ces derniers n'existent 

plus, soit qu'ils soient devenus trop faibles pour exercer une autorité sur les territoires qui leur sont 

plus périphériques (Châtaigner et Magro, 2007). La question des États fragiles s'est alors imposée à 

tous les acteurs de l'Aide publique au développement. L'essor de ce concept doit être relié à la montée 

en puissance des thèmes « sécuritaires » qui, désormais, assignent l'aide au développement de 

contribuer à la stabilité des pays où elle intervient, voire d'y prévenir les risques de conflits. De ce 

point de vue, l'APD retrouve depuis le 11 septembre 2001 cet impératif géostratégique qui était le sien 

au temps de la guerre froide. La notion d'État fragile continue à faire débat au sein de la communauté 

internationale. Certains voient dans l'utilisation de ce concept le retour d'une approche néo-

colonialiste, permettant aux États occidentaux de justifier leur interventionnisme dans les affaires 

internes des pays en voie de développement. Des auteurs, notamment américains, estiment en effet 

que le « droit » ou « devoir » d'ingérence peut s'exercer dès lors que les droits de l'homme seraient 

atteints massivement ou les valeurs démocratiques non respectées. Actuellement, face à la situation 

spécifique des États fragiles, toutes les organisations internationales tendent à placer la gouvernance 

au coeur de leur stratégie de développement. Même s'il n'existe encore pas encore de consensus pour 

définir une « bonne gouvernance », plusieurs points communs peuvent être identifiés : d'une part, en 

totale rupture avec le dogme des années précédentes, l'existence et la consolidation d'un État de droit 

est un objectif fondamental pour tout acteur de l'APD; d'autre part, les stratégies de gouvernance 

accordent une place centrale à l'éducation. La réflexion de l'État de droit associée à une approche plus 

globale de la gouvernance permet de sortir du schéma État récipiendaire/bailleurs de fonds et 

d'appréhender l'enjeu fondamental du développement qui réside dans la relation entre l'État et la 

population (Eugène, 2007). Ainsi, le renforcement des systèmes éducatifs africains et plus 

particulièrement ceux des États fragiles, doit permettre, sur le long terme, aux pays de sortir à la fois 

de la fragilité, mais aussi de lutter plus efficacement contre la pauvreté et de participer de manière plus 

active à une croissance rapide. Pourtant, il apparaît, d'après les calculs présentés dans ce mémoire, que 

la gouvernance telle que calculée par la Banque mondiale, n'a pas d'effet sensible sur les principaux 

indicateurs éducatifs liés à la réalisation des objectifs de l'EPT. Ces premières constatations, tirées 

d'une étude limitée par le souci de dégager un impact global de la gouvernance sur l'éducation, ne 
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nous permettent cependant pas de conclure à l'absence d'effet de la gouvernance sur les performances 

éducatives des pays étudiés. En effet, l'utilisation brute des indicateurs de gouvernance disponibles 

auprès de la Banque mondiale n'est peut-être pas pertinente dans le cadre de notre analyse. Un travail 

sur les efforts de construction de ces indicateurs nous aurait alors peut-être permis de vérifier 

positivement nos hypothèses de départ. Pour Daniel Kaufmann, directeur de la gouvernance à 

l’Institut de la Banque mondiale, l’environnement politique, juridique et sécuritaire peut, soit faire 

obstacle au développement économique et social, dans des périodes d’instabilité, soit le favoriser, 

lorsqu’il apporte un niveau suffisant de régulation et de prévisibilité pour le développement des 

investissements sur le long terme. Certains chercheurs ont cependant remis en cause la corrélation 

entre ces différents éléments. Il est en effet possible de constater qu’un environnement politique non 

démocratique mais stable est plus propice au développement des investissements qu’une situation 

d’instabilité liée au processus de démocratisation. Pour Kaufmann, les critères de gouvernance 

s’inscrivent d’abord dans un objectif de développement durable. Le développement des droits socio-

économiques dépend alors du respect des droits civils et politiques. Nos résultats confirment 

cependant la situation dans laquelle se trouvent la plupart des États fragiles, c'est-à-dire la trappe à la 

pauvreté. En effet, certains États, malgré une richesse plus importante (PIB par habitant), n'ont pas 

forcément de meilleurs indicateurs éducatifs que des États fragiles. La trappe au sous-développement 

est ainsi caractérisée par un faible investissement en capital humain. Les résultats montrent ainsi que 

les pays relativement plus riches n'offrent pas davantage de possibilité à toute la population de sortir 

de la pauvreté grâce à l'éducation. 

 L'analyse portée dans ce mémoire ouvre plusieurs pistes de réflexion. Dans la mesure où les 

États fragiles ne sont pas en mesure d'assurer la SPU d'ici 2015, la gouvernance de l'éducation doit-

elle uniquement reposer sur l'État? Autrement dit, un partage des responsabilités avec d'autres acteurs, 

notamment les communautés locales, n'est-il pas envisageable? Des questions d'ordre économique 

surviennent également. Partant du fait que les actions coûtent plus dans les États fragiles, en agissant à 

petite échelle, sur des communautés cibles, ces actions n'auraient-elles pas un impact plus fort et 

durable, tout en contribuant à redonner confiance dans l'État ? Le pilotage de l'action publique doit 

aussi constituer un axe de réflexion. En effet, les principes de l'économie publique et du choix du 

niveau optimal d'intervention amènent à s'interroger sur les approches des politiques éducatives. 

Aujourd'hui, les décisions dans le secteur éducatif ne sont plus forcément prises par une institution 

centrale mais doivent se faire avec un ensemble d'acteurs dont les intentions sont parfois éloignées. 

Par ailleurs, un pays fragile peut comporter des zones où la situation de l'éducation est largement plus 

critique comparée à d'autres; soit que l'autorité centrale contrôle plus ou moins certaines zones ou 

alors que la demande d'éducation des communautés locales permet une initiative éducative 



 132 

décentralisée. Enfin, le concept de gouvernance, utilisé ici et largement défendu par les bailleurs, est-il 

aujourd'hui pertinent pour le développement? Certains chercheurs en doutent et remettent en cause la 

prescription universelle de « bonne gouvernance ». En effet, celle-ci repose essentiellement sur la 

vision des pays riches qui se fonde sur l'indépendance absolue des sphères politique et économique 

dans leurs effets sur les sociétés. Les pays en développement sont pourtant structurellement différents 

quant au mode de fonctionnement de leurs systèmes de régulation sociale. Un concept plus élargi de 

« gouvernance pour le développement » peut-il alors s'appliquer, comme l'affirment Meisel et Ould 

Aoudia (2008)?  

 En faisant partie intégrante du programme de l'EPT, la gouvernance suscite bien des 

interrogations. Le Rapport mondial de suivi de l'EPT 2009 aura ainsi pour thème central le rôle clé de 

la réforme de la gouvernance dans la lutte contre les disparités observées entre les pays d'une part et 

au sein même des pays d'autre part. Ce Rapport s’attachera alors à déterminer les conceptions de la 

gouvernance les plus prometteuses pour accélérer la réalisation des objectifs de l'EPT tout en 

examinant quelles formes pourraient prendre les réformes de la gouvernance « favorables aux 

pauvres » dans des contextes politiques divers, notamment des États fragiles.  
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Annexes 
 

 

Les objectifs de Dakar 

 

 Le paragraphe7 du Cadre d’action de Dakar définit les objectifs de l’EPT que les 
gouvernements, organisations, institutions, groupes et associations représentés au 
Forum mondial sur l’éducation se sont engagés à atteindre:  
 

• développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la petite enfance, 
notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés;  
 

• faire en sorte que d’ici à 2015, tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et 
ceux appartenant à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement 
primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son terme;  
 

• répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès 
équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que 
de compétences nécessaires dans la  vie courante 
 

• améliorer de 50% les niveaux d’alphabétisation des adultes, notamment des femmes, d’ici à 
2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation de base et 
d’éducation permanente;  
 

• éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005 
et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un 
accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances 
de réussite que les garçons;  
 

• améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de façon à 
obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables — notamment en ce 
qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les compétences indispensables dans la vie 
courante.  

 
Source: UNESCO 

 

 



 139 

Country Policy and Institutional Assesment (CPIA) 
Banque mondiale 

 
 
A. Gestion économique  

• Gestion macro-économique 
• Politique budgétaire 
• Gestion de la dette extérieure 

 
B. Politiques structurelles 

• Politique commerciale 
• Stabilité et développement financier 
• Politiques et institutions pour la régulation de l'activité économique 

 
C. Politiques en faveur de la réduction des inégalités 

• Genre 
• Équité de l'utilisation des ressources publiques 
• Renforcement des ressources humaines 
• Protection sociale et travail 
• Politiques et institutions en faveur du développement durable 

 
D. Gestion du secteur public et institutions 

• Droits de propriété et gouvernance fondée sur les règles de droit 
• Qualité des procédures budgétaires et investissements publics 
• Efficacité de la mobilisation des recettes 
• Qualité de l'administration publique 
• Transparence, responsabilité et risque de corruption du secteur public 
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Codes pays 
 

1.   AGO:   Angola 
2.   BEN:   Bénin 
3.   BWA:   Botswana 
4.   BFA :   Burkina Faso 
5.   BDI:   Burundi 
6.   CMR:   Cameroun 
7.   CPV:   Cap Vert 
8.   CAF:   République Centre Africaine 
9.   TCD:   Tchad 
10.  COM:  Comores 
11.   ZAR:   République Démocratique du Congo 
12.  COG:  Congo 
13.  CIV:   Côte d'Ivoire 
14.  GNQ:   Guiné équatoriale 
15.  ERI:   Érythrée 
16.  ETH:   Éthiopie 
17.  GAB:   Gabon 
18.  GMB:  Gambie 
19.  GHA:   Ghana 
20.  GIN:   Guinée 
21.  GNB:   Guinée-Bissau 
22.  KEN:   Kenya 
23.  LSO:   Lesotho 
24.  LBR:   Libéria 
25.  MDG:   Madagascar 
26.  MWI:   Malawi 
27.  MLI:   Mali 
28.  MRT:   Mauritanie 
29.  MUS:   Île Maurice 
30.  MOZ:   Mozambique 
31.  NAM:   Namibie 
32.  NER:   Niger 
33.  NGA:   Nigeria 
34.  RWA:   Rwanda 
35.  STP:   Sao Tomé-et-Principe 
36.  SEN:   Sénégal 
37.  SYC:   Seychelles 
38.  SLE:   Sierra Leone 
39.  SOM:   Somalie 
40.  ZAF:   Afrique du Sud 
41.  SDN:   Soudan 
42.  SWZ:   Swaziland 
43.  TZA:   Tanzanie 
44.  TGO:   Togo 
45.  UGA:   Ouganda 
46.  ZMB:   Zambie 
47.  ZWE:   Zimbabwe 
 

Source: Banque mondiale (en gras, les États classés fragiles par l'OCDE en 2005).  
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Procédures SAS 
 

 
1. Analyse en Composantes Principales (ACP) 
 
PROC PRINCOMP DATA=WORK.COUCOU OUT=WORK.ESSAI; 
VAR XGOV02 XGOV05 XGOV98 XCOR02 XCOR05 XCOR98 XLAW02 XLAW05 XLAW98 XVO02 XVO05 
XVO98 
XREG02 XREG05 XREG98 XPOL98 XPOL02 XPOL05 PIB99 PIB 02 PIB05; 
RUN; 
PROC PRINT DATA=WORK.ESSAI; 
VAR F1 PRIN1 PRIN2 ;  
RUN; 
/* Graphe haute res */ 
DATA WORK.ANNOTER; 
SET WORK.ESSAI; 
X=PRIN1;  
/* On appelle x et y Prin1 et Prin2 */ 
Y=PRIN2; 
TEXT=NOM;  
/* Le texte à afficher est le nom du pays */ 
SIZE= 1;  
/* Taille du texte.*/ 
XSYS='2'; 
/* Pour mettre les noms pays (Text) en (x,y) */ 
YSYS='2'; 
LABEL Y='AXE 2'  
/* Etiquette des axes */ 
X='AXE 1'; 
KEEP X Y XSYS YSYS TEXT SIZE;  
/* On ne conserve que les variables utiles */ 
RUN; 
TITLE 'PREMIER PLAN FACTORIEL';  
/* TITRE DU GRAPHIQUE.*/ 
PROC GPLOT DATA=WORK.ANNOTER; 
PLOT Y*X= 1 / ANNOTATE=WORK.ANNOTER HREF=0 VREF=0; 
RUN; 
/* Cercle correlations */ 
PROC CORR DATA=WORK.COUCOU OUTP=ESSAI2 NOPRINT; 
VAR PRIN1 PRIN2; 
WITH  XGOV02 XGOV05 XGOV98 XCOR02 XCOR05 XCOR98 XLAW02 XLAW05 XLAW98 XVO02 XVO05 
XVO98 
XREG02 XREG05 XREG98 XPOL98 XPOL02 XPOL05 ; 
RUN; 
DATA WORK.COUCOU3; 
SET ESSAI2 (WHERE=(_TYPE_='CORR')); 
X=PRIN1; 
Y=PRIN2; 
TEXT=_NAME_; 
XSYS='2'; 
YSYS='2'; 
LABEL X='AXE 1' 
Y='AXE 2'; 
KEEP X Y XSYS YSYS TEXT; 
RUN; 
TITLE "CERCLE DES CORRELATIONS"; 
PROC GPLOT DATA=COUCOU3; 
PLOT Y*X= 1 / ANNOTATE=WORK.COUCOU3 HREF=0 VREF=0 
HAXIS=- 1 TO 1 BY .5 VAXIS=- 1 TO 1 BY .5; 
RUN;  
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2. Corrélations 
 
Procédure Corr 
 

Tableau III-3-1:  
 
proc corr data=coucou; var XPOL05 XPOL02 XPOL98; ru n; 
proc corr data=coucou; var XREG05 XREG02 XREG98; ru n;  
proc corr data=coucou; var XVO05 XVO02 XVO98; run; 
proc corr data=coucou; var XLAW05 XLAW02 XLAW98; ru n; 
proc corr data=coucou; var XGOV05 XGOV02 XGOV98; ru n; 
proc corr data=coucou; var XCOR05 XCOR02 XCOR98; ru n;  
 
 
3. Effets des indicateurs de gouvernance sur l’IDE et ses composantes 
 
Procédures Reg 
 
Tableau III-3-2:  
 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XGOV05 XGOV02 XGOV98 XLAW05 XLAW02 X LAW98 XCOR05 XCOR02 XCOR98 
XPOL05 XPOL02 XPOL98 XREG05 XREG02 XREG98 XVO05 XVO 02 XVO98; 
RUN; 

 
 
Tableau III-3-3 : 
 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XGOV05 XGOV02 XGOV98 ; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XLAW05 XLAW02 XLAW98; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XCOR05 XCOR02 XCOR98; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XPOL05 XPOL02 XPOL98; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05 ; 
MODEL XIDE05 = XREG05 XREG02 XREG98; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XVO05 XVO02 XVO98; 
RUN; 
 
 

Tableau III-3-4 :  
 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XGOV05 XGOV98 ; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XLAW05 XLAW98; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XCOR05 XCOR98; 
RUN; 
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PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XPOL05 XPOL98; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05 ; 
MODEL XIDE05 = XREG05 XREG98; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = XVO05 XVO98; 
RUN; 
 
 

Tableau III-3-5 :  
 
proc reg data=coucou; weight pop05;  
model XTNS05= XPOL05 XPOL98 XREG05 XREG98 XVO05 XVO 98 XLAW05 XLAW98 XGOV05 XGOV98 
XCOR05 XCOR98;  
run; 
 
proc reg data=coucou; weight pop05; 
model XIEG05= XPOL05 XPOL98 XREG05 XREG98 XVO05 XVO 98 XLAW05 XLAW98 XGOV05 XGOV98 
XCOR05 XCOR98;  
run; 
 
proc reg data=coucou; weight pop05; 
model XTNS05= XPOL05 XPOL98 XREG05 XREG98 XVO05 XVO 98 XLAW05 XLAW98 XGOV05 XGOV98 
XCOR05 XCOR98;  
run;  
 
proc reg data=coucou; weight pop05; 
model XSURV05= XPOL05 XPOL98 XREG05 XREG98 XVO05 XV O98 XLAW05 XLAW98 XGOV05 XGOV98 
XCOR05 XCOR98;  
run;  
 
proc reg data=coucou; weight pop05; 
model XALPHA05= XPOL05 XPOL98 XREG05 XREG98 XVO05 X VO98 XLAW05 XLAW98 XGOV05 
XGOV98 XCOR05 XCOR98;  
run; 
 
 

Tableau III-3-6:  
 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIDE05 = GOUV198 GOUV298 GOUV102 GOUV202 GOUV105 GOUV205; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XTNS05 = GOUV198 GOUV298 GOUV102 GOUV202 GOUV105 GOUV205; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XALPHA05 = GOUV198 GOUV298 GOUV102 GOUV202 GOUV105 GOUV205; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XSURV05 = GOUV198 GOUV298 GOUV102 GOUV202 GOUV105 GOUV205; 
RUN; 
PROC REG data=coucou; WEIGHT POP05; 
MODEL XIEG05 = GOUV198 GOUV298 GOUV102 GOUV202 GOUV105 GOUV205; 
RUN; 
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Tableau III-3-7:  
 

PROC REG data=coucou;  
MODEL XIDE05 = GOUV198;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XTNS05 = GOUV198;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XALPHA05 = GOUV198;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIEG05 = GOUV198;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XSURV05 = GOUV198;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIDE05 = GOUV298;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XTNS05 = GOUV298;  
RUN; 
MODEL XALPHA05 = GOUV298;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIEG05 = GOUV298;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XSURV05 = GOUV298;  
RUN; 
 

PROC REG data=coucou;  
MODEL XIDE05 = GOUV102;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XTNS05 = GOUV102;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XALPHA05 = GOUV102;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIEG05 = GOUV102;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XSURV05 = GOUV102;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIDE05 = GOUV202;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XTNS05 = GOUV202;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XALPHA05 = GOUV202;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIEG05 = GOUV202;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XSURV05 = GOUV202;  
RUN; 
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PROC REG data=coucou;  
MODEL XIDE05 = GOUV105; 
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XTNS05 = GOUV105 ;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XALPHA05 = GOUV105 ;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIEG05 = GOUV105; 
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XSURV05 = GOUV105 ;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIDE05 = GOUV205 ;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XTNS05 = GOUV205 ;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XALPHA05 = GOUV205 ;  
RUN; 
PROC REG data=coucou;  
MODEL XIEG05 = GOUV205 ;  
RUN; 
 
 

4. Trappe à la pauvreté et fragilité 
 

Tableau III-3-8 :  
 
proc reg data=coucou ;  weight pop05; 
model XIDE05=LGOUV105 XTNS05 pib05nf pib05f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 

 
proc reg data=coucou ;  weight pop05; 
model XIDE05=LGOUV102 XTNS02 pib02nf pib02f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 

 
proc reg data=coucou ;  weight pop05; 
model XIDE05=LGOUV198 XTNS99 pib99nf pib99f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 

 
 
Tableau III-3-9:  
 
proc reg data=coucou ;  weight pop05; 
model XIDE05= LXLAW05 LXCOR05 LXVO05 LXGOV05 LXREG0 5 LXPOL05 pib05nf pib05f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
 
proc reg data=coucou ;  weight pop05; 
model XIDE05= LXLAW02 LXCOR02 LXVO02 LXGOV02 LXREG0 2 LXPOL02 pib02nf pib02f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
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proc reg data=coucou ; weight pop05;   
model XIDE05= LXLAW98 LXCOR98 LXVO98 LXGOV98 LXREG9 8 LXPOL98 pib99nf pib99f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
 
 

Tableau III-3-10 :  
 
proc reg data=coucou ;weight pop05; 
model XIDE05= LXLAW05 LXCOR05 LXVO05 LXGOV05 LXREG0 5 LXPOL05 fragile pib05nf 
pib05f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
 
proc reg data=coucou ;  weight pop05; 
model XIDE02= LXLAW02 LXCOR02 LXVO02 LXGOV02 LXREG0 2 LXPOL02 fragile pib02nf 
pib02f;  
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
 
 

Tableau III-3-11 :  
 
proc reg data=coucou ;weight pop05; 
model XIDE05= LGOUV105 LGOUV205 fragile pib05nf pib 05f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
 
proc reg data=coucou ; weight pop05;  
model XIDE05= LGOUV102 LGOUV202 fragile pib02nf pib 02f; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
 
 

Tableau III-3-12 :  
 
proc reg data=coucou ; weight pop05; 
model XIDE02= LGOUV102 LGOUV202 fragile pib02nf pib 02f xpriv02; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run; 
proc reg data=coucou ; weight pop05; 
model XIDE05= LGOUV105 LGOUV205 fragile pib05nf pib 05f xpriv05; 
output out= donnees_resid R= residus2 ;  
run;  
 


